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EN JUILLET, LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT S’INSTALLE
À SAINT-SAUVEUR-EN-RUE.
L’OCCASION DE MIEUX FAIRE
CONNAISSANCE, DE PRENDRE
LE TEMPS D’ÉCHANGER…
BREF DE SE RENCONTRER !
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SAINT-SAUVEUR-EN-RUE,
VILLAGE MÉDIÉVAL
AUX PORTES DE LA HAUTE-LOIRE
Le village a prospéré au Moyen Âge, lorsque le Tracol était
le passage obligé pour les marchands allant de la vallée
du Rhône au Puy-en-Velay, sur la « route du sel ».
Aujourd’hui, cet axe constitue toujours une voie
de communication majeure le long de la Déôme,
avec la route D503, mais aussi la Via Fluvia pour les
cyclistes ou le GR®65 pour les marcheurs en chemin
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Depuis les hauteurs, la vue domine la vallée de la Déôme
et révèle les contrastes entre l’espace montagnard affirmé
et les collines environnantes. Sur ce territoire d’élevage,
les coteaux pentus sont peu à peu gagnés par la forêt.
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Le dynamisme du pastoralisme s’impose ici comme
un véritable atout pour l’entretien des paysages,
pour conforter l’activité économique ou encore préserver
la biodiversité.
Et côté biodiversité, Saint-Sauveur-en-Rue n’est pas
en reste. La loutre est revenue s’y installer et une majorité
des espèces de chauve-souris présentes dans le Pilat
l’est à Saint-Sauveur-en-Rue !
La commune l’a bien compris, depuis longtemps
elle éteint ses lumières publiques la nuit et préserve
ainsi la biodiversité.

MARDI 20 JUILLET
LE BOIS, DE LA FORÊT
AUX MEUBLES
Saint-Sauveur-en-Rue compte
20 000 hectares de forêt, soit 66 %
de sa surface. Dans cette commune forestière,
la filière bois est source d’activités
économiques. L’entreprise familiale Quiblier
Frères vous plongera dans le travail du matériau
bois et la fabrication de meubles. Cette visite
sera l’occasion d’aborder la filière bois plus
largement : gestion forestière, multiples rôles
de la forêt – économique, environnemental,
loisirs et paysages – et savoir-faire locaux
seront évoqués en introduction.
En partenariat avec la Communauté de Communes
des Monts du Pilat.

LA GARE

SAMEDI 17 JUILLET
LE VÉLO POUR TOUS
Une matinée pour échanger, réparer,
essayer de nouveaux vélos et même préparer
ses prochaines vacances… à vélo bien sûr !
Apportez votre vélo et venez découvrir l’atelier
de la Fourmilière où l’on apprend à entretenir et
réparer soi-même son engin. Toute la matinée,
essais de vélos à assistance électrique et
découverte du service de location disponible
à la Fourmilière. Pour les personnes en situation
de handicap, des vélos-fauteuils seront
disponibles à l’essai ainsi qu’un vélo à main
« handbike » en partenariat avec Le Rosier Blanc,
le club des cyclotouristes annonéens et
l’association Handbike nature 42. Rencontrez
également l’Office de tourisme du Pilat pour
préparer vos vacances à vélos et découvrir
la Via Fluvia.

16 H 30 À 18 H 30
RENDEZ-VOUS
Précisé au moment
de l’inscription

CONDITIONS
S’équiper de chaussures
fermées pour la visite

TARIF
Gratuit,
inscription obligatoire
en ligne sur
www.parc-naturel-pilat.fr

En partenariat avec l’association La Fourmilière.

9 H 30 À 12 H
En continu
RENDEZ-VOUS
La gare

TARIF
Gratuit, sans réservation
Pique-nique sorti du sac
à partir de 12 h
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PLACE DE LA PIERRE-TOURNANTE

MERCREDI 21 JUILLET
UNE CARAVANE POUR PARLER
DE BIODIVERSITÉ !
La caravane de la biodiversité vient à votre
rencontre sur le marché. Au cours de leur vie,
les animaux et les plantes se déplacent afin
de répondre à 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.

9 H À 13 H
RENDEZ-VOUS
Au marché, place
de la Pierre-Tournante

LA GARE

MERCREDI 21 JUILLET
À LA DÉCOUVERTE
DU GÉANT DE TAILLARD
Le massif de Taillard abrite une des plus grandes
forêts du Pilat, dans laquelle une multitude
d’animaux et de plantes ont trouvé refuge.
Tout au long du sentier du « Géant », venez
découvrir ces discrètes richesses naturelles,
en ouvrant grands vos yeux et vos oreilles.
En compagnie du chargé de mission biodiversité
du Parc du Pilat

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 :

14 H À 17 H
Financée par :

RENDEZ-VOUS
Précisé à l’inscription
TARIF
5 €, billetterie en ligne sur
www.parc-naturel-pilat.fr

