COMMENT SE RENDRE AUX CABANES EN VOITURE ?
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FACE CACHÉE « AU BORD DE L’AIX »

Se garer sur le parking place Jules Ferry en face des écoles
ou sur le parking San Germano, puis suivre le balisage qui
conduit au bord de l’Aix.
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PREMIÈRE DEMEURE « LES MILLIÈRES »

Depuis St Germain Laval, prendre la D1 en direction de St
Julien d’Oddes, puis prendre la 1ère à gauche direction
les Millières. La cabane est visible 500m plus loin sur la
gauche. Garez-vous sur l’accotement.
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FENÊTRE SUR COURS « NOTRE DAME DE BAFFY »

L’HISTOIRE
Le festival des cabanes est un festival d’architecture. Il nous
questionne sur le rapport que nous entretenons avec la nature.
Comment s’y installer?
Quel rapport entretenir avec nos paysages,
avec notre environnement ?
Comment trouver notre juste place ?
Il semble que ces questions soient profondément d’actualité.
Le festival des cabanes comme un nouveau départ, une façon
d’envisager l’avenir.

www.lefestivaldescabanes.com
http://st-germain-laval.com/activite-loisirs/festival-des-cabanes

Depuis St Germain Laval, prendre la D38 direction St
Martin la Sauveté, puis à 1km environ, prendre à gauche
route de Baffy. Le parking sera sur la droite. Descendre au
bord de l’Aix à la Chapelle de Baffy.

A SAINT-GERMAIN-LAVAL
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FACE CACHÉE
« AU BORD DE L’AIX »
ARCHITECTES : Paco Julia, Diego Julia,
Lucas Reyne
GPS / N : 45.8304 S : 4.0049

La cabane fait écho à nos premières expériences de construction. La matérialité
permet son intégration dans le paysage. La composition suffit à s’abriter du vent, des
regards ou de la pluie. Ce geste simple permet de créer une limite, une invitation et
un panorama.
L’interstice invite le promeneur à entrer dans l’abri. L’ambiance y est chaleureuse, le
feuillage des arbres filtre les rayons du soleil. Notre imaginaire est convoqué, nous
rappelle les souvenirs de l’enfance. Assis, adossé au mur, observant le paysage
dans le reflet de l’eau, bercé par son ruissellement. Partout se construisent les
mêmes habitats qui transforment et uniformisent nos régions. La cabane dans son
environnement naturel propose aux visiteurs de s’interroger sur le rapport au paysage
et son évolution, la conservation des valeurs propres au territoire.
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PREMIÈRE DEMEURE
« LES MILLIERES »
ARCHITECTES : Gauthier Capros, Fabian
Gay, Tara Niel, William Chanvin
GPS / N : 45.8361 S : 4.0016
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3 CABANES D’ARCHITECTES,
3 LIEUX MAGIQUES,
3 EXPÉRIENCES UNIQUES

1
1

FACE CACHEE
« au bord de l’Aix »

GPS / N : 45.8304 S : 4.0049

2

PREMIERE
DEMEURE
« Les Millières »

GPS / N : 45.8361 S : 4.0016

circuit pédestre

Sur la colline une forme blanche intrigue. Un voile blanc soutenu par une ligne de bois
recouvre avec légèreté une ruine de pierres, vestige d’un abri agricole, comme pour
la protéger. Au cœur de cette nouvelle demeure, une douce ambiance est propice à la
rêverie, souvenir d’enfance.
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FENÊTRE SUR COURS
« NOTRE DAME DE BAFFY »
ARCHITECTES : Lucas Virissel, Clément
Monier, Hugo Rey, Quentin Roquebernou
GPS / N : 45.8304 S : 4.0049
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FENETRE
SUR COURS
« A Baffy »

GPS / N : 45.8304 S : 4.0049

DE JUILLET
À NOVEMBRE

2021

Logée dans le creux de la pente, la cabane se découvre au fur et à mesure que l’on s’en
approche. Son premier mur vient nous appeler, nous fait descendre à ses côtés. D’abord
sur la terre, on entend ensuite le bruit sec des planches sous nos pieds; notre vision se
retrouve guidée par des toiles filtrant avec douceur la lumière, et nous fait avancer audessus de la rivière l’Aix. Au bout, le mur s’arrête et offre une fenêtre de contemplation
sur le cours d’eau qui s’écoule et qui passe sous nos pieds, surmonté par le houppier
des arbres. Entre les branches et sous les lignes des collines, on apercevra le vieux pont
de Baffy, venant discrètement compléter le tableau.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
FACE CACHÉE « AU BORD DE L’AIX »
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Vendredi 9 juillet de 18h30 à 19h30 : moment musical
folk. Organisé par Aix-Trad. Gratuit.

Vendredi 30 juillet à 18h30 : Spectacle de clown
(restitution d’un stage d’une semaine). Organisé par le
bar associatif Le Cheval Blanc. Tout public.

PREMIÈRE DEMEURE « LES MILLIÈRES »

Dimanche 8 août de 10h à 20h : Activités sportives
organisées par le Club Sportif Germanois.

Samedi 17 juillet de 10h30 à 21h : exposition sur le
club sportif germanois.
Dimanche 25 juillet à 19h : concert polyphonique
Clum. Organisé par le bar associatif le Cheval Blanc.
Prix libre.
Jeudi 12 août à 21h : découverte du ciel.
Organisé par le Comité des fêtes. Gratuit
Vendredi 10 septembre à 20h : découverte du ciel.
Organisé par le Comité des fêtes. Gratuit.
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Jeudi 29 juillet à 10h30 : animation lecture jeunesse
« Ma cabane à histoires ». Organisé par la médiathèque
intercommunale. Pour les 6-10 ans. Gratuit. Sur
inscriptions au 04.77.65.78.17.

FENÊTRE SUR COURS « NOTRE DAME DE BAFFY »
Vendredi 16 juillet, organisé par le bar associatif Le
Cheval Blanc

- De 9h à 12h : stage de danse italienne. Sur inscription.
50€/pers.
- A 21h : concert de musique italienne traditionnelle.
Prix libre. Tout public.
Dimanche 18 juillet de 10h à 11h : initiation au Pilates.
Organisé par le bar associatif Le Cheval Blanc. Prix
libre. A partir de 16 ans.
Jeudi 22 juillet de 19h à 21h : concert bal folk
Organisé par Aix-Trad. Gratuit.
Samedi 24 juillet de 9h à 12h : atelier «réparation»
Organisé par l’association Le SEL.

Samedi 14 août de 16h à 24h : guinguette + concert
Organisé par le bar associatif le Cheval Blanc. Tout
public.
Samedi 28 août :
- de 9h à 12h : atelier «réparation» Organisé par
l’association le SEL.
- de 16h30 à 18h : bal folk enfants, organisé par AixTrad. Gratuit.

Samedi 11 septembre à 18h : dégustation de vin bio
et naturel de la Côte Roannaise, et discussion.
Organisé par le bar associatif Le Cheval Blanc.
Gratuit.
Samedi 25 septembre à 9h à 12h : atelier « réparation»
Organisé par l’association le SEL.

MANIFESTATIONS HORS SITES
Mercredi 14 juillet à 14h : Concours de pétanque
organisé par le Comité des fêtes, à La Pras.
Du 10 juillet au 14 août : Concours photos des
cabanes. Organisé par la médiathèque. Règlement à
télécharger sur : https://vals-aix-isable.c3rb.org/
Mardis 20 et 27 juillet de 16h à 18h : Conférence
organisée par FIBOIS, à la salle de la Madeleine.
Juillet et août :
- Randonnée pédestre de découverte
des 3 cabanes (suivre le balisage)
- Chasse aux monuments pour les enfants (2 parcours
3-6 ans et 7+)
- Exposition dans le hall d’accueil de la CCVAI et à la
médiathèque intercommunale. Organisée par les Toits
du Val, FIBOIS et la CCVAI.

Toute l’année :
- Circuit historique piétonnier de St Germain Laval
- Musée municipal de St Germain Laval (tapisseries
d’Aubusson).

 RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
DETAILLE
DES MANIFESTATIONS
(plan des circuits, parcours chasse aux monuments, etc)
sur :

http://st-germain-laval.com/activite-loisirs/
festival-des-cabanes
ou dans les points infos suivants:

POINT INFO TOURISTIQUE CCVAI

04 77 65 48 75

MAIRIE ST-GERMAIN-LAVAL

04 77 65 41 30

