Cette semaine
dans le Roanais
Du 18/06/22 au 24/06/22

CONCERTS

SAMEDI 18 JUIN
Roanne

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
> Fête de la musique - Au Four
de Saint Jean
19h

Fête de la Musique

©De L'Or en bulles

Samedi 18 juin

Au Four de Saint Jean

Adulte : 28 €
Venez fêter la fête de la musique Au Four
De Saint Jean !
Soirée repas- concert avec le groupe de L'Or
en Bulle
( entrée au concert + pizza au choix + dessert maison ) tarif : 28€
Places limitées.
04 77 62 96 04
www.delorenbulle.com/

Roanne
> Sous l'arbre à palabres
15h30

Médiathèque du Mayollet

Entrée libre.
À partir de 5 ans
Sous l’arbre à palabres vous invite à une
découverte de l’univers africain : contes et
paroles pleine de sagesse côtoient des
instruments tous droits venus d’Afrique de
l’Ouest pour un moment privilégié qui
réveillent le goût du partage.
04 77 44 27 86
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr

©Compagnie de l'Enelle

Mercredi 22 juin

Le Coteau
> Fête de la musique - Karaoké
géant
18h30

14h30

Place de l'hôtel de ville

Gratuit.
Après 2 ans d’absence, nous allons enfin pouvoir nous retrouver
pour bouger, chanter et danser avec Trois cafés gourmands,
Terrenoire, Nezzy, Morgan Nagoya et les révélations de The Voice...
https://www.aggloroanne.fr

Parc Bécot

Gratuit.
La Fête de la musique célèbre en France
ses 40 ans. Le programme débutera par un
karaoké géant avec le public, animé par la
compagnie costelloise Côté Cour.
04 77 67 05 11
www.mairie-lecoteau.fr

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

©mairie Le Coteau

Vendredi 24 juin

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
> Rencontre Vigneronne au Clos
Saint-Jean

> Fête de la musique - Concert
d'accordéon
Église saint marc

17h30-19h Le Clos St Jean - Joël et
Richard Lapalue Combe

Gratuit.
Concert des amis de l'accordéon, dans le
cadre de la Fête de la musique

Parc Bécot

Gratuit.
Venez découvrir un groupe rhônalpin,
originaire de Grenoble. Fuego de Rumba
existe depuis plus de vingt ans et compte un
millier de concerts et dix albums. Venez danser : voix, guitares et
rumba gitane vont embraser le parc Bécot.
04 77 67 05 11
www.mairie-lecoteau.fr

Du samedi 18 au dimanche 19/06/22
Pouilly-les-Nonains
> Portes Ouvertes à la Ferme de
Boisy
14h-19h tous les jours
Boisy

Villerest
> Concert baroque
20h30

Participation libre.
Ce programme est le produit d’une
collaboration entre deux musiciens curieux
d’expériences nouvelles.
04 69 34 50 65
www.amisdelachapelle.sitew.fr

Dimanche 19 juin
Grézolles
> Visite des sculptures et
peintures en liberté de Grézolles

VISITES GUIDÉES
Samedi 18 juin

10h30-12h

Prieuré de Pommiers

Gratuit. - Réservation obligatoire la veille au plus tard
Propriété du Département depuis 1990, le prieuré de Pommiers
connait régulièrement des campagnes de travaux, qu'il s'agisse
d'opérations d'entretien, de restauration ou encore d'embellissement.
04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

La Ferme de

Gratuit.
Portes ouvertes ;différentes activités auront
lieu, de l'accrobranche, des balades en
calèche, des dégustations, … et de nombreuses surprises !
Vous êtes les bienvenues !
04 77 66 85 31
http://fermedeboisy.fr/

Chapelle Saint-Sulpice

10h
©Crédit Loire Tourisme

Pommiers-en-Forez
> Lecture d'architecture, retour
sur travaux - Visite thématique à
2 voix

