
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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 raison de la situation sanitaire actuelle, toutes les manifestations peuvent être sujettes à modification 

ou annulation jusqu’au dernier moment. N’hésitez pas à vous renseigner avant de vous déplacer. 

 

-Vendredi 16/10 soir : Choucroute au Bistrot de la Poste à ST JUST EN CHEVALET.  Tarif 18€ / personne et 

sur réservation 04 77 63 30 48. bistrot.hoteldelondres@orange.fr 

-Samedi 17/10 après-midi, aux Grands Murcins à ARCON : Ateliers initiation à l’astronomie, aux sujets des 

météorites, du système solaire avec le Planétarium du Roannais. → 3 horaires : de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 

16h30 et de 16h30 à 17h30. Réservation obligatoire au 04 77 65 10 22. Gratuit. La soirée observation du ciel est 

ANNULEE. Application obligatoire des mesures sanitaires. 

Samedi 17/10 : Vente de brioches organisée par le Sou des écoles de CHERIER. Une tournée dans le village 

sera organisée le matin. Un stand sera également installé dans le bourg des Moulins, le long de la 

départementale, au niveau de l'arrêt de bus à partir de 9 heures.  

-Dimanche 18/10 à 18h : Concert « Polyphonies millénaires » dans le cadre 43ème festival des « Concerts 

de Vollore » à ST REMY SUR DUROLLE. Chœur régional d’Auvergne Renseignements et réservations 

www.concertsdevollore.fr : paiement sécurisé en ligne ou vente de billets à l’entrée du concert.  

-La galerie de Kroli et Nadine B à ST JUST EN CHEVALET (LD Labouré). L'art de Kroli c'est d'abord découvrir 

un homme plein d'humanité. Son lieu de travail est peuplé par mille et un personnages à double visage, un 

bestiaire troublant, une sensualité exacerbée. Visite guidée de l'atelier et possibilité de stages ou de cours. Un 

lieu insolite : a découvrir seul ou en famille ! Contact 06.16.53.68.73 

- Artisanat des Pays d’Urfé est ouvert les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30. (quartier du Château) 

https://www.facebook.com/artisanat.despaysdurfe  //  site internet  

Dimanche 18/09, venez découvrir le monde de gourmandise et de poésie de Florence (sirops et confitures) 

Cinéma de Noirétable   

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. 

« Boutchou » : 16, 17 et 18/10 à 21h 

 

En Pays d’Urfé 
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-ST JUST EN CHEVALET : Françoise Fricaud patricienne en massages vous propose : réflexologies (palmaire, 

plantaire, thorax/abdomen), massages Ayurvédiques bien-être aux huiles essentielles Bio (Pichauli-dos, Kansu), 

initiation à l’automassage. Possibilité de chèque cadeau. Sur RDV 04.77.63.19.66 – 06.12.58.00.41. Tarif de 37€ à 

67€ (-10% jour anniversaire et -16ans). Respect des Normes Covid-19. Et à Roanne aussi : 

https://www.pepinieredubienetre.com/massagebienetrefran%C3%A7oisefricaud  

L’association Familles rurales de Cremeaux : reprise des cours informatique le 19 octobre de 15h à 17h à la 

salle de la Mairie. Tout public. Inscriptions au 06.80.06.31.46 ou afrcremeaux@gmail.com   

https://app.avizi.fr/preview-

browser/cGFydDE9WTJGMGFHVnlhVzVsTG5OdmNtUnBiR3h2Ymc9PSZwYXJ0Mj1ZMk53ZFM1bWNnPT0mcGFyd

DM9TXprMCZwYXJ0ND1iM0IwYVc1ZmJHOWpZV3dzYjNCMGFXNWZjbVZuYVc5dSZwYXJ0NT1OalV6T0RZeCZhdX

RvbWF0aXF1ZT1NQT09/5f85a6c0c8ed3.html  

En vedette, ce week-end, le supplément « vacances d’Automne » :  

http://www.roannais-tourisme.com/supplement_AUTOMNE.pdf   

 

A l’Auberge de Chausseterre - L’Auberge vous propose sur commande au 04 77 62 89 94 : 

- Soirée KEBAB/Frites le 1er samedi de chaque mois – 8€ 

- Soirée à thème le 2e samedi de chaque mois : Septembre soirée fritures 18€, Octobre menu forézien 18€, 

Novembre menu tartiflette 18€, Décembre menu choucroute 18€, janvier menu moules frites 12€ … 

- Fermeture le 3e week-end du mois 

- Burger/Frites le 4e week-end de chaque mois 10€ 

Du 18 octobre au 5 décembre 2020 : 43ème festival des « Concerts de Vollore ». Renseignements et 

réservations www.concertsdevollore.fr : paiement sécurisé en ligne ou vente de billets à l’entrée du concert. 

-Dimanche 25/10 à 12h : dans le cadre du Festival Roanne Table Ouverte, le Relais d’Urfé à ST MARCEL 

D’URFE vous propose un repas-spectacle accompagné par « Franck and the Gold searchers ». Pris du menu avec 

apéritif, vin café, et animation : 47.50€. Réservation et renseignements 04.77.62.79.93 http://www.le-relais-

durfe.fr/site/fr/restaurant.php  

-Samedi 11/11 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 « J’apprends à cuisiner… » 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  

 

-Jusqu'au 30/10 exposition "Zones humides et Rivières Natura 2000 en Montagne Bourbonnaise" 

installée à la Maison de la Vallée du Sichon (FERRIERES-SUR-SICHON). Partez à la découverte de ces lieux 

fascinants, riches d'une faune et d'une flore uniques, empreints de mystères et de fantaisie, ... L'Écrevisses à 

pattes blanches, la Loutre d'Europe, les milieux humides rares et protégés, ... n'auront plus de secrets pour vous 

! Et retrouvez aussi une "expo photo" inédite sur la biodiversité bourbonnaise présentée par les photographes 

Eric TACHON et Lisea BAUDON, un véritable plaisir visuel.  Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14h à 

18h et le dimanche de 15h à 18h. Renseignements au 04 77 65 10 22 ou smmm@montsmadeleine.fr 

Pensez à réserver … 

 

Et un peu plus loin 

La newsletter de Roannais Tourisme 
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