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Cet été,  
le Beaujolais Vert s’offre à vous !
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Cet été 2022 démarre sous les meilleurs auspices avec la reprogrammation 
de tous vos évènements en Ouest rhodanien : sports, nature, culture, 
loisirs… Vous le découvrirez au fil de ces pages, il y en a pour tous les 
goûts et des activités sont proposées partout, à proximité de chez vous.

Site emblématique de notre territoire, le Lac des Sapins, sa baignade 
biologique et ses nombreuses activités, ont entamé une nouvelle saison. 
Farniente, baignade, promenade et évènements en tous genres, ou 
simplement pour déguster une bonne glace... Petits et grands, chacun y 
trouvera de quoi satisfaire ses envies du moment.

Si vous avez l’habitude de vous rendre au Lac des Sapins régulièrement, 
n’hésitez pas à bénéficier de l’abonnement saison pour le stationnement, 
qui s’adresse particulièrement à vous, habitants de l’Ouest rhodanien : 
il vous offre un accès gratuit dès la sixième visite (cinquième en cas de 
renouvellement).

Votre communauté d’agglomération, c’est aussi les services du quotidien 
et la COR vous propose aujourd’hui un guide pratique concernant le tri 
des déchets. Je sais que ce sujet suscite des discussions et parfois des 
critiques. En attendant des améliorations du service (renouvellement des 
bacs d’apport volontaire, accès en déchèteries) qui débuteront dès la fin 
de cette année, c’est notre affaire à tous ! Il est primordial de respecter 
les consignes du tri, condition de la maîtrise du coût environnemental et 
financier de la gestion des déchets. 

Nous aurons l’occasion d’y revenir. En attendant, je vous souhaite de 
profiter sans restriction de la proximité et des formidables atouts du 
Beaujolais Vert : bel été à toutes et à tous !

L’édito
de Patrice Verchère
Président de l’agglomération
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Le portfolio 

Je u n e s s e 
14 mai 2022 
Les enfants de l’Ouest rhodanien 
étaient conviés à un après-midi de fête  
au Lac des Sapins. Évènement toujours attendu, 
Lacamoa a une nouvelle fois rassemblé 
une foule nombreuse, ravie de profiter des 
animations gratuites et de la nouveauté  
de l’année, le marché printanier.

Co m m e rce 
Constamment présente aux côtés 
des commerçants et artisans 
locaux, la COR a accompagné  
51 structures en 2021 grâce à son 
dispositif d’aide à la rénovation, 
pour un montant total, inégalé 
depuis le lancement du dispositif, 
de près de 150 000 €.
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E x p o s i t i o n 
Du 19 avril au 8 décembre

Depuis le 19 avril et sa réouverture, le musée Barthélemy Thimonnier  
a dévoilé sa nouvelle exposition temporaire. Des racines et des Hommes 

propose une immersion dans la forêt du Beaujolais, à la rencontre de ceux 
qui se l’approprient, l’entretiennent, la fréquentent et même l’habitent.

P i s c i n e 
Depuis le 9 mai, les travaux ont officiellement 
débuté à la piscine intercommunale à Cours. 
Fermé par mesure de sécurité, cet équipement 
emblématique va être entièrement rénové 
par la COR, avec le souci de la modernité,  
des économies d’énergie et du confort des 
usagers. Ouverture attendue fin 2023 !

Fe s t i va l 
11 au 15 mai 2022
En mai, le territoire de la COR et ses habitants 
ont vibré au rythme de la 5ème édition du 
festival Fragments ! Cirque, théâtre, danse ou 
musique ont conquis un public nombreux à 
Amplepuis, Poule-les-Écharmeaux, Ronno, Tarare  
et Thizy-les-Bourgs. 
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Le dossier

Cet été,Beaujolais Vert  ?
que faire en 
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Le tourisme de proximité séduit de plus en 
plus d’adeptes, convaincus à juste titre que 
l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs. 
L’expression ne pourrait être plus vraie qu’en 
Beaujolais Vert, où la COR s’attache à mettre en 
valeur son patrimoine naturel exceptionnel à 
travers notamment le déploiement d’activités 
de pleine nature. Au Lac des Sapins mais aussi 
partout sur le territoire, embarquez pour un été 
sportif, bucolique et culturel, à la découverte 
des atouts de nos villages et paysages.