©ferme boisy

20h30

©M.CLEMENT

> Fête de la musique - Fuego de
rumba

©mairie Le Coteau

06 82 69 36 21

Adulte : 14 € - Gratuit pour les moins de
18 ans. - Réservation obligatoire et possible
jusqu’à 24h avant.
Joël et Richard vous accueillent pour vous faire découvrir le vignoble
de la Côte Roannaise lors d'une visite privilégiée de leur domaine.
Accompagnée d'une dégustation des vins, c'est une occasion unique
d'échanger avec des vignerons passionnés.
04 77 71 51 77
www.roannais-tourisme.com

Le bourg

5 euros pour un adulte. Gratuit pour les
enfants.
Venez vous promener à Grézolles pour découvrir des sculptures
monumentales, des peintures sur portes... Découvrez des créations
originales et diversifiées réalisées par des artistes qui ont sillonné
les rues lors de festivals pendant 11 ans !
04 77 71 51 77
https://sites.google.com/site/grezollessculpturespeintures/grezolles

Mably
> Balade commentée en langage
des Signes
10h-12h

La Gravière Aux Oiseaux

Gratuit.
Visite guidée du site et observation avec
l'animateur nature.(2km), traduite en langage
des signes (LSF) par l'association Mots
Croisées.
04 77 78 54 29

©gravière aux Oiseaux

20h-21h

©Clos St Jean

Agenda du 18 au 24 juin

Agenda du 18 au 24 juin

Prieuré de Pommiers

10h

Gratuit. Sur réservation.
À partir de
10 ans
Lire les murs pour appréhender l’histoire d’un lieu... Cette visite
thématique vous guide de fondations en traces d’échafaudages, de
chainages d’angle en marques d’outils, afin d’apprendre à déchiffrer
l’architecture du prieuré de Pommiers.
04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

Mercredi 22 juin

©Brasserie Challit

Lentigny
> Visite dégustation Brasserie
Challit
Brasserie Challit

9h

19h15
Libellule

Jeudi 23 juin

©Evelyne Deveaux

Adulte : 10 € - Enfant 5 € (Pour les moins
de 12 ans.)
Avec les Balades de Catherine, découvrez la gastronomie et les
produits locaux que l'on peut retrouver sur le marché du vendredi ou
aux Halles Diderot. Une autre approche du patrimoine local.
Durée : 3h.
04 77 71 51 77
www.roannais-tourisme.com

LITTÉRATURE & RENCONTRES
Samedi 18 juin

Riorges
> 100% plaisir 100% santé Conférence par Yann Arthus
Bertrand

Librairie le Carnet à Spirales

Gratuit.
Séance de dédicaces de Monsieur Lenturlu
au Carnet à Spirales. Entrée libre et curieuse
à la rencontre de l'Ami Jean.
Jean Lenturlu est connu comme
auteur-compositeur-interprète, découvreur
d'aphorismes et dessinateur. C'est aussi un lecteur passionné !
06 27 16 07 40
www.librairie-lecarnetaspirales.fr

Le Scarabée

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 € (Pour
les -18 ans.)
De photographe animalier dans la réserve
nationale de Masaï–Mara, au Kenya, à la création de la Fondation
GoodPlanet, Yann Arthus-Bertrand partage avec vous son parcours
et les raisons de son engagement au service de l’homme et de la
biodiversité.
04 77 44 29 50
www.aggloroanne.fr/actualites-pages-speciales/100-plaisir-100-sante-yann-arthus-bertrand-3433.html

Roanne
> Rencontre avec François Vogel
18h

Charlieu
> Dédicace Jean Lenturlu

Épicerie participative La

Séance ouverte aux adhérent·es, qui peuvent venir avec une
personne non-adhérent·e.
https://epicerielalibellule.wordpress.com/

20h

Office de tourisme de Roanne

10h-18h

Le Coteau
> Atelier jeux d'écriture - La
Libellule
Gratuit.
Venez jouez avec les mots dans la bonne humeur !
• INSCRIPTION OBLIGATOIRE (lalibellule.contact@framalistes.org)

Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de
18 ans.
Avez-vous déjà entendu parler des bières
ICSAS ? "In Cervisia Sana Aqua Sana" ou
"Un esprit sain dans un corps sain". Ludovic, gérant de la brasserie,
vous propose des produits fabriqués dans les règles de l'art. Terminez
avec un accord mets et bières.
04 77 71 51 77
https://bieresicsas.jimdofree.com/

