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défense de la Rigotte de 

Condrieu)

 ↘ Les grands hommes du Pilat

 ↘ Prairies Fleuries du Pilat (photos)

 ↘ Pionniers de la mobilité (photos)

 ↘ Un bistrot sinon rien ! (photos) 



Catalogue expo - 2019

Panneau d’introduction Exemple d’un panneau

LE PILAT ET LA VILLE, UN DESTIN COMMUN
Le massif du Pilat se situe à cheval sur les départements de la Loire et du Rhône, 
aux portes de Saint-Etienne et de la métropole lyonnaise. Cette proximité avec 
de grandes villes industrielles a marqué son histoire et continue de façonner son 
développement. Loin ’opposer monde rural et urbain, ce territoire cherche au 
contraire à construire un avenir en partenariat avec les agglomérations voisines.

Le Pilat et la villle, un destin commun : 
1. Le Pilat et la ville, un destin commun
2. Des liens en héritage avec les villes
3. Dépasser le clivage urbain-rural
4. Se nourrir de la campagne
5. Nature, un besoin de connexions 
6. Partager les ressources
7. Collaborer pour être plus attractif

Fiche technique
 ↘ 7 panneaux (90 x 150) à suspendre

 ↘ Impression sur toile coton bio avec barre haut et 

bas 

 ↘ Utilisation intérieure uniquement (besoin d’un 

point d’accrochage en hauteur)

 ↘ Exposition créée en 2018

 ----------------------

 ↘ Dossier documentaire accompagne cette 

exposition



LE TEXTILE DANS LE PILAT

Passementerie, tissage, tressage, moulinage, … Le Pilat d’aujourd’hui s’est en partie 
construit grâce à ces activités nées de la Révolution industrielle, que ce soit les 
savoir-faire, les bâtiments, la structuration des villages ou encore les nombreux 
chemins et voies de communication. 
L’exposition dévoile l’histoire textile du Pilat
pour mieux appréhender les diff érents 
patrimoines qu’elle nous a légués. 
Elle présente aussi des productions textiles 
pilatoises contemporaines utilisées 
en haute couture et dans l’industrie. 

Pilat textile : 
1.  Le textile dans le Pilat
2.  L’énergie hydraulique
3.  Le tissage
4. Le moulinage
5. La dentelle de Lyon
6. La passementerie
7. Le tressage

Fiche technique
 ↘ 7 panneaux (90 x 150) à suspendre 

 ↘ Impression sur toile textile avec barre haut 

et bas

 ↘ Utilisation intérieure uniquement (besoin 

d’un point d’accrochage en hauteur)

 ↘ Une malle d’échantillons textiles

 ↘ Exposition créée en 2016 

 ----------------------  

 ↘ 1 dossier doc. textile disponible avec l’expo

 ↘ 7 fi lms de 4 minutes sur les entreprises 

textiles disponibles avec l’expo
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DANS LE PILAT, UN JARDIN CE N’EST PAS ANODIN
Balcon fl euri, potager, pelouse, verger, roseraie ou parc ornemental, sous toutes
ses formes, le jardin s’invite dans notre vie. 
Faire son jardin c’est un moment de ressourcement, une relation personnelle 
à la nature, une écriture dans le paysage, une opportunité d’échanges 
avec ses voisins, ce sont aussi de bons légumes, des fruits et des fl eurs !

Dans le Pilat, un jardin ce n’est pas anodin : 
1.  Dans le Pilat, un jardin ce n’est pas anodin
2.  Le jardin, terre d’échanges et de rencontres
3.  Le jardin, une activité économique
4. Le jardin, un écosystème à part entière
5. Au jardin, bien accueillir la nature
6. Les jardins entre maison et paysage
7. Le jardin, espace de bien-être

Fiche technique
 ↘ 7 panneaux (90 x 150) à suspendre 

 ↘ Impression sur toile coton bio avec barre 

haut et bas

 ↘ Utilisation intérieure uniquement  (besoin 

d’un point d’accrochage en hauteur)

