Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont
du 16 septembre au 9 octobre 2022
Vendredi 16 septembre
Conférence « Don d’organes et de tissus, une vie après la mort » à 20h - Venez vous familiariser
avec le don d'organes en suivant la conférence du service dédié du Centre Hospitalier de Roanne
Le don d'organes et de tissus : un lien qui nous unit tous - Pensez-y, sauvez des vies ! entrée libre
Informations au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc
Vendredi 16 et samedi 17 septembre
Hommage à Belmondo - Projection de 4 films mettant en scène et montrant les 4 facettes de l’immense
carrière de Jean-Paul Belmondo à l’occasion de l’anniversaire de sa mort - Nouvelle Vague : Pierrot le
Fou de Jean-Luc Godard le 16 à 18h - Aventures/Grand Public : Cartouche de Philippe De Broca le 16 à
20h30 - Film hors catégorie : Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville le 17 à 18h - policier : Flic ou
Voyou de Georges Lautner le 17 à 20h30 - http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr
Tarifs habituels du cinéma – 04 77 69 02 40
CHARLIEU – Cinéma les Halles – Place Saint-Philibert
17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine (voir programme en fin d’agenda )
Dimanche 18 septembre
POUILLY BOUGE fête ses 10 ans ! l'association organise de 9h à 19h une grande foire au cœur
du village - Au programme : stands de leurs adhérents, animations pour petits et grands (jeux en bois,
illusion, jeux gonflables, animation musicale), repas sous chapiteau, buvette et tombola - repas de midi sur
réservation (13€ adultes /8€ enfants) traiteur Lamure ou épicerie Proxi - Une belle journée pour
rencontrer les acteurs économiques - Facebook Pouilly Bouge - 06 48 14 29 38 – entrée gratuite
POUILLY-SOUS-CHARLIEU- place du marché
43è Randonnée pédestre « la Saint-Nizerote » à partir de 7h30 – organisée par les parents des écoles
Circuits de 6, 10, 15, 20 et 26 kms – Saucisson et pommes de terre à l’arrivée
SAINT- NIZIER -SOUS-CHARLIEU – départ salle des fêtes de Carillon
Musée « il était une fois l’école » à Belleroche - Visites à 15h, 16h et 17h – participation à un
atelier d’écriture à la plume Sergent Major – exposition « de l’autre côté de la classe » - 2€/personne
BELLEROCHE - Musée de l’école – le bourg
Mercredi 21 septembre
Atelier « Tissu social et destins humains » - de 15h à 17h pour les 10 – 15 ans – Visite l’exposition
temporaire « Tissus : Variation sur la trame » et réfléchis aux interactions sociales qui ont fait la vie au
sein de l’Hôtel-Dieu ou dans les usines de tissage. Crée une bande-dessinée pour présenter des scènes de vie
imaginaires montrant le quotidien des communautés charliendines (tisserands, religieuses, malades…)
Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ /enfant - 2€ /accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc

Vendredi 23 septembre
Le cinéma de Charlieu présente en avant-première gratuite le film « La cour des miracles » à
20h15 cette projection sera précédée de la présentation des animations à venir du cinéma de Charlieu
pas de réservation possible – venez tôt !
CHARLIEU – Cinéma « Les Halles » - place Saint-Philibert
Samedi 24 septembre
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
« Octoberfest » de 11h à 22h - Fête de la Bière organisée par le Domaine de la Doux en partenariat
avec la Brasserie « Les deux Branches » de Maizilly - Deux concerts de Rock Métal progressif en
acoustique avec Céline et Steven du groupe WEDINGOTH de 16h à 20h - restauration sur place
entrée gratuite - contact 07 69 77 06 65
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Domaine de la Doux – 468 chemin de la Doux
Dimanche 25 septembre
Marche du jus de pommes – organisée par l’école Saint-Paul - inscriptions à partir de 7h avec 5
circuits (4, 10, 15, 18 et 25 km) – Relais copieux avec jus de pomme artisanal – contact 06 11 86 03 55
CUINZIER - départ salle de l’aquarium (en face de la mairie)
Marché de producteurs et artisans de 10h à 18h de Vivre Bio en Roannais à la ferme des herbes
folles à Nandax – repas producteurs à 12h30 – visite des jardins, balade botanique, ateliers adultes et
enfants, conférences – www.vivrebioenroannais.org
NANDAX – Ferme des herbes folles – 30 chemin du pont brûlé
Musée « il était une fois l’école » à Belleroche –Visites guidées avec atelier d’écriture à la plume à
15h, 16h, 17h –contact 06 08 88 17 20
BELLEROCHE - Musée – le bourg
Film « Mémoires de la Loire » à 15h – Documentaire de Guillaume DESCAVE – (durée 1h45) en
présence de l’équipe du film - http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr
Tarifs habituels du cinéma – 04 77 69 02 40
Projection également le 26.09 à 18h / le 29.09 à 20h15/ le 03.10 à 18h et le 06.10 à 20h15
CHARLIEU – Cinéma les Halles – Place Saint-Philibert
Mercredi 28 septembre
Atelier « Seconde peau » de 15h à 17h – pour les 4–7 ans - Après avoir découvert l’exposition
temporaire « Tissus / tissu, variations sur la trame » et observé les dessins anatomiques et les modèles
pédagogiques, recrée un corps humain à partir de matériaux recyclés (papiers, tissus, rubans, boutons…) et
de divers outils (feutres, crayons, pastels) - Tarif : 5€/enfant - 2€ /accompagnateur Sur réservation
obligatoire au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc

Mercredi 28 septembre
Les lectures du mercredi à 16h et 16h45 (les albums font leur cinéma) - proposées par la
Médiathèque intercommunale et l'association "Lire et Faire Lire" – séance de lecture d’albums à
partir de 4 ans – gratuit sans réservation contact 04 77 60 17 49
CHARLIEU – Médiathèque intercommunale - Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Dialogues au jardin « le jardin durable » – journées Portes ouvertes chez Moncorgé créateur de
jardins de 10h à 18h entrée libre : animations, ateliers, découverte et démonstrations – Foire et Troc
aux plantes - programme détaillé sur : www.moncorge.fr – T. 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé – 53 rue Jean Jaurès
Samedi 1er octobre
Concert du Black Velvet Band à 20h30 – organisé par le C.E.P et le Département de la Loire
Composé de 3 musiciens, le Black Velvet Band est le groupe de musique irlandaise le plus célèbre de
Bavière - Le Black Velvet Band nous entraîne à la découverte de l'Irlande et de son folklore - Laissez-vous
séduire par une musique variée : tour à tour lente et rapide, follement joyeuse ou infiniment triste, à
l'image de la vie humaine – 10€ l’entrée – pas de réservation - 03 85 25 90 29
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – église du couvent des Cordeliers
Dimanche 2 octobre
Vide-greniers à partir de 6h - organisé par l’association Familles Rurales– avec petite restauration
1.50€ le mètre linéaire (café offert aux exposants) - ouvert aux particuliers uniquement - sans
réservation - contact 04 77 60 94 34
POUILLY SOUS CHARLIEU – Association Familles Rurales – 7 rue du 19 mars 1962
Loto du Comité des Fêtes de Briennon à 14h30 – 3000€ de cadeaux dont 1200€ de bons d'achat
4€ le carton – formule casse-croûte 6€ avec 2 cartons offerts
BRIENNON – salle polyvalente
Mardi 4 octobre
Atelier cuisine de 18h30 à 20h30 - organisé par - Atelier cuisine et dégustation - couleurs d’automne
dans vos assiettes – sur inscription au 04 77 60 94 34 - 16€ ingrédients fournis
POUILLY-SOUS-CHARLIEU – Association Familles Rurales - 7rue du 19 mars 1962
Mercredi 5 octobre
Atelier pour enfants « Tas d’os et couches de tissus » de 15h à 17h pour les 7-12 ans - Visite
l’exposition temporaire « Tissus / tissu, variations sur la trame » et découvre le corps humain sous toutes
ses coutures - Apprends et identifie les différentes parties de notre squelette en assemblant ton propre pantin
avec des radios, et en l’habillant de tissus divers et variés - Tarif : 5€/enfant - 2€ /accompagnateur
Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc
Vendredi 7 octobre
Dîner spectacle à 20h dans le cadre de Roanne Table ouverte (www.roannetableouverte.com)
« Les Nanas dans l’Rétro » - Trio vocal féminin - Restaurant Le Bel’vue
sur réservation 04 74 89 87 73 - prix 50 €
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue - le bourg