Des sites naturels qui valent le détour…

Outre le Lac des Sapins, le Beaujolais Vert regorge de lieux 
remarquables par leur aménagement et leurs atouts naturels. 
Citons ainsi la forêt de la Cantinière, à Chambost-Allières, qui 
propose un parcours sensoriel insolite ponctué de sculptures 
et d’ateliers ludiques fabriqués en bois. Un peu plus au nord, à 
Claveisolles, s’érigent les plus hauts douglas d’Europe. Implantés 
vers 1872 du Canada, certains culminent à près de 60 mètres de 
haut : une hauteur vertigineuse lorsque l’on s’approche de ces 
géants résineux ! 

Le col des Écharmeaux, quelques kilomètres plus au nord 
à Poule-les-Écharmeaux, se révèle également une escale 
indispensable pour apprécier un panorama grandiose sur toute 
la vallée d’Azergues et bien au-delà. Il est un point de passage du 
célèbre GR7. Le clos du Crêt, parc boisé aménagé à Amplepuis, 
constitue un autre appel à la détente et la flânerie, avec ses 
sentiers ombragés, ses aires de pique-nique, son plan d’eau 
et ses espaces verts. La liste n’est évidemment pas exhaustive : 
reste à chacun le loisir et le plaisir de découvrir tous les recoins 
remarquables du territoire…
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Il est la porte d’entrée du territoire, par laquelle transitent  
plus de 500 000 personnes chaque année !

Écrin de fraîcheur coupé du monde extérieur, le Lac des Sapins participe 
au rayonnement du Beaujolais Vert depuis sa création en 1979. Concentré 
de loisirs, aquatiques et terrestres, il abrite la plus grande baignade 
biologique d’Europe : grâce au biofiltre, composé de différentes couches 
de minéraux et de plantes dépolluantes, les bactéries présentes dans l’eau 
sont naturellement filtrées, l’eau purifiée en permanence et la baignade 
particulièrement saine. Une destination indispensable pour une sortie en 
famille ou entre amis cet été !

L’incontournable 
Lac des Sapins 

D’autres trésors 
et activités à découvrir ! 

Traversant villages de caractère, vastes forêts de 
résineux et panoramas verdoyants, les nombreux 
chemins de randonnée en Beaujolais Vert sont 
autant de promesses d’excursions remarquables. 
Fière de son patrimoine naturel mais aussi de 
son terroir, la COR œuvre à promouvoir les 
deux, et propose par exemple des sorties Rando-
Terroir qui allient marche et visites de fermes, 
ou encore des promenades en compagnie de  
« raconteurs de pays » désireux de partager leurs 
connaissances ou savoir-faire.

 Territoire d’excellence Pleine nature depuis 2018, la 
collectivité a mis à profit cette distinction en mettant 
en place une station de trail (parallèlement à 
l’organisation de l’Ultra Trail du Beaujolais Vert), avec 
14 parcours aux départs de Claveisolles, Cublize et 
Tarare. Les amateurs de vélo ne sont pas en reste 
puisque le Beaujolais Vert est depuis peu également 
labellisé site VTT par la Fédération française de 
cyclisme, avec près de 600 km d’itinéraires balisés, 
répartis sur 18 circuits. Le site d’escalade à Les 
Sauvages, les activités nautiques au Lac des Sapins 
ou encore les randonnées équestres, complètent ce 
panorama d’activités sportives pour tous les profils. 
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Lancée l’an dernier, l’application mobile Beaujolais Vert Pleine Nature 
recense toutes les activités et l’offre touristique sur chaque itinéraire 
(hébergements, restaurations, points d’intérêts) et permet, grâce à 
la géolocalisation, de connaître en quelques secondes toutes les 
possibilités que le territoire réserve autour de vous. Des bornes tactiles 
ont aussi été installées à Tarare et Lamure-sur-Azergues pour retrouver 
toutes ces informations !

