Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont
Du 7 au 29 mai 2022
Merci de respecter les gestes barrières
Exposition du 7 au 15 mai
Le secret, ce livre : la reliure d’art et ses livres statues – Danielle Mouchet expose le week-end de
10h à 18h et la semaine de 15h à 18h
CHARLIEU – Mairie - Galerie Ronzière – entrée place des Canuts
Samedi 7 mai
(complet)
Promenade botanique à 14h30 organisée par l’Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Sur inscription jusqu’à la veille 17h (min 5 pers pour valider la sortie et sous réserve d’une météo
favorable). Durée approximative 3 heures - Départ de l’Office de Tourisme avec regroupement en
voitures individuelles pour rejoindre le point de départ -Tarifs : 5 €/pers – réduit 3€
Renseignements et inscriptions au 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Départ Office de Tourisme - Place Saint-Philibert
Dimanche 8 mai :
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Vide-greniers et collections – organisé par l’autoclub sornin – informations 06 84 20 95 59
VOUGY
Jeudi 12 mai
Spectacle-conférence « de la Commedia dell'arte à Molière » - Lara Tonello et Benoît Roland vous
feront voyager entre histoire, masques, personnages, improvisations… Nous vous présenterons les
personnages principaux et nous les rapprocherons de quelques personnages d’œuvres classiques du théâtre
français. En effet, la commedia dell’arte a inspiré des grands auteurs français comme Molière, Corneille,
Dumas, Beaumarchais… Tarif 5 € - Renseignements 06 56 68 39 42
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place Saint-Philibert
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à 20h30 – billets en vente sur www.pccb.fr et à
l’entrée du concert le soir
LA BÉNISSON-DIEU- Abbaye - parvis Albéric
Vendredi 13 mai
Concert à 20h30 : Le Big Band de l’EMPCB invite le Latin Jazz de Saint-Chamond– tarif 10€ et
réduit 5€ - billets en vente sur place
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Samedi 14 mai
Petit marché artisanal de 10h à 18h chez les Souffleurs de Verre (le 2ème samedi du mois jusqu’à
septembre) – contact 06 51 18 53 64 - http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
BELMONT-DE-LA-LOIRE – atelier souffleurs de verre – chemin du Fy

Samedi 14 mai
Fête de la voie verte dès 10h organisée par la mairie de Pouilly-sous-Charlieu en partenariat avec
Charlieu-Belmont Communauté. Vous pourrez essayer des vélos électriques et des trottinettes
électriques tout terrain, découvrir la rando douce, la rando santé et la marche nordique. Seront
également proposés un gymkhana (venez avec ou sans votre vélo), une structure gonflable, divers
stands - petite restauration sur place - Gratuit - contact 04 77 60 90 22
POUILLY SOUS CHARLIEU- parking salle des fêtes
Atelier danse contemporaine à 15h à la MJC - 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 € - réduit : à partir de 10 € (Adhérents MJC)
CHARLIEU- MJC -13 rue du Pont de Pierre
Lueur d'étoiles de 18h à 22h - Lueur d'étoiles avec son spectacle cocon vous transporte dans un univers
poétique à travers des compositions musicales où se mêlent rêve et mélancolie. Les mélodies de piano, les
paroles et les figures au tissu aérien vous emmènent dans un monde intimiste et imaginaire où les
émotions se bousculent. Ces quatre artistes vous font partager leur passion et vous invitent à entrer
dans ce cocon où l'on se sent bien, serein, apaisé... à la lueur des étoiles. Entrée libre buvette et
barbecue géant sur place – contact 07 68 82 17 12 - http://www.domaine-de-la-doux.fr
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Domaine de la Doux – 468 chemin de la Doux
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées - les musées de Charlieu seront exceptionnellement
ouverts gratuitement de 19h à 22h – visitées guidées à 19h, 20h et 21h du musée hospitalier et du
musée de la soierie avec démonstration de tissage
CHARLIEU - Musées de Charlieu - 9 boulevard Général Leclerc
Soirée jeux « L’As de Troll » à partir de 20h – partenariat « La vieille échoppe » et « la Taverne »
sur réservation obligatoire au : 04 77 60 38 30 - nombre de places limité – participation 4€/adulte et
gratuit pour les adhérents
CHARLIEU – Taverne de la Halle – 13 place Saint-Philibert
Samedi 14, vendredi 20 et samedi 21 mai à 20h30, dimanche 15 et dimanche 22 mai à 14h30
La compagnie Evi’danse présente « Partir un jour » leur nouvelle comédie dansée avec 28 artistes
(acteurs, chanteurs danseurs) - L’histoire se déroule dans le hall des urgences d’un hôpital où la fiction ne
parviendra jamais à dépasser la réalité ! Tarif : 15 € - renseignements et réservation au 06 16 29 32 06
ou 06 22 71 50 95
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Dimanche 15 mai
Marche des Godges - organisée par le Comité des Fêtes. 5 circuits de 6, 12, 14, 18 et 24 km - VTT
acceptés sur le parcours 24 km - Contact 06 78 97 71 63
ARCINGES – Salle d’animation rurale – place de la mairie
Marche des grands bois - 5 circuits dans un cadre exceptionnel de verdure. Ravitaillements copieux
A l'arrivée, saucisson chaud et pommes de terre - 04 74 03 63 41- http://www.belleroche-loisirs.fr/
BELLEROCHE- Mairie- Place de la mairie

