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Crêt
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1432 m

Crêt
de l’Œillon

1370 m LE TREMPLIN

DIMANCHE 6 JUIN
RANDONNER  
AVEC UN HANDICAP
Parce que vivre avec un handicap ne doit pas 
empêcher l’évasion ni de profiter pleinement  
de chaque moment, il existe des équipements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Engagé pour un tourisme accessible à tous,  
le Parc du Pilat propose sur un stand, des 
démonstrations et un parcours libre de Joëlette.
La Joëlette, avec ses porteurs, est la parfaite 
partenaire de découvertes conviviales. Tous les 
sentiers du Pilat deviennent accessibles en forêt 
ou sur les Crêts, quel que soit le parcours.

14 H À 17 H 
En continu 

RENDEZ-VOUS
Au Tremplin, Le Bessat

TARIF 
Gratuit, sans réservation

AU COURS DU MOIS DE JUIN,  
LE PARC NATUREL RÉGIONAL  
DU PILAT S’INSTALLE AU BESSAT. 
L’OCCASION DE MIEUX FAIRE 
CONNAISSANCE, DE PRENDRE  
LE TEMPS D’ÉCHANGER…  
BREF DE SE RENCONTRER !

LE BESSAT,  
LA PLUS HAUTE 
COMMUNE DU PILAT
Perché à 1170 mètres d’altitude, Le Bessat 
domine le Pilat et le département de la Loire. 
La commune s’inscrit sur la ligne de partage 
des eaux Atlantique-Méditerranée.  
Au village, se croisent les chemins  
de Grande Randonnée GR®7 et GR®42.  
Avec ses activités de ski de fond, VTT, course 
d’orientation, etc. Le Bessat s’impose comme 
une station sportive par excellence !

Il faut dire que ses 850 hectares de forêts,  
ses prairies et ses milieux humides lui offrent 
une variété de paysages propice à la 
découverte, et ce, à 2 pas de Saint-Étienne.

Aujourd’hui la commune s’engage, avec l’aide 
du Parc du Pilat, à intégrer la biodiversité 
dans ses projets communaux : réouverture  
au public du jardin remarquable « Danthony » 
– un lieu d’accueil pour la biodiversité –,  
mise en lumière du patrimoine naturel  
et renforcement de la végétalisation  
du village avec des plantes locales,  
adaptées au climat rigoureux du Bessat.

LE PILAT  
ACCESSIBLE À TOUS
Avec la Maison du Parc du Pilat 
labellisée « tourisme et handicap »  
et l’aménagement de sites naturels 
comme le belvédère du Guizay  
ou la tourbière de Gimel, le Pilat 
s’équipe pour donner accès  
aux richesses culturelles et naturelles 
du massif à tous les publics.

Aujourd’hui, le Parc s’engage  
avec l’association des Parcs naturels  
du Massif central (IPAMAC) dans  
la création de nouvelles offres 
touristiques à destination  
des personnes à mobilité réduite.  
L’objectif est de créer des séjours 
itinérants accessibles avec des 
équipements adaptés. Ouvrez l’œil vous 
pourrez croiser Joëlettes et Handbikes 
lors des Rendez-vous de mon Parc !

LE TREMPLIN

SAMEDI 29 MAI
ARRÊT DE LA CARAVANE  
DE LA BIODIVERSITÉ
Au cours de leur vie, les animaux et les plantes 
se déplacent afin de satisfaire leurs différents 
besoins, pour se nourrir ou se reproduire  
par exemple. Ils empruntent pour cela différents 
milieux naturels interconnectés entre eux, 
formant un réseau que l’on appelle  
la Trame Verte et Bleue. Dans la caravane  
de la Biodiversité, de petits films vous en 
apprendront davantage sur les modes de vie 
des animaux qui nous entourent.  
En vous amusant, vous trouverez comment  
il est possible de faciliter leurs déplacements,  
et agir pour la préservation des espèces.

14 H À 17 H 
En continu 

RENDEZ-VOUS 
Au Tremplin, Le Bessat

TARIF 
Gratuit, sans réservation

Coordonné par le Parc naturel régional du Pilat, 
ce Contrat Vert et Bleu est soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l'Union Européenne.

