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Légende des Pictogrammes 
 

Animation organisée par l’Office de Tourisme des Hauts du 
Lyonnais et ses partenaires 

 
  Animation/visite adaptée handicap mental  
 
  Animation/visite adaptée handicap auditif (boucles 
magnétiques sur réservation) 
 
  Animation/visite adaptée handicap visuel 
 

Nous vous recommandons de contacter les organisateurs afin de les prévenir de 
votre venue et de leur permettre de vous réserver un accueil de qualité. 
 

Les informations de ce calendrier sont mises en page par 
l’Office de Tourisme et le Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais. 
Informations fournies par les organisateurs. En cas de changement ou d’annulation, l’OT et le 
CSC  ne seront pas tenus pour responsables. Calendrier réalisé à partir des données APIDAE. 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.   
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EXPOSITIONS 
 

Maison de Pays des Hauts du Lyonnais à ST MARTIN EN HAUT 

 

Salle des Arts 
 Jusqu’au au 10 juillet  

"Recycl'art" : réalisation artistique à partir d'objets de seconde main, en partenariat 
avec la Ressourcerie de Chazelles-sur-Lyon. 
 Du 16 juillet au 7 août  

Exposition réalisée par Marie-Claire de Troyer : Œuvres pétillantes et originales 
 Du 13 août au 4 septembre  

Oeuvres de Julia Robert : verre soufflé  
 Du 10 septembre au 2 octobre  

Exposition réalisée par Isabelle Pastourel : Créations originales réalisées à partir de 
papier déchiré sur le thème de la nature  

 
Salle Patrimoine 

 Jusqu’au dimanche 28 août  
"Rien ne se perd, tout se transforme » : informer et sensibiliser sur le thème du 
recyclage de façon ludique et pédagogique 
 Du 3 septembre au 27 novembre : "Faune des Monts du Lyonnais"  

 
Salle du Territoire 

 Jusqu’au 3 juillet  
Exposition des travaux réalisés pendant les TAP : dans le cadre du projet solidaire 
porté par  le Centre Socio-Culturel des Hauts du Lyonnais et avec les écoles de Pomeys, 
Meys et La Chapelle-sur-Coise. 
 Du 9 juillet au 28 août  

" 50 ans de la MJC de Saint Martin en Haut"  
 Du 3 au 18 septembre  

Œuvres réalisées par Damien, résident du centre APF de St Martin en Haut.  
 
Horaires :  
Du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h. Fermé le 2ème vendredi du mois (matin).  
Le dimanche : 10h-12h/15h-18h. Entrée libre. Site labellisé Tourisme et Handicap®. 
Accès wifi gratuit.04 78 48 64 32 -  www.hautsdulyonnaistourisme.fr 
 
 

http://www.hautsdulyonnaistourisme.fr/
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ANIMATIONS  de l’Eté 
Chez nos partenaires 

 

Visite commentée du Château de Saconay -  POMEYS  
 

 Jeudi 14, 21 et 28 juillet à 15h. 
 Jeudi 11, 18 et 25 août à 15h. 

Édifice exceptionnel et authentique, le château a été construit au XIV° siècle. 
Embelli, modifié, et parfois abandonné, il fait l’objet d’une protection au titre des 
Monuments Historiques. Inscription obligatoire. Visite groupes : sur demande. 
Tarif unique : 8 € (à partir de 10 ans). Gratuit pour les moins de 10 ans.  
04 78 48 64 32  http://chateaudesaconay.fr/ 

 
Visite du Musée d’Océanie -  POMEYS - La Neylière 

 

 Tous les dimanches à 15h. 
Visite du Musée d'Océanie -  POMEYS 
Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec de nombreux 
objets rapportés par les missionnaires maristes partis dans les îles du Pacifique au 
début du XIXème siécle. Enfants à partir de 6 ans. Tarif adulte : 3€. Enfants à partir 
de 6 ans : 1.50€. Sur réservation pour les groupes en semaine.  
04 78 48 40 33 (informations et réservations) - www.musee-oceanie.fr/ 

 
Visite de l'Espace Jean Claude Colin -  POMEYS - La Neylière 

 

 Toute l'année, le 1er samedi du mois à 10h (Sur RDV les autres jours). 
L'histoire des maristes et de leur fondateur Jean Claude Colin est présentée au 
regard des transformations du 19è siècle. Grâce à des documents audiovisuels et 
objets de mémoire, le visiteur s'immergera dans le parcours des maristes d'hier à 
aujourd'hui. Participation suggérée : 3€ 
04 78 48 40 33  www.neyliere.com 
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Activités de « L'Etable aux Mille Feuilles » - POMEYS 
 
- Atelier "Cueillette, cuisine et dégustation" 
 Samedi 9 juillet de 9h30 à 15h. Vendredi 15 juillet de 9h30 à 15h. 
 Samedi 6 août de 9h30 à 15h. Samedi 10 septembre de 9h30 à 15h. 

La cueillette de plantes sauvages comestibles, la préparation du repas et la 
dégustation seront l'occasion de partager des recettes et de redécouvrir les goûts 
oubliés ou inconnus et une autre façon de se nourrir. Tarif : 29 €. 
 
