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/

En Pays d’Urfé
- Artisanat des Pays d’Urfé est dorénavant ouvert et jusqu’au 30 août tous les jours de 14h30 à 18h30. A
partir du 31/08 ouverture uniquement les dimanches et jours fériés soit dimanche 6/09 de 14h30 à 18h30
(quartier du Château) https://www.facebook.com/artisanat.despaysdurfe // site internet

Dimanche 30 Août, vous retrouverez François et ses objets en bois tourné,
-Vendredi 28/8 : Cinéma en plein à air à CHERIER (parc de jeux). A 21h « Dragon 3 » et 23h15 « X-Men : Dark
Phoenix ». Gratuit. Masque obligatoire. Sur inscription : www.cherier.fr ou par sms 06 06 99 56 69 ou sur papier
dans la boite aux lettres de la mairie
-Samedi 29 et dimanche 30/08 et lundi 31/8 : Fête foraine à ST JUST EN CHEVALET. Pas de fête patronale
comme les autres années mais des forains pour petits et grands ! Port du masque obligatoire.
-Dimanche 30/08 : Soirée Bord de mer » au Bistrot de Londres à ST JUST EN CHEVALET. Plateau de Fruits
de mer : Huitres n°3, crevettes grises, 1/2 tourteau, crevettes sauvages, langoustines, bigorneaux, bulots,
mayonnaise, rouille... 37€/personne. Sur réservation uniquement jusqu’au 26/08 au 04 77 63 30 48
-Dernier marché de producteur lundi 31/8, de 18h devant le snack de la piscine à ST JUST EN CHEVALET :
fruits, légumes, tisanes, huiles, vinaigres, sels aromatisés, confitures, miel et cosmétiques BIO … Françoise LAFAY
pour « L’Héritage de Rhéa » 06.67.12.60.90 – Dimitri Monat pour « Nature ô Potager » 06.82.59.83.12 – Ludovic
HEIM, Apiculteur.
-Samedi 5/9 à 14h : Balade, CHERIER (Mairie Moulins-Chérier). Randonnée de l’association les Chemins de
Traverse Tarif : gratuit et ouvert à tous les intéressés - Renseignements : 04 77 63 14 67 pour connaitre
l’itinéraire de la randonnée du 5/9
-Week end du 11/9 au 13/9 : « Croquis Nature » en Pays d'Urfé entre CHERIER & CREMEAUX. Françoise
des « Murs de Couleurs » et Sylvie de la « Halte du Pèlerin » s’associent pour vous proposer une randonnée
artistique exceptionnelle entre leurs deux hébergements. Randonnée pour marcheurs avertis (30lm A/R et 500m
de dénivelé). 2 formules possible : 165€ pour 2 nuits ou 64€/74€ pour 1 nuit. Renseignements et réservations :
Sylvie 04 77 63 00 41 ou Françoise 04 77 67 57 67 (capacité maxi 8pers)
https://www.lahaltedupelerin.fr/evenements-5-638_10-croquis-nature-2020.html
http://www.lesmursdecouleurs.fr/ateliers-creatifs-en-loire

-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 jusqu’au 26/09, 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
-Du 2 au 30/09 : Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine vous donne RDV à la maison de la Vallée
du Sichon à FERRIERES-SUR-SICHON pour l’exposition « Zones humides et rivières Natura 20000 de la
Montagne Bourbonnaise ». Partez à la découverte de ces lieux fascinants, riches d'une faune et d'une flore
uniques, empreints de mystères et de fantaisie, ... L'Écrevisse à pattes blanches, la Loutre d'Europe, les milieux
humides rares et protégés, les petites bêtes des cours d'eau, ... n'auront plus de secrets pour vous !
Et retrouvez aussi ... une "expo photo" inédite sur la biodiversité bourbonnaise présentée par le photographe Eric
TACHON.
Dans le cadre de l'organisation de l'exposition, quelques animations ponctuelles auront lieu en plus, à Ferrières
sur Sichon :
- Mercredi 9 septembre après-midi : Pêche électrique pédagogique avec la Fédération de Pêche de l'Allier
- Samedi 19 septembre après-midi : Balade ludique en nature à la découverte du site Natura 2000 "Rivières de
la Montagne Bourbonnaise" accompagnée d'une visite guidée de l'exposition
- Samedi 19 septembre en fin d'après-midi : Réunion publique d'informations sur la démarche Natura 2000 et
l'animation du site "Rivières de la Montagne Bourbonnaise".
Pour les animations, renseignements et réservation obligatoire au 04 77 65 10 22, au 06 81 94 23 94 ou par mail
à l'adresse smmm@montsmadeleine.fr

