Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 01 au 31 juillet 2017
Samedi 1er juillet
La 5e édition des Voix d’Eau d’été 2017, destinée à mettre en lumière le Canal de Roanne à
Digoin à partir de 17h30 organisée par l’association « Le Canal de Roanne à Digoin »
Cette soirée sera composée d’activités et spectacles avec la Compagnie TEMPO (cirque) et
Madame OLESON (musique) : 17h30 ateliers cirque pour les enfants, 18h30 déambulation
19h : Repas (payant : contact 06 88 56 14 54)
21h spectacle de cirque, 22h Prestation musicale : Chansons festives, musique décalée, swing,
humour décapant - Activités et spectacles gratuits
BRIENNON – Esplanade du port
Les samedis au jardin thérapeutique à partir de 9h30 organisés par Moncorgé créateur de jardin
et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne Participez aux ateliers d’art thérapie animés par
Catherine Perret art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours. S’inscrire dans une
recherche de plaisir et d’épanouissement personnel autour du jardin. Réveillez ses sens, exprimer
ses émotions au regard du jardin. Vous serez accompagné dans un groupe « bien-être » ou un
groupe « mieux-être » en fonction de vos attentes - Tarif 10 € /pers - Sur inscription obligatoire
contact 06 26 37 30 78 / 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Jardin expo Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
Dégustation de Côte Roannaise de 9h à 12h organisé par « Si le vin m’était conté... » - en
partenariat avec le Domaine de la Paroisse – dégustation gratuite proposée par la boutique d’Albert
Soler – 06 46 88 73 37 / 09 67 16 17 18
CHARLIEU – boutique « Si le vin m’était conté... » - 19 rue Charles de Gaulle
Spectacle théâtre enfant et Hip Hop à 20h organisé par la MJC de Charlieu – tarif : 2€
réservation conseillée au 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Salle de spectacles les Halles – Place Saint Philibert
Gala de danse à 14h organisé par les ateliers des AFR Pouilly, et des MJC de Briennon et St
Denis de Cabanne – sur inscription obligatoire au 06 88 15 31 64 – tarif : 2€ adulte et gratuit pour
les moins de 12 ans
ST DENIS DE CABANNE – Salle communale
Mardi 4 juillet
Dans le cadre du festival de l’Estival de la Bâtie – Concert Marc Laforêt et Jean-Yves Clément
« les voyages de Frédéric Chopin » à 19h (1er concert et à 21h30 le 2e concert) - information et
réservation 04 77 49 90 20 – tarif 20€/ réduit 12€
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – église du Couvent des Cordeliers

Mercredi 5 juillet
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Atelier pour enfants de 4 à 10 ans de 15h à 17h : « Les visages du soleil » – Exposition
ITINérances : Après la lecture d’un conte, sur une feuille noire, réalise au marqueur doré et
blanc, avec des tissus, des rubans, des couronnes dorées et des papiers collés, une décoration
orientale autour des portraits – sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Kermesse de la MJC de 17h à 20h - jeux crées par les enfants, affichage des photos de l’année,
Buvette – hot dog – information 04 77 60 34 91
ST DENIS DE CABANNE – dans la cour de la MJC – 46 rue du Vieux Bourg
Vendredi 7 juillet
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Samedi 8 juillet
Braderie des commerçants toute la journée (dès 8h)
bal des pompiers le soir - Feu d’artifice au stade vers 22h30
CHARLIEU – dans les rues
Fête de l’Eté de 7h à 1h organisée par le comité des fêtes d’Ecoche
Brocante de 7h à 16h (annulée en cas de pluie) - 1€ le mètre linéaire – contact 06 30 76 63 96
animations et jeux enfants : atelier cirque, balade poney, structure gonflable – karaoké à partir de
20h, concert du groupe « les Tommy » à partir de 21h - Buvette, hot-dog, barbecue, frites, gaufres,
glaces – feu d’artifice à 22h30
ECOCHE
Concert « ensemble Octogones » à 20h - Pour fêter ce début d’été en musique, les Tisseurs de
Sons et les Amis de la Bénisson-Dieu vous convient à un concert dans l’église abbatiale - Pour
l’occasion, l'équipe des Tisseurs de Sons invite Aurélie Bouchard (harpe) et l’ensemble à cordes
Octogones dirigé du violon par Yoan Brakha. Programme autour d’œuvres de Mendelssohn,
Debussy, Grieg... - Entrée payante (tarif non communiqué)
LA BENISSON-DIEU – église abbatiale
Dimanche 9 juillet
“Lecture de sculptures” - visite thématique guidée à 17h - L’abbaye de Charlieu est un temple
d’images sculptées dans la pierre : cette visite vous propose quelques clés de lecture.
A partir de 8 ans sur réservation au 04 77 60 09 97 -Tout public - Tarif 4.30€ / 2.70€ tarif réduit.
CHARLIEU – Abbaye Bénédictine

