Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 1er au 30 septembre 2018

Bonne rentrée à toutes et tous,
N’hésitez pas à venir nous rendre visite à l’Office de
tourisme pour tous renseignements touristiques, pour les
produits de la Maison de Pays, nous serons ravis de vous
accueillir
Samedi 1er septembre
Trail de la planète – « Mars Attacks ! » - 3è édition avec 3 parcours : le tour de la planète de
24,5km (850D+) à 16h45, une virée sur Mars de 12,9km (390D+) à 17h30 et La Fun Run des
Marsiens 6km (110D+) à 18h - Tarifs : 7€, 11€ et 17€ - Après l’effort, à 20h le « repas de la planète » !
Inscription en ligne sur : www.chronopuces.fr et Renseignements : www.traildelaplanete.fr
MARS – le bourg
Dimanche 2 septembre
Randonnée pédestre – 5 circuits de 6, 10, 15, 20 et 26 km – Petit déjeuner offert au départ.
Ravitaillement avec des produits locaux – départ à 7h30 – contact 04 77 66 27 70
BOYER – le bourg
Portes ouvertes de 10h à 18h organisées par les Ecuries de Nandax – animations et baptêmes
poneys gratuits – contact 04 77 65 33 00
NANDAX – écuries de Nandax
Jeudi 6 septembre
Balade botanique à la découverte des plantes sauvages de 10h à 12h organisée par la « caravane
des cueilleurs » – sur inscription obligatoire au 06 08 02 35 50 (Maxime Pelé) – tarif : 20 € - toutes
les informations sur www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHANDON

Samedi 8 septembre
Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur
de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieuxêtre - Tarif 10 € /personne /séance 1 heure (1 à 3 personnes)
Sur inscription obligatoire : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
Atelier pour enfants de 4 à 12 ans de 15h à 17h : « Les rois et reines de la fête » – au musée de
la soierie, après la démonstration de tissage observe la BD des fêtes de la Soierie, les robes et
diadèmes de Notre Dame de Septembre. Puis, fabrique ta couronne et deviens roi et reine de la
soierie lors d’une cérémonie – sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Les Nocturnes de l’Abbaye « Renaissance amoureuse » à 20h30, 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 - 10 € / 5 € (tarif
réduit) – billets en vente à l’accueil de l’Office de tourisme – règlement par chèque uniquement à
l’ordre : Société des Amis des Arts ou sur place à l’entrée le soir - Contact 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Abbaye bénédictine
Concert à 20h30 de Jean-Robert Chappelet « le prince de l’accordéon » et son orchestre organisé par le comité des fêtes au profit d’une association caritative – De la valse au swing en
passant par les plus grandes chansons françaises et le classique ! – tarifs : 15 € adultes et 10 € enfants
de 6 à 15 ans - réservation conseillée à la mairie de Maizilly par téléphone : 04 77 60 04 51 ou par
mail : mairie@maizilly.fr
MAIZILLY – église – le bourg
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
« La Vieille Echoppe » propose des ateliers « maquillage » gratuits pour les fêtes de la soierie – le
samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le dimanche de 10h à 12h
CHARLIEU – La vieille échoppe – place Saint Philibert
La fête du Lait fait sa rentrée à Ressins – concours départemental des vaches laitières – concours
limousin – spectacle équestre – mini ferme – marché de produits fermiers - métiers d’antan – bois
paysage – labyrinthe de maïs – entrée gratuite – restauration sur place
NANDAX – Lycée agricole de Ressins
Dimanche 9 septembre
Concert de musique médiévale « Duo Calluna » à 16h à l’église abbatiale – voyage à travers
l’Europe médiévale du XIIIe au XVe siècle – tarif 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans – billets
en vente sur place - contact au 06 78 81 67 27 ou 06 69 66 63 47
LA BENISSON-DIEU – église abbatiale – parvis Albéric

