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DATE MANIFESTATION PAGE

mai à décembre Télé d’ici 8

jeudi 1er mai Vin et Rigotte en fête 6

Marche à Graix 6

À la découverte de l’âne 7

samedi 3 mai au vendredi 27 juin 
(vernissage 24 mai) 

Exposition de Catherine Vanel, Artiste peintre (aquarelles, pastels) 8

dimanche 11 mai 24e Castelneuvienne 9

La Piraillonne 9

vendredi 16 mai Le Printemps des Bistrots 10

samedi 17 et dimanche 18 mai Biennale des Métiers d’Art 11

Couvige (rassemblement national de dentellière) 11

dimanche 18 mai Rallye pédestre 11

La Sampoutaire 12

Doizieux en Fête 12

Sortie Nature et Patrimoine Drôles de plantes 23

vendredi 23 mai Le Printemps des Bistrots 10

Soirée d’Observation d’Astronomie 13

samedi 24 mai Un concentré de nature du Pilat ! 14

Sortie Nature et Patrimoine Jonzieux la "capitale" de la passementerie 24

dimanche 25 mai Fête du Livre Mots pour Maux 14

Fête du Jeu 14

mercredi 28 mai 2014 Soirée musicale avec Pilorkestra et le Choeur du Pilat 15

vendredi 30 mai et samedi 31 mai Chansons en Fêtes 2014 15

dimanche 1er juin Sortie Nature et Patrimoine Drôles de plantes 23

vendredi 6 juin Concert Evènement 18

Chansons en Fêtes 2014 15

samedi 7 juin Chansons en Fêtes 2014 15

Sortie Nature et Patrimoine Jonzieux la «capitale» de la passementerie 24

samedi 7 au dimanche 8 juin Tour pédestre du Pilat en 24 h 00 18

dimanche 8 juin Sortie Nature et Patrimoine Drôles de plantes 23

Transhumance 2014 19

samedi 14 et dimanche 15 juin Exposition Belles Pièces 19

Bienvenue dans mon jardin au naturel 19

dimanche 15 juin 10e Fête de l’Oiseau et de la Nature 20

vendredi 20 Juin Soirée d’Observation d’Astronomie 13

samedi 28 juin Cinéma en plein air 21

samedi 28 juin au  
dimanche 31 août

Exposition In & Off 21

dimanche 29 juin L’oreille en vadrouille 22

Sortie Nature et Patrimoine Les barrages de la vallée du Furan 23

Concours de chiens de troupeaux 22

Les 1000 mètres du Pilat 22

 Le Parc du Pilat a 40 ans.
À cette occasion, de nombreux Pilatois 
ont souhaité s’associer à l’évènement : 

plus de 100 manifestations se dérouleront 
sous la bannière du quarantième anniver-
saire, entre mai et octobre 2014.
Vous les retrouverez dans ce guide. Il y a 
les manifestations labellisées « 40 ans » à la 
demande de leurs organisateurs, les mani-
festations culturelles soutenues par le Parc 
grâce à des financements régionaux et euro-
péens, ainsi que les rendez-vous proposés 
par le Parc du Pilat lui-même. 
Sorties nature et patrimoine, concerts en ba-
lade, rencontres de la biodiversité, et aussi…
… le dimanche 21 septembre, la grande fête 
anniversaire qui réunira à Bourg-Argental 
tous les amis du Parc du Pilat : habitants, 
partenaires, associations… Ce sera l’occa-
sion de s’amuser, de découvrir, d’échanger 
autour des thèmes qui font la vie du Pilat.
Enfin, l’anniversaire se terminera par une 
journée portes ouvertes à la Maison du 
Parc « nouvelle formule », avec son nouvel 
espace de découverte, son jardin revisité 
et son nouvel espace sur l’habitat durable.
Le Parc naturel régional du Pilat fait partie 
de la vie des Pilatois depuis plus de 40 ans 
maintenant. Il accompagne les habitants, 
les collectivités, les associations et aussi 
les entreprises pour orienter le territoire 
dans une dynamique de développement 
respectueux de l’environnement. La charte 
du Parc vient d’être révisée et projette le 
Pilat à l’horizon 2025.
Plus que jamais, le Parc du Pilat est un ter-
ritoire vivant, 40 ans et toujours 3 dents !

Cette année…

Manifestation 
engagée dans  
une démarche  
de Développement 
Durable avec le ParcSuivez les repères :

Projet culturel  
organisé pour  
les 40 ans  
du Parc

Manifestation 
recommandée 
pour les enfants

Manifestation 
oraganisée 
par le Parc  
du Pilat Parc
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DATE MANIFESTATION PAGE

mardi 19 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits Rhodaniens 24

mercredi 20 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

vendredi 22 août Sortie Nature et Patrimoine Sur la trace des mammifères… 25

samedi 23 au vendredi 29 août Les Bravos de la Nuit 31

lundi 25 août Sortie Nature et Patrimoine  La forêt du Pilat 25

mardi 26 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits naturalistes vont au jardin!  25

mercredi 27 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

samedi 30 août Marché de producteurs et artisans locaux 31

Bal et balais 32

dimanche 31 août 12e Fête de la Chèvre 32

les week-ends de septembre Festival MusiK’Arts 33

lundi 1er au dimanche 7 septembre Exposition de créateurs et artisans du Pilat 33

mercredi 3 au lundi 29 septembre Exposition « Prise de vue » 34

vendredi 5 au  
dimanche 21 septembre

Festival Jazz au Sommet 36

samedi 6 septembre Le Duathlon du Pilat 34

Battage à l’ancienne 35

Boucan Paysan 35

dimanche 14 septembre Tête en l’air, observation des oiseaux 37

dimanche 14 au  
dimanche 28 septembre

Les Musicales de Sainte-Croix 38

jeudi 18 au dimanche 21 septembre Le Raid des Vendanges 39

samedi 20 et  
dimanche 21 septembre

Journées Européennes du Patrimoine 39

dimanche 21 septembre Fête du Parc 40-41

La Taillardine 39

Raid Nature 42 42

Soirée d’Observation d’Astronomie 13

vendredi 26 septembre Soirée d’Observation d’Astronomie 13

samedi 27 septembre 2014 Journée des Savoir-Faire Entrelacés 24

samedi 27 et  
dimanche 28 septembre

La Révole des Chirats 42

Week-end festif au Monto’Zar 43

 
samedi 27 septembre 

« La nature sauvage de la France métropolitaine » 
Concours Photo de l’Île du Beurre 2014 (1er mars au 30 juin),  
inauguration et début de l’exposition le 27 septembre

43

dimanche 5 octobre Transhumance 2014 44

samedi 11 octobre Portes ouvertes de la Maison du Parc 44

samedi 18 et dimanche 19 octobre Week-end des Garagnas 45

samedi 24 octobre Soirée d’Observation d’Astronomie 13

DATE MANIFESTATION PAGE

juillet à septembre L’eau dans le Parc naturel régional du Pïlat 26

jeudi 3 et vendredi 4 juillet Le paysage, un bien commun à partager 26

vendredi 4 et samedi 5 juillet Stage photo du Monto’Zar : artistes et artisans du Pilat 27

à partir de samedi 5 juillet Un guignol ligérien : Le théâtre de marionnette du chef éclaireur Delhomme 27

samedi  5 juillet Journée des Savoir-Faire Entrelacés 24

samedi 5 et dimanche 6 juillet La Tawa à Planfoy #4 28

dimanche 6 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les barrages de la vallée du Furan 23

mardi 8 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits Rhodaniens 24

mercredi 9 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

jeudi 10 juillet Concerts en balades et Scènes aux champs 28

vendredi 11 juillet Sortie Nature et Patrimoine La légende de Saint-Sabin 25

mardi 15 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits naturalistes vont au jardin ! 25

mercredi 16 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

jeudi 17 juillet Concerts en balades et Scènes aux champs 28

vendredi 18 juillet Sortie Nature et Patrimoine Sur la trace des mammifères… 25

Passage du Tour de France dans le Pilat 29

dimanche 20 juillet Festival de la Clavellée 29

lundi 21 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les rapaces du Pilat 25

mardi 22 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits Rhodaniens 24

mercredi 23 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

mercredi 23 au dimanche 27 juillet Route des Aigles 30

jeudi 24 juillet Concerts en balades et Scènes aux champs 28

vendredi 25 juillet Sortie Nature et Patrimoine La légende de Saint-Sabin 25

Soirée d’Observation d’Astronomie 13

lundi 28 juillet Sortie Nature et Patrimoine La forêt du Pilat 25

mardi 29 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits naturalistes vont au jardin ! 25

mercredi 30 juillet Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

jeudi 31 juillet Concerts en balades et Scènes aux champs 28

vendredi 1er août Sortie Nature et Patrimoine Sur la trace des mammifères… 25

Soirée d’Observation d’Astronomie 13

lundi 4 août Sortie Nature et Patrimoine Les rapaces du Pilat 25

mardi 5 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits Rhodaniens 24

mercredi 6 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

jeudi 7 août  Concerts en balades et Scènes aux champs 28

vendredi 8 août Sortie Nature et Patrimoine La légende de Saint-Sabin 25

dimanche 10 août Finale Départementale de Labour 30

lundi 11 août Sortie Nature et Patrimoine Les rapaces du Pilat 25

mardi 12 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits naturalistes vont au jardin ! 25

mercredi 13 août Sortie Nature et Patrimoine Les petits explorateurs des hauts plateaux 24

jeudi 14 août Soirée d’Observation d’Astronomie 13

lundi 18 août Sortie Nature et Patrimoine La forêt du Pilat 25
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À la découverte de l’âne
jeudi 1er mai, de 9 h 00 à 18 h 00
20e édition de la fête.
Toute la journée, présentation et concours 
d’ânes de races reconnues et d’ânes com-
muns (une centaine d’animaux). Spectacles 
asins, animations.
Dans la matinée, défilé dans les rues du vil-
lage et présentation d’ânes bâtés et attelés.
Promenades à dos d’ânes et en calèches.
Nombreux stands artisanaux et de produits 
du terroir. Possibilité de restauration.
Si vous voulez tout savoir sur l’âne, animal 
intelligent et attachant, n’hésitez pas à venir 
nombreux !
Centre du village de Farnay
Entrée 1.5 € par adulte donnant lieu à un 

tirage au sort pour remporter des randonnées 

accompagnées d’un âne dans le Vercors

ORGANISATEUR

Association Braire (en collaboration avec 
le Comité des Fêtes de Farnay)
04 77 20 99 16
braire@aliceadsl.fr  
Le Parc sera présent sur cette manifestation, voir page 7

Le Parc près de vous
Tout au long de l’année, le Parc du Pilat 
est au plus près des habitants, des entre-
prises et des collectivités. Venez rencontrer 
l’équipe du Parc pour partager, échanger et 
vous informer sur son histoire et sur les pro-
jets à venir.
jeudi 1er mai  
Vin et Rigotte en fête à Condrieu (p.7)
jeudi 1er mai
À la découverte de l’âne à Farnay (p.7)
dimanche 10 août
Finale départementale de labour 
à Echalas (p.31)
dimanche 31 août
Fête de la chèvre à La-Valla-en-Gier (p.33)
mardi 11 novembre
Fête de la Pomme à Pélussin
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Vin et Rigotte en fête
jeudi 1er mai, de 9 h 00 à 17 h 30
Clôture de la semaine de la Biennale (24 
mars au 1er mai) pendant laquelle 6 sculp-
teurs seront en compétition. Le vote pour 
désigner le vainqueur aura lieu lors de la 
manifestation du 1er mai Vin et Rigotte en 
fête. Depuis 1988, la commune, les che-
vriers et les vignerons organisent « Vin et 
Rigotte de Condrieu en fête ». À sa création, 
la confrérie a rejoint l’équipe organisatrice. 
Suite à la parution du livre « Symphonie des 
3 saveurs », des restaurateurs de Condrieu 
présenteront des recettes à base de Rigotte 
de Condrieu. Lors de cette journée, chevriers 
et vignerons s’attachent à promouvoir, dans 
la fraternité et la jovialité, leurs savoir-faire 
traditionnels.
Entrée libre

Place du marché, place de la mairie,  
place du marché aux fruits
ORGANISATEUR

Mairie de Condrieu
04 74 59 50 38
Le Parc sera présent sur cette manifestation, voir page 7

Marche à Graix
jeudi 1er mai, de 7 h 00 à 19 h 00
Organisation d’une marche au profit de deux 
associations : La ligue contre le cancer et 
Marabout de Ficelle. 4 circuits sont propo-
sés : 4 km, 8 km, 13 km, 22 km. Les plus 
courts sont accessibles aux enfants.
Plusieurs ravitaillements de qualité sont prévus.
Journée conviviale, venez nombreux ! 
Participation de 2.50 € à 8 €