Dimanche 9 juillet
“Les Inopinés” - spectacle de danse à 21h par la Compagnie Litécox et organisé par le
Département de la Loire - Ce spectacle poétique, agrémenté d’une touche de théâtre, offre un
voyage musical haut en couleur mettant en valeur l’espace et l’architecture de l’abbaye. Cette
performance ludique et teintée d’humour s’inscrit dans un univers visuel spectaculaire et coloré.
Un moment convivial où le public est aussi invité à danser. Spectacle tout public à partir de 6 ans
tarif 5.30€ et réduit 2.60€ - contact : 04 77 60 09 97
CHARLIEU - Abbaye bénédictine
Vide grenier du commerce le Jarnossin

JARNOSSE
Fête au village
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – dans le bourg
Mardi 11 juillet
Concert à 19h organisé par l’association Le Corbeau Rieur qui fête son ouverture :
Frédéric Scarnato vous propose un voyage sonore inoubliable avec un concert de Bols tibétains,
Chant harmonique, Handpan… Contact 06 22 16 60 77
CHARLIEU – Association le Corbeau Rieur - 47 rue Jean Morel
Mercredi 12 juillet
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Jeudi 13 juillet
Atelier pour enfants de 5 à 12 ans de 15h à 17h : « Atelier de tissage » – Après la
démonstration sur le métier à bras, tisse une étoffe avec les fils de ton choix (laine, coton,
acrylique) sur un mini métier à tisser. Avec patience et créativité, tu deviendras un(e) bon(ne)
tisseur(se). Réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Vendredi 14 juillet
9e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception de 8h à 19h - organisé par le Comité des
Fêtes – bourse d’échange de pièces – divers stands – spectacles « accro bike » et animations vélo
entrée gratuite, Tarif du repas midi 13.50€ (entrecôte/frites/dessert) – renseignement au
06 81 58 32 89
BELMONT DE LA LOIRE – Plan d’eau
Vide grenier
VOUGY

Samedi 15 juillet
3e édition de Pouilly en fête, une journée dédiée au vélo sous toutes ses formes.
2 courses avec le CSADN, la première à 14h (catégories 4 et 5) et la deuxième à 15h45 (catégories
2 et 3) - contact 06 30 86 41 30 - une buvette sera assurée par Cyclo Team.
En parallèle, l'association Addicted Riders Project sera présente l'après-midi pour proposer des
défis Vélo Home Trainer pour jeunes et adultes. Pour les enfants : parcours sportif à vélo
encadré par le Sou des Ecoles (apporter protections nécessaires casque, coudière)
De 18h30 à 19h15, démonstration de trottinettes et de drift trial par Addicted Riders Project puis
à 19h15 Kevin Meyer, professionnel de BMX Flatland, proposera un spectacle.
Buvette, plateau repas à 10€ et en soirée feu d'artifice, et bal animé par Music Concept
organisé par le Comité des Fêtes. Pour le repas : tickets disponibles à "l'AFR" rue du 19 Mars et
au "Café des sports". Pour tout renseignement, contactez le 06 82 38 24 72
POUILLY SOUS CHARLIEU
Dimanche 16 juillet
Fun car de 9h à 20h organisé par MRT et CIRVP – 3e manche du championnat 2017 de voiture
sur prairie – Tarif : 5€ - contact : 06 08 42 79 85
MAIZILLY – Sur la route entre Charlieu et Chauffailles - Terrain de Michaudon
Concert pour les enfants à 15h – présenté par Stefan Cassar et organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu– pianiste d’origine maltaise, diplômé de différents conservatoires et écoles
européennes, artiste de renommée internationale, lauréat de nombreux concours – Il propose de
faire découvrir et apprécier le piano aux enfants lors d’un concert dédié aux jeunes oreilles.–
Billets en vente à l’Office de tourisme à l’accueil avec règlement uniquement par chèque à l’ordre
de Société des Amis des Arts ou sur place à l’entrée - Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés– tarif 10€ pour les adultes et adolescents
Renseignements 04 77 60 12 42
SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers
Concert de piano à 20h30 organisé par la Société des Amis des arts de Charlieu - présenté par
Stefan Cassar – interprétation des œuvres de Beethoven, Chopin, Liszt et Ravel - Billets en vente
à l’Office de tourisme à l’accueil avec règlement uniquement par chèque à l’ordre de Société des
Amis des Arts ou le soir sur place à l’entrée - Tarif 15€ - réduit 10 € - contact 04 77 60 12 42
SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers
Mercredi 19 juillet
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Jeudi 20 juillet
Atelier pour enfants de 8 à 12 ans de 15h à 17h : « Personnages habillés » – Exposition
ITINérances : Après la découverte des tentures de batik brodées au fil d’or, réalise une figurine en
grillage souple décorée de rubans, tissus, couronnes dorées avec ta photo - sur réservation
obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.

