Cette semaine au programme :
Du vendredi 28 août au dimanche 6 septembre 2020
Quelques suggestions de manifestations, visites et activités…
au Pays de Charlieu-Belmont
Vendredi 28 août
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le temps. Tours
de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles bordées de commerces
donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur inscription jusqu’à la veille 17h

au 04 77 60 12 42 - durée 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - (maxi 15 pers) - masque obligatoire
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Atelier enfant « ARCHEO…LOGIQUE ! » à 15h15 - à partir de 7 ans - Repérer, découvrir,
identifier…des indices vous aideront dans votre quête, afin de découvrir la précieuse relique de SaintFrançois d’Assise - Tarif 4.50€ - Sur inscription obligatoire au 04 77 60 07 42 ou sur le site suivant :
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/couvent-cordeliers

ST NIZIER SOUS CHARLIEU –Couvent des Cordeliers – chemin des Cordeliers
Samedi 29 août (sous réserve d’une météo favorable)
Animation « Artisans de la rue Grenette » de 10h à 18h : VOYAGE AUTOUR DU LIVRE !
en présence du Graphorium en Beaujolais pour une démonstration de calligraphie, et du retour de
Pascale Forest pour ses romans Fantasy et ses albums jeunesse – ainsi que « Les Petites Bulles
d’Emilie » couture et variations autour du fil - Organisée par la boutique « La vieille échoppe » plus d’information sur www.lavieilleechoppe.fr
CHARLIEU – Boutique « La vieille échoppe » – rue Grenette
Dimanche 30 août (sous réserve d’une météo favorable)
Animation « Artisans de la rue Grenette » de 10h à 12h : Pascale Forest pour ses romans
Fantasy et ses albums jeunesse – ainsi que « Les Petites Bulles d’Emilie » couture et variations
autour du fil - Organisée par la boutique « La vieille échoppe » - plus d’information sur
www.lavieilleechoppe.fr
CHARLIEU – Boutique « La vieille échoppe » – rue Grenette
Mercredi 2 septembre
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le temps. Tours
de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles bordées de commerces
donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur inscription jusqu’à la veille 17h

au 04 77 60 12 42 - durée 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - (maxi 15 pers) - masque obligatoire
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Vendredi 4 septembre
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le temps. Tours
de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles bordées de commerces
donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur inscription jusqu’à la veille 17h

au 04 77 60 12 42 - durée 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - (maxi 15 pers) - masque obligatoire
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert

Samedi 5 septembre
Atelier « les rois et reines de la fête » de 15h à 16h pour les 5-12 ans au musée de la soierie.
Après la démonstration de tissage sur le métier à bras, observe les robes et diadèmes de Notre-Dame
de Septembre. Puis, reconstitue la BD des fêtes de la soierie. Et deviens roi et reine de la soierie lors
d’une cérémonie - Sur réservation obligatoire au préalable au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant et
2€ /accompagnateur (1 seul adulte par fratrie avec masque obligatoire)
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc

Pensez à réserver
Les mercredis 9 et 15 septembre, les vendredis 11 et 18 septembre
Visite guidée du centre historique à 10h15 – Charlieu est le lieu idéal pour un voyage dans le temps. Tours
de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, demeures aux façades à pans de bois, ruelles bordées de commerces
donnent beaucoup de charme à ce circuit guidé dans le centre historique. Sur inscription jusqu’à la veille 17h

au 04 77 60 12 42 - durée 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - (maxi 15 pers) - masque obligatoire
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Samedi 12 septembre
Soirée Jeux de 20h à minuit – « l’As de Troll » organisée par la Taverne de la Halle et la Vieille
Echoppe – sur réservation obligatoire par mail à : tavernedelahalle@gmail.com - Participation
4€/adulte – gratuit pour les adhérents –places limitées – Port du masque et désinfection des mains obligatoires
CHARLIEU – Taverne de la Halle – Place Saint-Philibert

Et de manière régulière
Promenades à poney au plan d’eau – jusqu’à fin août (sous réserve d’une météo favorable)
Tous les après-midis y compris jours fériés de 14h30 à 18h30 sauf le lundi
Contact au 06 75 07 87 04 (Association La Clé des Champs)
Base de loisirs : zone sportive et ludique, ouverture du snack dès 12h
BELMONT DE LA LOIRE - Plan d’eau