Dimanche 15 mai
« Lecture d’architecture » à 10h30 - visite thématique sur l'évolution de l'architecture couvent des
Cordeliers - De la construction du couvent à sa patrimonialisation, plus de 600 ans d’histoire se
dévoilent sous vos yeux ! Cette visite, centrée sur l’évolution des bâtiments et leur usage au fil du
temps, révèle au visiteur l’histoire tumultueuse et originale de cet ancien monastère franciscain. Sur
réservation obligatoire au 04 77 60 07 42 - tarif unique : 4,50€
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers – chemin des Cordeliers
Printemps du canal à Briennon de 14h à 18h : Présence de la péniche de commerce
« Séraphine » avec possibilité d’acheter des produits alimentaires - Balades sur 5 bateaux de
plaisanciers (Hélios, Protos, Claire de la Tour, Berly et Espérenza) - Animation avec Michel Epinat
et son limonaire (le plus beau de la région), table ronde avec des professionnels de la batellerie et de
la plaisance et des élus à 15h sur le thème Quelle implication de l’Etat et des collectivités pour la relance
du Fret fluvial face aux enjeux climatiques ? - Déjeuner dans les deux restaurants du village : La
Saladerie et le Saint-Hilaire - Tombola avec des lots issus des produits acheminés par « Séraphine »
BRIENNON - port de plaisance
Concert « Swing Team » à 15h - Organisé par Lights & Recording - C'est un groupe de 4 musiciens
et d'une chanteuse qui vous transporte dans l'univers du swing manouche et autres swings des années
folles - Ambiance guinguette assurée autour des standards de la chanson - accordéon, clarinette, guitare,
basse et chant ! - Tarif unique : 12€ - (gratuits moins de 10 ans) Réservation conseillée (places
limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 - www.lesfarfadetsandco.com
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Concert vocal de 16h à 19h – organisé par les amis de l’église de Briennon avec Octavian Saunier,
professeur au conservatoire de Roanne, Denis Fargeat, professeur à Cours et des classes de musique
de Charlieu et Cours-Thizy, dirigées par Véronique Dupin - Contact 04 77 60 71 23 - Tarif 10 €
BRIENNON - Eglise Saint-Irénée
Vendredi 20 mai
Atelier adulte « Le b.a.-ba du tricot » de 10h à 12h et de 14h à 17h : Chaussettes, pulls, écharpes
et bonnets...profitez de l’été pour préparer votre garde-robe d’hiver ! Laissez-vous guider dans le
monde du tricot et venez acquérir de solides bases techniques et créatives dans la lingerie de l’HôtelDieu ! Vous repartirez avec un mémo technique et votre création du jour – sur réservation auprès
des musées de Charlieu 04 77 60 28 84 – tarif 95€ (intervenante Christine Mercier)
CHARLIEU- Musées - 9 boulevard Leclerc
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Dans le cadre du Printemps des cimetières
Commémoration du souvenir le samedi à 14h30 et visites guidées du cimetière de Charlieu avec la
Société des Amis des Arts le samedi 21 à 15h et 16h et le dimanche 22 à 15h et 16h – gratuit
Contact 04 77 60 08 17
CHARLIEU – Cimetière de Montrocher
Samedi 21 mai
Foire du mouton de 8h à 14h - organisée par le comité des fêtes – Présence d’éleveurs régionaux,
ventes de produits, activités ludiques avec la MJC, petite restauration sur place
BRIENNON - Esplanade du port

