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INFORMAT IONS PRAT IQUES
La billetterie se fait directement en ligne sur le site internet de la ville :
www.charnay.com.
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter le service culturel
au 03 85 34 66 76 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Guinguette, animations, spectacles, balades
en calèche, sport, l’été à Charnay est effervescent
et éclectique, de quoi nous faire passer
de belles vacances !
Chaque semaine, 2 à 3 rendez-vous
sont programmés afin de rythmer votre été,
de (re)découvrir notre territoire,
de s’y ressourcer.
30 dates à retenir avec des grands rendez-vous
comme le marché nocturne, le 14 juillet
ou la soirée électro orientale du 30 juillet
mais aussi des moments plus intimistes
comme les pressées d’huile ou l’après-midi jeux
du 17 août... autant de moments à venir découvrir
et partager.
Bel été à tous.
Le Maire
Christine ROBIN

Malgré tout le soin apporté à cette plaquette, des oublis ou des erreurs peuvent
figurer dans ces pages. Les modifications intervenues depuis l’impression de
cette édition seront effectuées sur le site internet de la ville.
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VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

JUIN

JUIN

JUIN

11
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The Bermudaz

10

FEST IVAL

FEST IVAL

luciol
in the sky

un dimanche
en famille

Têtes Raides, Delgres, EZ3kiel, Fatoumata Diawara...

Ateliers, animations, spectacles jeune et tout public

Le festival retrouve enfin la scène du Domaine de
Champgrenon pour une 4e édition !
L’ambiance circassienne et cabaret des Têtes Raides,
le blues créole de Delgres ou l’électro d’EZ3kiel se
succéderont sur scène pendant deux jours.

Un dimanche pour toute la famille !
Au programme de cet après-midi : animations autour
de la musique, mais aussi jeux en bois, manège original,
ventriglisse… et bien d’autres surprises.
Côté atelier : venez vous essayer à la danse hip-hop, à la
sérigraphie et au modelage. Quatre spectacles ponctueront
également l’après-midi.

Mais aussi au programme : Fatoumata Diawara, Suzane,
Dope DOD, Lulu Van Trapp, Dirty Deep, Irnini Mons, Pierre
Hugues Jose, YN, Johnnie Carwash, The Bermudaz.
Buvette et petite restauration sur place

Buvette et petite restauration sur place
Réservation des ateliers au 03 85 21 96 69

de 19h à 3h du matin - Tarifs : de 18€ à 32€

de 14h30 à 20h30 - Prix libre

Domaine de Champgrenon

Domaine de Champgrenon

Billetterie sur cavazik.org

Retrouvez tout le programme sur cavazik.org
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JEUDI

VENDREDI

JUIN

JUIN

16

17

BALADE À PIED

CONCERT

L’eau de là

MUSIQUE EN Fête

par Hervé Josserand

par l’école municipale de musique

Source, ruisseau, abreuvoir, mare, lavoir ou moulin,
Charnay, compte de nombreux points d’eau parfois témoins
d’une époque révolue. Partons ensemble à leur découverte
pour imaginer comment nos « anciens  » utilisaient l’eau
avant qu’elle n’arrive directement au robinet !
Une balade qui nous fait remonter le temps pour mieux
comprendre combien l’eau nous est précieuse.

Pour fêter l’arrivée de l’été, les élèves de l’école de
musique vous invitent à un moment festif en cœur de ville,
à proximité du marché.
L’orchestre municipal, le grand ensemble de violon et la
fanfare de rue vous y attendent !

Prévoir de bonnes chaussures et une gourde. Difficulté : facile
Annulation en cas d’intempéries

17h30 - Durée : 2h30 - Tarifs : 5€ / 2€

Départ de la Vélo-gare

20 max

Annulation en cas d’intempéries

18h30 - Durée : 1h - Entrée gratuite

Place Mommessin

Billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité
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MARDI

SAMEDI

JUIN

JUIN

21

25

CONCERT

CONCERT

Fête de la
musique

FAIS TON LIVE !
+apéro concert
par l’école municipale de musique

Rendez-vous à la Vélo-gare pour une scène ouverte aux
artistes, musiciens et chanteurs amateurs.
Au programme de la musique pop, rock avec les Five
Heads, Max Mac, Kani Vocal... mais aussi bien d’autres
surprises.
Le principe : une scène gratuite et partagée pour célébrer
ensemble toutes les musiques !

