Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 21 septembre au 28 octobre 2018
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

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
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
Soirée jeux à partir de 20h pour petits et grands – organisation « La vieille échoppe » et « la
Taverne » – entrée libre – possibilité d’achat sur place – contact : lavieilleechoppe.fr
CHARLIEU – Taverne de la Halle - place Saint-Philibert
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
IMANHE 30

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 »
Mercredi 3 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre Cabaret « Radeau Cabaret comédie musicale de poche » au Bel’ Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 €
www.roannetableouverte.com
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue
Vendredi 5 octobre
Concert SHAZAM à 20h30 – organisé par le CCAS de Charlieu – Le groupe Shazam, s’il rend
toujours hommage aux Shadows et Cliff Richard, vous proposera aussi ce soir-là plusieurs
chansons de Johnny Halliday, puisqu’il restera pour très longtemps encore l’un des chanteurs
préférés des amoureux du rock français des années soixante… D’autres succès français ou anglosaxons issus du répertoire 60’s seront également au répertoire de ce spectacle organisé au profit du
CCAS. Si vous aimez le rock qui swingue, les belles mélodies, SHAZAM vous fera passer une
belle soirée « rétro » - – durée du concert 2h - tarif unique 10 € - contact 06 23 03 07 06
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert

Vendredi 5 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre Cabaret « Little Coquette » à
l’Atelier Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€ www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – rue Jean Jaurès
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson Française « Frédéric BobinFolksong à la française » au Bel’ Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 €
www.roannetableouverte.com
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue
Samedi 6 octobre
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 € /pers/séance/1 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
7e dialogues au jardin – journées Portes ouvertes chez Moncorgé créateur de jardins sur le
thème « Valoriser sa maison grâce à son jardin » entrée libre – producteurs locaux, artisans d’art,
conférences et animations – programme détaillé sur : www.moncorge.fr – T. 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé – 53 rue Jean Jaurès
Troc du livre organisé par la bibliothèque municipale d’Ecoche de 9h à 18h – autant de livres
apportés, autant de livres emportés !
ECOCHE – salle des fêtes – 235 Montée de l’école
Atelier herboristerie organisé par « la caravane des cueilleurs » de 14h à 18h – réservation
obligatoire au 06 08 02 35 50 (Maxime Pelé) - tarif 50 € - Les différentes méthodes de transformation
des plantes sauvages et médicinales seront abordées et les participants fabriqueront un baume.
Toutes les informations sur www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHANDON
« La Vieille Echoppe » propose un atelier « calligraphie » de 15h à 18h – animation par les
bénévoles du Graphorium en Beaujolais – inscription jusqu’au 29 septembre – contact :
lavieilleechoppe.fr – participation 5€ (à partir de 12 ans) – tous niveaux, matériels et accessoires
fournis – animation suivie d’une collation
CHARLIEU – La vieille échoppe – place Saint Philibert
Spectacle Doudou Dodo à 16h – spectacle de 30 min pour les tout-petits – organisé par
Intrigant’s Compagny et mise en scène Alexandre Dufaux - Bonjour les copains ! Bonjour les
copines ! Je m’appelle Loulou et j’adore mon doudou ! Je joue avec lui dans ma chambre. Ah ! Mais il est
l’heure de se laver, de manger, d’enfiler mon pyjama…Je me glisse sous les draps. Une histoire ! Une
chanson ! Me voilà parti pour un gros dodo…Un spectacle sur le rituel du coucher chez les toutpetits. Tarif unique 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Dimanche 7 octobre
Marche de la forêt - BELMONT-DE-LA-LOIRE - ANNULEE CETTE ANNEE

