
Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont 

Du 5 au 21 août 2022 et plus… 

Vendredi 5 août 

Marché nocturne à partir de 17h30 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 

 

Samedi 6 août 

Dans le cadre de la fête patronale de Briennon – Vide-greniers toute la journée - Concours de boule 

organisé par l’Amicale Laïque – Andouillettes à partir de 9h – repas sur le port à 20h30 (par les amis 

de l’église de Briennon) – soirée avec Sono Concept  

BRIENNON – Le bourg et le port  

 

« Un soir d’été à l’abbaye » à 21h30 – visite nocturne de l’Abbaye organisée par les Amis des Arts 

de Charlieu – Le dernier bénédictin de Charlieu raconte l’histoire du monastère - Tarif : 8 € - réduit 5 € 

billets en vente à l’accueil de l’office de tourisme à Charlieu – règlement par chèque uniquement à 

l’ordre de Société des Amis des Arts de Charlieu – ou sur place le soir - Contact au 04 77 60 12 42 

(pas de réservation par téléphone) 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – allée Sunderland 

 

Dimanche 7 août  

Vide-greniers de 8h à 19h – cochon à la broche - information au 07 60 65 94 76 ou 06 62 07 72 62 

MAIZILLY – Lieu-dit « Michaudon » - sur la D4 en direction de Chauffailles 

 

Dans le cadre de la fête patronale de Briennon - Concours de pêche à 9h - 14
è
 édition de la Ronde du 

canal le matin à 9h et courses enfant à 10h30 (inscriptions et règlement www.logicourse.fr) - fête 

foraine toute la journée – Peinture sur tuiles à partir de 15h – Jambon à la broche en soirée à partir 

de 19h30 (comité des fêtes) – Feu d’artifice à 22h30 – contact 06 76 09 91 80  

BRIENNON – Le bourg et le port 

 

Dans le cadre du festival des monts de la madeleine - Concert Scherzi Musicali à 17h avec 

l’ensemble Unacorda (3 chanteurs et chanteuses ainsi que 4 instrumentistes) –œuvres de Monteverdi, 

Charpentier, Couperin, Marais – Tarif 15 € -  www.montsdelamadeleine.com  - 07 67 32 67 68    

LA BÉNISSON-DIEU – église abbatiale – parvis Albéric 

 

Concert « Tisseurs de son » à 20h30 (Concert tango & tzigane par l'ensemble Tango-Phrasis) 

organisé par la Société des Amis des Arts - le programme de ce concert tournera autour de la musique 

tango, d’Astor Piazzolla à Pablo Caliero, qui a appris la musique à Roanne - Des airs populaires tziganes 

et des valses seront également au programme - tarif 15 € - réduit 10 € - Billets en vente à l’accueil de 

l’office de tourisme à Charlieu – règlement uniquement par chèque - informations au 04 77 60 12 42 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU - Couvent des Cordeliers - chemin des Cordeliers 

 

Mardi 9 août 

Visite commentée pour les familles avec atelier d’écriture à la plume au musée « il était une fois 

l’école » à Belleroche (ouverture exceptionnelle les mardis du mois d’août de 15h à 17h) 

Tarif 2€/personne - sur inscription au 06 08 88 17 20  

BELLEROCHE - Musée de l’école – le bourg 

 

http://www.logicourse.fr/
http://www.montsdelamadeleine.com/


Mardi 9 août 

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 habille-le 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 

 

13
e
 édition « Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall  - création 

d’Alexandre Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h au Grand 

Couvert des Perches de St Hilaire Sous Charlieu ! Nouveau spectacle : Salut les copains ! pour le 13
è 

festival, les farfadets vous plongent dans la vague yéyé ! le grand couvert se transforme en night -club ! les 

chanteurs yéyé envahissent les ondes… chansons festives, qui parlent d’amour, qui invitent à l’évasion. 

Rires, danses et chansons vous donnent rendez-vous dans les années 60 ! réservation conseillée  

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) / enfants jusqu’à 16 ans : 8€ - spectacle 1h30  

Repas 8 € (hors boisson) - Réservation 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56   

http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Mercredi 10 août 

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 

 

« Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Jeudi 11 août  

« Atelier de tissage » de 15h à 17h pour les 5 - 12 ans : Après la démonstration de tissage sur le métier 

à bras, réalise un tissu sur un mini métier à tisser - Tarif : 5€/enfant - 2€ /accompagnateur  

Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84   

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc 

 

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Visite guidée de Charlieu en nocturne à 21h – 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’à la veille 

