
Cette semaine au programme :  

Du samedi 24 juillet au dimanche 1
er
 août 2021 

Suggestions de manifestations, visites et activités... 

au Pays de Charlieu-Belmont 

selon conditions sanitaires en vigueur  

 

Samedi 24 juillet  

Atelier - création de costumes de 9h à 12h30 :  avec les conseils de l’artiste, réalisez votre costume 

à partir de matériaux de récupération ! Dessinez votre modèle puis créez avec des tissus, bouteilles, 

rouleaux, boutons, peinture… A partir de 8 ans – 5€/pers – sur réservation au 04 77 60 38 71 ou  

07 81 80 28 56 - www.lesfarfadetsandco.com 

CHARLIEU – la Costumerie - jardin des musées– entrée rue Dr Vitaut (allée en graviers) 

 

Exposition « La Costumerie Ephémère » de 10h30 à 12h30 (voir rubrique exposition) 

CHARLIEU – jardin des musées – entrée rue du Docteur Vitaut (allée en graviers – bâtiment au fond) 

 

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 la commune de Saint-Hilaire sous Charlieu 

Tarifs : 5 €/pers – réduit 3€ - Renseignements et inscriptions au 04 77 60 12 42. 

CHARLIEU – Départ Office de Tourisme - Place Saint-Philibert 

 

« 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 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 - nombre limité de participants 

Contact au 04 77 60 12 42 (pas de réservation par téléphone) 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – allée Sunderland 

 

Du 24 au 26 juillet 

Fête patronale à Belmont – pendant les 3 jours fête foraine (place de l’église) – samedi 24 à 20h30 

retraite aux flambeaux - dimanche 25 (au plan d’eau) trail organisé par l’association Bel’montées, 

circuit de 14 km – inscription sur le site : www.yaka-inscription.com/belmontaise2021  - à partir de 

17h stand maquillage gratuit (place de l’église) – lundi 26 feux d’artifice à 22h30  

contact 04 77 63 60 55 (mairie) 

BELMONT DE LA LOIRE   

 

 

Dimanche 25 juillet   

Séance de Qi-Gong ouverte à tous de 10h à 11h30, en plein air (animation proposée chaque 

dimanche matin du 11 juillet au 8 août - 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 – Cour des Musées – 9 boulevard Leclerc 

 

http://www.yaka-inscription.com/belmontaise2021


 

Dimanche 25 juillet   

Concert La Cappella Forensis « L’homme qui plantait des arbres » à 20h30 - Organisé par La 

Société des Amis des Arts de Charlieu - A la lecture de la nouvelle de Jean Giono « L’homme qui 

plantait des arbres », écrite en 1953, sont associées des œuvres musicales ayant trait au paysage - 

Tarif : 15 € - réduit 10 € - billets en vente à l’accueil de Office de tourisme à Charlieu jusqu’au 

samedi 24 juillet 17h – règlement par chèque uniquement à l’ordre de Société des Amis de Arts – ou 

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

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – église du couvent des Cordeliers – chemin des Cordeliers 

 

Lundi 26 juillet  

Marche nocturne à 21h - Marcher la nuit est une expérience inoubliable qui éveille les sens. Sur 

réservation obligatoire : www.kanwita.com ou au 06 03 58 14 76 - payant 

ECOCHE 

 

Dans le cadre de la fête patronale à Belmont – fête foraine et feux d’artifice à 22h30  

contact 04 77 63 60 55 (mairie) 

BELMONT DE LA LOIRE   

 

 Mardi 27 juillet : 

Atelier pour enfant « le jardin de l’apothicaire » de 15h à 16h30 - Pour les enfants de 5 à 12 ans : 

Visite le jardin du musée hospitalier avec Nicolas Descave, spécialiste. Avec ton herbier, cueille les 

plantes médicinales. Découvre un ancien herbier, l'apothicairerie et reçois ton jardin à colorier. Sur 

réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur – 1 seul 

adulte par fratrie – masque obligatoire 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc 

 

Mercredi 28 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€) – (minimum 5 

personnes pour valider la visite et 12 personnes maximum) port du masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

Présence d’un stand accueil de l’office de tourisme « les mercredis hors les murs » - 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, notre invité sera « le musée de 

l’école » pour la promotion de ce musée ouvert les dimanches de 15h à 18h à Belleroche 

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

 