Dimanche 9 septembre et lundi 10 septembre
Marche nordique à 9h30 le dimanche et à 14h le lundi – organisé par les AFR de Boyer
Coutouvre et Jarnosse - Contact 04 77 66 27 70
BOYER – le bourg
Vendredi 14 septembre
Spectacle à 20h : « l’éternité d’une étoile » organisé par Au clair de la lune - Marie Avez et Marie
Garnier à l’orgue de barbarie pour un hommage à Edith Piaf – tarif unique 8 € - réservation
conseillée au 06 60 78 25 45 (nombre de places limitées)
CHARLIEU – théâtre « Au clair de la lune » - 4 rue de l’abattoir
Samedi 15 septembre
Montage vidéo à 11h de Daniel Veau (voir exposition Epopée Charliendine au Vietnam dans la
rubrique exposition en fin de document)
CHARLIEU – Médiathèque – place Saint-Philibert
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Stage herboristerie et cuisine de plantes sauvages organisé par « la caravane des cueilleurs »
(2 jours : 180 €) sur réservation obligatoire au 06 08 02 35 50 - Les différentes méthodes de
transformation des plantes sauvages et médicinales seront abordées, les participants fabriqueront
un baume et un dentifrice et cuisineront les plantes sauvages cueillies
CHANDON
Dimanche 16 septembre
4e Foire d’automne de 9h à 18h – organisée par Pouilly Bouge – Foire avec des exposants, acteurs
économiques de Pouilly sous Charlieu et artisans d’art de la région – à 11h30 aubade avec l’Avenir
Musical et 11h45 vin d’honneur – de 12h30 à 14h30 repas champêtre sur le parking de la salle des
fêtes sous chapiteaux (saucisson vigneron, pommes de terre, fromage et tarte – prix 10€ et 6€ pour
les enfants de moins de 10 ans ) sur réservation auprès des commerçants (traiteur Lamure et Proxi
avant le 13 septembre) - Animations proposées sur la journée : atelier de Récup’Cuir, atelier plan
climat organisation, ferme pédagogique « la Triplette Charoline », spectacle d’acrobaties par la
« Compagnie Tempo » - Entrée gratuite - tirage de la tombola à 18h ( Super tombola avec tickets
en vente dès l’été chez les adhérents de Pouilly Bouge – 1 voyage à gagner en 1er prix)
POUILLY SOUS CHARLIEU – parking de la salle des fêtes
Marché aux puces
MARS
42e Marche de la Saint-Nizerote, organisée par les écoles de Saint-Nizier dès 7h30 - 5 circuits de 6
à 26 km. Saucisson-patates sur le relais et soupe à l'arrivée. Contact au 06 88 76 66 63
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU - Carillon

Journées européennes du patrimoine au pays de Charlieu-Belmont
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Dans le cadre des journées du Patrimoine – l’association St Eloi de Chandon propose visite et
exposition dans l’église et une exposition à la salle de la mairie du bourg « la vigne et le vin à
Chandon » : photos, témoignages, exposition exceptionnelle de sécateurs – entrée libre
de 15h à 19h le samedi 15 et de 10h à 12h et de 14h30 à 18h le dimanche 16
CHANDON – église et salle de la mairie – le bourg
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine sur le thème « l’art de partager » accès libre et
gratuit - Abbaye bénédictine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 – découverte de l’exposition « Le
Vélo Volant » - installation planante par Erik Lorré
en collaboration avec le Département de la Loire, la Société des Amis des Arts de Charlieu
proposera au public une rencontre avec les artisans du patrimoine
CHARLIEU – Abbaye bénédictine
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : accès libre et gratuit - Couvent des
Cordeliers de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – découverte de l’exposition « d’Ore et d’Espace » installations sonores de Denys Vinzant
CHARLIEU / ST NIZIER – Couvent des Cordeliers
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : accès libre et gratuit - Musée de la Soierie
et Musée Hospitalier ouverts de 10h à 13h et 14h à 19h – démonstration de tissage et film
« Mémoire textile »
CHARLIEU – Musée de Charlieu - 9 boulevard Leclerc
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : Visite libre d’une partie du Château de
Jarnosse de 10h à 18h : Pour la première fois de son histoire et en phase préparatoire d'une
restauration d'envergure, le site est ouvert au public. Partager cette passion c’est participer à ce
sauvetage. Une association de sauvegarde du château de Jarnosse a été créée. Une demande de
label de la fondation du patrimoine est en cours de présentation pour une obtention dès le début
de l'année 2019 - Restauration du château des XVe et XVIIe siècles – exposition de panneaux sur
l’histoire du château dans une ancienne grange - accès gratuit
JARNOSSE – le château
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : accès libre et payant (tarif 2 €) - Salles
du Trésor à La Bénisson-Dieu de 14h à 17h15 (dernière montée)
LA BENISSON-DIEU – église abbatiale – Parvis Albéric