Dans le cadre de la semaine bleue du 7 au 9 octobre : Festival Fil Bleu : théâtre, danse, exposition,
cinéma - Animations vendredi et samedi à 15h, entrée libre au chapeau au théâtre Saint-Philibert
Et le dimanche à 15h « c’était comment avant ? » le fim (par Guillaume Descave) au cinéma (tarif entrée
du cinéma) Vendredi 7 octobre à 20h : Soirée spectacle : Sur le Banc (par la compagnie Ad Hoc),
court métrage (de Guillaume Descave), Tr-Ames (danse par la compagnie Descobrir)
Samedi 8 octobre à 20h : Angèle en Goguette (spectacle bel humour et chanson française par Agnès
Bacconnier), court métrage (de Guillaume Descave) – soirée au profit du CCAS
Billets en vente à l’office de tourisme du 15.09 au 7.10 à midi avec règlement uniquement par
chèque - Pour chaque soirée : tarif 10€ (réduit 6€) et soutien 14€ - Billets en vente sur place possible
le soir - Renseignements et vente de billets également : La Petite Provence 04 77 60 11 33
CHARLIEU – Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert (Théâtre – cinéma)
Samedi 8 octobre
Marché Artisanal de 10h à 17h chez les Souffleurs de Verre (le 2è samedi du mois jusqu’en déc.)
Contact 06 51 18 53 64 - http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
BELMONT-DE-LA-LOIRE – atelier souffleurs de verre – chemin du Fy
Rencontre dédicace avec Sarah L. BRUCHET de 10h à 12h – organisée par la médiathèque
intercommunale – contact 04 77 60 17 49
CHARLIEU – Médiathèque – Bâtiment des Halles – place Saint Philibert
Visite guidée « d'Asclépios à Pasteur » de 15h à 16h30 - (à partir de 8 ans) - Visite présentant
l'évolution de la médecine à partir des collections du Musée Hospitalier – gratuit - Sur inscription auprès
du musée au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc
Concert Gospel à 20h – organisé par Arcinges Sauvegarde du Patrimoine afin de récolter des dons
pour la restauration de l’église – Tarif 10€ adulte et 5€ pour les moins de 12 ans
ARCINGES – église – le bourg
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Porte Ouverte à la Ferme du Vieux Bourg de 14h à 19h - La Ferme du Vieux Bourg vous ouvre ses
portes le temps d’un week-end - Vous pourrez visiter la ferme, discuter avec les agriculteurs, déguster les
fromages de la ferme, mais aussi profiter du marché de producteurs et artisans locaux - Des petits jeux
seront prévus pour les enfants - Entrée gratuite - 04 77 60 25 92 - contact@ferme-valorge.com
SAINT DENIS DE CABANNE - 615 rue du Vieux Bourg
Dimanche 9 octobre
Marche de la solidarité – Départ de Ressins à partir de 8h – 6 circuits (5, 8, 12, 15, 20 et 26km)
nouveauté : parcours VTT et parcours équestre (renseignements : 04 77 23 70 10) - casse-croûte
offert à l’arrivée – repas de midi ouvert aux non marcheurs qui veulent s’associer à l’action de
solidarité – vente de produits fermiers locaux – journée organisée par les antennes locales
d’associations caritatives
NANDAX – Lycée agricole de RESSINS
Déjeuner spectacle à 12h30 dans le cadre de Roanne Table ouverte (www.roannetableouverte.com)
« Les Tit’Nassels » - Chanson française - Le Relais de l’Abbaye
sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 69€
CHARLIEU – Restaurant Le Relais de l’Abbaye – 415 route du Beaujolais

