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MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

DeuxSèvres  Patrimoine

A la découverte des entrailles des DeuxSèvres
05/05/2017 05:38

A partir du 20 mai, L’homme et la Pierre
repart dans les carrières pour une huitième
saison, sur quatorze sites du département.
L'Homme et la Pierre va encore surprendre cette année
avec des nouveautés pour faire découvrir le patrimoine
géologique des DeuxSèvres. Le 20 mai, la
manifestation commence sa programmation avec un
atelier de photos cyanotype à CinqCoux. Les
participants repartiront tous avec leur photo réalisée
avec cette ancienne technique. Ateliers scientifiques,
découverte des métiers et sorties nature, au total
31 dates vous sont proposées sur quatorze sites, dont
six sites industriels, cinq géosites et trois espaces
muséographiques.

" Les gens ont de notre métier une image à la
Zola "
Un petit nouveau à compter de cette année, celui du
Les participants de l'édition 2017 de l'Homme et la Pierre sont invités à prévoir de bonnes chaussures pour les trenteetune visites
belvédère de la Gouraudière de l'entreprise Roy à
prévues.
MauzéThouarsais. Deux sont situés en dehors du
département, en Vienne et en Vendée. Les mines
d'argent des rois Francs de Melle sont également partenaires. Pour toute participation à une visite de l'Homme et la pierre, les visiteurs y bénéficient d'un ticket tarif réduit.
L'homme et la Pierre s'est également associé cette année avec l'association d'œnologie du Val de Sèvre et propose trois activités autour de la vigne. Ces visites sont suivies
d'une dégustation chez des viticulteurs. Autres nouveautés, la visite des fours à chaux de Coulongessurl'Autize le 17 juin, proposée dans le cadre des journées du
patrimoine de pays, mais également la découverte du châtaignier dans l'ancienne carrière de CinqCoux à AigonnayThorigné. Comme tous les ans, vous pourrez
également visiter des entreprises spécialisées dans l'extraction de pierres.

Sous un nouveau jour
L'occasion de voir ces métiers sous un nouveau jour. Le nouveau président de la manifestation, JeanPierre Gautreau, est luimême responsable de l'enrobage à la carrière
de SaintVarent, il explique « quand ils arrivent pour visiter les entreprises, les gens ont une image noire de notre métier, un peu à la Zola. Mais aujourd'hui, les carrières en
France, c'est plus de 350 millions de tonnes de matériaux tous les ans, utilisés des cosmétiques aux routes ». La manifestation se terminera avec des temps forts lors de la
semaine de la fête de la Science le 15 octobre.
Pour les visiteurs intéressés, n'oubliez pas de vous inscrire. Si toutes les sorties sont gratuites, certaines sont limitées en places, notamment les visites d'entreprises.
Gratuit. Renseignements et inscriptions : tél. 05.49.63.13.86 ; Toute la programmation sur www.lhommeetlapierre.com

dates clés
Les rendezvous de l'Homme et la Pierre
> Atelier Photo sur l'ancienne carrière de CinqCoux à AigonnayThorigné, samedi 20 mai à 14 h 30.
> Sortie Géologie, sur le site de l'ancienne carrière de Mollets à Doux, samedi 3 juin à 14 h 30.
> Excursion géologie, présentation du belvédère des Roches, de l'ancienne carrière de Mollets et du belvédère de Laubreçais. Rendezvous place du Drapeau devant le
kiosque à Parthenay, samedi 10 juin à 14 h 30.
> Les fours à chaux, circuit pédestre animé par une conférencière, rendezvous sur le parking de la mairie de Coulongessurl'Autize, samedi 17 juin à 16 h.
> Autour de la vigne, avec la collaboration de l'association œnologie ValdeSèvre, ancienne carrière de Ricou à AzayleBrûlé, samedi 1er juillet à 14 h 30.
> Entreprise et découverte, coanimé par un guide conférencier et un technicien de l'entreprise Laubrecais Granulats . Rendezvous place de la mairie de Clessé, mercredi
5 juillet à 10 h.
> Autour du Châtaignier, visite et atelier coanimés avec un éducateur à l'environnement sur le site de l'ancienne carrière de CinqCoux à AigonnayThorigné, mercredi
5 juillet à 14 h 30.
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