
BIENVENUE

Ici, tu découvriras ce qu’est un Parc naturel régional et plus 

particulièrement celui du Pilat.

Tu trouveras un échantillon de ce qu’il y a à découvrir et à vivre 

dans le Pilat. 

Nous espérons que ta visite te donnera envie d’explorer 

l’ensemble du massif.

MAINTENANT, À TOI DE JOUER !

POUR TOI, QU’EST QUE LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT ?

Maison du Parc
Livret collégiens 



D22

D
50

1

D501

D500

D503

D63

D7

D502

D2

D2

D8

D502

D59

D 1082

D 1086
D 503

D820

A47

A46 - Lyon

A
7

Clermont-Ferrand - A72

Le Puy

 Valence

 L
yo

n

Unieux

Saint-Étienne

Saint-Genest-
Lerpt

Villars

La Ricamarie

Le Chambon-
Feugerolles

Firminy

Saint-Jean-
Bonnefonds

Sorbiers

Saint-Chamond

L’Horme

La Grand-
Croix

Rive-de-
Gier

Lorette

Saint-Martin-
la-plaine

Givors

Annonay

Échalas

Trêves

Châteauneuf

Saint-Romain-
en-Gal

Loire-sur-
Rhône

Les Haies
Longes

Farnay

Tupin-et-
Semons

Chavanay

Malleval

Lupé

Maclas

Colombier

La Versanne

Thélis-
la-Combe

Graix

Tarentaise

Planfoy
Saint-Pierre-

de-Bœuf

Saint-Appolinard

Saint-Julien-
Molin-Molette

Saint-Genest-
Malifaux

Saint-Romain-
les-Atheux

Saint-Régis-
du-Coin

Marlhes

Jonzieux

Saint-Sauveur-
en-Rue

Bourg-Argental

Burdignes

Pélussin

Roissez Bessey

Véranne

Saint-Michel-
sur-Rhône

La Chapelle-
Villars

Sainte-Croix-
en-Jarez

La Terrasse-sur-Dorlay

Doizieux

La Valla-en-Gier

Saint-Paul-
en-Jarez

Chuyer

Pavezin Condrieu

Vérin

Le Bessat

Ampuis

Crêt
de Chaussitre

1240 m

Crêt
de la Perdrix

1432 m

Crêt
de l’Œillon

1370 m

Nord

2,5 km

Villes du Parc

Villes portes

CARTE D’IDENTITÉ DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

Date de création :

• 

Nombre de communes :

• 

Nombre de villes-portes :

• 

Superfi cie :

• 

SES MISSIONS :
L’Etat a confi é 5 missions à tous les Parcs naturels régionaux dont :

• Protéger le patrimoine, 
• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie
• Assurer l’accueil, l’éducation et l’information des publics
• Entreprendre des actions expérimentales dans ces diff érents domaines.

Quelle est la mission manquante ?

• 

AVEC LA TABLE INTERACTIVE
Après avoir testé le jeu, indique quelle phrase est la plus juste :

Seules les décisions prises par le maire infl uencent le développement économique, social et environ-
nemental de ce village du Pilat

C’est le menuisier qui décide du développement économique de ce village du Pilat

Tous les personnages (élue, agricultrice, menuisier et visiteurs) interagissent sur le développement 
économique, social et environnemental du Pilat.

Ici 4 personnages sont présentés, cite d’autres personnes qui peuvent aussi agir sur l’avenir du Pilat :
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ESPACE FILM 
• A la découverte du Pilat
• C’est quoi le Parc ?

Quelles activités peut-on pratiquer dans le Pilat ?

A ton avis, quelles activités ne peut-on pas pratiquer dans le Parc du Pilat ?

Un Parc naturel régional, c’est quoi alors ?

UNE VILLE-PORTE 

Une ville-porte, située en périphérie du Parc entretient 

des relations privilégiées avec le Parc du Pilat (accueil de 

scolaires,  information touristique, animations culturelles...). 

Membre de l’organisme de gestion du Parc, elle participe à 

son fi nancement.

La relation entre le Parc et ses villes-portes est construite sur 

une complémentarité géographique, sociale, économique et 

traduit une solidarité ville-campagne.



Parc naturel régional du Pilat 

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 

04 74 87 52 01

info@parc-naturel-pilat.fr 

www.facebook.com/ParcduPilat

www.parc-naturel-pilat.fr

Sur le logo du Parc naturel régional du Pilat sont 
représentés les éléments caractéristiques du 
territoire. Quels sont –ils ?

LES CHIRATS

Curiosité géologique 

locale, quasi-unique au 

monde, les chirats sont 

des "amas rocheux", le 

plus souvent situés sur 

les crêts, au sommet 

des montagnes. 

Note ici quelques éléments qui font la richesse du Pilat (faune et fl ore, histoire, activités économiques, 
loisirs …) :

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 

bénéfi ciant 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.