Du dimanche 9 au dimanche 23 octobre
EXPOSITION - 43e Salon de peinture - sculpture organisé par la Société des Amis des Arts de
Charlieu – ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf les mardis 11 et 18 octobre), Une cinquantaine
d’artistes présentent leurs œuvres dans la magnifique église du couvent - Tarif d’entrée du couvent
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers

Pensez à réserver
Mercredi 12 octobre
Ateliers pour enfants « Bien dans mon environnement, bien dans mon corps » de 14h à 16h
pour les 5-12 ans - Découvre les richesses des plantes dans la médecine, leurs propriétés, où les trouver et ce
qui les menace, les avantages d’une alimentation biologique sur la santé, avec l’exemple du jardin des
sœurs Sainte-Marthe – Puis élabore ton propre herbier et crée ton jardin idéal - Tarif : 5€/enfant et
2€ /accompagnateur - Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc
Ateliers pour enfants « Ver(t) à soie » de 16h à 18h – pour les 5 -14 ans - Découvre le processus de
création des tissus avec la démonstration de tissage - A travers les différentes étapes de la vie d’un tissu,
réfléchis à l’impact des productions et des déchets textiles sur l’environnement, et cherche des chemins
alternatifs de réutilisation et de recyclage – Puis utilise des chutes de tissus afin de réaliser ta propre œuvre
d’art à exposer dans un musée ! - Tarif : 5€/enfant et 2€ /accompagnateur - Sur réservation
obligatoire au 04 77 60 28 84
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc

******
Dans le cadre de Roanne Table ouverte (www.roannetableouverte.com)
*Samedi 15 octobre : Dîner spectacle à 20h « Shelta » - Musique irlandaise - Restaurant Le Bel’vue
sur réservation 04 74 89 87 73 – prix 50 € - LE CERGNE
*Mercredi 19 octobre : Dîner spectacle à 20h « Kalinda » - Musique du monde – Restaurant Teroar
sur réservation 04 27 62 96 71– prix 50 € - VOUGY
*Vendredi 21 octobre : Dîner spectacle à 20h « Urban Jazz Tribune » - Hommage à Sinatra
Restaurant Le Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – prix 50 € - LE CERGNE
*Dimanche 30 octobre : Déjeuner spectacle à 12h30 « Amazigh » - Musique traditionnelle Kabyle
Le Relais de l’Abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 69€ - CHARLIEU

Expositions
Jusqu’au 25 septembre
Exposition « DE NOVO » Cette exposition présente des sculptures, faites de rien ou de pauvres trésors
voués au rebut - Des matériaux chinés sur les marchés africains ou plus récemment en Ardèche, valorisés,
transcendés, comme pour mieux alerter sur la situation du monde - Après torsions, tensions, torsades, ces
fils de fer, ces joints de caoutchouc, ces lanières de cuir prennent forme, dépouillée du superflu - Cette
démarche ancienne, bien antérieure à la mode dite de la « récup », donne à tous, petits et grands, à
réfléchir sur le lien entre l’homme et l’objet ainsi que sur leur place dans l’environnement. - "De novo"
(locution latine) : rafraîchi, renouvelé, recommençant - Présence des artistes tous les jours de 10h
à 19h - Organisateurs : Monique Nigra et Xavier Garde
CHARLIEU – Galerie Ronzière – Mairie – entrée par la place des Canuts

