
 
 

 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 15 octobre au 13 novembre 2016 

Samedi 15 octobre 

Promenade nature organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont de 14h30 à 

17h30. Sur inscription jusqu’à la veille 17h (min. 5 pers. pour valider la sortie et sous réserve d’une 

météo favorable). Cette période d’automne est propice à la découverte des fruits, des baies et au 

rappel des composantes et fonctions de la haie. Départ de l’Office de Tourisme avec regroupement 

en voitures individuelles pour rejoindre le parcours sur la commune concernée - Tarifs : 5 €/pers.  

Réduit 3 € (gratuit -12 ans accompagnés). Renseignements et inscriptions au 04 77 60 12 42. 

PAYS DE CHARLIEU BELMONT – Départ Office de Tourisme à Charlieu 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Jazz « Urban Jazz Tribune » au Bel’ Vue 

sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 €    www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue   

 

Dimanche 16 octobre       

31
e
 Rand’automne de la Savate Chandonnaise, label FFRandonnée. Inscription à partir de 8h à 

la salle des fêtes de Chandon – Andouille de Charlieu et pommes de terre pour tous les participants. 

6 nouveaux circuits de 6 à 31 km et un circuit poussette. Contact au 04 77 60 20 59. 

CHANDON – départ de la salle des fêtes au bourg 

 

Mercredi 19 octobre 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Musiques du Monde « Cocktail 

Flamenco » au Bel’ Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 € www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue   

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre Cabaret « Voisins » 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 

 

Jeudi 20 Octobre 

Atelier pour enfants de 4 à 10 ans de 15h à 17h en visitant l’exposition « Les Princesses de la 

montagne », l’enfant écoutera un conte vietnamien, et pourra créer son propre costume après avoir 

observé les formes et les couleurs. Sur réservation au 04 77 60 28 84 Tarif : 5€/enfant, 2€/accomp 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Vendredi 21 octobre 

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

A l’honneur : Christian CHAVASSIEUX – projet « portraits de mémoire(s) » et « carte blanche » 

A la médiathèque intercommunale à 20h 

CHARLIEU – Médiathèque – place Saint Philibert 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Musiques du Monde « La Radzouka » 

au Restaurant de la Loire - réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € www.roannetableouverte.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge 

http://www.roannetableouverte.com/
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Vendredi 21 octobre et Samedi 22 octobre 

« CA SENT LE SAPIN » représentation théâtrale de la Troupe à Marie-Thé à 20h30 à la salle 

des fêtes  - tarif 6€ - pas de réservation – se présenter sur place  - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Samedi 22 octobre 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Musiques du Monde « La Radzouka » 

au Bel’ Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 € www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue   

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre Cabaret « Les Frères Brassens » 

au Restaurant de la Loire - réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € www.roannetableouverte.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge 

 

Comédie chantée « les fous…gèrent » à la nouvelle salle des fêtes à 20h30 – la troupe cabaret 

d’Art’s en vrac (25 comédiens et chanteurs) vous propose de venir découvrir leur nouveau 

spectacle dans une ambiance familiale autour d’une petite table et accompagné d’un verre de 

bulles.  Tarif 12 € (6
 
€ pour les -12 ans) – réservation conseillée : 04 77 65 35 90 ou 06 18 84 48 36 

VOUGY – Nouvelle salle des fêtes (à côté de la mairie) 

 

Comédie chantée - Revue 2016 « Ça sent le Poisson » à 20h30 - interprétée par la troupe 

« Amicalement Vôtre » et écrite par Daniel DESBAT. Réservation conseillée au 06 10 40 24 28 

(Monsieur Daniel BALTHAZARD) - 17€ pour les adultes – 5€ pour les enfants 

CHARLIEU – Salle de spectacle des Halles 

 

Concert à Lagresle à 20h - organisé par le comité des fêtes - 8 € - renseignements : 04 74 10 02 67 

LAGRESLE 

 

Dimanche 23 octobre 

Marche de la saucisse, organisée par le Comité des Fêtes. 4 circuits de 6, 12, 17 et 23 km.  

Gaufre à l'arrivée, gadget pour les enfants. Repas à midi (payant). Contact au 04 77 60 17 64. 

MAIZILLY 

 

Comédie chantée « les fous…gèrent » à la nouvelle salle des fêtes à 14h30 – la troupe cabaret 

d’Art’s en vrac (25 comédiens et chanteurs) vous propose de venir découvrir leur nouveau 

spectacle dans une ambiance familiale autour d’une petite table et accompagné d’un verre de 

bulles.  Tarif 12 € (6
 
€ pour les -12 ans) – réservation conseillée : 04 77 65 35 90 ou 06 18 84 48 36 

VOUGY – Nouvelle salle des fêtes (à côté de la mairie) 

 

Comédie chantée -  Revue 2016 « Ça sent le Poisson » à 14h30  

Comédie chantée et interprétée par la troupe « Amicalement Vôtre » et écrite par Daniel DESBAT. 

Réservation conseillée au 06 10 40 24 28 - 17€ pour les adultes – 5€ pour les enfants 

CHARLIEU – Salle de spectacle les Halles 

 

Jeudi 27 octobre 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Théâtre Cabaret « Tagadatsing» au Bel’ 

Vue sur réservation au 04 74 89 87 73 – prix 50 €     www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’Vue   
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Vendredi 28 octobre 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Jazz-Folk Blues « Echo» à l’Atelier 

Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 59€  www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – rue Jean Jaurès  

 

Atelier pour enfants de 8 à 12 ans de 15h à 17h : Après la découverte des broderies et tissages 

ethniques des « Princesses de la montagne », à l’enfant de créer son soleil en tissage, selon ses 

envies et son inspiration - Réservation au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ enfant, 2€/accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Vendredi 28 octobre et Samedi 29 octobre 

« CA SENT LE SAPIN » représentation théâtrale de la Troupe à Marie-Thé à 20h30 à la salle 

des fêtes-  tarif 6€ - pas de réservation – contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dimanche 30 octobre 

« CA SENT LE SAPIN » représentation théâtrale de la Troupe à Marie-Thé à 15h à la salle des 

fêtes - tarif 6€ - pas de réservation – contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Vidéo conférence « Sur les pas des Peintre Impressionnistes » à16h30 organisée par l’association 

Arcanson de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Vidéo conférence de Pierre Chatelet qui superpose des 

toiles de maîtres avec la photo actuelle du même site qui fut peint. Ce travail est documenté de 

commentaires, fruits d’une recherche approfondie du narrateur. Un très beau voyage plein de 

charme co-organisé minutieusement avec Sandrine THOMPSON, jeune Charliendine et guide 

interprète internationale. Tarif 6€ (gratuit pour les moins de 16 ans) – Contact : 06 43 75 82 87 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – salle des fêtes de Carillon 

 

Vendredi 4 novembre  

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

Rencontre avec Claire Van-Kinh à partir de 18h - C’est avec passion et réalisme que cette auteure 

originaire de la Côte Roannaise dépeint un terroir cher à son cœur. Tous ses livres sont issus 

d’histoires vécues et mêlent la petite histoire à la grande. Gratuit – tout public 

BELMONT DE LA LOIRE – Médiathèque 

 

Dimanche 6 novembre  

13
e
 Rando du fromage organisée par l’association « mille pattes » : 6 nouveaux circuits de 6 à 

28 km. Découverte campagne et bords de Loire. Pommes de terre et fromage blanc offerts à 

l'arrivée. Prévoir gobelets - Contact au 04 77 60 15 61. 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU- départ salle des fêtes (près de l’église) à partir de 7h30  

 

Bal animé par l’Orchestre Gilles PICHARD à 15h, organisé par la FNACA de Pouilly  

Tarif : 10 € - réservation conseillée au 04 77 63 17 08. 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Salle des Fêtes « Carillon » 
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Samedi 12 novembre 

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

 

FOIRE A L’ANDOUILLE – repas sous chapiteau chauffé 

CHARLIEU – Place de la Bouverie 

 

Et de manière régulière 

 

Croisière-repas sur le canal  

Jusqu’à fin octobre 

Croisière-repas sur le canal de Briennon à partir de 39,50 €/personne, par les Marins d’Eau 

Douce. Agenda des croisières sur : lesmarinsdeaudouce.fr  

Renseignements et réservation obligatoire au 04 77 69 92 92. 

BRIENNON - Port de Plaisance 

 

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 

 

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 

 

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 

Jusqu’au 31 octobre : du mardi au samedi : 9h30-12h15 / 14h30-18h 

 

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

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 14.10.2016. 

mailto:assopontdesarts@gmail.com

