Le bureau du Syndicat d’Initiative est situé 40 place du Cèdre à ST-JUST-EN-CHEVALET. Informations : 06.46.86.28.33
http://www.tourisme-paysdurfe.com/

Cette fin de semaine en Pays d’Urfé
- Artisanat des Pays d’Urfé est dorénavant ouvert et jusqu’au 31 août tous les jours de 14h30 à 18h30 (quartier
du Château) https://www.facebook.com/artisanat.despaysdurfe // site internet
-Samedi 4/7 à 14h : Balade, CHERIER (Mairie Moulins-Chérier). Ce mois-ci, l’association les Chemins de Traverse
invitent les randonneurs pour le circuit violet (boucle de 12 km avec un dénivelé cumulé de 500 m) ; nous bénéficierons
des commentaires de Vincent Miquel pour découvrir les oiseaux que nous entendrons ou verrons en chemin, on avait
déjà pu apprécier en avril 2018 ses connaissances dans ce domaine où il excelle. Rendez-vous à tous les intéressés à
14H devant la mairie de Moulins-Cherier. ….. Tarif : gratuit et ouvert à tous les intéressés - Renseignements : 04 77 63
14 67
-Samedi 4/7 de 15h à 21h30 : Atelier Cuisine à CHERIER (La Halte du Pèlerin). Des ateliers cuisine pour tous les goûts
et tout au long de l’année … Aujourd’hui « Atelier Vegan… » 15h Accueil, introduction – Atelier cuisine jusqu’à 17h –
Pause thé et échanges – 18h Dressage des plats et de la table – 19h Dégustation. Prix : 45€/personne. 3 personnes
minimum et 6 maximum. Informations et réservations : DELORME Sylvie 04 77 63 00 41 - contact@lahaltedupelerin.com
-Ouverture de la piscine de St Just en Chevalet le 4 juillet jusqu’au 30 août de 11h à 20h non-stop, du lundi au
dimanche, sur le site du Verdillé où se trouve la baïne avec une eau en permanence à 26 °C dans un cadre enchanteur,
verdoyant au cœur des monts de la Madeleine. Toutes les mesures sanitaires sont en place, l’accueil sera individualisé.
D’autre part des cours de natation pour enfant, jeune ou adulte seront donnés le matin avant 11 heures sur réservation
auprès de Mr Chomette 06.09.07.10.23 ou Mr Haddar 06.59.30.02.88. Une restauration est possible sur place au snack,
une pelouse ombragée est disponible pour un éventuel pique-nique. Dans la proximité, le camping 2 étoiles est doté
de 62 emplacements (infos camping, snack et minigolf : 06.80.12.63.33 et de nombreux chemins de randonnées balisés
(topo guide des randonnées à 8€)
-Au Camping, le Verdillé ST JUST EN CHEVALET : massage Bien-être ou une initiation au DO-IN avec Françoise
Fricaud patricienne en massages bien-être aux huiles essentielles Bio sur RDV tout l’été, 7j/7 entre 10h et 20h
04.77.63.19.66 – 06.12.58.00.41. Tarif de 32€ à 52€ (-10% jour anniversaire et -16ans). Respect des Normes Covid-19

La newsletter de Roannais Tourisme
https://app.avizi.fr/previewbrowser/cGFydDE9WTJGMGFHVnlhVzVsTG5OdmNtUnBiR3h2Ymc9PSZwYXJ0Mj1ZMk53ZFM1bWNnPT0mcGFydD
M9TXprMCZwYXJ0ND1iM0IwYVc1ZmJHOWpZV3dzYjNCMGFXNWZjbVZuYVc5dSZwYXJ0NT1OalV6T0RZeCZhdXRvb
WF0aXF1ZT1NQT09/5efc8fbb29001.html

Pensez à réserver …
Fête patronale de Chausseterre : uniquement la tournée des brioches et les moules frites seront maintenues. Les
moules frites seront à emporter et sur réservation uniquement ! Vous pouvez prendre des cartes auprès du comité, ou
effectuer une réservation au 0677622288, ou sur Messenger Les réservations se clôturent le vendredi 3 juillet Repas :
Moules frites Fromage Dessert 10€
Du 15 au 29 juillet : Chantier d'été au Château des Cornes d'Urfé à CHAMPOLY : Cette année, en réponse à la crise
sanitaire, l’association a décidé de recentrer le recrutement des bénévoles au niveau local. L'accueil se fera uniquement
en journée, de 9 à 17h. Si le patrimoine vous intéresse et que vous souhaitez contribuer au projet associatif, vous êtes
les bienvenus pour vivre l’aventure avec nous !
Les groupes seront limités à 8 bénévoles par jour, encadrés par un maçon professionnel et une animatrice de
l’association. Il faut être majeur, pas de limite d’âge maximum, et s’inscrire pour un minimum de deux jours. Aucune
compétence technique n’est requise, les encadrants seront là pour vous guider. Au programme : menuiserie, entretien
des espaces verts et maçonnerie traditionnelle. Inscription préalable obligatoire. Une visite guidée du château sera
proposée gratuitement aux bénévoles les dimanches 19 et 26 juillet à 9h.

