
Manifestations en Beaujolais Mâconnais du 1er au 3 juillet 2022 

 

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

 

  Dégustation/Concert   

Vendredi 1/07/22 

19h00 - Apéro Concert - Odenas -  
Apéro concert avec 2 groupes en live, tapas, 
restauration. Feu d’artifice. L’apéro concert est 
organisé par le Comité Des Fêtes Odenas, avec la 
participation du Comité de Jumelage Odenas -
Òdena et la Classe en 3 d’Odenas. 
Tarifs : Accès libre. Infos : Comité des Fêtes 
 feteduparadis@gmail.com 

 
Vendredi 1/07/22 

19h00 - Soirées Apéro Concert - La 
Chapelle-de-Guinchay - 2 clos Méziat 
Soirée Apéro-Concert en toute convivialité. 
Réservez votre planche dégustation : charcuterie, 
fromage, vin, jus de fruits. 
Infos : Aux Saveurs du Terroir 
 06 79 30 05 88  http://auxsaveursduterroir.c4.fr/ 

 
Vendredi 1/07 et samedi 2/07/2022 

à partir de 19h - Beaujolez-Vous! - 
Beaujeu -  
L’Espace des Brouilly, la Terrasse de Chiroubles, la 
Commune de Fleurie, l’association Beaujeu en Fête 
et le comité des fêtes de Belleville vous proposent 
des animations. 
Tarifs : Gratuit. Infos : Destination Beaujolais 
 http://www.beaujolezvous.com 

 
Samedi 2/07/22 

11h00 - Dégustation du cru Chiroubles - 
Villié-Morgon - Le Four à Chaux 

Venez goûter nos cuvées de Chiroubles ! 
Tarifs : Accès libre. Infos : SAS La Robe Rouge 
 07 49 42 73 57   https://www.la-robe-rouge.fr/ 

 
 

Samedi 2/07/22 

à partir de 19h00 - Optimiste - Beaujeu -  
La Guinguette Village c'est à boire, à manger et à 
danser pour tous les goûts ! 
Tarifs : Entrée libre. Infos : Beaujeu en Fête 
 06 87 58 79 17  http://www.beaujolezvous.com 

Du vendredi 1/07 au lundi 4/07/22 

Le Perréon en fête ! - Le Perréon 

Animations diverses dans le village 
Tarifs : Gratuit.  
Infos : Comité des fêtes  0682904335  

 

  Dégustation/Portes ouvertes  

Vendredi 1/07 et samedi 2/07/2022 

A partir de 19h - Le Pink O'Clock - Anse - 
772 Route des Crêtes 

Dans un cadre magnifique, au cœur du Beaujolais 
des Pierres Dorées, animation musicale et 
dégustation des différentes cuvées de rosés du 
Domaine: Marcel, Martine et Crémant rosé. 
Tarifs : Gratuit. Consommations payantes.  
Infos : Mr et Mme BRONDEL   04 74 67 11 62  
  http://www.domainedescretes.com 

 
Vendredi 1/07/22 
A partir de 18h. - A pied ou en ballon - 
Belleville-en-Beaujolais - 441, Avenue de 
l'Europe 

A la découverte des Beaujolais : plus qu’un atelier 
de dégustation, une expérience qui vous fera 
tomber amoureux du plus sensuel des vignobles en 
une soirée. 
Tarifs : Tarif unique : 120 €. 
Tarif incluant la dégustation, la visite et le dîner. 
Repartez avec votre sélection de vin.  
Infos : Bellojovia  06 62 74 37 33 
 https://www.apiedouenballon.fr/ 

  Diner/Repas spectacle  

 

Vendredi 1/07/22 

A partir de 17h30 - Spectacle au château 
- Pommiers - 1, route de Montclair 

La troupe de Montclair (14/17 ans) vous entraîne 
dans les allées du parc à travers un spectacle ciselé 
pour célébrer la magie d'une nuit d'été. Spectacles à 
17h30 ou 20h30 avec possibilité de prolonger autour 
d'un verre ou d'un banquet champêtre. 
Tarifs : Adulte : 9 €, Enfant : 5 €. 
Repas champêtre : 12 euros sur réservation (vin 
non compris). Infos : Les Amis de Montclair 
 06 87 32 44 55  
 

 
 
