Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 4 au 31 août 2018
Pensez à réserver : du 7 au 10 août
16e 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
Samedi 4 août
Visite thématique art, histoire et société à Charlieu au XVe siècle à 14h30 - En lien avec la
période du spectacle des nocturnes de l'abbaye "Renaissance amoureuse", l’Office de tourisme
propose un parcours guidé en ville axé sur les édifices, les personnages majeurs et les événements
du XVe siècle. Sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 Tarif 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Dans le cadre de la Fête patronale organisée par le comité des fêtes -– sur l’esplanade du port et à
18h30 course pédestre La ronde du canal - Repas en plein air à 20h30 organisé par la MJC 11€
(réservation Boulangerie avant le 02.08.17) – 21h démonstration et initiation par le Country
Band’Jo Mably - 22h spectacle BRAZE (charbon et pyrotechnie) par le groupe MIMETIS
BRIENNON
Spectacle équestre de l’association Cie Equi’Libre à 18h – spectacle d’une heure avec Laure
Tétart artiste équestre – tarif 4€ par personne et gratuit pour les moins de 7 ans – pas de réservation
billets en vente sur place – contact 07 60 49 18 01
POUILLY SOUS CHARLIEU – Centre équestre Montrenard Equitation – « Montrenard »
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Version 2018 revue et corrigée – spectacle théâtral, historique et
déambulatoire avec sons et lumières. De manière drôle, animée et romancée, il retrace la vie de
Jean Mareschal, riche marchand charliendin au XVe siècle, à l’époque de Louis XI. Avec la
complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux - Tarifs : 10 € / 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
Dimanche 5 août
Dans le cadre de la Fête patronale Vide-greniers (1€ le mètre linéaire – 5m maximum / pas de
réservation possible) sur l’esplanade du port et dans les rues – concours de pêche dans le canal à
8h30 organisé par l’amicale Laïque – à 12h repas en plein air sur l’esplanade du port à 10€ - 19h30
jambon cuit à la broche (réservation Boulangerie avant le 02.08.17) - 22h retraite aux flambeaux
et feux d’artifice tiré sur le port à 22h30 - fête foraine
BRIENNON
Lundi 6 août
Dans le cadre de la Fête patronale 85e critérium cycliste organisé par le CR4C de Roanne à 16h
BRIENNON

Mardi 7 août
Atelier herboristerie par « la caravane des cueilleurs » de 14h à 18h – - tarif 50 € sur réservation au
06 08 02 35 50 - Les différentes méthodes de transformation des plantes sauvages et médicinales
seront abordées et les participants fabriqueront un baume. -www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHANDON
Mercredi 8 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur

inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Jeudi 9 août
Atelier pour enfants de 7 à 12 ans de 15h à 17h : « La mécanique du tissage » –au musée de la
soierie, au cours de la démonstration de tissage, comprends le fonctionnement des métiers à tisser
puis complète le schéma des métiers, « à bras » manuel et mécanique – sur réservation obligatoire
au 04 77 60 28 84 Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Vendredi 10 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur

inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Visite guidée du Couvent en anglais à 10h30 – tout public - Sur réservation uniquement au
04 77 60 07 42 - Tarif 4.30€ / 2.70€ tarif réduit.
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers
Marché nocturne de 19h à 22h - vente de produits locaux et artisanaux
CHARLIEU – Rue Grenette -place St Philibert
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Version 2018 revue et corrigée – spectacle théâtral, historique et
déambulatoire avec sons et lumières. De manière drôle, animée et romancée, il retrace la vie de
Jean Mareschal, riche marchand charliendin au XVe siècle, à l’époque de Louis XI. Avec la
complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux - Tarifs : 10 € / 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 11 août
Visite thématique art, histoire et société à Charlieu au XVe siècle à 14h30 - En lien avec la
période du spectacle des nocturnes de l'abbaye "Renaissance amoureuse", l’Office de tourisme
propose un parcours guidé en ville axé sur les édifices, les personnages majeurs et les événements
du XVe siècle. Sur inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 -Tarif 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Spectacle équestre de l’association Cie Equi’Libre à 18h – 1heure avec Laure Tétart artiste
équestre – tarif 4€ /gratuit pour - de 7 ans –billets en vente sur place – contact 07 60 49 18 01
POUILLY SOUS CHARLIEU – Centre équestre Montrenard Equitation – « Montrenard »
Concert Ensemble Viaggio Musicale à 18h – musique médiévale - Entrée libre
LA BENISSON-DIEU – église abbatiale
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Version 2018 revue et corrigée – spectacle théâtral, historique et
déambulatoire avec sons et lumières. De manière drôle, animée et romancée, il retrace la vie de
Jean Mareschal, riche marchand charliendin au XVe siècle, à l’époque de Louis XI. Avec la
complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux - Tarifs : 10 € / 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
Dimanche 12 août
Brocante organisée par le Comité des Fêtes. Emplacement gratuit – café offert aux exposants
MAIZILLY – Lieu-dit « Michaudon » - sur la D4 en direction de Chauffailles
Atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages organisé par « la caravane des cueilleurs » de 14h
à 20h – réservation obligatoire au 06 08 02 35 50 (Maxime Pelé) - tarif 50 € - Les participants cueillent
des plantes sauvages et apprennent à les cuisiner de diverses façons - www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHANDON
DIMANCHE 12 AOÛT

Concert Quatuor de clarinettes « Ros’Ebène » à 20h30 – organisé par la Société des Amis des
Arts - Depuis 2003, ce quatuor de clarinettistes professionnels passionnés enchante son public à
chacune de ses prestations. Concert consacré au Jazz - 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 € - Renseignements 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Abbaye bénédictine - salle capitulaire
Mardi 14 août
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - enfant 8 €. Durée du
spectacle : 1h30- Tarif repas : 8 € (durée 1h) – Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert

Mercredi 15 août
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif adulte : 14 € – réduit : 12 € (étudiants,
groupes de 10, chômeurs) – enfant de 6 à 16 ans : 8 €. Durée du spectacle : 1h30
Tarif repas : 8 € (durée 1h) – Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert
Jeudi 16 août
Atelier pour enfants de 7 à 12 ans de 15h à 17h : « L’architecture du Musée » – en visitant les
deux musées, découvre l’architecture du bâtiment et ses surprises. Puis complète le dessin de la
salle des métiers à tisser et le dessin de la grande salle des malades. Appareil photo recommandé
pour les souvenirs – sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 Tarif : 5€ /2€ accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - enfant 8 €. Durée du
spectacle : 1h30- Tarif repas : 8 € (durée 1h) – Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert
Visite guidée de Charlieu en nocturne à 21h30 - l’Office de tourisme propose cette visite sur
inscription (minimum 5 personnes pour valider la visite) - sur réservation obligatoire jusqu’à la
veille 17h au 04 77 60 12 42 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert
Vendredi 17 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé. Sur inscription jusqu’à la veille

au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Atelier pour enfants à 15h30 « Jouons au Moyen Âge entre copains ! » pour les 6-10 ans
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
Marché nocturne de 19h à 22h - vente de produits locaux et artisanaux
CHARLIEU – Rue Grenette -place St Philibert

Vendredi 17 août
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Version 2018 revue et corrigée – spectacle théâtral, historique et
déambulatoire avec sons et lumières. De manière drôle, animée et romancée, il retrace la vie de
Jean Mareschal, riche marchand charliendin au XVe siècle, à l’époque de Louis XI. Avec la
complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux - Tarifs : 10 € / 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 18 août
Rallye « sur le pas des rois » à 14h30 - Beaucoup de rois de France ont laissé leur empreinte à
travers la ville de Charlieu. En s'appuyant sur des éléments sculptés ou peints, des vestiges ou des
objets, un livret permet de partir en autonomie, à la recherche de ces personnages qui ont marqué
l'histoire et le développement de la ville. Une enquête sérieuse, mais non dénuée d'humour, grâce
aux activités ludiques proposées au cours de ce rallye piétonnier. Prise en charge des participants
au départ du jeu de piste pour les consignes et la remise du livret pour chaque équipe.
Regroupement en fin de parcours pour le rendu des corrections. Sur inscription jusqu’à la veille
au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - 8 € enfant -Tarif
repas : 8 € - Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert
Dimanche 19 août
Fête du Blé organisée par les Passionnés du Patrimoine Agricole en Roannais à partir de 10h et
durant toute la journée. Midi : jambon à la broche (repas à 12 € sans réservation) et soir : soupe
aux choux à 19h (8 €) – Battage à l’ancienne, concours de passe partout - Exposition de matériel
agricole - Collection et démonstration de sciage à la tronçonneuse - 11h animations assurées par
Les Sabots Bourbonnais : paniers, promenades en tracteur, travail du fer à l’enclume - Entrée
gratuite - Contact 06 22 67 42 89
VILLERS – Route D13 (en direction de Roanne) – lieu-dit « la Bourrassière »
9e édition « Paroles Paysannes » spectacle à 18h et repas animé ensuite - Spectacle tout public :
« Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en scène
d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - 8 € enfant -Tarif
repas : 8 € - Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert

Dimanche 19 août
Spectacle équestre de l’association Cie Equi’Libre à 18h – spectacle d’une heure avec Laure
Tétart artiste équestre – tarif 4€ par personne et gratuit pour les moins de 7 ans – pas de réservation
billets en vente sur place – contact 07 60 49 18 01
POUILLY SOUS CHARLIEU – Centre équestre Montrenard Equitation – « Montrenard »
Mardi 21 août
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - 8 € enfant -Tarif
repas : 8 € - Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert
Mercredi 22 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur

inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif adulte : 14 € – réduit : 12 € (étudiants,
groupes de 10, chômeurs) – enfant de 6 à 16 ans : 8 €. Durée du spectacle : 1h30
Tarif repas : 8 € (durée 1h) – Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert
Jeudi 23 août
Atelier pour enfants de 5 à 12 ans de 15h à 17h : « Atelier de tissage » –au musée de la soierie,
après la démonstration de tissage sur le métier à bras, joue à découvrir des tissus d’après des
photos et réalise un tissu sur un métier à tisser miniature – sur réservation 04 77 60 28 84
Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif adulte : 14 € – réduit : 12 € - enfant de 6
à 16 ans : 8 €. Durée spectacle 1h30 - Repas 8 € (1h) – Réservation au 04 77 60 38 71
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert

Vendredi 24 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur

inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Visite guidée du Couvent en anglais à 10h30 – tout public - Sur réservation uniquement au
04 77 60 07 42 - Tarif 4.30€ / 2.70€ tarif réduit.
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 21h30, organisé par la Société des Amis
des Arts de Charlieu. Version 2018 revue et corrigée – spectacle théâtral, historique et
déambulatoire avec sons et lumières. De manière drôle, animée et romancée, il retrace la vie de
Jean Mareschal, riche marchand charliendin au XVe siècle, à l’époque de Louis XI. Avec la
complicité des Dames de la Tour et une mise en scène d’Alexandre Dufaux - Tarifs : 10 € / 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 25 août
9e édition « Paroles Paysannes » Repas animé à partir de 20h et spectacle à 21h. Spectacle tout
public : « Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en
scène d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - enfant 8 €. Durée du
spectacle : 1h30- Tarif repas : 8 € (durée 1h) – Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert
Dimanche 26 août
5e « Rendez-vous au champ » à partir de 14h – balade dans le champ de dahlias, arrachage et
vente de pommes de terre, vente de pain cuit au bais sur place, animation autour de la botanique
exposition de variétés de « treufes » oubliées, vaches de race Galloway informations sur
terresagricolespartagees.eklablog.com
BELMONT DE LA LOIRE – Lieu-dit « Biesse »
FESTI’LIBRE de 14h à 18h organisé par l’association Equi’libre – mini-ferme, animations pour
enfants, démonstration éthologique, petite restauration sur place - contact 06 33 16 73 25 - Gratuit
POUILLY SOUS CHARLIEU – Centre équestre Montrenard Equitation – « Montrenard »
9e édition « Paroles Paysannes » spectacle à 18h et repas animé ensuite - Spectacle tout public :
« Swing Bastringue » présenté par la Compagnie de théâtre « Les Farfadets ». Mise en scène
d’Alexandre Dufaux. Le Grand Couvert prend des airs de cabaret : ça d’jazz au marché aux
bestiaux ! ça groove pour une demande en mariage ! ça blues pour la lune de miel ! ça swing pour
faire la fête ! c’est le bastringue au Grand Couvert ! Tarif 14 € – réduit 12 € - 8 € enfant -Tarif
repas : 8 € - Réservation au 04 77 60 38 71 ou au 07 81 80 28 56
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert

Dimanche 26 août
Concert salsa à 21h par la Cie Puro Sabor – organisé par le Département de la Loire - Mélange
de musiciens de divers horizons, ce groupe offre à entendre un cocktail salsa afro-caraïbe agrémenté
d’un zeste de latin jazz : un ravissement pour les oreilles, un stimulant pour le corps et l’esprit qui
ne manquera pas de vous faire lever de vos chaises ! – tout public à partir de 6 ans - Réservation
conseillée au 04 77 60 07 42 - Tarif 5.30€ / 2.60€ tarif réduit.
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers
Mercredi 29 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur

inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Vendredi 31 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le
temps. Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles
bordées de commerces donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur

inscription jusqu’à la veille au 04 77 60 12 42 - durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert

Et de manière régulière
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 sur lesmarinsdeaudouce.fr - Réservation obligatoire au 04 77 69 92 92.
BRIENNON - Port de Plaisance
Promenades à poney au plan d’eau – 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
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
Jusqu’au dimanche 2 septembre
Exposition « La Trace » - organisée par la MJC - Cinq photographes de Charlieu révèlent la
trace, lumineuse, mémorielle ou graphique, et accompagnent des lycéens du club photo de la
Maison des Jeunes et de la Culture. Cette exposition sera l’occasion de s’attarder sur une lumière
qui sculpte la pierre, de lire le souvenir dans les marques de l’architecture ou de saisir les détails
du paysage. La photographie révèle les traces du temps, pour les offrir, revisitées, au spectateur.
Tarif et heures d’ouverture de l’abbaye
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – entrée Centre des visiteurs

Jusqu’ au dimanche 16 septembre
Exposition « Le Vélo Volant » - organisée par le Département de la Loire - installation planante
d’Erik Lorré. Production Fées d’Hiver. Cette drôle de machine, bicyclette customisée d’une
double aile à la façon des premiers avions, vous invite à pédaler pour vous envoler dans les airs et
découvrir les sites culturels départementaux sous un angle totalement planant à travers des images
aériennes réalisées par un drone. Tarif et heures d’ouverture de l’abbaye.
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – entrée Centre des visiteurs
Jusqu’ au dimanche 16 septembre
Exposition « D’Ore et d’Espace » - organisée par le Département de la Loire – installations
sonores de Denys Vinzant. Production Gramme-Lyon. Cette installation présente un ensemble
de partitions écrites à l’encre dorée sur des plaques de verre sonores, elles-mêmes suspendues dans
le chœur de l’église. Le spectateur déambulera au gré des jeux de lumières, circulant
mystérieusement d’une partition à l’autre. Les partitions manuscrites aux arabesques finement
ouvragées figurent l’intégralité de la musique que l’on entend. Scintillements sonores, résonances
profondes émanent du verre qui apporte sa propre coloration à cette musique de cristal qui
s’écoute comme le ruissellement d’une eau aérienne. L’exposition se poursuit à la Bâtie d’Urfé !
Tarif et heures d’ouverture du couvent.
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers

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 et août : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-18h et le
dimanche matin 9h30-12h15
ouvert le mercredi 15 août de 9h30-12h15
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 04.08.18

JEU DE PISTE EN FAMILLE A CHARLIEU

Deviens le guide à travers
la cité médiévale de
Charlieu et suis les pas de
mes ancêtres les rois !
Renseigne-toi à l’Office de
tourisme, un questionnaire-jeu a
été spécialement conçu pour toi et
te permettra de faire découvrir la
ville à tes proches…
Document en vente 1 €
à l’Office de tourisme du Pays de Charlieu,
situé Place Saint Philibert
à CHARLIEU

(ouvert en août du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de
14h30 à 18h, le dimanche et le 15 août de 9h30 à 12h15)

