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La rencontre 
partenaire

Jeudi 19 mai se rencontraient l’équipe de l’office de
tourisme et une vingtaine de partenaires au Muséo’Parc
du Marinier à Briennon, dans le cadre du lancement de
saison.

L’après-midi a débuté par une visite du parc, l’un des
deux équipements géré par l’office de tourisme, qui a fait
l’objet de travaux ces dernières années. 

Golf-miniature, jeux d’eau, bassin à pédalos, tir à l’arc… les
partenaires ont pu découvrir les équipements offerts afin
d’en faire la promotion à leurs clientèles. Dans la
perspective de sa réouverture saisonnière le 4 juin, les
installations récentes d’abris pour multiplier les points
d’ombre ont été particulièrement appréciés.
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La réunion, menée par Bruno Berthelier en tant que président de
l’office de tourisme et vice-président de la communauté de
communes en charge notamment du tourisme, a été l’occasion
d’une présentation des missions et de l’équipe de l’office de
tourisme ainsi que des partenaires présents. Bruno Berthelier a
ensuite dressé le bilan touristique du précédent mandat et les
projets à venir : le développement de l’offre randonnée pédestre
(succès du topoguide, chemin de Saint-Jacques de Compostelle) ; le
développement de l’offre vélo (prolongement de la voie verte
jusqu’à Saint-Denis-de-Cabanne et Vougy d’ici deux ans et demi ;
bases VTT à venir à Belmont-de-la-Loire, Charlieu et Briennon) ;
le projet de classement UNESCO des sites clunisiens ; la piscine
intercommunale qui devrait ouvrir d’ici 2024 ; le projet de création
d’un site Internet pour notre destination Charlieu-Belmont et la
volonté de travailler à la fois avec le Roannais, le Brionnais et le
Beaujolais vert. 

Les échanges se sont poursuivis par un moment convivial autour
d’un petit rafraîchissement au Faubourg Saint-Hilaire, récemment
réouvert à Briennon et nouveau partenaire de l’office de tourisme.



j u i l l e t  2 0 2 2

Rencontre avec.. .  
Simon Châtre
N o u v e a u  g é r a n t  d e  C a n o ë  L o i r e  A v e n t u r e  

Un besoin de grand air !

Après toutes ces années à Lyon, Simon a ressenti le besoin d'un retour aux sources et
l'envie de renouer avec la nature. L'occasion était donc trop belle pour ne pas la
saisir ! En reprenant l'activité, Simon souhaite sensibiliser les jeunes à la nature en
démarchant les écoles et centres sociaux. Il travaille d'ores et déjà avec une personne
diplômée d'état, passionnée de canoë, qui peut les accompagner lors des sorties.

Descentes en canoë accessibles à tous et location de vélo

L'idée avec Canoë Loire Aventure, c'est de rendre accessible le canoë à tous. Pour
cela, plusieurs parcours sont possibles allant du petit parcours de 7 km, au parcours
bivouac sur 2 jours de 42 km, en passant par le parcours sportif de 32 km. Et pour
combiner les plaisirs, Canoë Loire Aventure propose également la location de vélo
pour descendre en canoë et remonter à vélo par la voie verte ! 

Plusieurs nouveautés 

Depuis son arrivée à Briennon, Simon a souhaité développer plusieurs nouveautés : 
- Les afterworks originaux : les mardis et jeudis à partir de 18h, venez vous évader
avec vos collègues ou entre amis grâce à une descente de la Loire en canoë. 
- Les séminaires clés en main : réunion le matin, repas le midi et activité canoë/vélo
l'après-midi ! C'est ce que vous propose Canoë Loire Aventure en partenariat avec le
Faubourg Saint-Hilaire, pour un séminaire de qualité. 
- Des horaires élargis disponibles sur une nouvelle brochure !
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Je souhaite
sensibiliser les

jeunes à la
nature et à la
protection de

l'environnement

Infos pratiques 

Canoë Loire Aventure
149 route de la rate
42720 Briennon
www.canoeloireaventure.com
06 07 88 48 78 

Ouvert tous les jours d’avril à
octobre. Location de vélos de
février à octobre.

Après 19 années passées à Lyon, dont 14 ans de carrière dans l'assistance sociale et
la protection de l'enfance, Simon Châtre a souhaité reprendre l'entreprise familiale
de ses parents "Canoë Loire Aventure", structure qui partage son amour de la
nature à travers des sorties canoë et vélo depuis plus de 16 ans déjà. 

http://www.canoeloireaventure.com/
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Rencontre avec.. .  
Sylviane Mura

En quoi consiste votre métier ?

Ce métier est composé de plusieurs parties. La première consiste à gérer tout ce qui
est administratif : garantir la sécurité des locaux et du patrimoine, veiller au respect
des règles des Musées de France, écrire le Projet Scientifique et Culturel des Musées,
document fondamental qui regroupe l'état des lieux de l'existant et les projets à
venir des musées. 
La seconde partie est scientifique. Elle consiste à s'assurer que le fond présenté soit
valide et valable scientifiquement et garantir la bonne conservation des collections.
Enfin, la dernière partie de ce métier est la médiation culturelle. C'est à dire mettre
en place une politique culturelle avec des expositions temporaires et permanentes.
Pour ceci, je suis aidée par toute l'équipe des musées : Isabelle et Estelle.
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L'idée est de
rassembler les

deux musées, de
créer un

dialogue entre
eux.