Jeudi 29 juillet : 

Echappée artistique à 9h – promenade guidée à vélo sur les traces des artistes régionaux. Les 

artistes ont laissé des témoignages irremplaçables des paysages du Roannais, du Charluais et du Brionnais 

et souvent aussi des monuments et rues de Charlieu, à un moment donné de leur histoire. La région fut 

particulièrement riche de talents au XIX
e
 siècle et dans la première moitié du XX

e
 siècle (Charnay, 

Firmin-Girard, Roullier, Hanssen…). Tous ont en commun l’amour de la région, et souvent un lieu fut 

leur source d’inspiration ou leur refuge. Itinéraire de Charlieu à Briennon en empruntant la Véloire.  

 

http://www.kanwita.com/


Sur inscription obligatoire (minimum 5 personnes pour valider la visite) jusqu’à la veille 17h au  

04 77 60 12 42 - durée 5h15 - Tarif adulte 10€ (réduit 6€) – venir avec son propre vélo (ou en ayant 

prévu une location à l’avance), prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner - nombre limité à 12 

personnes port du masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

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€) - nombre limité à 15 personnes - Port du masque obligatoire 

CHARLIEU – Office de Tourisme – place Saint Philibert 

 

Vendredi 30 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 

(minimum 5 personnes pour valider la visite) jusqu’à la veille 17h au 04 77 60 12 42 - durée 1h45  

Tarif adulte 5€ (réduit 3€) – nombre limité à 12 personnes port du masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

De 17h30 à 22h, venez flâner sur les marchés nocturnes de Charlieu pour profiter d'artisanat d'art 

et produits locaux – ouvertures des commerces et des restaurants – petite restauration sur place 

(apportez vos couverts) – l’exposition d’Alexandre Dufaux « La Costumerie Ephémère » sera 

également ouverte de 18h à 22h (entrée par le jardin à côté du musée de la soierie – 9 boulevard Leclerc) 

CHARLIEU – Rue Grenette et Place Saint Philibert 

 

Du vendredi 30 juillet au dimanche 1 août :  

Fête patronale de Briennon  - Vendredi 30: challenge de pétanque à la MJC à partir de 18h au 

stade municipal - Samedi 31: concours de boules à 9h (Amicale Laïque), matin course pédestre la 

ronde du canal   (inscriptions et règlement exclusivement en ligne sur : wwwlogicourse.fr.), 

Animations de rues : déambulation à 17h, à 18h30 et 20h30 : représentations fixes au port 

(jonglerie, diabolos, acrobaties, échasses, vélos acrobatiques– repas à 19h (esplanade du port) – 22h 

spectacle jonglerie de feu Les Kipouni’s 

Dimanche 1
er

 : Concours de pêche à 9h (Amicale Laïque) - fête foraine toute la journée -repas 

jambon cuit à la broche à 19h (comité des fêtes) – feux d’artifice à 22h30 

BRIENNON – esplanade du port  

 

Samedi 31 juillet :  

Animation canine de 10h à 18h à Belmont – chaque samedi jusqu’au 28 août - atelier d’une heure 

ouvert à tous avec 5 participants maximum par atelier (sur réservation au 06 77 58 09 09) - 8€/chien  

avec un thème chaque semaine , le 31 : « parcours d’obstacles » (pour vous inscrire sur les samedis 

suivants , voir les thématiques des ateliers dans la rubrique « et de manière régulière – loisirs » à la 

page 5 de ce document 

BELMONT DE LA LOIRE – aire de loisirs du plan d’eau – à proximité du poney club et snack 

 

Exposition « La Costumerie Ephémère » de 10h30 à 12h30 (voir rubrique exposition) 

CHARLIEU – jardin des musées – entrée rue du Docteur Vitaut (allée en graviers – bâtiment au fond) 

 



Samedi 31 juillet :  

« 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 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 - nombre limité de participants  

Contact au 04 77 60 12 42 (pas de réservation par téléphone) 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – allée Sunderland 

 

Dimanche 1
er
 août 

Séance de Qi-Gong ouverte à tous de 10h à 11h30, en plein air (animation proposée chaque 

dimanche matin du 11 juillet au 8 août - 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 – Cour des Musées – 9 boulevard Leclerc 

 

