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Ensemble changeons d’ère !

EN QUELQUES CHIFFRES

•	10 jours d’animations
•	12 rendez-vous
•	14 associations et entreprises 

de Chavanay ou de proximité 
impliquées

•	247 participants
•	7 chargés de mission du Parc 

mobilisés

CHAVANAY - Le bilan
du 27 mai au 4 juin

Les partenaires mobilisés :
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

LA PAROLE DE LA COMMUNE
La commune de Chavanay a été ravie d’accueillir  
les Rendez-vous de mon Parc 2022. Grâce à la 
collaboration de nombreux partenaires, associations 
et entreprises, les différents évènements ont permis 
de proposer un programme riche et varié. 
Le spectacle de clôture au bassin 
de la Serve a été très apprécié.



DE LA TERRE AU VIN
VENDREDI 27 MAI À 19 H 

Une quinzaine de personnes ont 
dégusté les vins chavanois découvrant 
ainsi l’alliance de la terre et du goût.

LA NATURE FAIT SALON  
AU BORD DU RHÔNE 
SAMEDI 28 MAI  DE 14 H À 18 H

Venus de Chavanay, ou en itinérance depuis 
Lyon, ou en balade sur la journée, plus de 50 
personnes ont fait une halte nature sur la 
ViaRhôna à la découverte des déplacements 
des animaux illustrés par la caravane de 
la biodiversité et par l’étude menée par la 
Fédération des chasseurs de la Loire.

LA BIODIVERSITÉ CHAVANOISE 
RÉVÉLÉE
MARDI 31 MAI À 19 H

Balade au crépuscule avec une poignée de 
chavanois prêts à redécouvrir leur commune 
côté nature.

VERLIEU, SES VITRAUX,  
SES DENTELLES
MERCREDI 1er JUIN À 9 H 30

Une visite privilégiée pour 15 personnes à la 
découverte de Verlieu, l’histoire du hameau et 
son église avec Rénov’église. 

Puis une visite de l’entreprise Goutarel ponctuée 
par une démonstration de fabrication de la 
précieuse dentelle de Lyon.



EN ATTENDANT LA NUIT
VENDREDI 3 JUIN  À PARTIR DE 18 H 30

En attendant la nuit, une 
dizaine de personnes 
a repris le stylo sous 
la dictée de Maître 
Jacques, d’un extrait des 
“chroniques martiennes” 
de Ray Bradbury.

Ensuite, à nouveau une 
dizaine de personnes 
s’est essayée à l’écriture 
d’un récit nocturne 
ou d’un acrostiche de 
“douce nuit”.

Après une pause pizza dans les locaux de l’AFR, 
près de 20 personnes se sont baladées de nuit, 
à la découverte de la biodiversité nocturne et 
des projets d’éclairage public locaux pour limiter 
la pollution lumineuse.
 

EXPOSITIONS
En Mairie, au Pôle culturel et au domaine De Boisseyt 

ITINÉRANCE ET HANDICAP  
SUR LA VIA RHÔNA
MERCREDI 1ER JUIN DE 14 H 30 À 17 H 30

Une trentaine de personnes s’est retrouvée ou 
a fait une halte sur la ViaRhôna pour découvrir 
et essayer le matériel adapté aux personnes 
en situation de handicap : Handbike, 3ème 
roue, cycle biplace... Autant d’équipements qui 
permettent l’itinérance à vélo pour tous.

CHAVANAY, BOURG VIVANT
JEUDI 2 JUIN À 18 H

Environ vingt personnes ont arpenté le centre 
bourg sur les traces du prochain sentier 
d’interprétation. Une halte dans le Parc de la 
Valencize a permis de mieux comprendre les 
principes de gestion de cet espace-vert.

 

Le circuit s’est terminé devant les jeunes 
jouteurs des sports nautiques qui ont présenté 
leur art.
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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 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

CHAMP LIBRE 
SAMEDI 4 JUIN 

Vignoble et chapelle du calvaire 
16 H BALADE GUIDÉE

14 personnes ont bravé la canicule en 
randonnant autour du village : d’abord jusqu’à la 
madone, ensuite, jusqu’à la chapelle du calvaire.

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

Une proposition de Quelques p’Arts...

Près de 60 personnes ont visité les studios 
CinéCitéatro sous la conduite de Dino Pipolino, 
star déchue qui a réalisé, avec l’aide des 
spectateurs, la dernière scène d’un film futuriste 
“La Reine des Hommes mouches et le Bossu des 
Carpates”.
Pour visionner la scène, rendez-vous sur youtube “Attractions 
théâtre et cinéma” - La séquence de Chavanay

Avec le soutien financier de

Vins et volailles 
19H40 DÉGUSTATION

La journée et cette édition des Rendez-vous de 
mon Parc s’est terminée autour d’un verre de 
vin proposé par la vigneronne, accompagné de 
toasts de volaille d’Alex

Le Réveil - 25 mai 2022

Le Réveil - 15 juin 2022

Le Progrès - 8 juin 2022

Le Réveil - 8 juin 2022

https://www.youtube.com/watch?v=eOJMmeLn3Vg&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=eOJMmeLn3Vg&t=58s

