Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 11 au 30 avril 2019

Jeudi 11 avril
Concours de Belote à 14h – organisé par le club du 3è âge- ouvert à tous – toutes les doublettes
seront primées – café offert
LE CERGNE – salle des fêtes
Samedi 13 avril
3e rassemblement de Marche Nordique – sur inscription obligatoire avant le 8 avril – contact
groupe de Charlieu 06 28 27 82 74
Départ 9h de SEMUR EN BRIONNAIS
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h - organisé par Intrigant’s
Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous
l’océan ! « Plouf, me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis
seront au rendez-vous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu
es le bienvenu à la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. »
Décor sous-marin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits
dans la folle aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée
au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Dimanche 14 avril
30e Marche des Godges à partir de 7h - organisée par le Comité des Fêtes. 5 circuits de 6, 12, 14,
18 et à 24 km - VTT acceptés sur le parcours 24 km - Contact 06 78 97 71 63
ARCINGES – Salle d’animation rurale – place de la mairie
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Super Loto à 14h30 – organisé par le comité des fêtes de Briennon – plus de 3600€ de lots (dont
1600€ en bons d’achat) – 4 € le carton / 10€ les 6 – petite restauration sur place – ouverture des
portes à 11h30
BRIENNON – salle polyvalente
Spectacle de danse à 14h30 au profit de la lutte contre la sclérose en plaques du Roannais- création
de l’Atelier du Mouvement (école de danse Valérie Janiaud) – billets en vente au magasin Starjouet2 boulevard Guinault à Charlieu – tarif 8€ adulte et 4 € pour les moins de 12 ans
CHARLIEU – Théâtre Saint- Philbert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert

Dimanche 14 avril
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h - organisé par Intrigant’s
Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous
l’océan ! « Plouf, me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis
seront au rendez-vous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu
es le bienvenu à la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. »
Décor sous-marin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits
dans la folle aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée
au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Du 15 au 19 avril
5 jours de marche de Cluny à Charlieu pour redonner vie au jardin de plantes médicinales du Musée
hospitalier de Charlieu :
Colportage de plantes médicinales – arrivée sur Charlieu le vendredi 19 le soir : conférence à
18h30, 20h apéritif /tapas à base de plantes sauvages – 21h Paris-Pékin à vélo projection débat sur
l’itinérance de Michel Rougert - samedi 20 le matin : plantation et semis de plantes aromatiques et
légumes anciens -animation diverses – marché des cueilleurs des plantes médicinales et graines
anciennes (sur l’esplanade de la Mairie)
Renseignements : 06 70 36 89 00 (N. Descave) et 04 77 69 33 89 (Mairie de Charlieu)
CHARLIEU – Musées – 9 boulevard Leclerc
Mardi 16 avril
Club Lecture de 15h à 17h avec l’Association Lire et Faire Lire au Musée de la Soierie. Pour les
enfants de 4 à 10 ans – Au cours de la démonstration de tissage, écoute des histoires sur le textile et
le travail des tisseurs. Puis imagine un dessin d’après les récits que tu as entendus .
Sur réservation au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant, 2€ /accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc
Mercredi 17 avril
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h- organisé par Intrigant’s
Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous
l’océan ! « Plouf, me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis
seront au rendez-vous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu
es le bienvenu à la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. »
Décor sous-marin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits
dans la folle aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée
au 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 avril
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans de 15h à 17h « jeu de piste avec les artistes peintres » au
Musée Hospitalier – Habillé(e) en infirmier(e), muni d’un plan du musée, retrouve les tableaux de
peintres célèbres cachés dans les différentes pièces du bâtiment. Tu gagneras un dessin à compléter.
Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 -Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.

Vendredi 19 avril
Visite famille : “Le bestiaire des franciscains” à 15h30 - Partagez un moment de plaisir en famille
et laissez-vous surprendre par les animaux sculptés sur les chapiteaux du cloître du couvent : chien,
coq, ours ? Un parcours qui s’adresse à tous et tout particulièrement aux jeunes enfants à partir de
6 ans - sur réservation au 04 77 60 07 42 - Tarif 4.30€ - 2.70€ tarif réduit.
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers
Vendredi 19 avril et samedi 20 avril
Déstockage de livres de 13h à 18h30 le vendredi et de 9h30 à 12h30 le samedi – organisé par la
Médiathèque intercommunale – vente de livres déstockés des rayons adultes (romans, policiers, SF,
documentaires, bandes-dessinées) et de CD-Roms – contact 04 77 60 17 49
CHARLIEU – salle d’animation – Médiathèque intercommunale – place Saint-Philibert
Mardi 23 avril
Club Lecture de 15h à 17h avec l’Association Lire et Faire Lire 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 entendus.
Sur réservation au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant, 2€ /accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc
Mercredi 24 avril
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h - organisé par Intrigant’s
Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous
l’océan ! « Plouf, me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis
seront au rendez-vous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu
es le bienvenu à la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. »
Décor sous-marin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits
dans la folle aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée
au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Vendredi 26 avril
Atelier pour enfants de 5 à 12 ans de 15h à 17h : « l’atelier de tissage » – 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 mini métier à tisser. Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Visite famille « Temps de fête au Moyen Âge » à 15h30 - Encore souvent considérée comme une
période sombre de notre histoire, l’époque médiévale regorge pourtant de nombreuses fêtes
rythmant la vie quotidienne. Plongez dans l’histoire des grandes fêtes populaires telles que Noël,
Pâques, ou encore, la Fête des Fous. Tout public – contact et réservation au 04 77 60 09 97
Tarif 4.30€ - 2.70€ tarif réduit.
CHARLIEU – Abbaye Bénédictine – centre des visiteurs