Dans le cadre de la fête patronale : Concours de pêche à 9h (Amicale Laïque) - fête foraine toute la 

journée -repas jambon cuit à la broche à 19h (comité des fêtes) – feux d’artifice à 22h30 

BRIENNON – esplanade du port  

 

Expositions 

 

Jusqu’au 18 septembre 

« Charlieu Plein les Yeux » Costumes fabuleux ! En parcourant les rues du centre historique de 

Charlieu, vous pourrez admirer 10 statues géantes, œuvres originales de l’artiste Alexandre 

DUFAUX. Il crée l’événement et habille de mille couleurs et formes le cœur de la cité médiévale : un 

bel hommage à l’histoire textile de Charlieu - Également un grand jeu concours gratuit organisé 

par les commerçants de Charlieu du 4 juillet au 17 septembre – dépliant disponible à l’accueil de 

l’Office de tourisme 

 

Exposition « La Costumerie Ephémère » : Alexandre Dufaux investit un lieu d’exposition à côté 

du musée de la Soierie, le samedi matin de 10h30 à 12h30 et les vendredis des marchés nocturnes 

de 18h à 22h. Amusez-vous dans l’espace photos/selfies où vous pourrez vous photographier en 

vous costumant dans un décor. Programme détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme et 

sur www.lesfarfadetsandco.com 

CHARLIEU – jardin des musées – entrée rue du Docteur Vitaut (allée en graviers – bâtiment au fond) 

 

Jusqu’au 26 septembre  

SKITA exposition de bestioles, exposition ludique et pédagogique de sculptures en métal recyclé et 

de photographies associées à des expressions françaises liées aux animaux par Ateliers Art Terre 

(horaires d’ouverture en juillet et août ouvert tous les jours de 10h à 18h30) - entrée payante 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Couvent des Cordeliers - 1 Chemin des Cordeliers 

 

Du 9 juillet au 11 septembre  

Exposition de costume de théâtre du XVIIème siècle, inspirée des personnages des pièces de 

Molière Le Costume malgré lui. Aux horaires d’ouvertures de la Médiathèque : En juillet et août le 

mercredi de 9h30 à 12h30, le vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 

CHARLIEU – Médiathèque intercommunale – Place Saint Philibert 

 

 



 

Pensez à réserver 

 

Jeudi 5 août : 

Atelier de tissage de 15h à 17h pour enfants de 5 à 12 ans. Après la démonstration de tissage sur le 

métier à bras, réalise un tissu sur un mini métier à tisser. Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 

Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur – 1 seul adulte par fratrie – masque obligatoire 

CHARLIEU – Musée de la soierie - 9 Bd Général Leclerc  

 

Vendredi 6 août : 

Atelier « Art en bouchons » de 15h30 à 17h - Les bouchons en plastique sont une source 

inépuisable d’inspiration, une activité manuelle amusante et éducative. Après la découverte de 

l’exposition « SKITA », des Ateliers Art Terre, ouvrez une palette de peinture en bouchons colorés 

et laissez libre cours à votre imagination : tableaux, mandalas, montres gentils, animaux… tout 

devient possible ! – sur réservation obligatoire au 04 77 60 07 42 – payant 

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers – chemin des Cordeliers 

 

Dans le cadre du festival des monts de la madeleine – Concert à 20h30 co-organisé par la Société des 

Amis des Arts de Charlieu et par l’association Pentatête – Flûtes académie :  ensemble de flûtes 

Billets en vente à l’Office de tourisme 10€ à l’accueil avec règlement par chèque (Société des Amis des 

Arts) ou le soir à l’entrée - infos 04 77 60 12 42 

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – église du Couvent des Cordeliers 

 

Samedi 7 août :  

Parcours guidé « Circuit patrimoine rural » à 14h30 – Les bâtiments ruraux (fermes, granges, 

maisons, aussi bien que les puits, lavoirs, pigeonniers, fours à pain, croix de chemin) forment un 

patrimoine remarquable par leur accord avec le paysage environnant et sa beauté. Ce parcours 

comprend une étape à la ferme Valorge avec visite de l’exploitation familiale et dégustation de 

fromages. Sur inscription jusqu’à la veille 17h au 04 77 60 12 42 - durée 3h30 - Tarif adulte 12€ 

(réduit 7€) – en voitures individuelles – 5 personnes minimum pour valider la sortie et limité à 12 

personnes - port du masque obligatoire  

CHARLIEU – Office de tourisme – place Saint Philibert 

 

