
DU 27 AU 28/08/22
Le Crozet

Biennale du Verre  

Artisans d'art, plasticiens, ils seront une vingtaine à exposer, dialoguer,
expliquer leur différente technique d'élaboration de cet art ancestral:
soufflage, filage, sculpture, pâte de verre, fusing, vitrail,...

 04 77 63 00 87

CONCERTS & FESTIVALS

Du samedi 2/07 au mardi 15/11/22

Saint-Germain-Laval
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ON> Festival des cabanes
 Chapelle Notre-Dame-de-Baffy

 Gratuit.
Le festival des Cabanes est un festival
d'architecture. Il nous questionne sur le
rapport que nous entretenons avec la nature.

 04 77 65 41 30
www.st-germain-laval.fr

Jeudi 1 septembre

Roanne
> Jeudis Mix - Place Clémenceau

 19h-22h  Place Clémenceau

 Gratuit.
En parallèle des concerts, l’Esta’fête vintage,
son DJ, ses platines vinyles reprennent la
route pour la seconde année
consécutive !Une ambiance lounge, funk &
disco qui permettra de savourer votre été en
terrasse.

 04 77 44 29 50
www.aggloroanne.fr

> Jeudis live - Sibaritas de la calle
 19h-22h  Place du marché

 Gratuit.
Groupe né dans les rues de Barcelone en
2008, Sibaritas de la calle propose un
mélange de flamenco et de rumba, avec
toujours cette même énergie. Venez danser
et vibrer aux sons des rythmes gipsy
endiablés pour ce dernier Jeudi Live de la saison.

 04 77 44 29 50
www.aggloroanne.fr

Vendredi 2 septembre

Mably
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> La Fêtobourg - Paco chante la
paix

 21h-22h15  Waldeck Rousseau

 Gratuit.
Paco est le chanteur de charme le plus
représentatif de sa génération. Musicien
d’exception, chanteur hors normes, poète
énorme, il transgresse ce qu’il est possible d’exprimer dans une
chanson par l’amour qu’il a d’autrui et des autres.

 04 77 44 23 72
www.ville-mably.fr

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com

www.roannais-tourisme.com

Cet!e semaine 
dans le Roannais

Du 27/08/22 au 2/09/22



VISITES GUIDÉES

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Charlieu

©O
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CB> Visite guidée - centre historique
de Charlieu

 10h15 mercredi, vendredi  Office de
Tourisme du Pays de Charlieu - Belmont

 Plein tarif : 5 ! - Tarif réduit : 3 ! -
Réservation auprès de l'Office de Tourisme jusqu'à la veille 17h.
Parcours guidé pour une lecture de la ville et de son histoire du
Moyen Âge à nos jours et intégrant les incontournables de la cité :
l'église Saint-Philibert, l'Hôtel de ville et quelques demeures
emblématiques à pans de bois ou en pierre de Charlieu.

 04 77 60 12 42

Du jeudi 7/07 au jeudi 1/09/22

Charlieu
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> Visites nocturnes du centre
historique de Charlieu

le jeudi. A 21h30 en juillet A 21h en août
et le 1er septembre  Office de Tourisme
du Pays de Charlieu

 Plein tarif : 5 ! - Tarif réduit : 3 !
Lumineuse le jour, la ville s’éclaire la nuit pour une découverte pas
à pas des façades des maisons anciennes.

 04 77 60 12 42
www.charlieubelmont-tourisme.com

Samedi 27 août

Riorges
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> A ciel ouvert - Visites guidées
 17h  Plaine de la Rivoire

 Gratuit.
Des visites gratuites et sans inscription.
Rendez-vous à l'entrée du parc Beaulieu.

 04 77 23 80 27
www.riorges.fr/actualites/1296-a-ciel-ouvert-2022-se-prepare

Saint-Haon-le-Châtel
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> Visite guidée de
Saint-Haon-Le-Chatel

 22h  Point d'Information Castel des
Arts

 Plein tarif : 5 ! - Enfant 2.5 ! (Pour les
moins de 12 ans.)
Promenade historique et patrimoniale dans les rues, les remparts,
l’église de Saint-Haon-le-Châtel. La visite se terminera au quartier
de la Fleur de Lys, dans la maison ancienne du Petit Chateaumorand

 04 77 71 51 77
www.roannais-tourisme.com

Dimanche 28 août

Mably
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> Balade contée
 15h-18h  La Gravière aux oiseaux

 Gratuit.
Balade contée <<entre réel et imaginaire>>
avec Fabienne Verrier.

 04 77 78 54 29

Renaison
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> Rencontre Vigneronne au
Domaine Désormière

 10h-11h30  Domaine Désormière

 Adulte : 15 ! - Gratuit pour les moins de
18 ans.
Thierry Désormière vous accueille pour vous faire découvrir le
vignoble de la Côte Roannaise lors d'une visite privilégiée de son
domaine. Accompagné d'une dégustation des vins, c'est une occasion
unique d'échanger avec des vignerons passionnés.

 04 77 71 51 77
www.domaine-desormiere.com/

Mercredi 31 août

Pommiers-en-Forez
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ire> Lecture d'architecture et
Matière vive - Visite thématique

 10h30-12h  Prieuré de Pommiers

 Tarif unique : 4.5 !  À partir de 10 ans
Avec la participation de Captain Ludd et Cabestan
Lire les murs pour appréhender l’histoire d’un lieu et nourrir une
création artistique...