Buvette et petite restauration sur place
Annulation en cas d’intempéries

de 19h à 22h - Entrée gratuite

Vélo-gare- Voie Verte
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Dès 15h, les classes de musiques actuelles des écoles du
territoire vous invitent à venir les découvrir pendant cette
après-midi de concerts. L’occasion pour ces jeunes musiciens
talentueux de vous présenter leur travail.
À 19h, continuez la journée avec un apéro-concert proposé
par la Cave à Musique et les groupes Five Heads et La Perla.
À découvrir et à soutenir !

Buvette et petite restauration par la Cave à Musique
Repli salle du Vieux Temple

de 15h à 18h : Fais ton live - Entrée gratuite
de 19h à 21h : Apéro concert - Entrée gratuite

Espace de verdure école de musique
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DIMANCHE

DIMANCHE

JUIN

JUIN

26

26

MARCH É DU LIVRE D’OCCASION

ANIMAT ION

À LIVRES
OUVERTS

LES DIMANCHES
FOODTRUCKS

Une trentaine d’exposants vous attend, place Mommessin,
en plein cœur de ville pour ce marché dédié au livre.

Sur place ou à emporter, venez déguster en plein air des bons
petits plats, vins et bières locales sur la place du Souvenir et
de la Paix, spécialement aménagée pour l’occasion.
Une dizaine de restaurateurs ambulants sera présente.
De quoi vous restaurer à l’ombre des arbres, de l’apéritif
au goûter et pourquoi pas venir faire une partie de
pétanque ou autres jeux selon vos envies...

Venez flâner et chiner livres anciens, romans, bandes
dessinées, documentaires, revues... et offrez ainsi une
deuxième vie à ces ouvrages d’hier et d’aujourd’hui.

Buvette sur place par le Comité de jumelage
Restauration place du Souvenir et de la Paix avec Les dimanches foodtrucks
Repli Espace La Verchère

Marché ouvert de 8h à 16h - Entrée gratuite

Place Mommessin

de 12h à 17h30 - Entrée gratuite

Place du Souvenir et de la Paix

Inscription obligatoire pour les exposants
sur www.charnay.com - Nombre d’emplacements limité
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JEUDI

SAMEDI

JUIN

JUILLET

BALADE

BIEN-ET RE

BALADE
EN CALÈCHE

QI GONG

30

2

par l’association Dao Yin
Alexis, le cocher et Hervé, guide de pays, vous attendent au
Domaine de Champgrenon pour une promenade originale
à la découverte de Charnay, de son patrimoine et de ses
paysages.
Installé dans un attelage abrité, vous profiterez pleinement
de cette balade rythmée au pas des chevaux comtois.

Cette séance d’initiation accessible à tous permet la
découverte du Qi Gong.
Enchaînements de mouvements doux et lents réalisés en
harmonie avec la respiration et l’intention, venez vous
essayer à cette pratique chinoise millénaire.

Pour la sécurité de tous, 8 personnes maximum par balade
Pas d’enfant sur les genoux ou de siège bébé
Annulation en cas d’intempéries

Prévoir un tapis de sol, un coussin et une gourde
Annulation en cas d’intempéries

Départs à 18h, 18h30, 19h, 19h30 - Tarif unique : 5€

10h - Durée : 1h - Entrée gratuite

Domaine de Champgrenon

Domaine de Champgrenon

Billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

14

15

JEUDI

VENDREDI

JUILLET

JUILLET

BALADE

MARCH É ART ISANAL

BALADE
EN CALÈCHE

MARCHÉ
NOCTURNE

Alexis, le cocher et Hervé, guide de pays, vous attendent au
Domaine de Champgrenon pour une promenade originale
à la découverte de Charnay, de son patrimoine et de ses
paysages.
Installé dans un attelage abrité, vous profiterez pleinement
de cette balade rythmée au pas des chevaux comtois.

Avec chaque année près de 70 exposants et 3000 visiteurs,
le marché nocturne est le rendez-vous incontournable du
début de l’été.
Venez partager la passion et le savoir-faire des artisans
autour de l’artisanat d’art et la gastronomie et vous
restaurer grâce aux commerçants charnaysiens et ceux
du marché.