La newsletter de Roannais Tourisme
https://app.avizi.fr/previewbrowser/cGFydDE9YzJsd1lYbHpaSFZ5Wm1VPSZwYXJ0Mj1iM0poYm1kbExtWnkmcGFydDM9TXprMCZwYXJ0ND1i
M0IwYVc1ZmJHOWpZV3dzYjNCMGFXNWZjbVZuYVc5dSZwYXJ0NT1NekUyTmpNNSZhdXRvbWF0aXF1ZT1NQT0
9/5f466ac2c35fe.html

Pensez à réserver …
-Vendredi 25/9 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 : bien choisir sa cuisson… » 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
-Week end du 2/10 au 4/10 : « Croquis Nature » en Pays d'Urfé entre CHERIER & CREMEAUX. Françoise
des « Murs de Couleurs » et Sylvie de la « Halte du Pèlerin » s’associent pour vous proposer une randonnée
artistique exceptionnelle entre leurs deux hébergements. Randonnée pour marcheurs avertis (30lm A/R et 500m
de dénivelé). 2 formules possible : 165€ pour 2 nuits ou 64€/74€ pour 1 nuit. Renseignements et réservations :
Sylvie 04 77 63 00 41 ou Françoise 04 77 67 57 67 (capacité maxi 8pers)
https://www.lahaltedupelerin.fr/evenements-5-638_10-croquis-nature-2020.html
http://www.lesmursdecouleurs.fr/ateliers-creatifs-en-loire

Et un peu plus loin
-Dimanche 30/08 et 13/09 de 10h30 à 12h : Balade commentée au Domaine des Grands Murcins à Arcon.
Visite guidée du site avec notre animatrice environnement. Gratuit. Réservation au 07.65.23.65.54

- Week-end des 5 et 6 septembre : 1ere édition du « Bike and Troc » à CHALMAZEL. Festival 100% vélo :
Amateur de cycle, vous recherchez un événement qui fait la part belle au vélo, le Bike & Troc Festival est le
rendez-vous à ne pas rater. Que vous soyez un professionnel ou un amateur, en solo ou en famille, avec des amis
ou des coéquipiers, le Bike & Troc Festival a forcément une épreuve adaptée à vos attentes. Grâce à notre
programmation sportive riche et variée, profitez des épreuves et animations adaptées à tous les profils. En plus
du programme sportif, le Bike & Troc Festival vous propose un salon pour venir tester du matériel ainsi qu’un
grand salon de Troc pour venir vendre votre vélo ou acquérir votre futur compagnon de route.
http://www.bikeandtrocfestival.fr/
-Mercredi 16/09 à 14h30 : « Histoire d’œufs » au Domaine des Grands Murcins à Arcon. Avec la ligue de
Protection des Oiseaux (LPO). Gratuit.
-Maison des Grenadières-Musée de la broderie d’Or à CERVIERES : le musée vous accueille du mercredi au
dimanche de 14h à 18h30. Envie de vous dégourdir les jambes ? Associez votre découverte du musée et de ses
trésors brodés or à une balade commentée à travers les ruelles du village médiéval. Nouveauté 2020 : Cet été,
Cervières vous dévoile ses petites et grandes histoires. De la culture du chanvre à la broderie au fil d'or,
parcourez le village et embarquez dans notre machine à remonter le temps !
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-culturelsdepartement/batie-d-urfe
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 : « Divorce Club » : 14, 15 et 16/8 à 21h ; « L’aventure des Marguerite » 21, 22,
23/08 à 21h ; « T’as pécho ? » : 28, 29 et 30/08 à 21h ; « Scooby » : 4, 5 et 6 /09 ; à 21h ; « Greenland » 11/09 en VO
et 12, 13/09 en VF à 21h ; « Belle-Fille » : 17, 18, 19/09 à 21h ; « Cueilleurs en résistance » ven. 18/09 à 20h30
documentaire présenté dans le cadre de la fête des plantes à Viscomtat suivi d’un débat.
-Jusqu’au 15/10 : Exposition sur les Chauves-Souris à la Maison de la Vallée du Sichon à FERRIERES SUR
SICHON. Une exposition didactique à voir sur les chiroptères - qui ne sont ni chauves ni souris - des Monts de la
Madeleine et des Bois Noirs. Plus de renseignements sur l'expo au 06.48.84.54.07 et sur les heures d'ouverture au
04.70.41.14.89

Congés
Il est temps pour moi de prendre quelques jours de congés.
Je vous retrouve le jeudi 17 septembre pour la prochaine Newsletter de votre Syndicat d’Initiative.
Merci et à bientôt ….. Catherine Sordillon