- Balade botanique 
 Dimanche 10 juillet de 14h à 17h. 
 Dimanche 11 septembre de 14h à 17h. 

Les plantes sauvages comestibles et médicinales locales : comment les 
reconnaître, les utiliser, leurs rôles pour la santé et celle du sol. Animée par Estelle 
Decrozant, productrice de plantes aromatiques et médicinales. Sur inscription. 
Tarif : 9 €. 
 

- Atelier "Découverte des plantes sauvages" : Samedi 23 juillet de 14h à 17h. 
Les plantes sauvages : pourquoi poussent-elles ? A quoi servent-elles ? Quels sont 
leurs rôles pour la santé du sol et des hommes et animaux qui vivent sur ce sol? 
Sur inscription. Tarif : 9 €. 
 

- Atelier "Plantes à tisanes" : Lundi 8 août de 14h à 17h. 
Quelles plantes cueillir dans mon jardin ? Quand les cueillir ? Comment les 
utiliser ? leurs vertus. Dégustation de boissons aux plantes. Sur inscription. Tarif : 9 
€.  
 

- Atelier "Cosmétiques maison avec les plantes" : Mercredi 10 août de 14h à 17h. 
Comment utiliser les plantes pour faire vos cosmétiques maison ? Infusions de 
plantes, décoctions, cataplasmes, recettes de beauté de nos grands mères... 
Inscription obligatoire. Tarif : 9 €. 
 
 
Contact : 04 78 44 41 72 - estelle.decrozant@orange.fr 
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Activités de « Un Nouvel Essor » - LA CHAPELLE SUR COISE 
 
- Stages d’été :  

- Ecriture, prise de vue et montage vidéo : 11, 12, et 13 juillet 
- Initiation et perfectionnement à la guitare : 4, 5, et 6 juillet 
- Parler et chanter en anglais : du 18 au 22 juillet 
- Séances de méditation : du lundi au vendredi du 4 au 26 juillet et du 16 au 

31 août 
- Ateliers de connaissance de soi : 7, 8 et 9 juillet. 16, 17 et 18 août. 
 

- Stage d'initiation au reiki 1er degré  
 Du samedi 2 au dimanche 3 juillet  
 Du samedi 6 au dimanche 7 août  
 Du samedi 24 au dimanche 25 septembre  

Tout le monde peut transmettre le Reiki. Le 1er degré permet de pouvoir se 
soigner soi-même et de soigner ses proches. Une initiation est nécessaire. Aspects 
pratiques et théoriques, procédures rituelles qui lient l'élève à la lignée des 
Maîtres Reiki. Les 2 jours : 150 €. 
 
- Stage d'initiation au Reiki 2ème degré  
 Du samedi 13 au dimanche 14 août  

Réservé aux personnes ayant déjà suivi un premier degré. Le second degré est 
requis pour pratiquer le Reiki de façon professionnelle. Les 2 jours : 245 € 
 

Informations complémentaires et contact : 
09 51 05 29 40|06 08 71 70 82 - www.nouvel-essor.com 
 
 
 

Visite de la ferme au pied des Séchères -  LARAJASSE 
 
 Les dimanches 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 11 et 25 septembre. 

Venez nourrir, caresser et prendre soin des animaux (vaches laitières, chèvres, 
poules, lapins). La visite se termine par des histoires dans le salon de la ferme. Sur 
réservation. Tarif unique : 6€. Goûter en supplément : 2€. 
04 78 48 48 45 
 

 



 

 7 

Ateliers d'initiation à la poterie 
 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE - La Poterie d'Anne Marie 

 

 Vacances d’été : du lundi 6 juillet au samedi 20 août de 14h30 à 17h30 
 Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h30 

Venez vous initier au plaisir de la terre, seul ou en famille. Tous publics et tous 
niveaux. Adulte : 30 €, enfant : 15 € (5-14 ans), Famille (1 adulte et 2 enfants) : 50 
€. Fourniture et cuisson comprises. Sur inscription. 
06 82 93 39 73 - lapoteriedanne-marie@hotmail.fr 
 

Ouverture de l'Eglise Collégiale -  ST SYMPHORIEN SUR COISE 
 

 Du 3 juillet au 25 septembre , tous les dimanches de 15h à 18h30. 
Visite libre. Construite au début du 15ème siècle, l'Eglise fut édifiée sur 
l’emplacement d’un château fort dont elle a gardé quelques éléments. Visite 
commentée le 3ème dimanche du mois par le Groupe Patrimoine. Accès libre. 
04 72 24 00 35 - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 

Visites de la Maison des Métiers -  ST SYMPHORIEN SUR COISE 

 
 Du 8 juillet au 30 août : tous les mardis et vendredis. Départ des visites à 

15h. 
 Dimanche 10 juillet  : visites à 14h30 et 16h. 
 Dimanche 14 août : visites à 14h30 et 16h. 

