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Échalas
du 2 au 17 septembre
Le Parc s’installe à Échalas.
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

VTT et rando à Échalas

Lancement des Rendez-vous de mon Parc
à 17 h - Parcours VTT de maniabilité
Savez-vous que les parcours VTT du Parc n° 20
et “La grande traversée du Rhône” empruntent
les chemins d’Échalas ?
Pour débuter les Rendez-vous de mon Parc,
sans aller jusqu’à la Croix Régis, un atelier
VTT viendra à vous sur la place du village.
Venez essayer de franchir les obstacles que
l’accompagnateur professionnel vous aura
concoctés. Vous pouvez venir avec votre propre
vélo. Des VTT seront aussi à votre disposition
sur place.
Répare-Bike sera présent pour parler mécanique.

à 17 h - Les coteaux du gier
Testez le nouveau circuit de randonnée n°2, Les
coteaux du Gier, en autonomie avec le nouveau
topo-guide.
Parcours de 2h - 6,7 km

à 19 h - Inauguration des nouveaux
itinéraires de randonnée
Présentation des nouveaux circuits de
randonnée d’Échalas, nouveau balisage,
nouveau topo-guide et nouveau panneau !
A retrouver sur la WebApp* Pilat-rando.fr
Apéritif offert par la commune
vendredi 2 septembre
Parking de La Comtoise,
Place de l’église
gRATUIT
WebApp Pilat-rando.fr

* WebApp : site internet conçu pour s’installer aussi sur
un smartphone.

ÉCHALAS, BOURG VIVANT
Activités économiques
Échalas est riche de ses commerces et services
de proximité. Un parcours dans le village sera
l’occasion d’aller à la rencontre d’hommes
et de femmes qui ont choisi d’entreprendre
ici et d’en savoir plus sur le projet d’épicerie
multiservice avec Comptoir de Campagne.
Lundi 5 septembre
A 18 h
RDV place de l’église

gRATUIT
Durée : 1h30
Ouvert à tous

Et aussi, de 9h45 à 17h45

journÉe financement participatif
Ateliers : Financer son projet, Financement participatif
avec KissKissBankBank, témoignage/visite “Le Chant du
Cuir” et rencontres de partenaires de la création d’activité.
Sur réservation : apallay@parc-naturel-pilat.fr

Conseil en architecture
Vous avez un projet de rénovation ou
de construction neuve dans le Pilat !
Vous vous posez des questions ? Bénéficiez
de conseils adaptés. En amont des démarches,
au moment où les questions liées à la
conception commencent à se poser, l’architecte
conseil du Parc peut vous apporter des réponses
en faisant le point avec vous sur votre projet.
Ce mercredi, permanence délocalisée à Échalas.
mercredi 7 septembre
De 14 h à 17 h
En Mairie

gRATUIT
Sur rendez-vous auprès
du Parc du Pilat
04 74 87 52 01

Préservons la nuit
Échanges, Exposition, balade nocturne
Précieuse pour la vie des Hommes et pour
la nature, la nuit se découvre et se protège.
Après la découverte de l’exposition axée sur
la biodiversité nocturne et les impacts de la
pollution lumineuse sur le vivant (y compris
les humains), nous parcourrons le village pour
observer cette biodiversité au crépuscule. Nous
explorerons les actions en faveur du ciel étoilé,
y compris les projets de la commune.