 04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers
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> Le rallye des matériaux - Visite
en famille

 14h-15h30  Prieuré de Pommiers

 Tarif unique : 4.5 ! - Réservation
obligatoire la veille au plus tard  À partir
de 6 ans
Découvrir le prieuré de Pommiers par
l'intermédiaire de ses matériaux, c'est le pari de ce rallye ! De pièces
en pièces, la pierre, le bois, la terre et le métal vous livrent les secrets
de construction du prieuré.
Sur réservation
Tout public, dès 6 ans

 04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

Agenda du 27 août au 2 septembre



Vendredi 2 septembre

Coutouvre
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> Visite guidée de Coutouvre
 15h  Parking de la Poste de Coutouvre

 Plein tarif : 5 ! - Enfant 2.5 ! (Pour les
moins de 12 ans.)
Profitez de cette visite par l'association
Coutouvre se souvient, pour partir à la découverte du patrimoine du
village, de ses enfants célèbres et de ses panoramas magnifiques.

 04 77 71 51 77
www.roannais-tourisme.com

SPECTACLES VIVANTS

Du samedi 6 au samedi 27/08/22

Charlieu
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rts> Les nocturnes de l'abbaye - "Un

soir d'été à l'Abbaye" 
 21h30 samedi  Abbaye bénédictine

 Plein tarif : 8 ! - Tarif réduit : 5 !
Le spectacle 2022 sera une déambulation dans l’Abbaye,
magnifiquement mise en lumière pour l’occasion, du porche au cloître
en passant par le portail. Tout au long du parcours sera évoquée
l’histoire plus que
millénaire du monument .

 04 77 60 08 17 - 04 77 60 12 42
www.amisdesartscharlieu.com/

Samedi 27 août

Riorges
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> A ciel ouvert - Jardin de fer
jardin de feu

 19h-23h  Plaine de la Rivoire

 Accès libre.
Installation nocturne et spectaculaire par la Compagnie des Mangeurs
de Cercle. Des sculptures de ferrailles ardentes qui s’embrasent, un
kiosque à musique…

 04 77 23 80 27
www.riorges.fr/actualites/1296-a-ciel-ouvert-2022-se-prepare

Vendredi 2 septembre

Mably
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ion> La Fêtobourg - Femme au
volant

 20h-20h45  Château

 Gratuit.
Femme au volant… Mort au tournant…
Très drôle ! Portées par les stéréotypes de genre, utilisant leur corps,
leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes s’affirment et
s’interrogent sur leur place de femme dans la société.

 04 77 44 23 72
www.ville-mably.fr

Du vendredi 2 au dimanche 4/09/22

Mably
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da> La Fêtobourg
 Parc de la mairie

 Gratuit.
La Fêtobourg à Mably est un festival d'art de
rue qui se déroule sur 3 jours, le 1er
week-end de septembre : arts de la rue et fête foraine vous attendent !

 04 77 44 23 79
www.ville-mably.fr

RANDONNÉES & ACTIVITÉS SPORTIVES

Samedi 27 août

Riorges
> L'été à Riorges - Renforcement
musculaire intensif

 9h30-10h30  Château de Beaulieu

 Gratuit.
Le renforcement musculaire est
complémentaire à toute pratique sportive.
Des exercices accessibles à tous, adaptés
aux différents niveaux des participants, qui visent à renforcer le corps,
à améliorer les postures et à prévenir les douleurs.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

> L'été à Riorges - Pilates
débutants

 10h-11h  Maison de Quartier du Pontet

 Gratuit.
Méthode de renforcement des muscles
profonds, le Pilates permet d’améliorer la
posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

> L'été à Riorges - Pilates
confirmés

 11h-12h  Maison de Quartier du Pontet

 Gratuit.
Méthode de renforcement des muscles
profonds, le Pilates permet d’améliorer la
posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com

www.roannais-tourisme.com

Agenda du 27 août au 2 septembre



> L'été à Riorges - Danses de
salon

 16h-18h  Maison de Quartier du Pontet

 Gratuit.
Pour découvrir des danses latines ou
d’inspiration africaine, mais aussi pour
retrouver le plaisir des danses traditionnelles
ou réviser les classiques des danses de couple, des ateliers de danse
à pratiquer en solo, duo ou en groupe.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

Roanne
> Roanne Plage - Accrobranche

 13h30-19h  Bords de Loire

 Gratuit.
Par Nova Aventure.

 06 33 22 87 28
www.aggloroanne.fr

> Roanne
Plage - Sport
en famille

 16h-17h
 Bords de Loire

 Gratuit.
Par l'équipe Roanne
Plage.

