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Saint-Clément-les-Places 

• Petite balade autour de la Terre  
Samedi 30 juin à 14h.  
Balade à la découverte des animations qui se sont déroulées lors des 

précédentes fêtes des potiers : la fresque des maisons de terre, les visages 

d’argile adoptés par les Saint-Clémentais, « écrire un arbre sur la terre ». Vous 

terminerez la promenade par la visite de l'atelier du potier avec une 

démonstration de tournage. 

Rens : 04 74 70 90 64  
 

 
 

Saint-Laurent-de-Chamousset 
• Le marché aux veaux, un savoir-faire  

Lundi 2 juillet à 9h15.  
Vous assisterez au cérémonial des transactions. Des explications sur 

l'agriculture et sur l'histoire de ce marché vous seront apportées. Vous 

rencontrerez des producteurs qui vous feront déguster leurs spécialités.  

Nous finirons autour du verre de l'amitié.  

Rens : 04 74 70 90 64  

2 € par personne à partir de 12 ans. 

 

 
 
Chambost-Longessaigne 

• Ferme des Lamas et alpagas de Lafayette  
Mardi  3 juillet, visite à 13h30 (possibilité de pique-niquer sur place avant 
la visite).  
Visite commentée d'une heure avec découverte des lamas et alpagas au 

milieu du troupeau en contact direct, filage de la laine, collage de la laine de 

lama, coloriage... 

Rens : 04 74 70 63 51 / 06 32 45 89 69  

Adulte : 6,25 €, enfant : 5,25 € 
 

 

 



 
Longessaigne 

• Balade en chariot western  
Mercredi 4 juillet, départ à 14h. Uniquement sur réservation.  
Pour parcourir la région à une allure naturelle et reposante et avoir un 

point de vue différent sur nos paysages, voici une balade originale : 

l'Ecurie du Planu vous emmène pour 2 heures de découverte dans les 

Monts du Lyonnais, au pas des chevaux. 

Rens : 04 74 70 10 35  

Adulte : 12,50 €, enfant : 8,50 € 
 

 

Haute-Rivoire 
• Spectacle à Salva Terra  

Du mercredi au dimanche, rendez-vous entre 17h et 17h30 au parc.  
Dans la lice des spectacles, deux chevaliers s'affrontent et se défient, 

exercices d'adresse et de précision, maniement des armes et dressage des 

chevaux de guerre. Grâce aux écuyers qui les assistent, la démonstration est 

un mélange de danger et d'humour. 

Rens : 04 74 70 90 64  

Tarif unique à 6€ 
 

 
 

 

Saint-Genis-l'Argentière 
• L'Âne des Côtes  

Jeudi 5 juillet, RDV à 10h30 à la ferme.  
Stéphane Durand vous propose une journée au contact des animaux: le 

matin visite de sa ferme, véritable arche de Noé, pique-nique tiré du sac 

dans un pré mis à votre disposition, puis une randonnée d'environ 3h 

accompagnée d'ânes bâtés. Min 15 personnes. 

Rens : 04 74 70 90 64  

7,50 € par personne 
 

 
 

Brussieu 
• Visite de la savonnerie Yanaëlle  

Vendredi 6 juillet à 15h et 17h.  
Différents thèmes seront abordés : l'histoire du savon, le savon de 

l'Antiquité à nos jours, le savon : produit éthique et durable ?  

Technique de fabrication du savon à froid. Visite de la boutique. 

Rens : 04 74 70 96 48  

Gratuit 
 

 