POURQUOI LA BIODIVERSITÉ
NOUS EST UTILE ?
La biodiversité recouvre l’ensemble des formes
de vie sur la planète mais aussi les relations
qui existent entre elles. Elle apporte de nombreux
services aux humains pour leurs activités.
Certains bénéfices sont évidents : la biodiversité nous
nourrit, elle permet de nous chauffer, elle nous soigne,
elle est support de nos loisirs, etc. D’autres avantages
plus discrets et pourtant essentiels sont souvent
oubliés. Par exemple : la flore apporte l’oxygène
nécessaire à toute vie sur terre ; les zones humides
jouent un rôle essentiel dans la gestion quantitative
et qualitative de l’eau, etc. La Biodiversité n’est pas
à considérer comme une contrainte, ce serait
trop vite oublier qu’elle nous apporte de nombreux
services gratuits.
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CONDITIONS
Sentier de 8 km,
avec une bonne montée
Prévoir des vêtements
et chaussures adaptées
et apporter votre eau

LE PATRIMOINE
TEXTILE DU PILAT
Pour qui sait observer, le massif du Pilat
regorge d’éléments illustrant son passé
industriel : usines, infrastructures hydrauliques,
architectures spécifiques, etc. Le Pilat a été
marqué par l’industrie textile, depuis
le XVIe siècle, 5 types de productions y ont
prospéré : moulinage, tissage, rubanerie,
tressage et dentelle de Lyon. Aujourd’hui
encore, ces productions perdurent, souvent
pour des marchés haut de gamme.
La volonté du Parc du Pilat est de valoriser ce
patrimoine industriel, de préserver ces savoirfaire d’exception, telles des ressources pour
favoriser l’installation de nouvelles activités.
L’association Lou San Sevao met en valeur
le patrimoine de la vallée de la Déôme.
Au 17 rue du Tracol, à Saint-Sauveur-en-Rue,
elle dispose d’un dortoir où logeaient les
ouvrières textiles au début du XXe siècle.
Cette association, qui va fêter ses 30 ans,
recrute des bonnes volontés pour donner une
nouvelle vie à son bâtiment. Intéressé ? Vous
pouvez contacter pierre.roux301@orange.fr

SAMEDI 24 JUILLET
ET SI NOTRE PASSÉ
TEXTILE ÉTAIT AUSSI
NOTRE AVENIR ?
À PARTIR DE 14 H – EXPOSITION
LA SOIERIE DANS LE PILAT
Sélection de photographies sur les gestes
professionnels des tisseurs. Clichés choisis
et mis en scène par l’association Lou San Sevao
dans ce bâtiment d’exception, ancien dortoir
d’une usine de tissage.

RENDEZ-VOUS
Usine de Lou San Sevao,
17 rue du Tracol

TARIF
Gratuit, sans réservation
Accès libre, en continu

18 H – CONFÉRENCE
COMMENT L’INDUSTRIE
TEXTILE A FAÇONNÉ LE PILAT ?
QUEL EN EST L’HÉRITAGE
AUJOURD’HUI ?
À Saint-Sauveur-en-Rue comme partout
dans le Pilat, l’histoire textile du massif a laissé
son empreinte : patrimoine bâti avec des usines
monumentales ou bien des ateliers chez les
particuliers, infrastructures hydrauliques le long
des cours d’eau et savoir-faire toujours vivants.
Après une présentation de cette histoire textile
du Pilat, la conférence évoquera comment
ces patrimoines deviennent sources
de développement.
Conférence animée par Didier Lazzareschi,
Chargé de mission du Parc du Pilat

18 H À 19 H 30

TARIF
Gratuit, sans réservation
(dans la limite de
la capacité de la salle)

BUVETTE ET REPAS
Buvette dès 14 h et
repas campagnard en soirée
pour poursuivre les échanges
dans la convivialité.
Repas 10 € à réserver
auprès de Lou San Sevao :
pierre.roux301@orange.fr
ou 06 49 95 07 94.
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MERCREDI 28 JUILLET
LE PÂTURAGE, UNE PRATIQUE
INNOVANTE !
1 PRÉ + 1 BUISSON = 1 MENU 3 ÉTOILES
POUR VACHES ET MOUTONS
Le Parc du Pilat accompagne les agriculteurs
qui souhaitent développer et pérenniser
le pâturage pour ses bénéfices économiques,
paysagers et écologiques. Venez découvrir ce
savoir-faire pointu présenté par les agriculteurs
au cœur de parcelles pâturées par des vaches,
Highland Cattle et Simmental, et parfois
des brebis. Vous comprendrez alors toute
l’importance de la traite des vaches au pré !
Animation assurée par les chargées de mission du Parc
du Pilat et les agriculteurs de l’association Patur’en Pilat.

