
Manifestations en Pays Beaujolais - Mâconnais du 2 au 8 août 2021 

Liste non exhaustive des manifestations issues d’Apidaë – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification sur les manifestations annoncées 

 

 Marché   

Jeudi 5/08/21 

À partir de 19h - Melting Pop - Fleurie - Le 
Bourg  

Marché en musique dans le parc de la mairie : artisanat, 
terroir & animations musicales. Au programme ce soir : 
Melting Pop (rock pop). Buvette et petite restauration 
servis par les Classes en 2. Tarifs : Accès libre.  
Infos : Mairie Fleurie  04 74 04 10 44  
 https://www.beaujolezvous.com 

 

 Visite guidée et commentée  

Lundi 2/08/21 

À 17h00 - Les 5 sens du Granite - Chiroubles 
La Terrasse de Chiroubles  

Les 5 sens du Granite, réveillez vos sens à Chiroubles et 
(re)découvrez le granite des crus. Tarifs : Adulte : 15 € (à 
partir de 12 ans), Enfant : 10 € (de 6 à 12 ans). Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Infos : GUYOT Perrine  
 06 45 50 92 43   contact@petragaia.fr  
 http://www.petragaia.fr 

 

Mercredi 4/08/21 

À 5h30 - À l'aube du Mont Brouilly - Saint-
Lager - Mont Brouilly 

Le Mont Brouilly au lever du soleil, suivez-nous dans 
cette expérience unique à la (re)découverte de la colline. 
Eveil des sens et petit-déjeuner seront au rendez-vous! 
Tarifs : Adulte : 25 €, Enfant : 20 € (à partir de 6 ans).  
Le tarif comprend la visite guidée et le petit-déjeuner.  
Infos : GUYOT Perrine  06 45 50 92 43  
 contact@petragaia.fr   http://www.petragaia.fr 

 

 

 

 

 

Samedi 7/08/21 

À 14h45 - Visite guidée "De Clochemerle 
à Vaux-en-Beaujolais" Pays d'art et 
d'histoire - Vaux-en-Beaujolais - Place 
du petit tertre  

Entre fiction et réalité, le guide de l’Office de 
Tourisme vous plonge dans l’univers folklorique de 
Clochemerle et vous fait découvrir les anecdotes du 
village. Tarifs : Adulte : 7 €, Enfant (6-11 ans) : 5 € 
(Etudiants, demandeurs d'emploi, personnes 
porteuses de handicap.). Gratuit pour les moins de 6 
ans. Infos : Destination Beaujolais 
 04 74 07 27 40  
 http://www.destination-beaujolais.com 

 

Samedi 7/08/21 

À 18h30 - La nuit de la chouette - 
Belleville-en-Beaujolais - 68 Rue de la 
République  

À la tombée de la nuit, certaines espèces se cachent 
jusqu’au matin, alors que d’autres se réveillent. 
Découvrons ces mystérieux animaux nocturnes. 
Tarifs : Accès libre.  
Infos : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67  
 hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr  

 

Dimanche 8/08/21 

À 19h00 - Balade commentée avec un 
vigneron sur le Sentier des Lys - Fleurie  
Balade sur le Sentier des Lys commentée par un 
vigneron. Durée 2h. Tarifs : Gratuit.  
Infos : Mairie Fleurie  04 74 07 27 40  
 contact@destination-beaujolais.com  
http://www.destination-beaujolais.com 
 

 
 

 Concours  

Mardi 3/08/21 

À 16h00 - Jeu en famille : le papegay - 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais - 3 rue 
de l'église  

Le papegay est un concours de tir organisé chaque 
année au Moyen-âge. Le musée du Prieuré vous 
propose de revivre ces moments en vous essayant 
vous-même aux jeux d’adresses comme le tir à l’arc, 
l’arbalète ou le lancer d’anneaux.  
Tarifs : Plein tarif : à partir de 3 €.  
Infos : Communauté d'Agglomération de 
Villefranche  04 74 07 31 97  
 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-
arbuissonnas.html 

 

  Dégustation  

Jeudi 5/08/21 

À 17h00 - Afterwork du Château : les 
Rosés d'Eté - Chasselas - 161, rue du 
Château 

Dégustation de Beaujolais rosé, Rose Baiser et Rose 
Eternelle (pétillants) avec ambiance musicale. 
Tarifs : Entrée libre. Verre à 2 €.  
Infos : Château de Chasselas  03 85 35 12 01  
 contact@chateauchasselas.fr  
 http://www.chateauchasselas.fr 

 

 Fête locale  

Mardi 3/08/21 

À partir de 19h - Beaujolais Country - 
Belleville-en-Beaujolais - Avenue du Port 
Rendez-vous dès 19h au port de Belleville pour vous 
initier et vous amuser dans un cadre familial, 
champêtre et bucolique ! Tarifs : Gratuit.  
Infos : Comité des Fêtes  06 74 67 44 71 
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Mercredi 4/08/21 

À partir de 19h00 - Kongô Blue - Chiroubles   
Concert gratuit en plein air, chaque mercredi dès 19h. 
Site panoramique de la Terrasse (direction Avenas). 
Vins, produits régionaux, barbecue… Au programme ce 
soir : du reggae. Tarifs : Gratuit. Infos : La Maison du 
Cru Chiroubles  04 74 69 97 68  
 https://www.beaujolezvous.com 

 

Vendredi 6/08/21 

À partir de 19h - Domaine de la Poyebade et 
Les Terres de la Folie - Saint-Lager - Parc de 
la Mairie Chaque vendredi soir à partir de 19h à 

l'Espace des Brouilly de Saint-Lager. Au pied du Mont 
Brouilly, sur des thématiques différentes, en équipe ou en 
solo, tentez de gagner un Kit "Apéro" ! Tarifs : Gratuit.  
Infos :  04 74 66 82 65  

 

Samedi 7/08/21 

À partir de 19h00 - Chantal Nemond - 
Beaujeu 
La Guinguette Village c'est à boire, à manger et à danser 
pour tous les goûts ! Au programme ce soir : Chantal 
Nemond - Chanson française. Tarifs : Entrée libre. 

Infos : Beaujeu en Fête  06 87 58 79 17  

 http://www.beaujolezvous.com 
 

 Concert  

Samedi 7/08/21 

À 20h00 - Le concert impromptu récital de 
gourmandises - Saint-Julien - 434 route de 
Plantigny  

Le Concert Impromptu nous propose un récital original et 
atypique en réunissant des pièces musicales sur le 
thème de la gourmandise. Tarifs : Plein tarif : 23 €, 
Etudiant : 15 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Infos :  06 74 67 13 87  http://www.bsmfestival.com 

 

 Séance de cinéma  

Mercredi 4/08/21 

À partir de 22h - Cinéma sous les étoiles 
«C'est quoi cette mamie ? !» 
Villefranche-sur-Saône  
Une belle soirée en plein-air à partir de 22 h. 
Pensez à amener sièges et vêtements chauds ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Mairie de Villefranche  
 04 74 09 42 05  http://www.villefranche.net 

 

Vendredi 6/08/21 

À 21h15 - L'envolée sauvage - Charentay 
Route de Charentay  

Une jeune fille néo-zélandaise perd sa mère dans 
un accident de voiture et part vivre au Canada avec 
son père, séparé depuis longtemps.  
Tarifs : Accès libre. Infos : Mairie de Charentay  
 04 74 66 82 39  contacts@mairie-charentay.fr 

 

Dimanche 8/08/21 

À 22h00 - Cigognes et Cie - Belleville-en-
Beaujolais Pendant longtemps, les cigognes 

livraient les bébés, désormais, elles acheminent des 
colis pour un géant de l’Internet. Tarifs : Gratuit. 
Infos : Communauté de Communes Saône 
Beaujolais  04 74 66 35 98 
 

  Initiation  

Mercredi 4/08/21 

À 15h00 - Mercredi, c’est chevalet ! - 
Belleville-en-Beaujolais - 3 Boulevard 
Joseph Roselli  
Venez vous initier à une technique de dessin ou de 
peinture « surprise » dans le jardin de la 
médiathèque. Tarifs : Gratuit.  
Infos : Le Singuliers Médiathèque  04 74 06 11 14   

 Atelier  

Mercredi 4/08/21 

À 9h00 - La médiathèque largue les 
amarres! Beaujeu  
Voguez jusqu’à la place de la liberté, accostez sur le 
marché de Beaujeu ! Abordez, découvrez et 
empruntez nos trésors littéraires sortis de nos malles. 
Jeunes pirates, venez fabriquer votre chapeau et 
laissez-vous embarquer par nos histoires.  
Tarifs : Entrée libre. Infos : Médiathèque  
 04 74 69 52 89 

 

Jeudi 5/08/21 

À 10h00 - Les jeudis Popy ! - Belleville-en-
Beaujolais  

Cet été, partez en voyage entre mer et ciel. Les 
médiathécaires jeunesse du Singulier(s) vous 
attendent au Parc Popy. Un moment de détente pour 
bouquiner, jouer, bricoler et écouter des histoires. 
Tarifs : Gratuit. Entrée libre. Tout public.  
Infos : Le Singuliers Médiathèque  04 74 06 11 14  
 http://www.lesinguliers-mediatheque.fr/index 

 

Vendredi 6/08/21 

À 18h00 - À vos oreilles ! - Belleville-en-
Beaujolais - 3 Boulevard Joseph Roselli 
Cet été, on vous offre des pauses lectures ! 
Tarifs : Entrée libre.  
Infos : Le Singuliers Médiathèque  04 74 06 11 14 
 http://www.lesinguliers-mediatheque.fr/index 
 

 

Belle semaine à tous ! 
 