Quels sont selon vous les atouts des Musées de Charlieu ? 

Ils sont très intéressants car ils explorent chacun une partie de l'histoire de la ville mais sous un
angle différent. Ils abordent deux patrimoines vivants proches. Patrimoine à la fois scientifique,
technique, ethnologique et artistique. Avec les mêmes objets, nous pouvons prendre des
orientations multiples. C'est ce qui rend ces musées uniques. 

Racontez-nous cette nouvelle exposition temporaire ? 

"Tissus/tissu, variation sur la trame" est une exposition faite pour rassembler les deux musées et
créer un dialogue entre les deux. Quand on pense au mot "tissu", on le relie le plus souvent
directement au textile (qui fait donc référence au musée de la soierie) mais il évoque également
le tissu biologique (pour le musée hospitalier) ! Les expositions ont tendances à être souvent
monothématique, ici elle est beaucoup plus large et aborde une autre perception du patrimoine.

Des projets pour les musées ? 

Oui bien sûr, nous souhaitons pérenniser les expositions temporaires et développer une
programmation culturelle plus diversifiée avec des activités à la fois pour les enfants et pour les
adultes. De belles choses sont également à venir à partir de 2023. 

Les musées de Charlieu ont accueilli
cette année une nouvelle directrice en
leurs murs : Sylviane Mura. 

Née à Lyon et diplômée d'un master
en muséologie, Sylviane a travaillé au
Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris. Elle prend
aujourd'hui le temps de nous
expliquer ce qu'est son métier et de
nous présenter la nouvelle exposition
temporaire des musées de Charlieu.

D i r e c t r i c e  d e s  M u s é e s  d e  C h a r l i e u
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Congés estivaux de nos restaurateurs

Afin d'informer au mieux votre clientèle, voici les périodes
de fermeture de nos restaurateurs partenaires pour cette
période estivale (juillet/août/septembre) :

- La P'tite Fringale (Charlieu) : du 26 juin au 1er août 
- Teroar (Vougy) : du 7 au 22 août. 
- L'Atelier Rongefer (Charlieu) : du 8 août au 5 septembre.
- Les Nouveaux Trois Moineaux (Vougy) : du 14 aout soir au
5 septembre
- Le Bel'Vue (Le Cergne) : du 15 août soir au 29 août midi.
- Le Saint-Louis (Charlieu): du 22 au 28 août
- Bistro Kalinka (Charlieu) : la dernière semaine d'août
- Avenue Marceau (Le Cergne) : du 22 août au 11 septembre
- Le Sornin (Charlieu) : du 27 aout au 3 septembre (sous
réserve)
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Pour terminer cette seconde lettre d'information, nous
vous présentons Clémence, nouvellement arrivée à
l'office de tourisme. 

Clémence est diplômée d'un double master en histoire et
muséographie. Elle est ici chargée de médiation culturelle
et responsable accueil et qualité. Elle guide des visites et
veille aussi à la bonne mise en place de l'accueil à l'office
de tourisme. 

Par ailleurs, l'équipe s'agrandi également grâce à l'arrivée
d'Élise, qui sera en charge de l'accueil au Muséo'Parc du
Marinier à Briennon tout au long de la saison. 

Les brèves
- Une nouvelle brochure des boucles cyclo de
la Loire est disponible à l'accueil de l'office de
tourisme, synthèse des boucles cyclo
individuelles.

- L'exposition des Amis des Arts à l'abbaye de
Charlieu initialement prévue du 25 juin au 31
octobre aura finalement lieu du 10 septembre
au 31 décembre.

- L'office de tourisme est en train de travailler
sur la création d'un nouveau site Internet
pour la destination Charlieu-Belmont. Il
devrait voir le jour au printemps prochain. Un
gros chantier de plus au service d'une
meilleure visibilité du territoire et de ses
prestataires. 

- Les Amis de l'abbaye de La Bénisson-Dieu
ont créé un nouveau jeu d'énigme familial
autour de l'abbaye et sa vie passée. Il est en
vente à 1€ à l'office de tourisme et au bureau
d'accueil à l'abbaye de La Bénisson-Dieu.

- Une exposition de timbres se tiendra à
l'office de tourisme du 13 juillet au 18 août
pour fêter le cinquantenaire du timbre créé à
Charlieu pour le 1100e anniversaire de la
fondation de l'abbaye (872 - 1972). 

- Crêperie la Roche aux Fées (Charlieu) : du 12 au 25
septembre
- Restaurant de la Loire (Pouilly-sous-Charlieu) : du 19
septembre au 6 octobre 

Le restaurant l'Etna (Charlieu) ferme définitivement fin juin.

Ils restent ouverts tout l'été : 

- Le Relais de l'Abbaye (Charlieu)
- Le Faubourg Saint-Hilaire (Briennon)
- Le Grand Café (Charlieu)
- Le Carré VIPizz (Charlieu)