7

8

Pour la sécurité de tous, 8 personnes maximum par balade
Pas d’enfant sur les genoux ou de siège bébé
Annulation en cas d’intempéries

Circulation coupée dans le centre-ville de 14h à 1h du matin

Départs à 18h, 18h30, 19h, 19h30 - Tarif unique : 5€

de 19h à minuit - Entrée gratuite

Domaine de Champgrenon

Centre-ville, grande rue de la Coupée

Billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité
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DIMANCHE

JEUDI

JUILLET

JUILLET

VISIT E GUID ÉE

FET E

DOMAINE DE
CHAMPGRENON

Fête nationale

10

14

par Jean-Bernard Gauthier

concert - feu d’artifice - DJ

Grand connaisseur des lieux, Jean-Bernard Gauthier vous
fera découvrir l’histoire et la richesse du Domaine mais
aussi l’huilerie mécanique et l’église Sainte-Madeleine. Vous
terminerez votre visite dans le jardin de la cure près de
la table d’orientation offrant une vue imprenable sur le
Val lamartinien.

Les festivités du 14 juillet auront bien lieu cette année.
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, la Fête
nationale retrouve toutes ses couleurs : défilé, concerts,
repas et feu d’artifice... L’occasion de partager une soirée
conviviale dans un cadre champêtre.

Verre de l’amitié au caveau du Domaine
Organisée par le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson en
partenariat avec la ville
Plus d’informations sur : www.rochedesolutre.com

16h - Durée de la visite : 2h - Entrée gratuite

Domaine de Champgrenon

20 max

Buvette et restauration par le Comité des Têtes Blanches

De 19h à 1h du matin - Entrée gratuite

Domaine de Champgrenon

Réservation au 03 85 35 82 81
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VENDREDI

DIMANCHE

JUILLET

JUILLET

P ÉTANQUE

DANSES DU MONDE

Concours
convivial

FOLKLORE

15

17

par la pétanque charnaysienne
Avis aux amateurs !
Par équipe de deux, venez tester vos performances lors de ce
tournoi convivial ouvert à tous.
Alors, prêt à tirer ou à pointer ?
Tous les participants seront récompensés.

Buvette et petite restauration
Inscription sur place dès 13h
Organisé en partenariat avec la ville. Repli au boulodrome

à partir de 14h30
Tarif : 10 € par doublette

La Pologne et l’Arménie seront à l’honneur cette année.
Embarquement pour les pays de l’Est et le Caucase où les
traditions populaires ont encore tous leurs sens.
Un folklore aux danses rythmées et au son du duduk qui
nous fera voyager. Les costumes populaires de couleurs
vives des musiciens et danseurs contribueront à la beauté
du spectacle.

Buvette et petite restauration par le Comité du jumelage
Organisé en partenariat avec La Veurdée
Repli à l’Espace la Verchère

17h - Durée : 2h - Entrée gratuite

La Bâtie

Domaine de Champgrenon
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JEUDI

VENDREDI

JUILLET

JUILLET

D ÉMONST RAT ION

BALADE À V ÉLO ÉLECT RIQUE

21

PRESSÉE D’huile

22

À travers
les villages

par Pierre Chatagnier

par Hervé Josserand, guide de pays

Poussez les portes de l’huilerie !
Venez découvrir la méthode artisanale et traditionnelle de
fabrication de l’huile de noix.
En compagnie d’un descendant de la famille Mazoyer, vous
assisterez aux trois étapes de la fabrication à savoir, le
broyage, la cuisson et l’extraction.
De belles sensations olfactives et gustatives en perspective !

À vélo électrique, partez pour une balade à travers les
villages du Mâconnais. Grâce au vélo, enfilez-vous dans des
petites ruelles ou chemins et découvrez des particularités
ou monuments remarquables de notre territoire.
À midi, une pause gourmande vous attend à l’auberge de la
Grange du Bois.
Prévoir de bonnes chaussures et une gourde. Port du casque obligatoire
Possibilité de louer un vélo électrique auprès de la Vélo-gare
Annulation en cas d’intempéries

19h - Durée : 1h - Entrée gratuite

Huilerie, Domaine de Champgrenon

de 9h30 à 17h - Tarifs : 25 € (balade et repas inclus)