Samedi 21 mai
Portes ouvertes de 9h à 17h à la MFR – information sur www.mfr-vougy.fr
VOUGY – Maison familiale – 280 allée du Roseil
Atelier adulte « découverte des plantes médicinales » de 10h à 12h et de 14h à 17h : Si vous
souhaitez savoir reconnaître les plantes et exploiter leurs bienfaits, ce stage est fait pour vous ! Vous
apprendrez la cueillette des plantes, leurs propriétés, ainsi que les différentes techniques de
transformation afin de les utiliser dans votre quotidien – sur réservation auprès des musées de
Charlieu au 04 77 60 28 84 – tarif 40 € (intervenant Nicolas Descave)
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- Salle du Sornin
Concert à 20h30 avec la chorale confluence de Briennon et la chorale du pays de Charlieu-Belmont
en l’église de Saint-Nizier-sous-Charlieu
SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU – église paroissiale – le bourg
Dimanche 22 mai
Visite thématique « l’abbaye en chantier » de 10h30 à 12h30 visite sur les principaux travaux de
restauration du site : Au Moyen-Age, l’abbaye est en chantier perpétuel : construction, destruction,
reconstruction - De nos jours, les chantiers pour préserver ce monument historique continuent - Le temps
de cette visite, venez découvrir les grandes phases de travaux archéologiques et de restauration qui ont eu
lieu à partir de la fin du XIXe siècle - Sur réservation obligatoire au 04 77 60 09 97
Tarif unique : 4,50€ - http://www.loire.fr
CHARLIEU- Abbaye bénédictine- Place de l'Abbaye
Jeudi 26 mai (Ascension)
Vide-greniers de 6h à 18h – organisé par le sou des écoles – tarif 1.50 € le ml – Petite restauration
sur place –réservation sur place - contact 06 35 02 21 82 ou 06 64 22 05 34 / Facebook : sou des
écoles de Charlieu
CHARLIEU - Stade de foot
Vendredi 27 mai
Soirée concert à 21h « GIPSY EVENTS » organisée par le camping de Charlieu - Repas sur
réservation : 04 77 69 89 72 - https://campingcharlieu.com - Repas sur réservation uniquement
avant le 24 mai - Tarif unique : à partir de 18 € (Paëlla + dessert)
CHARLIEU- Camping - rue du camping
Dimanche 29 mai
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

Pensez à réserver
Ateliers adultes aux musées de Charlieu – à partir du 10 mai jusqu’au 26 octobre 2022
Dentelles aux fuseaux avec Jérôme Defour, les bases de la couture avec Marion Jolivet, le b.a.-ba du
tricot avec Christine Mercier, le « chaine et trame » avec Claude Massieye, les plantes médicinales avec
Nicolas Descave, vie et usage des plantes avec Caroline Bresson- toutes les informations sur le site :
https://musees-de-charlieu.webnode.fr/animations/
Sur réservation auprès des musées au 04 77 60 28 84
Du samedi 4 au dimanche 5 juin
Stage bien-être (du samedi 8h au dimanche 17h) : Prendre soin de soi c’est important ! - Sur
réservation 06 08 75 75 36 - Adulte 330 € le week-end
CHANDON – Gîte Lou Graou Chèpre – 1068 chemin de la goutte Thessonnière
Samedi 11 juin
Promenade botanique à 14h30 organisée par l’Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Sur inscription jusqu’à la veille 17h (min. 5 pers. pour valider la sortie et sous réserve d’une météo
favorable). Durée approximative 3 heures - Départ de l’Office de Tourisme avec regroupement en
voitures individuelles pour rejoindre le point de départ -Tarifs : 5 €/pers – réduit 3€
Renseignements et inscriptions au 04 77 60 12 42
CHARLIEU – départ Office de tourisme - Place Saint-Philibert
Stage Poterie Phonie : stage Chant - Poterie
Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet ou du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
Vous avez envie de vous plonger les mains dans la terre ? Vous avez envie de chanter, faire vibrer
vos cordes vocales ? Agnès et Dominique vous proposent 5 jours pour pétrir, vibrer, grigner,
vocaliser et rire ! Inscription obligatoire au 06 16 70 46 33 / 06 07 19 49 34
ou : agnesbacconnier.wordpress.com et poterie-bacconnier.fr
ST DENIS DE CABANNE – 91 Impasse La Tuilière – Les Avaizes

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
Mai 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h et les dimanches
et jours fériés de 9h30-12h15
Juin 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h et les
dimanches de 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 06.05.22