17h au 04 77 60 12 42 - Durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)  

CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert 

http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.lesfarfadetsandco.com/


Vendredi 12 août 

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 

 

Marché nocturne à partir de 17h30 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 

 

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Samedi 13 août  

Marché Artisanal de 10h à 18h chez les Souffleurs de Verre (le 2
è
 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 

 

Concert Trio BGS à partir de 19h au camping de Pouilly – repas sur place possible (04 77 60 80 67) 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU – camping des îlots   

 

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

« Un soir d’été à l’abbaye » à 21h30 – visite nocturne de l’Abbaye organisée par les Amis des Arts 

de Charlieu – Le dernier bénédictin de Charlieu raconte l’histoire du monastère - Tarif : 8 € - réduit 5 € 

billets en vente à l’accueil de l’office de tourisme à Charlieu – règlement par chèque uniquement à 

l’ordre de Société des Amis des Arts de Charlieu – ou sur place le soir - Contact au 04 77 60 12 42 

(pas de réservation par téléphone) – représentations aussi les samedis 20 et 27 août 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – allée Sunderland 

 

Dimanche 14 août 

13
e
 édition « Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall   création 

d’Alexandre Dufaux - le dimanche, le spectacle est à 18h suivie de l’animation extérieure 

Nouveau spectacle : Salut les copains ! les farfadets vous plongent dans la vague yéyé ! Rires, danses et 

chansons vous donnent rendez-vous dans les années 60 ! réservation conseillée -Tarif : 14€ /12€ (étudiants, 

chômeurs, groupes de 10) /enfants jusqu’à 16 ans : 8€ - Durée spectacle 1h30 - Réservation 04 77 60 38 71 

ou 07 81 80 28 56   - Repas : 8 € (hors boisson) - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

 

 

http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.lesfarfadetsandco.com/


Mardi 16 août 

Visite commentée pour les familles avec atelier d’écriture à la plume au musée « il était une fois 

l’école » à Belleroche (ouverture exceptionnelle les mardis du mois d’août de 15h à 17h)  

Tarif 2€/personne - sur inscription au 06 08 88 17 20  

BELLEROCHE - Musée – le bourg 

 

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Mercredi 17 août 

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 enfants « Raccommodage de tissus » de 15h à 17h pour les 7-12 ans - Après avoir découvert 

l’exposition temporaire « Tissus : Variations sur la trame » apprends comment soigner et raccommoder 

une blessure : points, strips, colle, agrafes, relie les tissus humains et deviens médecin le temps d’un atelier 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc 

 

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Jeudi 18 août  

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Visite guidée de Charlieu en nocturne à 21h – 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’à la veille 

17h au 04 77 60 12 42 - Durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)  

CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert 

 

Vendredi 19 août  

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 

http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.lesfarfadetsandco.com/


Vendredi 19 août  

Visite ludique : « La course aux détails » de 14h à 15h30 - Après avoir abordé l'abbaye dans son 

ensemble, en visite découverte avec un médiateur, il s’agit de retrouver des détails d’architecture ou de 

sculptures à restituer sur un plan du site - Tarif 4.50€/pers - sur réservation au 04 77 60 09 97  

CHARLIEU – Abbaye Bénédictine  

 

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Week-end du 20-21 août 

Les Médiévales de la Bénisson-Dieu vous invitent à voyager dans le temps ! Un week-end plein de 

surprises et d’émotions pour les petits et les grands ! Parcourez les siècles en visitant la magnifique église 

abbatiale et en profitant de nombreuses animations tout au long du week-end : taverne, poneys et carriole, 

escrime, taille de pierre, tir à l’arc, tissage, vannerie, calligraphie… 

Samedi 20 dès 15h - Présentation des armes et armures à 15h, tir à l’arbalète à 17h, combat de lice 

en armure à 19h et spectacle aux flambeaux à 21h (restauration dès 18h) et clôture en musique 

Dimanche 21 de 11h à 17h - (restauration dès 12h) - Du tir à l’arbalète à 13h, un combat-spectacle à 

14h, des danses médiévales à 15h et un combat de lice en armure à 16h (+ concert de chant 

grégorien) - Programme sur le Facebook Amis de l’abbaye de La Bénisson-Dieu 

LA BÉNISSON-DIEU – autour de l’abbaye de la Bénisson-Dieu  

 

Samedi 20 août  

Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall - Création d’Alexandre 

Dufaux - Animation extérieure à partir de 20h suivi du spectacle à 21h - réservation conseillée 