 ↘ Exposition créée en 2017



LE PILAT, PUR CONCENTRÉ DE BIODIVERSITÉ
Avec plus de 200 milieux naturels diff érents, le Pilat est un véritable réservoir de 
biodiversité ! 
Cette exposition met en avant le fait que le maintien d’un équilibre est diff icile, et que 
celui-ci est souvent fragile. En eff et, tous les êtres vivants, y compris l’Homme,
et leurs milieux naturels appartiennent à la même chaîne de vie. 
Chaque maillon est utile et lié aux autres. 
Si l’un disparaît, tout est déséquilibré !

Le Pilat, pur concentré de biodiversité  : 
1. Le Pilat, pur concentré de biodiversité
2. La vallée de la Déôme
3. Les Crêts
4. Les hauts plateaux
5. Les versants du Gier
6. Le piémont rhodanien
7. La biodiversité nous nourrit…
8. … Et nous l’alimentons aussi
9. Faisons face…
10. … Aux menaces sur la biodiversité !

Fiche technique
 ↘ 10 panneaux autoportants (80 x 200)

 ↘ Type Roll Up, intérieur uniquement

 ↘ 1 jeu d’expo. sur bâche pour l’extérieur 

(besoin d’un point d’accrochage)

 ↘ Exposition créée en 2012

 ----------------------  

 ↘ Aff iche pour annoncer l’exposition disponible 

 ↘ 1 dossier doc. biodiversité peut accompagner 

l’exposition
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Exemple de panneau tout public Exemple de panneau enfants

ABEILLES, ÉCLAIREUSES DE LA NATURE
Une exposition et ses outils qui abordent les thèmes suivants :

• La pollinisation et le rôle des abeilles
• L’abeille : anatomie, comportement, vie sociale
• L’apiculture et les produits de la ruche

Fiche technique
 ↘ 31 panneaux sur bâche 

de 75 x 50 

dont 10 pour enfants 

(besoin de 2 points 

d’accrochage - oeillets)

 ↘ 1 ruchette pédagogique 

 ↘ 12 fi ches

 ↘ 1  boite entomologique

 ↘ 1 fi lm sur DVD de 15 

min. «Le monde des 

abeilles»

 ↘ Des échantillons de 

produits de la ruche

 ↘ Exposition créée par 

Abeille Avenir

Abeilles, éclaireuses de la nature : 
Panneau titre

Panneaux tout public

1. Un peu d’histoire
2. La pollinisation, 1er rôle de l’abeille
3. L’abeille domestique : un des 

pollinisateurs les plus actifs
4. La pollinistion
5. Les pollinisteurs
6. Impact de la pollinisation sur les 

fruits et légumes
7. La colonie d’abeilles
8. Anatomie de l’abeille
9. Ce que voient les abeilles
10. La danse des abeilles (1)
11. La danse des abeilles (2)
12. La colonie : un super organisme
13. Le language des abeilles
14. Dynamique de la colonie
15. L’abeille en danger : les causes

16. L’abeille en danger : les 
conséquences

17. L’apiculture française en chiff res
18. Récolte du miel, extraction 

et mise en pots
19. L’apiculture : la ruche
20. L’apiculture : le matériel 
Panneaux enfants

1. Qui pollinise ?
2. Comment l’abeille pollinise ?
3. Comment l’abeille récupère le 

pollen ?
4. On a besoin des pollinisteurs
5. Les métiers des abeilles
6. La maison des abeilles : la ruche
7. La famille abeille
8. Anatomie de l’abeille
9. La planche d’envol
10. Les produits de la ruche



TROP D’ÉCLAIRAGE NUIT !
Réduire la pollution lumineuse par respect pour notre nature et pour économiser 
l’énergie est une urgence. 
L’exposition donne une vision globale de ce qu’est la pollution lumineuse en partant 
d’un constat : l’éclairage est en augmentation constante. Les conséquences d’un 
éclairage important sont très sérieuses. 
Cette exposition montre qu’il devient impératif  d’avoir une réfl exion sur la nécessité 
d’éclairer et donne des clés pour réduire
l’impact de l’éclairage sur la biodiversité.