Dimanche 7 octobre
Marche de la solidarité organisée par les associations caritatives - Départ de 7h à 14h30 avec 7
nouveaux circuits de 4, 7, 11, 13, 16, 20 et24 km. Contact au 04 77 23 70 10
NANDAX – Départ de Ressins (Lycée agricole)
7e dialogues au jardin – journées Portes ouvertes chez Moncorgé créateur de jardins sur le
thème « Valoriser sa maison grâce à son jardin » entrée libre – producteurs locaux, artisans d’art,
conférences et animations – programme détaillé sur : www.moncorge.fr – T. 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé – 53 rue Jean Jaurès
Vide - greniers organisé par l’association Familles Rurales – à partir de 6h – avec petite restauration
sans réservation – 1€ le mètre linéaire (café offert aux exposants) - contact 04 77 60 94 34
POUILLY SOUS CHARLIEU – à l’AFR – rue du 19 mars 1962
Spectacle Doudou Dodo à 16h – spectacle de 30 min pour les tout-petits – organisé par
Intrigant’s Compagny et mise en scène Alexandre Dufaux - Bonjour les copains ! Bonjour les
copines ! Je m’appelle Loulou et j’adore mon doudou ! Je joue avec lui dans ma chambre. Ah ! Mais il est
l’heure de se laver, de manger, d’enfiler mon pyjama…Je me glisse sous les draps. Une histoire ! Une
chanson ! Me voilà parti pour un gros dodo…Un spectacle sur le rituel du coucher chez les toutpetits. Tarif unique 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Lundi 8 octobre
Spectacle cabaret à 15h pour la semaine bleue – organisé par les Aînés du Pays de CharlieuSouvenir d’une époque où les artistes s’amusaient ensemble et où le plaisir primait sur l’audimat.
Les chansons populaires françaises, les costumes évoquent les années 40 à 70 et rappellent
l’atmosphère des « show » des Carpentier – réservation conseillée au 04 77 60 85 65 – tarif 8 €
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Mercredi 10 octobre
Découverte du monde « La Géorgie » à 20h – présentée par Nadine et Jean-Claude Forestier.
C’est dans les montagnes aux neiges éternelles du Grand Caucase, que l’âme de la Géorgie respire.
Pays où s’harmonisent Orient et Occident - Tarif 8 € / réduit 6 €
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert
Jeudi 11 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre-Cabaret « Jour de Fête » au
Restaurant de la Loire sur réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € - www.roannetableouverte.com
POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge
Vendredi 12 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre-Cabaret « Radio Ragot » au
relais de l’abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 56 € - www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant Le Relais de l’Abbaye – Route du Beaujolais

Vendredi 12 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Musique du Monde « Foxy Devil » au
Bel’ Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 € - www.roannetableouverte.com
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue
Samedi 13 octobre
Promenade botanique organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont à
14h30. 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 le point de départ. Tarifs : 5 €/pers.
Renseignements et inscription obligatoire au 04 77 60 12 42.
CHARLIEU – Départ Office de Tourisme - Place Saint-Philibert
« La Vieille Echoppe » propose une animation « ludique » de 14h à 18h – jeux proposés par le
concepteur des jeux des 7 caillons, Vincent Loffreda - contact : lavieilleechoppe.fr – entrée libre et
gratuite pour découvrir des jeux gallo-romains, moyenâgeux et vikings – pour adultes et enfants à
partir de 8 ans - animation ponctuée d’un goûter…
CHARLIEU – La vieille échoppe – place Saint Philibert
Spectacle Doudou Dodo à 16h – spectacle de 30 min pour les tout-petits – organisé par
Intrigant’s Compagny et mise en scène Alexandre Dufaux - Bonjour les copains ! Bonjour les
copines ! Je m’appelle Loulou et j’adore mon doudou ! Je joue avec lui dans ma chambre. Ah ! Mais il est
l’heure de se laver, de manger, d’enfiler mon pyjama…Je me glisse sous les draps. Une histoire ! Une
chanson ! Me voilà parti pour un gros dodo…Un spectacle sur le rituel du coucher chez les toutpetits. Tarif unique 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson Française « Marion Elgé » au
Faubourg St-Hilaire sur réservation au 04 77 78 52 90 – prix 40€ - www.roannetableouverte.com
BRIENNON – Faubourg St Hilaire – rue de la libération
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson Française « Alexandre
Castillon » au relais de l’abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 56 €
www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant Le Relais de l’Abbaye – Route du Beaujolais
Comédie musicale « INTEGRAL ? » à 20h30 présentée par la compagnie EVI’DANSE - sur scène
28 artistes – Michel et Xavier, collègues de travail perdent leur emploi et vont tenter de gagner leur vie
en montant un numéro de strip-tease avec deux amis mais ils n’ont pas le physique de chippendale ! …
ces effeuilleurs amateurs vont devoir vaincre leurs complexes. Vont-ils réussir leur pari et aller jusqu’au
bout ? une seule question : INTEGRAL ? – tarif unique 12 € - places numérotées (2h20 de spectacle
+ entracte) - réservation au 06 16 29 32 06 ou 06 22 71 50 95
CHARLIEU – Théâtre St Philibert – Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert

Samedi 13 octobre
Soirée cabaret à 20h30 – la troupe d’Art’s en vrac vous propose de venir découvrir leur nouveau
spectacle « Les années 80 ». Plus de 30 chanteurs sur scène - Tarif 12 € (6 € pour les -12 ans) spectacle au profit du CCAS de Pouilly sous Charlieu – réservation conseillée : 04 77 60 90 22
(mairie) ou 06 63 92 30 99 / 06 89 46 80 06
POUILLY SOUS CHARLIEU – Salle des fêtes
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Stage cueillette et cuisine de plantes sauvages organisé par « la caravane des cueilleurs » – tarif
130 € - réservation obligatoire au 06 08 02 35 50) - Les participants cueillent des plantes sauvages
et apprennent à les cuisiner de diverses façons –informations sur www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHANDON
Dimanche 14 octobre
Vide-greniers Brocante organisés par La section 4 Les Verts – toute la journée
Place de la Bouverie et Boulevard Jacquard – ouvert à tous –Tarif 1.50€ le mètre linéaire
Contact 06 24 10 09 89 – possibilité de restauration sur place
CHARLIEU – place de la Bouverie et boulevard Jacquard
Spectacle Doudou Dodo à 16h – spectacle de 30 min pour les tout-petits – organisé par
Intrigant’s Compagny et mise en scène Alexandre Dufaux - Bonjour les copains ! Bonjour les
copines ! Je m’appelle Loulou et j’adore mon doudou ! Je joue avec lui dans ma chambre. Ah ! Mais il est
l’heure de se laver, de manger, d’enfiler mon pyjama…Je me glisse sous les draps. Une histoire ! Une
chanson ! Me voilà parti pour un gros dodo…Un spectacle sur le rituel du coucher chez les toutpetits. Tarif unique 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Jeudi 18 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre-Cabaret « Padam Partie » au
Restaurant de la Loire 04 77 60 81 36 – prix 60 € - www.roannetableouverte.com
POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge
Vendredi 19 octobre
Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie
tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Jazz « The Peggy Lee Songbook » au
Restaurant de la Loire 04 77 60 81 36 – prix 60 € - www.roannetableouverte.com
POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge
Samedi 20 octobre
Atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages organisé par « la caravane des cueilleurs » de 9h
à 15h – 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 - Toutes les informations sur
www.lacaravanedescueilleurs.fr
CHANDON

Samedi 20 octobre
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 € /pers/séance/1 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
Portes ouvertes à la boutique « Si le vin m’était conté… » de 9h à 19h – Venez découvrir la
sélection de vins et spiritueux de votre caviste Albert SOLER : 09 67 16 17 18 - 06 46 88 73 37
CHARLIEU – « Si le vin m’était conté » - 19 rue Charles de Gaulle
« La Vieille Echoppe » propose une journée rencontre et discussion avec Lord Jean Luc
Plastrier-Pitteloud, médiéviste & écrivain– autour de son livre « Lustica » (roman situé au
moyen-âge – éditions Héraclite - disponible en magasin) et du thème de la chasse aux sorcières …
contact : lavieilleechoppe.fr
CHARLIEU – La vieille échoppe – place Saint Philibert
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Jazz « G. Coquard & C. Lee » au
Restaurant Côté Saveurs sur réservation au 09 87 30 11 97 – prix 50€
www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant Côté Saveurs – Place de la Bouverie
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Pop Rock/Blues « Automatic City » au
Bel’ Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 € - www.roannetableouverte.com
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue
Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie
tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson Française « Bazar & Bémols »
au Restaurant de la Loire 04 77 60 81 36 – prix 60 € - www.roannetableouverte.com
POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge
Dimanche 21 octobre
33e édition de la Rand’automne de la Savate Chandonnaise à partir de 8h - 6 circuits de 6 à
31km. Andouille de Charlieu et pommes de terre pour tous - contact : 06 80 53 30 92
CHANDON – inscription à la Salle des fêtes – Le Bourg (proche de l’église)
Portes ouvertes à la boutique « Si le vin m’était conté… » de 9h30 à 16h – Venez découvrir la
sélection de vins et spiritueux de votre caviste Albert SOLER : 09 67 16 17 18 - 06 46 88 73 37
CHARLIEU – « Si le vin m’était conté » - 19 rue Charles de Gaulle
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
MAIZILLY

