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Il était une fois, entre ciel et terre, un 
château abandonné, oublié depuis 
longtemps.

Masqué par les arbres et les ronces, 
seules ses pierres gardaient la 
mémoire de sa vie passée et de sa 
magnifi que vue sur la chaîne des 
Dômes et le Puy de Sancy.
Perché à 700 m, il attendait, il attendait peut être un évènement, quelque chose ou quelqu’un.
C’est arrivé en 2001, un mariage, deux personnes, le château en offrande, du courage et une forte détermination à 
ramener la vie, des rires et du lien social en ces lieux.

François et Claire-Marie d’Orange (née de Provenchères) sont, depuis, les propriétaires du château. C’est en 
collaboration étroite avec l’association Fayessociation qu’ils redonnent vie et sens à ce lieu chargé d’histoire, par :

L’organisation de rassemblements festifs publics: ANIMER
Un programme de restauration avec l’aide de la DRAC Auvergne Rhône Alpes: RESTAURER
Stages, chantiers d’insertion, recherches historiques et archéologiques: FORMER

Le château de la Faye, 
datant du XIIe, est perché 

sur les contreforts ouest 
des monts du Forez, sur 
la commune d’Olmet et 

offre désormais une vue 
panoramique sur toute la 

région. 

 https://escoutoux.net/Heraldique

Photos1936 
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DES FÊTES MÉDIÉVALES 
Les samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023

Le cadre magnifi que du château de La Faye se prête merveilleusement bien aux animations 
médiévales : spectacles de chevaux et de rapaces seront à nouveau au rendez-vous, et de 
nouvelles animations seront à découvrir durant ces deux jours 
pour le plus grand bonheur des grands et des petits : musiciens, 
chanteurs et artistes déambuleront parmi les spectateurs et les 
entraineront dans ces belles fêtes.

En parallèle, nous renforçons notre ancrage local avec un 
marché d’artisans et 
de producteurs locaux 
agrandi, augmenté 
par la présence de 
confréries régionales, 
mettant en avant 
le savoir-faire de la 
Région.

 

Les Talmeniers du Bon Pain de Courpière ont 
mis à profi t la toute nouvelle restauration du 
fournil pour alimenter la manifestation en 
pains et brioches cuits au feu de bois.

Une année sur deux, le temps d’un week-end, ré-inventer la magie du château de la Faye pour la joie des 
petits et des grands.
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LES MÉDIÉVALES 2023 : DEVENEZ PARTENAIRES
Forte du succès de la première édition, LA FAYEssociation programme la seconde édition. 

ANIMER



ANIMER

LES ESTIVALES DE LA FAYE

Elles sont l’occasion de mettre en avant le patrimoine 
culturel auvergnat, sa diversité, ses artisans et le territoire 
de la région.
Elles s’inscrivent dans un mouvement durable où tradition 
et transmission riment avec modernité. 
Des animations ludiques et pédagogiques sont organisées 
afi n de développer la participation active du jeune public.

Restauration
 sur place

Randonnée familiale 
balisée

Une année sur deux avec les fêtes médiévales, les Estivales proposent un thème différent 
à chaque édition. 

PROMOUVOIR LE PATRIMOINE CULTUREL

LES ESTIVALES DE LA FAYE - 1ère édition 2022 - Randonnées et jeux de pistes

La 1re édition a eu lieu le samedi 16 et le dimanche 17 juillet 2022. 

OBJECTIFS :
Randonnées : Faire découvrir le territoire autour du site du chateau.
Quatre randonnées ont été organisées, de la familiale de 2.5 kms à la sportive de 20 kms.
Toutes les quatre se situant dans un environnement boisé, elles ont offert aux participants
une atmosphère de fraicheur dans cette période de canicule.
Marché de producteurs et artisan locaux : promouvoir le terroir et ses traditions

ANIMATIONS :
• randonnées pédestres « de pleine nature » proposées, en boucles, au départ du château
• Jeu de piste sur les parcours des randonnées
• Marché de producteurs et d’artisans locaux
• Exposition et visite guidée de la maquette du Château de la Faye reconstitué
• Jeux traditionnels : quilles, sarbacane de Saint Étienne, etc.
• Vente de produits dérivés assurée par la FAYEssociation
• Production de pain sur site assurée par la Confrérie des Talmeniers du Bon Pain
• Buvette et petite restauration assurée par la FAYEssociation
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L’AMPLEUR DU DÉFI

En 2001, le site est quasi inaccessible au bout d’un chemin 
impraticable aux véhicules de tourisme. Il est envahi par la 
végétation, bâtiments compris.