Expositions
Jusqu’au 30 septembre
Exposition « OBLIVION » À travers leurs objectifs d'appareils photos, MAAO (Aurèlie et Anthony),
vous invite à un voyage dans ces lieux où le temps s'est arrêté - entrée libre et curieuse - horaires et
information sur https://www.librairie-lecarnetaspirales.fr - 04 77 60 08 55
CHARLIEU – Librairie le Carnet à Spirales – 3 bis place de la Bouverie
Du dimanche 9 au dimanche 23 octobre
43e Salon de peinture - sculpture organisé par la Société des Amis des Arts de Charlieu – ouvert de
10h à 13h et de 14h à 18h (sauf les mardis 11 et 18 octobre), Une cinquantaine d’artistes présentent
leurs œuvres dans la magnifique église du couvent - Tarif d’entrée du couvent
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers
Jusqu’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 Sainte-Marthe. 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 et tarif d’entrée des Musées
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc
Jusqu’au 30 décembre
« Histoire d’une collection » - Cette exposition présente un panel d'objets représentatif des collections de
la Société des Amis des Arts de Charlieu - Depuis sa création en 1908, la Société des Amis des Arts de
Charlieu, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine local - Une partie de sa collection est présentée : œuvres
picturales, objets liturgiques, faïences, divers objets décoratifs ou à usage au quotidien sont à découvrir ou à
redécouvrir dans l’ancien dortoir des novices – aux horaires d’ouverture et tarifs de l’abbaye : du 10/09
au 31/10/2022 tous les jours sauf mardi - Du 01/11 au 30/12/2022 les samedis et dimanches (sauf 24
et 25 décembre) - ouvert le 11/11/2022 – contact 04 77 60 09 97
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – accès par le centre des visiteurs

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 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h
Dimanches 9h30-12h15 (jusqu’au 18 septembre)
Octobre 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h
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 15.09.22

Programme Pays de Charlieu-Belmont 17/18 septembre 2022
contact : 04 77 60 12 42 - Office de tourisme – 42190 CHARLIEU
document non contractuel – sous réserves de modifications - IPNS

*Samedi 17 septembre à 9h45 : Clémence médiatrice culturelle de l’office de tourisme propose une
visite sur inscription à Saint-Hilaire sous Charlieu avec les membres de l’association « Autour du
Grand Couvert » (sous réserve d’une météo favorable) - La visite guidée débutera à l’église où est exposé
l’ancien mouvement des cloches puis empruntera le sentier botanique. Cette balade permettra de
découvrir la flore locale et mènera au Grand Couvert, bâtiment typique de l’architecture rurale roannaise
15 pers maximum – durée 2h/2h30 (sur réservation 04 77 60 12 42) - Gratuit
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Départ de l’église – le bourg
*Samedi 17 septembre à 14h30 : Clémence médiatrice culturelle de l’office de tourisme propose une
visite sur inscription (sous réserve d’une météo favorable) - Départ depuis le musée - Visite autour de
l’histoire du textile à Charlieu : Balade urbaine sur la trace des anciennes usines et ateliers textiles à
Charlieu, où le vacarme des métiers à tisser a résonné pendant plus d’un siècle dans les rues de la ville.
Possibilité de visiter le musée de la soierie à 16h - 25 pers – durée 1h15 (sur réservation auprès de
l’office de tourisme 04 77 60 12 42) - Gratuit
CHARLIEU – Départ depuis le musée – 9 boulevard Leclerc
*Samedi 17 septembre à 18h : église de Briennon : les amis de l'église de Briennon invitent les Amis
de l'accordéon de Roanne pour un concert pour la rénovation de l'église de Briennon participation libre Contact 04 77 60 71 23
BRIENNON – Eglise Saint-Irénée
*Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h : église de Briennon : à l'occasion de la
commémoration des 25 ans de l'installation du coq sur le clocher de l'église et à la fin de la rénovation de
la toiture, une exposition relatant l’événement sera présentée dans l'église St Irénée, elle a été réalisée par
l'amicale des anciens élèves du lycée technique Sampaix - S'ajoutera l'exposition réalisée par le CAP
Briennon, présentée lors des journées du patrimoine 2021, expliquant l'histoire et mettant en valeur les
éléments architecturaux remarquables du bâtiment
BRIENNON – Eglise Saint-Irénée
*Tout le week-end : accès libre et gratuit à l’Abbaye bénédictine de Charlieu de 10h à 13h et de
14h à 18h : Visite flash « Clés d’approche » des médiateurs répondent à vos questions, vous donnent des
repères pour mieux comprendre le site et des "clés de regard" pour découvrir les œuvres -Retrouvez-les dans
l’abbaye
*Tout le week-end à l’Abbaye bénédictine de Charlieu à 10h30, 15h30 et 16h30 : Histoire d’une
collection - Présentation exposition dossier par la société des Amis des Arts de Charlieu : l’association
vous délivre des informations, des anecdotes sur l’histoire et l’acquisition des œuvres de ses collections.
Tout public - gratuit sur réservation
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – entrée centre des visiteurs
*Tout le week-end : accès libre et gratuit aux Musée de la Soierie et Musée Hospitalier de
Charlieu de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en visites libres – visite guidée du musée hospitalier à
14h30 et visite guidée du musée de la soierie à 16h
CHARLIEU – Musées de Charlieu - 9 boulevard Leclerc