Graix
ORGANISATEUR

Association Graix Cœur de Pilat
agraixcoeurdupilat@gmail.com

«J’ai vu le concours lancé par le Parc du Pilat pour 
ses 40 ans dans le journal local. L’idée était de faire 
participer les Pilatois pour trouver le slogan et  

le logo de l’anniversaire. J’ai eu envie d’essayer. J’ai commencé 
par dessiner un logo et j’ai réfléchi au slogan. Je voulais un mot 
en "an" pour rimer avec "40 ans". J’ai pensé à dent, et très vite 
aux Trois Dents, site bien connu du Pilat. Ça fonctionnait !  
Je suis content les gens me disent que le slogan est sympa ! 
Depuis, je suis régulièrement les préparatifs de la communication 
pour les 40 ans, c’est une bonne expérience ! »Nathan Drevet, Ampuisait de 12 ans,  

créateur du slogan des 40 ans du Parc

le saviez-vous ?
Connaissez-vous la cerise « Made in 
Pilat » ? C’est la célèbre Burlat ! 
Pendant la première guerre mondiale, 
Léonard Burlat, arboriculteur de Loire-sur-
Rhône, mobilisé à Lyon, prélève des greffons 
sur un cerisier de la ville. De retour dans son 
village, il greffe un de ses merisiers. La cerise 
Burlat est née. Résistante et très riche en goût, 
elle se développe d’abord au niveau local. Elle 
connaît un succès fulgurant et est diffusée 
dans le monde entier. Elle représente la moi-
tié de la consommation française de cerises, 
soit plus de 40 000 tonnes. 
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La Piraillonne
dimanche 11 mai, de 8 h 00 à 17 h 00
Départ prévu place de la Mairie dès 8 h 00 et 
jusqu’à 14 h 00. Les participants se verront 
proposer un magnifique périple exclusive-
ment dans le Parc du Pilat. Les 3 parcours 
passeront par le col de l’Œillon. Un petit 
ravitaillement sera proposé au pied du col et 
sur l’aire d’arrivée.
40 km : St-Julien, Maclas, Pélussin, Col de 
l’Œillon, Colombier, St-Julien.
60 km : St-Julien, Maclas, Pélussin, Chuyer, 
Col de Pavezin, Col de l’Œillon, Colombier, 
St-Julien.
80 km : St-Julien, Maclas, Pélussin, Chuyer, 
Col de Pavezin, croix du Mazet, croix de Mon-
tvieux, Col de l’Œillon, Colombier, St-Julien.
Participation de 10 €

Saint-Julien-Molin-Molette
ORGANISATEUR

Vélo Club Piraillon
06 67 57 14 89
vcpiraillon@gmail.com
www.vc-piraillon.e-monsite.com

Exposition de Catherine Vanel,
Artiste peintre (aquarelles, pastels)
du samedi 3 mai au vendredi 27 juin
Vernissage le samedi 24 mai  
de 11 h 30 à 13 h 30
« Tombée en aquarelle comme d’autres en 
religion, je joue avec flaques déferlantes et 
gouttes minuscules, leur confiant les infimes 
particules de pigments. Dès lors, ruisselante 
ou maîtrisée, dirigée ou essorée, de l’eau 
naîtront formes et émotions ».
Ainsi définit Catherine Vanel la technique de 
peinture qui est la sienne. Habitant près de 
Maclas, cette artiste, qui a commencé très 
jeune à peindre la nature, fait apparaître sur 
ses tableaux les panoramas ou la flore du 
Pilat. Mais son art ne s’arrête pas là et vous 
découvrirez des paysages, des oiseaux ou 
des fleurs peints avec une grande délica-
tesse pour notre plus grand bonheur.
Entrée libre

Chalet des Alpes, La Croix de Chaubouret, 
Le Bessat
ORGANISATEUR

Le Chalet des Alpes
04 77 20 40 60
contact@chalet-des-alpes.com
www.chalet-des-alpes.com

24e Castelneuvienne
dimanche 11 mai, à partir de 8 h 00
La 24e Castelneuvienne propose des randon-
nées pédestres, VTT, équestre, dans le Parc 
du Pilat. 8 communes traversées, 200 km 
de sentiers balisés temporairement, ravitail-
lement sur tous les circuits, petit déjeuner et 
assiette chaude offerts.
5 circuits marche : 10, 14, 17, 20 et 25 km
1 circuit cheval : 30 km
2 circuits VTT : 31 et 39 km
(port du casque OBLIGATOIRE)
Pensez à apporter vos gobelets et à tenir les 
chiens en laisse.
De 5.50 € à 6.50 €

Départ à partir de 8 h 00, Château du  
Mollard, Allée de l’Octroi, Châteauneuf
ORGANISATEUR

Comité des Fêtes de Châteauneuf
04 77 75 07 93 ou 06 80 56 81 19 
Bulletins d’inscription téléchargeables sur : 
www.mairiedechateauneuf.fr

Télé d’ici
mai à décembre 2014
10 minutes de petits courts métrages produits 
dans le Pilat tous les mois pairs.
Magazine télé rassemblant plusieurs courts-
métrages effectués par des particuliers, 
associations, centres sociaux du Pilat. Une 
création collective d’expression citoyenne 
animée et fédérée avec un appui de compé-
tences techniques et humaines.
Sur www.lapiedupilat.fr  
et dans les salles de cinéma partenaires
ORGANISATEUR

Association les 4versants
09 80 90 71 76  
teledici@lapiedupilat.fr
www.lapiedupilat.fr
Les 4versants
56 rue Antoine Eyraud, Pélussin

le saviez-vous ?
Quelle teinturerie de Saint-
Chamond a participé à sa façon 
à un évènement majeur pour la 
famille royale d’Angleterre ? 
La teinturerie Gillet, construite vers 1875, 
de réputation internationale était spécialisée 
dans la teinture de soie noire, avec plus de 
1 000 nuances disponibles. Elle a teint, en 
1901, à la mort de la Reine Victoria d’Angle-
terre, plusieurs kilomètres de soie pour les 
vêtements de deuil de la famille royale.

Depuis 40 ans…
Une rivière artificielle créée par un Parc ?
En 1970, d’importants travaux sont programmés pour faciliter la navigation sur le Rhône. 
Saint-Pierre-de-Bœuf risquait de perdre ses quais et la proximité du fleuve. Le Parc est alors 
intervenu en collaboration avec la commune pour maintenir l’identité paysagère et le cadre 
de vie du village. La rivière artificielle et le plan d’eau de Saint-Pierre-de-Bœuf furent créés. 
Aujourd’hui modernisé par la Communauté de communes du Pilat Rhodanien, le site sportif 
d’eaux vives est le plus visité de France. 
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Rallye pédestre
dimanche 18 mai

à partir de 8 h 30 (toute la journée)
Pour ce 1er rallye pédestre, les participants 
munis d’un questionnaire pourront découvrir 
au fil de la marche trois ateliers sur les deux 
circuits proposés de 4 et 8,4 km :
« Vigne » : visite d’une cave, présentation des 
outils et des équipements par un vigneron,
« Autour du Rhône » : exposition photos sur 
le Rhône et lecture de textes en patois,
« ADMR » : à travers une présentation des 
bénévoles et des adhérents.
Epreuves ludiques sur le parcours. La jour-
née se clôturera par un buffet froid et une 
remise de lots aux participants du rallye.
Participation de 7 € pour le buffet

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Départ du rallye : Salle polyvalente des 
graviers, Saint-Pierre-de-Bœuf
ORGANISATEUR

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
de Saint-Pierre de Bœuf 
inscriptions : 06 77 64 75 40 
ou 04 74 87 11 55

Biennale des Métiers d’Art
samedi 17 et dimanche 18 mai

de 10 h 00 à 19 h 00
Exposition des Métiers d’Art du Pilat et d’ail-
leurs. Pour sa 3e Biennale, l’Association des 
Métiers d’Art du Pilat met en valeur le travail 
en binôme des matières, deux artistes. Donc 
une galerie de pièces atypiques. Des ateliers 
sont aussi proposés aux familles.
Entrée libre

Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
ORGANISATEUR

Association des Métiers d’Art du Pilat
Alexandra Ferdinande 06 62 34 96 23 
www.artpilat.com
tressages.passages@gmail.com

Couvige  
(rassemblement national de dentellières)
samedi 17 mai, de 14 h 00 à 17 h 00

dimanche 18 mai, de 9 h 00 à 18 h 00
Le Couvige est une réunion traditionnelle 
de dentellières, durant lesquelles elles se 
retrouvent pour partager, échanger. Au 
cours de ce week-end vous aurez la possi-
bilité d’acheter du matériel, des dentelles, 
de voir travailler les dentellières, et de vous 
initier. Présence de marchands locaux et 
internationaux.
Participation de 1 €

Salle Jules Verne, Saint-Genest-Malifaux
ORGANISATEUR

Association Fuseaux et Carreaux  
du plateau
06 27 82 14 17
fcp.stgenestmalifaux@laposte.net

Bistrot à Farnay
vendredi 23 mai

dès 19 h 00
L’occasion de découvrir le Café La Forge à 
Farnay, de parler des « bistrots de demain » 
et d’écouter The Hog Washers : ils arrivent 
du Mississipi, trois « farmers », le père et 
ses deux fils.... Derrière le visage bon enfant 
de Mister « L » on découvre rapidement que 
les trois hommes sont en cavale, et c’est 
cela qu’ils nous chanteront. Reprenant des 
chansons traditionnelles du répertoire améri-
cain des années 1930 à 70, The Hog Washers 
nous amènent à visiter le répertoire « blue-
grass », acoustique et festif !
Repas : 13 e

(sur réservation : 04 77 56 18 77)
Concert : 5 e

(accès au concert seul :  
dans la limite des places disponibles)
Café La Forge à Farnay

CO-ORGANISATEURS

L’Oreille est Hardie et le Parc du Pilat
04 77 51 58 51 (répondeur)
oreillehardie@hotmail.com
www.oreillehardie.com

L’opération « Printemps des Bistrots » a été 
lancée en 2012 dans le cadre d’un projet de 
coopération à l’échelle du Massif central : 
« Bistrots de Massif, la culture, facteur de 
revitalisation des derniers commerces de 
proximité ? ». Il s’agit d’organiser dans des 
bistrots du Pilat un temps de rencontre et 
d’échange autour d’une soirée : apéritif ani-
mé sur un thème d’actualité dès 19 h 00, 
suivi d’un repas du terroir à 20 h 00 et d’un 
concert à 21 h 30.

Bistrot à Planfoy
vendredi 16 mai

dès 19 h 00
L’occasion de découvrir le Café de la Belote 
à Planfoy, de parler de « la via ferrata et 
ses nouveaux aménagements » et d’écouter 
Röteflö & Mister No : avec des chansons au 
sens large sur des rythmes affriolants, ce duo 
nous enchante dans tous les sens (larges) du 
terme… et avec le sourire siouplait ! Röteflö 
au chant et Mister No à la contrebasse inter-
prètent librement pour vous un spectacle 
unique en France, « le vieux motard que 
j’aimais ! ».
Repas : 20 e

(sur réservation : 04 77 51 40 27)
Concert : 5 e

(accès au concert seul :  
dans la limite des places disponibles)
Café de la Belote à Planfoy
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© association fuseaux et carreaux du plateau

Le Printemps 
des Bistrots

Sortie Nature et Patrimoine
Drôles de plantes
dimanche 18 mai
infos pratiques pages 23 et 25



 
13

M
A
I

12

Doizieux en Fête
dimanche 18 mai, de 10 h 30 à 18 h 30
Vous êtes invités à renouer avec la ruralité et 
le patrimoine de notre territoire lors de cette 
journée. Rencontrez artisans, exposants 
et producteurs locaux, ainsi que la troupe 
« Lou Pastorious » qui animera le village 
par des chants et des danses folkloriques 
auvergnates.
Vos enfants pourront s’exercer au tir à l’arc 
avec les Archers du Pilat, et (re)découvrir de 
grands jeux en bois anciens.
Un traditionnel repas champêtre se tiendra à 
l’abri dans la salle polyvalente.
Entrée libre et gratuite, repas 12 € (adultes) et 7 € 

(enfants de moins de 12 ans)

Place de la Platière, Doizieux
ORGANISATEUR

Association des Amis de Doizieux
asso.amisdedoizieux@orange.fr
réservations pour le repas : 
04 77 20 93 90 ou 04 77 20 98 68

Un concentré
de nature du Pilat !
samedi 24 mai

de 10 h 00 à 16 h 30 ou

de 14 h 00 à 16 h 30 (au choix)
Pour nos 40 ans, nous rejoignons la fête de 
la nature organisée dans toute la France, 
entre herbes folles, jeunes pousses et vieilles 
branches ! La matinée, nous vous proposons 
de découvrir l’observatoire de la flore patri-
moniale du Pilat, un programme participatif 
animé par le Parc et ouvert à tous. Vous 
pouvez également nous rejoindre en début 
d’après-midi seulement pour une balade 
d’initiation à la botanique au sein de ce petit 
« concentré de nature » du Pilat !
Gratuit sur inscription

