
 
 

 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 3 décembre au 31 décembre 2016 

 

 

Samedi 3 décembre 

Téléthon à Briennon : Vente de brioches – vin chaud – peluches – objets – décoration à partir de 

9h 00, place salle polyvalente / jeux - crêpes de 13h30 à 18h salle polyvalente  

BRIENNON – place de la salle polyvalente 

 

Marché de Noël sur le thème des marionnettes – programme détaillé disponible à l’accueil de 

l’Office de tourisme - Ouvert de 10h à 20h : chapiteau de cirque de la compagnie Tempo, Manège 

Carrousel, Père Noël, exposition « Marionnettes du monde », à 11h45, 15h et 18h déambulation 

de marionnette géante Dychka et compagnie, l’après-midi : atelier maquillage, baptême poneys 

offerts par les Ecuries de Nandax, balade en calèche par les Attelages du Brionnais 

CHARLIEU – Chalets - place des canuts (derrière la mairie) 

 

Visite guidée de l’exposition « les princesses de la montagne » à 14h30 et à 16h - Christian 

VEROT, ethnologue collectionneur, revient au musée pour une visite commentée. Ne manquez 

pas ce rendez-vous passionnant - Tarif d’entrée du musée – contact et inscription au 04 77 60 28 84 

CHARLIEU – Musée de la Soierie - 9 boulevard Leclerc 

 

Concert à la Taverne de la Halle à partir de 21h 

CHARLIEU – Taverne de la Halle – Place Saint-Philibert 

 

Téléthon à Pouilly : Rando V.T.T avec la participation du comité des fêtes, des sapeurs-pompiers 

et du Cyclo Team : 1 circuit de 25 km environ à partir de 7h30 jusqu’à 13h30 inscription libre pour 

le Téléthon – départ et arrivée place de la salle des fêtes 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Salle des fêtes 

 

Dimanche 4 décembre  

Marché de Noël de 10h à 18h – organisé par le comité des fêtes - Animation par la MJC, vente de 

sapins par le sou des écoles, vente de soupe aux choux pour le téléthon sur place ou à emporter 

BRIENNON - salle polyvalente 

 

Concert à l’église de Briennon à 15h organisé par Briennon Canal et Traditions – première 

partie : accueil de Mireille Bonnard-Perlin pour une présentation et écoute d’instruments 

médiévaux, deuxième partie : accueil de la chorale Musicor de Lentigny pour un répertoire très 

varié – entrée 6€ sur place (pas de réservation) – contact 06 11 66 52 45  

BRIENNON – église 

 

Conte musical de Noël « Le petit manège de Noël » à 16h, présenté par le Théâtre musical « Au 

Clair de la Lune » et interprété par Marie Avez et Marie Garnier. Pour enfants de 2 à 8 ans. Durée 

45 minutes - Tarif unique : 5 €. Réservation (conseillée places limitées) au 06 60 78 25 45 

CHARLIEU – « Au Clair de la Lune » – 4 rue de l’Abattoir 

 



 
 

 

Dimanche 4 décembre  

Marché de Noël sur le thème des marionnettes – programme détaillé disponible à l’accueil de 

l’Office de tourisme - Ouvert de 10h à 19h : chapiteau de cirque de la compagnie Tempo, Manège 

Carrousel, Père Noël, exposition « Marionnettes du monde », à 11h45 et 16h déambulation de 

marionnette géante Dychka et compagnie, à 15h et 17h spectacle « l’étoile de Noël » par Dychka 

et compagnie , l’après-midi : atelier maquillage, baptême poneys offerts par les Ecuries de Nandax, 

balade en calèche par les Attelages du Brionnais 

CHARLIEU – Chalets - place des canuts (derrière la mairie) 

 

Marche du Téléthon : 3 circuits de 7, 12 et 15 km. Départ dès 9h. Ravitaillements, soupe aux 

choux. Repas Pot-au-feu ouvert à tous. Contact au 04 77 60 17 64. 

MAZILLY – Départ Salle des Fêtes 

 

Téléthon à Pouilly : Le club Les Mille pattes organise une marche de 9h à 11h (départ groupé place 

du Marché) – plusieurs associations proposent la vente de produits - Démonstration de Country à 

10h30 – Aubade de l’Avenir Musical à 11h – Concert de la Chorale Confluence à 11h30 à l’église 

POUILLY SOUS CHARLIEU – place du Marché  

 

Jeudi 8 décembre 

Illuminations de l’Abbaye à partir de 18h30. Organisé par la Société des Amis des Arts 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine 

 

Dans le cadre « Les chemins de la lecture - rencontres et animations en bibliothèques et médiathèques » 

Lecture-spectacle « La gourmandise des mots » à 20h – Des textes courts et savoureux choisis 

parmi la littérature contemporaine. Par Monique Jouvancy et Patrick Gay-Bellile 

+ « Chocolat » exposition de documents pour les gourmands. Renseignements au 04 77 60 50 77 

Gratuit – tout public à partir de 12 ans 

VILLERS – bibliothèque – salle du restaurant scolaire 

 