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la 
tradition industrielle des Monts du Lyonnais. Durée : 2 heures. Adulte : 4,50 €, 
Enfant : 2,50 € (- 18 ans).Avec la carte Tip Top, 2 visites adultes pour le prix d'1 ! 
04 72 24 00 35 - www.maisondesmetiers.fr 
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JUILLET  
 
 Du vendredi 1er juillet au samedi 27 août. 

Exposition de Christian Tual -  POMEYS – La Neylière 
"Passeur d'horizons" .Accès libre. 
04 78 48 40 33 - www.neyliere.com 
 
 Du vendredi 1er au samedi 2 juillet  

Fête de la MJC -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Venez découvrir la MJC de St Symphorien sur Coise et les activités et projets de la 
saison prochaine, l'accueil loisirs des 3-11 ans...Vendredi dès 18h30 : soirée Hip 
Hop. Samedi dès 11h : découverte des ateliers. Pique nique partagé. Tournoi de 
Bumball. Gratuit. 
04 26 65 92 76 - accueil@mjcstsym.fr 
 
 Samedi 2 juillet à 15h. 

Visite guidée de l'église -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT  
Envie d’aller voir en haut à quoi ça ressemble ? Venez découvrir le clocher de cette 
église XIXème siècle qui possède la plus grosse cloche de la région, et visite 
commentée de l'église et des vitraux. Inscription obligatoire. Participation libre. 
04 78 48 64 32  
 
 Mardi 5 juillet à 20h30. 

Récital Musique Baroque -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT - Eglise 
Dans le cadre du festival Lyrique en Lyonnais (Lyly) : Dixit Dominus, de GF Haendel. 
Réservation conseillée. Adulte : 12 €, Etudiant : 8 €. Tarif réduit pour les scolaires, 
étudiants et demandeurs d'emploi. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
04 78 48 64 32 - www.festivallyly.fr/#accueil 
 
 Jeudi 7 juillet à 14h30.  

Visite distillerie de Pascal Nalin -  MEYS 
Venez découvrir un processus de distillation artisanal expliqué avec passion par 
Pascal Nalin qui perpétue un savoir-faire transmis depuis 3 générations. 
Réservation obligatoire. RDV sur place. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- 12 ans). Gratuit 
pour les moins de 3 ans. 
04 78 48 64 32  
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 Vendredi 8 juillet à 18h. 
Vendredis Musicaux -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE - Place du Marché 
Les Kaldéras (cirque manouche) suivi de Coffee Tone (musique soul, pop et funk). 
Fin de soirée, la Batucada Batuqueo entraine les spectateurs jusqu'au Pré des 
garennes au festival « A la Croisée des Chap’ ». Gratuit. 
04 72 24 00 35 - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet  

Festival A la Croisée des Chap' 2 -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE  
2ème édition de ce festival culturel et alter/inter-actif proposé par les associations 
Tankha et Cirk à Nu. 3 chapiteaux sous lesquels vous découvrirez un "village" dédié 
aux spectacles, à la musique et à la magie de la rencontre entre plusieurs univers.  
http://alacroiseedeschap.wordpress.com/|http://tankha.free.fr/ 
 
 Samedi 9 juillet à 14h30. 

Visite de la ferme pédagogique de Fontagneux -  MARCENOD  
Partez à la découverte de l’exploitation laitière et des animaux qui l’occupent 
vaches, veaux, cochons, lapins et aussi l’âne et les poules. RDV à Fontagneux. 
Inscription souhaitée. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (4- 12 ans).  
04 78 48 64 32  
 
 Dimanche 10 juillet  

66ème Fête de Pays -  COISE 
Thème : les Arts de la rue. Body art, déambulations d'échasses, peintres, 
musiciens, baptêmes en quad, expositions, jeux...8h : soupe aux choux. 12h : 
repas. 14h30 : défilé "Le cinéma dans la rue".  19h : grillades. 20h30, bal avec 
orchestre. Accès libre. 
04 78 44 42 97 - treteauxdugrandvalcoise@gmail.com - www.coise.fr 
 
 Du lundi 11 au mercredi 13 juillet de 9h à 17h. 

Stage de théâtre -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE   
Pour les enfants à partir de 10 ans. Animé par Dominique MEZARD-MOSTFA 
comédienne professionnelle suivi d’une Balade théâtralisée le mercredi 13 juillet à 
18H. Places limitées. Tarif unique : 90 € (facilités de paiement). 
06 22 06 71 55  
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 Mercredi 13 juillet à 18h.  
Balade théâtralisée -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Avec un groupe de jeunes acteurs, venez assister à une balade contée sur le 
Chemin des Oiseaux. Le chemin des hommes et des oiseaux se croisent parfois à la 
rencontre de la poésie et du rêve. RDV Office de Tourisme. Inscription souhaitée. 
Goûter offert Adulte : 5,50 €, Enfant : 3 € (-12 ans). Gratuit pour les - de 3 ans. 
04 72 24 00 35  
 
 Mercredi 13 juillet à 19h. 

Fête nationale -  LARAJASSE 
Soirée organisée par l'amicale des Sapeurs Pompiers et l'association sportive de 
foot. Au programme : repas, soirée dansante et feu d'artifice.  
06 68 46 04 72 - aslarajasse@lrafoot.org 
 
 Jeudi 14 juillet à 14h. 

