Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont
du 17 juin au 9 juillet 2022
Vendredi 17 juin
Course cycliste FSGT en semi- nocturne de 19h30 à 21h15 – organisée par Briennon Vélo Passion
et le Comité des Fêtes - Circuit roulant de 70 km – contact : 06 35 20 21 83 – Gratuit
BRIENNON - Avenue de Verdun
Concert de Guitare et Percussions avec Renaud Gillet et Christophe Souron à 20h – pour
récolter des dons afin de restaurer l’église d’Arcinges – Tarif 10€ et 5€ pour les moins de 12 ans
ARCINGES – église
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Marche nordique + tir carabine laser - 1ère série (6 km avec 3 passages au stand de tir) - 5 cibles à 10m
puis nouvelle série identique à la 1ère – Un moment de détente assuré - 06 37 94 69 44
POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Cirque comédie sous chapiteau avec les frères Perez – proposé par la compagnie Tempo
Le samedi à 18h et le dimanche à 11h - informations sur www.compagnietempo.com
CHARLIEU – au stade de foot
Du samedi 18 au mercredi 22 juin
Exposition de peintures « vacances et nature » par les élèves de l’atelier artistique de la MJC de
Saint Denis de Cabanne - accès libre et gratuit - week-end 10h -18h /semaine 14h-18h - information
au 04 77 60 34 91
CHARLIEU – Mairie – Galerie Ronzière – entrée place des canuts
Samedi 18 juin
Atelier adulte « les bases de la couture » de 10h à 12h et de 14h à 17h - La couture vous intéresse,
ce stage est fait pour vous ! Petites retouches, reprises quotidiennes, créations simples, venez apprendre les
bases de la couture à main dans la lingerie de l’Hôtel-Dieu ! Vous repartirez avec un mémo technique et
votre création du jour – sur réservation auprès des musées de Charlieu 04 77 60 28 84 – tarif 40 €
(intervenante Marion Jolivet, couturière et créatrice « Atelier 348 »)
CHARLIEU- Musées - 9 boulevard Leclerc
Atelier danse contemporaine à 10h - Venez découvrir la technique Wave Walk, la danse
contemporaine en général, avec la danseuse et chorégraphe Rosa Mario et le DJ et musicien Gonga -Pas
d'expérience préalable requise - Ouvert à tous et toutes - 07 80 63 01 07- http://www.descobrir.net
Tarif 12 €
POUILLY SOUS CHARLIEU- AFR – centre de loisirs
Fête du jeu de 10h à 18h - la ludothèque attend petits et grands pour passer une journée de détente
autour du jeu - Des espaces pour les bébés, des jeux de construction, des jeux symboliques, de la
motricité, des jeux en bois, des jeux de règle, circuit de voiture électrique, animation numérique,
atelier maquillage…, il y en aura pour tous les âges et toutes les envies. Rafraîchissements sur place Aires de pique-nique sont à disposition – gratuit - contact 04 77 63 76 10
VOUGY – Gymnase Albert Ginet – rue du lavoir

Mardi 21 juin
Dans le cadre de la fête de la musique - Concert à partir de 20h au Grand Café – avec le groupe Electric
Mist – restauration possible sur place, réservation conseillée – contact : 04 77 60 10 30
CHARLIEU – Brasserie Le Grand Café – 4 place Saint-Philibert
Vendredi 24 juin
Conférence à 20h « La représentation anatomique au fil des siècles » avec Lyonnel Moiron,
médecin au Centre Hospitalier de Roanne – accès libre
CHARLIEU- Musées - 9 boulevard Leclerc
Samedi 25 juin
Vente de pain par les amis du fournil – contact : 06 11 82 18 28
CHANDON – comité des fêtes – bourg de Chandon
Animations - organisées par la librairie le carnet a spirales - dédicace Claire Van Kinh de 9h30 à 12h
et concert avec Arthur Hamelin au piano de 16h à 17h – informations www.librairielecarnetaspirales.fr
CHARLIEU – Librairie le carnet à spirales – 3 bis place de la Bouverie
Dimanche 26 juin :