Roanne
> Viste dégustation Roanne
Gourmande

Épicerie participative La Libellule

Gratuit.
Notre épicerie située au Coteau n'est pas comme les autres : grâce
à la participation des adhérent•es, il n’y a pas de salarié•es et les
produits sont vendus à marge zéro. Comment ça fonctionne
concrètement ?! On vous explique tout sur place !
https://epicerielalibellule.wordpress.com/

Vendredi 24 juin

18h-20h

Le Coteau
> Comment fonctionne l'épicerie
participative La Libellule ?

Musée Joseph Déchelette

Plein tarif : 4.5 € (Prix d'entrée au musée)
Petit tour dans les salles avec François Vogel pour découvrir avec
lui son travail, de ses premiers sténopés aux tirages réalisés à
Roanne.
04 77 23 68 77
www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelete-site-officiel-2017.html

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

©maire de roanne

10h30-12h

©Loire Tourisme

Pommiers-en-Forez
> Lecture d'architecture - Visite
thématique JEA

Agenda du 18 au 24 juin

Charlieu
> Chorale d'enfants
11h30-11h55
Spirales

Librairie le Carnet à

Gratuit.
En partenariat avec l'Ecole de Musique de
Charlieu Belmont, le Carnet à Spirales
accueille la chorale d'enfants dirigée par
Emilie.
06 27 16 07 40
www.librairie-lecarnetaspirales.fr

Pouilly-sous-Charlieu
> Atelier Danse Contemporaine Ouvert a toutes et a tous
10h

Salle du Sornin (Suivre Camping)

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
(Associations locales)
Pour danseurs confirmés comme danseurs du dimanche, à partir de
15 ans. Venez découvrir dans la bonne humeur la technique
Wavewalk, de la danseuse et chorégraphe mozambicaine, Rosa
Mário (Cie DESCOBRIR), avec les sons et la musique de Gonga.
07 83 57 10 28
www.descobrir.net/

Riorges
> Le monde d'après
20h30

Le Scarabée

Tarif unique : 12 €
Gala de danse organisé par les associations
"Ainsi danse Saint André" et "Association
pour la promotion de la danse à Renaison"
et par leur professeur Maëlle Cotte.
06 76 73 67 54

> Le monde d'après
20h30-23h

Scarabée

Tarif unique : 12 €
Spectacle de danse de l'association Ainsi
Danse. Chorégraphe : Maëlle Cotte.
https://ainsidanse42.wixsite.com/infos

Dimanche 19 juin
Riorges
> Gala de danse Choréa - The
Greatest Showman
15h30

Le Scarabée

Adulte : 18 € - Enfant 12 €
L’école de Danse Choréa présentera le
spectacle "The Greatest Showman".
06 89 43 76 49

Villerest
> Fête de la musique
20h30-23h

Plage

©MCL Production

Samedi 18 juin

Mardi 21 juin

Gratuit.
MCL Production et la mairie de Villerest
organisent la fête de la musique. Au
programme :
- Dès 20:30 : des groupes locaux se
produiront en concert sur la scène.
- A 22:30 : rendez-vous pour un show son et lumières exceptionnel
et inédit.
06 65 17 13 96

Vendredi 24 juin
Riorges
> Gala de danse Agora
20h

Le Scarabée

Adulte : 22 € - Enfant 12 € (Pour les -18
ans.)
Retrouvez le gala de danse "Essentiels" de
l’Académie de danse Agora.
www.agora-danse.com

GASTRONOMIE
Samedi 18 juin
Ambierle
> Dégustation-vente de
charcuteries et produits locaux
avec François Chabré
14h-18h

89 rue de la Grye

Plein tarif : €Tarif réduit : 4 € (Sur présentation d'un justificatif et
à titre individuel, le tarif réduit est accordé aux étudiants, personnes
atteintes d'un handicap et leur accompagnateur, demandeurs d'emploi
(justificatif de moins de 6 mois), et aux titulaires d'une carte
partenaire.)
Dans le cadre de l'exposition temporaire "Le cochon de la soue au
saloir", François Chabré, éleveur porcin et vigneron à Ambierle, vous
fait découvrir ses produits lors d'une dégustation-vente.
04 77 65 60 99
www.museealicetaverne.fr

©Musée Alice Taverne

SPECTACLES VIVANTS

Pommiers-en-Forez
> Apprenti archéologue - Atelier
jeune public

BALADES & RANDONNÉES
Du mercredi 1 au jeudi 30/06/22
Belmont-de-la-Loire
> Promenades à poney au plan
d'eau

©Samantha Garnier

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.

