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Ensemble changeons d’ère !

Le Parc pose ses valises à La Terrasse-
sur-Dorlay.
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

LA TERRASSE-SUR-
DORLAY
du 1er au 16 juillet

La Terrasse- 
sur-Dorlay

www.facebook.com/ParcduPilat
https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/


PRÉSERVONS LA NUIT
ÉCHANGES, EXPOSITION, BALADE NOCTURNE

Précieuse pour la vie des hommes et pour la 
nature, la nuit se découvre et se protège. 

Participez à une animation de découverte 
de la nature la nuit et explorez les actions 
de la commune en faveur du ciel étoilé. Au 
programme : échange sur l’extinction de 
l’éclairage public, balade guidée au crépuscule 
et expositions sur la nuit. Avec Sophie Badoil, 
chargée de mission Énergie Climat au Parc du 
Pilat.

VENDREDI 1er JUILLET 
À partir de 20 H 30 
RDV au parking de 
la crèche et école 
maternelle, 221 rue 
Alphonse Lacombe

GRATUIT

Balade à 21 H 15  
sur réservation 
www.parc-naturel-pilat.fr

DANS LES LANDES  
DU CRÊT DE MARCOUX 
BALADE NATURE

Régis DIDIER, chargé de mission biodiversité au 
Parc du Pilat vous fait découvrir la nature de la 
vallée du Dorlay à deux pas du village. Mettez-
vous un bref instant dans la peau d’une abeille 
butineuse avec les créations des designers ETC 
et SAFI issues de la résidence d’artistes « Les 
bottes de 7 lieux ». 

VENDREDI 8 JUILLET
De 10 H À 14 H
RDV communiqué à 
l’inscription
Prévoir son pique-nique

GRATUIT 

Réservation sur  
www.parc-naturel-pilat.fr

LE TEXTILE DANS LE PILAT :  
UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE 
ENCORE VIVANTE !
CONFÉRENCE, ÉCHANGES ET VISITE

À La Terrasse-sur-Dorlay comme partout dans 
le Pilat, l’histoire textile du massif a laissé son 
empreinte : patrimoine bâti avec des usines 
monumentales ou bien des ateliers chez les 
particuliers, infrastructures hydrauliques le long 
des cours d’eau et savoir-faire toujours vivants. 
Après une présentation de cette histoire textile 
du Pilat, la conférence évoquera comment 
ces patrimoines deviennent sources de 
développement. Avec Didier Lazzareschi, chargé 
de mission Éco-développement du Parc du Pilat.

SAMEDI 9 JUILLET
De 15 H 30 à 17 H
RDV à la Maison des 
associations (à côté de 
la Maison des Tresses et 
Lacets, Moulin Pinte),  
72 allée des Acacias

GRATUIT 

En complément à la Maison des Tresses et Lacets :

Visite guidée à 17h (6€)  
Visite libre de l’exposition « Des passements de soi » (3€)

Renseignements et réservations :  
04 77 20 91 06 - maisontresselacets@gmail.com

https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/billetterie/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/billetterie/


TRANSFORMER LES DÉJECTIONS 
ANIMALES EN ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
VISITE GUIDÉE, ÉCHANGES 

Pilat Métha, c’est 5 fermes qui vont se lancer 
dans la production d’énergie renouvelable à 
partir des effluents d’élevage (lisiers et fumiers). 
En 2022, une unité de méthanisation verra 
le jour sur la commune pour transformer la 
bouse de vache en électricité, en chaleur, et, en 
engrais naturels. Les agriculteurs pourront ainsi 
gagner en autonomie et limiter leur impact sur 
l’environnement.

Lors de cette visite, vous découvrirez la 
chaîne d’étapes successives de la gestion des 
effluents : de l’alimentation des animaux jusqu’à 
l’épandage ainsi que le futur fonctionnement du 
projet de méthanisation. 

Avec les agriculteurs de Pilat Métha et Sophie 
Badoil, chargée de mission Énergie Climat au 
Parc du Pilat.

MERCREDI 13 JUILLET 
À 18 H 
Durée : 1 h 
RDV à la Ferme de la 
Place, 489 route des 
Frênes

GRATUIT 

Traite des vaches ouverte 
au public de 17h à 18h

DE LA ROUTE AU SALON

Rencontres sur l’upcycling proposées par la Turbine 
Créative, tiers-lieu de l’association Les Nouveaux 
Ateliers du Dorlay. Des artisans et des designers 
font bifurquer le pneu vers un nouvel usage, 
convivial et ludique : le pouf, rebaptisé pnouf.

