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20
22

Ensemble changeons d’ère !

EN QUELQUES CHIFFRES

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

d’Échalas ou de proximité 
impliquées

• 438 participants
• 7 chargés de mission du Parc 

mobilisés

ÉCHALAS - Le bilan
du 2 au 12 septembre

Les partenaires mobilisés :
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
Off ice du Tourisme du Pilat
Ile du Beurre
Nature en Mont Pilat



LANCEMENT DES RENDEZ-VOUS  
DE MON PARC

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DU FORUM DES ASSOCIATIONS

LES COTEAUX DU GIER
 À 17 H - Départ du Centre bourg, parcours libre 
avec distribution de la fiche topo-guide

8 randonneurs ont profité du beau temps au 
départ pour terminer sous un très fort orage.

20 topo-guides ont été distribués

PARCOURS VTT DE MANIABILITÉ
 À 17 H  - Une douzaine d’enfants avec leurs vélos 
ont suivi le parcours d’obstacles accompagnés 
par un professionnel.

LANCEMENT DES RENDEZ-VOUS
 À 19 H - Environ 35 personnes, y compris les 
maires du plateau, ont éccouté le discours 
d’inauguration et échangé autour d’un buffet 
offert par la commune. 

.

ÉCHALAS, BOURG VIVANT
LUNDI 5 SEPTEMBRE A 18 H

20 personnes (des habitants d’Échalas 
principalement) ont visité le projet comptoir de 
campagne, salon d’esthétique et reprise du bar.

JOURNÉE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF
LUNDI 5 SEPTEMBRE DE 9 H 45 À 17 H 45

24 personnes à la journée « Création d’activités 
et financement participatif » (dont 14 porteurs 
de projets économiques et 10 intervenants-
partenaires).

CONSEIL EN ARCHITECTURE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE De 14 H à 17 H

3 personnes rencontrées pendant la 
permanence du conseil architectural délocalisée 
à Échalas, bien qu’aucun rendez-vous ne soit 
calé en préalable.



LA NATURE FAIT SALON 
À ÉCHALAS
VENDREDI 16 SEPTEMBRE DE 15 H À 19 H

La caravane de la biodiversité présente sur la 
place le jour de marché

Visite de 2 classes l’après-midi, très bons 
contacts, à noter, la présence aussi de la 
centrale villageoise dès l’après-midi

UN PROJET POUR LA CENTRALE 
VILLAGEOISE À ÉCHALAS
VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20 H 
L’actualité énergétique fait qu’un nombre 
croissant d’habitants se préoccupent de 
l’opportunité de l’éclairage public.
Une vingtaine de personnes ont participé à la 
conférence avec la commune, la SAS centrale 
villageoise et le Parc du Pilat
        

PRÉSERVONS LA NUIT
VENDREDI 9 SEPTEMBRE EN PARALLÈLE DE LA 
JOURNÉE ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DU MARCHÉ 
D’ÉCHALAS

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION “ LA NUIT DANS 
LE PILAT “ ET PETIT BUFFET OFFERT PAR LA 
COMMUNE 
A 18 H 

Une dizaine de personnes ont participé à la 
présentation et à l’inauguration de l’expo nuit et 
profité du buffet à la médiathèque.

SORTIE DÉCOUVERTE DE LA NUIT PETIT BUFFET 
OFFERT PAR LA COMMUNE  
A 19 H 30 

22 inscrits, plus que la jauge pour une 
sortie nocturne, mais possible du fait des 
2 animateurs présents, ont participé à une 
sortie découverte de la faune crépusculaire et 
nocturne dans le bourg avec Régis et Jérémy.

À LA DÉCOUVERTE DE L’AIRE 
TERRESTRE ÉDUCATIVE  
DE L’ÉCOLE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 15 H 

Les enfants de l’école ont présenté le travail 
réalisé sur leur aire terrestre éducative  - visite 
des parcelles. 
10 inscrits et une quinzaine de participants .

CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

Une intervention a été faite en conseil municipal 
sur l’éclairage public et la pollution lumineuse.
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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 17 SEPTEMBRE 

Le Pet du Loup 
15 H BALADE GUIDÉE

53 marcheurs ont découvert le Pet du Loup lors 
d’une balade accompagnée.

La ferme des Tuillières
17 H  VISITE GUIDÉE

80 personnes étaient présentes à la visite de la 
ferme des Tuillières.

Avec le soutien financier de

Voules-vous rire ? 
18H SPECTACLE DE MARIONNETTES 
 Compagnie “Les Frères Duchoc” 
 Une proposition de Livre Ensemble de Roisey
Plus de 100 spectateurs ont assisté au spectacle 
de marionnettes des « Frères Duchoc » « Vous  
voulez rire ? »


