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ÉDITO
Après plus de 20 ans de réjouissants « Concerts en Balades
et Scènes aux champs », le Parc du Pilat a souhaité renouveler
sa saison culturelle. 3 principes ont guidé la préparation
de cette programmation :
c ontinuer à proposer des rendez-vous permettant
de (re)découvrir le patrimoine du Pilat ;
 âtir une saison avec les acteurs qui font
b
la vie culturelle du territoire ;
 rivilégier les lumières douces propices
p
à la découverte de la nature.
Au cours des derniers mois nous avons pu tester cette idée
avec 5 associations qui font la culture dans le Pilat et ainsi concevoir
5 dates uniques pour vous faire partager leur Pilat, notre Pilat.
Nous espérons surtout pouvoir vous offrir 5 opportunités
de découvrir un Pilat culturel par nature en vous incitant
à un voyage propice aux rêves et aux rires des dernières lueurs
du jour à l’apparition des premières étoiles.
Rendez-vous donc « Autour du crépuscule » avec le Parc.
Daniel Dürr, vice-président du Parc du Pilat,
en charge des Actions culturelles

PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE

La culture a un coût. Pour autant, il est essentiel que personne
ne soit empêché d’y accéder pour des raisons financières.
Des urnes seront placées à l’entrée des lieux où se dérouleront
les rencontres. Chacun est libre de donner ce qu’il veut, en fonction
de ses moyens et de ce qu’il estime être la valeur de la soirée
à laquelle il a participé. Les sommes récoltées permettront d’équilibrer
le budget de l’édition 2018 et de commencer à rassembler les fonds
pour l’organisation de la prochaine édition.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE À CHAQUE DATE
SUR WWW.PARC-NATUREL-PILAT.FR
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« AUTOUR DU CRÉPUSCULE » CONCRÈTEMENT QU’EST-CE QUE C’EST ?

UN SAMEDI PARTAGÉ
AU SOLEIL COUCHANT DANS LE PILAT
C’EST AUSSI ET SURTOUT :

UNE DÉGUSTATION DE TERROIR
Territoire habité et vivant, le Pilat est façonné
par l’incessante activité des arboriculteurs,
maraîchers, viticulteurs ou éleveurs.
Pour comprendre les défis qui se posent
à l’agriculture du Pilat aujourd’hui et demain,
« Autour du crépuscule » sera l’occasion
de les rencontrer et aussi l’occasion
d’en découvrir les produits…
Le programme ne prévoit qu’une simple
dégustation. Pensez à votre pique-nique…
ou cédez à la tentation des produits
présentés en les achetant directement
aux producteurs !

UN SITE NATUREL À DÉCOUVRIR
Pendant 2 heures au soleil couchant,
des accompagnateurs diplômés vous guideront
au cœur des sites naturels remarquables
du Pilat pour en découvrir les richesses
et les particularités. Ces randonnées seront
également l’occasion de rencontrer
les hommes et femmes qui font du Pilat
un Parc naturel régional grâce aux actions
de préservation et de valorisation qu’ils mènent.

UNE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE
Pour chaque date, le Parc du Pilat a confié
la direction artistique à un acteur culturel local.
5 dates, 5 lieux et donc 5 mondes artistiques
différents pour profiter à pleins poumons d’une
inspiration artistique en forme de kaléidoscope.
Pour quelques heures hors du temps, le Parc vous
donne donc rendez-vous 3 heures avant le coucher
du soleil jusqu’aux premières heures de la nuit.
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LES AGITATEURS CULTURELS QUI ONT COMMIS
LA SAISON « AUTOUR DU CRÉPUSCULE » AVEC NOUS
LES BRAVOS DE LA NUIT
Depuis 30 ans, fin août, les rues
du quartier de Virieu à Pélussin
résonnent du son si particulier
des « Bravos de la Nuit ».
Un objectif pour cette association :
promouvoir la création théâtrale
contemporaine en proposant
des pièces éclectiques bousculant
le spectateur. Un principe : offrir
une scène à de jeunes talents et
à des œuvres souvent inédites
dans des lieux atypiques (halle,
cour de maison, ferme, garage…).
L’implication de l’association dans
la création artistique l’amène même
désormais à soutenir la création
d’œuvres inspirées de la vie du Pilat
et de ses habitants. Le festival
se déroulera du 25 au 31 août 2018.
www.lesbravosdelanuit.fr

LIVRE-ENSEMBLE
DE ROISEY
Héritière des journées du livre
initiées il y a 25 ans, l’association
regroupe les acteurs locaux
souhaitant promouvoir le livre
et la lecture. Cet objectif se traduit
au travers d’actions menées
auprès des écoles du canton
de Pélussin, par des partenariats
avec des professionnels du livre
et des rencontres avec les auteurs
et les libraires.
Chaque année, l’association se
mobilise pour inviter les amoureux
de l’écriture au mois de juin pour
2 jours de fête à Roisey : la fête
du Livre. Le festival se déroulera
du 8 au 10 juin 2018.
www.livre-ensemble.fr

OFFICE DU TOURISME
DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
ANTENNE DE SAINTECROIX-EN-JAREZ
Édifiée en 1280, la Chartreuse
de Sainte-Croix est le seul site
ainsi transformé en village !
L’histoire de ce lieu, son originalité
et son écrin de verdure lui ont valu
d’être classé parmi les plus beaux
villages de France. Un programme
d’animations vient enrichir les
trois visites guidées quotidiennes,
notamment une saison musicale,
des ateliers de découverte
de l’archéologie, des visites
costumées, des parcours de
randonnées… susceptibles de faire
partager l’enchantement des lieux.
chartreuse-saintecroixenjarez.com
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JAZZ AU SOMMET

QUELQUES P’ARTS

Il y a 12 ans, dans un champ
fraîchement coupé des Monts
du Pilat, un groupe d’amis profite
des inspirations de 3 jazzmen
dans la douceur pilatoise.
De cette soirée naît un festival :
« Jazz au Sommet ». Depuis
les bénévoles se succèdent autour
d’un leitmotiv : faire partager
la chaleur et l’émotion du jazz
dans un cadre festif et convivial.
Ainsi chaque année pendant
10 jours autour du 15 septembre,
de Saint-Genest-Malifaux
à Saint-Régis-du-Coin,
l’association invite les Pilatois,
y compris les plus fragiles,
à découvrir un jazz populaire
et vivant. Le festival se déroulera
du 6 au 16 septembre 2018.
www.jazzausommet.com

Quelques p’Arts... est un projet
artistique et culturel de territoire(s)
qui consiste à conduire une action
ambitieuse, exigeante et solidaire
sous forme de programmation
annuelle répartie sur un secteur
géographique composé d’une
quarantaine de paysages différents.
Labellisé Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public,
il offre la possibilité de vivre et
de partager « un environnement
culturel » riche et stimulant
en Nord-Ardèche, Sud-Loire,
Nord-Drôme et dans le Pilat,
notamment grâce au partenariat
historique avec le Parc naturel
régional.
www.quelquesparts.fr

TRÈVES

SAMEDI 23 JUIN
17 H
LA FERME DU COLOMBET
Cette ferme, Séverine, Florent et Philippe
ont voulu en faire un lieu qui leur ressemble.
Lieu de conviction et de partage ouvert aux
clients, leur ferme est aussi un espace de liberté
où chacun des associés développe son élevage :
vaches, poulets ou abeilles.
100 % biologique, la ferme du Colombet ouvre
ses portes au Parc et aux Bravos de la Nuit
le temps d’une soirée pour partager ses valeurs :
équilibre famille-travail, bienveillance envers
les autres et respect de l’environnement.
Ils vous feront aussi découvrir leurs produits
bien évidemment.
RENDEZ-VOUS

PUBLIC

Trèves
Visite et dégustation des
produits de la ferme

Tout public
Visite spéciale
pour les enfants

19 H
LE PET DU LOUP
Après un court trajet en bus, les participants
seront amenés à parcourir le Pet du Loup
pour regagner la ferme à pied par un parcours
plutôt descendant. Cette balade sera l’occasion
de découvrir comment le Parc du Pilat, avec ses
nombreux partenaires (fédération de chasse,
ligue de protection des oiseaux, agriculteurs…),
travaille pour maintenir ouvert cet espace fragile
et important pour de nombreuses espèces telles
que le busard cendré, l’engoulevent ou pour
différents oiseaux migrateurs.
PARCOURS

DIFFICULTÉ

7 km (2 h)

Facile, une montée assez
raide mais courte pour
remonter le ravin avant
la ferme

DÉNIVELÉ

+ 150 m

21 H
SANKARA MITTERRAND
Partenaire culturel : Jazz au Sommet
Par : l’Agit Théâtre
Avec : Ibrahima Bah, François Fehner, Pascal Papini