 06 33 22 87 28
www.aggloroanne.fr/

Vivans
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Balade nocturne en forêt 

 20h-22h  Forêt de Lespinasse

 Gratuit. Réservation en ligne.
Entre cimes des arbres et ciels étoilés d’été, les merveilles de la
nature se révèlent à vous à la tombée de la nuit…

 04 77 43 71 16
www.loire.fr/jcms/lw_1350835/les-rendez-vous-nature

Dimanche 28 août

Riorges
> L'été à Riorges - Yoga

 10h-11h  Maison de Quartier du Pontet

 Gratuit.
Inspirés de méthodes asiatiques
traditionnelles, visant à l’équilibre du corps
et de l’esprit, yoga et qi-gong ont aussi des
visées thérapeutiques, pour apaiser les
douleurs et les tensions du corps.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

> L'été à Riorges - Salsa
 18h-19h  Maison de Quartier du Pontet

 Gratuit.
Pour découvrir des danses latines ou
d’inspiration africaine, mais aussi pour
retrouver le plaisir des danses traditionnelles
ou réviser les classiques des danses de
couple, des ateliers de danse à pratiquer en
solo, duo ou en groupe.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

Roanne
> Roanne Plage - Sport en famille

 11h-12h  Bords de Loire

 Gratuit.
Par l'équipe Roanne Plage.

 06 33 22 87 28
www.aggloroanne.fr/

> Roanne
Plage -
Accrobranche

 13h30-19h
 Bords de Loire

 Gratuit.
Par Nova Aventure.

 06 33 22 87 28
www.aggloroanne.fr

ATELIERS & DÉCOUVERTES

Toute l'année

Roanne
> En une heure, une colombe

 Ribambelle

 Tarif unique : 19 !  À partir de 6 ans
Prenez le temps d'une pose créative. Découvrez le travail de la
porcelaine. Décorez votre colombe. Récupérez votre colombe plus
tard.

 06 32 09 46 79

Saint-Germain-Laval
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> Initiation au brassage
 9h-15h30 samedi. Fermé 16/04/2022,

04/06/2022  Brasserie La Germanoise

 Adulte : 170 ! (Pour 2 personnes)  À
partir de 18 ans
Afin de partager avec le plus grand nombre notre passion et notre
savoir-faire, nous vous proposons une journée d'initiation au
brassage. Venez fabriquer votre propre bière au cœur de notre
brasserie dans un espace dédié !

 04 77 62 66 73
www.brasserie-lagermanoise.fr

Agenda du 27 août au 2 septembre



Du lundi 1 au mercredi 31/08/22

Belleroche
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CB> Visite commentée au musée de
l'école

 15h-17h mardi  Musée de l'école

 Plein tarif : 2 !
Visite commentée pour les familles avec atelier d'écriture à la plume
au musée "Il était une fois l'école". Sur inscription.

 06 08 88 17 20

Samedi 27 août

Arcon
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ion> Traces et indices des animaux

avec l'ARPN 
 9h-11h  Arboretum des Grands Murcins

 Gratuit.  À partir de 4 ans
Recherche et identification des traces et indices laissés par les
animaux
Pour individuels, pour les associations ou groupes, contacter
directement le chalet.

 04 77 64 85 72
https://lesgrandsmurcins.addock.co/
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conférence scientifique et
poétique sur les
chauves-souris 

 16h-17h30  Arboretum des Grands
Murcins

 Gratuit.  À partir de 7 ans
Les Demoiselles de la nuit, conférence scientifique et poétique
proposée par l’association Chauve-Souris Auvergne et la Cie La
Grange Aux Ailes.
Pour individuels, pour les associations ou groupes, contacter
directement le chalet.

 04 77 64 85 72
https://lesgrandsmurcins.addock.co/
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> Sortie nocturne "Ecoute des
ultrasons des chauve-souris"
avec Terre & Nature 

 20h30-22h30  Arboretum des Grands
Murcins

 Gratuit.
Sortie nocturne écoute des ultra son à la poursuite des voltiges
aériens des chauves souris avec Terre et Nature.
Pour individuels, pour les associations ou groupes, contacter
directement le chalet.

 04 77 64 85 72
https://lesgrandsmurcins.addock.co/
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contre les insectes 
 15:30 16:30  Arboretum des Grands

Murcins

 Gratuit.
Lutte alternative contre les insectes,
notamment les moustiques, les papillons de chenilles
processionnaires et de pyrale du buis.
Pour individuels, pour les associations ou groupes, contacter
directement le chalet.

 04 77 64 85 72
https://lesgrandsmurcins.addock.co/

Mardi 30 août

Arcon
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> Stage bain de forêt et chant
 Domaine des Grands Murcins Arcon

 Tarifs non communiqués. - Repas tirés
du sac.
Sens Essences Vie Energies une journée de
stage en immersion et en connexion avec la
Forêt. Nous vous attendons nombreux !

 06 82 27 84 20 - 06 82 86 53 56
www.baindeforet-bienetre.fr

Noailly
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> Visite de la ferme pédagogique
La Triplette Charoline 

 9h30-11h30  Ferme Pédagogique - La
Triplette Charoline

 Adulte : 5 ! - Enfant 5 !
Découvrez le métier et les animaux de la ferme en famille, pour un
moment d'échanges avec tous les animaux que les enfants seront
ravis de pouvoir caresser ou nourrir.

