
 
 

 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 4 mai au 31 mai 2019 

 

 

Samedi 4 mai 

Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur 

de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieux-

être - Tarif 10
 
€ /pers/séance/1 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24  

CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès 

 

Concert « les Cagettes » à 20h30 - organisé par le C.A.P Charlieu – durée du spectacle 2h30   

Tarif adulte 12€ - enfant 8 € - contact Monsieur Chevalier 06 28 84 83 37 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert 

 

Dimanche 5 mai 

Vide-greniers à partir de 6h - organisé par l’AFR (association Familles Rurales) - pour les 

particuliers seulement - Café offert aux exposants - tarif 1 € le mètre linéaire – pas de réservation à 

l’avance – saucisson vigneron, petite restauration sur place - contact 04 77 60 94 34  

POUILLY SOUS CHARLIEU – rue du 19 mars 1962 

 

Mercredi 8 mai  

Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46. 

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Vendredi 10 mai 

Collecte de sang de 15h à 19h – organisée par le don du sang de Charlieu  

CHARLIEU – salle des réunions – rue Dorian 

 

Conférence à 20h « L’abbaye de Charlieu, son narthex et ses secrets » par Claude Vermorel et 

organisée par les Amis des Arts de Charlieu- Claude Vermorel que nous connaissons maintenant pour 

ses conférences passionnantes sur le symbolisme de l’art roman nous dévoilera les secrets de l’abbaye de 

Charlieu et surtout de son narthex. Après 3 livres sur ce thème : 1) les secrets de l’art roman 2) la croix 

dissimulée du narthex de Charlieu 3) la merveille de Charlieu : le narthex et son abbaye ; il viendra à 

l’aube de la mise en lumière de l’abbaye, nous parler de sa vision personnelle de ce projet. Fervent 

partisan d’une compréhension globale de notre sublime et merveilleux monument historique, il viendra 

nous conter l’histoire ou plutôt les histoires d’un des plus étranges joyaux architecturaux de France. 

En effet à la beauté des lumières qui sauront mettre en valeur l’esthétique de notre belle abbaye, Claude 

Vermorel veut nous parler du contenu et de l’intelligence profonde émanant de notre narthex 

charliendin. C’est la juxtaposition de ces 2 dimensions qui feront que de nombreux touristes viendront 

à Charlieu en se disant : « Charlieu vaut bien un voyage et un weekend entier pour être savouré ! » 

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

 

Vendredi 10 (14h/18h), samedi 11 (10h/12h - 14h/18h) et dimanche 12 (10h/12h - 14h/17h) 

Exposition de peintures, dessins et poèmes de Marie-Thérèse Quentin - organisée par 

l’association du Grand Couvert – vendredi– samedi - dimanche - contact 04 77 60 29 18 

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches 



 
 

Samedi 11 mai 

Marché aux fleurs et aux plants de 9h à 13h – organisé par le sou des écoles  

CHANDON –La Croix Leigne – parking en face de la mairie 

 

Défilé « La mode dans la rue » à 10h30  

CHARLIEU – rue Chanteloup 

 

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 

 

Foire aux grattons avec vide-greniers  

LE CERGNE  

 

Concert à 20h30 – organisé par la Chorale du Pays de Charlieu Belmont avec les Amis de 

l’Accordéon de Roanne - Tarif : 5€ et gratuit jusqu’à 15 ans 

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

 

Dimanche 12 mai 

Brocante de 7h à 18h - organisée par le Foot Charliendin – 2 € le mètre linéaire, installation 

possible dès 4h le matin – particuliers seulement – pas de réservation – contact 07 87 89 16 87 

CHARLIEU – Stade municipal 

 

Exposition « Talents Artistiques de Briennon » de 10h à 18h – organisée par Briennon Canal 

et Traditions - Exposition de peinture, sculpture, déco proposée par les habitants de Briennon. La 

musique est également représentée – entrée libre –restauration sur place – contact 06 11 66 52 45 

BRIENNON – salle polyvalente 

  