Trop d’éclairage nuit  : 
1. La pollution lumineuse ? C’est l’ensemble des 

eff ets indésirables produits par la lumière 
artifi cielle

2. En Rhône-Alpes ? C’est trop brillant !
3. Des nouvelles ruptures de corridors biologiques
4. Une cause de mortalité supplémentaire pour la 

faune
5. Quelles ampoules pour réduire l’impact sur la 

biodiversité ?
6. Choisissons d’éclairer à bon escient

Fiche technique
 ↘ 6 panneaux autoportants de format 

80 x 200 cm

 ↘ Bâche plastique et structure autostable

 ↘ Type « Totem Tripod » avec carquois 

de transport

 ↘ Exposition créée en 2010 par la FRAPNA 

et le Parc naturel régional de Chartreuse
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Exemples de panneau Boite à forêt

LA FORÊT DU PILAT
L’exposition vous propose de partir à la découverte des forêts du Pilat. 
Ressource essentielle, la forêt couvre aujourd’hui la moitié du massif, ce qui en fait un 
véritable poumon vert et une richesse pour le Pilat. 
Son écosystème forestier joue un rôle important dans la protection des espèces et 
des ressources naturelles et devient ainsi un véritable atout pour la biodiversité. 
Multifonctionnelle, elle crée des emplois, lutte contre le réchauff ement climatique, 
purifi e l’eau, protège l’érosion… Il est donc indispensable de la préserver.

La forêt du Pilat  : 
1. A la découverte des forêts du Pilat
2. La forêt nous accueille : respectons-la !
3. Une forêt aux multiples visages et aux multiples 

bienfaits contribuant à la diversité
4. Une ressource essentielle pour la qualité de notre 

environnement (panneau détérioré)
5. Une ressource essentielle pour la qualité de notre 

environnement (suite)
6. Gérer la forêt durablement
7. La forêt crée des emplois
8. La forêt stocke du carbone
9. Utilisons le bois du Pilat ! (panneau détérioré)
10. Construire avec le bois dans le Pilat

Fiche technique
 ↘ 10 panneaux autoportants de format 80 x 200 cm

 ↘ Bâche plastique et structure autostable

 ↘ Boite à forêt L88 x P74 x H100

 ↘ Type « Quick Screen » avec carquois 

de transport

 ↘ Exposition créée en 2009

 ----------------------

 ↘ 1 dossier doc. forêt peut accompagner l’exposition

 ↘ 1 quizz à imprimer disponible avec l’expo.



LA CHARTE 2013 - 2025
Les Parcs naturels régionaux sont des territoires vivants aux patrimoines naturels 
et culturels riches mais fragiles.
Pour le Pilat, la principale fragilité est liée à la pression urbaine exercée par les villes 
voisines.
Pour préserver l’identité rurale et montagnarde du massif, un projet de territoire 
dont chacun doit être acteur a été établi : la charte du Parc élaborée au regard
des principes du développement durable !
L’exposition présente les fondements 
de cette nouvelle charte.

Charte 2013 - 2025 : 
1. Mon Parc, ma charte
2. Espaces partagés
3. Pilatois écocitoyens
4. Activités durables

Fiche technique
 ↘ 4 panneaux autoportants de format 80 x 200 cm

 ↘ Type roll up pour l’intérieur

 ↘ Exposition créée en 2011

 ↘ 1 jeu sur bâche pour extérieur (besoin d’un point 

d’accrochage)

 ----------------------

 ↘  1 résumé de la charte peut accompagner 

l’exposition

 ↘ 1 fi lm de 3 minutes de présentation de la charte



Catalogue expo - 2019

Panneau d’introduction Exemple d’un panneau

MON PARC AUX PORTES DES VILLES
Dominant fi èrement les villes, on repère de loin le massif du Pilat ! 
Moyenne montagne au caractère authentique, le Pilat est un territoire préservé 
à la porte des villes. 
Depuis ses sommets, il off re au visiteur des panoramas spectaculaires sur les Alpes, 
le Mont Mézenc, la chaîne des Puys, et même sur le Mont Ventoux.
Découvrez la nature à la porte des villes !

