
Cette semaine au programme :  

Du samedi 25 juillet au dimanche 2 août 2020 

Quelques suggestions de manifestations, visites et activités… 

au Pays de Charlieu-Belmont  
 

Dimanche 26 juillet 

Dans le cadre du festival des monts de la madeleine – Concert à 20h30 co-organisé par la Société des 

Amis des Arts de Charlieu et par l’association Pentatête – « Contes de fées » duo de cordes avec au 

piano : P.Chalmeau et au violon alto : J.Pasquier - Billets en vente à l’accueil de l’Office de tourisme 

(contact : 04 77 60 12 42) Tarif unique 10€  - gratuit - de 16 ans – billets en vente jusqu’au samedi  

17h - règlement par chèque uniquement (Société des Amis des Arts) ou places le soir à l’entrée  

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – église du Couvent des Cordeliers 

 

Mardi 28 juillet 

Visite guidée de Charlieu en nocturne à 21h30 – lumineuse le jour, la ville s’éclaire la nuit pour 

une découverte pas à pas des façades des maisons anciennes. L’Office de tourisme propose cette visite 

sur inscription (minimum 5 personnes pour valider la visite) - sur réservation obligatoire jusqu’au 

lundi 27 midi au 04 77 60 12 42 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - Port du masque obligatoire 

CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert 

 

Mercredi 29 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 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - (maxi 15 pers) - masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

« La chasse aux microbes avec l’Association Lire et faire lire » de 15h à 16h30 pour les 5 - 10 ans : 

Visite l’ancien hôpital en écoutant des contes sur l’hygiène et la propreté. Fais une expérience avec 

des paillettes, du savon et de l’eau et reçois un dessin de la grande salle des malades à compléter. 

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 

 

Vendredi 31 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 1h45 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) - (maxi 15 pers) - masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

Atelier enfant à partir de 7 ans « couleurs de pierre » à 15h15 – une visite découverte du couvent 

centrée sur les chapiteaux du cloitre, suivie d’un atelier permettant de réinventer un monstre ou un 

animal bienveillant du Moyen-Age. Des reproductions de motifs médiévaux retrouveront ainsi leur 

polychromie grâce à des pigments minéraux. Chaque participant emporte sa production - 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 

https://www.loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/couvent-cordeliers


Samedi 1
er
 août de 10h à 12h et de 15h à 18h et dimanche 2 août de 15h à 18h 

Animation « Artisans de la rue Grenette » avec présence de deux artisans : Sébastien Golain, la 

Ferme qui pétille et Valérie Makiello de l’Atelier du Coquelicot Noailly – stand commun / et un 

invité surprise de leur choix ! - Organisée par la boutique « La vieille échoppe » - plus d’information 

sur www.lavieilleechoppe.fr 

CHARLIEU – Boutique « La vieille échoppe » – rue Grenette 

 

Dans le cadre de la fête patronale de Briennon – 1, 2 et 3 août 

Manèges au port – dans le respect des mesures sanitaires 

Samedi 1
er
 août 

Concours de Boules à 8h (Amicale Laïque), andouillettes à emporter de 9h à 14h (prévoir récipient) 

Réservation au 04 77 60 96 95 

Dimanche 2 août  

Concours de pêche au canal à 9h 

Samedi et dimanche (midi et soir) : Repas à emporter ou sur place à la Saladerie - tarif 12€ - réserver 

au 04 77 69 92 92 (La saladerie – Marins d’eau douce) 

BRIENNON – port de plaisance  

 

Pensez à réserver 

 

Mardi 4 août  

Dans le cadre du festival des monts de la madeleine – Concert à 20h30 Voix céleste Duo avec 

B.Claviez-Homberg, contre-ténor, P.de Vega Mujica, clavecin – tarif unique 10€ -  gratuit pour les 

moins de 16 ans - renseignements et réservation : 07 67 32 67 68 – www.montsdelamadeleine.com  

POUILLY SOUS CHARLIEU – église  

 

Visite guidée de Charlieu en nocturne à 21h30 – lumineuse le jour, la ville s’éclaire la nuit pour 

une découverte pas à pas des façades des maisons anciennes. L’Office de tourisme propose cette visite 

sur inscription (minimum 5 personnes pour valider la visite) - sur réservation obligatoire jusqu’au 

lundi 3 août midi au 04 77 60 12 42 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€) – port du masque obligatoire 

CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert 

 

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 

 

 

 

http://www.montsdela/
http://www.canoeloireaventure.com/


Loisirs 

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 – ouverture les après-midis du mardi au dimanche de 14h15 à 

18h15 et les matins des mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h jusqu’au 30 août, pas de structure 

gonflable pour des raisons sanitaires – Port du masque 

BRIENNON – Muséo’Parc du Marinier – Port de Plaisance - 12 rue Georges Pralus  

 

Patrimoine religieux  

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 

 

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) 

 

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  

Réservation conseillée au 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 

 

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 

 

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 de 16h à 20h à St Nizier sous Charlieu - Parking de Carillon – centre village 

*Le samedi matin à partir de 8h à St Hilaire sous Charlieu – Place à côté de l'église   

 

 

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
http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr/


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 de 9h30-12h15  

le samedi 15 août : 9h30-12h15 et 14h30-18h 

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 23 .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

