
Agenda des feux d'artifice - 14 juillet
De Pérouges au Bugey - été 2022
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Tous les feux d'artifice

Feu d'artifice - farfouille et
concert
Mairie de Saint-Denis-en-Bugey,
Saint-Denis-en-Bugey

De 6h à 1h
Farfouille de 6h à 17h
Concert à partir de 19h
Feu d'artifice à 23h
Des animations tout au long de la journée de
fête nationale. Une farfouille pour dénicher des
trésors, puis un concert live pour lancer les
festivités de la soirée avant le traditionnel feu
d'artifice.

Gratuit.

06 69 13 76 61
sousaintdenisenbugey@gmail.com

Bal en plein air et feu
d'artifice
Mairie de Blyes, Blyes

De 17h à 1h
Pour célébrer la Fête Nationale, venez danser
au grand bal du village. Au programme
concert, DJ, espace disco et animations
enfants, grande buvette avec barbecue XXL et
stand bonbons pour les plus gourmands et feu
d'artifice pour clore le tout !

Gratuit.

04 74 61 53 14
mairie.de.blyes@orange.fr - www.blyes.fr/

Feu d'artifice
parking rond de l’Espace 1500,
Ambérieu-en-Bugey

De 19h à 23h30
Restauration dès 19h
Bal animé dès 21h
feu d'artifice à 22h45
La ville propose son traditionnel bal animé par
des chanteurs et musiciens sur le parking rond
de l’Espace 1500 (repli dans la salle
Mozzanino en cas de pluie) suivi de son feu
d’artifice au parc des sports. Buvette & petite
restauration dès 19h

Gratuit.

04 74 46 17 00
secretariat@mairie-amberieuenbugey.fr -
www.ville-amberieuenbugey.fr/

Bal et feu d'artifice 14 juillet
Etang de l'aubépin, Meximieux

De 19h à 23h30
19h animation musicale
22h30 feu d'artifice
buvette restauration en continu
La ville offre une belle soirée sur les bords de
l'étang de l'Aubépin pour célébrer la fête
nationale. A commencer par un bal en plein air
avec buvette et restauration champêtre. Le
traditionnel feu d'artifice sera tiré au-dessus de
l'étang.

Gratuit.

04 74 46 08 80
mairie-meximieux@mairie-meximieux.net -
ville-meximieux.fr/
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Feu d'artifice
Stade, Villieu-Loyes-Mollon

De 19h à 23h55
Pour célébrer la Fête Nationale, une soirée
avec bal populaire, petite restauration buvette
et le traditionnel feu d'artifice offert par la
municipalité.

Gratuit.

04 74 61 04 60
mairie@mairievlm.fr

Feu d'artifice
Stade de Rignieu - Espace Pierre
Lamy, Chazey-sur-Ain

De 20h à 0h
Pour bien commencer les festivités, un repas
champêtre avec des Diots au vin blanc. Puis
un bal en plein air pour digérer et enfin, le
traditionnel feu d'artifice pour célébrer en
beauté la fête nationale.

Bal et feu d'artifice gratuits 12€ le repas
(boissons non comprises) - à réserver en
mairie.

04 74 61 95 09
mairie.chazey@wanadoo.fr - www.chazey-sur-
ain.fr/

Feu d'artifice - bal et
spectacle pyrotechnique
Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 22h30
Lagnieu célèbre la fête nationale avec un bal et
un spectacle pyrotechnique.

Gratuit.

04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr - www.lagnieu.fr

Feu d'artifice
place des Mariniers, Loyettes

à 22h30
Feu d'artifice tiré au dessus du Rhône pour
célébrer la Fête Nationale au bord de l'eau.

Gratuit.

04 78 32 70 28
mairie@commune-loyettes.fr -
www.commune-loyettes.fr/

Feu d'artifice à la chapelle de
Marcilleux
Chapelle de Marcilleux, Saint-Vulbas

De 19h30 à 23h30
Repas champêtre 19h30 (sur réservation
avant le 10/07)
Bal et jeux pour enfant en accès libre -
buvette et restauration
Feu d'artifice à 22h15
Dans le cadre de la jolie chapelle de Marcilleux
au bord du Rhône, la mairie offre un repas
champêtre, des animations avec structures
gonflables pour les enfants et un bal pour
accompagner le traditionnel feu d'artifice de la
fête nationale.

Gratuit.

04 74 61 52 09
accueil@mairiestvulbas.fr - saint-vulbas.fr

Feu d'artifice du 14 juillet
Maison Julicyenne, Sainte-Julie

à 22h
Rendez-vous à la maison Julicyenne pour
admirer le feu d'artifice traditionnel de la fête
nationale !

Gratuit.

04 74 61 96 37
secretariat.mairie@saintejulie.fr -
www.saintejulie.fr
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Feu d'artifice du 14 juillet
Salle polyvalente, Saint-Rambert-en-
Bugey

à 22h30
Soirée pour célébrer la fête nationale avec feu
d'artifice et petite restauration à la salle
polyvalente, d'où le feu d'artifice sera visible.

Gratuit.

04 74 36 31 13
saint-rambert-en-bugey@wanadoo.fr

Feu d'artifice
Mairie, Sault-Brénaz

à 22h30
Chaque été, les feux d'artifice offrent un très
beau spectacle à la tombée de la nuit. Lors des
fêtes locales ou pour la fête nationale le 14
juillet petits et grands s'émerveillent de la
splendeur de ce spectacle.

Gratuit.

04 74 36 60 88

Feu d'artifice et bal du 14
juillet
Village de Vaux-en-Bugey, Vaux-en-
Bugey

Vaux-en-Bugey fête le 14 juillet avec un bal et
petite restauration sur la place de l'église et
embrasera la chapelle de Nièvre avec des feux
d'artifices à la tombée de la nuit.

Gratuit.

04 74 35 77 42
mairie.vaux@wanadoo.fr

Fête nationale et feu
d'artifice
Foyer Rural, Bourg-Saint-Christophe

De 19h à 2h
Pour célébrer la fête nationale, Bourg-St-
Christophe organise une soirée avec musique
et avec feu d'artifice. Restauration sur place

Gratuit.

04 74 61 01 66
comitedesfetes.bsc@gmail.com - www.bourg-
saint-christophe.fr

Feu d'artifice
Stade, Saint-Maurice-de-Gourdans

De 19h à 23h30
Restauration et musique dès 19h
Retraite aux flambeau à 21h
Feu d'artifice à 22h30
Le traditionnel feu d'artifice de la fête nationale
sera précédé par une retraite aux flambeaux.
Et toute la soirée, musique et petite
restauration pour bien faire la fête.

Gratuit.

04 74 61 80 02
mairiegourdans@wanadoo.fr -
www.saintmauricedegourdans.fr/

Feu d'artifice Point Vert -
Vallée Bleue
Base de loisirs du Point vert,
Serrières-de-Briord

De 20h à 23h30
feu d'artifice à 22h
Le célèbre feu d'artifice estival sur le Rhône est
de retour ! Visible depuis le Point Vert ou la
Vallée Bleue, une soirée de fête et d'animations
(fête foraine, bal...) pour profiter ensemble, en
famille ou entre amis, du cadre naturel et du
spectacle.

Gratuit.

04 74 36 70 04
contact@mairie-serrieresdebriord.fr -
www.mairieserrieresdebriord.fr/
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