20 ans après, le château apparait dans toute sa splendeur, 
autour de son donjon restauré, avec une vue magnifi que 
sur la chaine des Puys. 
Une grande zone autour des bâtiments a été dégagée 
afi n de pouvoir accueillir des manifestations festives et 
culturelles d’envergure. 

Dernier chantier important mené, la restauration du four 
à pain, inauguré le 25 mai 2021, en présence de M. André 
Chassaigne, député, et de M. Stéphane Rodier, Maire de 
Thiers Président du Parc Naturel Régional du  Livradois-
Forez.  

UN ANCRAGE LOCAL RÉAFFIRMÉ
LAFAYEssociation compte un grand nombre de bénévoles 
locaux fortement investis et passionnés par le projet.
En outre, l’association a noué des contacts étroits avec 

les collectivités territoriales au service d’une animation forte du territoire.
MÉCÉNAT
La FAYEssociation a également commencé à mener une politique de mécénat auprès d’entreprises. 
Cette politique nous a permis d’assurer 20 % du budget des fêtes médiévales 2021.

Le château de La Faye comme lieu festif
Désormais en parfait état de fonctionnement, le four à pain est devenu une pièce 

maîtresse de l’animation du site.
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RESTAURATION
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 TRAVAUX DE RECHERCHES HISTORIQUES 
Cette maquette est le résultat de longs travaux 
de recherches historiques sur le château, la 
région, les us et coutumes du passé et les 
techniques architecturales en vigueur aux 
différentes époques.
Elle est à l’échelle 1/50e (2cm pour 1m) et a été 
réalisée pour le compte de La FAYEssociation 
par André Bravard, maquettiste professionnel, 
habitant le Livradois-Forez en 2021.

PÉDAGOGIE ET ITINÉRANCE
La maquette du Château de la Faye  d’une taille de 80 cm sur 62 cm se 
décompose en plusieurs éléments amovibles permettant de découvrir 
certains intérieurs du bâtiment.
Elle a vocation d’être présentée au public dans des lieux institutionnels 
ou culturels.
contacts en cours avec : bibliothèque de Courpière, Nouvelle 
médiathèque de Thiers, Médiathèque Copernic de Montbrison (Loire)

 C
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POUR COMPRENDRE ET FAIRE-SAVOIR

Au premier plan, la loggia 
à l’italienne qui offrait une 
vue grandiose sur les monts 
d’Auvergne
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FORMER

La prochaine ambition de LA FAYEssociation est de devenir aussi un lieu 
de formation
La Faye a ainsi accueilli pour un stage d’une semaine, les élèves du 
Lycée Saint Pierre de Courpière, autour de la rénovation du four à pain.
D’autres projets sont à l’étude. 
Nous envisageons de réaliser un chantier d’insertion autour de la 
restauration du bâti ancien, en lien avec une association d’insertion et 
une entreprise spécialisée. 
Nous sommes en contact avec le Ministère de la Justice pour être 

un lieu de réinsertion, sur une 
thématique similaire, pour jeunes 
délinquants en alternative au centre 
de redressement.

Contact en cours avec : REMPART 
Chantiers de bénévoles pour le 
patrimoine
https://www.rempart.com

REMPART et son réseau d’associations 
organisent des chantiers de bénévoles, 
stages techniques, missions de service 
civique pour sauvegarder et transmettre 
le patrimoine.

La maquette du 
Château de la Faye 
représente une 
reconstitution, 
extérieure et intérieure 
du château du XIIIe au 
XVIIe siècle.



VOTRE PARTENARIAT NOUS EST NÉCESSAIRE

Forte de ses premières réussites, et désormais acteur reconnu, la FAYEssociation se 
lance dans de nouveaux projets sur les trois axes précités : 

ANIMER - RESTAURER - FORMER

ANIMATIONS
Les MEDIEVALES et les ESTIVALES sont des week end festifs organisés en 
alternance une année sur deux. 
La 2e édition des FÊTES MÉDIÉVALES est d’ores et déjà programmée les samedi 22 
& dimanche 23 juillet 2023.