Comment cette rencontre entre un vieux requin
de la politique comme Mitterrand et la jeune
parole « intègre » de Sankara a-t-elle pu avoir
lieu ? Cet événement immense n’a pas existé
ailleurs, ni avant, ni après ! Comment ces
deux-là ont pu se rencontrer dans un dialogue
d’une telle densité, d’une telle intensité,
d’une telle profondeur. Et pourquoi
Jacques Jouet, oulipien des Papous dans
la Tête, s’en est emparé avec un tel appétit…
L’Agit veut aussi s’emparer de ce texte
pour célébrer et faire revivre l’immense espoir
d’une révolution bonhomme et pacifique.
GENRE

RENDEZ-VOUS

Théâtre

Ferme du Colombet

DURÉE

1h

Avec l’aide de la Mairie
de Toulouse, du Conseil
Général de la Haute-Garonne,
de la Région Midi-Pyrénées
et le soutien de Mix’Art Myrys

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SUR WWW.PARC-NATUREL-PILAT.FR
Attention, inscriptions limitées à 150 personnes
Participation libre et nécessaire
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STE-CROIXEN-JAREZ
SAMEDI 21 JUILLET

17 H 30
ANCIENNE CHARTREUSE
DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Un programme de restauration et de valorisation
du site est engagé par la Commune, l’association
de sauvegarde, le Parc du Pilat et Saint-Étienne
Métropole. Venez découvrir les futurs travaux
prévus et la campagne de contribution engagée
avec la Fondation du Patrimoine.
RENDEZ-VOUS

Point information

18 H
La ferme du moulin des Chartreux ouvre
ses portes en fin d’après-midi pour proposer
une dégustation des produits de la ferme.
Pour les plus gourmands, possibilité d’achat
de produits et d’assiettes pique-nique sur
réservation (4 à 6 €). Cette dégustation sera suivie
d’un pique-nique convivial, au cours duquel vous
serez peut-être un des élus pour un « voyage »
en tyrolienne dans les arbres avoisinants.
RENDEZ-VOUS

Aire d’accueil

20 H
LE DÉSERT DES CHARTREUX
De Sainte-Croix-en-Jarez à Pavezin,
cette boucle parcourt une partie de l’ancien
« désert des Chartreux », ce domaine dont ils
définissaient les limites pour leur usage exclusif.
Du nouveau sentier aménagé jusqu’aux hauteurs
surplombant l’ancienne chartreuse, les points
de vue offerts tout au long de la randonnée
seront l’occasion de découvrir ce site magistral
sous toutes ses facettes.
PARCOURS

DIFFICULTÉ

7,5 km (2 h)

Facile

DÉNIVELÉ

+ 300 m

22 H
RÊVERIES PERCHÉES
AU CRÉPUSCULE
Partenaire culturel : Office du tourisme de SaintÉtienne Métropole – Antenne de Sainte-Croix-en-Jarez
Avec : Pierric Exertier, Félicien Bros, Zoria Moine
et Elsa Micoud

Dans le cadre pittoresque de Sainte-Croix-enJarez, musique, danse et conte se rencontreront
pour invoquer la tombée de la nuit. Installés dans
les arbres environnants, les artistes construiront
leur nid au fil des mots, des mouvements
et des notes. Les histoires contées nous
rappelleront comment au crépuscule tout
s’achève, la contrebasse et la viole de gambe
éveilleront le rêve à travers les sons de la forêt,
la danse liera les éléments à la lumière
des lucioles, sur le chemin du renouveau.
GENRE

DURÉE

Danse, contes, musique

1h
RENDEZ-VOUS

Aire d’accueil
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SUR WWW.PARC-NATUREL-PILAT.FR
Participation libre et nécessaire

LE BESSAT

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
16 H 30
LES SOURCES DU FURAN
En partant depuis le site du tremplin, en suivant
l’aqueduc des Sources et plus globalement
les rives du Furan naissant, la randonnée sera
l’occasion de découvrir les richesses naturelles
des hauts plateaux du Pilat entre sous-bois,
milieux humides et prairies d’altitude.
Une occasion toute trouvée d’apprendre
à observer la nature et pourquoi pas demain
participer à l’observatoire de la biodiversité
du Pilat. Et en pleine randonnée, le plaisir de
se laisser surprendre par des artistes au naturel.
PARCOURS

RENDEZ-VOUS

6 km (2 h)

Le Bessat, parking
du Tremplin

DÉNIVELÉ

+ 100 m
DIFFICULTÉ

Facile

18 H 30
LES CHANTEURS D’OISEAUX
Partenaire culturel : Jazz au Sommet
Avec : Jean Boucault et Johnny Rasse, chants d’oiseaux
et Jean Marc Larché, saxophoniste soprano