Départ de la Vélo-gare - Voie Verte

Billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

22

23

12 max

VENDREDI

DIMANCHE

JUILLET

JUILLET

CONCERT

ANIMAT ION

KARAOKÉ

LES DIMANCHES
FOODTRUCKS
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24

par Walnut groove
Dans une ambiance chaleureuse, à la Vélo-gare, sur les
bords de la Voie Verte, le trio Walnut Groove vous propose
de prendre le micro.
Chansons françaises revisitées sauce fiesta, variétés,
rock, funk, standards de la pop sont au programme...
Laissez-vous aller à choisir les titres dont vous rêvez
pour chanter comme jamais !
L’antidote absolu à la grisaille ambiante.

Sur place ou à emporter, venez déguster en plein air des bons
petits plats, vins et bières locales sur la place du Souvenir et
de la Paix, spécialement aménagée pour l’occasion.
Une dizaine de restaurateurs ambulants sera présente.
De quoi vous restaurer à l’ombre des arbres, de l’apéritif
au goûter et pourquoi pas venir faire une partie de
pétanque ou autres jeux selon vos envies...

Buvette et petite restauration sur place

19h - Durée : 2h - Entrée gratuite

Vélo-gare - Voie Verte

24

de 12h à 17h30 - Entrée gratuite

Place du Souvenir et de la Paix
25

SAMEDI

JEUDI

JUILLET

AOÛT

30

4

AP ÉRO CONCERT

BALADE

Soirée festive
électro Orientale

BALADE
EN CALÈCHE

Une soirée aux couleurs orientales pour un dépaysement
total ! Au programme, le groupe Vojao au son du oud et du
bouzouki pour écouter, danser ou déguster un couscous
royal dans une ambiance chaleureuse et métissée.
Puis prolongez la soirée par le concert électro oriental
d’Hocine et de ses invités.

Alexis, le cocher et Hervé, guide de pays, vous attendent au
Domaine de Champgrenon pour une promenade originale
à la découverte de Charnay, de son patrimoine et de ses
paysages.
Installé dans un attelage abrité, vous profiterez pleinement
de cette balade rythmée au pas des chevaux comtois.

Avec Hocine Benameur

Buvette et restauration par les associations Label Note Productions et
Amizade - Repli à l’Espace La Verchère

à partir de 19h : repas sur réservation (25 €)
concert Vojao et danse orientale

de 21h à 23h : concert Hocine Benameur
Domaine de Champgrenon - Entrée gratuite

Pour la sécurité de tous, 8 personnes maximum par balade
Pas d’enfant sur les genoux ou de siège bébé
Annulation en cas d’intempéries

Départs à 18h, 18h30, 19h, 19h30 - Tarif unique : 5€

Domaine de Champgrenon

Billetterie repas sur www.charnay.com

Billetterie sur www.charnay.com

Nombre de places limité

Nombre de places limité
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27

JEUDI

MERCREDI

AOÛT

AOÛT

11

17

D ÉMONST RAT ION

APRÈS-MIDI EN FAMILLE

PRESSÉE D’HUILE

Jeux
et escape game

par Pierre Chatagnier
Poussez les portes de l’huilerie ! Venez découvrir la méthode
artisanale et traditionnelle de fabrication de l’huile de noix.
En compagnie d’un descendant de la famille Mazoyer, vous
assisterez aux trois étapes de la fabrication à savoir, le
broyage, la cuisson et l’extraction.
De belles sensations olfactives et gustatives en perspective !

Une après-midi récréative et familiale pour passer du temps
ensemble !
Après vous être essayé au domino, passe trappe et autres
jeux géants, relevez le défi de réaliser une construction
géante avec les 10 000 briques de Lego® mises à votre
disposition.
Pour les plus 7-12 ans, un escape game « art et histoire »
vous attend.