Dimanche 21 octobre
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 »
Mardi 23 octobre
Club Lecture avec l’Association Lire et Faire Lire de 15h à 17h au Musée de la Soierie- pour
les enfants de 4 à 10 ans – Au cours de la démonstration de tissage, écoute des contes sur le textile
et le travail des tisseurs. Puis, imagine un dessin d’après les récits que tu as écoutés.
Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Jeudi 25 octobre
Club Lecture avec l’Association Lire et Faire Lire de 15h à 17h au Musée Hospitalier - pour
les enfants de 4 à 10 ans – Visite l’ancien hôpital en écoutant des contes sur les médicaments, les
plantes médicinales, les remèdes de sorcières, les médecins, infirmiers, la maladie. Puis, imagine un
dessin d’après les récits que tu as écoutés. Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Vendredi 26 octobre
Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie
tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson Française «Trio Gainsbourg»
à l’Atelier Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€ www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – rue Jean Jaurès
Samedi 27 octobre
« La Vieille Echoppe » propose une « balade nocturne contée » à 20h30 dans les rues de Charlieu
en compagnie de Dame Claire-Anne - contact : lavieilleechoppe.fr – départ 20h30 place SaintPhilibert – participation sur place de 5 € offerte aux gens costumés – à partir de 12 ans, collation à
l’arrivée et ouverture de la boutique jusqu’à 22h
CHARLIEU – La vieille échoppe – place Saint Philibert
Amicalement Vôtre est de retour pour une nouvelle saison et joue sa 20e revue « Le Gros Lot »
à 20h30 - organisée par l’Amicale Laïque de Charlieu
Renseignements et réservations auprès de l’AL Charlieu 04 77 60 10 82
CHARLIEU – Théâtre St Philibert – bâtiment des halles – place St Philibert
Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie
tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes

Dimanche 28 octobre
31e Marche de la saucisse – 4 circuits de 6 à 22km –gaufre offerte à l’arrivée. A midi possibilité
repas – 06 77 64 48 42
MAIZILLY – départ de la salle des fêtes
Course nature « La Nanderote » à 9h30 - course nature sur la commune de Nandax, disputée
sur sentiers et chemins balisés -2 parcours proposés 8,5 km et 15 km -– tarif 6€ petit parcours et
9€ grand parcours – réservation conseillée : sur le site courirenroannais.free.fr – papiers si en
mairie et au magasin Ben Run (Le Coteau) - majoration de 2 € si inscription le jour de la course
NANDAX – départ de la salle Polyvalente – le bourg
Loto à 14h30 – organisé par le comité des fêtes de Briennon avec 3000€ de lots dont 1650€ en bons
d’achats et de nombreux autres lots : ordinateur PC portable, tablette numérique, paniers garnis …
Contact 07 89 05 72 62
BRIENNON – salle polyvalente
Amicalement Vôtre est de retour pour une nouvelle saison et joue sa 20e revue « Le Gros Lot »
à 14h30 - organisée par l’Amicale Laïque de Charlieu
Renseignements et réservations auprès de l’AL Charlieu 04 77 60 10 82
CHARLIEU – Théâtre St Philibert – bâtiment des halles – place St Philibert
Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 15h par la Troupe à Marie-T - Comédie
tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes

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
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
CHARLIEU – Médiathèque – place Saint-Philibert

Expositions
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

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
Octobre : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-18h
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 21.09.18

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