Vendredi 21 juillet
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Atelier enfants : “Archéologue en herbe” pour les 8-12 ans à 15h30
Initiez-vous à l’archéologie : repérez, situez sur un plan, identifiez des objets et fouillez comme
un véritable archéologue. Sur réservation au 04 77 60 07 42 - Tarif 5.30€ /réduit 2.60€
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers
Promenade botanique à 17h45 organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Sur inscription jusqu’à la veille 17h (min. 5 pers. pour valider la sortie et sous réserve d’une météo
favorable). Durée approximative 3 heures - Départ de l’Office de Tourisme avec regroupement en
voitures individuelles pour rejoindre un parcours sur les chemins au bord de l’eau. Tarifs : 5 €/pers.
(gratuit -12 ans accompagnés). Renseignements et inscriptions au 04 77 60 12 42.
CHARLIEU – Départ Office de Tourisme - Place Saint-Philibert
Samedi 22 et dimanche 23 juillet
BALL-TRAP le 22 à partir de 14h00 et le 23 à partir de 11h – organisé par la société de chasse
de Villers – cumul 50 plateaux – tous les finalistes seront récompensés - Repas samedi soir et
dimanche midi – tarif : 12€/adulte, 6€/enfant par repas - contact : 04 77 60 53 33
VILLERS – « Les Varennes »
Dimanche 23 juillet
Fête de la treuffe de 14h à 2h - organisé par Belleroche Loisirs – exposition artisanale - balades en
poneys – défilé de chars dès 16h – animations (participation de Louis Boulon et de la fanfare festive
du beaujolais) – repas champêtre – bal plein air – feu d’artifice – Tarif : défilé et bal gratuit, repas
payant sur place – Réservation conseillée – contact@belleroche-loisirs.fr
BELLEROCHE – Le bourg
Visite découverte à 17h de l’abbaye
Sur réservation au 04 77 60 09 97 - Tarif 4.30€ / 2.70€ tarif réduit.
CHARLIEU – Abbaye Bénédictine
15e édition du Festival des Monts de la Madeleine à 20h30, co-organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu et par l’association Pentatête – Depuis 2003, ce festival propose chaque été
une série de concerts classiques dans différents hauts lieus des départements Loire et Allier. Concert
couleurs impressionnistes « En bateau » par l’ensemble Alla Prima (flûte, Harpe, violon, Alto,
Violoncelle) - Billets en vente à l’Office de tourisme 10€ à l’accueil avec règlement uniquement par
chèque à l’ordre de Société des Amis des Arts ou le soir sur place à l’entrée - contact 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Salle capitulaire de l’Abbaye Bénédictine
Mardi 25 juillet
Visite guidée de Charlieu en nocturne pour profiter de la mise en lumière des édifices à 21h30
l’Office de tourisme propose cette visite sur inscription (minimum 5 personnes pour valider la
visite en réservant au 04 77 60 12 42)
Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert

Mercredi 26 juillet
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Le concert Clément à 20h organisé par la commission culture de la Mairie - L’ensemble « Le
concert Clément » de l’association Musique en Famille vous entrainera dans une exposition
d’œuvres musicales retraçant ses dix ans de concerts, dix ans d’histoires musicales et familiale
réservation conseillée au 04 77 60 90 22 / 06 25 88 52 60 – Tarif 10€ - gratuit pour les – de 14 ans
POUILLY SOUS CHARLIEU - église
Vendredi 28 juillet
Balade botanique à la découverte des plantes sauvages de 14h à 16h organisée par la « caravane
des cueilleurs » – sur inscription obligatoire au 06 08 02 35 50 (Maxime Pelé) – tarif : 20€
CHANDON – Rendez-vous Parking de l’église à Chandon Bourg
Visite guidée du centre historique à 10h15 – sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42
durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Atelier pour enfants “Jouons au Moyen Âge entre copains !” pour les 6-10 ans à 15h30
Avoir le privilège de jouer dans le cloître de l’abbaye… mais avec des jeux médiévaux ! Bonne
humeur garantie. Sur réservation au 04 77 60 09 97 - Tarif 5.30€ / 2.60€ tarif réduit.
CHARLIEU – Abbaye Bénédictine
Visite guidée thématique « Charlieu au XVe siècle » à 16h15 : en lien avec la période du
spectacle des nocturnes de l’abbaye « Renaissance amoureuse » se déroulant au XVe siècle. Visite
sur inscription jusqu’à la veille 17h au 04 77 60 12 42 -Tarif 5€ (réduit 3€ et gratuit pour les – de
12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert
Marché nocturne et animations « Autour des nocturnes » de 19h à 22h30
Animation musicale de 19h à 21h - vente de produits locaux et artisanaux sur le marché nocturne
CHARLIEU – Rue Grenette
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Fresque historique dans l’abbaye de Charlieu mise en lumière et en son.
Charlieu fin du XVe siècle : Jean Mareschal, riche marchand charliendin, est en butte à des
accusations qui pourraient lui faire perdre sa fortune et même sa vie. Jeanne, son épouse, reçoit
un tableau qui pourrait mettre à mal son honneur. Comment vont-ils rétablir la situation ?
Nobles, bourgeois et bourgeoises, valets et même ribaudes, toute la vie de Charlieu au temps de
Louis XI tourne autour de ces deux personnages, se presse et danse dans un spectacle haut en
couleurs. Avec la complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux
Spectacle déambulatoire - Tarifs : 9 € / 5 € (tarif réduit). – billets en vente à l’accueil de Office de
tourisme à Charlieu– règlement par chèque uniquement à l’ordre : Société des Amis des Arts.
Contact au 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Abbaye bénédictine

Samedi 29 juillet
Visite guidée thématique « Charlieu au XVe siècle » à 16h15 : en lien avec la période du
spectacle des nocturnes de l’abbaye « Renaissance amoureuse » se déroulant au XVe siècle. Visite
sur inscription jusqu’à la veille 17h au 04 77 60 12 42 -Tarif 5€ (réduit 3€ et gratuit pour les – de 12
ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Fresque historique dans l’abbaye de Charlieu mise en lumière et en son.
Charlieu fin du XVe siècle : Jean Mareschal, riche marchand charliendin, est en butte à des
accusations qui pourraient lui faire perdre sa fortune et même sa vie. Jeanne, son épouse, reçoit
un tableau qui pourrait mettre à mal son honneur. Comment vont-ils rétablir la situation ?
Nobles, bourgeois et bourgeoises, valets et même ribaudes, toute la vie de Charlieu au temps de
Louis XI tourne autour de ces deux personnages, se presse et danse dans un spectacle haut en
couleurs. Avec la complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux
Spectacle déambulatoire - Tarifs : 9 € / 5 € (tarif réduit). – billets en vente à l’accueil de Office de
tourisme à Charlieu– règlement par chèque uniquement à l’ordre : Société des Amis des Arts.
Contact au 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Abbaye bénédictine
Tournoi de pétanque à la Madone organisé par l’association des familles
ST GERMAIN LA MONTAGNE - lieu-dit Fenier
Du 28 au 31 juillet
Dans le cadre de la fête patronale : Fête foraine à Belmont de la Loire au bourg
Dimanche 30 juillet
Trail Challenge C. Jolivet à 9h organisé par Bel ‘Montées – course de 13.5 km - 12€ réservation
conseillée (supplément de 2€ sur place)
http://www.logicourse.fr/inscriptions/279-belmont2017.html
BELMONT DE LA LOIRE – Plan d’eau
Lundi 31 juillet
Dans le cadre de la fête patronale : Feux d’artifice à 22h
Secrétariat de mairie 04 77 63 60 55
BELMONT DE LA LOIRE – tiré sur le plan d’eau