Prévoir un pique-nique

Maison dans la nature, Burdignes
ORGANISATEUR

Parc du Pilat
04 74 87 52 01
biodiversite.pilat@gmail.com
http://www.fetedelanature.com

Soirées d’Observation
d’Astronomie
les vendredis 23 mai, 20 juin, 25 juillet,

vendredi 1er et jeudi 14 août, 

dimanche 21 et vendredi 26 septembre,

vendredi 24 octobre

à partir de 21 h 00
Ouverture une fois par mois de l’observa-
toire de Luzernod au grand public autour de 
soirées thématiques. Les thèmes abordés, 
sujets à l’actualité astronomique, vont de la 
découverte d’une planète en particulier à la 
mythologie liée aux constellations, en pas-
sant par les étoiles filantes.
L’exploration du ciel nocturne est l’occasion 
de mieux comprendre l’univers dans lequel 
nous vivons et les membres du club se feront 
un plaisir de vous le faire découvrir ou redé-
couvrir.
Entrée libre et gratuite

ORGANISATEUR

Club Astro.Uranie
de la MJC de Saint-Chamond
astro.uranie@gmail.com 
www.astro.uranie.free.fr

La Sampoutaire
dimanche 18 mai

départs de 6 h 30 à 10 h 00
Pour sa 16e édition, la Sampoutaire propose 
4 parcours VTT de 23 à 68 km, 4 parcours 
route de 35 à 120 km, 15 km sont ouverts 
aux débutants VTT et enfants avec au milieu 
du parcours, découverte de la ferme du Ri-
quillou, 35 km de route sont ouverts aux 
débutants et handisport. Pour les costaux 
venez défier les dindes de l’Œillon, col réfé-
rence du Parc du Pilat avec ses 3-4-5 mon-
tées selon votre forme et votre niveau.
Au retour, repas campagnard et spectacle les 
Retrocyclettes
Gratuit pour les moins de 18 ans,

sinon de 8 à 12 €

Maison du temps libre, Saint-Paul-en-Jarez
ORGANISATEUR

Etoile cyclo du Pilat
06 88 03 76 60
lihp42@hotmail.fr
www.ecp42.fr

le saviez-vous ?
La robe de mariée  
de Brigitte Bardot,  
créée par un couturier Pilatois
Jacques Esterel est un touche-à-tout : ingé-
nieur, auteur-compositeur, auteur de théâtre, 
créateur de mode... Originaire de Bourg-Ar-
gental, il est rendu célèbre notamment par 
Brigitte Bardot, qui le choisit pour créer sa 
robe de mariée en 1959. Cette robe en vichy 
rose, originale pour l’époque à cause de son 
tissu, sera l’emblème de toute une génération.
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Depuis 40 ans…
La renaissance du vignoble
La viticulture est aujourd’hui le fer de lance 
de l’économie agricole pilatoise. La vigne 
construit un paysage emblématique de la 
côte du Rhône. Mais il n’en a pas toujours 
été ainsi. La reconquête du vignoble par le 
cépage Viognier a demandé de gros efforts. 
Ce cépage est celui qui donne sa noblesse 
au vin de Condrieu et son dynamisme à la 
viticulture. La collaboration du Parc et des 
viticulteurs a permis d’éviter la disparition 
de cette grande AOP. 

© gillebois / parc naturel régional du pilat

Sortie Nature et Patrimoine
Jonzieux, la « capitale »  
de la passementerie
dimanche 18 mai
infos pratiques pages 23 et 25
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Chansons en Fêtes 2014
vendredi 30 mai

vendredi 6 juin et samedi 7 juin

de 21 h 00 à 23 h 30

samedi 31 mai

de 14 h 30 à 17 h 00 

et de 21 h 00 à 23 h 30
Arc-en-Ciel Pilat ou un ensemble vocal pas 
comme les autres…
Fort de ses trois groupes, Arc-en-Ciel (les 
adultes), Cantilène (7-14 ans) et Accroch’chœur 
(14-30 ans), vous enchanteront.
Lors de ses Chansons en fêtes 2014, Arc-en-
Ciel Pilat vous embarque pour vous offrir un 
véritable voyage à travers la variété française 
d’hier à aujourd’hui… Mis en relief par des 
chorégraphies subtiles et en accord avec les 
textes et paroles, vous allez découvrir et redé-
couvrir des classiques ou des nouveautés…
L’authenticité de ce groupe, c’est sa chance 
de pouvoir allier plusieurs générations qui 
n’ont qu’une envie : ne former qu’un seul 
chœur afin de vous en mettre plein la vue, 
plein les cœurs et plein la vie... Aussi, rejoi-
gnez-les… On ira, Ici ailleurs, pour se retrouver 
au Plus près des étoiles et savourer d’avoir 
La musique dans la peau, oublier Les bles-
sures qui ne se voient pas, Mes amis, mes 
amours, mes emmerdes, le temps d’un spec-
tacle, d’une soirée Juste pour se souvenir que 
la véritable Liberté c’est de chanter…
De 6 à 8 €

Gymnase Saint-Jean, rue de la Maladière, 
Pélussin
ORGANISATEUR

Arc-en-ciel Pilat
06 66 62 28 42 ou 06 83 89 74 67
arcencielpilat@gmail.com
www.arcenciel-pilat.e-monsite.com

Soirée musicale  
avec Pilorkestra  
et le Chœur du Pilat
mercredi 28 mai

de 20 h 45 à 23 h 15 avec entracte
Deux associations créées au cœur du Pilat se 
réunissent pour une soirée de chansons et 
de musique. Pilorkestra, harmonie de Maclas 
sous la direction de Damien Chauvet, et le 
Choeur du Pilat, chorale de Saint-Paul-en-Ja-
rez sous la direction de Marie-Pierre Odin, 
se produisent pour la première fois dans un 
même concert riche de découverte pour un 
public mélomane.
Gratuit pour les moins de 6 ans,

De 6 à 12 ans : 4 €

Pour les plus de 12 ans : 8 €

Salle Aristide Briand de Saint-Chamond
ORGANISATEURS

Pilorkestra et le Chœur du Pilat
musicma@musicma.com 
www.choeurdupilat.fr

Fête du Jeu
dimanche 25 mai

de 14 h 00 à 18 h 00
Venez découvrir des jeux pour tous les âges 
et pour tous les goûts !
Vous trouverez dans une ambiance convi-
viale des jeux de construction pour les plus 
jeunes, un parcours pour vélos et autres ob-
jets roulants, des jeux de stratégies pour les 
plus grands en passant par des jeux sur la 
nature pour les curieux ou encore des grands 
jeux d’adresse en bois pour tous !
L’occasion de passer un moment agréable en 
famille ou avec des amis...
Les associations seront heureuses de vous 
accueillir et de vous guider dans ce monde 
de jeux !
Entrée libre et gratuite

Maison des associations, Maclas
ORGANISATEURS

Collectif d’associations
(Connaître Protéger la Nature le Colibri, Pilat Bois 

Joli, Association des Familles Rurales Maclas,  

« Tu joues ? », Pilattitude)

Famille Rurale de Maclas (Corine Vial)
04 74 48 34 48 
afrmaclas@orange.fr

Fête du Livre 
« Mots pour Maux »
dimanche 25 mai

de 10 h 00 à 18 h 00
« Et toi quel est ton langage ? », l’associa-
tion continue son exploration du langage 
sous toutes ses formes. Après les langues 
régionales, le dessin, la musique, le braille…, 
elle a choisi d’explorer les vertus thérapeu-
tiques du langage dans des situations d’in-
communicabilité souvent liées à l’isolement, 
la maladie, la crainte, l’ignorance. La Fête du 
livre recevra René Frègni dont l’œuvre reflète 
particulièrement bien le rôle des mots pour 
les maux des prisonniers, des marginaux 
pour lesquels le lien social se recrée grâce 
au langage.
Venez nombreux pour échanger les mots qui 
guérissent les grandes peines des adultes ou 
les bobos des enfants.
Entrée libre et gratuite

Roisey
ORGANISATEUR

Association Livre-Ensemble
04 74 48 34 00
contact@livre-ensemble.fr
www.livre-ensemble.fr

Depuis 20 ans…
La naissance de la Maison  
du Tourisme du Pilat
La Maison du Tourisme fête ses 20 ans 
cette année. Elle a été créée à l’initiative du 
Parc sous forme d’association.
Ainsi, les Communautés de communes du 
Pilat et le Parc ont mutualisé leurs moyens. 
Aujourd’hui, la Maison du Tourisme du 
Pilat assure la promotion d’un tourisme 
durable et gère les offices de tourisme 
du territoire. N’hésitez pas à pousser la 
porte, consulter le site Internet ou les 
réseaux sociaux www.pilat-tourisme.fr
De nombreux services sont à votre dispo-
sition pour découvrir le Pilat tout au long 
de l’année.
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le saviez-vous ?
Une curiosité géologique…
les chirats ! 
Amas rocheux qui s’accrochent aux pentes, 
les chirats marquent le paysage du Pilat de leur 
gris granite. Issus de l’alternance de gel/dégel 
lors des périodes glacières, ils glissent immo-
biles, tel un glacier. Difficilement colonisés par 
la végétation, ils abritent une faune minuscule 
et unique. Le Carabe des chirats, petit insecte 
noir de l’ordre des coléoptères, y trouve refuge. 
Cette formation géologique est rare, on la 
trouve dans le Pilat et les Appalaches (USA). 
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Pour contacter le Parc

Parc naturel régional du Pilat
Moulin de Virieu,  

2 rue Benaÿ,  
42410 Pélussin
04 74 87 52 01

info@parc-naturel-pilat.fr
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Un Parc pour agir… agir pour mon Parc.

Parce qu’une autre vie s’invente ici !

Habitant d’un jour ou de toujours,  
vous pouvez enrichir le Pilat par votre participation…

Observatoire de la biodiversité 
Pour suivre la flore patrimoniale, les papillons de jardin ou encore les am-
phibiens, l’observatoire de la biodiversité du Pilat invite les amateurs de 
nature à ouvrir les yeux. Des rencontres, formations, échanges sont organi-
sés. Devenez observateur… Participez !

Contact Guillaume Chorgnon : 04 74 87 52 01

Patrimoines industriels
Pour connaître et mieux valoriser notre riche héritage industriel, l’inven-
taire participatif du patrimoine industriel propose aux habitants et aux asso-
ciations d’écrire l’histoire locale. Passionnés d’histoire ou de patrimoine, 
partagez votre science et devenez enquêteur ! 
Les vallées du Dorlay et du Régrillon ont largement marqué l’épopée textile 
du Pilat. L’histoire et la mémoire des habitants du Pilat peuvent permettre 
de mieux la comprendre. Parlez-nous de vous et faites-nous découvrir vos 
archives (photos, cartes postales, films…) ! 

Contact Adeleen Chilès : 04 74 87 52 01 

Déplacements
Se déplacer autrement dans le Pilat c’est possible. Pour visiter, faire ses 
courses, aller travailler, au cinéma ou à l’école… vous pouvez créer un pédi-
bus, devenir personne relais, co-voiturer…
Participez !

Contact Rachel Voron : 04 74 87 52 01

Assistance architecturale
Vous avez un projet de construction ou de réhabilitation, vous pouvez béné-
ficier de l’assistance architecturale du Parc. À partir d’octobre 2014, les 
consultations se dérouleront dans le nouveau centre de ressources en éco-
construction situé à la Maison du Parc.

Contact Floriane Reitzer et Julien Marceau : 04 74 87 52 01 

Dans le Pilat,  
la participation prend aussi bien d’autres formes.

Toute l’année, le Parc propose des actions ouvertes à tous : concours prairies 
fleuries, Pilat propre… Il soutient et accompagne des démarches à forte par-
ticipation citoyenne comme la centrale photovoltaïque villageoise des Haies.

N’hésitez pas aussi à faire connaître vos projets.

Participer à la vie du Pilat c’est aussi s’engager dans le monde associatif 
et, par exemple, dans l’association des Amis du Parc.



Exposition Belles Pièces
samedi 14 et dimanche 15 juin

de 10 h 00 à 19 h 00
Dans le cadre du patrimoine de Pays, 
une exposition de pièces exceptionnelles, 
réalisée des mains d’artisans d’art, dans un 
esprit galerie.
Entrée libre

La vieille Chapelle, La Chapelle-Villars
ORGANISATEUR

Association des Métiers d’Art du Pilat
Florence Lemoine
06 42 65 32 16
flo.verre@laposte.net
www.artpilat.com

Bienvenue dans mon jardin 
au naturel
samedi 14 et dimanche 15 juin
Des habitants du Pilat et de ses villes portes 
ouvrent à la visite leur jardin au naturel. 
Ainsi, le temps d’un week-end, ces jardi-
niers amateurs accueilleront le public pour 
lui faire découvrir les richesses de leurs jar-
dins et échanger sur leurs savoir-faire dans 
un esprit convivial. Ils transmettront leur 
pratique d’un jardinage sans pesticides, ni 
engrais chimiques.
Entrée libre et gratuite

Dans des jardins de particuliers sur le terri-
toire du Parc naturel régional du Pilat et de 
ses villes-portes.
ORGANISATEUR

Centre Permanent d’Initiatives à l’Envi-
ronnement des Monts du Pilat qui relait 

une opération de l’Union Nationale des CPIE

Horaires indiqués sur la fiche de présentation des jardins. 

Ces jardins sont privatifs, merci de respecter les jardiniers 

en observant les horaires et les jours d’ouverture.

Liste et présentation des jardins, disponible 
à partir du 16 mai sur le site national 
http://monjardinnaturel.cpie.fr/
CPIE des Monts du Pilat
Maison de l’Eau et de l’Environnement, 
Marlhes
04 77 40 01 40
ludovic.chamard@cpie-pilat.fr
www.cpiepilat.fr

Transhumance 2014
dimanche 8 juin

à partir de 8 h 00
Une randonnée avec des moutons dans le 
Pilat, quoi de plus sympa ?
Partez de La-Terrasse-sur-Dorlay, avec plus 
de 550 brebis afin de les amener au Col de 
l’Œillon où elles passeront tout l’été à pâturer.
Sur la place du village, démonstration de 
tonte, défilé ouvert par une fanfare, suivi de 
cavaliers, d’un troupeau d’ânes puis du ber-
ger avec ses moutons.
Vers 10 h 00, pause au Collet de Doizieux 
avec ravitaillement au son d’une dizaine de 
Cors des Alpes.
Arrivée à midi à l’Hôtel Brûlé (ou Chaux 
d’Egallet), un repas de producteurs vous at-
tendra sous chapiteau avec de nombreuses 
animations.
Parcours de 10 km, 600 m de dénivelé.
Gratuit,

repas complet 12 € 

et possibilité de retour en bus 5 €

Départ Place des artisans boulangers, 
La-Terrasse-sur-Dorlay
ORGANISATEUR

Abader Feye, troupeau
GAEC L’Agneau du Pilat : 
réservation sur abaderfeye@gmail.com
ou au 06 23 27 73 14 (Cyril Côte)
www.festimout.org 

Tour pédestre du Pilat
en 24 h 00
du samedi 7 au dimanche 8 juin

à partir de 10 h 00
Relais pédestre du Pilat : 12 coureurs parcou-
ront 288 km en 24 h 00. Ils passeront par les 
principales communes du Parc naturel régio-
nal du Pilat. Un relais reliant la Croix-de-Chau-
bouret au Col de l’Œillon (12 km) est ouvert 
au public le samedi 7 juin à partir de 16 h 30. 
Le samedi après-midi, des animations pour les 
enfants sont organisées à Pélussin. Les dons 
recueillis seront reversés à l’association « Un 
grand pas pour Sarah ».
Entrée libre,

participation à partir de 1 € : don libre

Départ du relais à 10 h 00, Saint-Chamond
ORGANISATEUR

Association Coureurs 42400
04 77 31 48 59
coureurs42400@free.fr
www.s298823813.onlinehome.fr/coureurs42400/

Concert Evènement
vendredi 6 juin

de 20 h 30 à 22 h 30
Concert dansant gratuit avec en première 
partie les classes d’orchestre de Chavanay et 
Maclas (60 exécutants).
Cette année, la société musicale a souhaité 
vous faire écouter, danser et participer à un 
concert rempli de surprises sur des musiques 
de Jean-Jacques Goldman, ABBA, Edith Piaf, 
Lady Gaga, Michael Jackson, Boney M, Queen, 
Earth Wind and Fire.... 
Entrée libre

Salle Favier (à côté du stade de football), 
Chavanay
ORGANISATEUR

Société Musicale de Chavanay
gerardbarbier@cegetel.net

Depuis 40 ans…
L’éducation au Pilat
En 1978, le Parc créa la Maison de l’Eau, labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE) des Monts du Pilat. C’était le début d’une sensibilisation des différents publics 
à l’environnement, qui évolua au fil des années vers une éducation au « territoire Pilat »
Ces 10 dernières années, le programme d’éducation au territoire du Parc a touché plus de 20 000 
élèves du Pilat et des villes portes, dont Nathan Drevet, auteur du slogan des 40 ans.

le saviez-vous ?
Quelle plante a été découverte  
à l’Ile du Beurre ? 
En 1992, l’orchidée du castor, de son nom la-
tin Epipactis fibri a été découverte sur l’Île du 
Beurre à Tupin-et-Semons. Cette espèce qui 
fleurit entre juillet et octobre est endémique 
de la moyenne vallée du Rhône et se déve-
loppe dans les sous-bois bordant le fleuve.
Le nom « beurre » est un rappel de la pré-
sence des castors sur l’île. En effet, « beurre » 
désignait en vieux français le castor, d’où le 
nom de la plante. 

© carole mabilon / parc naturel régional du pilat 
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Sortie Nature et Patrimoine
Drôles de plantes
dimanche 8 juin
infos pratiques pages 23 et 25

Sortie Nature et Patrimoine
Drôles de plantes
dimanche 1er juin
infos pratiques pages 23 à 25
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L’oreille en vadrouille
dimanche 29 juin

de 17 h 00 à 18 h 30
L’Oreille est Hardie sera en vadrouille à Graix 
pour y présenter « The Buttshakers » en 
concert : emmenés par la voix envoûtante 
et l’énergie féline de Ciara Thompson tout 
droit débarquée de St Louis (Missouri / USA), 
The Buttshakers creusent les sillons d’une 
soul endiablée. Une base rythm’n blues, 
un zeste de garage et un savant dosage de 
sex-appeal appuyé par une section cuivres 
machiavélique et une guitare vicieuse, le 
tout sur un beat infernal qui transforme leurs 
concerts en piste de danse. Les «remueurs 
de popotins » sont boostés plus que jamais 
pour endiabler les dancefloors et propager 
leur énergie contagieuse !
Entrée libre et gratuite

Graix (terrain multisports)
ORGANISATEUR

l’Oreille est Hardie  
(en partenariat avec la mairie de Graix)

04 77 51 58 51 (répondeur)  
oreillehardie@hotmail.com  
www.oreillehardie.com

Exposition In & Off
du samedi 28 juin au dimanche 31 août
Saint-Julien-Molin-Molette se transforme en 
« galerie d’art » tout l’été, pour les petits et 
les grands, amateurs d’art ou pas !
Au programme : arts plastiques, peinture, 
sculpture, photo, vidéo, musique, rencontres, 
cinéma, concerts, promenades créatives, 
spectacles vivants, théâtre.
« Vitrin’Art », commerces décorés par les en-
fants et les artistes.
« L’Art des villes et l’Art des champs », sculp-
tures, installations sur les lieux naturels et 
parcours dans les rues en suivant la signalé-
tique des ronds rouges.
« Tombol’Art » mise en jeu d’œuvres exposées
Temps forts tous les week-ends.
Entrée libre et gratuite

À la Maison des Associations et dans 20 lieux 
du village, Saint-Julien-Molin-Molette
Ouverture toute la semaine et jours fériés de 
10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00. 
Sur RDV le lundi.
ORGANISATEUR

Syndicat d’Initiative  
de Saint-Julien-Molin-Molette
04 77 51 53 32 ou 06 73 32 15 53
artmolette@free.fr
www.saint-julien-molin-molette.fr
Facebook : Expo-In-Off-St-Julien-Molin-Molette

Cinéma en plein air
samedi 28 juin

de 21 h 00 à 23 h 30
Pour la première fois un cinéma en plein 
air est organisé à La-Terrasse-sur-Dorlay. 
L’association a choisi un film tout public qui 
a rencontré un succès à la hauteur de son 
monde fantastique : Charlie et la chocola-
terie de Tim Burton. Venez nombreux voir 
cette projection, les pieds dans l’herbe, la 
tête dans les étoiles !
Prix libre, buvette et snack sur place

La Terrasse-sur-Dorlay
ORGANISATEUR

Abader Feye projection
Cinéma Le Foyer
abaderfeye@gmail.com

10e Fête de l’Oiseau
et de la Nature
dimanche 15 juin

de 9 h 30 à 17 h 00
Au programme de cette journée festive, 
des balades accompagnées par des natura-
listes de l’association, des activités ludiques 
proposées par les étudiants de la Maison 
Familiales Rurales de Mondy, des produc-
teurs locaux, des artisans, des ateliers, des 
expositions, de la musique, des jeux et de 
nombreuses surprises à l’occasion de la 10e 
édition ! 
Venez nombreux ! 
Programme détaillé à partir du 4 juin sur 
www.loire.lpo.fr
En fonction des exposants, quelques activités sont 

susceptibles d’être payantes

Croix de Chaubouret, Le Bessat
ORGANISATEUR

Ligue de Protection des Oiseaux Loire
04 77 41 46 90
loire@lpo.fr

Depuis 40 ans…
L’assistance architecturale
Dès sa création, le Parc du Pilat a conseillé 
et accompagné les particuliers et les collec-
tivités dans leur projet de construction ou 
d’aménagement. Au fil des chartes succes-
sives, les préoccupations paysagères se sont 
complétées d’une prise en compte des équi-
libres territoriaux. Des conseils délocalisés 
intègrent maintenant les consommations 
d’énergie dans l’habitat grâce à des perma-
nences conjointe avec l’espace info énergie.
Aujourd’hui, l’année de ses 40 ans, le Parc 
se dote d’un espace dédié à l’habitat durable 
dans la Maison du Parc à Pélussin. Ouver-
ture au public en octobre 2014 !
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Les 1000 mètres du Pilat
dimanche 29 juin

à partir de 9 h30
L’association accompagne les randonneurs 
en groupe, petits et grands, sur trois par-
cours de 8 à 25 km, avec -350 à 1000 mètres 
de dénivelé, pour apprendre à lire une carte, 
le paysage, préparer un sac à dos... Ateliers 
protection de la montagne, marche nordique, 
joëlette pour rando-handi. Ouvert à tous.
Gratuit pour les adhérents Club Alpin  

et les mineurs (accompagnés)

5 € pour les non-adhérents

Véranne
ORGANISATEUR

Club Alpin Français de Vienne
pascal.meurier@hotmail.fr
www.club-alpin-francais-vienne.fr

Concours de chiens  
de troupeaux qualificatif  
pour le Championnat de France
dimanche 29 juin

de 8 h 00 à 18 h 00
20 concurrents venus de toute la France 
vont s’affronter tour à tour par période de 20 
minutes pendant toute la journée. Les chiens 
de troupeaux devront mener les génisses 
tout au long du parcours, ce qui est assez 
rare dans la région. Un déjeuner sera servi 
pour les personnes qui le souhaitent.
Entrée libre et gratuite,

Déjeuner payant sur réservation

Saint-Régis-du-Coin
ORGANISATEUR

ACT 69.42
(association chiens troupeaux Rhône Loire)
pour  réserver le repas : 
jean.basty@wanadoo.fr

Depuis 40 ans…
Et la biodiversité !
Culminant à 1240 m, le crêt de Chaussitre, est passé d’une lande en voie de boisement à un 
espace ouvert accueillant brebis en estives et randonneurs en quête de paysages.
Depuis les années 1990 le Parc a accompagné les agriculteurs dans un plan de gestion agro-éco-
logique pour la reconquête du site afin de maintenir un équilibre entre forêts, landes et prairies. 
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© guillaume chorgnon / parc naturel régional du pilat

Drôles de plantes
les dimanches 18 mai, 1er juin et 8 juin, 

de 14 h 00 à 17 h 00
Autrefois, tout le monde connaissait les plantes 
du Pilat et chacun savait tirer le meilleur parti 
de la flore locale pour se nourrir ou se soigner.
De Condrieu à la Jasserie en passant par la Croix 
de Montvieux, les plantes observées, toxiques 
ou bienfaisantes, serviront le temps d’un après-
midi, de trait d’union entre la vallée du Rhône 
et les hautes terres du Pilat. Ces trois sorties 
seront aussi l’occasion de se rendre compte de 
l’évolution de la végétation selon l’altitude, le 
relief, et l’orientation des versants.
18 mai à Condrieu 
(rdv place du marché aux fruits)
1er juin à la Croix de Montvieux 
(col entre Pélussin et La Terrasse sur Dorlay)  
8 juin à la Jasserie
Informations pratiques page 25

Jonzieux, la « capitale »  
de la passementerie
les samedis 24 mai et 7 juin 

de 14 h 00 à 17 h 00
À travers une balade dans le village vous re-
tracerez l’histoire de la passementerie de son 
introduction en 1660 jusqu’à nos jours ! L’im-
mersion dans cet univers fascinant débutera par 
une visite guidée du musée de la passemente-
rie. Sous vos yeux, un métier à rubans Jacquard 
fabriquera de véritables œuvres d’art tissées. 
Puis vous déambulerez dans les rues, dans 
les traboules en admirant l’architecture et en 
comparant l’organisation des différentes usines.
Rendez-vous à 14h,  
sur la place du village de Jonzieux 
Informations pratiques page 25

© guillaume chorgnon / parc naturel régional du pilat

Les barrages  
de la vallée du Furan
les dimanches 29 juin et 6 juillet

de 10 h 00 à 15 h 00
Venez découvrir cette vallée encaissée, sau-
vage, où coule un « furieux » ruisseau dans 
l’écrin d’une magnifique forêt de sapins. En 
la remontant vous admirerez les barrages du 
Gouffre d’Enfer et du Pas-du-Riot, ainsi que 
d’autres ouvrages hydrauliques. Vous serez 
alors ébahis par les efforts et les exploits 
techniques qui ont été réalisés pour amé-
nager cette vallée. Vous retracerez ainsi 
l’histoire commune du Furan et de l’essor 
industriel de la ville de Saint-Etienne.
Rendez-vous sur la place du village  
de Planfoy
Prévoir un pique-nique
Informations pratiques page 25
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Les sorties 
du Parc

Sortie Nature et Patrimoine
Les barrages de la vallée 
du Furan
dimanche 29 juin
infos pratiques pages 23 et 25
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les lundis 21 juillet, 4 et 11 août

de 10 h 00 à 15 h 00
Que ce soit le Faucon crécerelle à la recher-
che de sa proie ou le Circaète Jean-le-Blanc 
déployant ses 2m d’envergure, l’observation 
des rapaces est un moment riche en émo-
tions. Hélas, bien souvent, on ne sait donner 
un nom à l’oiseau observé.
Guide d’observation en poche et paire de ju-
melles en bandoulière, l’animateur nature vous 
conduit à la rencontre de ces oiseaux majestueux.
Rendez-vous à la maison du Parc, à Pélussin
Prévoir un pique-nique

La forêt du Pilat
les lundis 28 juillet, 18 et 25 août

de 17 h 00 à 20 h 30
Entre la sapinière façonnée par l’exploitation 
humaine et la forêt « spontanée » qu’est la 
hêtraie-sapinière, la forêt du Pilat dévoile 
ses richesses faunistiques et floristiques.
L’animateur vous guidera à travers ces diffé-
rents types de boisements, et ne manquera 
pas de vous montrer l’influence du climat, 
de la nature du sol ou encore de l’homme 
sur la végétation.
Rendez-vous à la croix de Chaubouret,  
Le Bessat
Prévoir un pique-nique

Prévoir pique-nique et bottes

La légende de Saint Sabin
les vendredis 11 et 25 juillet et 8 août

de 17 h 30 à 21h 00
Autrefois lieu de culte païen entouré d’une 
muraille dont subsistent des vestiges, la Cha-
pelle de Saint Sabin domine la vallée du Rhône 
pour offrir l’un des plus beaux panoramas du 
territoire. 
Découvrons ce lieu de pèlerinage toujours vi-
vant et suivons les pas de Jean Marie Odouard 
« guérisseur du Pilat », à la rencontre de l’herbe 
de Saint Sabin. La balade accompagnée nous 
conduira alors jusqu’au coucher du soleil.
Rendez-vous au Col du Gratteau  
(à proximité du Col de l’Œillon)
Prévoir un pique-nique 

Les petits naturalistes
vont au jardin !
les mardis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août

de 17 h 00 à 19 h 00
Dans le nouveau jardin de la maison du Parc, 
la vie est au détour de chaque pierre, chaque 
tas de bois… La moindre découverte est source 
d’émerveillement et de questionnement.
En fin de journée, lorsque le calme est revenu, 
le jardin de la Maison du Parc devient un ter-
rain de jeux et de recherches. Nos apprentis 
naturalistes découvriront la vie des insectes, 
des arbres, des plantes…
Dès 5 ans
Rendez-vous à la Maison du Parc, Pélussin

Sur la trace des mammifères…
les vendredis 18 juillet, 1er et 22 août

de 16 h 00 à 19 h 00
Difficile d’observer la timide martre, le futé gou-
pil ou bon nombre d’autres animaux forestiers. 
Pourtant, il suffit d’un peu de boue sur un che-
min pour que ces animaux signent leur passage 
de leurs empreintes. Plus loin, l’écureuil a laissé 
les restes de son précédent festin…
Une balade accompagnée pour tout savoir sur 
la faune sans la voir, en la suivant simplement 
à la trace... Un moment pour apprendre à voir 
l’invisible et pour s’initier à la reconnaissance 
des empreintes et des crottes, à l’identification 
des restes de repas et des marquages de ter-
ritoire des animaux qui vivent dans nos forêts.
Rendez-vous au lieu-dit Croix-Régis  
sur la Commune des Haies

Journée des savoir-faire 
entrelacés
Le matin, un duo d’artistes vous fait découvrir 
avec un regard nouveau les savoir-faire et la 
vie de l’industrie textile du Pilat, au coeur d’un 
atelier de fabrication. 
L’après-midi, vous participez à un atelier d’ex-
pression artistique, pour partager et transformer 
cette «cueillette» de mots, d’outils, d’images, 
d’émotions et de matières. Vous réaliserez une 
création inédite en mêlant différentes tech-
niques. NB : aucun niveau n’est requis, seule-
ment la curiosité et l’envie de créer !
Variante pour l’après-midi : une balade patri-
moniale guidée.
samedi 5 juillet de 9 h 30 à 17 h 00
De 9 h 30 à 12 h 00, visite de l’entreprise Gou-
tarel, tulles et dentelles, à Chavanay. À midi, 
pique-nique tiré du sac, au Moulinage des 
Rivières à Pélussin. 
De 14 h 00 à 17 h 00, au choix : atelier artistique 
(sur réservation) avec Brigitte Kohl, photodesi-
gner et Brigitte Mouchel, écrivaine-plasticienne 
ou balade guidée dans la vallée du Régrillon : 
histoire des usines de tissage et moulinage et 
architecture.
samedi 27 septembre, de 10 h 00 à 17 h 00
De 10 h 00 à 12 h 00, visite de l’atelier de la 
Maison des tresses et lacets et de l’exposition 
« Mémoires de tresseurs ». À midi, pique-nique 
tiré du sac. 
De 14 h 00 à 17 h 00, au choix : atelier artis-
tique (sur réservation) avec Adeline Contreras, 
sculpteur textile-céramiste et Adeline Avril, illus-
tratrice-dessinatrice ou  balade guidée dans la 
vallée du Dorlay : histoire des usines textiles et 
architecture.
Samedi 5 juillet : rendez-vous devant l’entre-
prise, 62 Route départementale 86, Verlieu
Samedi 27 septembre : rendez-vous à la Maison 
des tresses et lacets
Prévoir un pique-nique
5 e la visite ou balade

20 e visite et atelier 

CO-ORGANISATEURS

Le Moulinage des rivières et le Parc du Pilat
Ateliers artistiques sur réservation : 
04 74 87 52 00

Les petits rhodaniens
les mardis 8 et 22 juillet, 

5 et 19 août

de 15 h 00 à 17 h 30
Un jeu de piste conduit petits et grands à 
la découverte du milieu naturel rhodanien à 
travers son paysage, sa faune et sa flore sau-
vages. Chacun tentera alors de comprendre, 
de manière ludique, comment fonctionne et 
évolue le fleuve Rhône.
Rendez-vous à la maison  
du Centre d’Observation  
de la Nature de l’Ile du Beurre, à Condrieu

Les petits explorateurs
des hauts plateaux
les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet,

6, 13, 20 et 27 août

de 10 h 00 à 16 h 00
Venez à la Maison de l’eau et devenez, le 
temps d’une journée, un vrai petit explora-
teur de la nature. Vous pourrez découvrir les 
petites bêtes qui peuplent le ruisseau, partir 
en forêt à la recherche de traces et indices 
d’animaux, observer les différents arbres, 
découvrir les utilisations possibles du bois 
et visiter une scierie. Venez en juillet, pour 
tout apprendre sur les arbres (de la forêt à 
la scierie) et revenez en août pour pister les 
animaux forestiers.
Rendez-vous à  
la Maison de l’eau, CPIE, à Marlhes
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© guillaume chorgnon / parc naturel régional du pilat

© guillaume chorgnon / parc naturel régional du pilat
Infos
pratiques
5 € par personne

Gratuit pour un enfant de moins de 16 ans  

accompagné d’un adulte payant

Paiement sur place 1/4 d’heure avant les visites

Toutes les sorties auront lieu quel que soit le 
nombre de participants.
Equipement conseillé : Pour toutes les sorties, 
il est conseillé de s’équiper de bonnes chaus-
sures, de vêtements chauds pour les sites 
d’altitude, et de protection contre le soleil.
Les sorties découverte du Parc naturel régio-
nal du Pilat sont conduites par les animateurs 
nature de la Maison de l’Eau, de la Maison  
du Tourisme, et du Centre d’Observation  
de la Nature de l’île du Beurre.
04 74 87 52 00
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
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Un guignol ligérien :  
Le théâtre  
de marionnette  
du chef éclaireur  
Delhomme
à partir de samedi 5 juillet à 15 h 00
Cette nouvelle exposition retrace l’histoire 
de Joseph Delhomme, un jeune professeur 
amateur de marionnettes qui parcouru entre 
1937 et 1947 les routes de la Loire avec sa 
troupe d’éclaireurs et leur théâtre de Gui-
gnol. La plongée dans cette aventure par-
ticulière permettra d’entrer intimement dans 
une pratique de la marionnette de l’époque, 
d’évoquer ses connexions avec l’éducation 
populaire et leurs résonances aujourd’hui.
La BatYsse, 12 rue Gaston Baty, Pélussin
Gratuit, ouvert sur rendez-vous

ORGANISATEUR

La BatYsse
04 74 87 62 02
lateuchus@yahoo.fr
www.labatysse.blogspot.fr

Stage photo  
du Monto’Zar :  
artistes et artisans  
du Pilat
vendredi 4 juillet à 10 h 00  

au samedi 5 juillet à 18 h 00
Ce stage s’adresse à un public souhaitant 
se familiariser avec un appareil photo com-
pact ou se perfectionner avec un reflex et 
sera accompagné par la photographe Teresa 
Kaufman. Un jour et demi de découverte et 
de prise de vue de différents artistes et arti-
sans du Parc du Pilat et une demi-journée de 
traitement des photos (pour la préparation 
de l’expo-photo qui aura lieu le week-end du 
27 et 28 septembre). La nuit et le repas du 
soir sont proposés au Monto’Zar. Venez fêter 
les 40 ans du Parc au Monto’Zar !
95 € (10 participants maximum)

ORGANISATEUR

Le Monto’Zar 
inscriptions : 04 77 56 08 58
contact@montozar.fr
www.montozar.fr

« Le Paysage, 
un bien commun  
à Partager »
jeudi 3 et vendredi 4 juillet
Après la baie du Mont-Saint-Michel, le Mont 
Blanc ou plus près, les Gorges de la Loire, les 
Crêts du Pilat sont sur le point d’être élevés 
au rang des sites classés par l’Etat.
Le classement consacre des sites d’exception 
du patrimoine national. Il permet de les trans-
mettre aux générations futures, sans empê-
cher leur mise en valeur.
Les Crêts du Pilat forment un belvédère excep-
tionnel, et offrent une succession de paysages 
pittoresques, dignes de figurer au patrimoine 
national.

Concert en balade  
dans une version revisitée
jeudi de 15 h 00 à 17 h 00
Au grès d’une boucle pédestre sur les crêts, 
des interventions sonores, musicales, photogra-
phiques et contées accompagneront les visi -
teurs dans des émotions paysagères.
Gratuit, sauf repas

rendez-vous sur le Parking de la Jasserie 

Colloque original
vendredi à partir de 9 h 00
Associations, élus et techniciens partageront 
leurs ex périences de démarches communes et 
d’usagers vis-à-vis des projets de paysage et 
d’urbanisme. Entre apports méthodologiques 
et retours d’expériences, des pistes seront 
esquis sées pour faire du paysage un objectif 
pour les territoires ainsi qu’un vecteur de lien 
et de dialogue.
60 € le vendredi

(comprenant journée d’échange, buffet midi, transfert 

gare de St-Étienne et navette pour Marlhes)

rendez-vous à la salle polyvalente de Marlhes

CO-ORGANISATEURS

Association des Amis du Parc
et le Parc du Pilat
réservations pour le colloque (hébergement 
le jeudi soir et journée du vendredi)  
Maison du Tourisme
04 74 87 52 00
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.parc-naturel-pilat.fr

L’eau dans 
le Parc naturel  
régional du Pilat
juillet à septembre
« L’eau sous toutes ses formes », le Parc 
naturel régional du Pilat est une réserve 
de sujets inépuisables. L’objectif de cette 
exposition est de toucher la sensibilité et 
la curiosité de tous aux beautés naturelles 
du Pilat. Inciter tout un chacun à s’arrêter 
dans son quotidien et prendre le temps de 
contempler et d’aller découvrir différemment 
son environnement.
Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture de la MJC
ORGANISATEUR

PhotoClub de la MJC  
de Saint-Chamond
04 77 31 71 15
thomas.gonon@mjcstchamond.fr

Depuis 20 ans…
L’observatoire du paysage
40 sites font l’objet chaque année d’un 
suivi au pixel.
En effet, retenu comme site pilote il y 
a 20 ans par le Ministère de l’environ-
nement, le Parc du Pilat a reconduit, 
chaque printemps, sa campagne de 40 
prises de vues. L’observatoire photogra-
phique du paysage doit permettre aux 
acteurs du territoire d’observer dans le 
temps et d’analyser les mécanismes de 
l’évolution des paysages afin d’orienter 
collectivement leur devenir.

© michel fropier/ parc naturel régional du pilat

© mjc saint chamond
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Sortie Nature et Patrimoine
Journée des savoirs-faire  
entrelacés
samedi 5 juillet
infos pratiques pages 24 et 25

© xavier pages / parc naturel régional du pilat
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Passage 
du Tour de France  
dans le Pilat
vendredi 18 juillet, matin
Cette année, le Tour de France traverse le 
Pilat ! Pour sa 13e étape, entre Saint-Etienne 
et Chamrousse, il passera par la Croix de 
Monvieux, Pélussin et Chavanay.

Festival de la Clavellée
dimanche 20 juillet

de 9 h 00 à 22 h 00
Grande fête médiévale avec concert, spec-
tacles divers (combats d’épée, défilés en 
costume d’époque, fauconnerie et chasse au 
vol), reconstitution d’une foire artisanale du 
Moyen-Age, jeux médiévaux, danses, archers, 
contes, scénettes et bal des Mandrinots (rock 
celtique) sans oublier de l’initiation au dres-
sage de poneys pour les enfants.
Gratuit

Centre bourg et site de la Clavellée,  
Bourg-Argental
ORGANISATEUR

Organisme Touristique  
du Canton de Bourg-Argental
04 77 39 63 49
otbourgargental@wanadoo.fr

Concerts  
en balades  
et Scènes  
aux champs
les jeudis 3, 10, 17, 24, 31 juillet

et jeudi 7 août 

balade accompagnée

de 15 h 00 à 18 h 30, 

spectacle à 19 h 00 
Le Parc du Pilat vous invite à découvrir le Pilat : 
ses paysages, son patrimoine, ses initiatives 
locales, ses savoir-faire et sa gastronomie, ainsi 
que des actions mises en place par le Parc du 
Pilat dans le cadre de sa charte.
C’est aussi l’occasion d’un spectacle pour rêver, 
rire ou s’amuser.
Et pour finir agréablement la journée, dégusta-
tion des produits locaux dans les restaurants de 
la commune hôte.
Le temps d’un été, découvrons ou redécouvrons 
six lieux du Pilat, sous toutes ses facettes !
Entrée libre et gratuite sauf repas

3 juillet Les Crêts
10 juillet Saint-Julien-Molin-Molette
17 juillet Le Bessat
24 juillet Saint-Pierre-de-Bœuf
31 juillet Sainte-Croix-en-Jarez
7 août Ampuis
(les lieux sont susceptibles d’être modifiés)
PLUS D’INFOS

un programme précis sera disponible
à partir de juin sur simple demande
et sur le site internet du Parc
www.parc-naturel-pilat.fr  
04 74 87 52 00 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

La Tawa 
à Planfoy #4
samedi 5 juillet 

et dimanche 6 juillet

samedi de 18 h 00 à 2 h 00

et dimanche de 13 h 00 à 22 h 00
La Tawa à Planfoy est un festival musical, 
gratuit, qui a lieu à Planfoy depuis 4 ans. 
L’association propose une soirée de concert 
dans une ambiance naturelle, conviviale et 
en plein air. Décoration, snack et buvettes 
compléteront l’accueil des participants.
Au programme : 
Le samedi, soirée festive avec Barabans 
(Reggae / Planfoy), Prowpuskovic (Rock Elec-
tric Klezmer Song / Jura), UnderGang, (DubS-
tep PostRock / Toulouse)… et bien d’autres.
Le dimanche, une journée familiale avec 
marché de producteurs et d’artisans du 
Pilat, des animations, des activités pour les 
enfants (ateliers jonglage, jeux en bois…), 
des déambulations musicales (avec Impérial 
Kikiristan)…
Venez nombreux le 1er week-end de juillet à 
Planfoy.
Gratuit

Stade de foot,
lieu dit « Le Vignolet », Planfoy
ORGANISATEUR

Association La Tawa
06 70 61 76 39 (Lucas)
assolatawa@gmail.com 
facebook.fr/la.tawa.a.planfoy
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le saviez-vous ?
Le vélo dans le Pilat
Saint Etienne, ville-porte du Parc est le ber-
ceau de l’industrie du cycle et le massif du Pi-
lat est le terrain de jeu de nombreux cyclistes 
amateurs ou professionnels. Le parcours Cha-
vanay - Col de l’Œillon est un col de catégo-
rie 1, avec 1 200 m de dénivelé sur 20 km.
Le Pilat a connu d’illustres cyclistes comme 
Paul de Vivie dit Velocio, une union cycliste 
de grande envergure « Pélussin St-Etienne », 
des épreuves sportives comme le passage du 
premier tour de France en 1903. À noter que 
le 18 juillet, pour sa 101e édition, le Tour pas-
sera à nouveau par le Pilat. 



 
31

30

JU
IL

L
E
T
/A

O
Û
T

Marché de producteurs
et artisans locaux
samedi 30 août

de 10 h 00 à 18 h 00
Dans une ambiance conviviale, ce marché 
regroupe des producteurs locaux et des arti-
sans créateurs. Une restauration sur place est 
prévue, et un « panier garni » est à gagner. 
Voici de quoi remplir votre casse-croûte, es-
cargots, charcuterie, vin, miel, légumes bio, 
plantes aromatiques et céramiques, huiles 
essentielles, bijoux, polaires, sacs, et romans 
régionaux, etc. Pour refaire le plein avant la 
rentrée et finir l’été en beauté assistez à « bal 
et balais » en fin de soirée !
Entrée libre

L’Usine, 3 route de Burdignes,
Saint-Sauveur-en-Rue
ORGANISATEUR

Association la Fourmilière
06 76 01 97 68
lafourmiliere42@gmail.com
www.loire-solidaires.org/agenda/month/2014-08

Les Bravos de la Nuit
du samedi 23 

au vendredi 29 août
Des spectacles pour tous les âges, du matin 
jusqu’au soir. Profitez des derniers jours de 
l’été pour découvrir dans des espaces insolites, 
des pièces poétiques, drôles, surprenantes, 
renversantes. Neuf compagnies de la région 
investissent les lieux avec leurs créations. Pre-
nez le temps de vous étonner, flâner, échanger, 
rencontrer les artistes, sous un ciel étoilé !
Gratuit pour les contes

De 5 à 13 e pour les spectacles

Pélussin
ORGANISATEUR

Association  
des Bravos de la nuit
04 74 57 86 55
lesbravosdelanuit@live.fr

Finale Départementale
de Labour
dimanche 10 août

de 10 h 00 à 18 h 00
Tradition parmi les traditions, le concours de 
labour départemental aura lieu cette année 
à Echalas ! Un programme attractif sera pro-
posé aux petits comme aux grands : mini-
ferme, jeux pour les enfants, exposition de 
matériels anciens et neufs, exposition photo 
sur l’évolution des pratiques agricoles et 
bien entendu le concours de labour accueil-
lant 16 concurrents départementaux ! Pour 
satisfaire vos papilles, un repas vous sera 
proposé à midi ! Venez nombreux !
Entrée libre et gratuite, repas : 12 e

Echalas
ORGANISATEUR

Agriculture Jeune
04 78 19 62 20 ou 04 78 19 62 22
ja69@jarhonealpes.fr
www.agriculturejeune.com
Le Parc sera présent sur cette manifestation, voir page 7

Route des Aigles
du mercredi 23 juillet

au dimanche 27 juillet

de 8 h 00 à 17 h00
Du col du Tracol au Mont Ministre 5 randon-
nées en boucle, accompagnées et commen-
tées, parcourront toutes les crêtes du Massif 
du Pilat.
Mercredi 23 départ et retour au col du Tracol
Jeudi 24 départ et retour de Saint Régis  
du Coin
Vendredi 25 départ et retour de la Croix  
de Chaubouret
Samedi 26 départ et retour du col de l’Œillon
Dimanche 27 départ et retour de Longes
Randonnées de 6 à 7 h de marche. Possi-
bilité de participer à une ou plusieurs ran-
données
Gratuit sur inscription

ORGANISATEUR

Guide animateur du Pilat
07 81 31 13 08
inscriptions : www.guidespilat.blogspot.fr
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le saviez-vous ?
Un Saint dans le Pilat
Marcellin Champagnat est né en 1789 au Ro-
zet à Marlhes. Devenu vicaire à La-Valla-en-
Gier et au Bessat, un événement va changer 
sa vie. Lors d’une visite à un jeune mourant, 
il est frappé par son manque d’instruction. Il 
décide de se consacrer à l’éducation des plus 
pauvres dans les campagnes. Il fonde l’ordre 
des Petits Frères de Marie et l’institut de for-
mation Notre Dame de l’Hermitage, à Saint-
Chamond. Il décède en 1840, en ayant créé 
une cinquantaine d’écoles. Il est canonisé en 
1999 par Jean-Paul II. Aujourd’hui l’institu-
tion des frères Maristes existe dans 80 pays. 
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Festival MusiK’Arts
les week-ends de septembre

à 17 h 00
Le Festival MusiK’Arts vous propose de 
découvrir quelques-uns de ses sites patri-
moniaux sous une forme originale en offrant 
à la suite de vos visites un concert festif 
avec le groupe RAFFU. Un cocktail rafraîchis-
sant de chanson/swing allié à la découverte 
d’un patrimoine local, de bons moments de 
culture-détente en perspective...
De 6 à 10 €

Lieux à confirmer
ORGANISATEUR

Association La Tête dans les Étoiles
contact@tetedanslesetoiles.fr
www.tetedanslesetoiles.fr

Exposition de créateurs  
et artisans du Pilat
du lundi 1er au dimanche 7 septembre

de 10 h 00 à 19 h 00
Le thème de l’exposition est « XY », objet 
d’art pour lui.
Entrée libre

La Passerelle, Pélussin 
ORGANISATEUR

Association des Métiers d’Art du Pilat
Florence Lemoine 06 42 65 32 16
flo.verre@laposte.net
www.artpilat.com

12e Fête de la Chèvre
dimanche 31 août

de 10 h 00 à 20 h 00
Pour la 7e année consécutive, se tiendra le 
concours départemental des fromages de 
chèvres.
Espace caprin, exposition des diverses races de 
chèvres et leur présentation sur podium. Pré-
sentation et dégustation des différentes varié-
tés de fromages de chèvre avec possibilité de 
se les procurer. Présence d’un espace animalier 
et exposition avicoles. Exposition avec démons-
tration de chiens de chasse. Marché artisanal 
Battage à l’ancienne, jeux et animations, pres-
soir et vente jus de pommes, buvette.
Repas chaud de produits régionaux pour les 
visiteurs souhaitant se restaurer (sur place en 
salle ou sous chapiteau). Animations groupe 
musical et groupe folklorique régionaux.
En milieu d’après-midi, lâcher de pigeons. 
Entrée libre, 10 € pour le repas chaud

La-Valla-en-Gier
ORGANISATEUR

Comité des fêtes de La-Valla-en-Gier
04 77 36 08 58
www.la-valla-en-gier.fr/
Le Parc sera présent sur cette manifestation, voir page 7

Bal et balais
samedi 30 août

de 10 h 00 à tard dans la nuit (01 h 30)
Journée participative sous forme de jeu de 
piste, d’énigmes liées au Parc, qui abou-
tissent à un espace convivial d’échanges et 
de jeux, puis une soirée bal… Sur inscrip-
tion, plusieurs parcours sont prévus, à pied, 
à cheval, à vélo. Chacun des parcours passe 
par un pique-nique musical : entre 13 h 00 
et 14 h 30, 3 concerts sont programmés sur 
3 communes (en cours de programmation). 
Puis, le jeu de piste continue… Retour éche-
lonné des équipes à St-Sauveur-en-Rue où 
sont proposés : grimpe d’arbres (avec Sam-
bala), jeux pour tous (avec Tu joues ?), mar-
ché des producteurs (avec La Fourmilière) 
avec possibilité de boire et manger. Puis, 
soirée dansante avec René Catinon et le 
grand bal interterrestre d’Antiquarks, projet 
multiculturel et intergénérationnel qui mixe 
bal populaire et opéra-rock.
jeu de piste : 20 €  

(incluant ravitaillement pique-nique et bal du soir)

accès libre pour les concerts du midi

accès libre aux animations grimpe et jeux

à St-Sauveur-en-Rue en amont du bal du soir

bal du soir : de 8 à 12 €

Lieu principal : 
Départ de Saint-Sauveur-en-Rue
Autres lieux : 3 sites de concerts à déterminer,  
et chemins depuis St-Sauveur-en-Rue…
ORGANISATEUR

L’Oreille est Hardie
04 77 51 58 51 (répondeur) 
oreillehardie@hotmail.com 
www.oreillehardie.com
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Depuis 10 ans…
À la quête de l’AOC Rigotte
de Condrieu
Un soir au sortir d’une réunion de tra-
vail animée par le Parc sur la pérennité 
de l’agriculture dans son environnement, 
l’idée a germé… « et si nous relancions ce 
petit fromage de chèvre du Pilat nommé 
Rigotte de Condrieu ! » Depuis ce jour, 
un petit groupe de chevriers visionnaires 
épaulé par l’équipe du Parc n’a cessé, 10 
années durant, d’œuvrer pour l’obtention 
d’un signe de qualité fort : l’AOC, puis 
l’AOP Rigotte de Condrieu. Aujourd’hui, 
ce fromage fait parler de lui jusque dans les 
meilleurs établissements parisiens. 

© florence coste / parc naturel régional du pilat
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Boucan Paysan
samedi 6 septembre

de 16 h 00 à minuit
Manifestation musicale conviviale organisée 
par de jeunes paysans de Saint-Sauveur-
en-Rue et le collectif de musiciens DDP.  
3 groupes, 3 DJ’s, restauration avec produits 
locaux (réservation obligatoire). Tout public
De 1 à 6 € (entrée sur lancé du dé),  

restauration entre 5 et 8 €

La Gare-Saint-Sauveur-en-Rue
ORGANISATEUR

Fabien Barray
réservation pour la restauration : 
06 21 08 26 82 ou baroux_2929@hotmail.fr

Battage à l’ancienne
samedi 6 septembre

à partir de 15 h 00

(soupe aux choux à 19 h 00)
Depuis 21 ans, chaque premier samedi du 
mois de septembre a lieu la manifestation 
du battage à l’ancienne. Transport des 
gerbes de seigle avec des chars tirés par un 
attelage de bovins de la terre à la batteuse 
puis de la batteuse à la grange. Sur place, 
vous trouverez un musée de matériel ancien 
en cours d’aménagement. À 19 h 00 dégus-
tation de la soupe aux choux.
Entrée libre, 9 € pour la soupe aux choux

Morel, Bourg-Argental
ORGANISATEUR

La Ferme à l’ancienne
04 77 39 60 75 (réservation souhaitée
pour la soupe 3 jours avant)

Le Duathlon du Pilat
samedi 6 septembre

de 14 h 00 à 16 h 30
Le Duathlon propose une combinaison de  
2 disciplines : la course à pied et le cyclisme.
Pour les concurrents de plus de 16 ans,  
2 épreuves existent : le Maxi et le Duo en 
relais par équipe de 2 sur les distances sui-
vantes : 6 km de course à pied, 28,5 km vélo 
et 3 km de course à pied, dénivelé positif (508 
m) Parcours vélo : Saint Chamond, St Paul en 
Jarez, La Terrasse sur Dorlay, Doizieux, Lieu-dit 
Chavanol, Saint Chamond.
Pour les enfants nés entre 2004 et 1999, un 
parcours découverte plat avec 1 km course à 
pied, 5 km vélo et 500 m course à pied est 
proposé.
Inscription de 8 à 16 €

Départ à la Maison des sports,  
Saint Chamond
ORGANISATEUR

les Cyclos Randonneurs
Saint Chamonais
06 20 37 04 22
crsc@crsaintchamond.fr
www.duathlondupilat.fr

Exposition « Prise de vue »
du mercredi 3 au lundi 29 septembre

aux jours et horaires d’ouverture

de l’Office de Tourisme
Point de vue et détails de l’industrie ac-
tuelle par Céline Richard et Antoine Perrin.  
Fenêtre ouverte sur nos 4 saisons par Béa-
trice Collot. 
Multiples regards : diaporama des différents 
concours photo organisés par l’Organisme 
touristique du canton de Bourg-Argental.
À vol d’oiseaux ! Présenté par la Ligue de 
Protection des Oiseaux.
Entrée libre et gratuite

Office de Tourisme, Bourg-Argental
ORGANISATEUR

Organisme Touristique  
du Canton de Bourg-Argental
04 77 39 63 49
otbourgargental@wanadoo.fr

le saviez-vous ?
CARTE D’IDENTITÉ
Nom : Antenne du Mont Pilat
Age : 59 ans
Taille : 80 m de haut
Coût de l’installation et du matériel : 
1 milliard 300 millions de francs (soit un peu 
plus de 198 millions d’euros)
Point culminant : 1450 m, elle est visible 
jusqu’à Lyon
Utilité : Emetteur de radio et de télévision. 
L’antenne située sur le Crêt de l’Œillon a 
été la première à desservir plus d’un million 
de téléviseurs et permettait la diffusion de 
l’ORTF pour tout le sud de la France, la Suisse 
et l’Italie.
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© boucan paysan 



Tête en l’air,  
observation des oiseaux
dimanche 14 septembre

de 9 h 00 à 17 h 00
Une journée d’accueil et de sensibilisation 
en plein air sur la thématique de la migration 
des oiseaux.
Mise à disposition de longues-vues, de ju-
melles, expositions, création de contes, des-
sins, coloriages, masques, origamis…Venez 
témoigner votre souvenir sur la migration 
des oiseaux dans le Pilat.
Gratuit

Sur le Plateau de la Barbanche  
(sur la D8 entre Rochetaillée et le Bessat, 
devant « l’Auberge de la Barbanche »)
ORGANISATEUR

CPIE des Monts du Pilat,  
Maison de l’Eau et de l’Environnement
dans le cadre d’une opération régionale
04 77 40 01 40 
ludovic.chamard@cpie-pilat.fr
cpie-pilat.fr et
www.migration-teteenlair.fr

Apéro Jazz  
avec Les Tontons Swingueurs
samedi 20 septembre

de 18 h 30 à 20 h 00
Les Tontons Swingueurs proposent des 
prestations de qualité autour d’un répertoire 
varié : compositions du maître Django Rein-
hardt, standards jazz et bossa à la sauce 
tonton, valses...
Entrée libre

Sous chapiteau, Saint-Genest-Malifaux

Michelangelo Quartet
samedi 20 septembre

de 20 h 30 à 22 h 00
Michelangelo Pagnano : guitare, Fanny 
Menegoz : flûte, Karsten Hochapfel : contre-
basse, Didier Métrailler : batterie
De 10 à 15 €

Sous chapiteau, Saint-Genest-Malifaux

Rando Jazz avec Very Big  
Experiental Toubifri Orchestra !
dimanche 21 septembre 

de 15 h 00 à 17 h 00
Le Very Big c’est un son gros comme ça, 
deux batteries, un vibraphone, une bonne 
grosse dizaine de cuivres et de la guitare 
électrique, le tout marqué de percus corpo-
relles et d’impros collectives.
Gratuit

Le concert a lieu sur le Crêt de Chaussitre
Départ 15 h 00 du lieu-dit Valadon, Saint-
Genest-Malifaux (15 min de randonnée)
ORGANISATEUR

Association Jazz au Sommet
www.jazzausommet.com

Festival Jazz 
au Sommet
Concert Accro Jazz Quartet
vendredi 5 septembre

de 20 h 30 à 22 h 00
Concert de style Jazz Latin, Swing ballade
De 10 à 15 €

Chalet des Alpes, Le Bessat

Concert dansant Lindy-Up
samedi 13 septembre

de 20 h 30 à 22 h 00
Jazz
De 10 à 15 €

Espace Jules Verne, Saint-Genest-Malifaux 

Concert jeune public
mercredi 17 septembre

de 14 h 30 à 16 h 00
Concert sur le thème du cirque, le spectacle 
se déroule sous le chapiteau
6 €

Sous chapiteau, Saint-Genest-Malifaux

Concert OrTie
jeudi 18 septembre

de 20 h 30 à 22 h 00
Le duo Ortie est composé de la clarinet-
tiste Élodie Pasquier et du pianiste Grégoire 
Gensse. En première partie, spectacle jazz 
des élèves du Lycée agricole.
De 10 à 15 €

Sous chapiteau, Saint-Genest-Malifaux

Apéro Jazz avec Riton
(apéro potache)
vendredi 19 septembre

de 18 h 30 à 19 h 00
Gratuit

Concert Benjamin  
Faugloire Project
de 20 h 30 à 22 h 00
Le Benjamin Faugloire Project est un trio com-
posé de 3 musiciens marseillais (B. Faugloire 
piano et compo, D. Frangulian contrebasse et 
J. Mouriez batterie)
De 10 à 15 €

Sous chapiteau, Saint-Genest-Malifaux
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Le Raid  
des Vendanges  
6e Edition
du jeudi 18 au dimanche 21 septembre
Raid international d’endurance équestre de 
10 à 20km empruntant les bords du Rhône 
et les contreforts du Pilat. Manifestation très 
conviviale où vous pourrez admirer 250 à 
350 très beaux chevaux venant de tous les 
horizons.
Entrée libre, gratuit

Stade compacté (en face de la salle des fêtes), 
Chavanay
ORGANISATEUR

Cheval Endurance France
endurancechavanay@free.fr
www.cheval-endurance-france.com 

Journées européennes  
du Patrimoine
samedi 20 et dimanche 21 septembre
31e édition des Journées du Patrimoine, cette 
année a pour thème « Patrimoine naturel, 
patrimoine culturel ».

Les Musicales 
de Sainte-Croix

Concert-lecture  
sur les moines de Tibhrine
dimanche 14 septembre

à 15 h 30 (durée : de 1 h 15 à 1 h 30)
À la suite du film « Des Hommes et des 
Dieux », concert lecture : paroles d’amour à 
Tibhrine, Michael Lonsdale, acteur et Nicolas 
Celoro, pianiste et compositeur. Texte du Frère 
Luc, moine à Tibhrine, musique composée par 
Nicolas Celoro et œuvre de Franz Liszt.
De 14 à 18 € (+ abonnements 2 ou 3 concerts)

Eglise de Sainte-Croix-en-Jarez

Ensemble EMELTHEE
samedi 20 septembre

à 17 h 00 (durée : 1 h 15 à 1 h 30)
Chœur mixte et piano. Au programme, Mas-
senet et autres compositeurs Rhône-Alpins 
(Berlioz…)
De 14 à 18 € (+ abonnements 2 ou 3 concerts)

Eglise de Bourg-Argental

Les clarinettistes  
de la Loire
dimanche 28 septembre

à 15 h 30 (durée : 1 h 15 à 1 h 30)
Les clarinettistes de la Loire, accompagnés 
par François Sauzeau, clarinette solo à l’Or-
chestre National de Lyon : Concerto et Rhap-
sodie d’Alexis Ciesla, Guiguanderie, andante 
du concerto n°23 de Mozart et autres pièces 
festives…
De 14 à 18 € (+ abonnements 2 ou 3 concerts)

Église de Sainte-Croix-en-Jarez
ORGANISATEUR

Association de Sauvegarde  
et d’Animation de la chartreuse  
de Sainte Croix
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.saintecroixenjarez.com
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Depuis 60 ans et bien 
avant… une idée de Parc 
Dès 1949, Claude Berthier, un professeur 
de lycée à Saint-Etienne, lance l’idée de la 
création d’un parc naturel dans le Pilat. En 
1967, année du décret instituant les Parcs 
naturels régionaux, l’Association des amis 
du Parc naturel régional du Pilat est créée 
à l’initiative de Bernard Muller, député 
de la Loire. André Chazalon, député de 
la Loire et maire de La Grand Croix, a 
porté activement ce projet. En 1974, la 
création du Parc du Pilat couronne leurs 
efforts. André Chazalon poursuivit son 
engagement dans le Parc, et en assura la 
présidence jusqu’en 1989.

le saviez-vous ?
Un lion dans le Pilat ?   
Dans les années 1970, Les Haies abritait 
un zoo. Louis Grandmougin, avait créé un 
parc animalier à côté de son restaurant. On 
y trouvait plus de 50 espèces : tigres, ours, 
lamas, marmottes, chimpanzé… Le clou 
de la visite était Princesse, « la lionne de la 
Croix-Régis ». 
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La Taillardine
dimanche 21 septembre

inscription entre 8 h 00 et 15 h 00
Venez participer à la Taillardine, manifesta-
tion autour de St Sauveur en Rue qui vous 
propose quatre randonnées pédestres : 8 km 
(adaptée aux enfants), 20 km et 30 km et 
deux randonnées VTT : entre 35 et 47 km.
Possibilité de restauration à l’arrivée : crêpes 
et buvette
Venez nombreux ! 
De 5 à 8 €

La gare, Saint-Sauveur-en-Rue
ORGANISATEUR

Sou de l’école publique
06 87 56 89 52
la_taillardine@yahoo.fr
www.lataillardine2013.sitew.fr
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Grande fête anniversaire,  le dimanche 21 septembre  
à Bourg-Argental l’eau et sa force hydraulique qui a fait la richesse de nos usines textiles, l’eau milieu 

naturel, l’eau espace de loisirs…

le ciel, où l’on parlera du temps qu’il fait en regardant passer les oiseaux, sans oublier 
l’énergie…

les prairies, vignes et vergers,
où l’agriculture du Pilat s’affichera avec ses producteurs et ses produits de qualité autour 
des milieux naturels…

la forêt du Pilat, accueillante pour tant d’activités en plus de sa production de bois

sans oublier la vie de village avec ses commerces, ses habitants, ses artisans…

Cet anniversaire ne sera pas seulement celui du Parc  
mais bien celui de tout le Pilat !

Dans chaque espace, des démonstrations, ateliers, discussions…  
des animations pour les enfants, un espace détente…
Coté spectacle, une scène ouverte accueillera les talents du Pilat. 

Le point d’orgue de cette année de manifestations à l’effigie 
des 40 ans du Parc du Pilat aura lieu dans le village  
de Bourg Argental. Les visiteurs seront invités à voir, 
déguster, rencontrer, partager, s’amuser, découvrir, tester… 
Concrètement, la fête investira les différentes places au cœur 
du bourg. Chaque place plongera le visiteur dans une ambiance 
particulière, en relation avec un thème du Pilat.

  

N’hésitez pas à vous inscrire  

pour participer à la scène ouverte !

➔ www.parc-naturel-pilat.fr

 E n partenariat avec la Taillardine qui 
organise sa randonnée traditionnelle à 
Saint-Sauveur-en-Rue le même jour, une 

randonnée de 8 km sera proposée au départ 
de la fête. Les plus sportifs pourront choisir 
les parcours plus longs, pédestres et VTT au 
départ de la gare à Saint Sauveur en rue. 
(voir détails page 39)

Des bracelets des 40 ans  
« made in Pilat »

En souvenir de cet anniversaire, vous 
trouverez de petits bracelets aux cou-
leurs des 40 ans.
Fabriqués par l’entreprise de passemen-
terie JSD étiquettes de Jonzieux, ces bra-
celets Made In Pilat sont à collectionner 
au gré des animations des 40 ans. 
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«La nature sauvage  
de la France  
métropolitaine » 
Concours du 1er mars au lundi 30 juin

Exposition du 27 septembre 

au 31 décembre
Inauguration et remise des prix samedi 
27 septembre
6e édition du Concours Photo, son objectif 
est de mettre en valeur le patrimoine naturel 
et sensibiliser le public. Parrainé par Fabien 
Bruggman, photographe naturaliste. Le thème 
2014 : « La nature sauvage en France métro-
politaine » avec plusieurs catégories : Faune, 
Macro (flore, insectes...) et Paysages du Parc 
du Pilat. Un prix spécial récompensera un 
habitant du Parc. Règlement complet : 
www.iledubeurre.org
Les photos proposées constitueront l’exposi-
tion de l’automne.
Gratuit, inscription suivant 2 catégories : 

moins de 16 ans et plus de 16 ans

Centre d’Observation de la Nature  
de l’Île du Beurre, Tupin-et-Semons
ORGANISATEUR

Centre d’Observation de la Nature  
de l’Île du Beurre
inscription au concours  
et envoi des participations  
jusqu’au 30 juin 2014, minuit
04 74 56 62 62  
infos@iledubeurre.org
www.iledubeurre.org

Week-end festif 
au Monto’Zar
samedi 27 et dimanche 28 septembre

samedi à partir de 18 h 00

dimanche de 14 h 00 à 19 h 00
Venez fêter les 40 ans du Parc du Pilat au 
Monto’Zar.
Le samedi, vernissage de l’expo photo 
« Artistes et artisans du Pilat » suivi de 2 
concerts (Lady H et Alkabaya) pour une soi-
rée toute en fête et en couleur. Petite restau-
ration sur place.
Le dimanche, venez vous faire immortaliser 
photographiquement dans un décor Mon-
to’Zardesque. Les 40 ans du Parc du Pilat se 
souviendront de vous…
Une après-midi festive avec contes, musique 
et crêpes…
Entrée libre

Le Monto’Zar, Saint-Genest-Malifaux
ORGANISATEUR

Le Monto’Zar
04 77 56 08 58
contact@montozar.fr
www.montozar.fr

La Révole 
des Chirats
samedi 27 et dimanche 28 septembre

samedi de 13 h 00 à 17 h 00

dimanche de 09 h 00 à 14 h 00
Parcours d’orientation ouvert à tous, compéti-
teurs, randonneurs, trailers, parcours enfants.
Une carte spécifique d’orientation à l’échelle 
1/10000 sur laquelle seront placées des balises 
correspondant à des éléments remarquables du 
terrain, que les participants devront découvrir 
dans l’ordre, grace à l’itinéraire de leur choix.
Plusieurs circuits de longueur et technicité 
différentes sont proposés, dont un circuit 
jalonné spécial enfants.
De 6 à 10 €

Le Priel à Pélussin le samedi,
Auberge de la Jasserie, le dimanche
ORGANISATEUR

Orient’Express
42 06 85 90 69 72
contact@oe42.fr  
www.oe42.fr

Raid Nature 42
dimanche 21 septembre

à 9 h 00 (durée : la journée)
Comme chaque année, depuis 9 ans, des 
participants venus de la France entière 
pourront découvrir un territoire du dépar-
tement et parcourir sentiers et chemins en 
VTT, course à pied, course d’orientation, 
escalade…et s’adonner à d’autres activités 
« surprises ».
Différents parcours seront proposés aux par-
ticipants, par équipe de 3. Ils seront encore 
500 cette année à se lancer dans l’aventure. 
Un raid nature qui associe efforts, compé-
tition acharnée mais aussi convivialité, et 
solidarité avec des épreuves affrontées en 
équipe qui font de ce Raid une véritable 
aventure humaine.
De 55 à 90 € par équipe en fonction du parcours

Départ et arrivée, Pélussin
ORGANISATEUR

Comité Départemental Olympique et 
Sportif de la Loire associé au Conseil 
Général de la Loire
04 77 59 56 02
Direction des Sports Conseil général
04 77 48 40 80 
http://raidnature42.fr 
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le saviez-vous ?
Qu’est ce qui relie l’abbaye de Brou 
à Bourg-en-Bresse, le monastère de 
la Grande Chartreuse, la cathédrale 
Saint-Mammès à Langres et Disney-
land Paris au Pilat ? 
Les tuiles vernissées de leurs toits sont fabri-
quées à Loire-sur-Rhône ! La Tuilerie Blache, 
société familiale qui les produit est une des 
plus anciennes entreprises locales créée en 
1740. Elle est spécialisée dans la fourniture 
de tuiles pour la restauration des monuments 
historiques. 

Sortie Nature et Patrimoine
Journée des savoirs-faire  
entrelacés
samedi 27 septembre
infos pratiques pages 24 et 25
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Retrouvez aussi le Parc
plus tard dans l’année…

NOVEMBRE 

Festival du cinéma solidaire 
du Pilat
Cette année, dans le cadre des Rencontres 
solidaires en Rhône-Alpes, le Parc du Pilat, 
les cinémas locaux, les CIGALES (Clubs 
d’investisseurs pour la gestion alternative et 
locale de l’épargne solidaire) et leurs par-
tenaires organisent la troisième édition du 
Festival du cinéma solidaire du Pilat. Au pro-
gramme, projection de films et rencontres 
animées par des témoignages.
PLUS D’INFOS

Christine Gazel  
04 74 87 52 01

Les Assises du Textile 
Le Parc propose d’œuvrer à la création 
d’activités en s’appuyant sur la ressource 
territoriale que constitue le patrimoine tex-
tile. Cette année, le Parc organise les pre-
mières Assises du Textile, destinées aux 
associations, élus, entreprises en activités 
mais aussi aux habitants. La volonté est de 
mettre en place une méthode participative 
pour l’ensemble des acteurs du territoire afin 
de valoriser l’activité textile.
PLUS D’INFOS

Didier Lazzareschi ou Adeleen Chilès  
04 74 87 52 01

Week-end 
des Garagnas
samedi 18 et dimanche 19 octobre

samedi départs de 13 h 00 à 15 h 00

et départ à 19 h 00

dimanche départ à 9 h 30
Activité de pleine nature, la course d’orien-
tation se pratique en mode loisir ou en com-
pétition à tout âge. Des circuits de décou-
verte de 2 à 5 km peuvent être réalisés à la 
marche et en famille. Un circuit est adapté 
pour les plus jeunes ou les moins aguerris.
Un circuit est également accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite ou à réaliser en 
joélette.
Trois temps forts : samedi après-midi, same-
di en soirée (avec une lampe) et dimanche 
matin pour un parcours en relais.
Temps de parcours : de 30 minutes à 2h00 
en fonction de son choix de déplacement : 
marche, marche rapide…
6.50 € pour les 18 ans et moins

8.50 € pour les 19 ans et plus

21 € pour les familles, à partir de 3 personnes

Croix de Chaubouret, Le Bessat
ORGANISATEUR

Club Nature Orientation Saint-Etienne
06 16 55 43 75 ou 06 28 51 66 14
garagnas2014@nose42.fr  
ou contact@nose42.fr
www.nose42.fr

Portes 
ouvertes  
de la Maison 
du Parc
samedi 11 octobre
« Donner à voir pour donner envie d’aller 
voir », la Maison du Parc s’adapte au nou-
veau projet de territoire «Objectif 2025 » 
afin d’en devenir un outil de sensibilisation 
et de mobilisation. Venez découvrir la Mai-
son après les travaux. Un nouvel espace 
découverte, l’aménagement du jardin, et un 
espace sur l’habitat durable ont été créés. 
Des animations vous seront proposées.
Gratuit

Maison du Parc, Pélussin
ORGANISATEUR

Parc du Pilat
04 74 87 52 01
www.parc-naturel-pilat.fr

Transhumance 2014
dimanche 5 octobre

à partir de 8 h 00
Après un petit déjeuner pris sur la place 
du village de Doizieux, partez en bus pour 
retrouver les brebis de l’Agneau du Pilat 
afin de les ramener dans leur bergerie pour 
y passer l’hiver au chaud.
Vous partirez en bus direction le col de 
l’Œillon. Là-haut (450 m de dénivelé), vous 
entamerez la descente de 8 km au rythme 
des moutons, pause ravitaillement au Collet 
de Doizieux, vers 10 h 00.
Arrivée à midi à Doizieux, repas de produc-
teurs (en salle) avec de nombreuses ani-
mations.
Repas complet à 12 € et transport en bus 5 €

Départ 8 h 00, Place du village, Doizieux
ORGANISATEUR

Abader Feye troupeau GAEC L’Agneau 
du Pilat 
réservation au 06 23 27 73 14 (Cyril Côte)  
ou abaderfeye@gmail.com  
ou www.festimout.org 

©
 a

ba
de

r 
fe

ye

©
 c

lu
b 

na
tu

re
 o

ri
en

ta
ti

on
 s

ai
nt

-e
ti

en
ne

 

©
 la

 r
uc

he
, c

ol
le

ct
if

 d
’a

rc
hi

te
ct

es
 



 
47

46

N

S

O E

Pensez à vous déplacer autrement pour  
vous rendre aux manifestations dans le Pilat   
Il vous reste des places dans votre voiture ?  
Covoiturez ! Plus d’infos sur www.pilat-covoiturage.net
Pensez aussi aux bus, aux TER, à l’auto-stop participatif 
ou à l’autopartage ! Renseignez-vous auprès de MOPI 
(Maison de la mobilité du Pilat) au 04 74 87 52 01,  
mopi@parc-naturel-pilat.fr
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Écoutez, 
on est bien
ensemble.

Saint-Etienne 
Roanne
Le Puy en Velay

97.1
100.2
101.1

Le Grand Agenda
du lundi au vendredi

de 8h30 à 9h,
17h40 et 18h40
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