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins
Animations au musée de l’école à Belleroche à partir de 10h : Tourneur sur bois, vannerie,
cannage, paille, mini paniers, corbillons, les Dentellières, Récréa ’Eve, abris en bois, conservatoire du
Patrimoine, club CPN Chouette et Chanterelle – Rafraichissement et pain cuit au feu de bois
BELLEROCHE – Musée « il était une fois…l’école » - le bourg
Visite du moulin de Jarnosse et découverte de la vie d'un meunier au siècle passé : Démonstration
de vannerie, atelier taille de pierre, découverte de plantes indigènes, anciennes et nouvelles
techniques, bijoux en micro-macramé de 10h à 18h - Petite restauration sur place - assiette
campagnarde
Contact 06 32 26 12 89
JARNOSSE – le moulin
Animations de 10h à 18h autour du Grand Couvert - Fabrication et cuisson de pain, brioches et
pâtés aux pommes dans le four à bois, beurre à la baratte - Démonstrations de peinture à la chaux,
faux marbre, tailleur de pierre, staffeur-ornementaliste - exposition de vieux outils et de matériel
agricoles - Fabrication de paniers en osier, confection de dentelles, de cordages - Explication de
l’architecture du Grand Couvert - Danses folkloriques …
Repas campagnard à midi : Saucisson à cuire – pommes de terre et beurre à la baratte – fromage
fermier – pain et pâté aux pommes cuits au feu de bois (12€/personne)
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU - Le Grand Couvert- Les Perches Sud
Dimanche 26 juin
Marche inter-associations - 3 circuits pédestres de 6, 10 et 15 km et 2 circuits VTT de 30 et 40 km
Ravitaillements à emporter + 1 relais - 06 70 31 97 41
JARNOSSE - Salle Saint-Pierre - le bourg

Dimanche 26 juin
Après-midi ludique « L’As de Troll » de 15h à 19h – partenariat « La vieille échoppe » et « la
Taverne » Un bon moment pour jouer en famille ou entre amis - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 04 77 60 38 30 -– participation 4€/adulte et gratuit pour les adhérents
CHARLIEU – Taverne de la Halle – 13 place Saint-Philibert
Du 28 juin au 3 juillet
Exposition « Magie de l’eau » de 15h à 19h - Aquarelles d’Evelyne BOUDOT et Chantal
MARTINIER
CHARLIEU – Mairie – Galerie Ronzière – entrée place des canuts
Mercredi 29 juin
Atelier adulte « les bases de la couture » de 10h à 12h et de 14h à 17h - La couture vous intéresse,
ce stage est fait pour vous ! Petites retouches, reprises quotidiennes, créations simples, venez apprendre les
bases de la couture à main dans la lingerie de l’Hôtel-Dieu ! Vous repartirez avec un mémo technique et
votre création du jour – sur réservation auprès des musées de Charlieu 04 77 60 28 84 – tarif 40 €
(intervenante Marion Jolivet, couturière et créatrice « Atelier 348 »)
CHARLIEU- Musées - 9 boulevard Leclerc
Du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet
La seconde Fête du Livre en Pays Roannais, qui s’inscrit dans le festival national Partir en Livre, a
cette année pour thème l’amitié - La médiathèque intercommunale de Charlieu propose :
Mercredi 29 juin : journée festive autour de la lecture avec l’intervention de Louna Vox pour des
lectures Kamishibaï par Kami-Cyclette à 11h et 15h30 et raconte tapis à 9h30... Et des lectures tout
au long de la journée – A la bibliothèque de Saint-Denis de Cabanne : lectures offertes et goûter en
partenariat avec la MJC (04 77 60 34 91)
Vendredi 1er juillet : « Lectures en balade » proposée par Bernard Bray à 17h
Samedi 2 juillet le matin : mise en avant de la maison d’éditions Du Sable et des Cailloux et plus
particulièrement de la collection « Jeunes Prodiges » contact 04 77 60 17 49 - Accès libre
CHARLIEU - Médiathèque Intercommunale- bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Vendredi 1er 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€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Samedi 2 juillet
L'Avenir Musical de Villers organise une journée festive pour ses 80 ans. Une balade musicale
gourmande animée par des groupes de musique environnants et dégustation de spécialités locales
sera suivie d'un concert en soirée - Dès 11h, balade musicale gourmande. Sur un parcours de 6km,
accessible à tous, dégustation à chaque stand d’un élément du menu composé d’une spécialité localePlusieurs sociétés musicales des communes environnantes animeront la balade tout au long du
parcours - En fin de journée, les groupes proposeront une soirée musicale sur le terrain municipal,
avec buvette et snack à disposition – réservation en ligne : www.avenirmusicalvillers.fr/80ans - tarif
adulte : à partir de 18 € (Tarif balade uniquement), Enfant : à partir de 10 € (Tarif balade
uniquement) -Le prix comprend le repas du midi pour la balade - Visiteurs hors balade : gratuit
VILLERS - Le Bourg