Au Lac des Sapins,  
un parc aventures va succéder  

à l’accrobranche !

Cet été encore, à l’ombre protectrice des sapins, 
des parcours accrobranche seront proposés à 
la Forêt de l’aventure, avant que cette activité 
ne se transforme totalement pour la prochaine 
saison estivale. En effet, dès 2023 prendra place 
un nouveau parc aventures multi-activités, avec 
notamment un escape game en plein air et de 
nombreuses autres surprises… 

Autre  nouveauté attendue, le Village des 
cabanes rouvrira ses portes l’été prochain 
après des travaux entrepris par la COR. Cet 
hébergement insolite composé de 10 cabanes 
mieux isolées, plus confortables et agrémentées 
d’un sauna, sera proposé à la location.

Une application 
pour recenser 
toutes les activités !

C’est le nombre de places d’hébergement 
recensées par l’office de tourisme du 
Beaujolais Vert, en 2021, entre campings, 
hôtels, gites, chambres d’hôtes et 
locations meublées. Parmi elles, on 
retrouve notamment des yourtes ou 
autres roulottes, en attendant les cabanes 
dans les arbres !
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Agenda, idées sorties, circuits, activités… Agenda, idées sorties, circuits, activités… 
Toutes les informations sont à retrouver 

sur beaujolaisvert.com

Vendredi 1er juillet - 21 h 30**
Cinéma en plein air, Les Sauvages

Vendredi 8 juillet - 21 h 30**
Cinéma en plein air, Saint-Forgeux

Mardi 12 juillet - 21 h 30**
Cinéma en plein air, Lac des Sapins

Mardi 19 juillet - 20 h
Les mardis du lac, Lac des Sapins

Mardi 26 juillet - 20 h
Les mardis du lac, Lac des Sapins

Samedi 30 juillet - 22 h 30
Spectacle pyrosymphonique, Lac des Sapins

Mardi 2 août - 20 h
Les mardis du lac, Lac des Sapins

Samedi 6 et dimanche 7 août
Pause gourmande, Poule-les-Écharmeaux

Mardi 9 août - 20 h
Les mardis du lac, Lac des Sapins

Lundi 15 août - 21 h 30**
Cinéma en plein air, Lac des Sapins

L’agenda de l’été * 

*Évènements gratuits organisés par la COR. / ** À la tombée de la nuit.

Retrouvez l’agenda de toutes les manifestations sur beaujolaisvert.com
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L’info expresso
Aquaval  

passe en mode estival !

En juillet et août, le centre nautique Aquaval 
à Tarare accueille son public tous les jours. 

L’occasion de profiter de ses bassins et 
toboggans, de son vaste espace extérieur, 

d’instants de détente avec sauna, hammam, 
jacuzzi et massages ou encore de son espace 

forme. Des animations sont également 
prévues tout au long de l’été pour des sorties 

familiales réussies !

Plus d’informations 

sur piscines.ouestrhodanien.fr

Pause gourmande, 
rendez-vous incontournable !

Samedi 6 et dimanche 7 août, le col des Écharmeaux va vibrer 
au rythme de Pause gourmande, le traditionnel rendez-vous 

de l’été en haute vallée d’Azergues. Deux jours durant, les étals 
de ce marché local et artisanal mettront à l’honneur les talents 

et savoir-faire du territoire. De nombreuses animations sont 
également proposées via le label Géopark Beaujolais. 

Programme complet sur beaujolaisvert.com

Le Campus connecté 
entame  

sa deuxième année

Lancé en septembre dernier, le Campus 
connecté de l’Ouest rhodanien a vécu une 

première année riche d’enseignements, avec 
une promotion d’une dizaine de personnes. 