 06 74 60 49 26
www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes/loire/noailly/ferme/la-triplette-charoline/518113

Du mardi 30 au mercredi 31/08/22

Charlieu
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> Stage adulte "Dentelle aux
fuseaux"

 09h30-12h30/13h-16h  Musées de
Charlieu

 Adulte : 160 !
Envie de développer votre minutie et votre
créativité ? Venez vous essayer à la dentelle
aux fuseaux ! Ce stage vous enseignera comment réaliser de fines
pièces textiles (napperons, mouchoirs, broderies en dentelle…) en
maniant fils, fuseaux et patrons.

 04 77 60 28 84
http://ville-charlieu.fr

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com

www.roannais-tourisme.com

Agenda du 27 août au 2 septembre



CINÉMA

Samedi 27 août

La Tuilière
> La Fête des Presque Mille

 14h-0h  Montloup

 Gratuit.
La fête des Presque Mille est un évènement
familial organisé à Montloup. Au programme,
pour petits et grands: jeux en bois, concerts,
spectacles et projection du film "Astérix et
Obélix: Mission Cléopâtre". Buvette et
restauration sur place.
https://cds-asso.fr/

Mardi 30 août

Roanne
> Ciné plein air

 21h15  Place du marché

 Gratuit.
Organisé par le conseil de quartier Centre.
Sur écran géant, partagez un moment
familial autour du film Adieu les cons de et
avec Albert Dupontel. En cas de météo
défavorable, une date de report est
annoncée le mardi 30 août.

 06 33 22 87 28
www.aggloroanne.fr

FOIRES & SALONS

Dimanche 28 août

Mably
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AC> Kermesse Automobiles
 8h30-18h  Aire de loisirs du Merlin

 Adulte : 5 ! -
Concentration de véhicules de collection
AUTO-MOTO-UTILITAIRES avant 1985
Bourse d’échanges stand 4M Gratuit après 1€/M
Buffet Buvette sur place

SPORTS

Dimanche 28 août

Riorges
> L'été à Riorges - Tous aux
canaux

 16h  Triangle des canaux

 Gratuit.
Une soirée hors-du commun qui démarrera
avec un challenge pétanque.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

Villerest
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 9h  Golf Domaine de Champlong

 Plein tarif :  !Tarif réduit : 15 ! (Membre
d'une asso)
L'Association sportive du Domaine de
Champlong vous propose un scramble à 2
pour le 1er anniversaire du 18 trous.

 04 77 69 69 69

BROCANTES, VIDE GRENIERS & BRADERIE

Dimanche 28 août

Renaison
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> Vide grenier- l'exubérands
 7h-15h  280 route de

pouilly-les-nonains,

 Entrée libre.
Vide grenier avec snack et buvette sur place
.2 euros le mètre pour les exposants. Il faut
réserver au 04 27 76 57 27 .

 04 27 76 57 27

EXPOSITIONS

Du samedi 2/04 au lundi 29/08/22

Roanne
> Les curiosités numériques de
François Vogel

 10h-12h et 14h-18h lundi, mercredi, jeudi,
vendredi. 14h-18h samedi, dimanche.

 Musée Joseph Déchelette

 Plein tarif : 4.7 ! - Tarif réduit : 2.6 ! (Les
étudiants en beaux-arts et archéologie, les
bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d'un justificatif, les
Roannais détenteurs du pass’culture et les groupes à partir de 10
personnes.)
Le musée accueillera "Les Curiosités Numériques de François Vogel",
une exposition inédite, en partenariat avec le festival Ciné court
animé, dédiée au travail du réalisateur et artiste pluridisciplinaire.

 04 77 23 68 77
www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html

Du vendredi 3/06 au vendredi 30/09/22

Le Crozet
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> Exposition - Un verre à boire
 15h-19h mercredi, jeudi, vendredi,

samedi, dimanche.  129 rue du Musée

 Plein tarif : 3 !
Dans les vitrines vous pouvez admirer les
copies de l’époque romaine, verres soufflés
par Allain Guillot (MOF) et des verres
adaptés par leurs formes et leurs tailles aux
différents repas ou moments de la journée.

 04 77 63 00 87

Agenda du 27 août au 2 septembre



Du samedi 4/06 au dimanche 30/10/22

Charlieu
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ux> Tissus/tissu, variation sur la

trame
 Musées de Charlieu

 Plein tarif : 8 !
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.

 04 77 60 28 84
http://ville-charlieu.fr

Du mercredi 15/06 au dimanche 28/08/22

La Pacaudière
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> Le Petit Louvre - Expositions
salle Meyer

 Le petit Louvre

 Accès libre.
Œuvres artistiques sur le thème du Petit Louvre, Maison Notre Dame,
Maison Morin ou autres lieux de La Pacaudière. Exposition présente
à la salle Meyer.

 06 82 08 45 54
www.lesamisdupetitlouvre.fr

Du mercredi 15/06 au dimanche 25/09/22

La Pacaudière
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> Le Petit Louvre - Exposition
Cercle Philatélique

 Le petit Louvre

 Gratuit.
Exposition sur 3 thèmes, Richelieu, les rois de France, la Poste, la
résistance 39/45, carnets de France. L'exposition sera présente dans
la salle Roanne au petit Louvre.

 06 82 08 45 54
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> Le Petit Louvre - Exposition
dans la tour ronde

 Le petit Louvre

 Gratuit.
Exposition qui présentera le passé viticole de cet extrême nord de
la vigne en zone AOC : La Pacaudière – Changy – Le Crozet (cartes
postales, photos, objets, témoignages audio et vidéo).