 « Allo Commissariat j’écoute !! » à 14h30 - comédie chantée par la troupe ados 

d’Amicalement Vôtre écrite et mise en scène par Daniel Desbat. – organisation Amicale Laïque 

de Charlieu - Ces « graines de stars » vous invitent à venir partager le quotidien d’un 

commissariat de police pas tout à fait comme les autres – rires et chansons seront au rendez-vous - 

Tarif 14 € et moins de 16 ans 8 € - Réservations auprès de l’AL Charlieu 04 77 60 10 82 du mardi 

au vendredi de 15h à 19h le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, dimanche de 10h à 12h 

CHARLIEU – Théâtre St Philibert – bâtiment des halles – place St Philibert 

 

Visite thématique “Les remèdes au Moyen Âge” à 14h30 - Avoir le sang chaud, se faire de la bile, 

être flegmatique, voici autant d’expressions qui témoignent des principes de santé du Moyen Âge. 

Remontez le temps et découvrez les pratiques médicales médiévales qui visent à équilibrer nos 

humeurs. Pénétrez au cœur de la pharmacopée, mais n’oubliez pas les remèdes religieux ! Tout 

public - à partir de 8 ans - contact et réservation au 04 77 60 09 97 - Tarif 4.30€ - 2.70€ tarif réduit. 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – centre des visiteurs 

 

 



 
 

Dimanche 12 mai 

Spectacle “Tapis-Jardin” à 16h - conte perse dansé par la Cie Litécox - Le conte est une forme 

universelle, d’abord oral, commun à toutes les cultures. C’est aussi une photographie de la 

société. Écrit par Nassereh Moussadegh, auteure et conteuse iranienne, Tapis-Jardin est le récit 

d’un berger parti en exode pour sauver sa famille, son troupeau, et échapper à la sécheresse : des 

messages de créativité de la vie, de courage, d’espoir, de confiance. Tout public - à partir de 6 ans 

Contact et réservation au 04 77 60 07 42 - Tarif 5.30€ - 2.60€ tarif réduit. 

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers  

 

Vendredi 17 mai 

Séance de Yoga du rire à 20h sur inscription à la MJC - Prévoir une tenue confortable, une 

bouteille d’eau, un tapis de gym, un plaid – tarif 40€ les 5 séances et adhésion MJC en supplément 

renseignements au 04 77 60 05 97 

CHARLIEU – Accueil de Loisirs – place Aristide Briand (entrée côté square) 

 

Soirée théâtre à 20h30 organisée par association familles rurales - Les T Rouges proposent leur  

nouvelle pièce de boulevard « Tu parles d’une planque ! » de Viviane TARDIVEL – tarif : 7€  et 

gratuit pour les moins de 12 ans - réservation possible au 04 77 60 94 34 (heures de bureau) 

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes – rue du port  

 

Samedi 18 mai 

Foire de Sevelinges avec vide-greniers (emplacements gratuits) toute la journée - organisation 

comité des fêtes /Sou des écoles - vente de plants légumes et fleurs, tournoi de football le matin 

repas sur place le midi - concours de pétanque l’après-midi  

Contact 06 77 41 73 81 ou 07 70 45 69 59 

SEVELINGES  

 

Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur 

de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieux-

être - Tarif 10
 
€ /pers/séance/1 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24  

CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès  

 

Challenge de Foot de 14h à 18h Lucien Rampon et André Parot– organisé par le club de foot 

CHARLIEU – Stade municipal - Contact 07 87 89 16 87 

 

Dans le cadre de la nuit des musées, les musées de Charlieu seront ouverts de 19h à 22h accès 

libre et gratuit avec des démonstrations de tissage sur les métiers au musée de la soierie et la 

présentation de la vidéo sur les mémoires textiles  

CHARLIEU – Musées – 9 boulevard Leclerc 

 

Concert « Scène découverte jeunes artistes » à 20h30 - organisée par Lights & Recording 

3 artistes, 3 univers différents, 3 concerts pour découvrir des styles variés autour de la chanson. 

