
Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont 

du 4 au 27 novembre 2022 
 

Jusqu’ au 8 novembre – « Les toiles des mômes » festival de cinéma jeune public Programme 

ciné-vacances pour le jeune public – www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

CHARLIEU  - Cinéma les Halles – place Saint-Philibert 

 

Vendredi 4 novembre  

Atelier « L’apprenti du Dr Frankenstein » de 10h à 12h – pour les 5-10 ans - Atelier élaboration 

d'une créature imaginaire - Après une visite de l’exposition temporaire « Tissus / tissu, variations sur la 

trame », amuse-toi à assembler une créature imaginaire en mélangeant membres, organes et tissus 

corporels de différentes espèces ! Donne un nom à ta créature, et remporte-la à la maison ! Sur 

réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant - 2€ /accompagnateur  

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc 

 

Visite ludique « la course aux détails » de 14h à 15h30 - Cette visite ludique permet de découvrir sa 

manière d’apprendre, et de développer sa mémoire en famille - Après avoir abordé le couvent dans son 

ensemble, en visite découverte avec un médiateur, il s’agit de retrouver des détails d’architecture ou de 

sculptures à restituer sur un plan du site - Tarif 4.50€/pers - sur réservation au 04 77 60 07 42  

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU- Couvent des Cordeliers - chemin des Cordeliers 

 

Atelier « Seconde peau » de 15h à 17h – pour les 4–7 ans - Après avoir découvert l’exposition 

temporaire « Tissus / tissu, variations sur la trame » et observé les dessins anatomiques et les modèles 

pédagogiques, recrée un corps humain à partir de matériaux recyclés et de divers outils (feutres, crayons, 

pastels) - Tarif : 5€/enfant - 2€ /accompagnateur - Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84   

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc 

 

Chasse au trésor - Les mystères de Dundoodle à 16h - Une chasse au trésor dans ta librairie !  

Résoudre les énigmes pour retrouver un (délicieux) trésor... En collaboration avec la confiserie de 

Charlieu, La boîte à sucre ! – gratuit et dès 8 ans – sur réservation au 04 77 60 08 55 

CHARLIEU – Librairie le carnet à spirales – 3 bis place de la Bouverie 

 

Conférence à 20h organisée par les Amis des Arts – Jacky Nardoux, auteur d’Itinéraire d’un 

collabo : Jean Marcel KARCHER, bourreau du Roannais de décembre 1942 à juillet 1946 - Entrée libre 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Place Saint-Philibert 

 

THÉÂTRE à 20h30 – La Troupe à Marie-T présente A perdre la raison, une comédie de Noël Piercy 

Tarif : 7 € - informations au 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – Salle des fêtes  

 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre  

Exposition « Souvenirs, souvenirs…Les Années 60 » de 10h à 18h - entrée libre 

SEVELINGES – salle des fêtes 

 

Salon « être soi et grandir ensemble » de 10h à 18h – Pour l’accompagnement respectueux de 

l’enfant et de la famille – Jeux, ateliers/conférences – www.etre-soi-et-grandir-ensemble.fr  

Entrée avec une boisson 2
 
€ 

SAINT-NIZIER-SOUS- CHARLIEU - salle du carillon - le bourg 

http://www.etre-soi-et-grandir-ensemble.fr/


Samedi 5 novembre 

Dédicace Martine Chifflot « la maison des innocents » de 9h30 à 12h30 au carnet à spirales 

CHARLIEU – Librairie le carnet à spirales – 3 bis place de la Bouverie 

 

Spectacle « Chez Coco » à 16h - pour les tout-petits (30 minutes environ) – création : Alexandre 

Dufaux - Coco, la cuisinière doit préparer un repas ! Elle achète ingrédients et gourmandises ! Elle voit, 

écoute, sent, touche, goûte ! Elle chante à tue-tête pour réaliser ses recettes ! Ça mijote, ça cuit ! Hum, que 

ça sent bon ! Elle met tout son cœur pour faire le plus beau des repas - Ce spectacle fait découvrir de 

façon ludique le thème des cinq sens - Tarif unique : 8 € - Renseignements et réservation (places 

limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 - plus d’information sur : www.lesfarfadetsandco.com 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

« Rebelles des bois » ou la vraie légende de Robine Hood à 20h30 – par la troupe « les masqués » de 

la MJC – tarif 8€ et réduit 5€ - contact 04 77 60 05 97  

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

 

THÉÂTRE à 20h30 – La Troupe à Marie-T présente A perdre la raison, une comédie de Noël Piercy 

Tarif : 7 € - informations au 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – Salle des fêtes  

 

« Jean d’ici Ferrat le cri » à 20h30 – par Jean-Marc Moutet - Une évocation émouvante, 

principalement jouée en Ardèche depuis 2001, pour mieux connaître l’Homme et mieux comprendre son 