 06 82 08 45 54
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> Le Petit Louvre - Exposition
dans les combles

 Le petit Louvre

 Gratuit.
· Exposition présentée en 2021 sur la Nationale 7 enrichie de
nouvelles photos et objets
· Exposition « Planète des timbres » du Cercle Philatélique
· Près de la Tour Ronde : introduction à l’expo sur l’Histoire de la
vigne à La Pacaudière

 06 82 08 45 54
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> Le Petit Louvre - Exposition
dans les galeries

 Le petit Louvre

 Gratuit.
· Exposition des 24 photos (50x50) de Jean François Claustre :
“Vignerons de la Côte Roannaise » Exposition présentée en 1994
lors de la création de l’AOC.
· Photos des vignerons actuels par Evelyne Deveaux, photographies
transmises par l’AVR

 06 82 08 45 54

Du samedi 18/06 au dimanche 4/09/22

Renaison
> Exposition en plein air

 14h-18h tous les jours  Maison de l’eau

 Gratuit.
Le photographe Nicolas Hergoualc’h a posé ses « drôles » d’appareils
en Côte
roannaise. Il a notamment invité des habitants et des écoliers des
Noës à participer à plusieurs ateliers.

 04 77 68 54 31

Du vendredi 1/07 au dimanche 4/09/22

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
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let> Exposition "Végétal"

 En Juillet et Août tous les jours :
10h-12h30 et 14h30-19h. En Septembre du
lundi au jeudi 14h30- 18h et du vendredi au
dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h.  La
Cure, Pôle Métiers d'Art

 Entrée libre.
Exposition des artisans d'art du Roannais et alentours...autour de la
thématique du végétal.

 04 77 62 96 84
www.lacure.fr/la-cure-pole-metiers-d-art-de-roannais-agglomeration-site-officiel-886.html
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Du dimanche 3/07 au dimanche 18/09/22

Ambierle

©C
éd

ric
 F

er
na

nd
ez> Exposition - Curieux Bestiaire

 9h-19h tous les jours  Maison de Pays
d'Ambierle

 Gratuit.
Animaux et créatures fantastiques des lettres
A à Z.

 04 77 65 62 33 - 06 88 98 55 03
www.ambierle.fr

Du lundi 11/07 au vendredi 9/09/22

Perreux

©M
air

ie 
de

 P
er

re
ux> Projet Photo Sonore -

Exposition
 8h30-12h tous les jours  Maire de

Perreux

 Gratuit.
Exposition du making off du projet.

 04 77 44 29 50
www.aggloroanne.fr

Du samedi 16/07 au dimanche 18/09/22

Saint-Haon-le-Châtel

©H
P

> La cuisine au Moyen-Age
 10h-18h tous les jours, Entrée libre

 Chappelle Saint-Roch

 Gratuit.
12 panneaux pour présenter les croyances
et coutumes liées à la nourriture, les
ingrédients utilisés, les moyens de
conservation, la table et le couvert, ainsi que
quelques recettes....

 06 78 42 13 54

Du dimanche 17/07 au mercredi 31/08/22

Mably

©g
ra

viè
re

 a
ux
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ise

au
x

> Exposition L'ambroisie
 La Gravière Aux Oiseaux

 Gratuit.
Exposition << L'ambroisie>> par L'Instance
Régionale d'Education et de Promotion Santé
(IREPS)

Du mercredi 20/07 au mercredi 31/08/22

Pommiers-en-Forez

©L
oir

e 
Dé

pa
rte

m
en

t

> Résidence d'artistes - Matière
Vive

 10h-18h30 tous les jours  Le Bourg

 Plein tarif : 4 ! - Tarif réduit : 3 !
(Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situation de handicap)
Par Captain Ludd et Cabestan
Les designers du projet « Matière Vive » s’allient pour questionner
le visiteur et ouvrir la porte du partage de connaissances, créant un
pont entre passé et futur.

 04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

Du jeudi 21/07 au vendredi 30/09/22

Charlieu
> Exposition "Oblivion"

 10h-19h tous les jours  Librairie le
Carnet à Spirales

 Entrée libre.
À travers leurs objectifs, MAAO (Aurèlie et
Anthony), vous invite à un voyage dans
l'oubli, dans ces lieux où le temps s'est
arrêté.
C'est cette passion qu'ils vous proposent de découvrir grâce à leur
exposition "OBLIVION".

 04 77 60 08 55
www.librairie-lecarnetaspirales.fr

Du lundi 1 au mercredi 31/08/22

Jarnosse

©A
SS

OC
IA

TI
ON

 D
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SA
UV

EG
AR

DE
 D

U
CH

AT
EA

U 
DE

 JA
RN

OS
SE> Exposition et promenade

historique commentée
 château de Jarnosse

 Tarif unique : 6 ! (Sur inscription)
Seul édifice sélectionné dans le Département de la Loire par la
Mission Stéphane Bern, l’association de sauvegarde du château de
Jarnosse vous
propose une exposition permanente et une promenade historique et
architecturale commentée.