Action portée par : Financée par :
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DU JEUDI 10  
AU DIMANCHE 13 JUIN 

ATELIERS 
PARTICIPATIFS
Poncho, hamac, cerf-volant… venez participer  
à la fabrication d’objets invitant à entrer,  
plus intensément, en relation avec les paysages. 
Entre couture, petite réalisation et convivialité, 
les collectifs ETC et SAFI vous proposent  
de participer à la fabrication de ces objets  
et à prendre part à leur présentation lors  
d’une grande marche festive le 19 juin.  
Un atelier pour discuter, découper, assembler, 
tester… Participez à la fabrication d’une panoplie 
de marcheur d’un genre nouveau !

14 H À 17 H

RENDEZ-VOUS
Lieu de rendez-vous 
précisé à l’inscription

TARIF
Gratuit,  
inscription en ligne sur  
www.parc-naturel-pilat.fr 
6 personnes maximum 
par atelier

SAMEDI 19 JUIN

BALADE ARTISTIQUE
Marcher, sentir, écouter, observer, toucher… 
Activez vos sens au cours de cette marche 
artistique où les objets créés lors de la résidence 
des collectifs d’artistes seront déployés. 
L’itinéraire secret de cette balade vous fera 
traverser des paysages poétiques de landes, 
forêts, chirats avec des panoramas 
spectaculaires. Sur le parcours, la compagnie  
de cirque La Tournoyante / Simon Carrot 
viendra vous surprendre avec ses 
« impromptus ». Les artistes défieront  
les lois naturelles de la gravité, leurs corps  
mis en jeu par le biais d’aimants puissants.

Spectacle organisé par le Parc naturel régional du Pilat  
en partenariat avec Quelques p’Arts… Centre National  
des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP),  
Boulieu (07).

13 H À 16 H  
OU 17 H À 20 H

RENDEZ-VOUS
Point de départ précisé 
lors de l’inscription  
(à 5 min en voiture  
de Chaubouret)

TARIF
Gratuit,  
inscription en ligne sur  
www.parc-naturel-pilat.fr 
40 personnes par balade

CONDITIONS
Parcours facile de 3,7 km 
À partir de 8 ans

©
 Collectifs ETC et SAFI

LES BOTTES  
DE 7 LIEUX

DES ARTISTES  
EN RÉSIDENCE  

SUR LE GR®7

Basés à Chaubouret, en immersion  
sur le GR®7, les artistes des collectifs ETC  
et SAFI * se sont inspirés des rencontres,  

des histoires et des paysages du Pilat pour créer 
des prototypes d’objets nomades destinés aux 

marcheurs. Accueillis par le Parc du Pilat depuis 
septembre 2020, ils finaliseront ces objets  

du 10 au 13 juin au cours de chantiers 
participatifs. Puis ils les déploieront dans  

le cadre d’une marche artistique le 19 juin.

À l’issue de la résidence,  
les objets seront mis à disposition des 

marcheurs en différents points du GR®7,  
à Saint-Chamond, La Valla-en-Gier,  

Le Bessat et Saint-Régis-du-Coin.

Projet réalisé dans le cadre de l’inter-parcs Massif central 
(IPAMAC), avec le soutien financier de l’État
 

* ETC et SAFI : architectes-designers et artistes-marcheurs, 
deux collectifs d’artistes basés à Marseille

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Parc, 
rubrique Nos actions / Culture / Résidences d’artistes

Impromptus de La Tournoyante / Simon Carrot,  
compagnie associée à Quelques p’Arts… CNAREP 
Conception, mise en scène et régie : Simon Carrot 
Construction des dispositifs scéniques :  
Ulysse Lacoste et Mickaël Jean 
Interprétation / acrobates : Daniel Lynch, Florencia Merello, 
Paulo Perelsztein, Blanca Franco-David 
Régie technique et manipulation : Mickael Jean

© La Tournoyante
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LE TREMPLIN

SAMEDI 12 JUIN
À LA RENCONTRE  
DE LA BIODIVERSITÉ
Le Parc du Pilat abrite une nature riche  
et diverse. Au cours d’une après-midi qui met  
à l’honneur les Atlas de la Biodiversité 
Communale, apprenez à mieux connaître  
cette biodiversité, tout en découvrant  
les bonnes pratiques pour la préserver.  
Au programme, des activités libres en extérieur 
pour petits et grands : ateliers nature, 
découverte des pollinisateurs, expo photo, 
observation de plantes remarquables, etc.