Gratuit. - Réservation obligatoire la veille
au plus tard
De 9 à 13 ans
La mission de nos apprentis archéologues : collecter des vestiges,
les étudier et les interpréter. Une véritable plongée dans le monde
de l'archéologie pour reconstituer l'histoire du prieuré !
04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

Dimanche 19 juin
La Pacaudière
> Marche gourmande l'association Familles Rurales

06 75 07 87 04

Du jeudi 2/06 au dimanche 3/07/22
©Sou des écoles Ambierle

Ambierle
> La balade des enfants
d'Ambierle
Parking salle des sports
Participation libre.
Le sou des écoles d'Ambierle organise une
marche libre , parcours réalisé par les
enfants et les maitresses de l'école. Deux
boucles sont proposées:12km ( majorité de chemin) et 5,5 km (circuit
adapté au poussette).

Repas campagnard tout compris 20 euros (enfant 10 euros moins
de 12 ans).
Marche gourmande de l'association Familles Rurales. 2 circuits de
10 et 17km. 3 points de restauration. Repas campagnard tous
compris.
04 77 64 14 17

Pommiers-en-Forez
> Apprenti dalleur - Atelier créatif
pour les enfants (JEA)
15h-17h

06 13 65 12 66

Pouilly-sous-Charlieu
> 2e Pouilly Nordicathlon
Tarifs non communiqués.
Marche nordique + tir carabine laser. 1re série (6 km avec 3 passages
au stand de tir) 5 cibles à 10m puis nouvelle série identique à la 1re.

ATELIERS

Bon moment de détente assuré

Du vendredi 1/10/21 au mardi 5/07/22

06 37 94 69 44

Saint-Haon-le-Châtel
> Le Club Nature « Les Lézards des Murailles »

Samedi 18 juin

9h
Gratuit.
Venez profiter de la balade à la découverte
des oiseaux de Lentigny en famille !
04 77 63 13 60

Prieuré de Pommiers

Gratuit. - Réservation obligatoire la veille
au plus tard
À partir de 7 ans
De pierre ou de terre cuite, décoratifs ou géométriques, les sols du
prieuré de Pommiers varient au fil des siècles.
Après une visite des lieux pour l'inspiration, nos apprentis dalleurs
auront pour mission la création d'un motif inédit !
04 77 65 46 22
www.loire.fr/jcms/c_743952/prieure-de-pommiers

Du vendredi 17 au dimanche 19/06/22

14h-17h mercredi
©Mairie de Lentigny

Lentigny
> Balade à la découverte des
oiseaux

Prieuré de Pommiers

Salle bel air

Tarif en fonction du QF; inscription et renseignement à Madeleine
environnement.
De 3 à 6 ans
Tous les mercredis après-midis en période scolaire, de 14h à 17h
les enfants de 6 à 12 ans se retrouvent pour découvrir ensemble
l’environnement proche, par des jeux, des expériences, des sorties…
Club CPN (Fédération Connaître et Protéger la Nature)
04 77 62 11 19
www.madeleine-environnement.fr

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

©Loire Tourisme

14h30-18h30 dimanche

15h-17h

©Crédit Loire Tourisme

Agenda du 18 au 24 juin

Mably
> Découverte du Pisé en
famille

Toute l'année
Ambierle
> Atelier enfants - Initiation Modelage

10h-12h

La Collonge

Enfant : 100 € (Carnet de 10 cours utilisable librement (sur
réservation) de septembre à juin) Possibilit de cours à la sénace :
12€
De 5 à 12 ans
Les enfants triturent, pétrissent et caressent la terre crue pour
façonner des travaux minutieux. Exploration de la matière et
apaisement garantis !
De 5 à 12 ans.
Groupe de 7 enfants maximum.
06 83 97 24 23
www.terresetmatieres.fr