Renseignements et inscription :

inscriptionurfe@gmail.com ou au 06 83 58 83 31 www.chateaudurfe.org pour en savoir plus sur notre projet associatif
et adhérer à l’association
-Mardi 21/07, 28/07, 4/08, 11/08 à 15h : visite guidée et commentée du Château des Cornes d’Urfé à CHAMPOLY.
Cette bâtisse médiévale vous offrira un magnifique panorama sur les montagnes alentours. Construite entre le XIIème
et le XVIème siècle, elle est le fruit des rivalités entre grands seigneurs et devient le siège de la famille d'Urfé qui
s'imposera comme une des plus puissantes du Forez. Nombre limité à 10 personnes et sans minimum de participants.
Réservation obligatoire au 06.46.86.28.33, contact@tourisme-paysdurfe.com ou auprès du guide 06.86.64.39.60. Ouvert
à tous. Tarif 3 € à régler sur place auprès de la guide-conférencière.
- Mercredi 29 juillet de 14h30 à 17h : « Vis ma vie de bucheron » secteur ST JUST EN CHEVALET (RDV devant le
Syndicat d’Initiative, 40 place du Cèdre). Animation organisée en partenariat avec Fitbois 42 et les entrepreneurs des
travaux forestiers de la Loire. Glissez-vous dans la peau d’un bucheron le temps d’une après-midi pour découvrir les
secrets de la récolte des bois de nos forêts ! Au programme : visite d’un vrai chantier forestier (30mn maximum du lieu
de RDV), rencontre avec un bucheron et/ou un débardeur, un gestionnaire et un représentant de l’interprofession FIBOIS
42, démonstration de bûcheronnage, d’ébranchage et de débardage. Tenue à prévoir : pantalon long, chaussures
fermées et port du masque. Casques, chasubles et consignes de sécurité seront distribués avant le départ. Cette
animation est gratuite et accessible à partir de 5 ans mais uniquement sur inscriptions auprès du Syndicat d’Initiative au
06 46 86 28 33 ou par mail contact@tourisme-paysdurfe.com. Groupe limité à 20 personnes Annulation possible en cas
de mauvais temps

Et un peu plus loin
La Bâtie d’Urfé à St Etienne le Molard a réouvert ses portes le 27 juin. L’entrée se fera par la petite porte du pavillon
sur le chemin d’Astrée, celle de la visite du château par la grange côté nord. Le grand portail ne servira qu’aux sorties.
Le jardin sera en accès libre limité à 50 personnes. Les visites limitées à 13 personnes sont sous forme de balade
accompagnée, de découverte du château, Visites de 45mn toutes les heures entre 11h30 et 17h30 tous les jours jusqu’à
fin aout. Tarif 3€, gratuit pour les moins de 12ans. Téléphone : 0477975468 Réservation et paiement en ligne obligatoire :
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/batie-d-urfe

Mercredi 8 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h : « RandoTique » aux Grands Murcins à Arcon. Balade, tout public,
commentée et agrémentée de nombreux petits jeux qui permettront d’aborder le sujet des tiques et de la maladie de
lyme. Comment s'en protéger ? Choisir les bons vêtements, reconnaître les zones à tiques dans le paysage, identifier
une piqûre, retirer une tique en toute sécurité… Animation réalisée par le CPIE du Pilat dans le cadre du partenariat avec
l'Agence Régionale de Santé. Gratuit. Réservation obligatoire au 04 77 65 10 22
Jeudi 9 juillet à 14h00 : Découverte sensorielle avec Madeleine Environnement aux Grands Murcins. Retournez à
votre vraie nature, cette nature qui nous a donné des sens, que nous avons plus ou moins développés. Oserez-vous vous
confronter à votre environnement ? Réservation obligatoire au 04 77 62 11 19. Gratuit (animation financée dans le cadre
du Contrat Vert et Bleu roannais)
Cinéma de Noirétable réouvre ses portes
Le port du masque est obligatoire dans le hall et lors des déplacements dans le cinéma, mais il peut être enlevé lorsqu’on
est dans son fauteuil. Laisser une place vacante de part et d’autre de chaque spectateur. Néanmoins, les personnes
arrivant ensemble (couple, famille…) pourront s’asseoir côte à côte, en maintenant une place vacante de part et d’autre.
PROGRAMME :
Cyrille, petit paysan : 10, 11 et 12 juillet 21h
La bonne épouse : 17, 18, 19 juillet 21h
De Gaulle : 24, 25, 26 juillet 21h
Radioactive : 31 juillet, 1, 2 août 21h
-En juillet/aout, tous les mercredis soir au Casino de Noirétable : cuisses de grenouilles à volonté + dessert du
jours à 15€ (sans réservation)

Autres informations
-Samedi 11 juillet : Ouverture de la station d’été La Loge des Gardes. Facebook ou
https://www.logedesgardes.com/parc-loisirs-auvergne/
-Du 13 juillet au 11 aout : 18ème édition du Festival des Monts de la Madeleine 2020. Un programme de choix encore
cette année organisé par l’association Pentatête : récitals, concerts de musique de chambre, soirée jazz, toutes les
musiques seront là pour enchanter votre saison estivale. Tarifs : 10€ ou 15€ selon les concerts, gratuit pour les moins de
16ans. Informations et réservations : 07.67.32.67.68 https://www.montsdelamadeleine.com/ A NOTER : concert autour

d’une voix à St Just en Chevalet le 31/7 à 20h30 à la salle des Fêtes. Tarif 10€

NOUVEAU : la documentation de votre Syndicat d’Initiative sans vous déplacer et
sans contact :
http://www.tourisme-paysdurfe.com/wp-content/uploads/2020/06/AFFICHETTE-QR-CODE_v2.pdf