Tarif : 14€ /12€ (étudiants, chômeurs, groupes de 10) /jusqu’à 16 ans : 8€ - Réservation 04 77 60 38 71 ou 

07 81 80 28 56   - Repas 8 € (hors boisson - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

« Un soir d’été à l’abbaye » à 21h30 – visite nocturne de l’Abbaye organisée par les Amis des Arts 

de Charlieu – Le dernier bénédictin de Charlieu raconte l’histoire du monastère - Tarif : 8 € - réduit 5 € 

billets en vente à l’accueil de l’office de tourisme à Charlieu – règlement par chèque uniquement à 

l’ordre de Société des Amis des Arts de Charlieu – ou sur place le soir - Contact au 04 77 60 12 42 

(pas de réservation par téléphone) 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – allée Sunderland 

 

Dimanche 21 août 

Fête du blé organisée par les passionnés du patrimoine agricole en roannais - battage à l’ancienne – 

exposition de tracteurs et de matériel agricole ancien, fabrication et vente de pain, mini ferme, 

sculpture sur bois à la tronçonneuse, animations musicales de 10h à 20h – entrée gratuite – 13€ repas 

midi (jambon à la broche) – 8€ soupe au choux le soir à 19h – contact 06 07 17 84 40 

VILLERS – chemin des planchettes – route de Roanne 

 

Les Médiévales de la Bénisson-Dieu (voir programme - encadré ci-dessus) 

 

 

 

http://www.lesfarfadetsandco.com/
http://www.lesfarfadetsandco.com/


Dimanche 21 août 

Concert chant grégorien à 16h par l’ensemble vocal des Chantres du Thoronet composé de neuf 

chanteurs professionnels - Plein tarif 20€ - tarif réduit 15€ - Billets en vente à l’Office de tourisme à 

Charlieu avec règlement uniquement par chèque – ou en vente à l’entrée à partir de 15h 

LA BÉNISSON-DIEU – Abbaye de la Bénisson-Dieu – Parvis Albéric 

 

13
e
 édition « Festival Paroles Paysannes » avec « Les Yéyés » Comédie Music -Hall   création 

d’Alexandre Dufaux - le dimanche, le spectacle est à 18h suivie de l’animation extérieure 

Nouveau spectacle : Salut les copains ! les farfadets vous plongent dans la vague yéyé ! Rires, danses et 

chansons vous donnent rendez-vous dans les années 60 ! réservation conseillée -Tarif : 14€ /12€ (étudiants, 

chômeurs, groupes de 10) /enfants jusqu’à 16 ans : 8€ - Durée spectacle 1h30 - Réservation 04 77 60 38 71 

ou 07 81 80 28 56   - Repas : 8 € (hors boisson) - http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Grand Couvert - 106 chemin du Grand Couvert 

 

Ciné-concert « Animalia » aquarelles et encres de chine à 21h30 - Les atmosphères joyeuses ou 

poétiques, les ritournelles et gimmicks réalisés à partir de claviers, percussions, ukulélé, trompette s’allient 

avec justesse à l’univers graphique : véritable hommage à une nature luxuriante et à un bestiaire étoffé  

Avec des sonorités contemporaines, les Barbarins emportent petits et grands dans l’univers de ces fables 

inspirées de la philosophie chinoise ancestrale pour un résultat captivant – Tarif 5 € - informations et 

réservations 04 77 60 07 42 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Couvent des Cordeliers – chemin de Cordeliers  

 

Pensez à réserver 
 

Mardi 23 août 

Visite commentée pour les familles avec atelier d’écriture à la plume au musée « il était une fois 

l’école » à Belleroche (ouverture exceptionnelle les mardis du mois d’août de 15h à 17h) Tarif 

2€/personne - sur inscription au 06 08 88 17 20  

BELLEROCHE - Musée – le bourg 

 

Jeudi 25 août  

Atelier « L’apprenti du Dr Frankenstein » de 15h à 17h – pour les 5-10 ans - Atelier élaboration 

d'une créature imaginaire - Après une visite de l’exposition temporaire « Tissus / tissu, variations sur la 

trame », amuse-toi à assembler une créature imaginaire - Tarif : 5€/enfant - 2€ /accompagnateur - Sur 

réservation obligatoire au 04 77 60 28 84   

 CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc 

 

Visite guidée de Charlieu en nocturne à 21h – 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’à la veille 

17h au 04 77 60 12 42 - Durée 1h30 - Tarif adulte 5€ (réduit 3€)  

CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert 

 