Vendredi 24 juin
Roanne
> Initiation au Lindy-Hop
19h-20h

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

Roanne
> Vide-greniers de l'association
AFAF
8h-17h

Ribambelle

FÊTE LOCALE

Mercredi 22 juin

Arboretum des Grands

Gratuit.
Cueillette et cuisine de plantes sauvages avec l’animatrice des
Grands Murcins
public adultes débutants.
Pour individuels, pour les associations ou groupes, contacter
directement le chalet.
04 77 64 85 72
https://lesgrandsmurcins.addock.co/

10, avenue du Grand Marais

Entrée libre.
Un vide-greniers organisé au profit de l'association AFAF de Roanne.
04 77 72 41 95
www.facebook.com/AFAF-Animation-Formation-Aide-aux-Familes-2069421939953192

Enfant 15 €
À partir de 6 ans
Atelier de poterie à la boutique Ribambelle.

10h-17h
Murcins

06 73 08 86 28

Dimanche 19 juin

Roanne
> Atelier poterie

Samedi 18 juin
©Roannais Agglomération

Arcon
> Cueillette et cuisine de plantes
sauvages avec l’animatrice des
Grands Murcins

Gratuit.
Venez découvrir l'univers de la danse swing, apprenez les bases du
Lindy-Hop et du Charleston !

BROCANTES, VIDE GRENIERS & BRADERIE

Samedi 18 juin

10h30-12h

Exagym

©Association AFAF

9h-15h30 samedi. Fermé 16/04/2022,
04/06/2022
Brasserie La Germanoise

04 77 78 54 29

©Brasserie La Germanoise

Saint-Germain-Laval
> Initiation au brassage

La Gravière Aux Oiseaux

Forfait famille : 10 €.
À partir de 5 ans
Atelier sur le pisé et confection d'une brique avec Lysiane Therrat
de Loire Forrez.

Vougy
> Fête du jeu
10h-18h

Complexe sportif

Accès libre.
Après 2 ans d’absence, la ludothèque attend
petits et grands pour passer une journée de
détente autour du jeu.
04 77 63 76 10

©Fête du jeu

16h-17h30 mercredi

©gravière aux Oiseaux

Agenda du 18 au 24 juin

Agenda du 18 au 24 juin

EXPOSITIONS

Du mercredi 1/06 au dimanche 17/07/22
Mably
> Exposition le moustique tigre

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

16h-18h tous les jours

La Gravière Aux Oiseaux

Gratuit.
Exposition le moustique tigre par l'instance Régionale d'Education
et de Promotion de la santé
04 77 78 54 29

Du vendredi 3/06 au samedi 23/07/22
Roanne
> Les papillons pleurent du lait
Visite guidée le 4 juin à 14:30.
Médiathèque

Du samedi 9/04 au jeudi 30/06/22

©Sophie Couderc

Jarnosse
> Exposition et promenade
historique commentée

©ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
CHATEAU DE JARNOSSE

Du vendredi 1/04 au dimanche 31/07/22

Entrée libre.
Sophie Couderc, artiste en résidence-mission
auprès des Médiathèques de Roannais Agglomération en 2022,
présente son travail d’autrice et d’illustratrice dans cette exposition
à découvrir en famille.
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr

Mably
> Phot'Objectif hors les murs - Pascal Touzet
Mairie
Gratuit.
Retrouvez l'exposition "A Paris" de Pascal Touzet.