Pensez à réserver
Du 1er au 4 août
15e tour du Pays de Belmont en 4 jours – Hébergement et nourriture assurés pendant 4 jours
label FF Randonnée - information 04 77 60 53 39
BELMONT DE LA LOIRE

Et de manière régulière
Visites de l’Office de Tourisme
Juillet-Août
Visites guidées estivales les mercredis et vendredis* du 5 juillet au 30 août (* sauf le 14
juillet – départ à 10h15 – sur inscription préalable jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 – durée
1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€ et gratuité pour les – de 12 ans accompagnés)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Croisière-repas sur le canal
Jusqu’à fin octobre
Croisière-repas sur le canal de Briennon à partir de 40 €/personne, par les Marins d’Eau Douce.
Agenda des croisières sur : lesmarinsdeaudouce.fr
réservation au 04 77 69 92 92.
BRIENNON - Port de Plaisance
Les matinales de Qi-Gong
Dimanches matins* de juillet (*sauf en cas d’intempéries)
Marche de santé et exercices énergétiques - les dimanches de juillet de 10h à 11h30 (les
organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de mauvais temps) – organisé par Art Martial
et Energétique du Sornin (Section Amicale Laïque) – animation gratuite pour tous âges – pas de
réservation - Contact : 04 77 69 39 41
CHARLIEU – Cour des Musées – 9 boulevard Leclerc
Promenades à poney au plan d’eau
Juillet- août
En juillet-août : tous les après-midis sauf le lundi (sous réserve d’une météo favorable).
Tarif : 5 € le tour. Contact au 06 75 07 87 04 (Association La Clé des Champs).
BELMONT-DE-LA-LOIRE - Plan d’eau
Stages textiles
Saison 2017
Apprendre, créer : dentelle aux fuseaux, peinture à l’aiguille, tissage mural, découvrir le chaîne et
trame, broderie au fil d’or – document détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme
Contact musée : 04 77 60 28 84
MUSEE de CHARLIEU – 9 boulevard Leclerc

