
Programme des manifestations  
en Pays d’Urfé 

 

JUIN 2015 

-Mercredi 3/06 à 21h : concert « Capitaine russe », CHAMPOLY (P109, 

La Cure), de 5 à 8€, 06 66 94 71 09 

-Vendredi 05/06 à 20h : projection du dessin-animé « Mon voisin 

Totoro », CHAUSSETERRE (salle des fêtes), gratuit 

-Samedi 06/06 : tournoi de foot, CREMEAUX 

-Samedi 06/06  à 10h30: matinée développement durable pour les 

enfants à la bibliothèque, ST MARCEL D’URFE, gratuit 

-Samedi 06/06 à 15h : après-midi « J’ai lu pour vous », ST JUST EN 

CHEVALET (jardin partagé de la maison de retraite), 06 66 94 71 09 

-Samedi 06/06 : concours de pétanque, suivi d’un repas, CHERIER, 06 03 

27 58 40 

-Samedi 06/06 à 14h : concours de pétanque école Sacré Cœur et 

collège Ste Camille, ST JUST EN CHEVALET (stade du Verdillé) 

-Dimanche 07/06 : Os’art « Entrez dans la danse », ST JUST EN 

CHEVALET (place de l’église), expositions d’art, ateliers, animations et 

spectacles autour de la danse, G, 04 77 65 05 33 

-Samedi 13/06 et dimanche 14/06 : Festival du Lire, CHAMPOLY (salle 

des fêtes), salon du livre, tables rondes et conférences le samedi, 

journée festive (conte, jeux, ateliers) le dimanche, G, 06 66 94 71 09 

-Samedi 13/06 : marche, ST ROMAIN D’URFE, pour clôturer la saison 

d’animations de St Romain Anim’, 06 62 65 17 07 

-Dimanche 14/06 : tripes du foot, LA TUILIERE ET ST JUST EN CHEVALET 

-Dimanche 14/06 à 14h : concours de pétanque, LA TUILIERE 

-Mercredi 17/06 à 17h30 : fête de la musique, CHAUSSETERRE, goûter, 

apéro, musique et jeux à l’auberge à l’occasion de l’arrivée des 

nouveaux gérants 

-Vendredi 19/06 : concours de pétanque, CREMEAUX 

-Vendredi 19/06 : fête de la musique de l’école, ST PRIEST/LA TUILIERE 

-Samedi 20/06 et dimanche 21/06 : fête patronale, CREMEAUX 

-Samedi 20/06 de 9h30 à 18h : visite commentée du Moulin de la 

Roue (18èmes Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins), 

CREMEAUX, gratuit 

-Samedi 20 /06 à 17h30 : Rando pour tous, ST MARCEL D’URFE ET 

CHAMPOLY, (pédestre et VTT à 18h de St Marcel et équestre à 17h30 

du Relais de la Planche), soupe à l’oignon 5€, 06 73 88 84 36 

-Dimanche 21/06 : 7ème édition Les Salles Trail, LES SALLES, 3 trails de 

15, 25 et 45km + courses enfants www.lessallestrailenhaut-forez.com 

-Dimanche 21/06 à 11h30 : Jambon à la broche, ST JUST EN CHEVALET 

(stade du Verdillé), résa au 06 82  

-Dimanche 21/06 de 15h à 18h30 : « Un moulin du Moyen-Age 

toujours en vie », visite du moulin de Juré (18èmes Journées du 

Patrimoine de Pays et des Moulins), JURE, gratuit 

-Samedi 27/06  à partir de 10h: Les Dia’toniques,  ST ROMAIN D’URFE 

(salle des fêtes), atelier de danses et de musique traditionnelles, 04 77 

65 14 49 

-Samedi 27/06 de 9h à 17h30 : atelier de stimulation par l’art, 

CREMEAUX (petite salle Grosbost), 06 42 93 57 08 

-Dimanche 28/06 de 10h à 16h30 : promenade-cueillette Land-Art, 

CREMEAUX, 06 42 93 57 08 

-Dimanche 28/06 : tournoi de basket 3x3, CREMEAUX 

JUILLET 2015 