Vendredi 26 avril
Soirée thématique à 19h30 – théâtre interactif « de la fête à l’excès » -organisée par Vie Libre –
gratuit – discussions et échanges avec M. Fabien Dreyfuss et M. Docteur Alex
contact 04 77 71 23 11
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place St Philibert
Samedi 27 avril
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h - organisé par Intrigant’s
Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous
l’océan ! « Plouf, me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis
seront au rendez-vous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu
es le bienvenu à la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. »
Décor sous-marin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits
dans la folle aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée
au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Concert avec le « groupe SHAZAM » à 20h30 – organisé par le Jumelage Belmont- Gounghin
les musiciens de ce groupe bien connu dans la région Roannaise assureront le spectacle : Rock des
années 60 et proposeront un hommage à des artistes tels que Cliff Richard, Elvis Presley, Johnny
Hallyday… - réservation conseillée 09 53 53 65 26 – Tarif 12€ et 6€ pour les moins de 12 ans
BELMONT DE LA LOIRE – salle du théâtre au plan d’eau – route de Charlieu
Samedi 27 et dimanche 28 avril
Dans le cadre de l’Opération de Ferme en Ferme – organisée par le Cildea Loire :
Ouverture de la ferme Valorge de 10h à 18h les deux jours – visite guidée des exploitations
Gratuit – pas de réservation - Contact 04 77 60 25 92
SAINT DENIS DE CABANNE – Ferme Valorge – le vieux bourg
Dimanche 28 avril
Vide - Greniers à partir de 7h organisé par Belleroche Loisirs - Placés dans les rues et sur les
parkings du village, venez vendre votre surplus et chiner en toute tranquillité. Les 5 premiers
mètres gratuits puis 2€ le mètre supplémentaire. Alimentaire et neuf refusés - Réservation
obligatoire au 04 74 03 72 44
BELLEROCHE – le bourg
23e Marche des sapins – 5 nouveaux circuits de 6, 12, 18 et 24 km et 1 circuit poussette avec
ravitaillements + steak frites à l’arrivée. Reliefs très boisés avec peu de dénivelée
Contact 06 01 72 23 44
SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE
Marche des Châteaux : 5 circuits de 5, 10, 12.5, 15 et 20 km. Ravitaillements, buvette.
Contact au 07 68 39 94 24 ou au 06 70 77 15 61
SAINT-PIERRE-LA-NOAILLE – Départ de la salle Jean Delcourt

Dimanche 28 avril
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h - organisé par Intrigant’s
Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous
l’océan ! « Plouf, me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis
seront au rendez-vous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu
es le bienvenu à la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. »
Décor sous-marin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits
dans la folle aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée
au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Mardi 30 avril et Mercredi 1er mai
Spectacle « les frères Perez » sous le chapiteau de la Compagnie Tempo – Durée 50 minutes tout
public - Un duo acrobatique et clownesque avec des numéros de cirque de grande qualité, et
accompagnement par une musique jouée en live
le 30 avril à 20h et le 1er mai à 15h et 18h
Tarif 12 € adulte – réduit 10 € et 5 € enfants de moins de 12 ans – gratuité pour les moins de 3 ans
LA BENISSON-DIEU – terrain de basket
Pensez à réserver
Samedi 4 mai
Concert « les Cagettes » à 20h30 - organisé par le C.A.P Charlieu – durée du spectacle 2h30
Tarif adulte 12€ - enfant 8 € - Vente de billets à l’accueil de l’Office de Tourisme à Charlieu jusqu’au
vendredi 3 mai et à la Maison de la Presse - Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : CAP
Charlieu contact Monsieur Chevalier 06 28 84 83 37
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert

Et de manière régulière
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

Stages textiles
Dentelle aux fuseaux, peinture à l’aiguille, tissage mural, découvrir le « chaine et trame »,
atelier « tissage de mots »
Programme détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme et au musée de la Soierie
Inscriptions au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musée de la Soierie – 9 boulevard Leclerc

Quelques dates de vide-greniers /brocantes à retenir pour
mai 2019 au pays de Charlieu-Belmont
Mercredi 1er mai
CHANDON – le bourg
Dimanche 5 mai
POUILLY SOUS CHARLIEU
Mercredi 8 mai
CHARLIEU– Parking des Bénédictins
Samedi 11 mai
SEVELINGES (dans le cadre de la foire)
Dimanche 19 mai
VILLERS (organisé par le bar)
Dimanche 26 mai
ST GERMAIN LA MONTAGNE
Jeudi 30 mai (Ascension)
ARCINGES

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
Avril : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-18h
Fermé le 1er mai
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 06.04.19

--------------------------------------------------------------------------Et aussi 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…
En vente 1€ à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu

