
8 abris éphémères
en Loire Forez

           Expl   rons

l’hospitalité
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du chemin de Montaigne



EXPLORONS
L’HOSPITALITÉ
Nos Abris de Fortune vous accueillent  

en toute liberté du 14 juillet au 14 octobre.

La troisième édition du parcours Abris de Fortune propose d’explorer 
la notion d’hospitalité avec 8 nouveaux abris installés en Loire Forez.

Leurs bâtisseurs – architectes, artistes ou habitants - ont conçu et 
réalisé des abris destinés à accueillir tous ceux et celles qui vivent 
sur notre territoire ou le visitent. De l’abri pour les randonneurs 

au banc refuge pour les insectes, en passant par une cabane pour 
les enfants, partez à leur découverte au gré de vos promenades 

et randonnées, sur des chemins balisés ou dans les villages !
Un parking est indiqué pour chaque lieu : il vous suffit 

de suivre la signalisation mise en place.
Accessibles librement tout au long de l’été, les cabanes 

prendront vie le temps d’un concert, d’un apéritif ou 
repas partagé, d’un atelier ou d’un jeu… 

CET ÉTÉ, TOUS AUX ABRIS ! 

L’équipe du Centre culturel de rencontre de Goutelas

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Centre culturel de Goutelas

04 77 97 35 42 | contact@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr

 Château de Goutelas
 château_de_goutelas

1. 
LA PLACE À TI-CUL
L’hospitalité à hauteur d’enfant

En québécois, « Ti-culs » désigne les enfants de manière taquine. Avec cette « place » qui 
leur est dédiée, les artistes Gilbert Gosselin et Marc Laforest proposent au visiteur une 
expérience ludique et nous invitent au jeu de l’hospitalité ! 
La table et la chaise, plus grandes que nature, abritent un château miniature de briques 
colorées inspiré des jeux de construction. 
A l’ombre de cet abri familier, chacun peut ressentir le réconfort de l’enfant jouant avec 
son jouet préféré sous la table de la cuisine.

Abri conçu et réalisé par Gilbert Gosselin et Marc Laforest, artistes plasticiens
www.marclaforest.carbonmade.com | https://initphotonum.wordpress.com

Avec le soutien du programme Odyssée pour la résidence d’artistes étrangers dans les Centres 
culturels de rencontre français (Association des Centres culturels de rencontre – Ministère de 
la Culture)

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE

SAMEDI 13 JUILLET | DE 15 H 30 À 18 H
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Guidés par Gilbert Gosselin et Marc Lafo-
rest, artistes et concepteurs de La place à 
Ti-cul, installons-nous sous la table géante 
pour créer notre vision d’un « monde 
hospitalier » avec éponges, gouaches et 
feutres.

 À partir de 7 ans
 Gratuit

DIMANCHE 25 AOÛT | 15 H 
« RACONTÉE » AVEC MAYA 
BERGAMOTE, CONTEUSE
Maya accueille les enfants auprès de 
La place à Ti-cul pour une promenade 
contée associant chansons, devinettes et 
proverbes…

 À partir de 6 ans
 5 € avec goûter | Réservation conseillée

 L. 45.722482
 l. 4.008094

  Château de Goutelas, 42130 Marcoux
 Proximité immédiate

3. 
JE HAIS LES MURS
Rassembler sous un même toit 

cultures et pratiques d’hospitalité
« […] Je hais les haies / Qui nous emmurent./ Je hais les murs / Qui sont en nous. » Raymond Devos 

Au cœur du village de Saint-Thurin, cette cabane est un mélange de visions de ce que repré-
sente l’hospitalité pour les Français et pour ceux qui sont en voie de le devenir. Elle est le fruit 
d’un travail sur l’échange de compétences et des savoir-faire de chacun : de la soudure, du 
tissage, différents langages et cultures qui s’accordent sur un lieu de rassemblement. Dans 
une structure métallique ouverte de forme circulaire est installée une estrade, coupée des 
intempéries par une toiture en bardeaux et une façade en fers à béton tressés, sur laquelle 
sont disposés deux bancs, propices à l’échange ou au recueillement. Chacun viendra ensuite 
s’approprier le sol (tapis), les parois (tissage), la structure (écriture) pour en faire un lieu im-
prégné par les cultures de passage.

Abri conçu et réalisé par des demandeurs d’asile et des habitants des environs de 
Saint-Thurin accompagnés par le Collectif Pourquoi Pas ?!
En partenariat avec le collectif d’accueil des demandeurs d’asile de Boën-sur-Lignon à Noirétable

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE 

VENDREDI 12 JUILLET |  
À PARTIR DE 18 H 30
REPAS PARTAGE
Une occasion de découvrir l’abri Je hais 
les murs et de rencontrer ceux et celles 
qui l’ont conçu – demandeurs d’asile, 
habitants et architectes – autour d’un 
repas partagé. 

 Gratuit | Tout public

SAMEDI 17 AOÛT | DE 14 H À 18 H
TOURNOI DE FOOT
Petits, grands, hommes, femmes, 
habitants de longue date ou qui viennent 
d’arriver : tout le monde peut participer 
à ce tournoi de foot intergénérationnel et 
convivial. Ou quand le football nous offre 
une belle occasion de dépasser les haies 
et les murs !

 Inscription pour rejoindre
 une équipe au 06 71 17 61 19

 Gratuit | Tout public
 

 L. 45.817737
 l. 3.869469

  Camping de Saint-Thurin,  
42111 Saint-Thurin

 Proximité immédiate

5.
LE NID

Un lieu de refuge et d’observation 
de la faune sauvage

Les architectes du Nid ont créé un banc-cabane pouvant servir à la fois d’abri pour les 
insectes et les oiseaux et de point d’observation pour l’homme, dans un site préservé à la 
biodiversité animale et végétale remarquable.
La figure du mur, souvent associée à l’idée de la séparation, est traitée dans ce projet comme 
un objet de cohabitation entre l’homme et l’animal, tout en offrant des espaces distincts. 
Le choix de la pierre sèche favorise l’intégration du projet dans ce site archéologique  : 
un ancien village médiéval fortifié aujourd’hui restauré et animé par une association de 
passionnés.
 
Abri conçu dans le cadre du concours Abris de Fortune par les architectes Valentin 
Faure et Timothée Pagniez et construit par les bénévoles de l’association ASPEC et de 
Maisons paysannes de France accompagnés par ELIPS- École locale et itinérante de la 
pierre sèche

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE | 14 H
ATELIER « OISEAUX ET PETITES BÊTES » 
Autour du Nid, on s’amuse à observer, à identifier et à jouer avec les oiseaux et les petites 
bêtes présentes sur ce site archéologique et naturel protégé. L’après-midi se terminera 
avec la création collective d’une œuvre de land-art !
Atelier conçu et animé par la LPO de la Loire 
Durée : 2 h 30

 À partir de 6 ans | 5€ avec goûter
 Sur inscription au 04 77 97 35 42

 
 L. 5.620168

 l. 4.005425

  Lieu-dit les Essertines-Basses et chapelle Saint-Étienne (au bord de la route départementale 
D101 entre Montbrison et Essertines-en-Châtelneuf), 42600 Essertines-en-Châtelneuf 
Accessible à pied – 5’ de marche. Attention, accès difficile et non sécurisé, prévoir des 
chaussures adaptées

7.
L’ACCUEILLANTE

Le plaisir d’offrir un coin d’hospitalité 
aux portes de Marols,  

village d’artistes et village de caractère

Une cabane, pourquoi ?
Une cabane pour le plaisir... le plaisir d’offrir un petit coin douillet en hospitalité pu-
blique ! Oui, le temps est venu de réorganiser l’espace public en lieu de culture, fraternité 
et sororité. 
Alors une cabane pour commencer doucement, de façon ludique, comme des enfants qui 
découvrent quatre bouts de branches et montent un château en cœur de Forez !
Une cabane enfin pour tisser les liens au travers du territoire ligérien.

Abri conçu et réalisé par les artistes du collectif Marols, résidence d’artistes
www.marolsresidencedartistes.com

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE 

DIMANCHE 11 AOÛT | 11 H
CONCERT APERITIF AVEC MIMI H
Pour inaugurer L’accueillante, le groupe Mimi H nous fera partager sa musique à la fois 
joyeuse et engagée, mélange de chanson française et de pop latino.
Un verre vous sera offert par les artistes du collectif Marols, résidence d’artistes.

 Tout public | Gratuit 
 

 L. 45.478438
 l. 4.046867

  Le Bourg, 42560 Marols  
Proximité immédiate

2. 
LE TIPI

L’imaginaire des élèves du lycée professionnel 
Beauregard au cœur d’un travail en équipe

Comment traduire l’idée d’hospitalité dans un abri ? Un tipi, une table et des tabourets, 
un jeu sur l’ouverture et la lumière et des couverts pour faire référence au repas : voilà 
la réponse des adolescents, élèves menuisiers-agenceurs au lycée Beauregard, qui ont 
conçu et construit cette cabane. La structure de l’abri, en sapin de pays, a été réalisée 
sur la base simplifiée de techniques d’ossatures bois couramment utilisées. Montée dans 
l’atelier du lycée, elle a ensuite été reconstituée sur place. 
Cette structure a permis un vrai travail d’équipe de la part des élèves et des professeurs 
des différentes disciplines. Les bandeaux en plateaux de pin brut de sciage agrémentés 
de couverts cédés par le self de l’établissement ont été élaborés avec la collaboration des 
professeurs d’arts appliqués et de maintenance industrielle.

Abri conçu et réalisé par les élèves de 2nde Technicien Menuisier Agenceur du lycée 
de Beauregard de Montbrison, Dylan, Romain, Kévin, Laurent, Noah, Eva, Salvatore, 
Yanis, Benoit, Tristan, Stan, Maxence, Thomas, Djassy, Izzet, Mickael et Bastien, aidés 
par la classe de 1ère Maintenance industrielle et accompagnés par leurs enseignants 
Olivier, Frédéric et Ludovic.

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE | DE 13 H À 18 H 
ESCAPE GAME « LE CERCLE DES DRUIDES »
Ce parcours semé d’embuches et d’énigmes à travers le château et les cabanes de 
Goutelas vous permettra, peut-être, d’accéder au coffre !
Imaginé et animé par l’Escape game 1909 de Saint-Étienne
Durée : 1 h environ 

 À partir de 13 ans
 Familles avec enfants à partir de 7 ans

 Tarif unique 10€ | Inscription obligatoire en équipe (3 à 6 joueurs) au 04 77 97 35 42

 L. 45.721673
 l. 4.009277

  Château de Goutelas, 42130 Marcoux
 Proximité immédiate

PARTENARIATS
Association Aldebertus, prieuré de Saint-Romain-Le-Puy

Association ASPEC, Animation-Sentiers-Patrimoine à Essertines-en-Châtelneuf
Association Pour les habitants de Rochefort

Collectif Pourquoi Pas ?!
Collectif d’accueil des demandeurs d’asile de Boën-sur-Lignon à Noirétable

Collectif Marols, résidence d’artistes
Lycée professionnel Beauregard de Montbrison

ELIPS- École locale et itinérante de la pierre sèche
Musée d’histoire du 20e siècle d’Estivareilles

Bricomarché Boën-sur-Lignon
Scierie Gagnière Frères – Chambéon

Scierie de la Barge - Saint-Laurent-Rochefort
BigMat SAGRA – Feurs

Loire Forez agglomération, Commune d’Essertines-en-Châtelneuf, Commune d’Estivareilles, 
Commune de Marols, Commune de Saint-Laurent-Rochefort, ACCR - Association des Centres 

culturels de rencontre.

Accompagnement technique : Pierre Janin – Agence Fabriques (42, 69)

Et tous les concepteurs, bâtisseurs, hébergeurs bénévoles.

4. 
FACE AU PAYSAGE

Un abri hospitalier
pour les randonneurs du chemin de Montaigne

Aux portes du hameau de Rochefort et sur le chemin de Montaigne (GR 89), cet abri est 
avant tout un lieu de passage. L’idée est donc d’en faire un signal pour inviter les utilisa-
teurs à s’arrêter et se reposer, en profitant de la vue sur le grand paysage et à l’abri des 
intempéries. C’est aussi un lieu d’accueil, de détente et de rassemblement ouvert à tous, 
autant aux habitants qu’aux voyageurs. 
L’abri emploie une forme très simple : un parallélépipède avec pour seule variation la 
légère pente du toit. Il est composé d’une structure en bois avec un bardage qui contribue 
à faire de l’abri un signal dans le paysage et protège les visiteurs des courants d’air. 
Des gradins tournés vers le paysage permettent de s’asseoir confortablement pour le 
contempler seul ou en groupe.

Abri conçu et réalisé dans le cadre du concours Abris de Fortune par Pierre Couderc, 
étudiant en architecture à l’ENSA Paris-Val de Seine.
pierre.couderc@paris-valdeseine.archi.fr

En partenariat avec l’association Pour les habitants de Rochefort

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE

VENDREDI 19 JUILLET | 17 H 30
BALADE-LECTURE SUR LES PAS DE MONTAIGNE
Le temps d’une soirée d’été, suivons les pas de Michel de Montaigne sur le « chemin 
montueux » du hameau de Rochefort et partons à la rencontre de ce grand philosophe en 
toute convivialité. Rendez-vous à 17 h 30 à l’abri Face au paysage pour prendre le départ 
d’une petite randonnée de 4 km accompagnée par Marius Barjat. Puis, partageons un 
pique-nique tiré du sac en profitant de quelques textes choisis et lus par Marie-Claude 
Mioche. L’apéritif est offert !

 Gratuit 

 L. 45.781999
 l. 3.910596

 Hameau de Rochefort
 42130 Saint-Laurent-Rochefort 

  Proximité immédiate

6. 
ROLION

L’hospitalité monastique revisitée

La voûte de Rolion (rond en patois forézien) abrite les hommes tout comme elle les relie, 
et le cercle les rassemble. L’abri vise à interroger le visiteur et le pèlerin sur son propre 
rapport à l’hôte, à l’autre, à l’étranger, au réfugié, en lui proposant un lieu de repos et une 
expérience spatiale et sensorielle. Il s’agit d’un lieu de dialogue entre les hommes où cha-
cun peut trouver refuge. Cette idée se réfère au premier mot de la Règle de Saint Benoît : 
« Ecoute ». Un oculus circulaire propose un cadrage sur le paysage et nous tourne vers la 
lumière dramatique du Sud, vers l’image de la Méditerranée, son histoire et son actualité, 
nous invitant ainsi à réfléchir au sort des réfugiés. En écho à la tradition d’hospitalité du 
Forez, le pèlerin de Compostelle regardera en direction du pic de Montsupt pour tenter 
d’apercevoir son prochain refuge. 

Abri conçu et réalisé dans le cadre du concours Abris de Fortune par l’Atelier Faber
 atelierfaber@outlook.com

En partenariat avec l’association Aldebertus

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE

MARDI 30 JUILLET | 15 H
ATELIERS « ECOUTE, ECRIS ET OBSERVE »
Lectures de contes, atelier calligraphie, jeu des 7 différences : et si on s’inspirait du 
quotidien des moines qui vivaient ici pour faire découvrir aux enfants le prieuré de Saint-
Romain-Le-Puy, la cabane Rolion et le paysage qui les entoure ? 

Durée : 2 h 30
 À partir de 8 ans | 3 € avec goûter 
 Sur inscription au 04 77 97 35 42

 L. 45.557419
 l. 4.125763

  Parking du prieuré 
42610 Saint-Romain-le-Puy 
Accessible à pied – 8’ de marche

8. 
CONNEXION

Quand l’hospitalité devient acte de résistance 

Au cœur d’Estivareilles, l’abri Connexion se déploie le long de l’ancienne voie ferrée qui 
traverse ce village emblématique de la Résistance en Haut-Forez.
Proposant une halte aux promeneurs, son ossature en bois crée de micro-espaces pour se 
réfugier, se recueillir, s’approprier cet espace le temps d’une pause. Sa traversée verticale 
offre une ouverture vers le Musée d’histoire du 20e siècle et vers les actes d’hospitalité ac-
complis par les habitants des villages environnants pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mémoire et pratique contemporaine de l’hospitalité se rencontrent dans cet univers boi-
sé, porteur d’une histoire qui fait souffler l’esprit de toutes les Résistances.  

Abri conçu et réalisé dans le cadre du concours Abris de Fortune par l’équipe 
MICROCLIMA, Architecture sensible | microclima.sensible@gmail.com 

En partenariat avec le Musée d’histoire du 20e siècle–Résistance et Déportation, Estivareilles

ABRI EN ACCÈS LIBRE DU 14 JUILLET AU 14 OCTOBRE

MARDI 20 AOÛT | 15 H
ÉCHANGE « HOSPITALITÉ ET RÉSIS-
TANCE, HIER ET AUJOURD’HUI »
Sylvia Millet, chargée des publics du 
Musée d’histoire du 20e siècle, nous 
donne rendez-vous à la cabane Connexion 
pour échanger autour de la construction 
de cet abri contemporain et le relier 
à l’histoire d’Estivareilles pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

 Gratuit | Tout public

EXPOSITION « RÉSISTANCES : 
NOM FÉMININ PLURIEL - 
PARCOURS SINGULIERS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI »
Retrouvez parmi les parcours présentés 
celui d’Andrée Thévenet qui a reçu le titre 
de «Juste parmi les Nations» pour avoir 
caché dans l’école d’Estivareilles la famille 
Auslander. Au Musée d’histoire du 20e 
siècle, tous les jours de 14 h à 18 h.

 Plein tarif 3,10 €
 Tarif réduit 1,50 € (-16 ans)

 Gratuit - de 8 ans

 L. 45.418204
 l. 4.015611

 Gare d’Estivareilles 
  10’ à pied par le chemin de l’ancienne 

voie ferrée

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ  
AU CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS

SAMEDI 13 JUILLET
PUISQUE LA TERRE EST RONDE :  
FÊTE DU CHÂTEAU DE GOUTELAS 
Au programme de cette journée tournée vers la 
convivialité et l’hospitalité, un après-midi de jeux 
autour des cabanes dédié aux familles et une 
soirée de concerts en plein air mêlant les généra-
tions et les influences swing, électro, balkanique, 
hip-hop, jazz, soul…
Informations sur le site 
https://feteduchateau.wixsite.com/2019

LUNDI 15 JUILLET | 18 H
Le photographe Robert Maréchal nous fait 
découvrir autour d’un verre l’exposition « Habitat 
et hospitalité du Forez » installée à Goutelas.

 Gratuit

DIMANCHE 25 AOÛT 
LECTURES DANS LE PRÉ
Installons-nous autour du château pour partager 
des lectures, découvrir et échanger des livres, 
écouter des contes et rêver autour des cabanes.

• 10 H-11 H 30 | 
LECTURES ET PARTAGE DE LIVRES
• 11 H 30 | 
Lecture de nouvelles par Christine Moiroux, 
accompagnement au piano par Alice Turnel
• 12 H 30 | APÉRITIF OFFERT
• 15 H | LECTURES DE CONTES AVEC LA 
CONTEUSE MAYA BERGAMOTE

JEUDI 29 AOÛT | 20 H 30
CONCERT : AUPRÈS DE BRASSENS, 
RENDEZ-VOUS AVEC VOUS
1h45 en chanson avec la compagnie Coin de rue, 
le groupe Duo Diarto et Plus (guitares, chant, 
accordéon) et l’aimable participation de béné-
voles ! Conception et écriture : Marc Fournier.

 Gratuit

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE | 15 H
RÉPÉTITION PUBLIQUE DU CHŒUR 
SYMPHONIA
Yannick Berne, chef de chœur, propose une 
répétition publique avec le Requiem de Gabriel 
Fauré et la Messe de la Délivrance de Théodore 
Dubois.

 Gratuit

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
RÉSIDENCE D’ARTISTES AUTOUR DU 
PROJET « GOUTELAS, RÉSONANCES »
Inspirés par le château et son histoire, des 
artistes de plusieurs disciplines (musique, danse, 
théâtre, arts plastiques…) menés par Aurélia et 
Héloïse Zahedi s’emparent des lieux pendant 
une semaine pour y créer un investissement 
artistique, à découvrir à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE :

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• 13 H-18 H
LE CERCLE DES DRUIDES : ESCAPE 
GAME À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Climanthe, le faux druide, a volé l’une des 
pierres magiques d’Adamas… Un parcours semé 
d’embûches et d’énigmes, imaginé par l’Escape 
game 1909 de Saint-Étienne, vous permettra, 
peut-être, d’accéder au coffre !

 À partir de 13 ans 
 Familles avec enfants à partir de 7 ans

 Tarif unique 10 € | Inscription obligatoire en
 équipe (3 à 6 joueurs) au 04 77 97 35 42

• 18 H 30 ET 20 H 30
DEAMBULATION  
« GOUTELAS, RESONANCES »
Dix artistes font résonner les murs et le paysage 
de Goutelas au fil d’une promenade parcourant 
ses zones d’ombres et de lumières.

 Gratuit

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• 10 H ET 11 H
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU
• 14 H, 16 H ET 18 H
DEAMBULATION  
« GOUTELAS, RÉSONANCES »
Voir ci-dessus

ET AUSSI… 

CHAQUE LUNDI ET MERCREDI  
EN JUILLET ET AOÛT | 15 H
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Profitez de nos visites estivales pour découvrir ou 
redécouvrir le château de Goutelas et l’histoire 
de ses multiples vies.

 Tarif unique 3€
 Tout public 

CAFÉ-BOUTIQUE DU CHÂTEAU
DU MARDI AU SAMEDI DE 10 H À 18 H
Notre café-boutique accueille les visiteurs dans 
de nouveaux espaces pour prendre un verre 
avec vue sur la plaine du Forez ou découvrir une 
sélection de produits locaux gourmands, livres et 
cartes postales. 

À VOS APPAREILS ! 
 

CONCOURS PHOTO « Abris de fortune »

METTEZ EN SCÈNE L’ABRI DE VOTRE CHOIX

PUBLIEZ VOTRE PHOTO SUR FACEBOOK ET/OU INSTAGRAM 
avec le hashtag #Abrisdefortune2019

AIMEZ LA PAGE FACEBOOK Chateau de Goutelas 
OU ABONNEZ-VOUS À LA PAGE INSTAGRAM @chateau_de_goutelas

À GAGNER POUR LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE :
une soirée et une nuit pour 2 personnes au Château de Goutelas

8 abris éphémères
en Loire Forez
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Centre culturel de rencontre

8 abris éphémères
en Loire Forez



LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ  
AU CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS

SAMEDI 13 JUILLET
PUISQUE LA TERRE EST RONDE :  
FÊTE DU CHÂTEAU DE GOUTELAS 
Au programme de cette journée tournée vers la 
convivialité et l’hospitalité, un après-midi de jeux 
autour des cabanes dédié aux familles et une 
soirée de concerts en plein air mêlant les généra-
tions et les influences swing, électro, balkanique, 
hip-hop, jazz, soul…
Informations sur le site 
https://feteduchateau.wixsite.com/2019

LUNDI 15 JUILLET | 18 H
Le photographe Robert Maréchal nous fait 
découvrir autour d’un verre l’exposition « Habitat 
et hospitalité du Forez » installée à Goutelas.

 Gratuit

DIMANCHE 25 AOÛT 
LECTURES DANS LE PRÉ
Installons-nous autour du château pour partager 
des lectures, découvrir et échanger des livres, 
écouter des contes et rêver autour des cabanes.

• 10 H-11 H 30 | 
LECTURES ET PARTAGE DE LIVRES
• 11 H 30 | 
Lecture de nouvelles par Christine Moiroux, 
accompagnement au piano par Alice Turnel
• 12 H 30 | APÉRITIF OFFERT
• 15 H | LECTURES DE CONTES AVEC LA 
CONTEUSE MAYA BERGAMOTE

JEUDI 29 AOÛT | 20 H 30
CONCERT : AUPRÈS DE BRASSENS, 
RENDEZ-VOUS AVEC VOUS
1h45 en chanson avec la compagnie Coin de rue, 
le groupe Duo Diarto et Plus (guitares, chant, 
accordéon) et l’aimable participation de béné-
voles ! Conception et écriture : Marc Fournier.

 Gratuit

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE | 15 H
RÉPÉTITION PUBLIQUE DU CHŒUR 
SYMPHONIA
Yannick Berne, chef de chœur, propose une 
répétition publique avec le Requiem de Gabriel 
Fauré et la Messe de la Délivrance de Théodore 
Dubois.

 Gratuit

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
RÉSIDENCE D’ARTISTES AUTOUR DU 
PROJET « GOUTELAS, RÉSONANCES »
Inspirés par le château et son histoire, des 
artistes de plusieurs disciplines (musique, danse, 
théâtre, arts plastiques…) menés par Aurélia et 
Héloïse Zahedi s’emparent des lieux pendant 
une semaine pour y créer un investissement 
artistique, à découvrir à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE :

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• 13 H-18 H
LE CERCLE DES DRUIDES : ESCAPE 
GAME À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Climanthe, le faux druide, a volé l’une des 
pierres magiques d’Adamas… Un parcours semé 
d’embûches et d’énigmes, imaginé par l’Escape 
game 1909 de Saint-Étienne, vous permettra, 
peut-être, d’accéder au coffre !

 À partir de 13 ans 
 Familles avec enfants à partir de 7 ans

 Tarif unique 10 € | Inscription obligatoire en
 équipe (3 à 6 joueurs) au 04 77 97 35 42

• 18 H 30 ET 20 H 30
DEAMBULATION  
« GOUTELAS, RESONANCES »
Dix artistes font résonner les murs et le paysage 
de Goutelas au fil d’une promenade parcourant 
ses zones d’ombres et de lumières.

 Gratuit

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• 10 H ET 11 H
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU
• 14 H, 16 H ET 18 H
DEAMBULATION  
« GOUTELAS, RÉSONANCES »
Voir ci-dessus

ET AUSSI… 

CHAQUE LUNDI ET MERCREDI  
EN JUILLET ET AOÛT | 15 H
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Profitez de nos visites estivales pour découvrir ou 
redécouvrir le château de Goutelas et l’histoire 
de ses multiples vies.

 Tarif unique 3€
 Tout public 

CAFÉ-BOUTIQUE DU CHÂTEAU
DU MARDI AU SAMEDI DE 10 H À 18 H
Notre café-boutique accueille les visiteurs dans 
de nouveaux espaces pour prendre un verre 
avec vue sur la plaine du Forez ou découvrir une 
sélection de produits locaux gourmands, livres et 
cartes postales. 