Le Crozet
> Exposition - Un verre à boire

Du samedi 7/05 au dimanche 26/06/22
©Roannais Agglomération

14h30-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi.
10h-12h30 et 14h30-18h vendredi, samedi,
dimanche. La Cure, Pôle Métiers d'Art
Gratuit.
Depuis le début ce qui nourrit mon travail c'est le thème du vivant.
Avec la technique du colombin, le travail de la forme, de la matière
et de la couleur, je tente de donner vie à cette matière minérale, le
grès.
04 77 62 96 84
www.lacure.fr/la-cure-pole-metiers-d-art-de-roannais-agglomeration-site-officiel-886.html

Du samedi 4 au samedi 25/06/22

©Céline Patry

Exposition visible du 16 mai au 31 juillet
2022, Salle des Expositions de la Maison
des Associations (accès par la Mairie, aux
horaires habituels d'ouverture, et le mercredi
de 16h à 18h30). Mairie
Gratuit.
Passionnée par la photographie, Céline Patry a voyagé un an autour
du monde en 2018-2019. Asie, Océanie et Amérique du Sud ont été
un fantastique terrain de jeu, pendant lequel elle a réalisé
d’innombrables clichés.

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

Du lundi 16/05 au dimanche 31/07/22
Lentigny
> Exposition "Dans le bleu du
monde"

15h-19h mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. 129 rue du Musée

Roanne
> Au pays des aurores boréales
et des paysages psyché
Médiathèque
Entrée libre.
Découvrez les travaux réalisés par les enfants participant au projet
de la Boîte à mots Skandinavia et les élèves des écoles primaires
(Mayollet et Mably) dans le cadre du parcours d’éducation artistique
et culturelle menées par les Médiathèques.
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr

04 77 44 80 97 - 04 77 44 23 72

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

©Ann Vliet

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
> Zélie Rouby - Exposition

©Musée Crozet

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

04 77 44 80 97 - 04 77 44 23 72

Agenda du 18 au 24 juin

Du samedi 18 au dimanche 26/06/22

Riorges
> Exposition photo au château de
Beaulieu

Riorges
> De la musique à l'image

©le papillon bleu

Du samedi 4 au dimanche 26/06/22

Château de Beaulieu

04 77 23 80 27

©CB

Plaine de la Rivoire

15h-19h tous les jours, du vendredi au
dimanche en présence de l'artiste Castel
des arts

Accès libre.
Venez à la rencontre des artistes sur la
plaine de la Rivoire et découvrez le travail
de construction des œuvres.
04 77 23 80 27
www.riorges.fr/actualites/1296-a-ciel-ouvert-2022-se-prepare

Gratuit.
Exposition d'un artiste éclectique, avec ses
différentes œuvres dans tous les domaines
où il exerce : peinture, musique, dessins
humoristiques, joaillerie.
06 82 25 81 02
https://christianbuchin.com

CINÉMA
Roanne
> François Vogel : Réalisateur
©Les amis du petit louvre

La Pacaudière
> 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 samedi 18 au mercredi 22/06/22

20h

Espace Renoir

©Musée Déchelette

Jeudi 23 juin

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

Plein tarif : 5 €
Projection de courts-métrages sélectionnés
par l'artiste à l'espace Renoir en compagnie
de Loïc Portier, directeur du festival Ciné
Court Animé. La projection sera suivie d'un temps d'échanges avec
l'artiste.
04 77 23 68 77
www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelete-site-officiel-2017.html

MARCHÉS

Galerie

Entrée libre.
Exposition de peintures réalisées par les élèves de Murielle, sur le
thème Vacances & Nature.

Ambierle
> 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

©Ambierle Evelyne Deveaux

Toute l'année

Charlieu
> Exposition de peintures

04 77 60 34 91

Riorges
> A ciel ouvert - Work in progress

©Ville de Riorges

Du lundi 20/06 au vendredi 8/07/22

Du samedi 11 au dimanche 26/06/22

Le week-end de 10h à 18h et la semaine de 14h à 18h.
Ronzière

Château de Beaulieu

Gratuit.
Dans la musique, ce n’est pas la compréhension qui compte mais
les émotions que l’on éprouve - Mikhaël Aïvanhov.

Accès libre.
Exposition d'un collectif de photographes, dont le roannais Jean-Guy
Lathuilière, en liaison avec le label allemand ECM.
Aux côtés de Jean-Guy, Jan Kricke et Thomas Wunsch présentent
des travaux qui ont illustré les disques ECM.