RESTAURATION ET ARCHÉOLOGIE
Prochain chantier lié à la restauration du château, la réalisation de fouilles 
archéologiques, le château étant monument historique. En effet, après la phase 
de déblaiement, les services archéologiques du département sont venus réaliser 
une phase de sondages qui ont révélé le potentiel archéologique du site. Cela 
nécessite en conséquence de lancer un chantier archéologique, dont la charge 
incombe au propriétaire.

FORMER
Un objectif de l’association est de devenir un lieu de formation. Des contacts avec 
des organismes et des associations sont en cours pour concrétiser ce projet.
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PARTENARIAT
Nous recherchons des partenaires pour pouvoir pérenniser et développer 
nos activités en faveur du château de la Faye et par extension en faveur de 
la promotion d’un territoire méconnu situé dans le Parc Naturel Régional  du 
Livradois-Forez, aux confi ns du Puy-de-Dôme et de la Loire, en région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Votre partenariat nous permettrait de franchir une étape importante de 
développement.
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PARTENAIRES 

La FAYEssociation
Mairie d’Olmet
63880 OLMET 

Site internet : www.chateaudelafaye.fr/
Mail : lafayessociation@gmail.com

Contact pour le marché des artisans
et produits locaux :

Marick Champagnat : arachnea63@yahoo.fr
Alice Elsner : a.elsner@free.fr

APPEL

D’autres projets devront être lancés pour la restauration du 
château et de ses dépendances. Nous espérons pouvoir les 
mener à bien dans les années à venir.

TOUT CELA NE SERA POSSIBLE QUE PAR VOUS TOUS QUI 
NOUS SOUTENEZ PAR :

- Votre adhésion à Fayessociation 
contact : lafayessociation@gmail.com

- Votre don (défi scalisé):
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir vous 
rendre sur le site Helloasso à notre page :
https://www.helloasso.com/associations/la-fayessociation

- Votre participation à nos actions :
contact : lafayessociation@gmail.com
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COUVERTURE MÉDIATIQUE

LA FAYEssociation développe une présence active sur le net : site internet, page 
facebook, réseaux sociaux, sans oublier des contacts étroits avec la presse 
régionale.

2022 :
https://www.lamontagne.fr/olmet-63880/actualites/le-chateau-de-la-faye-ouvre-
ses-portes_14184239/
https://www.lamontagne.fr/olmet-63880/loisirs/les-estivales-debarquent-au-
chateau-de-la-faye-a-olmet-puy-de-dome_14159366/
https://escoutoux.net/La-Faye-Couvent-des-Capucins-SELM-1962
https://escoutoux.net/Heraldique

2021 :
https://www.lamontagne.fr/olmet-63880/actualites/le-chateau-a-lheure-des-
fetes-medievales_13992249/

Jean-Jacques BERRY
63120 Courpière

Crédit agricole
Centre France

Courpière

www.amplitude-thiers.com
www.summertime.style

CONTACTS

Avec la participation de la Mairie d’Olmet
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La FAYEssociation c’est aussi2022 - Une participation à THIERS VILLE HAUTE EN COULEURS
https://ville-thiers.fr/thiers-ville-haute-en-couleurs/

Des bannières, peintes par 
des artistes locaux, de toute 
la France, voire d’autres pays, 
sont affi chées dans les villes de 
Thiers et des environs. 
Chaque année, cette grande 
opération artistique, co-
organisée par le collectif 
” Artistes ” et les services 
municipaux, revient durant tout 
l’été dans les rues thiernoises 
et les communes voisines. 

Pour l’édition 2022, deux 
thèmes guident l’exposition 
“Jardin extraordinaire” et “Vent 
de bohème”.

Des membres de l’équpe de 
Fayessociation ont participé en 
créant leurs bannières sur le 
thème du jardin extraordinaire
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UNE GAMME DE PRODUITS DÉRIVÉS à partir d’une nouvelle 
identité visuelle.

A l’occasion des ESTIVALES 2022, ont été édités des tee-shirts,
des verres et des ballons.
Les tee-shirts de l’équipe des bénévoles sont d’une couleur 
différente, permettant ainsi une identifi cation immédiate. 

Colette Groisne      Alice ElsnerDaniel Groisne Claire-Marie d’Orange 