9 H 30 À 12 H
RENDEZ-VOUS
Lieu précisé à l’inscription

TARIF
Gratuit, inscription
obligatoire en ligne sur
www.parc-naturel-pilat.fr
CONDITIONS
Prévoir de bonnes
chaussures

LE PÂTURAGE
DU XXIE SIÈCLE
Un groupe d’agriculteurs du Pilat a créé
l’association « Patur’en Pilat » pour développer
des modes de pâturage innovants.
Accompagnés par des agronomes et des
chargés de mission du Parc du Pilat, ils revoient
les calendriers de pâturage de leur exploitation.
En fonction des parcelles, du type de végétation
en herbe ou en broussailles, des besoins
saisonniers du troupeau, de la proximité
de l’étable, etc., ils progressent dans la gestion
de leur ressource fourragère. Concrètement,
ils arrivent à prolonger de plusieurs jours
l’alimentation sur les parcelles et ainsi gagnent
en autonomie et en sécurité alimentaire.
Ils modifient aussi le modèle de leur
exploitation, substituant la conduite de bêtes au
pré aux heures de tracteur passées à travailler
le foin ; sans compter que le troupeau entretient
les broussailles favorables à la biodiversité.
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SONO
GRAPHIES

UNE CHERCHEUSE ET UNE
ARTISTE SUR LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE
De mai à juillet 2021, le Parc du Pilat accueille
en résidence l’anthropologue Anne Dubos
et la compositrice Michelle Agnes Magalhaes.
Réunies dans le projet « Sonographies »,
elles interrogent via une approche sensible
et sonore, le lien entre l’itinérance, la découverte
d’un territoire et la connaissance des paysages.
L’équipe de Sonographies a travaillé sur
le GR®65, itinéraire de 47 km dans le Pilat entre
Condrieu et le Col du Tracol, la voie de Genève
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Environ 2 000 marcheurs par an dont
de nombreux randonneurs en provenance
d’Allemagne et de Suisse empruntent
ce chemin. Désireux d’interroger habitants
et visiteurs sur leur rapport à la nature, le Parc
du Pilat a choisi de localiser l’intervention
de Sonographies sur cet itinéraire qui traverse
différentes entités paysagères du Pilat :
bords du Rhône, côtière viticole, plateau
arboricole, cols (du Banchet et du Tracol),
vallée de la Déôme et forêt de Taillard.

DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 JUILLET

STAGE DE MUSIQUE & CONCERT
Vous êtes musicien à vent ou cuivre ? Débutant
ou expérimenté ? Vous souhaitez participer
à un projet créatif inspiré de la marche et
des paysages encadré par des professionnels ?
Ce stage est fait pour vous ! Dans des
ambiances bucoliques, en suivant le chemin
de Compostelle, les musiciens pourront
approfondir leur pratique musicale guidés
par la compositrice Michelle Agnes Magalhaes
et le saxophoniste Joshua Hyde.

RENDEZ-VOUS
Stage en 2 lieux :
Saint-Julien-MolinMolette et Saint-Sauveuren-Rue
TARIF
Gratuit, inscription
obligatoire en ligne sur
www.parc-naturel-pilat.fr

SAMEDI 31 JUILLET

MARCHE SONORE ET CONCERT
SUR LE CHEMIN DE ST-JACQUES
Marcher au rythme de la musique, entouré
de la forêt emblématique de Taillard. Véritable
invitation à plonger dans les paysages, cette
marche sera l’occasion d’écouter des fragments
sonores enregistrés au cours de la résidence.
Musiciens, preneurs de son et marcheurs
s’entrecroiseront en mouvement sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

16 H À 19 H

Ce projet est réalisé dans le cadre de l’Association
des Parcs d’Auvergne Rhône-Alpes, avec le soutien
technique et financier de la DRAC.

CONDITIONS
Pour instrumentistes
à vent et cuivres
À partir de 12 ans
Programme détaillé
envoyé lors
de l’inscription

RENDEZ-VOUS
Camping des Régnières
Pour les personnes
à mobilité réduite,
rendez-vous pour
une pause musicale
Place de la PierreTournante vers 18 h

TARIF
Gratuit, sans inscription
CONDITIONS
Parcours facile de 6,2 km
À partir de 8 ans
Prévoir de bonnes
chaussures
Buvette au retour
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SAMEDI 17 JUILLET

LE VÉLO POUR TOUS
MARDI 20 JUILLET

LE BOIS, DE LA FORÊT AUX MEUBLES
MERCREDI 21 JUILLET

UNE CARAVANE POUR PARLER
DE BIODIVERSITÉ !
MERCREDI 21 JUILLET

À LA DÉCOUVERTE
DU GÉANT DE TAILLARD

SAMEDI 24 JUILLET

ET SI NOTRE PASSÉ TEXTILE
ÉTAIT AUSSI NOTRE AVENIR ?
MERCREDI 28 JUILLET

LE PÂTURAGE,
UNE PRATIQUE INNOVANTE !
SAMEDI 31 JUILLET

MARCHE SONORE ET CONCERT
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES

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.
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

www.parc-naturel-pilat.fr

Conception graphique : atelier Multiple. Imprimé sur papier 100 % recyclé.
Crédits photographiques : © C. Mabilon / Parc du Pilat – F. Costé / Parc du Pilat – P. Arnaud / Parc du Pilat – Handbike Nature 42 – P. Delforge / Parc du Pilat
Dessin Trame Verte et Bleue : © S. Navas / Parc du Pilat – Carte postale ancienne : © collection Navarro / Ville de Pélussin – Sonographie : © Michelle Agnes Magalhaes.

Animations organisées dans le respect
des règles sanitaires.