14 H À 18 H 
En continu 

RENDEZ-VOUS
Le Tremplin, Le Bessat

TARIF 
Gratuit, sans réservation

OBSERVATOIRE DE LUZERNOD 
LA VALLA-EN-GIER

SAMEDI 26 JUIN
CIRQUE ET CIEL ÉTOILÉ

18 H
ON SENT LA TERRE BOUGER
COMPAGNIE DE CIRQUE – CIRQUE BARBETTE 
SPECTACLE PROPOSÉ EN PARTENARIAT  
AVEC SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE  
ET LE FESTIVAL DES 7 COLLINES

Devant nous, des planches, des cordes  
et des mâts sont posés au sol. À partir de  
cet amas, deux musiciennes et trois acrobates 
nous invitent à construire un mobile humain, 
sorte de grand manège improbable d’où 
s’échappent balançoires et bascules…  
Très vite, les artistes ne touchent plus terre,  
ils se retrouvent en suspension, en équilibre 
dans cette grande construction collective.  
Les sons envoûtants de trois musiciens 
accompagnent la création du spectacle, où 
artistes et public deviennent interdépendants. 
Un spectacle ludique et participatif pour  
tous les âges, au plus près des acrobates.

18 H À 19 H

PUBLIC 
Tout public

TARIF 
Gratuit et sans 
réservation (dans la limite 
des places disponibles)

19 H
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE 
NOCTURNE ET DU CIEL ÉTOILÉ
Après le spectacle, des animations inviteront  
le public à découvrir la faune nocturne,  
la pollution lumineuse et l’astronomie.  
Elles sont organisées par le Parc du Pilat  
en collaboration avec le Club-Astro-Uranie  
de la MJC de Saint-Chamond. Pour profiter  
de cette belle soirée d’été le pique-nique sera 
possible sur le site.

19 H À 22 H 30 
En continu 

TARIF 
Animations gratuites, 
sans réservation. 
Pique-nique et boisson 
tirés du sac.

ATLAS DE  
LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE
Depuis 2 ans, le Parc du Pilat élabore  
un Atlas de la Biodiversité Communale  
(ABC) avec ses 48 communes.  
Quelle nature dans les communes du Pilat ?  
Le Parc du Pilat a proposé un vaste programme 
d’amélioration des connaissances et  
des animations sur le patrimoine naturel.  
Des inventaires ont localisé les espèces 
animales et végétales. Ces relevés, fruit d’un 
minutieux travail de terrain et de rencontres 
avec les habitants sont désormais regroupés 
sur le site internet de la biodiversité du Pilat : 
Pilat Biodiv’ : biodiversite.parc-naturel-pilat.fr

Une cartographie dynamique est accessible  
sur carto.parc-naturel-pilat.fr

CONSEIL ARCHITECTURAL 
DÉLOCALISÉ
Particulier, constructeur, aménageur 
vous avez un projet de rénovation  
ou de construction dans le Pilat !  
Vous vous posez des questions ? 
Bénéficiez de conseils adaptés.

Doté de paysages et d’espaces  
naturels de qualité, le Pilat, à proximité 
de vallées urbanisées, séduit un grand 
nombre de personnes souhaitant  
s’y installer. Le Parc a comme mission 
de veiller à la qualité de la construction  
et à la préservation des paysages, pour 
cela, il propose des conseils gratuits.

Gratuit, sur rendez-vous au 04 74 87 52 01.

Exceptionnellement le mardi 22 juin  
le Conseil en architecture est délocalisé  
au Bessat.
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SAMEDI 29 MAI
ARRÊT DE LA CARAVANE  
DE LA BIODIVERSITÉ
DIMANCHE 6 JUIN
RANDONNER AVEC UN HANDICAP 
SAMEDI 12 JUIN
À LA RENCONTRE DE LA BIODIVERSITÉ 
SAMEDI 19 JUIN
LES BOTTES DE 7 LIEUX,  
BALADE ARTISTIQUE
MARDI 22 JUIN
CONSEIL EN ARCHITECTURE 
SAMEDI 26 JUIN
CIRQUE ET CIEL ÉTOILÉ  
À LUZERNOD, LA VALLA-EN-GIER

Animations organisées dans le respect  
des règles sanitaires.
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Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire  
bénéficiant 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