œuvre, ponctuée d’enregistrements originaux et de diapos - Sur réservation au 04 77 60 23 13 ou  

06 76 10 72 20 – Entrée : 12 € 

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale 

 

Dimanche 6 novembre 

Spectacle « Chez Coco » à 16h - pour les tout-petits (30 minutes environ) – création : Alexandre 

Dufaux - Coco, la cuisinière doit préparer un repas ! Elle achète ingrédients et gourmandises ! Elle voit, 

écoute, sent, touche, goûte ! Elle chante à tue-tête pour réaliser ses recettes ! Ça mijote, ça cuit ! Hum, que 

ça sent bon ! Elle met tout son cœur pour faire le plus beau des repas - Ce spectacle fait découvrir de 

façon ludique le thème des cinq sens - Tarif unique : 8 € - Renseignements et réservation (places 

limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 - plus d’information sur : www.lesfarfadetsandco.com 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

« Rebelles des bois » ou la vraie légende de Robine Hood à 15h– par la troupe « les masqués » de la 

MJC – tarif 8€ et réduit 5€ - contact 04 77 60 05 97  

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

 

THÉÂTRE à 15h00 – La Troupe à Marie-T présente A perdre la raison, une comédie de Noël Piercy 

Tarif : 7 € - informations au 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – Salle des fêtes  

 

18
e
 Rando du fromage à partir de 7h30 – organisée par les Millepattes - 5 parcours de 6 à 26 km 

pour découvrir la campagne, le patrimoine et les bords de Loire - Boissons (gobelets non fournis) et 

ravitaillements sur le parcours - A l’arrivée, pomme de terre et fromage blanc pour tous  

POUILLY-SOUS-CHARLIEU – salle des fêtes 

 

 



 

Vendredi 11 novembre 

Ciné-débats autour de la guerre d’Algérie : La guerre qu’on n’a pas su nommer - L’expérience de la 

guerre - film à 18h : Ils ne savaient pas que c’était une guerre – film à 20h30 : Des Hommes - Projection 

suivie d’un d’échange - Tarifs habituels du cinéma – www.charlieu-cinemaleshalles.fr – 04 77 69 02 40 

CHARLIEU – Cinéma Les Halles - place Saint Philibert 

 

Samedi 12 novembre  

Foire de l’andouille de Charlieu organisée par le CAP Charlieu – plus de 150 exposants - et déballage 

des commerçants dans les rues de Charlieu, animations musicales - La confrérie des faiseurs 

d’andouille propose un repas sous chapiteau à midi, place de la bouverie (menu à 15€ : Andouille 

de Charlieu sauce vigneronne, lentilles et pommes vapeur, fromage, tarte, café et 1 boisson) et 

cérémonies d’intronisations à 17h 

CHARLIEU – Place de la Bouverie, boulevard Guinault, boulevard Jacquard 

 

Exposition de 10h à 18h – organisée par la bibliothèque - le village de la création : tous les exposants 

sont nés ou habitent Arcinges avec un point commun leur passion pour la création : peinture, pliage 

papier, tricot, marqueterie et scrapbooking - entrée libre  

ARCINGES – salle des fêtes   

 

Petit Marché Artisanal de 10h à 17h chez les Souffleurs de Verre (le 2
è
 samedi du mois jusqu’en 

déc.) – les vieux métiers et les matières nobles - initiations/ démonstrations 

Contact 06 51 18 53 64 - http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/ 

BELMONT-DE-LA-LOIRE – atelier souffleurs de verre – chemin du Fy 

 

Soirée jeux « La Vieille échoppe joue » à partir de 20h – partenariat « La vieille échoppe » et « la 

Taverne » - réservation conseillée au 04 77 60 38 30 ou par mail à asso@lavieilleechoppe.fr  

Nombre de places limité – gratuit jusqu’au 1
er
 janvier 2023 

CHARLIEU – Taverne de la Halle – 13 place Saint-Philibert 

 

Mercredi 16 novembre 

Animation « atelier cuisine » à 15h30 par la MJC de St Denis – Recettes burger animé par Solène 

Geoffroy, diététicienne, de 15h30 à 17h – 1 parent / 1 enfant – tarif 10€– inscriptions : 04 77 60 34 91 

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – MJC – rue du vieux bourg  

 

Animation « atelier cuisine » à 17h par la MJC de St Denis – Sucré - salé de courge animé par Solène 

Geoffroy, diététicienne, de 17h à 18h30 – public adultes /séniors 10€ – inscriptions : 04 77 60 34 91 

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – MJC – rue du vieux bourg 

 

Découverte du Monde « Zanzibar Au Féminin » à 20h – organisée par la MJC - Si l’archipel de 