Samedi 2 juillet
Sun Party de 14h à 21h - ambiance camping au Domaine de la Doux pour fêter l'été avec la Vieille
Echoppe, Insomniak et l'As de Troll - animations autour de l'univers des jeux, de la rigolade, des
olympiades et le soir pour une soirée dansante année 80 organisée par CJL Sono - Ambiance estivale
assurée autour d’un barbecue géant – accès libre – 07 68 82 17 12 - www.domaine-de-la-doux.fr
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Domaine de la Doux – 468 chemin de la Doux
Les voix d’eau d’été à partir de 18h30 accueil et présentation : Pour la 8è année, laissez-vous
embarquer le long du canal de Roanne à Digoin pour une édition magique, musicale et gourmande :
A 19h - Repas moules frites avec la MJC et le Comité des fêtes – pour réservation 07 89 05 72 62 ou
06 76 09 91 80
20h et 21h - Concert en deux parties avec SIBARITAS DE LA CALLE
BRIENNON - Port de Plaisance
Dimanche 3 juillet
Les Matinales de Qi-Gong – séances ouvertes à tous de 10h à 11h30 - en plein air (les 4 premiers
dimanches de juillet - les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de mauvais temps)
organisé par Art Martial et Energétique du Sornin (Section Amicale Laïque) - animation gratuite pas
de réservation - Contact : 04 77 69 39 41
CHARLIEU – Jardin des musées – 9 boulevard Leclerc
Tous les lundis et jeudis de juillet et août
Un temps pour soi de 12h30 à 14h30 : s’accorder un moment de quiétude dans le cloitre du
couvent - prendre place dans un transat, vague à l’âme ou livre en main, profiter de cet instant où le
temps s’arrête : un temps juste pour soi – tarif d’entrée du couvent - 04 77 60 07 42
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU - Couvent des Cordeliers - chemin des Cordeliers
Mercredi 6 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€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Atelier « Vie et usage des plantes » de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 - Découvrir le développement
des plantes, leurs caractéristiques et leurs bienfaits au quotidien - Apprendre comment les identifier, les
décomposer et les utiliser - sur réservation auprès des musées de Charlieu au 04 77 60 28 84 – tarif 40 €
(intervenante Caroline Bresson, spécialiste en biologie et en écologie)
CHARLIEU- Musées de Charlieu - 9 boulevard Leclerc
Le tour du monde en 80 jours - Spectacle tout public à 21h30 - organisé par les Farfadets
Création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Londres, 1872 : Philéas Fogg, gentleman britannique
aux idées fixes, et Passepartout, son fidèle serviteur français, entreprennent une course contre le temps, un
voyage autour du monde en 80 jours. A un rythme effréné, utilisant les moyens de transport les plus
extravagants, nos deux héros découvrent le monde et ses merveilles. Parmi celles-ci, Aouda, Princesse
Hindoue qui les enivrera de ses charmes ... Adaptation musicale et théâtrale du roman de Jules Verne –
durée 1h environ - Tarif : 15€ - enfants jusqu’à 16 ans : 8 € sur réservation – billetterie sur place –
info/réservations : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 www.lesfarfadetsandco.com
CHARLIEU – Jardin des Musées - 9 boulevard Leclerc