Saint-Haon-le-Châtel
> Fusion éclectique

14h-18h tous les jours

Agenda du 18 au 24 juin

Port de plaisance

Accès libre.
04 77 60 80 73

©Association Le Faitout

Commelle-Vernay
> Marché
Esplanade de la mairie
Accès libre.
Marché de producteurs locaux.
04 77 23 25 90
https://lefaitout.weebly.com/

©Mairie

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
Place Bancillon

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

8h-13h samedi

04 77 64 43 24

Mably
> Marché

payant
Marché de producteurs sur la place du
village.

8h-12h vendredi
©Mairie de Cuinzier

Cuinzier
> Jour de marché
le vendredi. le matin
Accès libre.
Un boucher et un fromager

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

©La Clique à Bill

Fourneaux
> Marché
8h-13h mercredi

©CoPLER

Machézal
> Marché

04 77 60 52 35

11h-12h samedi
payant

Neulise
> Marché

payant

La Pacaudière
> Marché hebdomadaire

8h-13h mardi

Place du Petit Louvre

payant
Producteurs, vêtements, bijoux fantaisies.

payant
Marché de producteurs sur la place du
village.

Ouches
> Marché hebdomadaire

04 77 64 30 18

le dimanche. matin

Le Coteau
> Marché
8h-13h mercredi

9h-12h samedi

17h-19h mardi

Cordelle
> Marché

le samedi. Le matin

Lentigny
> Marché

©Copler

le jeudi. le matin

©Office de tourisme de Charlieu Belmont

Briennon
> Jour de marché

Rue Principale

payant
Primeur, fromager.
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

04 77 66 86 45

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

Perreux
> Marché
Place des

8h-12h30 dimanche

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

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

8h-13h samedi

Pouilly-sous-Charlieu
> Jour de marché

Saint-Germain-Lespinasse
> Marché hebdomadaire

le dimanche. le matin

le jeudi. matin

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

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 60 90 22

payant

Saint-Just-en-Chevalet
> Marché

Place Jean Baptiste

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

©Mairie de Renaison

8h30-11h30 jeudi

Renaison
> Marché hebdomadaire

©CCPU

©La Clique a Bill

04 77 64 50 20

8h-13h dimanche

Le Bourg

payant
De nombreux bancs: fromagers, cremiers,
primeurs, poissonnier, vêtements,
boulangers...
04 77 65 00 62

Saint-Martin-d'Estréaux
> Marché hebdomadaire
le jeudi. matin

Le Bourg

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

Riorges
> Marché
8h-13h mercredi
République

Place de la Mairie

acces_libre
Primeur, fromager et boucher
04 77 65 81 74
www.saint-andre-d-apchon.fr

04 77 66 83 75

Pradines
> Marché

le samedi. matin

©Place de la Mairie Saint-André d'Apchon
Evelyne Deveaux

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

Saint-André-d'Apchon
> Marché hebdomadaire

©Le Bourg Saint Germain Lespinasse Evelyne
Deveaux

Place Antoine

payant
©Facebook Julien et Anais

Pouilly-les-Nonains
> Marché hebdomadaire

le samedi. matin
Remontet

©CoPLER

Régny
> Marché

04 77 72 70 70

le mercredi. Matin
Déroche

Place Victor Hugo

Accès libre.

Place de la

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

04 77 64 00 08

Saint-Symphorien-de-Lay
> Marché
8h-13h jeudi
payant
Marché de producteurs locaux du territoire.

©Lionel Peyruc

16h-19h vendredi
Franchises

Roanne
> Marché

©Marie Laure Lacarelle

Agenda du 18 au 24 juin

Agenda du 18 au 24 juin

©CoPLER

Vendranges
> 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

MAIS AUSSI
Du vendredi 10/06 au vendredi 8/07/22
Villerest
> Soirée jeux de société
20h vendredi

Le grand logis

Gratuit.
L'AVAL organise une soirée jeux de société avec une animatrice.
04 77 69 70 13

Vendredi 24 juin
Renaison
> Soirée dansante Années 80
20h-1h

Restaurant L'ExuBérands

Adulte : 20 € (Avec repas (accès au buffet)). 8€ avec uniquement
consommation (accès au bar).
Uniquement sur réservation.
04 27 76 57 27

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