
Après un mois de confinement, l'office de tourisme Forez-Est peut enfin lancer la nouvelle édition
des "Détours de Forez-Est", son programme de visites annuel. Une cinquantaine d'animations sont
prévues jusqu'à novembre. Un programme riche avec de nombreuses nouveautés pour
(re)découvrir le territoire et le patrimoine local.

4ème saison pour les Détours de Forez-Est 
Depuis 2018, l'office de tourisme Forez-Est propose chaque année une sélection de visites guidées sur la haute
saison. Au programme ; des visites de villes et villages (visite autour du thermalisme à Montrond-les-Bains,
découverte de Néronde etc.), des visites spéciales familles (jeux de l'oie, chasses aux trésors...), des visites insolites
(visite des coulisses de l'hippodrome de Feurs ou encore découverte de la journée d'un moine au Moyen-Age), des
visites d’entreprises (et notamment des entreprises textiles en Terre de tisseurs : Dutel, Linder, Denis & fils...) ou
encore des balades accompagnées à pied et à vélo.

De nombreuses nouveautés 
Le pôle animation de l'office de tourisme a préparé des visites inédites pour cette saison. Stéphanie Thimonier Vial,
responsable du pôle, confirme : " Nous avons parmi les participants un nombre important d'habitués aux Détours de
Forez-Est. Nous trouvons qu'il est essentiel de pouvoir leur proposer chaque année de nouvelles visites. C'est
l'occasion aussi de mettre en lumière le territoire dans sa totalité et dans sa diversité".
Parmi les nouvelles animations, on retrouve entre autres une visite théâtralisée du site médiéval de Donzy, la
découverte de la piscine Forez Aquatic de Feurs, la visite de la station d'épuration de Montrond-les-Bains ou encore
une journée "jeux" au pied de la tour de Cleppé.
Autre nouveauté, l'office de tourisme propose, un samedi par mois, une balade accompagnée à vélo électrique. Ces
"Détours électriques" permettront aux participants de profiter d'une sortie à vélo tout en découvrant le patrimoine
des communes traversées : villages médiévaux, châteaux, villages en Terre de tisseurs etc. 
Enfin, sur chaque période de vacances scolaires, des animations pour les familles sont prévues. Parmi elles, une
nouveauté mise en place par le pôle animation : une chasse au trésor au site médiéval de Donzy.

Un programme qui s'adapte au contexte sanitaire 
En raison de la crise sanitaire que nous connaissons depuis un an, l'office de tourisme 
a dû adapter son programme de visites. Ainsi, cette année, 4 visites sur 5 
proposées se déroulent en extérieur. D'autre part, les jauges sont adaptées
et définies en fonction des recommandations nationales. Enfin, toutes les 
mesures ont été prises pour garantir la sécurité des participants 
(distanciation physique, port du masque, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique etc.)

La réservation des visites est obligatoire sur www.visites-forez-est.com.

Pour plus d'infos : 04 77 28 67 70 / visites@forez-est.com
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