Tous auteurs, compositeurs et interprètes. Ils viennent partager la scène de la Grange des 

Farfadets pour votre plus grand plaisir. Tarif : 12 € et Gratuit pour les moins de 10 ans - Places 

limitées réservation conseillée au 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – lieu-dit « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 



 
 

 

Samedi 18 mai 

Soirée théâtre à 20h30 organisée par association familles rurales - Les T Rouges proposent leur  

nouvelle pièce de boulevard « Tu parles d’une planque ! » de Viviane TARDIVEL – tarif : 7€  et 

gratuit pour les moins de 12 ans - réservation possible au 04 77 60 94 34 (heures de bureau) 

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes – rue du port  

 

Dimanche 19 mai 

Vide-greniers de 6h à 18h - organisé par le bar « Vie l’Air Soif » - emplacement gratuit limité à 5 

mètres par véhicule – restauration sur place – contact 09 54 77 85 12 

VILLERS - le bourg 

 

Marche des Grands Bois à partir de 8h - organisée par Belleroche Loisirs – 5 circuits pédestres 

dans un cadre exceptionnel de verdure, ravitaillements copieux – Saucisson chaud et pommes de 

terre à l’arrivée – tarifs de 4.50 € à 7 € - Mairie 04 74 03 63 41 

BELLEROCHE – Départ place de la mairie 

 

Le Printemps du Canal de 10h à 18h - organisé par l’association Roanne Fluvial – balades en 

bateaux gratuites, expositions, forum-débat à 15h, animation musicale, démonstration modélisme 

naval, tombola – contact 06 89 16 32 81 

BRIENNON – Port de plaisance 

 

Théâtre à 14h30 organisée par association familles rurales - Les T Rouges proposent leur nouvelle 

pièce de boulevard « Tu parles d’une planque ! » de Viviane TARDIVEL – tarif : 7€ et gratuit pour 

les moins de 12 ans - réservation possible au 04 77 60 94 34 (heures de bureau) 

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes – rue du port  

 

Vendredi 24 mai 

Concert du BRASS BAND LOIRE FOREZ à 20h30 – organisé par la Société des Amis des 

Arts – Ce Brass Band a été fondé à Saint-Etienne en 2006. Il réunit une trentaine de musiciens 

autour de la pratique des instruments de la famille des cuivres et des percussions. L’Ensemble 

souhaite partager sa passion par le répertoire et la « culture brass band » - tarif 10 € et réduit 8 € 

Billets en vente à l’Office de tourisme à l’accueil avec règlement uniquement par chèque à l’ordre 

de Société des Amis des Arts ou le soir sur place à l’entrée - Renseignements 04 77 60 12 42  

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – église du Couvent des Cordeliers 

 

Samedi 25 mai  

Foire du Mouton de 8h à 14h – organisé par le comité des fête – foire avec la ferme pédagogique 

de Noailly, de nombreux éleveurs, une démonstration de tonte, la vente de produits régionaux 

(fromages, charcuteries…), livres, plants potagers et fleurs, motoculture, aliments du bétail, 

exposition de matériel élevage ovins – entrée gratuite – repas proposé : côtelettes d’agneau ou 

grillades/frites – contact 07 89 05 72 62 

BRIENNON – esplanade du port 

 

 

 



 
 

Samedi 25 mai  

Fête du jeu de 10h à 18h - organisée par la Ludothèque Charlieu-Belmont Communauté – Pour 

la 9
e
 année consécutive la ludothèque attend petits et grands pour passer une journée 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…, il y en aura pour tous les âges et toutes les envies. L’accès est entièrement 

gratuit, Des aires de pique-nique sont à disposition, rafraîchissements sur place   

Entrée gratuite – contact 04 77 63 76 10 

CHARLIEU – Gymnase Jo Dessertine – rue du stade 

 

“Apprends-moi les métiers du Moyen Âge” à 15h30 - Cette année, dans le cadre de leurs rendez-

vous réguliers avec l’abbaye, les élèves du dispositif ULIS de l’école primaire de Charlieu ont 

découvert différents métiers artisanaux qui existaient déjà au Moyen Âge et qui ont perduré jusqu’à 

nos jours. Les élèves vous présenteront leurs créations avec l’aide des artisans ayant participé au 

projet, dans un décor conçu par leurs soins représentant une rue commerçante au Moyen Âge. 