ATELIERS PARTICIPATIFS 
Venez imprimer, tester la brodeuse numérique, 
coudre, crocheter et participer au montage 
de pnoufs lors de ces ateliers encadrés par des 
professionnels des métiers d’art et du design.
Plusieurs rendez-vous gratuits 
ENTRE LE 1ER ET 25 JUIN

Inscriptions : 
ateliersdudorlay.wordpress.com 
Les Formations

EXPOSITION 
Les pnoufs réalisés lors des ateliers seront mis en 
scène dans le cadre de cette exposition.
DU 1er JUILLET AU 10 JUILLET 
Maison de l’Artisanat d’Art 

70 rue de la République 
Saint Paul en Jarez 

CAUSERIE UPCYCLÉE
Asseyons-nous confortablement sur les pnoufs et 
imaginons un mode de vie durable et désirable. Un 
temps pour échanger sur les thèmes de l’upcycling 
et de l’éco-conception dans le design, la mode et 
l’artisanat d’art. 
JEUDI 14 JUILLET À 17H
Durée : 1h30
RDV dans un pré 
Route des Moulins 
Parking Maison des Tresses 
et lacets - Moulin pinte

Petite buvette sur place
En cas de mauvais temps, 
RDV à la Maison des 
associations

DES PASSEMENTS DE SOI
EXPOSITION PROPOSÉE PAR LA MAISON DES TRESSES 
ET LACETS 
PASSEMENTERIE - TRESSAGE – RUBANERIE  
Un aperçu des combinaisons sans limites des 
fabrications textiles, tant dans les techniques  
que dans les matières utilisées et l’infinie variété 
des créations. Reconversion, recherche, innovation 
caractérisent cette activité qui a su trouver  
de nouveaux débouchés dans des domaines  
très divers : luxe, art textile, textiles techniques,…
À La Maison des Tresses et Lacets - Moulin Pinte
Du mercredi au dimanche 
JUSQU’AU 31 AOÛT
Plus d’informations :  
www.tressesetlacets.com

Retrouvez les événements labellisés Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne sur www.biennale-design.com

https://nouveauxateliersdudorlay.wordpress.com/laturbinecreative/
https://nouveauxateliersdudorlay.wordpress.com/laturbinecreative/
https://www.tressesetlacets.com/
https://biennale-design.com
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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 00
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

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.

LE CRÊT DE MARCOUX  
ET LE SENTIER DE LA MADONE 
15 H BALADE DÉGUSTATION

Partez à la découverte des richesses culturelles 
et naturelles de la commune en empruntant 
le sentier de la Madone. Un parcours complet 
partant de la vallée jusqu’au belvédère du crêt  
de Marcoux. La grimpette se mérite  
mais quel panorama ! 

En fin de balade, les marcheurs seront invités  
à déguster des produits locaux. 
Dégustation offerte  
Balade encadrée par des accompagnateurs diplômés 
Dès 8 ans - Prévoir de bonnes chaussures

Avec le soutien financier de

En partenariat avec :

Commune de La Terrasse-sur-Dorlay 
La Turbine Créative, tiers-lieu de l’association 
des Nouveaux Ateliers du Dorlay
La Maison des Tresses et Lacets
PilatMetha et Ferme de la Place
Office du Tourisme du Pilat 
Associations des parents d’élèves La Galoche 
et Dorlay
Biscuiterie du Moulin Payre
Festival des 7 collines 
Saint-Étienne Métropole
Cité du design 
Centre d’Observation de l’Ile du Beurre
CPIE des Monts du Pilat

SAMEDI 16 JUILLET

Animations au City stade 
Rue Alphonse Lacombe (en face de l’école primaire)
Gratuit et sans réservation
Petite restauration et buvette avec l’Association des 
Parents d’Élèves La Galoche et Dorlay

NAWAK
18 H 45 SPECTACLE DE CIRQUE
 CIE BÊSTÎA

Une proposition du Festival des 7 collines 
En partenariat avec Saint-Étienne Métropole

Ce que je vois est-il réel ? Combien sont-ils ?  
Est-ce un garçon ou une fille ? Y a-t-il une histoire ? 
Est-ce normal si je ne comprends rien ?  
Est-ce que c’est beau ? Et si on arrêtait de se poser 
50 000 questions pour juste vivre l’instant présent  
et se laisser surprendre.

Objet Circassien Non Identifié (OCNI), Nawak 
bouscule, taquine, décontenance avec légèreté  
et virtuosité technique.

3 acrobates enchaîneront portés, massues, tissus 
aériens, déguisements et surprises en tout genre.
Spectacle tout public

© Carrycam