Mon parc aux portes des villes  : 
1. A la découverte du Parc naturel régional du Pilat
2. Un territoire riche mais fragile
3. La nature à la porte des villes
4. Les Villes-portes s’engagent dans le Parc
5. Vivre et faire vivre le Parc

Fiche technique
 ↘ 5 panneaux de format 80 x 200 cm

 ↘ Bâche plastique et structure autostable

 ↘ Type « Quick Screen » avec carquois de 

transport

 ↘ Exposition créée en 2007

 ----------------------

 ↘ Un livret découverte accompagne cette 

exposition



ZONES HUMIDES DU HAUT PILAT
Il existe quatre types de zones humides dans le Pilat. Chacune présente un intérêt 
patrimonial avec les espèces végétales et animales qu’elle héberge. 
Elles jouent également un rôle majeur dans la ressource en eau. 
C’est la raison pour laquelle les prairies humides agricoles sont protégées 
par des réglementations.

Fiche technique
 ↘ 4 panneaux de format 80 x 200 cm

 ↘ Bâche plastique et structure 

autostable

 ↘ Type «Quick Screen» avec carquois de 

transport

 ↘ Exposition créée en 2008

Zones humides du Haut Pilat : 
1. Qu’est-ce qu’une zone humide ?
2. Les zones humides : une richesse écologique 

paysagère et économique
3. Des prés mouillés pour sauvegarder la ressource 

et la qualité de l’eau
4. Des règles et des pratiques pour protéger les 

prairies humides agricoles
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NATURA 2000
Natura 2000 est un réseau européen de milieux naturels d’exception. 4 sites du 
Parc du Pilat contribuent à ce réseau. Il regroupe 25 milieux naturels diff érents, 150 
partenaires associés et 3 000 propriétaires sur 4 268 ha.
Cette exposition met en avant le fait que la protection de l’environnement est
une responsabilité partagée par tous et présente l’action qui a pour but de concilier 
préservation de la nature et activités humaines. 

Natura 2000 : 
1. Un réseau de milieux naturels
2. Crêts du Pilat
3. Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre
4. Vallée de l’Ondenon et contreforts nord du Pilat
5. Vallons et combes du Pilat rhodanien

Fiche technique
 ↘ 5 bâches plastiques à suspendre (80 x 160)

 ↘ Adaptée pour une utilisation en extrieur  

(besoin d’un point d’accrochage)

 ↘ Exposition créée en 2013



PAYSAGES DU PILAT 1994-2004
Le Parc du Pilat conduit un observatoire photographique du paysage depuis 1994.
Des photos pour mieux voir et comprendre l’évolution de nos paysages.

Paysages du Pilat 1994-2004  : 
1. Paysages du Pilat 1994-2004. Attention, le petit 

oiseau va sortir !
2. Point de vue représentatif de l’évolution de 

l’agriculture et des boisements dans le Pilat 
(Saint-Genest-Malifaux)

3. Point de vue représentatif de l’évolution de 
l’agriculture et des boisements dans le Pilat 
(Longes)

4. Point de vue représentatif des équipements
dans le Pilat

5. Point de vue représentatif de l’évolution de la 
forêt et de son emprise sur le minéral dans le Pilat 

6. Point de vue représentatif de l’évolution des 
friches et des forêts feuillus-résineux dans le Pilat 

Fiche technique
 ↘ 6 panneaux format 90  x 230 

 ↘ Impression sur bâches plastiques

 ↘ Utilisation en extérieur possible (besoin 

d’un point d’accrochage)