 06 70 37 03 46
www.chateaudejarnosse.com

Du mercredi 10 au dimanche 28/08/22

Le Crozet

©S
ylv

ie 
M

om
m

er
t

> Exposition Sylvie Mommert
 15h-18h30 tous les jours  Sylvie

Mommert - Gaudillère

Lors d’une promenade dans le beau village
médiéval du Crozet découvrez l'exposition
de Sylvie Mommert.

 06.64.29.08.98
www.sylviemommert.com/

Agenda du 27 août au 2 septembre



Du jeudi 25 au samedi 27/08/22

Roanne
> MuMo x Centre Pompidou

 10h à 12h et 14h à 17h  Place de
l'Hôtel de Ville (devant le théâtre)

 Accès libre.
Le musée mobile du Centre Pompidou fait
étape à Roanne. Il déploiera exposition,
ateliers de pratique artistique, médiation
culturelle, pour amener l'art contemporain
au plus près des habitants.

 04 77 23 20 00
www.aggloroanne.fr/agenda-47/2022/8/25/mumo-13926.html?cHash=541d201c3068d669e6be71f5afe83e31

> Mumo
 Place de l'Hôtel de ville

 Gratuit.
Le musée mobile du Centre Pompidou fait
étape à Roanne pour rendre l'art
contemporain accessible à tous. Un accueil
dans le cadre du soutien apporté à la
candidature de Clermont-Ferrand Massif
Central, capitale européenne de la culture 2028.

 06 33 22 87 28
www.aggloroanne.fr/publications-et-magazines-272/festiv-ete-edition-2021-9882.html?cHash=b74519f7697a2f139895191fbc4f0c95

Du samedi 27 au dimanche 28/08/22

Saint-Haon-le-Châtel

©A
SS

.T
OU

RI
SM

E

> Les peintres dans les rues
 9h30-18h30 tous les jours  Place

Verdun

 Gratuit.
Venez découvrir notre village chargé
d'histoire et découvrir, au détour des ruelles,
le travail des artistes peintres à l’œuvre... Un
marché à ciel ouvert est organisé sur les
deux jours : les artistes pourront exposer et vendre leurs oeuvres .

 04 77 64 28 25

Du samedi 27/08 au samedi 10/09/22

Saint-Denis-de-Cabanne
> Exposition photo "Regards"

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les samedis 27 août et 10
septembre de 14h30 à 17h30. Les dimanches de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30.  Mairie

 Gratuit.
Gilbert Barles, photographe et accompagnateur de voyages vous
partagent ses deux passions à travers une exposition qui regroupe
36 photos de son livre " REGARDS".

Dimanche 28 août

Villerest
> Liens

 14h30-19h  Chapelle Saint-Sulpice

 Entrée libre.
Liens, montre l’aboutissement actuel de deux
artistes. Un univers onirique et poétique
réunit les sculptures de Marie-Zoé,
personnages fantastiques surgis d’un
imaginaire végétal, minéral, aux créations
de Chanath ondes de verre et mystères du monde.

 04 69 34 50 65
www.amisdelachapelle.sitew.fr

Du jeudi 1 au dimanche 18/09/22

Pommiers-en-Forez

©L
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e 
Dé
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m
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t

> Résidence d'artistes - Matière
Vive

 10h-18h sauf mardi, Site fermé de 13h
à 14h  Le Bourg

 Plein tarif : 4 ! - Tarif réduit : 3 !
(Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situation de handicap)
Par Captain Ludd et Cabestan
Les designers du projet « Matière Vive » s’allient pour questionner
le visiteur et ouvrir la porte du partage de connaissances, créant un
pont entre passé et futur.

 04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

Du jeudi 1/09 au dimanche 6/11/22

Mably

©g
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> Exposition Infos tiques
 La Gravière aux oiseaux

 Gratuit.
Exposition Infos tiques par l'Instance
Régionale d'éducation de la promotion de
Santé.

 04 77 78 54 29

Du vendredi 2 au dimanche 4/09/22

Villerest
> Liens

 14h30-19h tous les jours  Chapelle
Saint-Sulpice

 Entrée libre.
Liens, montre l’aboutissement actuel de deux
artistes. Un univers onirique et poétique
réunit les sculptures de Marie-Zoé,
personnages fantastiques surgis d’un
imaginaire végétal, minéral, aux créations de Chanath ondes de verre
et mystères du monde.

 04 69 34 50 65
www.amisdelachapelle.sitew.fr
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MARCHÉS

Toute l'année

Ambierle

©A
m

bie
rle

 E
ve

lyn
e 

De
ve
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> Marché hebdomadaire
le jeudi. Le matin  Place Lancelot

 payant
Fromages, fruits et légumes, boucherie,
charcuterie.

 04 77 65 60 67
www.ambierle.fr

Belmont-de-la-Loire
> Jour de marché

le dimanche. le matin

 Accès libre.
Un primeur.

 04 77 63 60 55

Briennon

©O
ffic

e 
de
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de
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rlie

u 
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> Jour de marché
le jeudi. le matin  Port de plaisance

 Accès libre.

 04 77 60 80 73

Charlieu
> Marché de Charlieu

 8h-12h30 mercredi, samedi

 Accès libre.
Complétant le tissu commercial déjà riche
de la ville de Charlieu, les marchés sont
particulièrement attractifs.
Ils se tiennent les mercredis et samedis matin à la fois sur le
boulevard Jacquard et la Place Saint-Philibert.