A 18 h
Présentation de l’exposition “ La nuit dans
le Pilat “
A 18 h 45
Petit buffet offert par la commune
A 19 h 30
sortie découverte de la nuit
vendredi 9 septembre
A la Médiathèque

gRATUIT
Sur réservation pour la
balade de 19h30
www.parc-naturel-pilat.fr

à la découverte de l’aire
terrestre éducative
de l’école
Sortie nature
Les enfants de l’école travaillent depuis l’année
dernière à gérer cette forêt de la Combe de
l’Enfer. Et vous ? La connaissez-vous ? Venez
la découvrir en compagnie de l’animateur
qui intervient en classe et des enfants qui
souhaiteront l’accompagner. La balade
d’approche sera aussi l’occasion de découvrir
la biodiversité de la commune.
MERCREdi 14 septembre
à 15 h
Durée : 2 h
RDV communiqué à
l’inscription

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

La nature fait salon
à ÉchalaS
Animations
La caravane de la biodiversité vient à votre
rencontre. 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 ?
venDREdi 16 septembre
De 15 h à 19 h
Sur la place de l’église

gRATUIT

Un projet pour La centrale
villageoise à Échalas
Présentation
La commune et la Centrale villageoise de la
Région de Condrieu réflechissent à équiper
le boulodrome de panneaux solaires. Savezvous que ce projet repose sur l’engagement
de citoyens actifs : bénévoles, financeurs ou
techniciens ?
La centrale présentera également son
projet d’achat groupé de kits individuels
photovoltaïques.
venREdi 16 septembre
à 20 h
RDV salle du Pré de Lerle

gRATUIT

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.

Rendez-vous au lieu dit “ Les Tuillières “
Gratuit et sans réservation

LE PET DU LOUP

VOUS VOULEZ RIRE ?

Une courte balade dans un Espace Naturel
Sensible : le Crêt du Pet du Loup. Niché entre
les Haies et Échalas, ce petit sommet est un
bonheur de biodiversité. Après le calme sous-bois
de châtaigniers, les paysages s’ouvrent entre la
vallée du Rhône et celle du Gier. Au-dessus des
landes à callune, croissent de maigres chênes
et bouleaux. Peut-être, pourrez-vous observer
le busard ou le faucon crécerelle en recherche
de nourriture au cours de la balade !
Durée : 2 h - Sortie encadrée par des accompagnateurs diplômés
Dès 8 ans - Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau

LA FERME DES TUILLIÈRES
17 h visite guidée

Landry Ollagnon et Pierre Besson vous guideront
à la découverte de leur exploitation biologique
de polyculture-élevage. Vous découvrirez
combien cette ferme est riche d’activités :
production de lait et de fromages de vaches
et de chèvres ainsi que la production de céréales
et notamment de blés transformés en pain !
Durée : 1 h - Prévoir des chaussures adaptées

18 h Spectacle de marionnettes
Compagnie “Les Frères Duchoc”
Une proposition de Livre Ensemble de Roisey
Dans un castelet fabriqué en planches
de récupération, deux marionnettistes s’affairent
à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et
de broc... de tôle et de bois. C’est là, au milieu
des objets de récupération, que chaque espèce
animale va enfin accéder à une large tribune
pour plaider sa cause. L’asticot se trouve trop
petit, les mouches trop sales, le loup trop
célèbre, la baleine trop grosse... Ce spectacle
rend hommage à l’univers graphique de Christian
Voltz. Avec ses compositions originales,
les marionnettes semblent évoluer dans
une comédie musicale abordant avec simplicité
des sujets comme l’acceptation de soi et
de l’autre, la place de chacun, la différence et
la tolérance.
Durée : 1 h - Spectacle de 7 à 77 ans
En cas de pluie, repli à la salle du Pré de Lerle

19 h DÉGUSTATION
Pour terminer en toute convivialité, une dégustation
des produits de la ferme sera offerte aux participants.
Durée : 1 h

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 socioéconomique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

En partenariat avec :
Commune d’Échalas
Médiathèque d’Échalas
Livre Ensemble de Roisey
GAEC des Tuillières
Répare-Bike
SAS Centrale villageoise
Sport Évasion
Le Chant du Cuir
KissKissBankBank
Vienne-Condrieu Agglomération
Office du Tourisme du Pilat
Ile du Beurre
Nature en Mont Pilat

Avec le soutien financier de
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15 h Balade guidée

samedi 17 septembre

