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EN AOÛT, LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU PILAT S’INSTALLE 
À SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE. 
L’OCCASION DE MIEUX FAIRE 
CONNAISSANCE, DE PRENDRE  
LE TEMPS D’ÉCHANGER…  
BREF DE SE RENCONTRER ! 

SAINT CYR-SUR- 
LE-RHÔNE, NOUVELLE 
COMMUNE DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL  
DU PILAT
En 2019, la commune de Saint-Cyr- 

sur-le-Rhône a fait le choix d’adhérer  

au Parc du Pilat et ainsi d’intégrer  

le périmètre classé pour sa richesse  

et sa fragilité patrimoniale.

Saint-Cyr-sur-le-Rhône est une ville 

résidentielle à deux pas de Vienne  

et de Lyon, en balcon au-dessus  

du Rhône et au pied des montagnes.

Les vignobles sur les coteaux produisent 

l’appellation réputée Côte-Rôtie.  

Ces coteaux abritent aussi une biodiversité 

remarquable, notamment les pelouses 

sèches où vivent des plantes protégées.

Pyramidale, brûlée, araignée , 

pourpre ou encore bouMon, les orchidées  

peuplent Saint-Cyr-sur-le-Rhône  

de toute leur diversité.Or
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MARDI 24 AOÛT 

CORRESPONDANCES 
PAYSAGÈRES DE LA CÔTIÈRE 
RHODANIENNE
Paysage emblématique, la côtière rhodanienne 

contribue à l’identité du Pilat. Ensemble 

paysager reconnu, mais aussi zone de transit 

pour de nombreux modes de transport,  

secteur dense en activités économiques variées 

et zone de résidence prisée, ce territoire  

doit répondre à de multiples défis.  

Accompagné par Julien Marceau, Architecte-

Paysagiste du Parc du Pilat, vous chercherez  

à identifier des lieux, des éléments du paysage 

aux valeurs spécifiques. Avec ces pépites  

en tête, votre approche du paysage  

depuis Saint-Cyr-sur-le-Rhône prendra  

alors un autre sens.

À 9 H 30

DURÉE 
2 h 30

RENDEZ-VOUS 
Lieu de rendez-vous 

précisé lors  

de l’inscription

TARIF 
5 € 

Billetterie en ligne sur 

www.parc-naturel-pilat.fr

PAYSAGES…
« Partie de territoire telle que perçue  

par les populations, dont le caractère résulte  

de l’action de facteurs naturels et/ou humains  

et de leurs interrelations ».  

Définition de la Convention Européenne du 

Paysage adoptée le 20 octobre 2000 à Florence.

Le paysage évolue dans ses formes,  
au fil des saisons, des années, des siècles…  
Le paysage dessine le visage d’un territoire,  

c’est ce que l’humain perçoit d’un lieu, de l’espace, 

de son environnement. C’est l’aspect visible  

par tout un chacun d’une portion de territoire. 

Matériellement, le paysage est composé 

d’éléments organisés ; un arbre, un alignement, 

une forêt, une maison, une rue, un village…  

La disposition de ses éléments matériels  

est autant le résultat d’influences naturelles  

(sol, eau, climat, etc.) que d’éléments apportés, 

façonnés par l’homme au fil du temps  

pour répondre à ses besoins.

Mais le paysage n’existe que parce qu’il est vu, 
perçu. Chacun, en l’observant, peut y voir  

des signes, des indices, des éléments plutôt  

que d’autres. Le paysage possède une part  

de subjectivité qui fait toute sa richesse.  

En fonction de notre culture personnelle, de notre 

métier, de nos connaissances, de notre vécu  

ou de nos besoins, chacun de nous ne perçoit pas 

un paysage de la même manière. 
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BIBLIOTHÈQUE

DU 24 AOUT  
AU 4 SEPTEMBRE

TROP D’ÉCLAIRAGE NUIT !
« Il est grand temps de rallumer les étoiles ! », 

disait le poète… Oui, mais concrètement,  

est-il possible de mieux gérer l’éclairage public 

pour conserver notre cadre de vie et la sécurité 

tout en préservant la qualité du ciel nocturne ? 

L’exposition installée à la bibliothèque donne 

une vision globale de ce qu’est la pollution 

lumineuse en partant d’un constat :  

l’éclairage est en augmentation constante  

et les conséquences d’un éclairage important  

sont sérieuses sur la biodiversité comme  

sur la facture énergétique. Des solutions 

existent, que ce soit pour un éclairage public 

raisonné et aussi autour de nos maisons.

OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
•  les mardis de 16 h à 18 h 

(jusqu’à 19 h le 24 août)

•  les mercredis de 10 h  

à 12 h (à partir de 9 h  

le 25 août)

•  les samedis de 10 h  

à 12 h (à partir de 9 h  

le 28 août)

TARIF
Exposition gratuite,  

sans réservation

UNE BIBLIOTHÈQUE 
VIVANTE
Animée par des bénévoles, la bibliothèque  

de Saint-Cyr-sur-le-Rhône aime diversifier  

ses fonds : romans, policiers, documentaires, 

BD ou périodiques, etc. Tous les lecteurs  

n’ont pas les mêmes goûts !

Les jeunes de l’école viennent emprunter  

des livres, tous les 15 jours, et les animations 

sont nombreuses, comme « Le moment  

des mots » un temps de connaissance  

de la langue française, « Les soirées liseurs »  

ou encore la participation au festival  

des lectures policières « Sang d’Encre ». 

« Intensité de la 
pollution lumineuse » – carte

 de Dark Sky Lab
 2020
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ÉCLAIRAGE NOCTURNE  
ET POLLUTION 
LUMINEUSE 
L’éclairage artificiel forme un halo lumineux 
bien visible la nuit au-dessus de nos têtes,  
il nous prive des étoiles mais pas seulement… 
L’éclairage extérieur représente une facture 
énergétique non négligeable.

Les insectes, les oiseaux, les chauves-souris… 
toute la biodiversité nocturne est perturbée  
par les sources lumineuses dans la nuit.  
Le sur-éclairage est la cause première de  
la disparition d’espèces d’insectes nocturnes 
pollinisateurs utiles pour le développement  
des plantes donc de notre alimentation et  
de notre cadre de vie.

Un tiers de l’humanité ne voit plus la voie 
lactée, l’éclairage nocturne gêne l’observation 
astronomique, il bouleverse aussi notre 
sommeil et constitue un enjeu de santé 
publique.

Il est donc nécessaire de réduire cette pollution 
lumineuse. Mais il ne s’agit pas de rester dans 
le noir ! L’enjeu est bien d’avoir un éclairage qui 
apporte de la lumière au bon endroit, au bon 
moment et à la bonne intensité.

QUELQUES SOLUTIONS
•  Réduire la puissance d’éclairage des points 

lumineux (service similaire possible avec  
les évolutions technologiques).

•  Réduire la densité ou le nombre de points 
lumineux : moins de points mais mieux 
répartis, se poser la question de l’usage  
et de la nécessité d’éclairer avec  
un lampadaire.

•  Réguler l’intensité de l’éclairage selon  
le niveau d’activité : par détection de passage, 
diminution d’intensité de flux selon l’horaire, 
extinction nocturne.

•  Choisir une température de couleur  
du luminaire ayant un moindre impact sur  
la biodiversité (2 200 à 2 400 K – degré 
Kelvin – plus orangée que les ampoules  
blanc-bleu de 3 000 à 4 000 K plus 
classiques).

•  Choisir des luminaires ayant une ekicacité 
optimale avec un flux lumineux dirigé vers  
le bas et à minima en-dessous de l’horizon.
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MARDI 31 AOÛT

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA VÉZÉRANCE
Le ruisseau de la Vézérance coule au fond  

d’un ravin rhodanien, havre de tranquillité  

pour une faune et une flore bien spécifiques  

qui y ont trouvé refuge. Venez découvrir  

ces discrètes richesses naturelles. Régis Didier, 

chargé de mission biodiversité du Parc du Pilat, 

saura orienter votre regard, vous montrer,  

vous expliquer l’invisible. Il suMit d’ouvrir grands 

vos yeux et vos oreilles.

À 9 H

DURÉE 
3 h

RENDEZ-VOUS 
Lieu du rendez-vous 

communiqué  

à l’inscription

TARIF 
5 € 

Billetterie en ligne sur 

www.parc-naturel-pilat.fr

CONDITIONS
Sentier de 5 km,  

avec une bonne montée 

Prévoir des vêtements  

et chaussures adaptés  

et apportez votre eau

SITE DE LA BARGE 

DIMANCHE 29 AOÛT

UNE CARAVANE POUR PARLER 
DE BIODIVERSITÉ !
La caravane de la biodiversité s’installe au bord 

de la Via Rhôna, à l’emplacement même où  

se trouve un corridor écologique. Au cours de 

leur vie, les animaux et les plantes se déplacent 

afin de répondre à leurs diMérents besoins, pour 

se nourrir ou se reproduire par exemple.  

Ils empruntent pour cela diMérents milieux 

naturels interconnectés entre eux, les corridors 

écologiques, qui forment un réseau appelé  

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 avec les 

animateurs présents, vous trouverez comment  

il est possible de faciliter leurs déplacements  

et agir pour la préservation des espèces.

14 H À 17 H

RENDEZ-VOUS
Parc de Maison Blanche, 

Les Barges

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.

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 chauker, 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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SAMEDI 4 SEPTEMBRE
BALADE, CONTE  
ET DÉGUSTATION

15 H 30 – BALADE
SUR LES HAUTEURS DE ST-CYR
Ce parcours facile vous permettra de découvrir 

le vallon de la Vézérance sur les hauteurs  

de la commune avant qu’il ne se transforme  

en ravin rhodanien escarpé rejoignant le Rhône. 

La compagnie de guides professionnels vous 

permettra de profiter d’informations sur  

les paysages et les milieux traversés. Une seule 

descente un peu pentue mais la balade reste 

accessible au plus grand nombre.

DURÉE 
2 heures

RENDEZ-VOUS 
Parking du stade,  

chemin du Grenouillat

TARIF 
Gatuit, sans réservation

CONDITIONS 
Parcours de 5 km 

Prévoir des vêtements  

et chaussures adaptés  

et apportez votre eau

18 H – SPECTACLE
« PERCHÉ »
CONTE DE ET AVEC OLIVIER PONSOT

Après votre balade sur les hauteurs,  

« Livre Ensemble » propose de partir au pays  

du réel imaginaire avec Olivier Ponsot,  

conteur pilatois. Il nous emmènera dans  

son univers poético-absurde, dans l’espoir de 

nous faire voyager léger à fleur de peau, à fleur 

de rire. Un peu de « Filou-sophie » à écouter 

avec les yeux, sourire avec les oreilles.

DURÉE 
1 heure

RENDEZ-VOUS 
Parking du stade,  

chemin du Grenouillat

TARIF 
Gatuit, sans réservation

CONDITIONS 
En cas de pluie,  

repli à la salle des fêtes 

En partenariat avec  

Livre Ensemble de Roisey

ATTENTION
Suivant les consignes sanitaires, un éventuel  

passe sanitaire pourra être nécessaire.

19 H – DÉGUSTATION 
MAGASIN DE PRODUCTEURS  
EN COURS DE CRÉATION
Venus en voisin, de la commune de  

Loire-sur-Rhône, les producteurs viendront 

vous présenter leurs activités et vous feront 

déguster diMérents types de fromages  

et charcuteries.

RENDEZ-VOUS 
Parking du stade,  

chemin du Grenouillat

TARIF 
Gatuit, sans réservation
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Animations organisées dans le respect  
des règles sanitaires.

Plus d’information et billetterie : 
www.parc-naturel-pilat.fr

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