Accompagnées par une tutrice sur place,  
ces dernières ont pu suivre un cursus  
d’études supérieures ou de formation  

tout en restant basées à La Bobine Tarare.  
Ce dispositif innovant, mis en place par la COR 

en partenariat avec l’Université Lumière Lyon 2, 
cherche désormais ses futurs étudiants  

pour la prochaine rentrée ! 

Plus d’infos et inscriptions sur 

labobine.ouestrhodanien.fr
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La forêt et l’agriculture 
célébrées cet été

Si précieuses pour la COR, la forêt et 
l’agriculture sont mises à l’honneur avec 
deux rendez-vous de grande envergure à ne 
pas manquer. À Claveisolles, c’est d’abord  
la Grande Fête de la forêt et du bois qui 
proposera une immersion unique au cœur des 
forêts locales, samedi 9 et dimanche 10 juillet. 
 
Samedi 20 et dimanche 21 août, le Lac 
des Sapins prendra le relais et accueillera  
la Fête de l’agriculture :  deux jours de 
festivités autour du concours professionnel 
de labour et de vaches et de nombreuses 
animations pour le grand public :  mini-ferme, 
marché fermier, dégustations...

Un Projet de territoire  
pour fixer le cap 

La COR a dévoilé l’hiver dernier son Projet de territoire, 
réflexion stratégique qui la projette dans l’avenir. 
Ambitieuse et équilibrée, cette feuille de route a été 
construite collectivement et traduit la vision à long terme 
des élus pour le développement de l’Ouest rhodanien  
et le bien-être de ses habitants, à travers trois axes :

• la transition énergétique en fil rouge ;

• une stratégie pour renforcer l’attractivité  
du territoire ;

• œuvrer pour un développement homogène.

Retrouvez le document complet, 

sa synthèse et sa vidéo sur ouestrhodanien.fr 

Un budget pour investir sur l’avenir

Le budget 2022 de la COR, approuvé par le Conseil communautaire  
le 24 mars dernier, a été construit autour de l’attractivité économique et 
démographique, du développement de services adaptés à la population 
et de la transition énergétique. 

Il engage la COR dans des projets d’envergure :  rénovation de l’Ecomusée 
à Thizy-les-Bourgs, mais aussi de la piscine à Cours, aides aux habitants 
pour la rénovation énergétique, requalification de zones économiques et 
aides à l’investissement immobilier des entreprises, aides à la rénovation 
des locaux commerciaux figurent notamment parmi les principaux 
investissements pour l’avenir du territoire. 
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Le portrait

" Notre objectif est toujours  
de mettre en place une 

gestion durable de la forêt. "

Membre de la troisième génération au sein de l’entreprise d’exploitation 
forestière, Adrien Recorbet perpétue la tradition familiale entre amour 
de la forêt, défense de son métier et ancrage local affirmé.

Quand certains mettent plusieurs années à trouver leur voie, celle d’Adrien 
a vite semblé toute tracée. Rapidement plongé dans l’univers de la forêt 
par son père, Patrick, lui-même marchant dans les traces de son père Jean, 
fondateur de l’entreprise Recorbet en 1956, le jeune homme n’a jamais 
vraiment envisagé d’autre destin que celui de travailler à son tour le bois, la 
spécialité familiale. « Je suis un privilégié de pouvoir faire ce métier. D’autres 
se sont levés avant moi pour que cette entreprise fonctionne », reconnaît 
humblement celui qui devrait dans les prochains mois devenir associé de 
Recorbet Fils.

Adrien Recorbet, 
forestier passionné
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Son père avait pourtant d’abord tenté de le pousser vers d’autres horizons, 
une fois son BTS technico-commercial obtenu dans un lycée technique du 
Jura, afin qu’il engrange d’autres expériences. Ce fut peine perdue tant le 
jeune homme de 35 ans, déjà exilé pour ses études, tenait à retrouver ses 
racines, familiales, amicales et géographiques. 

