« 2ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes »
à la Bâtie d´Urfé (42)
le samedi 20 juin 2009
de 9 h 30 à 17 h,
dans les jardins du château de la Bâtie d´Urfé
sur la commune de Saint-Etienne-le-Molard (Loire)
L’objectif de cette journée est de jumeler patrimoine et convivialité en réunissant les nombreux acteurs régionaux : associations
patrimoniales, professionnels et institutionnels (Etat, Région, Départements) ainsi que les étudiants impliqués dans les
animations (BTS Animation et gestion touristiques locales).
Situé dans le Forez (à Saint-Etienne-le-Molard dans la Loire) le château de la
Bâtie d’Urfé a été transforme en château renaissance au XVIe siècle par Claude
d’Urfé, ambassadeur de France à Rome. C’est son petit-fils Honore d’Urfé qui a
rendu célèbre la Bâtie d’Urfé et les paysages du Forez son roman « L´Astrée ».
En 1909 la DIANA (société archéologique et historique du Forez) sauve le
bâtiment de la ruine, il est classé monument historique en 1912.

Depuis plus de quinze ans, le Conseil général de la Loire - en partenariat avec la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la Région Rhône-Alpes -organise des

campagnes de travaux pour que le château de la Bâtie d’Urfé retrouve son éclat de la
Renaissance.
Aujourd’hui le Conseil Général de la Loire a pris en charge la gestion du site et met
en œuvre un programme d’activités et d’animations culturelles adaptée à tous les
publics.
Le pique-nique se déroulera dans les jardins de la Bâtie d´Urfé. Les participants pourront visiter le château, découvrir les
producteurs et industriels partenaires du goût, et les métiers du bâtiment, au travers de démonstrations de savoir-faire.
■ Transmission de la passion des savoir-faire
Présentation des métiers du bâtiment par les « Artisans messagers » et la commission Patrimoine et Environnement
de l’Union régionale CAPEB Rhône-Alpes.
■

“Faire connaître” et “Faire savoir”
Visites du château et de la grotte de la Bâtie d’Urfé.
Intervention de Jean-François Grange-Chavanis, architecte en chef des monuments historiques : « La restauration de
la Bâtie d´Urfé ».
Kiosque : espace d´exposition mis à disposition de tous pour présenter les activités, l’actualité et les publications.

■ Mise à l’honneur du Patrimoine du goût
Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal (par personne : une part de poulet ou viande
froide et son accompagnement). Les boissons, fromages, fruits, desserts, sont offerts par les différents producteurs et
industriels remarquables de la Loire.

(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
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