CARTE DES ABRIS DE FORTUNE — Loire-Forez
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Vignobles, sites naturels protégés
Natura 2000... Les différents lieux que
ce programme vous invite à parcourir
sont fragiles. Merci de les respecter, en
veillant notamment à ne pas vous garer
trop près de parcelles cultivées.
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Par téléphone au 04 77 97 35 43
Par mail : contact@chateaudegoutelas.fr
Sur nos sites web :
www.abrisdefortune.fr
www.chateaudegoutelas.fr
Sur les réseaux sociaux :
@goutelas
#abrisdefortune2021
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La Vintrerie

Sur le chemin
de Bélizar

Au cœur du vignoble

Niché sur les premiers coteaux
volcaniques du Massif Central, au
cœur du département de la Loire,
le vignoble des Côtes du Forez
bénéficie d’un terroir d’exception,
entre sols granitiques et buttes
basaltiques. Son caractère et sa
singularité lui ont valu l’obtention,
il y a tout juste vingt ans, d'une
Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC).
Pour cet anniversaire, le Château
de Goutelas s’associe aux dix
vignerons indépendants et à la
cave coopérative qui s’attachent
à cultiver ce patrimoine vivant
avec passion. Ensemble, ils vous
proposent une nouvelle édition
du Festival Abris de Fortune et
vous invitent à (re)découvrir des
paysages, des pratiques et un
patrimoine viticoles qui ne cessent
de se réinventer.

abris éphémères installés dans
autant de sites emblématiques
du Forez.
Librement accessibles tout au
long de l’été, les abris s’animent
aussi à l’occasion de balades, de
dégustations, d’ateliers...
Suivez le programme et venez
rencontrer celles et ceux qui font
vivre ce terroir d’avenir ! ♦

Dans le contexte de l’épidémie
COVID-19, la programmation est
soumise aux évolutions sanitaires
et aux directives de l’État.
Restez informés via les réseaux
sociaux et sur notre site web
www.abrisdefortune.fr

La transmission, la biodiversité
et le changement climatique : ces
enjeux qui sont indissociables
du travail des vignerons ont
inspiré les architectes, artistes,
designers ou encore lycéens qui
ont imaginé et construit, avec
l’aide de nombreux bénévoles, neuf

LES ANIMATIONS

Parking : Au bord de la route D71,
entre Boën-sur-Lignon et Cezay, 100 m
avant le croisement vers le lieu-dit
Au Chapey, 42130 Bussy-Albieux
Accessible à pied (5 min)

Parking : Château de Boën,
Musée des Vignerons du Forez, Place
de la République, 42130, Boën-sur-Lignon
Proximité immédiate

Parking : Château de Goutelas,
277 route de Goutelas, 42130 Marcoux
Accessible à pied (20 min. fort dénivelé)

Petites parcelles, terroir d’avenir
Neuf cabanes éphémères pour parcourir
le vignoble des Côtes du Forez

VIGNES DE STÉPHANIE GUILLOT
GPS : 45.780540, 4.001253

CHÂTEAU DE BOËN
MUSÉE DES VIGNERONS DU FOREZ
GPS : 45.746690, 4.002583

VOLCAN DU MONTAUBOURG
CHEMIN DE BÉLIZAR
GPS : 45.71814, 4.002814

Parking : Château de Goutelas,
277 route de Goutelas, 42130 Marcoux
Proximité immédiate

Une histoire de transmission

Entre tradition & modernité

Vignoble avec vue

CHÂTEAU DE GOUTELAS
GPS : 45.722543, 4.008108

Taro è vïn

Logeorama

Adoptant la forme ogivale d’une
petite chapelle et principalement
construite en bois, cette loge de
vigne réinventée est une invitation
à la méditation, un espace privi
légié, déconnecté du monde.
Incrusté de bouteilles de vin de la
région, l’abri réinterprète le principe
du vitrail au moyen des matériaux
du terroir. Les reflets du verre teinté
des bouteilles composent une vitre
rie (vitrail au dessin géométrique
et répétitif) et son toit en croisée
d’ogives ajoute un deuxième filtre
à notre perception de la lumière
depuis l’intérieur.

