
Cette semaine au programme :  

Du samedi 4 juillet au vendredi 10 juillet 2020 

Quelques suggestions de manifestations, visites et activités… 

au Pays de Charlieu-Belmont  

 
 

A partir du 4 juillet : 

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

Réouverture du musée de la soierie et du musée hospitalier – nombre de personnes limité dans 

chaque musée – port du masque obligatoire – visite libre – payant – contact 04 77 60 28 84 

CHARLIEU – musées – 9 boulevard Leclerc 

 

Samedi 4 juillet de 10h à 12h et de 15h à 18h  

et dimanche 5 juillet de 15h à 18h 

Animation « Artisans de la rue Grenette » avec présence de deux artisans (ferronnerie d’art et 

bijoux pour ce week-end) - Organisée par la boutique « La vieille échoppe » www.lavieilleechoppe.fr 

CHARLIEU – Boutique « La vieille échoppe » – rue Grenette 

 

Dimanche 5 juillet  

Réouverture du musée « il était une fois l’école » à Belleroche 

Les dimanches de juillet - août et septembre de 15h à 18h 

Visite à 15h, 16h, 17h (sur inscription au 06.08.88.14.20) – nombre limité de personnes par visite 

respect des gestes barrières et port du masque obligatoire – 2€/personne 

BELLEROCHE - Musée – le bourg 

 

Du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet 

Stage de tennis et cours - Sur inscription - tarif 50€ la semaine - Contact 06 82 39 91 74 

CHARLIEU – Tennis Club  

 

Mercredi 8 juillet 

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 1h30 à 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) – nombre limité à 15 personnes 

port du masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

Vendredi 10 juillet 

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 1h30 à 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) – nombre limité à 15 personnes 

port du masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

 

 



Vendredi 10 juillet 

Atelier enfant à 15h30 « L’écriture à travers les âges » à partir de 9 ans - l’histoire de l’écriture se 

raconte à travers les âges et ouvre les portes de la connaissance. Retour sur 5 000 ans de l’évolution 

de l’écrit et de ses supports. Prenez les chemins de l’écriture : c’est la mémoire du monde…. 

Sur inscription obligatoire en utilisant le lien ci-dessous - Tarif 5.30€  

 https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/abbaye-benedictine-charlieu  

CHARLIEU – Abbaye Bénédictine 

 

Don du sang de 15h à 19h  

CHARLIEU – salle des réunions – rue Dorian 

 

Et de manière régulière 
 

Promenades à poney au plan d’eau – jusqu’à fin août  

(sous réserve d’une météo favorable) 

 

En juillet et août : 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 

 

Patrimoine religieux  

La Bénisson-Dieu : salles du Clocher : exposition du Trésor, accès au belvédère 

En juillet et août : du mercredi au 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  

En juillet et août : tous les jours de 10h à 13h et 14h à 19h  

(port du masque obligatoire) 

Abbaye bénédictine de Charlieu - 04 77 60 09 97 

Inscription au préalable :  

https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/abbaye-benedictine-charlieu 
 

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 

 

Stages textiles 

Dentelle aux fuseaux, peinture à l’aiguille, découvrir le « chaine et trame », atelier « tissage de 

mots », tissage mural, 

Programme 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 

https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/abbaye-benedictine-charlieu
http://www.canoeloireaventure.com/
http://www.bikezaveclavoieverte.com/
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/abbaye-benedictine-charlieu
https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/couvent-cordeliers


 

 

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 

 

Juillet et août 2020 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 et 14h30-18h  

les dimanches et jours fériés de 9h30-12h15  

les lundis du 13 juillet au 10 août 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 03.07.20  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Et aussi JEU DE PISTE EN FAMILLE A CHARLIEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Deviens le guide à travers la cité médiévale 

de Charlieu et suis les pas de mes ancêtres 

les rois ! 

 

mailto:contact@charlieubelmont-tourisme.com


 

 

 