Loisirs
Canoë Loire Aventure à Briennon : Location de canoës et kayak – Vélos et VTT (et à assistance
électrique) - www.canoeloireaventure.com – contact 06 07 88 48 78
Bikez avec la voie verte à Pouilly sous Charlieu : Location de vélos et VTT (et à assistance
électrique) - www.bikezaveclavoieverte.com – contact 06 80 56 90 76
Muséo’Parc du Marinier à Briennon – jusqu’au 30 août ouverture les après-midis du mardi au
dimanche de 14h15 à 18h15 et aussi les matins des mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h, pas de
structure gonflable pour des raisons sanitaires – pas de jeux d’eau pour raisons techniques – geste
commercial (gratuité golf miniature) tarif entrée : 4 €/enfant, 2€ /adulte - port du masque
BRIENNON – Muséo’Parc du Marinier – Port de Plaisance - 12 rue Georges Pralus

Patrimoine religieux
La Bénisson-Dieu : salles du Clocher : exposition du Trésor, accès au belvédère
Août : du mercredi au dimanche de 14h à 17h15 dernière montée – entrée payante
(port du masque obligatoire)
Septembre : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h15 dernière montée – entrée payante
(port du masque obligatoire)
Visites à Charlieu de l’abbaye et du couvent – entrée payante et accompagnée
Août : tous les jours de 10h à 13h et 14h à 19h (port du masque obligatoire)
Septembre : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 sauf JEP
Abbaye bénédictine de Charlieu - 04 77 60 09 97 - Inscription au préalable :
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/abbaye-benedictine-charlieu

Août : Couvent des Cordeliers à St Nizier – 04 77 60 07 42 - Inscription au préalable :
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/couvent-cordeliers

Septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – visite libre uniquement
Dimanche inscription au préalable comme en août
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/couvent-cordeliers

Musées
Musée « il était une fois l’école » à Belleroche - Les dimanches de l’été de 15h à 18h
Visites à 15h, 16h, 17h (sur inscription au 06.08.88.17.20) – nombre limité de personnes par visite
respect des gestes barrières et port du masque obligatoire – 2€/personne
BELLEROCHE - Musée – le bourg
Musée de la soierie et musée hospitalier à Charlieu - du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 18h - Nombre de personnes limité – port du masque obligatoire – visite libre
Contact 04 77 60 28 84
Stages textiles
Dentelle aux fuseaux, atelier tricot, atelier « tissage de mots », tissage mural, peinture sur soie couture.
Programme disponible à l’accueil de l’Office de tourisme et au musée de la Soierie
CHARLIEU – Musées – 9 boulevard Leclerc

Exposition jusqu’à fin septembre 2020
Exposition de peintures de Sabine VERGNOL :
J'ai intitulé l'exposition "Voyages immobiles", car actuellement, dans ce contexte de crise sanitaire,
nombreux d'entre nous ne peuvent pas voyager aussi loin qu'ils le souhaiteraient. J'ose espérer que mes toiles
permettront aux visiteurs de s'évader un peu dans des paysages divers.

Mairie de Belmont de la Loire – horaires d’ouverture de la mairie (jusqu’à fin août en matinée
seulement / en septembre du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 17h et le samedi matin de 9h à
12h) www.belmontdelaloire.fr
BELMONT DE LA LOIRE - mairie – le bourg

Informations pratiques
Cinéma
Le cinéma « Les Halles » de Charlieu : programme disponible à l’accueil de l’Office de tourisme
ou sur www.charlieu-cinemaleshalles.fr (tél. 04 77 69 02 40)
CHARLIEU – Cinéma Les Halles – Place Saint-Philibert

Informations pratiques
Jours de marchés
Charlieu et Villers : mercredi matin et samedi matin / Briennon : jeudi matin / Cuinzier : vendredi
matin /Belmont-de-la-Loire et Pouilly-sous-Charlieu : dimanche matin
Nouveaux marchés été 2020 :
*Le Vendredi soir jusqu’au 4 septembre de 16h à 20h à St Nizier sous Charlieu - Parking de Carillon
*Le samedi matin à partir de 8h à St Hilaire sous Charlieu – Place à côté de l'église

Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu
 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com
Août et septembre 2020 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 et 14h30-18h
les dimanches jusqu’au 20 septembre de 9h30-12h15
(port du masque obligatoire)
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. IPNS le 27.08.20

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

DECOUVREZ LES NOUVEAUX
COFFRETS CADEAUX 2020-2022

En vente à l’accueil de l’Office de tourisme
du Pays de Charlieu–Belmont
(Règlement par chèque)