Jeudi 7 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 en profitant du calme de la nuit et de la relative
fraicheur estivale. L’office de tourisme propose cette visite sur inscription (minimum 5 personnes
pour valider la visite) - sur réservation obligatoire jusqu’à la veille 17h au 04 77 60 12 42- Durée
1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert
Le tour du monde en 80 jours - Spectacle tout public à 21h30 - organisé par les Farfadets
Création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Londres, 1872 : Philéas Fogg, gentleman britannique
aux idées fixes, et Passepartout, son fidèle serviteur français, entreprennent une course contre le temps, un
voyage autour du monde en 80 jours. A un rythme effréné, utilisant les moyens de transport les plus
extravagants, nos deux héros découvrent le monde et ses merveilles. Parmi celles-ci, Aouda, Princesse
Hindoue qui les enivrera de ses charmes ... Adaptation musicale et théâtrale du roman de Jules Verne –
durée 1h environ - Tarif : 15€ - enfants jusqu’à 16 ans : 8 € sur réservation – billetterie sur place –
info/réservations : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 www.lesfarfadetsandco.com
CHARLIEU – Jardin des Musées - 9 boulevard Leclerc
Vendredi 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 1h45 Tarif adulte 5€ (réduit 3€)
CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert
Visite ludique « l’Abbaye d’hier et d’aujourd’hui » à 14h - après une visite du site, il s’agit de
retrouver à partir de photos anciennes (fin 19è, début 20è) les lieux actuels, et de les positionner sur
un plan avec l’aide d’un adulte - - sur inscription 04 77 60 09 97 - payant
CHARLIEU – Abbaye Bénédictine – centre des visiteurs
Marché nocturne à partir de 17h30 (tous les vendredis jusqu’au 12 août)
organisé par le CAP de Charlieu - Artisanat d'art et produits locaux – restauration sur place et
animations – (sous réserve d’une météo favorable)
CHARLIEU – Place Saint Philibert et rue Grenette
Le tour du monde en 80 jours - Spectacle tout public à 21h30 - organisé par les Farfadets
Création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Londres, 1872 : Philéas Fogg, gentleman britannique
aux idées fixes, et Passepartout, son fidèle serviteur français, entreprennent une course contre le temps, un
voyage autour du monde en 80 jours. A un rythme effréné, utilisant les moyens de transport les plus
extravagants, nos deux héros découvrent le monde et ses merveilles. Parmi celles-ci, Aouda, Princesse
Hindoue qui les enivrera de ses charmes ... Adaptation musicale et théâtrale du roman de Jules Verne –
durée 1h environ - Tarif : 15€ - enfants jusqu’à 16 ans : 8 € sur réservation – billetterie sur place –
info/réservations : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 www.lesfarfadetsandco.com
CHARLIEU – Jardin des Musées - 9 boulevard Leclerc
Samedi 9 juillet
Braderie d’été des commerçants dans les rues de Charlieu - Toute la journée
CHARLIEU – Ma Boutique

Du samedi 9 au dimanche 10 juillet
Stage bien-être (du samedi 8h au dimanche 17h) : Prendre soin de soi c’est important ! Un week-end en dehors
du rythme du quotidien, un espace de détente où vous pourrez découvrir et tester des techniques pour
retrouver une vie plus sereine et équilibrée - Sur réservation 06 08 75 75 36 - Adulte 330 € le week-end
CHANDON – Gîte Lou Graou Chèpre – 1068 chemin de la goutte Thessonnière
Samedi 9 juillet
Marché Artisanal de 10h à 18h chez les Souffleurs de Verre (le 2ème samedi du mois jusqu’ à
septembre) – contact 0651 18 53 64 - http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
BELMONT-DE-LA-LOIRE – atelier souffleurs de verre – chemin du Fy
Fête d’été à Ecoche - organisée par le Comité des Fêtes – 16h jeux de kermesse, 16h vide ta chambre
(vide grenier des enfants), 20h repas rougail saucisse (sur réservation), 21h concert avec
Walkin’Groov et feu d’artifice dans la soirée – petite restauration sur place – contact : 06 60 77 69 69
ECOCHE – le bourg
Théâtre « Comme un souffle de » à 20h30 - organisé par le Secours Populaire Français et joué par
la troupe de théâtre amateur « Pas sages en scène » – tarif 10€ et 7€ étudiants et demandeurs d’emploi
contact : 06 13 28 08 42
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place Saint-Philibert
Concert du chœur Cantilena à 20h30 - chants de variété française, des chants d’Europe de l’Est et
des chants religieux– contact : 06 83 35 85 46 – tarif 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans
VOUGY – église – le bourg

