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Demandez le programme !

VISITES GUIDÉES DE CHARLIEU
      Visite estivale 

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 blonde de Charlieu. 

Les mercredis et vendredis de juillet et août à 10h15 (sauf 14 juillet)
Durée 1h45. Voir conditions au dos de la brochure.

      La nocturne

Lumineuse le jour, la ville s’éclaire la nuit ! Visite guidée nocturne du centre historique 
de Charlieu pour une découverte pas à pas des façades des maisons anciennes en 
profitant du calme de la nuit et de la relative fraicheur estivale.

Les jeudis du 15 juillet au 19 août à 21h30
Durée 1h30. Voir conditions au dos de la brochure.

      Charlieu au XIXe siècle

Découvrez le renouveau de Charlieu avec le développement de l’activité de la soierie, 
les transformations urbaines, l’arrivée du chemin de fer, les personnalités qui ont 
marqué cette époque et l’apparition de la notion de patrimoine. Une visite guidée 
pour une période riche, marquée par de profonds changements, et au parcours 
insolite : celui des boulevards.

Jeudi 22 juillet à 9h30 et samedi 21 août à 14h30 
Durée 2h30. Voir conditions au dos de la brochure.

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,50 €



        Circuit patrimoine rural 

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.

Samedis 17 juillet et 7 août à 14h30 
Durée 3h30. Voir conditions au dos de la brochure.

        Échappée artistique
        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 XIXe siècle et dans la première moitié du XXe s. (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.

Jeudis 29 juillet et 12 août à 9h 
Durée 5h15. Voir conditions au dos de la brochure.

Conditions particulières : venir équipé de son propre vélo. Possibilité de le louer 
auprès de Bikez avec la voie verte à Pouilly-sous-Charlieu. Prévoir un pique-nique 
pour la pause déjeuner.

PARCOURS GUIDÉS DU TERRITOIRE

             Balade botanique

Sous la conduite d’un passionné, vous pourrez découvrir les plantes (parfois 
comestibles ou médicinales), arbres et arbustes qui colonisent les chemins, les 
lisières et les sous-bois. Cette balade s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier à la 
botanique et à l’approche de nos paysages. Le parcours, différent à chaque sortie, est 
choisi sur l’une des communes du Pays de Charlieu-Belmont et est rejoint en voitures 
individuelles.

Samedis 22 mai, 19 juin et 24 juillet à 14h30
Durée 3h. Voir conditions au dos de la brochure.

Plein tarif :  12 €
Tarif réduit : 7 €

- 10 ans : 3 €

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Nouveauté !

Nouveauté !



Inscription obligatoire préalable jusqu’à la veille 17h. Un minimum de 5 personnes pour 
valider la sortie est exigé. Tarif réduit accordé aux scolaires, étudiants et demandeurs 
d’emploi. Gratuité pour les moins de 10 ans (sauf circuit patrimoine rural).
Ces visites se font au départ de l’Office de tourisme. Port du masque obligatoire. 

Toutes ces visites sont possibles pour les groupes, hors période estivale, sur réservation.

Pour réserver votre visite contactez-nous au 04 77 60 12 42 ou par courriel à 
contact@charlieubelmont-tourisme.com.

Conditions de visites

Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu

04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

@charlieubelmonttourismeOffice de tourisme du Pays de 
Charlieu-Belmont

Samedi 22 mai : balade botanique

Samedi 19 juin : balade botanique

Mercredis et vendredis de juillet 
(sauf 14 juillet) : visite estivale

Jeudi 15 juillet : nocturne
Samedi 17 juillet : circuit patrimoine rural

Jeudi 22 juillet : Charlieu au XIXe siècle
Jeudi 22 juillet : nocturne

Samedi 24 juillet : balade botanique 

Jeudi 29 juillet : échappée artistique
Jeudi 29 juillet : nocturne

Mercredis et vendredis d’août : 
visite estivale

Jeudi 5 août : nocturne 
Samedi 7 août : circuit patrimoine rural

Jeudi 12 août : échappée artistique
Jeudi 12 août : nocturne
Jeudi 19 août : nocturne

Samedi 21 août : Charlieu au XIXe siècle
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