Journées européennes du patrimoine au pays de Charlieu-Belmont
Dimanche 16 septembre (uniquement)
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine – l’association « Il était une fois…l’école »
propose Les cantons de Charlieu et Belmont durant la Grande Guerre 14-18, le musée sera ouvert de
10h à 12h, de 14h à 16h et de 17h à 19h, ouvert gratuitement avec visite libre, mais avec un quizz
à la plume d'écolier sur "les mots de 14-18h ».
A la salle des fêtes, le collectionneur Christophe Guichard exposera des objets et costumes
(uniformes) de la guerre de 14-18.
A 16h, conférence de Jean Paul Nomade, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre "La
Grande Guerre en Roannais". Elle portera sur la vie à l'arrière dans les cantons de Charlieu et
Belmont "Nos communes, leurs caractéristiques et leurs spécificités pendant la guerre de 14-18".
Vers 18h, un vin d'honneur clôturera la conférence (une heure environ et les discussions et
témoignages qui suivront, que nous estimons d'une durée d'une heure également - réservation
conseillée au 06 08 88 17 20
BELLEROCHE – Musée de l’école 1930 et salle des fêtes – le bourg
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : La Broc’Balade du Port de Briennon de 8h
à 17h organisé par l’amicale Briennon plaisance - avec vide-grenier, vide-cale - 1€ le ml - balade en
bateau sur le canal avec les plaisanciers du port, tombola - contact 06 06 42 16 22/ 06 65 69 35 08
www.abp42.fr
BRIENNON – Esplanade du Port
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : Exposition animation sur l'histoire de la
Tuilerie de Briennon à l'occasion du 150e anniversaire de sa création de 9h30 à 18h30
L'association Briennon Canal et Traditions propose sur le site du Muséo ‘parc du Marinier et
l'esplanade du port une exposition animation sur l'histoire de la tuilerie de Briennon de 1868 à
1986. Au fil de différents stands seront illustrés et expliqués : l'extraction de l'argile, la fabrication
de la terre cuite, séchage et cuisson, transport et commercialisation des produits, la tuilerie et la
vie du village, les céramiques Fleury BOIRON héritières d'une longue histoire de la terre cuite
dans le Roannais, la terre cuite de l'antiquité à nos jours, l’histoire d'une saga familiale dans
l'industrie de la céramique - Entrée libre et gratuite
BRIENNON – Muséo ‘Parc du Marinier et Esplanade du Port
*************

Vendredi 21 septembre
Concert Jahken Rose – chanson française à 20h30 dans le cadre MAIZILLY MUSICAL organisé
par la compagnie de Théâtre « Les Farfadets » et Lights & Recording - ce jeune artiste stéphanois
de 27 ans conte la vie avec véracité, sa vie sans tabous, les bons comme les mauvais moments.
Après la sortie de son premier album en 2015, Jahken Rose revient sur le devant de la scène avec
un répertoire original en solo affirmant une fois de plus son amour des sonorités pop rock gitane
à la française. Véritable homme-orchestre, il jongle entre guitare, harmonica, percussions…
Tarif : 12 € / gratuit – de 10 ans - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »

Samedi 22 septembre
Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur
de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieuxêtre - Tarif 10 € par personne – séance d’1 heure (1 à 3 personnes)
Sur inscription obligatoire : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
Dimanche 23 septembre
Marche d’automne et du jus de pomme à partir de 7h30 – organisée par l’Ecole Saint-Paul
Circuits de 4, 8, 13, 18 et 26 km (pensez à prendre vos gobelets pour boire sur les relais)
Contact 04 77 60 57 50
CUINZIER – Départ et arrivée : salle des fêtes
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Dimanche 23 septembre
Atelier « jeux médiévaux » à partir de 15h en libre accès dans le cloitre – tout public
Redécouvrez les jeux du Moyen Âge : quilles, toupies en bois, franc carreau, osselets…
Contact 04 77 60 09 97 - Tarif 5.30€ / 2.60€ tarif réduit.
CHARLIEU – Abbaye Bénédictine
Conte pour marionnettes “Marine ” à 16h par la Cie L’Air du Temps et organisé par le
Département de la Loire - Une petite fille, Marine, vole au secours de son ours tombé par
mégarde dans l’océan. Commence alors une aventure au pays des poissons, à la recherche de son
ami en peluche. - Tout public - A partir de 3 ans - Tarif 5.30€ et réduit 2.60€
réservation conseillée 04 77 60 09 97
CHARLIEU - Abbaye bénédictine
Vendredi 28 septembre
Don du sang de 15h à 19h
CHARLIEU – salle des réunions
Samedi 29 septembre
Concert du Black Velvet Band à 20h30 – organisé par le C.E.P et le Département de la Loire.
Composé de 3 musiciens, le Black Velvet Band est le groupe de musique irlandaise le plus célèbre
de Bavière. Cette musique fait jaillir des étincelles dans le public et ne laisse jamais indifférent. Avec
des rythmes entrainants, des mélodies savoureuses et des ballades qui font fondre les cœurs … A ne
pas manquer ! - Tout public à partir de 6 ans - Tarif : 10 € - réduit 5 € - Pas de réservation – billets
en vente sur place le soir du concert à partir de 20h – entrée par le centre des visiteurs - accueil de
l’abbaye. Contact 03 85 25 90 29 (CEP Charolais Brionnais)
CHARLIEU – Abbaye bénédictine
IMANCHE 30

Fête de la Bière à partir de 14h organisée par le comité de jumelage franco-allemand BELERF
présentations de bières françaises et allemandes, démonstration de brassage avec la Germanoise –
animations avec les jeux de la roulotte pour petits et grands - restauration possible – réservation
conseillée – contact 06 37 30 84 55
BELMONT DE LA LOIRE – place de l’église

Dimanche 30 septembre
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 € - toutes
les informations sur www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHARLIEU
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 »

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

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

Expositions
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
Du vendredi 7 septembre au dimanche 4 novembre
Exposition Photos : partez à la découverte de Charlieu au XIXe siècle (place de l’abbaye et dans
le centre historique) – Photos grands formats de Charlieu pour la plupart du fonds Geoffray (1860)
CHARLIEU – en plein air et dans les vitrines des magasins « Ma Boutique », association qui
regroupe 70 commerçants et artisans de Charlieu
Du vendredi 7 septembre au dimanche 16 septembre
Exposition Photo « A perte de vue » - organisé par l’association « l’œil de Lynx » - Cette
exposition regroupe les clichés pris dans trois pays, les Etats Unis, La Norvège et l’Islande par les
photographes Chab et DKAV, alias Mickaël Chabrier et Guillaume Descave. « A perte de vue »
c’est, comme le révèle Chab, des points de vue devant lesquels nous avons eu le souffle coupé. Ils
semblent à l’infini, on peut s’y perdre et même laisser la place à l’imaginaire. Les deux artistes
travaillent en cliché unique sans retouche numérique.
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 18h et le week-end de 10h à 12h et de 15h à 18h
CHARLIEU - Amicale Laïque – route de Fleury
Du vendredi 7 au samedi 29 septembre
Exposition « Epopée charliendine au Vietnam » - organisée par la médiathèque – Chaque année
un petit groupe de passionnés, grâce à quelques marathoniens, court le monde de l’Afrique du Sud
à Budapest, de New-York à Athènes. L’année dernière, le marathon de la baie d’Halong a permis
à quinze amis de découvrir le nord Vietnam et d’en rapporter de nombreuses photographies que
vous présenteront Pierre Bouillon, Jean-Paul Dalary et Daniel Veau. Grâce à Marcel Déporte, nous
vivrons aussi le Vietnam en poètes. Heures d’ouverture de la médiathèque
Samedi 15 septembre à 11h, Daniel Veau présentera son montage vidéo
CHARLIEU – Médiathèque – place Saint-Philibert

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
Septembre : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-18h et
les dimanches 9, 16 et 23 septembre 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 31.08.18

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