Vendredi 1/07 et samedi 2/07/2022 

19h00 - A LA BELLE ETOILE en 
immersion dans les vignes de Saint-
Amour - Juliénas - 625 route de la Saint-
Valentin 

A la belle étoile s'invite le temps de deux soirées 
dans les vignes à Saint-Amour. 
Venez passer une soirée magique, en immersion 
dans les vignes et régalez vous avec la cuisine de 
deux Chefs d'exception. 
Tarifs : Plein tarif : à partir de 160 € (Tarif inclus 
accord mets vins). 
Infos :  07 86 10 32 70   
 https://www.alabelletoile.com/edition-saint-
amour-2022 
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  Rassemblement   

Dimanche 3/07/22 

9h00 - Exposition voitures et motos 
anciennes et d'exception - Fleurie -  
Tous les premiers dimanches de chaque mois dans 
le parc municipal de Fleurie aura lieu une exposition 
d’autos et de motos anciennes et d’exception. 
Une bourse d’échange de pièces sera également 
proposée. Buvette dans le parc avec petite 
restauration. 
Tarifs : Accès libre. Infos :  
 expoautosmotosfleurie@gmail.com 
 

 

  Brocante|Vide greniers  

Dimanche 3/07/22 

8h00 - Brocante - Vide-greniers - 
Juliénas -  
Brocante, vide-greniers, multi-collections dans les 
rues du village. Buffet et Buvette sur place 
Tarifs : Accès libre. Infos :  06.86.10.32.50 

 

 Concert  

Du samedi 25/06 au dimanche 3/07/22 

Nuit des églises - Villefranche-sur-Saône 

Initiée par l’Église de France, c'est une 
manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le 
paysage estival des diocèses depuis 2011, 
bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle 
nationale, et à laquelle participent aujourd’hui plus 
de 600 églises. 
Tarifs : Gratuit. Infos :  
 https://www.facebook.com/nuitdeseglises.fr/ 

 

  Projection cinéma/Marché  

Vendredi 1/07/22 

19h-22h marché nocturne musical et 
dégustation de rosé. 22h-23h30 séance 
cinéma plein air  - Chazay-d'Azergues - 3  
rue de la Mairie 

Un marché nocturne regroupant divers exposants 
sera animé par un musicien. Sur place, balades à 
poneys pour les enfants, démonstration sportive, 
dégustation de rosé et restauration. 
Tarifs : Gratuit. Infos :  Mairie de Chazay 
d'Azergues  04 72 54 72 54  

 

   Festival   

Du samedi 2/07 au dimanche 10/07/22 

La Folle Parenthèse - Limas 

La seconde édition du festival culturel "La Folle 
Parenthèse" vous invite à une joyeuse escapade 
estivale sur le thème du voyage. 
Tarifs : Gratuit. Infos : Mairie de Limas 
 https://www.limas.fr 

 

 

  Initiation/découverte  

Samedi 2/07/22 

9h00 - Sport Calade en famille - 
Villefranche-sur-Saône - Route de 
Riottier 

La Ville de Villefranche sur Saône avec sa direction 
Éducation Jeunesse et Sports et son service 
Éducation Sportive réédite cette année, la journée 
sportive Sport Calade en famille. 
Tarifs : Adulte : 3 €, Enfant : 2 €. 
Infos : Mairie de Villefranche  06 30 33 87 67 

⛪Dégustation|Visite guidée ou 

commentée⛪ 

Dimanche 3/07/22 

10h00 - A la découverte du château des 
Tours - Anse - place du 8 mai 1945 

Visite du château des Tours suivie d'une 
dégustation de rosé. 
Tarifs : Gratuit.Informations : Art-Civilisation-
Patrimoine 
 0633214381 (Jean Noel Berlioux)  
 jean-noel.berlioux@laposte.net  
 http://acp-anse.monsite-orange.fr/ 
 

 

 Fête locale|Soirée dansante  

Samedi 2/07/22 

à partir de 19h00 - Beaujolez-Vous: 
Guinguette Village - Beaujeu - Place de 
l'hôtel de ville 

Sans chichi, derrière la mairie, célébrez le terroir et 
trinquez autour de bacchus. La Guinguette Village 
c'est à boire, à manger et à danser pour tous les 
goûts ! 
Tarifs : Entrée libre. Infos : Beaujeu en Fête 
 06 87 58 79 17  http://www.beaujolezvous.com 
 

 
 

Très bon week-end à tous ! 
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