Samedi 27 août 

« Un soir d’été à l’abbaye » à 21h30 – visite nocturne de l’Abbaye organisée par les Amis des Arts 

de Charlieu – Le dernier bénédictin de Charlieu raconte l’histoire du monastère - Tarif : 8 € - réduit 5 € 

billets en vente à l’accueil de l’office de tourisme à Charlieu avec règlement par chèque – ou sur 

place le soir - Contact au 04 77 60 12 42 (pas de réservation par téléphone) 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – allée Sunderland 

http://www.lesfarfadetsandco.com/


A noter sur vos agendas 
 

Du mardi 23 au vendredi 26 août 

Dans le cadre des rencontres cinématographiques de Charlieu - Des avant-premières publiques sont 

proposées : le 23 à 20h30 film « la dégustation » avec Isabelle Carré et Bernard Campan / le 24 à 14h 

film d’animation  « le Pharaon, le sauvage et la princesse » à partir de 6 ans / le 24 à 15h45 film 

d’animation « Le petit Nicolas – Qu’est-ce que l’on attend pour être heureux ? » / le 24 à 20h30 Film « Revoir 

Paris » Avec Virginie Efira, Benoît Magimel/ le 25 à 20h30 Film « le tigre et le président » avec 

Jacques Gamblin, André Dussollier – tarif du cinéma - http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

CHARLIEU – Cinéma les Halles – Place Saint -Philibert  

 

Samedi 27 et dimanche 28 août 

Fête du pain organisée par le comité des fêtes de Chandon – le samedi à partir de 16h animations 

dressage de chiens et soirée dansante avec « Caruso & co » - petite restauration sur place – le 

dimanche à midi repas et animations (exposition véhicules anciens, animaux de basse-cour, 

démonstration dressage de chiens, animations pour les enfants : structure gonflable, jeux en bois 

pêche à la ligne…) – Pain cuit au feu de bois par les Amis du Fournil - Informations 06 11 82 18 24 

CHANDON – Aire de loisirs « des Plans » – route de Cuinzier (D70) 

 

Et de manière régulière 
 

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 

 

En juillet et août : les après-midis 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  

 

Tous les mercredis jusqu’au 31 août 

Présence d’un stand accueil de l’office de tourisme « les mercredis hors les murs » (les mercredis du 

20 juillet au 31 août) - de 14h30 à 17h30 au plan d’eau à Belmont : documentation touristique, vente 

du topo-guide de randonnée Pays de Charlieu-Belmont, programme des manifestations et activités 

BELMONT DE LA LOIRE – aire de loisirs du plan d’eau – espace abrité 

 

Les dimanches de l’été de 15h à 18h 

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 

 

 

 



Expositions  
 

Jusqu’au 18 août 

« Il y a 50 ans … un timbre pour Charlieu ! »  - entrée libre aux horaires de l’office de tourisme 

Chandonnais d’origine, Jean-Francis RESSORT vous fait partager sa passion - Habituellement une 

collection de timbres-poste consiste à rassembler le maximum de timbres différents sur un pays ou 

un thème. Ici, si on a rassemblé, c’est autour du même timbre, … celui de l’abbaye de Charlieu !  

CHARLIEU – Office de tourisme – Maison de Pays – Place Saint-Philibert 

 

Du samedi 27 août au samedi 10 septembre  

Exposition « REGARDS » - L’auteur de l’exposition Gilbert Barles, photographe et accompagnateur de 

voyages vous partage ses deux passions à travers une exposition qui regroupe 36 photos de son livre « 

Regards ». Cet ouvrage (paru en 2021) a été réalisé en mémoire de précieuses rencontres sur son parcours 

de photographe-voyageur - L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h, les samedis 27 

août et 10 septembre de 14h30 à 17h30 et les dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 

Présence de l’auteur pour une visite commentée les 27 et 28 août et les 4, 6, 8 et 10 septembre 

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Mairie – 78 rue des Ecoles 

 

Jusqu’au 10 septembre 

« Pharmacopoly » La formidable saga des médicaments à la médiathèque – mercredi de 9h30 à 

12h30, vendredi de 13h à 18h30 et samedi de 9h30 à 12h30 – entrée libre 

CHARLIEU – Médiathèque – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert  
 

 

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 

 

Jusqu’au 30 octobre 

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 XIX
è
 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 

 

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  

Août 2022 : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 14h30-18h  

et dimanches et jours fériés 9h30-12h15  

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 05.08.22 

https://www.librairie-lecarnetaspirales.fr/
mailto:contact@charlieubelmont-tourisme.com