Vendredi 9 décembre 

Marché de Noël sur le thème des marionnettes – programme détaillé disponible à l’accueil de 

l’Office de tourisme - Ouvert de 15h à 20h : chapiteau de cirque de la compagnie Tempo, Manège 

Carrousel, Père Noël, de 16h à 19h animation jeux en bois avec l’association l’Engrenage 

CHARLIEU – Chalets - place des canuts (derrière la mairie) 

 

Samedi 10 décembre 

Marché de Noël sur le thème des marionnettes – animations diverses – programme détaillé 

disponible à l’accueil de l’Office de tourisme 

Ouvert de 10h à 20h : chapiteau de cirque de la compagnie Tempo, Manège Carrousel, Père Noël, 

exposition « Marionnettes du monde » -  à 11h45, 16h et 18h30 déambulation de marionnette géante 

Dychka et compagnie, à 15h spectacle « Mémoire de Marionnettes » Dychka et compagnie – 17h30 

Concert de l’harmonie de Charlieu - l’après-midi : atelier maquillage, baptême poneys offerts par 

les Ecuries de Nandax, balade en calèche par les Attelages du Brionnais 

CHARLIEU – Chalets - place des canuts (derrière la mairie) 

 

 

 



 
 

 

Samedi 10 décembre 

Marché de créateurs de 10h à 17h30 organisé par l’association le Pont des Arts  

(les organisateurs se réservent le droit d’annuler le marché en cas d’intempéries) 

assopontdesarts@gmail.com – tél 04 77 60 51 67 

CHARLIEU –  Le Pont des Arts – 6 rue Grenette 

 

Concert de Noël de la Chorale Cantilena à 18h - entrée libre – participation volontaire aux frais 

VOUGY - église 

 

Dimanche 11 décembre 

Téléthon à Briennon : Concours de Belote à 14h30 - toutes les doublettes seront primées 

BRIENNON - salle polyvalente 

 

Marché de Noël sur le thème des marionnettes – programme détaillé disponible à l’accueil de 

l’Office de tourisme - Ouvert de 10h à 19h : chapiteau de cirque de la compagnie Tempo, Manège 

Carrousel, Père Noël, exposition « Marionnettes du monde », Animation Playmobils par Guy 

Lachaize -  à 11h45, 15h, 16h et 17h30 déambulation de marionnette géante Dychka et compagnie, 

l’après-midi : atelier maquillage, baptême poneys offerts par les Ecuries de Nandax, balade en 

calèche par les Attelages du Brionnais 

CHARLIEU – Chalets - place des canuts (derrière la mairie) 

 

Conte musical de Noël « Le petit manège de Noël » à 16h, présenté par le Théâtre musical « Au 

Clair de la Lune » et interprété par Marie Avez et Marie Garnier. Pour enfants de 2 à 8 ans. Durée 

45 minutes - Tarif unique : 5 €.  

Réservation (conseillée – places limitées) au 06 60 78 25 45 ou www.marieavez.com  

CHARLIEU – « Au Clair de la Lune » – 4 rue de l’Abattoir 

 

Super Loto de la Dinde à 14h30 organisé par le comité de la fête – affichage électronique et 

informatique des numéros – valeur 4000 € - snack – buvette – tombola 

VOUGY – salle Albert GINET 

 

Marché de Noël à partir de 10h organisé par l’école privée « la source » – entrée libre  

Spectacle de Magie à 14h30 – 4€ l’entrée -  ouvert à tous (dès 3 ans) contact A.P.E.L 06 09 51 13 86 

VOUGY – salle des fêtes 

 

Mercredi 14 décembre 

« Découverte du monde » : Conférence avec projection du film « PEUPLES des Mers du sud » 

à 20h30. Film de Patrick BERNARD 

Tarif : 8 € - Tarif adhérent MJC : 6 € - Tarifs particuliers pour les groupes de + 10 personnes.  

Renseignements à la MJC au 04 77 60 05 97 ou www.cycle-carnets-de-voyage.com 

CHARLIEU – Place Saint-Philibert – Salles des Halles  

 

Vendredi 16 décembre 

Repas de Noël et Fête de Noël organisés par Les Touchatous et le Comité des Fêtes. 

Contact au 04 74 64 10 60 (Mairie). 

LA GRESLE – Espace Animation (repas) – Centre Village (fête) 

 

mailto:assopontdesarts@gmail.com
http://www.marieavez.com/
http://www.cycle-carnets-de-voyage.com/


 
 

 

Samedi 17 décembre 

Chalet avec présence du Père Noël pour une photo souvenir (selfie) de 14h30 à 16h30 

Animation par l’harmonie de Charlieu– distribution de papillotes et buvette – organisé par Ma 

Boutique - (tout au long du mois de décembre : Loterie du Père Noël chez les commerçants et artisans 

Ma Boutique avec nombreux lots à gagner) 

CHARLIEU – place Saint Philibert 

 

Samedi 17 décembre 

Concert de Noël de l’orchestre symphonique du haut-beaujolais à 16h organisé par le comité 

des fêtes – participation libre – contact en mairie 04 74 64 10 60 

LA GRESLE – église  

 

Mardi 20 décembre 

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans : Boule de Noël de 15h à 17h - Après la démonstration de 

tissage, viens fêter Noël en décorant une boule avec de jolis tissus brillants. 

Réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Jeudi 22 décembre 

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans : Tissage soleil d’hiver Atelier de 15h à 17h : Après la 

découverte des broderies et tissages ethniques des « Princesses de la montagne », à toi de créer ton 

soleil d’hiver en tissage, selon tes envies et ton inspiration…  

Réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Mercredi 28 décembre 

Atelier pour enfants de 4 à 12 ans : Carte de vœux en tissu de 15h à 17h : Après la démonstration 

de tissage, viens souhaiter la bonne année à ton entourage en réalisant une belle carte de vœux 

textile - Réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Samedi 31 décembre 

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’Amicale Laïque section Basket - animation sono 

Musimix – traiteur Combaz – prix 66 €/pers vin compris (16€/enfant de moins de 16 ans) 

Réservation à l’amicale Laïque (42 route de Fleury à Charlieu) le mardi après-midi ou samedi matin 

et dimanche matin avant le 23 décembre – 04 77 60 10 82 

CHARLIEU – Salle Jo Girgenti 

 

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le P’tit Gresli – Repas dansant avec sono à partir de 

20h – réservation obligatoire au 04 74 05 81 32 avant le 26 décembre 

Tarif 30 € /pers (menu à 10€ pour les enfants) 

LA GRESLE – restaurant Le P’tit Gresli  

 

Réveillon du Comité des Fêtes 

SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Et de manière régulière 

 

Expositions 

Du 30 avril au 31 décembre 

« Les Princesses de la Montagne » : cette exposition présente la plus belle collection privée française 

de costumes du Nord Vietnam dans une muséographie inédite. Ces vêtements traditionnels encore 

portés actuellement par quelques minorités sont accompagnés d’objets en vannerie et d’accessoires 

de la vie quotidienne, le tout dans une ambiance sonore de chants et musiques locaux. Des 

photographies et un film ethnographique de Christian Vérot accompagnent l'exposition. 

Tarif : 4,50 €. Renseignements au 04 77 60 28 84 ou par mail à secretariat@musee-charlieu.fr 

Horaires du musée : jusqu’au 31 décembre : de 14h à 18h (fermé le lundi). 

CHARLIEU – Musée de Charlieu – 9 Boulevard Général Leclerc 

 

 

 

Jusqu’au 2 avril 2017 

Exposition de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne « Le patrimoine comme 

support de transformation : réflexion sur l’espace urbain de Charlieu » -  Cette exposition présente 

les travaux d’étudiants menés sur la ville de Charlieu entre février et juin 2015 lors d’un atelier 

consacré à « l’architecture pour la ville ». Maquettes, photographies, relevés graphiques… : ils 

présentent ici différents exercices de conception mettant en avant « la confrontation du projet 

d’architecture dans son contexte ». Leur travail permet de nourrir la réflexion sur le devenir urbain 

de Charlieu et notamment du quartier de l’abbaye. 

Accessible aux horaires d’ouverture de l’abbaye – tarif d’entrée du site – fermeture les 24,25 et 31 

décembre ainsi qu’en janvier 2017 

CHARLIEU – Abbaye Bénédictine – centre des visiteurs 

 

 

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 

 

 

 

 



 
 

 

 

A NE PAS MANQUER  

 

Maison de Pays Office de Tourisme 

Les produits de la Maison de Pays à offrir sans modération pour les fêtes de fin d’année ! 

 

Vous trouverez aussi :  

 Les chèques Cad’Oh !– Ma Boutique Charlieu et Vitrines de Roanne 

 Les COFFRETS CADEAUX Escapades en Roannais 

La nouvelle collection des coffrets cadeaux avec 7 thèmes à partir de 35€ est idéale pour faire plaisir !  

 

Escapade Loisirs à 35 € : activité ludique au choix valable pour 1 ou 2 personnes. 

Escapade Savoirs & Saveurs à 40 € : dégustation de produits gourmands ou atelier d'initiation avec artisan d'art. 

Escapade Gourmande à 50 € : repas pour 2 personnes. Cuisine traditionnelle. 

Escapade Délices à 80 € : repas pour 2 personnes. Cuisine semi-gastronomique. 

Escapade Gastronomique à 130 € : repas pour 2 personnes. Cuisine gastronomique. 

Cours de Cuisine à 140 € : cours de cuisine pour 1 personne ou atelier de fabrication de chocolats pour 2 personnes. 

Séjour Irrésistible à 190 € : séjour thématique dans le Roannais. 

 

 

 

http://leroannais.com/fr/organiser-votre-sejour/coffrets-cadeaux


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

En novembre et décembre* : du mardi au samedi : 9h30-12h15 / 14h30-17h30 

*Sauf le 31 décembre 2016 : fermeture exceptionnelle à 16h30 

fermé les jours fériés 

 

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 2.12.2016. 