Cinéma en plein air à 21h30 – film « De toutes nos forces » - offert par la municipalité
BELMONT-DE-LA-LOIRE – Terrasse des arcades
Le tour du monde en 80 jours - Spectacle tout public à 21h30 - organisé par les Farfadets
Création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Adaptation musicale et théâtrale du roman de Jules
Verne – durée 1h environ - Tarif : 15€ - enfants jusqu’à 16 ans : 8 € sur réservation – billetterie sur
place – info/réservations : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 www.lesfarfadetsandco.com
CHARLIEU – Jardin des Musées - 9 boulevard Leclerc

A noter sur vos agendas
Dimanche 10 juillet
3è Rassemblement automobile organisé par le C.A.P de Charlieu Au cœur du centre historique,
découvrez de places en places, des voitures de collections - Accès libre
CHARLIEU - Centre historique

Dans le cadre du Festival du Forez
Animations à l’abbaye de Charlieu :
Le dimanche 10 juillet (promenade musicale à 10h30 et Chanson Populaire « Vagabonds » à 11h30)
Le vendredi 15 juillet (promenade musicale à 18h30 et Nuit J.S. Bach à 20h)

Programmation musicale complète
Informations et réservations : www.festivalduforez.com – 06 68 77 59 62

Pensez à réserver
Dimanche 10, mercredi 13, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet
Le tour du monde en 80 jours - Spectacle tout public à 21h30 - organisé par les Farfadets
Création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Adaptation musicale et théâtrale du roman de Jules
Verne – durée 1h environ - Tarif : 15€ - enfants jusqu’à 16 ans : 8 € sur réservation – billetterie sur
place – info/réservations : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 www.lesfarfadetsandco.com
CHARLIEU – Jardin des Musées - 9 boulevard Leclerc
Du 26 au 29 juillet
18e tour du Pays de Belmont-de-la-Loire « de l’école à la mémoire » 4 jours de randonnée en
étoile accompagnée parcourant le nord Roannais et le haut-Beaujolais en moyenne montagne
ombragée par les vertes forêts, cette randonnée s’adresse à des marcheurs confirmés. Hébergement et
nourriture assurés pendant 4 jours - label FF Randonnée – contact et inscription par mail :
b.mordant@orange.fr ou au 06 70 40 70 47 (entre 19h et 20h)
BELMONT DE LA LOIRE
Ateliers adultes aux musées de Charlieu 2022
Dentelles aux fuseaux avec Jérôme Defour les 12-13 juillet, 26-27 juillet, 2-3 août, 9-10 août, 16-17
août, 23-24 août, 30-31 août, 25-26 octobre, le « chaine et trame » avec Claude Massieye les 20-21
juillet, 21-22 septembre, toutes les informations sur le site :
https://musees-de-charlieu.webnode.fr/animations/
Sur réservation auprès des musées au 04 77 60 28 84

Et de manière régulière
Loisirs
En juin : dimanches et jours fériés l’après-midi
En juillet : les après-midis y compris jours fériés de 14h30 à 18h30 sauf le lundi
Aire de Loisirs du plan d’eau de Belmont : Promenades à poney ou à cheval (sous réserve d’une
météo favorable) - ateliers initiation découverte les matins sur inscription au 06 75 07 87 04
(Association La Clé des Champs) mais aussi : zone sportive et ludique, tour du plan d’eau, pêche,
jeux pour enfants, pyramide de cordes, tyrolienne, parcours de santé, aire de pique-nique et
ouverture du snack dès 12h
BELMONT DE LA LOIRE – aire de loisirs du plan d’eau
Du 4 juin au 30 octobre
EXPOSITION : Entremêlements de tissus aux musées de Charlieu ! Biologiques, textiles, sociaux et
urbains, Tissus/tissu, variation sur la trame, tisse des liens entre le musée hospitalier et celui de la
soierie. L’exposition explore la vie d’un hôpital de campagne du XIXè siècle à la fermeture du site en
1981 : maladies traitées, solidarité, hiérarchie sociale ou encore le rôle des sœurs de l’ordre de SainteMarthe. Tissus/tissu marque également l’occasion de revenir sur l’héritage textile du Charluais qui a
contribué à l’enrichissement et a marqué l’urbanisme de la région - Horaires d’ouverture et tarif
d’entrée des Musées
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc

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
Juin 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h et les
dimanches 9h30-12h15
Juillet 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h
et dimanches 9h30-12h15 (et le 10 juillet l’après-midi 14h30-18h)
Les lundis (du 11 juillet au 22 août) 9h30-12h15
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 14.06.22