Zanzibar a longtemps été associé aux épices, c’est depuis une quinzaine d’années la culture des algues 

rouges qui attire l’attention. Et surtout qui permet aux femmes d’acquérir une autonomie financière, en 

la cultivant. Le peu de moyens matériel de ces femmes les amène à être inventives, imaginatives et ainsi 

devenir indépendantes financièrement. Quand Philippe Parent filme les femmes de Zanzibar, il leur rend 

hommage. - Tarif 8€ (adhérent 6€) - Contact 04 77 60 05 97- www.mjc-charlieu.fr 

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

 

 

 

http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
mailto:asso@lavieilleechoppe.fr


 

voir programme détaillé en fin d’agenda (page 8) 

 

Vendredi 18 novembre  

Soirée jeux familiale de 16h30 à 21h organisée par l’AFR de Pouilly avec espace petite enfance, 

jeux de règles, hippos gloutons gonflable, grands jeux en bois - 2€ par famille donnant droit à une 

tombola – pas de réservation - contact 04 77 60 94 34  

POUILLY-SOUS-CHARLIEU - Salle des fêtes - rue du Port 

 

Soirée dédicaces à 19h - Venez rencontrer Claire Van Kinh, Chroniqueuse France Bleu à l'occasion 

de la sortie de son nouveau roman "Un jour de neige et de brume" - Entrée Gratuite 

LA BENISSON-DIEU – Mairie – Salle du conseil  

 

Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 20h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor - 

Tarif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 et /ou billets à 

retirer lors des permanences à la salle des fêtes de Vougy les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h – 

billets en vente également à l’entrée sans réservation.  

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 21h - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les 

Gargantextes - Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent souhaiter 

l’anniversaire de leur sœur Lucie qui habite seule. Et comme tous les ans, Lucie leur sert le grand jeu de sa 

solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée d’entendre ses jérémiades, Marion, sa nièce, l’a inscrite, 

à son insu, sur Meetic… Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie  

 

Samedi 19 novembre de 9h à 18h30 et dimanche 20 novembre de 9h30 à 17h30 

Marché de Noël organisé par Kev’ évènement – artisans VDI créateur auto-entrepreneur – environ 30 

exposants – entrée gratuite – Présence du Père Noël les 2 jours et des mascottes– contact 07 60 47 20 00 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU - Salle des fêtes - rue du Port 

 



Samedi 19 novembre  

Concert « Duo Atapa et Stuart O’Connor » à 20h30 –par Lights & Recording - Tarif unique : 12€ 

gratuit – de 10 ans – Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56  

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 20h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor  

Tarif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 et /ou billets à 

retirer lors des permanences à la salle des fêtes de Vougy les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h 

billets en vente également à l’entrée sans réservation  

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 20h30 - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les 

Gargantextes - Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent souhaiter 

l’anniversaire de leur sœur Lucie qui habite seule. Et comme tous les ans, Lucie leur sert le grand jeu de sa 

solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée d’entendre ses jérémiades, Marion, sa nièce, l’a inscrite, 

à son insu, sur Meetic… Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie 

 

Dimanche 20 novembre  

Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 14h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor  

 arif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 et /ou billets à 

retirer lors des permanences à la salle des fêtes de Vougy les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h 

billets en vente également à l’entrée sans réservation  

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 15h - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les 

Gargantextes - Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie 

 

Jeudi 24 novembre 

*Animation « atelier graphothérapie » à 17h par la MJC de St Denis – La graphothérapie s’adresse 

aux enfants comme aux adultes, dont l’écriture est à même de diagnostiquer et de rééduquer les cas de 

dysgraphie (lenteur d’écriture, manque de soin, douleur, fatigue, manque de fluidité du geste, mauvaise 

organisation de la ligne, de la page, difficulté de relecture) – accès libre– informations : 04 77 60 34 91 

 

*Animation « Soutien anglais et espagnol » à 18h – organisée par la MJC de St Denis 

Méthodologie et accompagnement individualisé – accès libre– informations : 04 77 60 34 91 

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – MJC – rue du vieux bourg 

 

Vendredi 25 novembre 

Ciné-débat sur le film Compagnons de F. Favrat - Projection suivie d’un d’échange avec des 

Compagnons du Tour de France - Tarifs du cinéma - charlieu-cinemaleshalles.fr – 04 77 69 02 40 

CHARLIEU – Cinéma Les Halles – Place Saint-Philibert 

 

Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 20h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor  

Tarif 8€ (- 12 ans 4€) - réservation conseillée au 07 86 52 45 19 et /ou billets en prévente à la salle des 

fêtes les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h – billets en vente également à l’entrée sans réservation 

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 



Vendredi 25 novembre 

Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 21h - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les 

Gargantextes - Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent souhaiter 

l’anniversaire de leur sœur Lucie qui habite seule. Et comme tous les ans, Lucie leur sert le grand jeu de sa 

solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée d’entendre ses jérémiades, Marion, sa nièce, l’a inscrite, 

à son insu, sur Meetic… Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie  

 

Samedi 26 novembre  

Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 20h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor - 

Tarif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 et /ou billets à 

retirer lors des permanences à la salle des fêtes de Vougy les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h – 

billets en vente également à l’entrée sans réservation.  