Programme Pays de Charlieu-Belmont 17/18 septembre 2022
contact : 04 77 60 12 42 - Office de tourisme – 42190 CHARLIEU
document non contractuel – sous réserves de modifications - IPNS

*Tout le week-end : accès libre et gratuit au Couvent des Cordeliers de 10h à 13h et de 14h à
18h : Visite flash « Clés d’approche » des médiateurs répondent à vos questions, vous donnent des
repères pour mieux comprendre le site et des "clés de regard" pour découvrir les œuvres.
Retrouvez-les dans le couvent
CHARLIEU / ST NIZIER – Couvent des Cordeliers – chemin des Cordeliers
*Tout le week-end : Salles du Trésor Eglise de La Bénisson-Dieu de 14h à 17h15 (dernière
montée) accès libre et payant (tarif préférentiel 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans)
LA BENISSON-DIEU – église abbatiale – Parvis Albéric
*Tout le week-end : Animations au château de Jarnosse - Visite guidée historique et architecturale
commentée (6€) /exposition permanente sur l'histoire de ce château (entrée libre) /exposition de J.B Lyonnais
(peintre), R. Gache ( peintre), X. Montoy (Designer), C. Marie (Photographe), P. Vermorel (photographe) avec entrée
libre /Atelier pratique "fabrication et démonstration" de peintures naturelles à la chaux avec Mireille Cardon
(+conférence le samedi à 15h) – samedi à 17h conférence Frédéric Toublanc « Mémoire du rail » Roanne et sa
région - www.chateaudejarnosse.com

JARNOSSE – Château de Jarnosse
*Dimanche 18 septembre de 10h à 18h : Portes ouvertes à l’ancienne Ferme des Arcades du
couvent du XIXè siècle à Belmont-de-la-Loire Présentation d’outils rénovés ou à rénover et rencontre
avec les bénévoles de l’association du Conservatoire du patrimoine agricole du Pays de CharlieuBelmont qui ont travaillé chaque lundi matin depuis de nombreux mois pour l’entretien du site et la
remise en état de matériel – présence du musée « il était une fois l’école… » de Belleroche pour atelier
d’écriture à la plume Sergent Major et un quizz sur les objets présentés dans le conservatoire – vente de
pain cuit au feu de bois – buvette Entrée gratuite
BELMONT-DE-LA LOIRE – Ferme des Arcades – 223 chemin de Biesse (parking en face)
*Dimanche 18 septembre à 14h30 : Clémence médiatrice culturelle de l’office de tourisme propose
une visite sur inscription (sous réserve d’une météo favorable) – départ devant le Muséo’Parc du
Marinier à BRIENNON - Histoire du port et des mariniers et balade botanique le long du canal - 15
pers – durée 2h (sur réservation office de tourisme 04 77 60 12 42) – Gratuit
BRIENNON – Parking esplanade du Port - départ devant le Muséo’Parc du Marinier
*Dimanche 18 septembre à 16h : Inauguration des Grandes Orgues de Charlieu avec bénédiction
lors d'une célébration de 30 minutes en présence de Mgr Patrick LE GALL, évêque auxiliaire de Lyon
Un concert suivra, par les artistes Octavian Saunier et Jean-Baptiste Plane - Entrée libre - participation
appréciée au profit des Amis de l'Orgue et du Carillon de Charlieu
CHARLIEU – Eglise paroissiale Saint-Philibert – place Saint-Philibert