Concours de Mini Golf -  LA CHAPELLE-SUR-COISE 
Concours ouvert à tous. Inscriptions de 14h à 15h30 
04 78 48 49 34 - www.lachapellesurcoise.fr 
 
 Jeudi 14 juillet  

Soirée Moules Frites et bal des Pompiers -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT  
Soirée moules frites à partir de 19h, bal des Sapeurs Pompiers, et feux d'artifice au 
Parc Mon Roc à 23h30. Buvette et snack sur place.  
06 64 85 29 58 - murieldussud@gmail.com 
 
 Vendredi 15 juillet à 19h30. 

Vendredis Musicaux -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE - Place du Marché 
ALKABAYA vous invite à l'échange et au voyage : chanson française, festive, 
populaire... 1ère partie : Pascal Rosiak - Voyages. Mise en bouche musicale par le 
Décaphone. Gratuit. 
04 72 24 00 35 - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Du vendredi 15 au dimanche 17 juillet  

Caravane Mont' en Scène -  COISE 
3 jours de festivités et spectacles en tout genre. Réservez dès à présent ces dates 
pour un week-end convivial et festif ! Participation libre. 
www.montenscene.fr/ 
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 Du vendredi 15 au dimanche 17 juillet de 9h à 18h. 
Stage "Grandir en confiance en moi" -  POMEYS – La Neylière 
Gagnez en assurance pour entreprendre et communiquer : 3 jours pour changer 
votre regard sur vous-même, et pour oser davantage ! Tarifs modulés selon les 
revenus. 
04 78 48 40 33 - www.neyliere.com 
 
 Dimanche 17 juillet à 15h. 

Visite commentée de l'Eglise Collégiale -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Visite guidée par les membres du Groupe Patrimoine. Construite au début 15ème 
siècle de la volonté d’un enfant du pays, le cardinal Girard, elle fut édifiée sur 
l’emplacement d’un château fort dont elle a gardé quelques éléments. Gratuit 
04 72 24 00 35 - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Du 17 au 20 juillet. 

Stage « Chant et Yoga » -  POMEYS – La Neylière 
Stage avec Annick Vivarès, Soprano et chef de chœur, et Marianne Bodin, 
professeur de Yoga. Tarif unique : 290€ 
 cultiversavoix@gmail.com 
 
 Jeudi 21 juillet à 14h30.  

Découverte d'une haie sculptée et des ronds points -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT  
Une visite en deux temps où l'on vous présentera une haie sculptée. Puis, vous 
découvrirez les ronds points de Saint Martin et leur histoire. RDV Place de l’église. 
Inscription obligatoire. Goûter offert. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- 12 ans). Gratuit 
pour les moins de 3 ans. 
04 78 48 64 32  
 
 Vendredi 22 juillet à 20h30. 

Vendredis Musicaux -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE  
Avec le Groupe "La Mine de Rien" : de magnifiques textes jouant avec la langue 
française, des arrangements musicaux efficaces, de la vie sur scène... 1ère partie : 
les P'tits Tracas. Animation des commerçants : jeux pour enfants, structure 
gonflable.... Gratuit. 
04 72 24 00 35 -  www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
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 Jeudi 28 juillet à 14h.  
Jeu de piste -  GREZIEU-LE-MARCHE 
Envie de connaître un peu plus votre territoire, alors venez découvrir ou 
rechercher les petits secrets sur le patrimoine de la commune ou sur le paysage 
des environs, au détour d’une balade. Réservation souhaitée. RDV devant l’église. 
Goûter offert Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- 12 ans). Gratuit pour les moins de 3 ans. 
04 78 48 64 32 -www.hautsdulyonnaistourisme.fr 
 
 Vendredi 29 juillet à 14h30.  

Visite guidée sur le passé industriel de la ville -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE  
A travers les rues du bourg historique, replongez-vous dans l'atmosphère la 
tradition industrielle : tanneries, salaisons, chapelleries... Départ : Office de 
Tourisme. Inscription souhaitée. Goûter offert en fin de visite. Adulte : 4 €, Enfant : 
2 € (- 12 ans). Gratuit pour les moins de 3 ans. 
04 72 24 00 35  
 
 Vendredi 29 juillet à 20h30. 

Vendredis Musicaux -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE - Place du Marché 
Avec les Tit'Nassels : découvrez leur dernier album «Soyons fous !» une nouvelle 
tonalité en distillant des cuivres et des cordes dans des titres aux mélodies 
toujours aussi accrocheuses. 1ère partie : Omar et mon Accordéon. Gratuit. 
04 72 24 00 35 - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet  

La Motor's -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT 
Course de Quad et Ssv regroupant toutes marques de véhicules ! 2 jours pour les 
passionnés de sports mécaniques. Présentation des pilotes le vendredi 24 au cœur 
du village. Soirée paëlla - concert le samedi soir (billets en vente à l'Office de 
Tourisme). Stationnement : 3€. Soirée paëlla-concert : 15€. 
04 78 48 64 32 
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AOUT 
 

 Du mardi 2 au dimanche 7 août  
Stage d'iconographie -  POMEYS – La Neylière 
Avec Sandrine Aulagnon. Sur inscription. Nous consulter. 
04 78 48 40 33 - www.neyliere.com 
 
 Jeudi 4 août à 14h.  