Tout public - Sur réservation au 04 77 60 09 97 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine 

 

Dimanche 26 mai  

Vide-greniers de 7h à 19h organisé par le comité des fêtes et des loisirs - emplacements 5 mètres 

gratuits dans le village - Petite restauration sur place – ambiance conviviale - Réservation 

conseillée au 06 79 15 12 12 ou 06 72 22 65 52 

ST GERMAIN LA MONTAGNE – le bourg 

 

Mardi 28 mai 

Concours de Pétanque en nocturne organisé par la Chasse de Maizilly 

ST DENIS DE CABANNE – au stade 

 

Mercredi 29 mai 

Les lectures du mercredi à 16 h et 16 h 45 proposées par la Médiathèque Intercommunale et 

l'association "Lire et Faire Lire" – séances de lectures d’albums offertes par l’association - A partir 

de 4 ans – gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49  

CHARLIEU- Médiathèque intercommunale -Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert 

 

Concert « Ensemble I Sentieri » à 20h30 - Chants corses, chansons populaires baroques 

italiennes et musique irlandaises - "La voix, les cordes, le souffle, et l'âme..." Un moment 

surprenant où les embruns de la mer du Nord viennent caresser les rivages d’une Méditerranée 

éternelle. La voix solaire du baryton Johan Genin-Brandt accompagné des instruments à cordes 

de l'ensemble, vous emporte à la redécouverte d'un riche répertoire. Le croisement de ces 

identités fortes donne une musique subtile où chacun garde son âme et s'appuie sur l'autre pour 

la mettre en exergue. Tarif 12 € - réduit 8 € et gratuit pour les moins de 12 ans  

Pas de réservation – billets en vente sur place 

CHARLIEU – église Saint-Philibert – place Saint Philibert 

 

Jeudi 30 mai (Ascension) 

Vide-greniers - Fête de l’Ascension organisée par le comité des fêtes – expositions, spectacle 

gratuit, poneys – petite restauration sur place  

ARCINGES – centre village 



 
 

Jeudi 30 mai (Ascension) 

Vide- greniers de 6h à 18h – organisé par le sou des Ecoles Publiques – vente au déballage pour 

les particuliers et les professionnels – café offert aux exposants – tarif 1.50€ le mètre linéaire et 15€ 

pour les professionnels – réservation conseillée au 06 33 90 05 50 

CHARLIEU - boulevard Jacquard et place de la Bouverie 

 

Pensez à réserver 
 

Stage Poterie Phonie :  stage Chant- Poterie du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 

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 

 

Et de manière régulière 
 

Croisières - repas sur le canal  

Jusqu’à fin octobre 

Croisière-repas sur le canal de Briennon à partir de 41 €/personne, par les Marins d’Eau Douce. 

Agenda sur lesmarinsdeaudouce.fr   - Réservation obligatoire au 04 77 69 92 92. 

BRIENNON - Port de Plaisance 

 

Et de manière régulière 
 

Promenades à poney au plan d’eau – à partir du mois de mai jusqu’à fin août  

(sous réserve d’une météo favorable) 

 

En mai et juin : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30 

En juillet-août : tous les après-midis sauf le lundi  

Contact au 06 75 07 87 04 (Association La Clé des Champs). 

