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Ensemble changeons d’ère !

Le Parc pose ses valises à Chavanay.
L’occasion de mieux faire connaissance, 
de prendre le temps d’échanger...
Bref, de se rencontrer !

SORTIES NATURE et PATRIMOINE, 
ANIMATIONS, SPECTACLES,  
EXPOSITIONS, VISITES...

RÉSERVATION
www.facebook.com/ParcduPilat
www.parc-naturel-pilat.fr/actualités
04 74 87 52 00

CHAVANAY
du 27 mai au 4 juin



DE LA TERRE AU VIN
APÉRO BAVARD – DÉGUSTATION LUDIQUE

Une soirée pour comprendre le lien entre le 
terroir et les arômes des vins chavanois.

Animations ludiques, échanges avec un 
vigneron et dégustation.

VENDREDI 27 MAI
19 H 
Durée : 1 h 
RDV communiqué à 
l’inscription

TARIF
5 €

Sur réservation sur www.
parc-naturel-pilat.fr

LA NATURE FAIT SALON  
AU BORD DU RHÔNE 
ANIMATIONS

La caravane de la biodiversité vient à votre 
rencontre sur la via rhôna. Elle sera remplie 
de jeux, expositions et petits films pour en 
apprendre davantage sur les modes de vie des 
animaux qui nous entourent. Comment faciliter 
leurs déplacements et agir pour la préservation 
des espèces ?

Découvrons également les déplacements de 
sangliers à Chavanay suivis par la fédération des 
chasseurs de la Loire. 

Et aussi : exposition des ateliers “ bébé récré ”. 

SAMEDI 28 MAI
De 14 H À 18 H
à la halte fluviale

LA BIODIVERSITÉ CHAVANOISE 
RÉVÉLÉE
BALADE NATURE

Du bourg ancien de Chavanay jusqu’aux rives 
du Rhône, venez découvrir comment la faune 
et la flore choisissent de s’installer dans des 
espaces façonnés par la main de l’homme et 
quels sont les moyens pour aider la biodiversité. 
Ce sera aussi l’occasion, le temps d’une pause, 
d’adopter la vision d’une abeille au milieu d’une 
prairie fleurie. Avec Régis Didier, chargé de 
l’observatoire de la biodiversité du Parc naturel 
régional du Pilat.

MARDI 31 MAI
19 H
RDV communiqué à 
l’inscription
durée 2h30
Prévoir son pique-nique

GRATUIT 

Sur réservation sur www.
parc-naturel-pilat.fr

VERLIEU, SES VITRAUX,  
SES DENTELLES
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Partons à la rencontre du patrimoine du quartier 
de Verlieu. Une première halte se fera à l’église 
St Philippe où Renov’église nous accompagnera 
à la découverte de ses vitraux. Ensuite nous 
pousserons les portes de l’entreprise Goutarel 
pour admirer ce savoir-faire unique. En effet, 
si le Pilat est un territoire riche de ses activités 
autour du textile, Chavanay est le siège de la 
dernière fabrique de dentelle de Lyon.  Avec 
Didier Lazzareschi, chargé de mission textile du 
Parc naturel régional du Pilat.

MERCREDI 1er JUIN 
9 H 30
Durée : 2 h30
RDV communiqué à 
l’inscription

GRATUIT 

Sur réservation sur www.
parc-naturel-pilat.fr



EN ATTENDANT LA NUIT
EXPOSITION, ATELIER, BALADE NOCTURNE

3 rendez-vous pour se préparer à la nuit

La nuit, tout peut basculer, se transformer, se 
déformer, se reformer... l’obscurité permet de 
puiser l’inspiration pour y inscrire une histoire. 

•	 	À	19h : jouons avec des textes d’auteurs. 
Une dictée vous attend au pôle culturel

•	 À	20h : jouons avec les mots et écrivons la 
nuit avec l’atelier écrire et dire 

•	 À	21h : balade accompagnée au 
crépuscule, à l’écoute de la biodiversité 
nocturne, un peu à l’écart de la pollution 
lumineuse…

Pour tenir toute la nuit, l’AFR propose aux 
participants une pause pizza… (option sur 
réservation)

VENDREDI 3 JUIN
 À partir de 18 H 30
RDV au pôle culturel

GRATUIT 

Pour chaque atelier, 
réservation sur www.
parc-naturel-pilat.fr

EXPOSITIONS
LA NUIT DANS LE PILAT

Précieuse pour la vie des hommes et pour la 
nature, la nuit se découvre et se protège
Au pôle culturel

NATURA 2000

4 sites naturels majeurs du Pilat reconnus pour 
leurs richesses exceptionnelles dont les vallons 
rhodaniens sur Chavanay.
À la mairie

Du 15 mai au 15 juin

ITINÉRANCE ET HANDICAP  
SUR LA VIA RHÔNA
ÉCHANGES ET DÉCOUVERTE

L’itinérance à vélo avec des personnes en 
situation de handicap c’est possible ! Venez 
découvrir en avant première le Cycle biplace. 
Connaissez-vous le vélo à main « handbike » 
ou encore la « 3ème roue » ? Venez échanger 
avec les acteurs associatifs, publics et privés et 
découvrez les différentes actions menées sur 
l’itinérance et le handicap.

MERCREDI 1ER JUIN 
De 14 H 30 à 17 H 30
RDV à proximité  
de la halte fluviale

CHAVANAY, BOURG VIVANT
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Lors d’une balade dans le village, élus, 
responsable des espaces publics, paysagiste du 
Parc du Pilat vous guident à travers les ruelles, 
à la découverte de l’histoire du village et son 
patrimoine bâti. Allons jusqu’à la Valencize pour 
mieux comprendre les choix d’aménagements, 
de plantations mais aussi les principes de 
gestion mis en place. Une dernière halte nous 
dévoilera les secrets de la joute !  Avec Julien 
Marceau, paysagiste concepteur du Parc naturel 
régional du Pilat.

JEUDI 2 JUIN
 18 H
Durée : 2 h environ
RDV communiqué à 
l’inscription

GRATUIT 

Sur réservation sur www.
parc-naturel-pilat.fr
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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

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

CHAMP LIBRE 
ENTRE CULTURE ET NATURE, CULTIVONS LA RENCONTRE

« Champ libre », c’est cultiver la découverte, 
l’échange et la créativité aux quatre coins du 
Pilat. Un programme gratuit, des propositions 
variées de spectacles, de balades-découverte et 
de rencontres.

Vignoble et chapelle du calvaire 
16 H BALADE GUIDÉE

Une balade en deux temps pour découvrir 
le vieux village de Chavanay et son vignoble 
prestigieux. Le parcours nous emmène d’abord 
par un sentier en “balcon” au cœur des vignes 
avec une vue sur la vallée du Rhône et les 
hauteurs du Pilat. Ensuite c’est par le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle que nous 
partirons découvrir la chapelle du calvaire pour 
une pause bien méritée dans son écrin de 
verdure.
Dès 8 ans - Prévoir de bonnes chaussures

CinéCitéatro à vous les studios
18 H 30 Théâtre et cinéma
 BIS & CIE ATTRACTIONS

Une proposition de Quelques p’Arts...

Bienvenue dans les studios CinéCitéatro où Dino 
Pipollino, star déchue, misanthrope et 
hypocondriaque sera votre guide. Seul en scène, 
Christophe Rosso nous fait déambuler 
dans cette comédie hilarante, et qui réserve bien 
des surprises.
Dès 5 ans

Avec le soutien financier de

En partenariat avec :

Commune de Chavanay et Pôle culturel 
Domaine De Boisseyt 
ACCA et Fédération des chasseurs de la Loire 
AFR Familles rurales 
Rénov’église 
Entreprise Goutarel 
InterParcs Massif Central 
Sports nautiques 
Atelier écrire et dire 
Office du Tourisme du Pilat 
Nature en Mont Pilat 
Quelques p’Arts... CNAREP 
La Vigneronne 
Les volailles d’Alex 
Comité des fêtes

SAMEDI 4 JUIN

RDV au complexe de la serve, devant la tour
Gratuit et sans réservation
Repli à la salle Paret en cas de pluie

Vins et volailles 
19H40 DÉGUSTATION

Rencontre et dégustation avec des vignerons et un 
volailler.  
La Vigneronne chavanoise qui rassemble 200 
confrères (vignerons, professionnels et amateurs de 
vins) vous fera déguster quelques vins. Vous pourrez 
également découvrir les terrines des volailles d’Alex, 
exploitation agricole de pintades et de poulets élevés 
en plein air.
Achat possible de vins et volailles à l’issue de la dégustation.

© LHB