Activité construction de cabanes sauvages -  LA CHAPELLE-SUR-COISE  
Dans le Bois du Merle, Anthony Charretier vous apprendra la construction d’une 
cabane et vous donnera ses astuces pour réaliser une construction en harmonie 
avec la nature. Inscription obligatoire. RDV place du village. Goûter offert. Adulte : 
5,50 €, Enfant : 3 € (- 12 ans). 
04 78 48 64 32 - http://anthonycharretier.wix.com/l-atelier-sauvage 
 
 Dimanche 7 août à 15h.  

Visite guidée de l'église -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT  
Envie d’aller voir en haut à quoi ça ressemble ? Venez découvrir le clocher de cette 
église XIXème siècle qui possède la plus grosse cloche de la région, et visite 
commentée de l'église et des vitraux. Inscription obligatoire. Participation libre. 
04 78 48 64 32  
 
 Jeudi 11 août à 14h.  

Visite guidée du Centre médical de l'Argentière -  AVEIZE   
Avant les travaux qui vont transformer l’architecture du bâtiment, venez découvrir 
l’histoire de cette abbaye devenue un hôpital pendant la 2nde Guerre Mondiale. 
Inscription obligatoire. RDV devant le Centre médical. Collation en fin de visite. 
Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (4-12 ans).   
04 78 48 64 32  
 

 Jeudi 11 août à 21h30.  
Observation des étoiles -  LARAJASSE  
Sur le site de la Chapelle Saint Apollinaire, vous comprendrez comment se déroule 
une observation du ciel et des étoiles avec le Club d’Astronomie des Monts du 
Lyonnais. Inscription souhaitée. RDV sur place à partir de 21h30. Collation offerte. 
Adulte : 5,50 €, Enfant : 3 € (4-12 ans). 
04 78 48 64 32  
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 Du jeudi 11 au dimanche 14 août à 21h30. 
Spectacle Son et Lumière « Les mirages du destin » 
SAINT-MARTIN-EN-HAUT - Rochefort 
Spectacle réalisé par plus de 400 bénévoles dont 150 acteurs en scène. Thème 
2016 : l'Egypte Antique. Billetterie à partir de mi-juillet à l'Office de Tourisme à St 
Martin en Haut. Adulte : 12 €, Enfant : 5 € (6-12 ans). 
04 78 48 64 32 - festival.stmartin@gmail.com  
 
 Vendredi 12 août à 20h30.  

Balade contée : histoires des commerces et des métiers - ST-SYMPHORIEN/COISE  
A travers les rues de la ville, écoutez les histoires sur les métiers et les commerces 
qui ont rythmé la vie des pelauds jusqu’à nos jours. RDV : Office de Tourisme. 
Inscription souhaitée. Collation offerte. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (4- 12 ans). 
04 72 24 00 35  
 
 Vendredi 19 août de 18h à 23h. 

Critérium Cycliste -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Parcours de 81 km soit 45 tours de 1.8km. Ouvert aux coureurs de 2ème et 3ème 
catégorie Juniors et Pass'open. A partir de 20h15 : paella géante, servie place du 
Marché, sur réservation au restaurant le Tire Bouchon au 04 78 44 50 98. Gratuit. 
04 72 24 00 35 - www.comitedesfetesstsym.fr 
 
 Vendredi 19 et samedi 20 août. 

Croq’Musique -  POMEYS 
2 jours pour croquer la musique à Pomeys ! Spectacle musical, danses folk, 
déambulation musicale, apéritif concert et stage Trad. 
04 78 48 42 25 - www.pomeys.org 
 
 Dimanche 21 août à 15h. 

Visite commentée de l'Eglise Collégiale -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Visite guidée par les membres du Groupe Patrimoine. Gratuit 
04 72 24 00 35 - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Du lundi 22 au samedi 27 août  

Stage de peinture avec Christian Tual -  POMEYS – La Neylière 
Thème : « Lumières de Manessier». Nous consulter. 
04 78 48 40 33 -  www.neyliere.com 
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 Jeudi 25 août à 14h.  
Balade nature -  AVEIZE  
Venez réveiller vos sens lors d'une balade commentée de 2 km, sur le sentier 
botanique ombragé, à la découverte de la faune et de la flore des Monts du 
Lyonnais. Bonnes chaussures recommandées. Goûter offert. RDV : Pl. de l'église. 
Inscription souhaitée. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (4-12 ans).  
04 78 48 64 32  
 
 Vendredi 26 août à 14h30.  