 ↘ Exposition créée en 2004 

 ↘ Voir aussi l’observatoire du paysage

en ligne sur www.parc-naturel-pilat.fr
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LA RIGOTTE DE CONDRIEU
Issue du savoir faire fromager des agriculteurs du Pilat, la Rigotte de Condrieu détient 
l’ Appelation d’origine contrôlée depuis 2009 et l’Apelltion d’origine protégée depuis 
2013.    
Ces reconnaissances permettent aux éleveurs d’aff icher clairement leur patrimoine 
culturel et gastronomique avec la garantie d’origine et la typicité du produit.
L’exposition présente les exploitations caprines du Pilat, leurs troupeaux ainsi que 
la fabrication. 
Le terroir d’exception qu’est le Pilat donne à la Rigotte sa fi nesse et son caractère 
particulier pour le plus grand plaisir
des gourmands.

La rigotte de Condrieu  : 
1. La Rigotte de Condrieu : Terroir – Finesse – 

Qualité – Tradition
2. Carte d’identité
3. Les exploitations
4. Le troupeau
5. Un terroir d’exception
6. Le plaisir des gastronomes
7. La fabrication
8. Label AOP

Fiche technique
 ↘ 8 panneaux autoportants (80 x 200) 

 ↘ Un jeu de bâches plastiques à suspendre (80 x 200)

 ↘ Exposition créée en 2011

 ----------------------

 ↘  1 dossier documentaire sur l’agriculture peut 

accompagner l’exposition

L’exposition appartient à l’Organisme de gestion 

de la Rigotte de Condrieu
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« Magicien des formes », Louis Bancel 
construit son œuvre autour de ses sujets 
de prédilection : la féminité et la maternité.

LOUIS BANCEL, 
ARTISTE SCULPTEUR
(1926–1978)
 

Un homme marqué par la seconde 
Guerre Mondiale

Louis Bancel, né à Saint-Julien-Molin-Molette, voit 
sa vie bouleversée par la guerre : il abandonne ses 
études pour entrer dans la Résistance. Une fois les 

tourner vers l’art.

Il réalise sa première commande pour 

un monument dédié à la mémoire des victimes du 

La sculpture comme révélation

ans, il suit une formation classique apprenant les 

Régulièrement, l’artiste reviendra se ressourcer 
dans sa commune natale. 
L’Espace Louis Bancel, à Bourg-Argental, présente 

Espace Louis Bancel à Bourg-Argental

Louis Bancel, né à Saint-Julien-Molin-Molette, voit 
sa vie bouleversée par la guerre : il abandonne ses
études pour entrer dans la Résistance. Une fois les
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LES GRANDS HOMMES PILAT
7 portraits de grands hommes qui ont marqué l’histoire du Pilat, qu’ils soient 
sculpteur, metteur en scène, écrivain ; fondateur d’ordre religieux ou guérisseurs ; 
Industriel ; illustres natifs Pilatois ou créateurs... 
Ils ont marqué l’histoire du massif.

Les grands hommes du Pilat  : 
1. Louis BANCEL
2. Gaston BATY
3. Marcellin CHAMPAGNAT
4. Charles EXBRAYAT
5. Laurent ODOUARD
6. Richard CHAMBOVET
7. Béatrix de ROUSSILLON

Fiche technique
 ↘ 7 panneaux sur tissu 90 x 200

 ↘ Intérieur uniquement (besoin d’un 

point d’accrochage)

 ↘ Exposition créée en 2014 



Catalogue expo - 2019

Panneau d’introduction Exemple d’un panneau

Exemple de photos

Les prairies naturelles sont essentielles au Pilat, tant d’un point de vue écologique 
qu’agronomique. Gérées par les agriculteurs, elles contribuent également à la qualité 
paysagère du Pilat.
Les photographes participants au concours photos « Prairies Fleuries du Pilat » vous 
révèlent la douceur des prairies dans le paysage, leur atout pour la faune et la fl ore, 
ainsi que le savoir-faire des éleveurs qui savent en tirer la saveur des produits 
du terroir. 