Loin des clichés, connaître la forêt pour la perpétuer

Au sein de la dizaine d’employés que compte désormais l’entreprise locale,  
Adrien jongle depuis 2007 entre sa fonction de commercial et sa présence 
sur le terrain, en renfort sur les chantiers d’abattage et de débardage. « C’est 
un métier très varié, on touche à tout », apprécie celui qui n’aime rien de 
mieux que travailler en extérieur, au cœur de ces forêts dont il est tombé 
amoureux dès son plus jeune âge.  Car si elle peut être parfois vilipendée, 
l’activité d’exploitation forestière nécessite bien un amour et une vraie 
connaissance de la forêt et des essences qui la composent. « Les gens ne 
voient pas tout le côté gestion durable de la forêt, sur lequel nous insistons 
beaucoup. Il peut parfois y avoir des abus dans la profession, n’élude 
pas l’habitant de Ronno, mais notre rôle est justement de conseiller les 
propriétaires, de les inciter à couper au bon moment et de replanter les 
essences les plus adaptées », explique ce passionné qui, s’il semble avoir 
l’écorce solide, se reconnaît parfois touché par les clichés véhiculés sur son 
métier.

Ressource essentielle sur le territoire, le bois connaît un 
regain d’intérêt particulièrement prononcé sur les marchés 
et le douglas, bien implanté en Ouest rhodanien, est devenu  
« le nouvel or rouge », assure Adrien Recorbet. Une tendance qui devrait 
se poursuivre, alors que les autres énergies flambent et que la lutte contre 
le réchauffement climatique s’intensifie. L’entreprise de Ronno l’a bien 
compris, elle qui entend développer le bois plaquette, largement utilisé 
dans les nouvelles chaufferies collectives, et qui projette pour cela la 
construction d’un nouveau bâtiment de stockage. 

Plus globalement, l’exploitation accompagne les propriétaires forestiers, 
principalement particuliers, à 60 km à la ronde de Ronno. Auprès d’eux, 
parfois depuis plus de 60 ans, ils entretiennent et nettoient les parcelles, 
avant de couper les bois murs pour en faire le commerce, puis recommencer 
ce processus. « C’est dans l’intérêt de tout le monde ensuite de reboiser la 
parcelle, d’assurer un suivi, une continuité », insiste ce papa de deux jeunes 
enfants. Si attaché à son terroir et à ces paysages forestiers devenus sa 
vocation, Adrien entend bien poursuivre leur gestion et leur préservation. 

50 000 m3
C’est le volume de bois commercialisé 
chaque année par Recorbet Fils, dont 
20 % environ est exporté à l’étranger, 

notamment en Allemagne et en Italie.

Recorbet Fils, star d’une série documentaire sur RMC Découverte 

Contacté l’an dernier par des équipes de RMC Découverte, Adrien 
Recorbet a accepté de se prêter au jeu et a accueilli des caméras 
dans son quotidien pendant un mois, avec l’objectif de montrer et 
expliquer son métier. « J’ai pensé que c’était l’occasion de répondre 
aux reportages que l’on voit parfois, à charge, où l’on nous présente 
comme des destructeurs de forêts ». Diffusée en novembre 2021,  
cette mini-série de trois épisodes, quoi que parfois pas aussi précise 
que souhaitée par Adrien, a globalement connu un bon accueil et 
même permis à l’entreprise de trouver quelques nouveaux clients.  
Face à ce succès, un nouveau tournage de « Bûcherons : un métier 
à hauts risques », est en cours pour d’autres épisodes, dans lesquels 
Adrien et ses collègues espèrent avoir une nouvelle fois l’occasion de 
démentir certains préjugés sur leur métier.



1 4  |  Ouest Rhodanien, le mag - juin 2022

Focus sur…
L’é co le  d e  m u s i q u e  
e t  d e  d a n s e  i n te rco m m u n a le

Avec plus de 400 élèves, 27 professeurs et  
6 lieux d’enseignement répartis sur le territoire, 
l’École de musique et de danse intercommunale 
(EMDI) répond plus que jamais au désir de la 
COR d’apporter la culture au plus près de tous  
les habitants. 