Vente d’huile à l’issue de la pressée dans la limite des stocks disponibles
8€ la bouteille de 33 cl (règlement carte bancaire ou espèces)

Buvette et petite restauration par le Comité du jumelage
Repli à la salle du Vieux Temple

19h - Durée : 1h - Entrée gratuite

de 14h à 18h - Entrée gratuite

Huilerie, Domaine de Champgrenon
28

Espace de verdure de l’école de musique
29

JEUDI

SAMEDI

AOÛT

AOÛT

18

20

BALADE

BIEN-ET RE

BALADE
EN CALÈCHE

DO IN
& QI GONG
par l’association Zentao

Alexis, le cocher et Hervé, guide de pays, vous attendent au
Domaine de Champgrenon pour une promenade originale
à la découverte de Charnay, de son patrimoine et de ses
paysages.
Installé dans un attelage abrité, vous profiterez pleinement
de cette balade rythmée au pas des chevaux comtois.

Pour la sécurité de tous, 8 personnes maximum par balade
Pas d’enfant sur les genoux ou de siège bébé
Annulation en cas d’intempéries

Départs à 18h, 18h30, 19h, 19h30 - Tarif unique : 5€

Domaine de Champgrenon

Accessible à tous, le Qi Gong est une pratique d’origine
chinoise composée d’enchaînements de mouvements
doux et lents réalisés en harmonie avec la respiration
et l’intention. Quant au Do In, c’est une technique
d’automassage et d’étirements énergétique, d’origine
japonaise. Toutes deux vous apporteront énergie et
vitalité.

Prévoir un tapis de sol, un coussin et une gourde
Annulation en cas d’intempéries

9h30 à 10h30 : Do In / de 10h30 à 11h30 : Qi Gong
La Cure du Bourg - Entrée gratuite

Billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité
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31

DIMANCHE

VENDREDI

AOÛT

AOÛT

21

26

BAL

BIEN-ET RE

SUR UN AIR
DE GUINGUETTE

DO IN
& QI GONG
par l’association Zentao

Retrouvez le bonheur de bouger, de valser pendant cet
après-midi dédié à la musique et à la danse.
Une guinguette ouverte à tous, pendant laquelle tous les
styles musicaux se mélangeront.
Alors cavalier, cavalière, choisissez votre partenaire !

Accessible à tous, le Qi Gong est une pratique d’origine
chinoise composée d’enchaînements de mouvements
doux et lents réalisés en harmonie avec la respiration
et l’intention. Quant au Do In, c’est une technique
d’automassage et d’étirements énergétique, d’origine
japonaise. Toutes deux vous apporteront énergie et
vitalité.

Buvette et petite restauration par le Comité du jumelage
Repli à l’Espace La Verchère

Prévoir un tapis de sol, un coussin et une gourde
Annulation en cas d’intempéries

17h - Durée : 2h - Entrée gratuite

18h à 19h : Do In / 19h à 20h : Qi Gong
La Cure du Bourg - Entrée gratuite

Domaine de Champgrenon
32

33

DIMANCHE

DIMANCHE

AOÛT

AOÛT

28

28

ANIMAT ION

VISIT E GUID ÉE

LES DIMANCHES
FOODTRUCKS

DOMAINE DE
CHAMPGRENON
par Jean-Bernard Gauthier

Sur place ou à emporter, venez déguster en plein air des bons
petits plats, vins et bières locales sur la place du Souvenir et
de la Paix, spécialement aménagée pour l’occasion.
Une dizaine de restaurateurs ambulants sera présente.
De quoi vous restaurer à l’ombre des arbres, de l’apéritif
au goûter et pourquoi pas venir faire une partie de
pétanque ou autres jeux selon vos envies...

Grand connaisseur des lieux, Jean-Bernard Gauthier vous
fera découvrir l’histoire et la richesse du Domaine mais
aussi l’huilerie mécanique et l’église Sainte-Madeleine. Vous
terminerez votre visite dans le jardin de la cure près de
la table d’orientation offrant une vue imprenable sur le
Val lamartinien.
Verre de l’amitié au caveau du Domaine
Organisée par le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson en
partenariat avec la ville
Plus d’informations sur : www.rochedesolutre.com

de 12h à 17h30 - Entrée gratuite

Place du Souvenir et de la Paix

16h - Durée de la visite : 2h - Entrée gratuite

Domaine de Champgrenon

Réservation au 03 85 35 82 81
34

35

20 max

Mairie de Charnay
Pôle Culture et Communication
Tél : 03 85 34 66 76
(du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h)
www.charnay.com
www.facebook.com/mairie.charnay

Réalisation pôle culture et communication de la ville de Charnay - impression Typocentre / mai 2022

Pour en savoir plus