Au cœur d’une belle clairière, c’est un spectacle
insolite en écho avec la nature qui vous attend.
Les chanteurs d’oiseaux sont en effet deux
étonnants imitateurs de chants d’oiseaux
sans appeaux. Utilisant des techniques
primitives de chant, ils maîtrisent un répertoire
impressionnant de milliers de chants d’oiseaux.
Là, ils nous invitent à une promenade à
la rencontre des oiseaux dans les bois du Pilat.
Exceptionnellement, le saxophoniste
Jean-Marc Larché viendra en toute liberté
dialoguer avec eux et mêlera son chant jazzy
à leur musique ailée. Insolite ? Très insolite
même. Et forcément à découvrir !
GENRE

Musique

20 H
DÉCOUVERTE DES PRODUITS
DU « QUART D’HEURE PAYSAN »
En redescendant de la balade et du concert,
certains des agriculteurs réunis dans le
« Quart d’heure paysan », magasin collectif
ouvert à Planfoy depuis 5 ans, proposeront
une découverte de leurs produits et pourront
présenter leurs fermes.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SUR WWW.PARC-NATUREL-PILAT.FR
Participation libre et nécessaire
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BOURGARGENTAL

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
17 H
LE CIRCUIT DES BERNES
Entre Bourg-Argental et Thélis-la-Combe,
ce sentier permet de parcourir la vallée
du Riotet et des lieux symboliques comme
la Croix de la Pauze ou la statue
de Saint Jean-François-Régis, patron
des marcheurs, apôtre du Vivarais et du Velay.
Une occasion de découvrir les possibilités
liées à la micro-hydraulique sur les cours
d’eau du Pilat et notamment le Riotet.
PARCOURS

RENDEZ-VOUS

6 km (2 h)

Bourg-Argental,
parking de la salle
Jacques Esterel

DÉNIVELÉ

+ 250 m
DIFFICULTÉ

Facile

19 H 30
DÉCOUVERTE DES PRODUITS
En voisins de Burdignes, la ferme de la Source
et l’artisan Haut les pains proposeront
aux participants de découvrir des fromages et
des pains issus de leurs exploitations. L’occasion
d’échanger avec eux sur les produits et sur
les engagements pris par ces producteurs dans
le cadre de l’agriculture biologique. Vente de
pains et fromages possible après la dégustation.

20 H 30
CHANSON DES MAL AIMANTS
Partenaire culturel : Livre-Ensemble
Avec : Sabra Ben Arfa

Laudes-Marie est abandonnée par sa mère
à sa naissance au seuil d’un couvent. Son père
est parti depuis longtemps... Errant à travers
la France, vivant chez les uns, chez les autres,
elle porte un regard plein de compassion
sur le monde. Elle va ainsi, sondant toujours
plus profondément les mystères du cœur
et du corps humain. Sabra Ben Arfa offre
une adaptation pleine de poésie du livre
de Sylvie Germain où les mots tissés de rêve
donnent espoir en l’humanité.
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SUR WWW.PARC-NATUREL-PILAT.FR
Participation libre et nécessaire

GENRE

DURÉE

Lecture théâtralisée
avec chants et orgue
de Barbarie

1 h 30
RENDEZ-VOUS

Salle Jacques Esterel

ST-PIERREDE-BŒUF

SAMEDI 3 NOVEMBRE
15 H
DOMAINE AURÉLIEN CHATAGNIER
Depuis le domaine viticole qui accueille le dernier
rendez-vous de la saison, la randonnée proposée
offrira une déambulation sur le plateau autour
du hameau de Chèzenas. Entre vergers et vignes,
ce parcours sera également l’occasion de revenir
sur la restauration de la Chapelle des Barges menée
avec l’association des Hameaux de Chèzenas.
PARCOURS

RENDEZ-VOUS

6 km (2 h)

Saint-Pierre-de-Bœuf,
domaine Aurélien
Chatagnier, Route
de Limony (hameau
de Chèzenas)

DÉNIVELÉ

+ 250 m
DIFFICULTÉ

Facile

17 H 30
LE CRI DU VIN

18 H 45
DÉCOUVERTE DES VINS
D’AURÉLIEN CHATAGNIER
Cette exploitation récente repose sur
la volonté tenace d’Aurélien Chatagnier
qui s’est lancé dans l’aventure en 2002.
Cette fin de journée sera l’occasion
de découvrir son engagement quotidien
pour constituer désormais un domaine
comptant près de 8 hectares entre Ardèche,
Loire et Rhône. L’occasion également
de goûter aux différentes appellations
produites que ce soit Saint-Joseph,
Condrieu ou Côte-Rôtie.