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 20h30 - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les 

Gargantextes - Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent souhaiter 

l’anniversaire de leur sœur Lucie qui habite seule. Et comme tous les ans, Lucie leur sert le grand jeu de sa 

solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée d’entendre ses jérémiades, Marion, sa nièce, l’a inscrite, 

à son insu, sur Meetic… Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie 

 

Dimanche 27 novembre 

34
e 
Marche de la soupe aux choux à partir de 7h30 organisée par le comité des fêtes - 6 circuits 

pédestres de 5 à 28 km et 2 circuits VTT avec nombreux ravitaillements - La moitié des bénéfices 

sera pour une association  - contact 06 73 11 09 06 

SEVELINGES – départ de la salle des fêtes   

 

Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 14h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor  

Tarif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 et /ou billets à 

retirer lors des permanences à la salle des fêtes de Vougy les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h 

billets en vente également à l’entrée sans réservation 

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 15h - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les 

Gargantextes - Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent souhaiter 

l’anniversaire de leur sœur Lucie qui habite seule. Et comme tous les ans, Lucie leur sert le grand jeu de sa 

solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée d’entendre ses jérémiades, Marion, sa nièce, l’a inscrite, 

à son insu, sur Meetic… Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie 

 

Après-midi ludique de 15h à 19h (jeux de société) avec La Vieille Echoppe joue à la Taverne de la 

Halle - gratuit jusqu’au 1
er
 janvier 2023 – réservation conseillée par téléphone au 04 77 60 38 30 ou 

par mail à asso@lavieilleechoppe.fr  

CHARLIEU – Taverne de la Halle – place Saint-Philibert 

 

 

 

mailto:asso@lavieilleechoppe.fr


Pensez à vous inscrire  
 

Mardi 29 novembre  

La prochaine marche des Aînés du Pays de Charlieu se déroulera à Saint Nizier sous Charlieu 

suivie d'un repas dans la salle du Carillon dont les bénéfices seront reversés au Téléthon - Pour participer à 

ce repas, s'inscrire avant le 15 novembre impérativement (Le prix est de 25 €) - par chèque à l'ordre Les 

Aînés du Pays de Charlieu et à remettre soit dans la boite aux lettres des Aînés qui se trouve à la mairie de 

Charlieu - soit à Jean -Victor Thevenet - Saint Nizier sous Charlieu (04 77 60 95 99) - contact : 

lesainesdupaysdecharlieu@gmail.com 

 

Expositions  
 

Prolongation jusqu’au 6 novembre 

EXPOSITION 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. 

L’exposition explore la vie d’un hôpital de campagne du XIX
è
 siècle à la fermeture du site en 1981 : maladies 

traitées, solidarité, hiérarchie sociale ou encore le rôle des sœurs de l’ordre de Sainte-Marthe. Tissus/tissu 

marque également l’occasion de revenir sur l’héritage textile du Charluais qui a contribué à l’enrichissement 

et a marqué l’urbanisme de la région - Horaires et tarif d’entrée des Musées  

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9 boulevard Leclerc  
 

 

Jusqu’au 30 décembre 

« Histoire d’une collection » - Cette exposition présente un panel d'objets représentatif des collections de 

la Société des Amis des Arts de Charlieu - Depuis sa création en 1908, la Société des Amis des Arts de 

Charlieu, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine local - Une partie de sa collection est présentée : œuvres 

picturales, objets liturgiques, faïences, divers objets décoratifs ou à usage au quotidien sont à découvrir ou à 

redécouvrir dans l’ancien dortoir des novices – gratuit - aux horaires d’ouverture de l’abbaye : du 10/09 

au 31/10/2022 tous les jours sauf mardi - Du 01/11 au 30/12/2022 les samedis et dimanches (sauf 24 

et 25 décembre) - ouvert le 11/11/2022 – contact 04 77 60 09 97 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine – accès par le centre des visiteurs 

 

Du vendredi 28 octobre au samedi 26 novembre 

Exposition photo – Charlieu vue par le club photo de la Marmite - organisée par la Médiathèque 

intercommunale de Charlieu cette exposition a pour thème « Le marché des producteurs – Forme et 

graphisme » - Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque  

CHARLIEU – Médiathèque intercommunale – Place Saint-Philibert 

 

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  

Novembre 2022 : du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 17h30 

sauf jours fériés 

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 03.11.22 

 

 

https://www.st-nizier-sous-charlieu.fr/
https://www.st-nizier-sous-charlieu.fr/
mailto:contact@charlieubelmont-tourisme.com


 