Randonnée sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle – ST SYMPHORIEN 
SUR COISE  
Prenez un après-midi pour découvrir les chemins de Saint Jacques et les bords de 
Coise au cours d'une randonnée accompagnée par un guide. Inscription souhaitée. 
Départ : Office de Tourisme. Goûter offert. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (4- 12 ans).  
04 72 24 00 35  
 
 Samedi 27 août  

23ème jumbo du SCOL -  AVEIZE - Salle Jean Moulin 
Des motards et side-caristes proposent à de jeunes handicapés un temps de 
rencontre et d’accompagnement pendant une balade en side-car. Le soir, repas et 
spectacle dansants. 06 81 24 47 04 - fabrice.seon@gmail.com 
 
 Dimanche 28 août  

Fête de la Batteuse -  MEYS 
Animations diverses sur toute la journée : battage du blé à l'ancienne, traite à la 
main, fabrication de fromages, de beurre et de pâtes de fruits, danses folkloriques, 
chorale... Repas campagnard, reconstitution d'une ferme avec les animaux.  
Entrée : 3€ 
04 78 48 64 32|04 74 26 62 04 www.meys.fr/fete-batteuse.php 
 
 Dimanche 28 août  

12ème Crapahute -  MARCENOD 
6 circuits de 3, 6,9, 12, 18 et 23 km. 
04 77 20 71 40|04 77 20 86 99  
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 Dimanche 28 août à partir de 11h. 
Festival d'art de rue "M'Art in the street" -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
11h : ouverture du festival devant la mairie avec de nombreuses surprises, de 11h 
à 18h : animations dans les rues et sur les places, arts de rue. Marché artisanal et 
local. De 18h à 21h : Concert au parc Bel Air : Korbo, Kystes. Gratuit. 
04 72 24 00 35  - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Lundi 29 août  

Repas campagnard et soirée musette -  MEYS 
Repas campagnard et soirée musette avec Gérard Prat, organisés par le comité de 
la Batteuse.  
04 74 26 62 04 (comité de la Batteuse)|www.meys.fr/fete-batteuse.php 
 
 

SEPTEMBRE  
 
 
 Samedi 3 septembre à 14h30.  

Visite commentée de St Symphorien sur Coise  
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme. Goûter offert en fin de visite. Inscription 
souhaitée. Durée : 2h. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (- 12 ans). Avec la carte Tip Top, 2 
entrées adulte pour le prix d'une !04 78 48 64 32  
 
 Dimanche 4 septembre  

33èmes Chapelliades -  LA CHAPELLE-SUR-COISE 
Jeux originaux, humoristiques et épreuves sportives, pour tous les âges... Repas 
sur réservation à midi et saucisson chaud le soir. Accès libre. 
04 78 48 64 32 - www.lachapellesurcoise.fr 
 
 Dimanche 4 septembre  

Journée navigation -  AVEIZE  
Exposition et démonstrations de maquettes navales motorisées, organisées par 
l'Association Maquettes Navales d'Aveize. Accès libre. 
04 74 26 02 56  
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 Dimanche 4 septembre de 9h à 13h 
Forum des Associations -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE - Salle Albert Maurice 
Découvrez les associations pelaudes. Activités et démonstrations. Accès libre. 
04 78 44 37 57  - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
 
 Vendredi 9 septembre  et vendredi 16 septembre  

Stage de feng shui module 4 -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Avec Pascale Turbet Delof, professionnelle en feng shui. Module 4 : étude du Ba-zi. 
Pré requis: avoir suivi les modules 2 et 3 ou équivalent. Tarif unique : 140 €. 
04 72 66 14 30 - www.parc-ecohabitat.com 
 
 Du samedi 10 au dimanche 11 septembre 

Les Médiévales Pelaudes -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Samedi à 18h30 au Château de Pluvy : banquet spectacle sur réservation ; 
dimanche : fête médiévale, marché, camp et jeux médiévaux, métiers anciens, 
ateliers enfants, balade contée, spectacles de rue toute la journée. Défilé à 11h. 
Venez costumés ! Gratuit. 
04 72 24 00 35 - http://medievales.saint-symphorien-sur-coise.fr/ 
 
 Samedi 10 septembre à 14h.  

Découverte du poney -  LARAJASSE - Poney Club du Rosson 
Découvrez l’univers du poney et du cheval avec Anne-Sophie. Comment le soigner 
et le préparer pour une balade. Inscription obligatoire. RDV au Poney Club du 
Rosson. Goûter offert Adulte : 5,50 €, Enfant : 3 € (- 12 ans). 
04 78 48 64 32 
 
 Dimanche 11 septembre à partir de 8h 

Randonnée des 3 clochers -  LARAJASSE - Pôle d'animation 
Randonnée pédestre : 6, 12, 18 et 24 km. Ravitaillement sur les parcours et 
saucisson chaud et pommes de terre à l’arrivée. Apporter son verre.  
04 78 48 64 32  - www.larajasse.fr 
 
 Du samedi 17 au lundi 19 septembre  

Foire des Monts du Lyonnais -  SAINT-MARTIN-EN-HAUT 
Foire agricole, commerciale et artisanale. Accès libre. 
06 01 46 35 77 - foiredesmontsdulyonnais@gmail.com 
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 Du samedi 17 au dimanche 18 septembre  
Journées du Patrimoine au Musée d'Océanie -  POMEYS  
Visite commentée du musée d'Océanie. Visites à 14h et 16h. Gratuit. 
04 78 48 40 33 - www.musee-oceanie.fr 
 
 Du samedi 17 au dimanche 18 septembre  

Journées du Patrimoine au Château de Saconay -  POMEYS  
Départs de visite à 15h et 16h30. 
Édifice exceptionnel et authentique, le château a été construit au XIV° siècle. 
Embelli, modifié, et parfois abandonné, il fait l’objet d’une protection au titre des 
Monuments Historiques. Gratuit. 
04 78 48 64 32  http://chateaudesaconay.fr/ 
 
 Du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 8h30 à 18h. 