JEU. 24 JUIN | 18H30

Rencontre autour d’un verre
Avec la cave Verdier-Logel, les vignerons
partenaires de l'abri.
VEN. 30 JUILLET | 17H30

Gamay sur basalte & granit
Atelier de dégustation avec
les vignerons

Les vins du Forez sont le reflet de leurs deux
grands terroirs, le granit et le basalte.
Le cépage dominant, Gamay noir à jus blanc,
s’exprime différemment sur ces sols.
Au cours d’une dégustation commentée
au cœur du vignoble, venez les apprécier,
découvrir leurs nuances et partager vos
impressions avec les vignerons.
Tarif : 5 € | Sur réservation (places limitées)

Ce lieu de quiétude a aussi vocation
à recevoir des moments de convivia
lité. Bienvenue sur le parcours des
Abris de Fortune ! ♦

Au sommet d’un ancien volcan sur
lequel vous conduit ce sentier de
randonnée, l’abri invite à faire étape
entre vignes et forêt pour contempler un panorama exceptionnel sur
la plaine du Forez.
Installez-vous pour faire une pause,
vous retrouver ou même pour déguster un verre de vin : ouvert sur le
paysage des vignes, encadré par les
pins boulanges, l’abri crée un espace
de repos et de rencontre.
Simple et lisible, sa structure a été
composée à partir de ressources
locales : sarments de vigne et pin
de la région. ♦
• Abri conçu et réalisé par :
Jade Barbier, Flore Bourgine et Antoine Gré,
équipe MODJO, collectif Le Presse Cervelle
www.le-presse-cervelle.com

VEN. 13 AOÛT | 17H30

Balade, grillades & ciel étoilé
Après une balade commentée qui relie les
paysages réels et imaginaires de L’Astrée,
rencontrez les vignerons de la cave
coopérative du Forez qui partagent avec
vous leur passion et vous invitent
à une dégustation de vin du Montaubourg.
Regagnez ensuite le Château de Goutelas
pour une soirée observation des étoiles.
Tarif : 10 € | Sur réservation
17h30 : Départ du Château de Goutelas
18h30 : Dégustation et grillades autour de l’abri
21h30 : Observation du ciel dans un pré à Goutelas
Prévoir de l’eau, une paire de chaussures confortables
et une lampe torche

VEN. 13 AOÛT | 18H30

Rencontre autour d’un verre
Avec la cave des Vignerons Foreziens
(AGAMY), vignerons partenaires de l'abri.

La forme sobre et épurée de l’abri,
comme l’objectif d’un appareil photo,
attire notre regard sur le château du
XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui
le musée.
Tel la traditionnelle loge de vigne,
il incarne la mémoire des vignobles
et du travail des vignerons, tout en
invitant à s’arrêter pour observer
l’environnement proche : le château et son jardin ouvert sur la ville
de Boën-sur-Lignon. ♦

1ER JUIL. / 21 OCT. | LES JEUDIS À 11H

Secrets d'architecture
Visite guidée
Michèle Vallas, responsable du Musée des
Vignerons du Forez, vous entraîne pour une
découverte inédite du château-musée, bâti
au XVIIIe siècle, et de l’abri Logeorama.
Et si l’architecture contemporaine nous
invitait à regarder différemment le patrimoine
qui nous entoure ?
Tarif : 2 € | Durée : 1h | Gratuit pour les moins de 7 ans
Sur réservation auprès du Musée :
04 77 24 08 12 - chateaumusee@boen.fr

JEU. 08 JUILLET | 12H

Rencontre autour d’un verre
Avec Yves & Jean-Luc Gaumon, vignerons
partenaires de l'abri.

• Abri conçu et réalisé par :
Sofia González Farelo et Bertrand
Vingere, CECINA
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre
aux horaires d’ouverture du Musée
des Vignerons du Forez

• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

• Abri conçu et réalisé par :
Léone-Alix Mazaud, Fabrice Peyrolles
et Djeff Regottaz, collectif Pif design
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

Une “loge” de vigneron ou un pano
rama sur le Musée des Vignerons
du Forez ? Logeorama est à la fois un
refuge et un lieu de contemplation.

“Transmettre” un vignoble, c’est
aussi transmettre un lieu de vie
chargé de souvenirs, un rythme
quotidien, une lecture personnelle
et professionnelle du paysage, de
la nature et du terroir.
L’Atelier Brumaire a pensé son abri
comme un espace de rencontre et
de contemplation, depuis lequel
on observe un paysage façonné,
année après année, par le travail de
l’homme. Les vignerons travaillent la
terre pour produire du vin ; les archi
tectes, elles, ont choisi d’utiliser la
terre pour moduler l’espace.
L’abri Taro è vïn (“terre et vin” en
patois) met ainsi en avant le savoirfaire local du pisé, construction en
terre crue. À l’aide de la terre, de
la pierre et du bois, il dresse le portrait de son environnement : un lieu
de possibles et de métamorphoses. ♦
• Abri conçu et réalisé par :
Marie Ludmann et Marie AllafortDuverger, Atelier Brumaire
www.atelierbrumaire.com

LES RENCONTRES AVEC LES VIGNERONS

• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

SAM. 03 JUILLET | 16H

Atelier construction en pisé
Avec le Pays d’art
et d’histoire du Forez

Qui n'a jamais rêvé de bâtir sa propre maison
à base de terre ? Explorez les vertus de ce
matériau écologique avant l'heure qui a servi
à construire de nombreuses maisons dans
le Forez. Qui des adultes ou des enfants
fabriquera la plus belle brique de pisé ?
Tarif : 10 € (matériel compris) | Durée : 2h
Dès 6 ans | Sur réservation

SAM. 03 JUILLET | 17H

Balade commentée
autour du pisé
Avec le Pays d’art
et d’histoire du Forez

Venez observer le patrimoine traditionnel
forézien et découvrir comment les habitants
du territoire ont su utiliser dans leurs
constructions une ressource locale et
économe : la terre. Et si les techniques d’hier
étaient les réponses aux enjeux climatiques
d’aujourd’hui et de demain ?
Tarif : 5 € | Durée 1h | À partir de 12 ans
Sur réservation

SAM. 03 JUILLET | 18H

Rencontre autour d’un verre
Avec Stéphanie Guillot, vigneronne
partenaire de l'abri.

Design graphique, illustration & cartographie : Atelier Pers | Impression : Imprimerie Reboul

Marc des temps
Reconnexion

Parking : Le Prieuré de Montverdun,
552 chemin du pic, 42130 Montverdun
Proximité immédiate

Une tour s’élance vers le ciel, trait
d’union éphémère entre nature et
construction humaine.

Au pied du Prieuré de Montverdun,
pèlerins, habitants et visiteurs peuvent reprendre leur souffle. ♦
• Abri conçu et réalisé par :
François Marcadet-Pomeyrol
et Clément Maurin, équipe ma-ma
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

Madone

CHÂTEAU SAINTE-ANNE
CHEMIN D'AMASIS
GPS : 45.698944, 4.024233

PIC DE PURCHON,
SITE DE LA MADONE
GPS : 45.651619, 4.036365

Parking : Château Sainte-Anne,
Volerie du Forez, 1540, rte de Sainte-Anne,
42130 Marcilly-le-Châtel
Accessible à pied (5 minutes)
Suivre le chemin d’Amasis

Parking du site de la Madone,
chemin de la Madone,
42600 Champdieu
Proximité immédiate

Terroir volcanique, vin de feu

PRIEURÉ DE MONTVERDUN
GPS : 45.718089, 4.066139

Invitant à la solitude et à la méditation, la conception de son espace
intérieur nous pousse à regarder le
soleil et à profiter de sa lumière diffuse. En fermant les yeux, un parfum
léger de vin, de terre et de pin offre
avec simplicité l’essence du Forez.

Grotto

Comme une caverne ou une cabane
de berger, éléments premiers
d’archit ecture, cet abri semble
inviter à bâtir un feu.
30 JUIN, 31 JUIL. ET 08 AOÛT | 18H

Le temps d'une pause
Atelier méditation

Aurélie Sebbane, gardienne du Prieuré de
Montverdun, vous propose trois ateliers
d’initiation à l’art de la méditation ou
comment retrouver un peu de calme et
de sérénité dans nos quotidiens souvent
surmenés !
Tarif : 4 € | Durée : 45 min. | Dès 14 ans
Sur réservation
Plus d’informations auprès d’Aurélie Sebbane
au 06 73 68 62 58
Rendez-vous au prieuré de Montverdun
Munissez-vous de votre coussin de méditation
ou de votre tapis.

SAM. 07 AOÛT | 10H30

Visite mystère du Prieuré
de Montverdun
(Re)découvrez le prieuré de Montverdun
à travers une visite aux mille énigmes.
Tarif : 2 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : 1h30 | À partir de 8 ans | Sur réservation

SAM. 07 AOÛT | 12H

Rencontre autour d’un verre
Avec Aude-Reine et Régis Anouil, vignerons
partenaires invités de l'abri.

Sa forme répond à la texture
fragmentée des orgues basalt
iques, hautes coulées de lave qui
entourent l’abri et rappellent que le
Forez abrite quelques-uns des plus
vieux volcans d’Europe.

Grotto fabrique une ombre épaisse,
fraîche, propice à l’introspection.
Son unique ouverture sur le paysage
cadre la vigne, comme un tableau.
Sa peau de terre crue pigmentée de
noir de vigne fondra aux premières
pluies. Sa ruine amorce un nouveau
cycle à venir. ♦
• Abri conçu et réalisé par :
Clément Fabre, Atelier Fabre
clementfabre.wixsite.com/terrecrue
atelierfabre.terre@gmail.com
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

DIM. 04 JUILLET | 14H

Balade épicurienne
et concert blues

Un évènement du Tour du Forez
L’association FZL et les vignerons vous
embarquent pour une balade gourmande
au cœur des vignes qui bordent le Château
Sainte-Anne. Ne manquez pas l’escale
devant l’abri Grotto !
Gratuit | Sur réservation
Plus d’informations : www.letourduforez.fr

DIM. 04 JUILLET | 14H

Rencontre autour d’un verre
Avec Nadia Beaune et Jean-François Arnaud,
vignerons partenaires de l'abri.
SAM. 11 SEPTEMBRE | 15H

Entre vignobles et légendes
Balade commentée

Marie-Claude Mioche et Marie-Noël Moulin,
Foréziennes passionnées, vous invitent
à les suivre pour une marche hors des
sentiers battus à la découverte du village
de Marcilly-le-Châtel.
Tarif : 2 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Sur réservation
Rendez vous sur la place de l'église
à Marcilly-le-Châtel

Érigée en surplomb du village de
Champdieu, une madone veille sur
les vignes du pic de Purchon, un site
emblématique des Côtes du Forez
et réputé pour son terroir basaltique. Peuplé d’espèces animales et
végétales rares, le site abrite aussi
une biodiversité exceptionnelle.
Inspiré par l’esprit et la beauté
des lieux, le chorégraphe Jordi
Galí a choisi pour cet abri, cons
truit avec l'aide d'une dizaine de
participants, un vocabulaire sobre,
complice des gestes de la vigne :
trois rangées de piquets formant
des arches douces se déploient en
longueur par la mise en équilibre
des tensions qui les parcourent.
Une suspension qui crée la trame
d’un refuge éphémère. Un dedansdehors dessinant un abri qui n’est
autre que celui du paysage. ♦
• Abri conçu et réalisé par :
Jordi Galí, Cie Arrangement Provisoire,
avec la complicité de Jérémy Paon et
la participation d’une dizaine de bénévoles
www.arrangementprovisoire.org
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

Le Tonneau

La Jaserie

(Bio)Diversité

Première cuvée

Retour vers le futur
de la vigne

VIGNES DE STÉPHANE RÉAL
GPS : 45.5431, 4.1072

JASSERIE DE GARNIER
HAUTES CHAUMES
GPS : 45.633396, 3.864459

Parking : Rue de Terland, 600 m avant
de rejoindre la route de Boisset (D109),
42610 Saint-Romain-le-Puy
Proximité immédiate

Parking : Auberge de Garnier,
5661 route de Garnier,
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
Accessible à pied (5 min.)

DIM. 11 JUILLET | 16H

Balade découverte
de la biodiversité
du Pic de Purchon

Avec le Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes
Leur mission : préserver la biodiversité !
Les techniciens du Conservatoire d’espaces
naturels vous invitent à découvrir, le temps
d’une balade, la flore du Pic de Purchon et
le travail effectué pour le protéger.
Gratuit | Durée : 1h30 | Sur réservation
Un stand d’information sera animé dès 14h30
Infos : communication@cen-rhonealpes.fr

DIM. 11 JUILLET | 18H

Rencontre autour d’un verre
Avec Gilles Bonnefoy, vigneron partenaire.
MER. 11 AOÛT, MER. 08 SEPT. | 14H30

À la recherche du sonneur
à ventre jaune
Atelier sur la biodiversité

Scientifiques en herbe, partez avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) à la
découverte des animaux qui vivent ici.
Cet atelier éducatif, ludique et artistique
se prolonge par un temps de création à partir
de matériaux naturels trouvés sur place.
Tarif : 8 € (avec goûter) | Durée : 2h30
Sur réservation

Ici, on jase ! Et si on cultivait des
vignes sur les Hautes Chaumes
du Forez ? Et s'il n’était plus possible
d’en faire pousser ailleurs ?
Questionnant la gestion de l’eau,
cette “jaserie” prend une forme
conique qui récupère, tel un entonnoir, l’eau des pluies et de la rosée
pour faire pousser une vigne en
son centre. Ce dispositif offre un
objet de jaserie pour l’altitude des
Hautes Chaumes : et pourquoi pas
un moyen de préserver le vignoble du
Forez des effets du réchauffement
climatique ?
Les inspirations prennent racine
ici et là : dans les systèmes ingé
nieux des jasseries qui sont toutes
proches, dans les vignobles de La
Geria aux Canaries et dans l’univers
de Charlotte Perriand… et bien sûr,
dans les changements écologiques
en cours et à venir ! ♦
• Abri conçu par : Maxime Bricheux
maximebricheux.wixsite.com
• Abri réalisé par : TERR'O www.terr-o.com
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

SAM. 17 JUILLLET | DE 9H30 À 18H

Explorer les Hautes Chaumes
Randonnée accompagnée

Anne-Marie Griot, guide de moyenne
montagne, connaît les monts du Forez
comme sa poche ! Elle vous conduit à travers
les espaces préservés des Hautes Chaumes
en vous livrant les secrets des plantes
de montagne et de leurs multiples usages.
Tarif : 16 € | Dès 7 ans | Sur réservation
Inscription auprès d’Anne-Marie Griot :
04 77 24 83 26 - contact@rando-forez.fr
Rendez-vous à l’auberge Garnier. Prévoir un piquenique, de l’eau et des chaussures de randonnée.
Chiens non autorisés (réserve naturelle)

SAM. 17 JUILLET | 18H

Rencontre autour d’un verre
Avec François Reumont, vigneron partenaire.
MER. 04 AOÛT | DE 13H30 À 17H30

Découvrir les Hautes
Chaumes en famille
Balade accompagnée

Anne-Marie Griot invite petits et grands
à explorer les Hautes Chaumes en famille !
Vous apprendrez à reconnaître les plantes de
montagne et découvrirez le fonctionnement
de la traite des vaches dans les estives.
Tarif : 8 € | Dès 7 ans | Sur réservation
au 04 77 24 83 26 - contact@rando-forez.fr
Rendez-vous Place de Sauvain (à Sauvain)
Prévoir de l'eau et des chaussures de randonnée.
Chiens non autorisés

Quand vingt jeunes gens passionnés de mécanique, originaires de
la région ou venus de loin pour suivre
leur formation, explorent l’esprit
du Forez, du vin et de la terre pour
imaginer et construire une cabane !
Après avoir analysé le thème qui
leur était proposé, les lycéens ont
conçu plusieurs maquettes dans le
cadre de leur cours d’arts appliqués,
avant de s’accorder sur celle du
Tonneau.
Installé sur une parcelle viticole
offrant une belle vue sur le prieuré
de Saint-Romain-le-Puy et sur la
plaine, cet abri qui a su fédérer
les élèves permettra de nouvelles
convivialités. ♦
• Abri conçu et réalisé par :
la classe de 1ère MDM (Maintenance des
Matériels) du Campus Agronova, site
de Montbrison-Précieux
• En accès libre du 24 juin au 24 octobre

VEN. 27 AOÛT. | 17H30

Les autres cépages du Forez
Atelier dégustation avec
les vignerons

Il n’y a pas que le Gamay en Forez ! Sur le
chemin des vignes se côtoient Chardonnay,
Viognier, Pinot Gris, Roussane, Gamaret,
Syrah. Autant d’autres cépages cultivés par
les vignerons sur des coteaux granitiques
et volcaniques. À travers une balade et une
dégustation commentée, venez découvrir
ces différentes palettes aromatiques.
Tarif : 5 € | Sur réservation

VEN. 27 AOÛT | 17H30

Rencontre autour d’un verre
Avec Stéphane Réal, vigneron partenaire.

