
Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

du lundi 21 septembre au dimanche 11 octobre 2020 

(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires – prendre 

contact avec l’organisateur au préalable ) 
 

 

Jusqu’à fin septembre  

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 (en septembre du 

lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h) www.belmontdelaloire.fr 

BELMONT DE LA LOIRE - mairie – le bourg 

 

Mercredi 23 septembre 

Découverte du monde « Amérique du Sud…en famille » à 20h – présenté par Aurélie Blanchon, 

Benoît Jullien et les enfants !  -  Le quotidien d’une famille de Saint-Denis de Cabanne partie avec ses 

trois enfants en camping-car sur les routes d’Amérique du sud pendant un an, de l’Argentine à la 

Colombie : entre belles rencontres, paysages incroyables et petites galères mécaniques ! - Tarif 8 € / 

réduit 6 € (adhérents) et pour les moins de 18 ans - MJC 04 77 60 05 97 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert 

 

Samedi 26 septembre 

Concours de pétanque à partir de 14h – organisé par le Stade Charliendin – concours adulte 14€ la 

doublette et concours enfants jusqu’à 13 ans (gratuit)– contact 07 87 89 16 87  

CHARLIEU – stade municipal 

 

Dimanche 27 septembre 

Marche d’automne organisée par l’école Saint-Paul – 5 circuits : 4, 10, 15, 18 et 25 km /inscription 

à la salle des fêtes à partir de 7h30 – prévoir masque, stylo personnel et gobelet pour les relais   

contact : 06 74 51 66 72  

CUINZIER – départ de la salle des fêtes 

 

Vide -greniers / Brocante de 6h à 17h – organisé par l'école Saint Jean-Baptiste au cœur de Saint 

Denis de Cabanne. Restauration sur place chez les commerçants - 2€ le ml.  - Contact 04 77 60 12 82  

ecolesaintjeanbaptiste42@gmail.com 

ST DENIS DE CABANNE - Rue Principale, Place du Clos 

 

Spectacle « Le jour où » – duo de danse et violoncelle par la Cie Rêve de Lune à 16h  

C’est l’histoire du jour où ta vie a démarré, où tu as commencé à bouger, à sentir, à voir, à 

entendre… C’est l’histoire du jour où tu es né et de celui où tu es parti… Un spectacle de douceur, de 

poésie et de tendresse. 

Abbaye bénédictine de Charlieu - 04 77 60 09 97 – sur réservation obligatoire : 

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

CHARLIEU – Abbaye bénédictine 
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Mercredi 30 septembre 

Jeu de Piste de 9h30 à 17h - Archéologie à l’envers : des poubelles du futur aux poubelles du passé  

organisé par la Médiathèque – durée 30 minutes - Projetés dans le futur, les participants se mettent dans 

la peau d'archéologues et à travers une fouille enquêtent sur nos poubelles... Venez relever les défis à 

travers un Escape Game numérique ! - Animateur/créateur de l'escape game : Julien Meunier pour le 

LAB71.– gratuit - tout public dès 8 ans – Sur réservation : contact 04 77 60 17 49  

CHARLIEU - Médiathèque intercommunale – place Saint-Philibert 

 

Vendredi 2 octobre 

Don du sang de 15h à 19h 

CHARLIEU – Gymnase Girgenti – route de Fleury   

 

Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 

9
e
 dialogues au jardin « thématique 2020 : Le spectacle au jardin » – journées Portes ouvertes chez 

Moncorgé créateur de jardins de 10h à 18h entrée libre : animations, ateliers, dégustations et 

démonstrations - programme détaillé sur :  www.moncorge.fr – T. 04 77 60 04 24 

CHARLIEU – Moncorgé – 53 rue Jean Jaurès 

 

Samedi 3 octobre 

Concert Humanation à 20h30 – organisé par Lights and recording à la Grange des Farfadets. 

Humanation est un artiste moderne, multi-instrumentiste, au style pop électro et aux influences 

reggae, jazz, dub et country. Avec sa voix comme fil conducteur, il vous fera voyager à travers 

différents styles au son des guitares, claviers et instruments électroniques - Tarif : 12 € - gratuit 

moins de 10 ans – durée du spectacle 1h50 - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 

07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Dimanche 4 octobre 

9
e
 dialogues au jardin « thématique 2020 : Le spectacle au jardin » – journées Portes ouvertes chez 

Moncorgé créateur de jardins de 10h à 18h entrée libre : animations, ateliers, dégustations et 

démonstrations - programme détaillé sur :  www.moncorge.fr – T. 04 77 60 04 24 

CHARLIEU – Moncorgé – 53 rue Jean Jaurès 

 

Lundi 5 octobre 

Cut Cut festival - Cinéma les Halles à 18h15 - Projection des films en concours organisée avec les 

lycéens du Ciné-Club du Lycée Jéremie de la Rue et l’association Au Fil du temps – entrée 5 € 

Plus d’informations sur charlieu-cinémaleshalles.fr et wwwcreactionvideo.com/cutcut-festival  

CHARLIEU – Cinéma les halles – place St Philibert 

 

Vendredi 9 octobre  

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « The fallen birds – pop folk acoustique » à 

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

CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – 22 rue Jean Jaurès  

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Célia Forestier -Letter to Evans - jazz » au 

Relais de l’Abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 58 € -  www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Restaurant Le Relais de l’Abbaye – 415 Route du Beaujolais 
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Vendredi 9 octobre  

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Les Mirabelles Kitchen – cabaret humour » au 

restaurant TEROAR sur réservation au 04 27 62 96 71 – prix 40 € - www.roannetableouverte.com 

VOUGY – TEROAR - 1 rue de Verdun   

 

Samedi 10 octobre  

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Jazz d’échappement – Jazz » - au Bel’vue sur 

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

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Samedi 10 octobre de 10h à 19h et dimanche 11 octobre de 10h à 18h  

Salon « être soi et grandir ensemble » pour l’accompagnement respectueux de l’enfant et de la 

famille – jeux, ateliers, conférences – avec des professionnels, des associations et un clowne éveilleuse 

entrée avec une boisson 2€ - gratuit pour les enfants – plus d’information au 06 76 92 98 47 

etresoi.grandirensemble@gmail.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes – rue de Verdun 

 

Pensez à réserver 

Vendredi 16 octobre 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Le Duo Gourmand – La bonne cuisine opéra -

lyrique-classique » à l’Atelier Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€  

www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – 22 rue Jean Jaurès  

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Aux P’tits oignons -spectacle musical » au 

Relais de l’Abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 58 € - www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Restaurant Le Relais de l’Abbaye – 415 Route du Beaujolais 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « The fallen birds – pop folk acoustique » au 

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

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Du 17 octobre au 31 octobre – programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny 

Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation 

(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

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 

Septembre et octobre 2020 :  

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

(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 18.09.20  
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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 ! 

 