Journées du patrimoine - Visite de la Chapelle de la Salette -  COISE 
Visite libre avec documentation « Chapelle de La Salette - Balade dans l’histoire de 
Coise et de sa région ». Visite du chemin de ronde autour de l’esplanade avec 
panneaux explicatifs : chapelle, histoire de Coise dans le contexte de l’Histoire de 
France. Gratuit. 
04 78 44 53 70 - www.coise.fr 
 
 Du samedi 17 au dimanche 18 septembre  

Journées du Patrimoine -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE  
Partez à la découverte du patrimoine architectural, industriel et historique de 
Saint-Symphorien-sur-Coise, un des 100 Plus Beaux détours de France. Gratuit. 
04 72 24 00 35  
 
 Dimanche 18 septembre à 15h. 

Visite commentée de l'Eglise Collégiale -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Visite guidée par les membres du Groupe Patrimoine. Construite au début 15ème 
siècle de la volonté d’un enfant du pays, le cardinal Girard, elle fut édifiée sur 
l’emplacement d’un château fort dont elle a gardé quelques éléments. Gratuit 
04 72 24 00 35  - www.saint-symphorien-sur-coise.fr 
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 Dimanche 18 septembre à 14h. 
Journées du patrimoine -  LARAJASSE 
Balade costumée à la découverte du patrimoine et de l'histoire de Larajasse. 
Gratuit. 
04 78 48 42 87 - www.larajasse.fr 
 
 Dimanche 18 septembre à 15h30. 

Visite guidée de l'église -  GREZIEU-LE-MARCHE 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez assister à une visite commentée 
de l'Eglise de Grézieu le Marché, de style Romano Byzantin. Durée : 1h. Gratuit. 
04 78 48 64 32  
 
 Samedi 24 septembre à 20h30. 

Soirée Automnale -  DUERNE - Salle des fêtes 
04 78 48 64 32 (Billetterie)|04 78 48 55 74 (Réservation par téléphone) - 
www.cad-duerne.fr 
 
 Du samedi 24 au dimanche 25 septembre de 9h à 17h30. 

Stage d'initiation à la Géobiologie -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Appréhender la géobiologie par l'analyse des perturbations dans l'habitat et les 
solutions possibles. Avec Françoise Dautel, architecte DPLG géobiologue. Sur 
inscription. Tarif unique : 160 €. 
04 72 66 14 30 - www.parc-ecohabitat.com 
 
 Dimanche 25 septembre à 7h45. 

Randonnée Pelaude -  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE - Salle Albert Maurice 
Randonnée pédestre. 4 circuits de 8, 14, 19 et 25 km. Ravitaillements sur les 
parcours. Apporter son gobelet.  
06 07 44 01 82  - www.comitedesfetesstsym.fr 
 
 Dimanche 25 septembre de 10h à 18h. 

Rendez Vous des Arts -  GREZIEU-LE-MARCHE - Salle du Cartay 
Exposition-vente d'artisanat, peinture, home-deco, bijoux, poterie, sculpture... 
Animations pour enfants : peinture. Tombola artistique. Buvette sur place. Entrée 
libre. 
04 74 26 10 80 - peintresetcouleurs@yahoo.fr 
 



 

 20 

 
 

 

ANIMATIONS EN JOURNÉE 

 
Les 1, 2 et 3 juillet DUERNE Vogue de la MJ 
Samedi 2 juillet LARAJASSE Fête de l’école publique 
 MEYS Portes ouvertes à l’école et  
  kermesse 
Les 2 et 3 juillet ST SYMPHORIEN/COISE Fête de la MJ 
Dimanche 3 juillet LA CHAPELLE/COISE Moules frites - APEL 
 LARAJASSE Sortie de la MJ au parc  
  d’attractions  
Jeudi 7 juillet POMEYS Sortie détente club Etoile du  
  soir 
Samedi 9 juillet AVEIZE Pique-nique des classes en 4 
Jeudi 14 juillet AVEIZE Journée pique-nique – FNACA 
 ST SYMPHORIEN/COISE Pique nique citoyen à 12h –  
  Clos Bel Air 
Samedi 27 juillet AVEIZE Side Car Club de l’Ouest  
  Lyonnais 
Dimanche 31 juillet LARAJASSE Kermesse à l’Aubépin 
Du 29 au 31 juillet ST MARTIN EN HAUT Vogue 
Mardi 2 août ST MARTIN EN HAUT Pique-nique de l’Escale à  
  Yzeron 
Dimanche 7 août LARAJASSE Kermesse à Larajasse 
Samedi 27 août COISE Sortie - Asso. Familles 
Dimanche 4 septembre LARAJASSE Soupe aux choux  - école  
  publique 
Mardi 13 septembre POMEYS Sortie d’été du club Etoile du  
  soir 
Samedi 17 septembre COISE Sortie karting - MJ 
 POMEYS Sortie du Comité des fêtes 
Dimanche 18 septembre ST MARTIN EN HAUT Thé dansant de la FNACA 
Dimanche 25 septembre ST MARTIN EN HAUT Sortie d’automne VCML 
Mercredi 28 septembre   MEYS        3ème sortie du Club de l’amitié 

Et aussi... 
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  CONCOURS DE BELOTE, LOTO 
 
Samedi 24 septembre LA CHAPELLE/COISE Concours de belote Hauts  
  Lyonnais 
Mercredi 28 septembre   DUERNE Concours de belote Arc en ciel  
  du soir 

 

DON DU SANG 

Jeudi 21 juillet MARCENOD Collecte de sang 
Jeudi 4 août LARAJASSE Collecte de sang 
Lundi 8 août ST MARTIN EN HAUT Collecte de sang 
 

 
SOIRÉES 

 
Vendredi 1er juillet POMEYS Barbecue de l’APEP 
Dimanche 10 juillet ST SYMPHORIEN/COISE Retransmission en plein air de  
  la finale de l’Euro 2016 
Mercredi 13 juillet DUERNE Feu d’artifice 
 LARAJASSE Feu d’artifice 
Jeudi 14 juillet ST MARTIN EN HAUT Bal des pompiers 
Samedi 20 août ST SYMPHORIEN/COISE Feu d’artifice à 21h30 et  
  retraite aux flambeaux 
Samedi 3 septembre COISE Bal du basket - salle associative 
 ST SYMPHORIEN/COISE Projection en plein air du film  
  « Les Visiteurs » à 21h 
Samedi 17 septembre POMEYS Demi décades 
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SPORTS – LOISIRS  
 
Vendredi 1er juillet MARCENOD Concours de pétanque 
 LARAJASSE Concours de boules du CCAS 
Samedi 2 juillet  ST SYMPHORIEN/COISE Concours de pétanque 
Mardi 5 juillet GREZIEU LE MARCHE Concours de boules 
Samedi 9 juillet DUERNE Concours de boules - sponsors 
 LARAJASSE Journée de stock car aux  
  plaines 
 POMEYS Concours de pétanque 
Vendredi 15 juillet GREZIEU LE MARCHE Concours de pétanque hello  
  jeunes 
Samedi 23 juillet POMEYS Concours de pétanque du foot 
Samedi 30 juillet DUERNE Concours de boules - Amicale  
  boules 
Samedi 6 août ST SYMPHORIEN/COISE Concours de pétanque pelaude 
Les 18 et 19 août ST MARTIN EN HAUT Concours de boules de la  
  municipalité 
Vendredi 19 août GREZIEU LE MARCHE Concours de pétanque 
Samedi 20 août DUERNE Concours de boules -Tip Top  
  Bar 
Dimanche 21 août GREZIEU LE MARCHE Concours de boules 
Samedi 27 août LA CHAPELLE/COISE Concours de pétanque de l’AJC 
 POMEYS Concours de pétanque C. des  
  fêtes 
Dimanche 28 août ST SYMPHORIEN/COISE Concours de pétanque  
Samedi 3 septembre AVEIZE Concours de boules  
 POMEYS Concours de boules 
Du 3 au 24 septembre ST MARTIN EN HAUT Tournoi de tennis 
Samedi 10 septembre  AVEIZE Concours de pétanque - APPEL 
 COISE Concours de boules - chasse 
 LA CHAPELLE/COISE Finale du concours de pétanque 
 MEYS Concours de boules carrées 
 POMEYS Tournoi de foot U13 
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Nous contacter – Nous rendre visite 
 
Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais 
MAISON DE PAYS 
 Place de l’église 69850 ST MARTIN EN HAUT 
 04 78 48 64 32 - office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr 
Du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h 
Fermé le 2ème vendredi du mois (matin). Le dimanche : 10h-12h/15h-18h 
 
 22 place du marché 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 
 04 72 24 00 35 -  otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr 
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h/14h-18h 
Fermé le 2ème vendredi du mois (matin). Le dimanche : 10h-12h 
   www.hautsdulyonnaistourisme.fr 
 

 
Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais 
 57 rue des Tanneries 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 
04 78 48 46 14 -  centresocioculturel@cscdeshautsdulyonnais.fr 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; Mercredi de 9h30 à 18h 

http://hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr/ 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les évènements culturels et de loisirs dans 
l’agenda sur le site : www.cc-hauts-du-lyonnais.fr 

 

 
 
 
Suivez l’actualité touristique et culturelle :  

L’Office de Tourisme sur Twitter 
Les Monts et Coteaux du Lyonnais sur Facebook 
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