Expositions
Exposition permanente de photos de la campagne du Pays de Charlieu Belmont (visuels de
Madame DUCARRE - exposition de la chambre d’agriculture de la Loire) au Grand Couvert de
Saint Hilaire aux heures d’ouverture du site - Entrée gratuite – ouvert tous les jours
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches
Du 20 avril au 20 décembre
Exposition – Hélène Jospé – ITINérances : Le travail artistique d’Hélène Jospé, spécialiste de la
technique du batik, s’articule autour de la notion d’itinérance. Itinérance volontaire : celle des
voyages et des rencontres ; forcée : celle de déplacements, de l’exil, de l’errance. Ainsi sont nées les
grandes silhouettes hiératiques de « femmes » aux « enfants » en hommage aux femmes syriennes
et sa série de tentures japonaises sur le thème de l’ombre et la lumière. Deux brodeuses
professionnelles sont associées à son travail. Cette exposition, au-delà de son indéniable qualité
esthétique, se veut une interrogation sur notre société, ses ambiguïtés et ses interactions. Horaires
d’ouverture et tarif d’entrée du Musée de la Soierie
CHARLIEU – Musée de Charlieu – 9 boulevard Leclerc
Du 17 juin au 17 septembre
Portraits de Loire - Exposition photographique et sonore de Véronique Popinet avec
l’association Fleuve Loire Fertile
Véronique Popinet, photographe, a voulu aller à la rencontre d’une « autre Loire » dans sa région
natale, le bassin roannais, et rapporter des images plus contemporaines et familières de ce fleuve
et de la vie sur ses rives. Elle y a rencontré des pêcheurs, observateur de castors, pompiers
plongeurs, promeneurs, horticulteurs, ouvriers, agriculteurs, chasseurs, techniciens, vanniers,
ados en scooter, jardiniers, simples riverains… qui ont bien voulu poser pour elle. Accompagnées
des textes d’André Micoud, sociologue, et de témoignages et paysages sonores de Thierry
Moulat, l’exposition interroge les liens entre les habitants et leur fleuve, proche et lointain à la
fois, à travers les usages. Questionner aussi notre identité ligérienne et au-delà, le rapport actuel
de l’homme au fleuve. Comment s’opère cette relation de l’homme au fleuve dans d’autres lieux,
d’autres pays, confrontés à de nombreuses problématiques ? Poursuivez votre découverte à
l’Abbaye de Charlieu…
Tarif et heures d’ouverture du couvent.
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers
Du 17 juin au 17 septembre
Voyageurs de l’eau de Gwenaël Prié et Lionel Goujon- Expositions photos itinérantes du
Muséum de Toulouse - Un carnet de voyage aux trente-deux étapes présente la gestion des
ressources naturelles sur trois continents : 11 destinations en Afrique, 11 en Asie et 10 en
Amérique du Sud. Les auteurs, passionnés de voyage et de photographie, s’intéressent aux enjeux
contemporains de l’eau et présentent ses différents visages : lieu de vie en Birmanie, créatrice de
richesse en Tanzanie, berceau de biodiversité au Brésil. Découvrez une trentaine d’histoires
sur l’eau racontées à travers des photographies étonnantes, émouvantes, parfois déroutantes, mais
toujours vraies ! - Tarif et heures d’ouverture de l’abbaye.
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – entrée Centre des visiteurs

Expositions
Du 17 juin au 17 septembre
De la Garonne au fleuve Sénégal il n’y a qu’un pont - Rencontre avec un fleuve et ses riverains
De Stéphane Dumont de Sauret, photographe
Venez découvrir le reportage photo de Stéphane Dumont de Sauret, sur le fleuve Sénégal et la
Garonne. Bouillonnante, capricieuse, mystérieuse, la Garonne est le grand fleuve des Pyrénées.
Comment les riverains célèbrent-ils leur fleuve en s'inscrivant dans des perspectives sociales
hétéroclites ? Le fleuve Sénégal, quant à lui, se présente comme une réponse à des enjeux
socioéconomiques : ressource en eau et en poisson, production d'énergie, gestion de bassin,
transport et navigation. Comment les populations riveraines prennent-elles en compte la fragilité
du milieu naturel ? Les photographies réalistes de ces deux quotidiens proches, bien qu’éloignés,
illustrent comment les habitants vivent avec leur fleuve. Tarif et heures d’ouverture de l’abbaye.
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – entrée Centre des visiteurs

Pour plus d’informations
Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu
 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com
Juillet 2017 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 / 14h30-18h
Ouvert les dimanches 2 et 9 juillet : 9h30-12h15
Ouvert Vendredi 14 juillet : 9h30-12h15
Ouvert les dimanches 16, 23 et 30 juillet : 9h -13h
Document conçu par l’Office de tourisme et selon les informations communiquées par les organisateurs de
manifestations. Liste non exhaustive et sous réserve de modifications. Note aux organisateurs : merci de bien
vouloir nous informer de vos manifestations le plus tôt possible (minimum 1 mois à l’avance). IPNS le 29.06.17

Si vous avez manqué les visites
estivales, venez chercher le plan de
visite
du
centre
historique.
Une promenade en autonomie d’une
heure qui vous expliquera l’histoire de
Charlieu
et
de
ses
maisons
anciennes.

Vendu 1€ à
l’Office de
tourisme.

L’enfant devient le guide à travers la
cité médiévale de Charlieu à l’aide
d’un questionnaire-jeux
spécialement conçu pour lui.

« Questionnaire en famille »,
en vente 1€ à l’Office de
tourisme.