PRAIRIES FLEURIES DU PILAT

Fiche technique
 ↘ 15 photos 40 x 60 

 ↘ Intérieur uniquement

 ↘ Supports aluminium

 ↘ Crochets de suspension 

 ↘ Dans une caisse de transport en contreplaqué : 

long 80 cm, larg 60 cm, haut 60 cm 

 ↘ Exposition créée en 2013 

 ↘ Aff iche de présentation de l’expo. en pdf

 ----------------------

 ↘  1 dossier doc. «Prairies fl euries» peut 

accompagner l’exposition

 ↘ 1 guide d’identifi cation des fl eurs des prairies

 ↘ 1 dossier doc. «agriculture du Pilat» peut 

également accompagner l’exposition

Prairies fl euries  : 
15 cadres photos
1 livret d’accompagnement
1 livret : commentaires des auteurs en pdf
1 livre d’or
1 tableau des lauréats
1 kakémono



Exemples de photos

PIONNIERS DE LA MOBILITÉ
Portrait d’hommes, de femmes et d’enfants pionniers de la mobilité durable à la 
campagne. Le Parc du Pilat a voulu mettre en avant, de manière artistique, ces 
personnes qui agissent au quotidien dans la lutte contre l’usage individuel de la 
voiture, génératrice de pollution et de consommation énergétique. Elles nous 
prouvent que d’autres formes de mobilité sont possible : bus, covoiturage, vélo, 
autopartage, pédibus...
Notre imagination et notre solidarité pour que la mobilité reste un droit sans empiéter 
sur l’avenir de nos enfants !

Fiche technique
 ↘ 14 cadres 60 x 80 

 ↘ Supports PVC Forex

 ↘ Accrochage par système 

d’anneaux, crochet à ajouter, 

idéal sur grille 

 ↘ Utilisation intérieure 

uniquement 

 ↘ Exposition créée en 2014 

Pionniers de la mobilité  : 
14 photos
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Exemples de photos

UN BISTROT SINON RIEN !
Grands espaces et petits lieux du Massif Central.
Bienvenue dans cette tournée des cafés, bars et auberges des Parcs naturels du 
Massif Central.
Savourez les nourritures locales, l’atmosphère des soirs de concert et des jours 
ordinaires, rencontrez les habitants des territoires, les artistes émergents 
ou confi rmés, d’ici ou d’ailleurs.

Fiche technique
 ↘ 17 cadres 40 x 60 

 ↘ Accrochage par système d’anneaux (besoin

de crochets)

 ↘ Utilisation intérieure uniquement 

 ↘ Exposition créée en 2013 

 ----------------------

 ↘  1 livre «Tournée générale» 

à disposition 

Un bistrot sinon rien! 
17 photos de Pierrick BOURGAULT



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéfi ciant d’une 

reconnaissance nationale 

pour la richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et 

culturels. Le Parc est aussi 

un groupement de collectivités. Elles agissent de concert en 

faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un projet 

politique ambitieux qui concilie activités humaines et préservation 

de la nature et des paysages : la Charte du Parc. Respect de 

l’environnement et bien-être des habitants motivent toutes 

les actions, souvent expérimentales, d’accueil, d’éducation, de 

développement socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat 

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 

04 74 87 52 01

info@parc-naturel-pilat.fr 

www.facebook.com/ParcduPilat

CONDITIONS DE PRÊT :

Les expositions réalisées (ou gérées) par le Parc
du Pilat sont prêtées gratuitement.
Pour s’assurer de leur disponibilité, elle doivent 
être préalablement réservées auprès du Parc 
du Pilat :

• par téléphone au 04 74 87 52 01 
• par mail à info@parc-naturel-pilat.fr

Une convention de prêt sera établie pour la durée 
de l’emprunt.

L’emprunteur se charge de leur transport au 
départ de la Maison du Parc. Elles sont faciles à 
transporter dans le coff re d’une voiture (excepté 
les malles forêt et textile).

Pour toute réservation ou  renseignement 
complémentaire, contactez : Florence Costé
Mail : fcoste@parc-naturel-pilat.fr