Et de manière régulière 
 

Loisirs 

En juillet et août 

Aire de Loisirs du plan d’eau de Belmont : Promenades à poney ou à cheval (sous réserve d’une 

météo favorable) les après-midis y compris jours fériés de 14h30 à 18h30 sauf le lundi - 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 

Animation canine de 10h à 18h – chaque samedi jusqu’au 28 août - atelier d’une heure avec 5 

participants maximum par atelier (sur réservation au 06 77 58 09 09) - 8€/chien - programme : 

31 juillet parcours d’obstacles /7 août jeux de flair/14 août comment jouer/21 août la proprioception/ 

28 août mon chien me parle 

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

 



Loisirs 

Canoë Loire Aventure à Briennon : Location de canoës et kayak – Vélos et VTT (et à assistance 

électrique) - www.canoeloireaventure.com – contact 06 07 88 48 78 

 

Bikez avec la voie verte à Pouilly sous Charlieu : Location de vélos et VTT (et à assistance 

électrique) - www.bikezaveclavoieverte.com – contact 06 80 56 90 76 

 

Muséo’Parc du Marinier à Briennon – du 7 juillet au 29 août 2021 du mardi au dimanche de 14h15 

à 18h15  – passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans  

BRIENNON – Muséo’Parc du Marinier – Port de Plaisance - 12 rue Georges Pralus  

 

Patrimoine religieux 

En juillet et août  

La Bénisson-Dieu : salles du Clocher : exposition du Trésor, accès au belvédère 

du mercredi au dimanche de 14h à 17h15 dernière montée – entrée payante  

 

En juillet et août  

Visites à Charlieu de l’abbaye et du couvent –Entrée payante - visites libres sans réservation et 

visites guidées sur réservations. Tous les jours de 10h à 18h30 - passe sanitaire obligatoire au-delà de 

50 personnes présentes sur le site 

Contact Abbaye bénédictine : 04 77 60 09 97 - Contact Couvent des Cordeliers : 04 77 60 07 42 

 

Musées 

Musée « il était une fois l’école » à Belleroche - Les dimanches de l’été de 15h à 18h 

Visites à 15h, 16h, 17h - respect des gestes barrières et port du masque obligatoire – 2€/personne 

BELLEROCHE - Musée – le bourg 

 

Musée de la soierie et musée hospitalier à Charlieu - du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 

14h à 18h - visite libre – entrée payante - Contact 04 77 60 28 84 – jauge limitée à 49 personnes  

Stages textiles 

Dentelle aux fuseaux, atelier tricot, atelier « tissage de mots », tissage mural, peinture sur soie et couture, 

découverte du « chaîne et trame » autrement. 

 Programme sur demande à l’accueil de l’Office de tourisme et au musée de la soierie 

CHARLIEU – Musées – 9 boulevard Leclerc 

 

Informations pratiques 

Cinéma  

Le cinéma « Les Halles » de Charlieu : programme disponible à l’accueil de l’Office de tourisme 

ou sur www.charlieu-cinemaleshalles.fr  (tél. 04 77 69 02 40) 

CHARLIEU – Cinéma Les Halles – Place Saint-Philibert 

 

 

Les marchés hebdomadaires  

Charlieu : mercredi matin et samedi matin / Briennon : jeudi matin /Belmont-de-la-Loire et Pouilly-

sous-Charlieu : dimanche matin / St-Nizier-sous-Charlieu : vendredi à partir de 15h / St-Hilaire-sous 

Charlieu : samedi matin 

Marchés nocturnes à Charlieu les vendredis 16, 23 et 30 juillet ainsi que les 6, 13 et 20 août 2021 de 

17h30 à 22h  

http://www.canoeloireaventure.com/
http://www.bikezaveclavoieverte.com/
http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr/


 

 

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  

Juillet et août 2021 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 et 14h30-18h  

les dimanches matins et jours fériés : 9h30-12h15  

ouvert les lundis matins (26 juillet – 2, 9, 16 et 23 août) : 9h30-12h15 

(port du masque obligatoire) 

 

Présence d’un stand accueil de l’office de tourisme de 14h30 à 17h30 – Mercredi 28 juillet (avec 

comme invité « le musée de l’école » de Belleroche) et les mercredis 4, 11 et 18 août  

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

 

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 23.07.21 
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