Partenaire culturel : Quelques p’Arts
Avec : Cie Hydragon

De Grèce en Perse, de Bourgogne en Rioja, en
compagnie de Baudelaire, Desproges, Rabelais,
Dimey ou bien d’autres, nous vous proposons
une promenade vagabonde, voluptueuse et
joyeuse au pays du vin et de l’ivresse. Maintes
jolies choses, au cours des siècles, ont été
écrites sur ce fabuleux nectar. Entre grands crus
et p’tits rouquins qui s’montent pas du col, vous
dégusterez les mots qui font oublier les maux.
Sans oublier notre petit orchestre de cave
qui vous interprétera : « Le sacre du vin blanc ».
GENRE

DURÉE

Cabaret littéraire
d’origine contrôlée.
Avec chants et orgue
de Barbarie

1  h 10
RENDEZ-VOUS

Domaine Aurélien
Chatagnier

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SUR WWW.PARC-NATUREL-PILAT.FR
Attention, inscriptions limitées à 150 personnes
Participation libre et nécessaire
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NOS CONSEILS ET PRÉCISIONS
POUR CHAQUE RENDEZ-VOUS
« AUTOUR DU CRÉPUSCULE »,
SUIVRE LE FLÉCHAGE « ANIMATION »
AVEC LE LOGO DU PARC.

POUR VOTRE
CONFORT GÉNÉRAL
Les rendez-vous se poursuivant
dans la soirée, prévoir un vêtement chaud.
N’oubliez pas de vous munir d’une lampe
de poche ou d’une frontale.

POUR LES DÉGUSTATIONS
ET LE REPAS DU SOIR
L e Parc du Pilat proposera, avec les agriculteurs
partenaires des soirées, une dégustation
de produits locaux.
 ais il ne s’agira que d’une dégustation.
M
Pour un repas plus complet nous vous
invitons à :
. soit prévoir un pique-nique ;
. soit prévoir votre porte-monnaie
pour vous laisser tenter par les produits
des agriculteurs présents.

POUR LES BALADES
 révoir : bonnes chaussures,
P
vêtement de pluie, casquette, gourde…
 outes les balades sont encadrées
T
par des accompagnateurs diplômés
de l’Office du tourisme du Pilat.
Pour chaque balade, compter 2 h à 2 h 30
de marche.
Accessible aux enfants à partir de 8 ans.

POUR LES SPECTACLES
 haque spectacle dure environ une heure.
C
Prévoir un vêtement chaud en soirée.
 pporter une chaise pliante,
A
vous serez plus à l’aise !
 n cas de mauvais temps, le repli à l’intérieur
E
(dans la mesure du possible) ou l’annulation
sera décidé au dernier moment.
 t pour que de l’obscurité surgisse
E
la clarté, n’oubliez pas de vous munir
d’une lampe de poche.

COVOITURAGE
Pilat sans voiture !
Pensez à vous déplacer autrement : TIL, TER,
Autostop participatif et covoiturage.
www.pilat-covoiturage.net
www.pilat-tourisme.fr
rubrique « mon Parc sans voiture »
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FÊTONS
LES 40 ANS
DE LA MAISON
DE L’EAU !

Venez (re)découvrir ce haut-lieu de l’éducation
à l’environnement et au territoire du Pilat.
Le CPIE des Monts du Pilat, qui fait vivre
ce site, vous invite à une journée riche d’activités
le samedi 29 septembre. En clôture de cette
journée, le CPIE et le Parc vous proposent de
vivre une expérience insolite, sensible et ludique
en partageant un repas dans le noir avec la
compagnie théâtrale « les Goûts de l’Aventure ».
Samedi 29 septembre, Marlhes
Maison de l’eau – CPIE des Monts du Pilat
Gratuit, sur inscription au 04 77 40 01 40

11

Parc naturel régional du Pilat
Moulin de Virieu 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 (Aurore Duhamel / Delphine Gavache) et Élodie Cavel. Imprimé sur papier 100 % recyclé par Jécom
Crédits photographiques : Michel Jabrin, Jean-Luc Rigaux, Mathieu Schenck, Parc naturel régional du Pilat, Robert Beraud, Castelet-Ben Arfa,
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, Compagnie Hydragon, GAEC du Colombet, Le clou dans la Planche, Manon Ona, Paul Pascal

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.