 04 77 69 33 89
http://ville-charlieu.fr

Commelle-Vernay

©A
ss

oc
iat

ion
 L

e 
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ut

> Marché
 Esplanade de la mairie

 Accès libre.
Marché de producteurs locaux.

 04 77 23 25 90
https://lefaitout.weebly.com/

Cordelle

©C
oP

LE
R

> Marché
 8h-13h samedi

 payant
Marché de producteurs sur la place du
village.

Cuinzier

©M
air

ie 
de

 C
uin
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r

> Jour de marché
le vendredi. le matin

 Accès libre.
Un boucher et un fromager

 04 77 60 52 35

Fourneaux

©L
a 

Cl
iqu

e 
à 

Bi
ll

> Marché
 8h-13h mercredi

 payant

La Pacaudière
> Marché hebdomadaire

le samedi. Le matin  Place du Petit Louvre

 payant
Producteurs, vêtements, bijoux fantaisies.

 04 77 64 30 18

Le Coteau
> Marché

 8h-13h mercredi  Place Capitaine Aucey

 payant
Le marché du Coteau vous propose de se retrouver tous les
mercredis matin, avec une trentaine d'exposants.

 04 77 67 05 11
www.mairie-lecoteau.fr

Lentigny

©M
air

ie

> Marché
 9h-12h samedi  Rue des Orchidées

 gratuit
Marché de producteurs et artisans locaux.
Marché hebdomadaire et annuel.
Tous les samedis, de 9h à 12h, situé rue des orchidées (zone
commerciale).

 04 77 63 13 60

Les Noës
> Marché

 17h-19h mardi  Place Bancillon

 gratuit
Que des producteurs, du frais, du bon. Pain au levain. Légumes bio
à partir de septembre !

 04 77 64 43 24
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Mably
> Marché

 8h-12h vendredi  le bourg

 payant
Ce marché du vendredi réunira un volailler,
un rôtisseur (plats préparés), un fromager et
un primeur ...

 04 77 44 21 90
www.ville-mably.fr

Machézal

©C
oP

LE
R

> Marché
 11h-12h samedi

 payant

Neulise
©C

op
ler> Marché

 8h-13h mardi

 payant
Marché de producteurs sur la place du
village.

Ouches
> Marché hebdomadaire

le dimanche. matin  Rue Principale

 payant
Primeur, fromager.

 04 77 66 86 45

Perreux
> Marché

 16h-19h vendredi  Place des
Franchises

 acces_libre
Association Arts et Saveurs du Pays
Roannais
Marché unique dans son genre avec que des producteurs et artisans
en association.

 04 77 72 70 70

Pouilly-les-Nonains

©F
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eb
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k J
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t A
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> Marché hebdomadaire
le mercredi. Matin  Place Antoine

Déroche

 payant
Boucherie Gonin et Chez Julien et Anais
seront présents pour vous accueillir !

 04 77 66 83 75

Pouilly-sous-Charlieu
> Jour de marché

le dimanche. le matin

 Accès libre.
Une quinzaine de forains sont présents (alimentation, vêtement,
maraîcher, fleuriste...).

 04 77 60 90 22

Pradines

©L
a 

Cl
iqu

e 
a 

Bi
ll

> Marché
 8h-13h dimanche

 payant

Renaison

©M
air

ie 
de

 R
en

ais
on> Marché hebdomadaire

le samedi. matin  Place Jean Baptiste
Remontet

 payant
Primeurs, fleurs, volailles, vêtements,
fromagers, épices-tisanes-aromates, livres, charcuterie, poissons,
foie gras, miel, boulanger, articles ménagers.

 04 77 64 40 22
www.renaison.fr

Riorges
> Marché

 8h-13h mercredi  Place de la
République

Chaque mercredi, à Riorges Centre,
retrouvez une dizaine d'artisans et commerçants proposant légumes,
fruits, fromages, charcuterie, plats cuisinés, viande, artisanat...
Quelques un proposent des produits issus de l'agriculture biologique.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

Roanne

©M
ar

ie 
La

ur
e 
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> Marché
 8h-12h30 dimanche  Place Victor Hugo

 Accès libre.

 04 77 23 20 00
www.roanne.cci.fr

©M
ar

ie 
La

ur
e 

La
ca

re
lle

> Marché des produits fermiers
 8h-12h30 mardi, vendredi  Place du

Marché

 payant

 04 77 71 51 77 - 04 77 23 20 00

> Marché produits fermiers
 8h-12h30 samedi, dimanche  Rue de

Clermont

 Accès libre.
Marché de producteurs alimentaires.

 06 15 68 38 74 - 04 77 23 20 00
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Régny

©C
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> Marché
 8h-13h samedi

 payant

Saint-André-d'Apchon

©P
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de
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ie 
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n
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ne
 D

ev
ea

ux> Marché hebdomadaire
le samedi. matin  Place de la Mairie

 acces_libre
Primeur, fromager et boucher

 04 77 65 81 74
www.saint-andre-d-apchon.fr

Saint-Cyr-de-Favières

©C
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> Marché
 16h-19h vendredi

 payant

Saint-Germain-Laval
> Marché

 8h-12h mercredi  Place du Revarin

 Accès libre.