BELMONT-DE-LA-LOIRE - Plan d’eau 

 

Expositions 

Exposition « Charlieu plein les yeux » - du 1
er
 mai au 22 septembre 2019 

Circuit d’œuvres joyeuses : centre historique, commerçants et salle d’exposition. Vitrines et 

parcours urbain ouverts tous les jours – rencontre avec les artistes à la galerie éphémère de 14h 

à 19h le mercredi 1
er
 mai - Ouvert tous les samedis de 10h à 12h30 

(programme d’ateliers et animations sur juillet et août sera détaillé dans l’agenda du mois de juin) 

En juillet et août : ouverture de la galerie éphémère tous les vendredis de 14h à 19h et tous les 

samedis de 10h à 12h30 - ouverture exceptionnelle en présence des artistes jusqu’à 21h30 lors des 

marchés nocturnes les vendredis 19, 26 juillet et 2, 9 et 16 août 

En septembre : ouverture de la galerie éphémère tous les samedis de 10h à 12h30 - ouverture le 

week-end des fêtes de la soierie en septembre et pour les journées européennes du Patrimoine les 

21 et 22 septembre 

CHARLIEU – Galerie Ephémère – 26 rue Charles de Gaulle  

et dans les vitrines de certains commerces  



 
 

Expositions 

Exposition « rétrospective Jean-Marc Farjas » - du 4 au 29 mai 2019  

organisée par la Médiathèque intercommunale et la MJC de Charlieu - exposition du peintre à 

l’occasion de son départ à la retraite en tant que professeur de l’atelier dessin de la MJC de Charlieu 

accès gratuit – horaires d’ouverture de la Médiathèque intercommunale mardi et vendredi de 13h 

à 18h30 – mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et samedi de 9h30 à 12h30 sauf férié 

contact 04 77 60 17 49 

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

 

Exposition permanente de photos de la campagne du Pays de Charlieu Belmont (visuels de 

Madame DUCARRE - exposition de la chambre d’agriculture de la Loire) au Grand Couvert de 

Saint Hilaire aux heures d’ouverture du site - Entrée gratuite – ouvert tous les jours 

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches 

 

Stages textiles 

Dentelle aux fuseaux, peinture à l’aiguille, découvrir le « chaine et trame », atelier « tissage 

de mots », tissage mural, 

Programme détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme et au musée de la Soierie 

Inscriptions au 04 77 60 28 84 

CHARLIEU – Musée de la Soierie – 9 boulevard Leclerc 

 

 

 

 

Quelques dates de vide-greniers /brocantes à retenir pour l’été 2019  

au pays de Charlieu-Belmont 

 

Samedi 8 juin 

BELMONT (brocante de LACIM) 

Dimanche 7 juillet 

JARNOSSE (organisé par le bar) 

Dimanche 14 juillet 

VOUGY 

Dimanche 4 août 

BRIENNON (dans le cadre de la fête patronale) 

Dimanche 11 août  

MAIZILLY 

Dimanche 8 septembre 

JARNOSSE (organisé par le bar) 

Dimanche 15 septembre 

MARS 

 

 

 

 

 



 
 

Penser à noter sur vos agendas 

 

Dimanche 2 juin 

27
e 
Marche de l’Environnement (FFRandonnée) à partir de 7h30 -  Manifestation au profit de 

la recherche contre le cancer – circuits de 5 à 28 km – circuits essentiellement en sous-bois et 

chemins de terre – animations pour enfants et exposition toute la journée – plat chaud à l’arrivée 

contact au 06 36 56 80 08  

LE CERGNE – Départ salle polyvalente Roger DUPRE – le bourg 

 

 

Du dimanche 2 juin au dimanche 16 juin 

41
e
 Salon de peinture - sculpture de Pentecôte organisé par la Société des Amis des Arts de 

Charlieu de 10h 12h30 et 14h 18h (sauf le lundi 3), Une cinquantaine d’artistes présentent leurs 

œuvres dans la magnifique église du couvent. L’invité d’honneur sera Madame Francine 

CHABLOZ, lauréate du prix du salon 2018 - Tarif d’entrée du couvent.  

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Eglise du Couvent des Cordeliers 

 

 

 

 

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 

 
Ouvert en Mai du mardi au samedi : 9h30-12h15 et 14h30-18h ainsi que 

les dimanches et jours fériés de 9h30-12h15 sauf le 1
er

 mai 

 

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. Note aux organisateurs : merci de bien vouloir nous informer de vos manifestations le plus 

tôt possible (minimum 1 mois à l’avance). IPNS le 03.05.19  
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