-mercredi 01/07 à 15h : chasse au trésor pour les enfants, 

CHAUSSETERRE (plan d’eau), gratuit 

-du samedi 4 au lundi 06/07 : stage Voyage au cœur des plantes, 

CHERIER (La Halte du Pèlerin), séjour tout compris 379€ sur réservation 

au 04 77 63 00 41 

-samedi 04/07 à 14h : balade mensuelle des Chemins de Traverse, 

CHERIER, gratuit, 12km, rdz-vs au Vieux Cherier à 14h 

-samedi 4/07 : randonnées dans la Vallée de l’Etui, ST PRIEST LA 

PRUGNE, gratuit, 3 balades de 3kms dès 9h30, inscription obligatoire 

auprès du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine 04 77 65 10 22 

-les 11, 12 et 14/07 : fête patronale, CHAUSSETERRE, samedi : tournoi 

de foot, soirée moules frites et bal des jeunes, dimanche : apéritif 

animé, groupe folklorique et troupe, défilé de vieilles voitures, studio 

photo, maquillage enfant, sculpteur sur ballon, démo de coutellerie, 

mardi : vide-grenier, concours de pétanque, soupe aux choux, feu 

d’artifice et bal populaire 

-lundi 13/07 : bal du 14 juillet, ST JUST EN CHEVALET 

-Mardi 14/07 dès 7h : 12ème marche de la Bouillie, LES SALLES (départ 

de la salle des fêtes), de 7 à 30km, 06 87 51 14 18 

-Vendredi 17/07 à 20h : spectacle Giacomo Spica, CHAMPOLY (P109, 

La Cure), artiste slam, de 5 à 8€, 06 66 94 71 09 

-Samedi 18/07 dès 13h : tournoi de foot Mathis pour la vie et paëlla 

(12€), ST JUST EN CHEVALET (stade du Verdillé), 06 63 33 28 46 

-Mercredi 21/07 à 9h : pêche aux écrevisses, ST JUST EN CHEVALET, 

gratuit, pour petits et grands, inscription au 04 77 65 10 22 

-Samedi 25/07 et dimanche 26/07 : brocante et bourse 

numismatique, ST JUST EN CHEVALET (bourg + salle rue de Thiers), 

couscous géant le dimanche midi, 06 33 07 11 33 

-Samedi 25/07 à 17h30: concert « Irish session », CHAMPOLY (château 

d’Urfé), P 

-Vendredi 31/07 de 17h à 22h : marché du terroir, CREMEAUX expo, 

vente et animations : la Baroufada, maquillage enfants… 

AOÛT 2015 

-Samedi 01/08 : fête du foot, CHAMPOLY 

-Samedi 01/08 et dimanche 02/08 : fête patronale, CHERIER samedi : 

concours de pétanque 14h, entrecôte-frites 19h, défilé, fanfare, bal, 

dimanche : 14h30 spectacles gratuits de clowns puis « Les années 80 », 

soupe, bal et feux d’artifices. Attractions foraines. 

-Mardi 04/08 : « vacances boules », CREMEAUX, à partir de 17h, partie 

de pétanque et barbecue, gratuit et ouvert à tous 



-Mercredi 05/08 : concours de pétanque en triplette, CREMEAUX, 17h, 

stade 

-Samedi 15/08 : pèlerinage à la Salette, CHERIER, 15h30 

-Du 21 au 24/08: fête patronale, JURE Vendredi: match amical de l'USU 

à 20h, Samedi: dès 7h brocante/vide-grenier, de 9h à 14h tripes, dès 

21h concerts de rock gratuits avec les Magic Winter et les Sneaky 

Snake, dès minuit bal des jeunes avec Laser Dance 

Dimanche: à 12h apéritif musical, dès 15h show mécanique gratuit, 

camion weeling avec la Team Bourny, 19h soupe aux choux, 21h30 

retraite aux flambeaux, 22h30 feu d'artifice et dès 23h bal des jeunes 

gratuit avec Laser Dance. 

Lundi: à 14h30 concours de pétanque richement doté et à 19h 

saucisson vigneron 

 

-Samedi 22/08 : concours de chevaux, CREMEAUX 

-Samedi 22/08 et dimanche 23/08 : fête patronale, ST PRIEST LA 

PRUGNE 

-Samedi 29/08 et dimanche 30/08 : fête patronale, ST JUST EN 

CHEVALET (vendredi : barbecue géant et jeu de la chaise musicale, 

samedi : concours pétanque, jeux enfants avec tickets manèges à 

gagner, feu d’artifice et bal, dimanche : vin d’honneur, spectacle 

acrobaties mécaniques, soupe et bal) 

-Samedi 29/08 : Fête de l’agriculture, finale départementale de 

labour, ST MARCEL D’URFE (lieut dit les Albeigues depuis St Just  D20 

direction St Marcel), spectacle de vachettes et finale à partir de 15h, 

repas midi et soir + bal le soir, mini-ferme, taureau-piscine… 

SEPTEMBRE 2015 

-Samedi 05/09 et dimanche 06/09 : fête patronale, LA TUILIERE 

-Samedi 12/09 et dimanche 13/09 : fête patronale, ST ROMAIN 

D’URFE 

-Samedi 12/09 à 13h30 : concours de pétanque du foot et repa, 

CHERIER 

-Samedi 19/09 à 20h30 : concert, CHERIER, église du Vieux bourg 

-Du 21/09 au 27/09 : semaine pour la Paix, Passerelle 109, programme 

à venir, 06 66 94 71 09 

-Samedi 26/09 soir : Festival Fréquence 109, CHAMPOLY (salle des 

fêtes), plusieurs concerts en soirée, P109, 06 66 94 71 09 

-Samedi 26/09 : Défilé et banquet des classes en 5, CHERIER 

-Dimanche 27/09 de 10h à 17h : village de la Paix, CHAMPOLY (salle 

des fêtes), stands et expositions d’une vingtaine d’associations, repas, 

tremplin musique actuelle, animations tout public, 06 66 94 71 09 

OCTOBRE 2015 

-Samedi 03/10 : foire annuelle, ST PRIEST LA PRUGNE 

-Dimanche 11/10 : bourse d’hiver, CHAMPOLY 

-Dimanche 11/10 : repas tripes, ST PRIEST LA PRUGNE, par les donneurs 

de sang 

-Samedi 17/10 : foire d’automne, CREMEAUX 

-Samedi 17/10 : soirée lecture de la bibliothèque, ST PRIEST LA 

PRUGNE 

-Samedi 17/10 : repas dansant, ST JUST EN CHEVALET, organisé par 

Mathis pour la Vie 

-Samedi 24/10 : soupe aux choux, ST ROMAIN D’URFE, organisé par les 

St Romain de France 

NOVEMBRE 2015 

-Samedi 7/11 : soirée hypnose avec Léon le Magicien, CREMEAUX 

-Samedi 14/11 : repas dansant, LA TUILIERE, organisé par le comité des 

fêtes 

-Samedi 21/11 : concours de belote du foot, ST JUST EN CHEVALET 

-Samedi 28/11 : concours de belote des anciens, CHAMPOLY 

DECEMBRE 2015 

-Samedi 5/12 : concours de belote comité des fêtes, ST ROMAIN D’URFE 

-Dimanche 6/12 : marché de Noël, CHAMPOLY 

-Dimanche 6/12 : loto, ST PRIEST LA PRUGNE 

-Dimanche 13/12 : marché de Noël, ST JUST EN CHEVALET 

 

 

 

EXPOSITIONS 

 

-du 12/07 au 16/08 : « Mille et une forêts » :   les arbres, 

l'écosystème, la faune, les forêts, le développement durable, 

jeu des rondins en bois et de la maison dans l'arbre, les 

animaux de la forêt en bois.. 

GRATUIT, Artisanat et médiathèque de St Just en Chevalet 

Ouverture: tous les jours du 12 juillet au 16 août de 14h30 à 

18h30 et les jeudis matins de 8h30 à 12h30 

Rue de Thiers, anciennement magasin de vêtement chez Tête, 

à côté du petit Casino 

 

-du 02/04 au 29/08 : « Sur les pas des Pélerins » à la 

bibliothèque municipale de St Priest la Prugne. 

Ouverture : les jeudis de 16h à 18h, les samedis de 10h à 12h + 

samedi 25 juillet (St Jacques) de 10h à 18h 

GRATUIT 
 

 

MARCHE ESTIVALE 

Tous les mardis soirs de juillet et août, rando estival à 

Crémeaux. randonnées gratuites sans inscription. Départ à 

partir du mardi 7 juillet à 19h30 place du haut du bourg. 

04 77 62 50 67 

 
 

 

 

RENDEZ-VOUS SUR  www.tourisme-paysdurfe.com 

pour toujours plus d’infos… 

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique 