 04 77 65 41 30

Saint-Germain-Lespinasse
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> Marché hebdomadaire
le jeudi. matin  Place du marché

 acces_libre
Une dizaine de commerçants vous accueille
tous les Jeudis matin de 8 heures à 12
heures sur la Place du Marché situé rue de la Madone.
Producteurs locaux, primeur, boucher, fromager, vêtements

 04 77 64 50 20

Saint-Just-en-Chevalet

©C
CP

U

> Marché
 8h30-11h30 jeudi  Le Bourg

 payant
De nombreux bancs: fromagers, cremiers,
primeurs, poissonnier, vêtements,
boulangers...

 04 77 65 00 62

Saint-Just-la-Pendue

©C
oP

LE
R

> Marché
 8h-13h mercredi, vendredi

 payant
Marché de producteurs sur la place du
village.

Saint-Martin-d'Estréaux
> Marché hebdomadaire

le jeudi. matin  Le Bourg

 acces_libre
fruits légumes, fromages, poisson, pain, vêtements...

 04 77 64 00 08

Saint-Symphorien-de-Lay

©L
ion

el 
Pe

yr
uc> Marché

 8h-13h jeudi

 payant
Marché de producteurs locaux du territoire.

Vendranges

©C
oP

LE
R

> Marché
 17h-18h vendredi

 payant

Du jeudi 31/03 au samedi 31/12/22

Villemontais
> Marché Villemontois

 16h-19h30 mercredi  Place St Vincent

 Accès libre.
Producteurs locaux : fromages de brebis,
chèvre, producteurs auvergnats; pain; fruits
et légumes; producteur de viande (bœuf, veau, agneau, porc )
charcuterie; miel et produits dérivés; escargots; farine bio; plats à
emporter; stand de vêtements.

 04 77 63 10 15
www.villemontais.fr/commune-mairie-villemontais-loire-auvergne-rhone-alpes_fr.html

Du lundi 4/07 au lundi 29/08/22

Saint-Just-en-Chevalet

©c
am

pin
g 

le 
Ve

rd
illé> Marché estival de producteurs

 18h-19h30 lundi  Camping le Verdillé

 Accès libre.
A partir du 4 juillet, le petit marché de
producteurs revient tous les lundis de l’été
de 18h à 19h30:

 06.67.12.60.90 - 06 80 12 63 33
www.leverdille.com/

Samedi 27 août

Saint-Germain-Laval

©M
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ie 
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> Marché semi-nocturne
 17h-21h  Place de la mairie

 Accès libre.
C'est la première année que la commune de
Saint-Germain-Laval organise un marché
estival, mêlant des producteurs et créateurs
locaux, des maraîchers, des producteurs
fermiers ainsi que de la restauration rapide.

 04 77 65 41 30

Agenda du 27 août au 2 septembre



MAIS AUSSI

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Belmont-de-la-Loire

©S
am

an
th

a 
Ga

rn
ier> Promenades à poney au plan

d'eau 
 14h30-18h30 sauf lundi  Au plan d'eau

 Tarifs non communiqués.
La base de loisirs du plan d'eau est le lieu
idéal pour les promenades à poney (sous
réserve d'une météo favorable). Ouverture
du snack à midi.

 06 75 07 87 04

Du lundi 4/07 au mercredi 31/08/22

Saint-Nizier-sous-Charlieu
> "Temps pour soi" - Expérience
et découverte

 12h30-14h30 lundi, jeudi  Couvent des
Cordeliers

S’accorder un moment de quiétude dans le cloitre du couvent.

 04 77 60 07 42

Du dimanche 10/07 au samedi 10/09/22

Charlieu
> Pharmacopoly

 9h30-12h30 mercredi, samedi. 13h-18h30 vendredi.
 Médiathèque Intercommunale

 Entrée libre.
La formidable saga des médicaments à la médiathèque.

 04 77 60 17 49
http://bibpayscharlieu.dnsalias.net/

Du vendredi 26 au samedi 27/08/22

Ambierle

©C
om
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 d

es
 fê

te
s d

'A
m

bie
rle> Grande fête d'été

 19h tous les jours  Salle ERA

 Accès libre.
La fête d'été d'Ambierle revient pour un
weekend festif !

 06 50 78 52 59 - 06 21 31 68 98

Samedi 27 août

Chandon
> Grande fête du pain

 16h-0h  Site des plans

 Accès libre.
Vente de pain, animations pour petits et grands, démonstrations,
buvette, restauration, soirée dansante.

 06 11 82 18 24

Riorges
> L'été à Riorges - Bienvenue aux
clubs

 9h-13h  Centre sportif Léo Lagrange,
Local de pétanque du Vieux Beaulieu

 Gratuit.
La journée portes ouvertes des complexes
sportifs riorgeois ! Elle permet de découvrir
les activités proposées par les clubs et de prendre son inscription
pour la nouvelle saison.

 04 77 23 62 62
www.riorges.fr

Dimanche 28 août

Chandon
> Grande fête du pain

 11h-0h  Site des plans

 Accès libre.
Vente de pain, animations pour petits et grands, démonstrations,
buvette, restauration, soirée dansante.

 06 11 82 18 24
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