Ils ont entre quatre, l’âge minimum requis, et 76 
ans, celui de la plus expérimentée des élèves de 
l’EMDI.  Séparés par des années, des communes 
d’origine et des niveaux différents, ces apprentis 
musiciens se retrouvent pourtant autour d’une 
passion commune, celle de la musique, sous 
toutes ses formes. « Dans la continuité de la 
politique culturelle que l’on mène, il était très 
important pour nous que la musique et son 
apprentissage puissent être accessibles à tous 
les habitants de la COR », explique Annick Lafay, 
cheffe d’orchestre de la politique culturelle de 
la COR en sa qualité de vice-présidente. 

Plus que des cours,  
un véritable parcours d’apprentissage

À Amplepuis, Cours, Lamure-sur-Azergues, 
Poule-les-Écharmeaux, Tarare et Thizy-
les-Bourgs, qui hébergent les six sites 
d’enseignement de la COR, les élèves 
apprennent ou se perfectionnent au chant, 
à la danse ou à la pratique d’un instrument.  
Cours individuels ou collectifs, ateliers, 
projets ludiques, auditions… Bien plus qu’un 
cursus classique, l’EMDI propose un parcours 
d’apprentissage global à ses élèves et s’inscrit 
dans une démarche pour le développement 
de la musique sur l’ensemble du territoire, 
ainsi qu’en témoigne le plan Chorale. Mise en 
place en 2021-2022, cette convention avec 
la DRAC* et l’Éducation nationale a permis 
à des professeurs de l’EMDI de se rendre 

régulièrement dans sept écoles locales pour 
former les enseignants à la direction de chœur, 
et leur permettre ainsi de créer une chorale au 
sein de leur établissement.

« La musique peut avoir une vraie 
importance pour tout un chacun »

Créée en 2016, l’école de musique et de 
danse intercommunale s’est développée 
progressivement, sans aller plus vite que 
la musique. Riche par la diversité des 
enseignements proposés, des instruments 
à cordes ou à vent jusqu’aux claviers et 
percussions, en passant par la danse et le 
chant, elle travaille en étroite collaboration 
avec les communes et les associations déjà 
existantes sur le territoire. Elle met également 
un point d’honneur à développer des 
activités en lien avec les habitants du quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville, et ne 
cesse de toucher tous les publics, à l’image 
des ateliers organisés avec des résidents de 
l’ADAPEI. « La musique peut avoir une vraie 
importance pour tout un chacun, et c’est 
l’illustration de cette école que nous souhaitons 
ouverte à tous », souligne Annick Lafay. 

Alors que les inscriptions pour la saison 2022-
2023 sont lancées, l’école de musique et de 
danse intercommunale entend poursuivre sans 
fausse note sa vocation, afin de favoriser celle 
des autres.

Renseignements et inscriptions 
sur emdi.ouestrhodanien.fr* Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.
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La COR 
à la loupe

Chénelette
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Turdine

Partout, 
l’émergence
des énergies 
renouvelables
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1

1

1

1

1

1
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1
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3

2

22

1

1
1

1 1

1

Borne de recharge

1

Chaudière bois

Réseau de chaleur

Méthanisation (projet 
privé accompagné par 
la COR)

Installation 
photovoltaïque

Directement  
à la manœuvre  
ou facilitatrice 
administrative  
et financière,  
la COR œuvre  
pour développer  
les énergies vertes  
avec un objectif :  
devenir Territoire  
à énergie positive  
à l’horizon 2050.

Pour une installation privée, consultez 
le cadastre solaire sur ouestrhodanien.fr



INFORMATIONS 
ET PROGRAMME 

sur www.ouestrhodanien.fr

Ateliers jeunesse, conférences, 
visites thématiques 
ou en accès-libre… 

Les plus grands chefs-d’œuvre 
sont au musée numérique à 

Lamure-sur-Azergues, 
Tarare 

et Thizy-les-Bourgs.

 Accè s 
 g ra t u i t .

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes


