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SAMEDI 17 JUIN À 16H00
LES FOURS A CHAUX

Circuit pédestre à Coulonges-sur-l’Autize, animé par 
Stéphanie Tézière, guide-conférencier (Atemporelle), proposé 
dans le cadre des Journées du patrimoine de pays.

 fRendez-vous : parking de la mairie de Coulonges-sur-l’Autize.
 fPour en savoir plus : www.patrimoinedepays-moulins.org

SAMEDI 1ER JUILLET À 14H30  
AUTOUR DE LA VIGNE

Sortie animée par Anthony Rard, médiateur scientifique 
(CIGT) sur le site de l’ancienne carrière de Ricou en 
collaboration avec l’association œnologie Val-de-Sèvre.

 fRendez-vous : parking du géosite à Azay-le-Brûlé.

MERCREDI 5 JUILLET À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE
Visite co-animée de la carrière de Laubreçais par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Laubrecais Granulats.

 fRendez-vous : place de la mairie de Clessé.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

MERCREDI 5 JUILLET À 14H30  
AUTOUR DU CHÂTAIGNIER
Visite et atelier sur le thème du châtaignier, co-animés par 
Stéphanie Tézière, guide-conférencier (Atemporelle) et Alexis 
Bailly, éducateur à l’environnement (CPIE) sur le site de 
l’ancienne carrière de Cinq-Coux.

 fRendez-vous : parking du géosite à Aigonnay-Thorigné. 

MERCREDI 12 JUILLET À 14H30
SORTIE « GÉOLOGIE »
Présentation de la Réserve naturelle nationale du Toarcien à 
Sainte-Verge par Anthony Rard, médiateur scientifique (CIGT).

 fRendez-vous sur le parking du site n°1 à Sainte Verge.

MARDI 18 JUILLET À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE
Visite co-animée de la carrière de La Noubleau par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Carrières Roy.

 fRendez-vous : place du 14 juillet à Saint-Varent.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

MERCREDI  19 JUILLET À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE

Visite co-animée de la carrière des Rouleaux par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise  
Kléber Moreau.

 fRendez-vous : parking du belvédère des Rouleaux à Mazières-
en-Gâtine.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

JEUDI 20 JUILLET À 16H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE

Visite co-animée de la carrière du Pont par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Carrières et Matériaux du Grand Ouest.

 fRendez-vous : place des marronniers à La Peyratte.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

SAMEDI 13 MAI À 10H00 
SORTIE « NATURE »

La carrière de Sous-les-Monts à Marnes offre différents 
habitats favorables à la reproduction de l’avifaune. Partez 
à la découverte du site et observez les oiseaux nicheurs 
en compagnie des animateurs du CREN et du GODS.

 fRendez-vous : devant l’église de Marnes 
Sortie organisée par le CREN 
renseignement - J. Vidal : 06 17 90 62 11

SAMEDI 20 MAI À 14H30
ATELIER « PHOTO »

co-animé par Stéphanie Tézière, guide-conférencier 
(Atemporelle) et Loïc Nau, animateur nature (Grimpereaux 
de l’Hermitain) proposé dans le cadre de la Fête de la 
Nature, sur le site de l’ancienne carrière de Cinq-Coux.

 fRendez-vous : parking du géosite à Aigonnay-Thorigné. 

 fPour en savoir plus : www.fetedelanature.com

SAMEDI 3 JUIN À 14H30
SORTIE « GÉOLOGIE »

animée par Anthony Rard, médiateur scientifique (CIGT), 
dans le cadre du Printemps du Thouet, sur le site de 
l’ancienne carrière de Mollets.

 fRendez-vous : parking du géosite à Doux.
 fPour en savoir plus : 
www.valleeduthouet.fr/printemps-du-thouet.html 

SAMEDI 10 JUIN À 14H30
EXCURSION « GÉOLOGIE »

Présentation du belvédère des Roches (La Peyratte), 
de l’ancienne carrière de Mollets (Doux) et du belvédère 
de Laubreçais (Clessé). Par Anthony Rard, médiateur 
scientifique (CIGT). 

 fDépart de Parthenay. Rendez-vous : place du Drapeau, devant 
le kiosque. Circuit en voiture particulière (co-voiturage possible).

DE  LA  CARRIÈRE
À  LA  MINE  !
Vous avez assisté à une visite de l’Homme et 
la Pierre, bénéficiez d’un tarif préférentiel toute 
l’année pour la visite des Mines d’argent des Rois 
Francs de Melle, exploitées du VIIe au Xe siècles

DU 11 JUIN AU 7 JUILLET  
Retrouvez les expérimentations autour des techniques 
de production des métaux au Moyen Âge par l’équipe 
de Florian TEREYGEOL, chargé de recherches au CNRS. 

 fPour en savoir plus : www.mines-argent.com 
info@mines-argent.com - Tél. 05 49 29 19 54

SAMEDI 22 JUILLET À 14H30
RALLYE « NATURE & PATRIMOINE »
Rallye-découverte co-animé par Stéphanie Tézière, guide-
conférencier (Atemporelle) et Loïc Nau, animateur nature 
(Grimpereaux de l’Hermitain) sur le site de l’ancienne 
carrière de Cinq-Coux.

 fRendez-vous : parking du géosite à Aigonnay-Thorigné.

MERCREDI 26 JUILLET À 14H30
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE
Visite co-animée de la carrière de La Gouraudière par 
un guide-conférencier (Atemporelle) et un technicien de 
l’entreprise Carrières Roy.

 fRendez-vous : place de l’église à Mauzé-Thouarsais. 
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

JEUDI 27 JUILLET À 10H00 
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE
Visite co-animée de la cimenterie du Fief d’Argent par 
un guide-conférencier (Atemporelle) et un technicien de 
l’entreprise Ciments Calcia.

 fRendez-vous : parking du belvédère de la vallée de la Neuze 
(accès par la D725E) à Airvault.  
 f Sur inscription : nombre limité. Visite à pied de toute l’usine : 
équipez-vous ! Chaussures fermées, pas de shorts, pas de 
manches courtes.

SAMEDI 29 JUILLET À 10H00
LES PLANTES COMESTIBLES 
Atelier co-animé par Valérie Barbier, éducatrice à 
l’environnement (CPIE) et un guide-conférencier 
(Atemporelle) sur le site de l’ancienne carrière de Mollets. 

 fRendez-vous : parking du géosite à Doux.

MERCREDI 9 AOÛT À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE
Visite co-animée de la carrière de Laubreçais par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Laubrecais Granulats.

 fRendez-vous : place de la mairie de Clessé.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).
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MERCREDI 9 AOÛT À 14H30
ATELIER « PALÉONTOLOGIE »
Atelier d’initiation au lavage de marnes et au tri de 
microfossiles, animé par Anthony Rard, médiateur 
scientifique au CIGT de Thouars.

 fRendez-vous : Écuries du château à Thouars.
 f Sur inscription

SAMEDI 12 AOÛT À 14H30
SORTIE « GÉOLOGIE »
Sortie animée par Anthony Rard, médiateur scientifique 
(CIGT) sur le site de l’ancienne carrière de Cinq-Coux. 

 fRendez-vous : parking du géosite à Aigonnay-Thorigné.

MERCREDI 16 AOÛT À 14H30
ATELIER « PALÉONTOLOGIE »
Atelier d’initiation au dégagement et à l’identification de 
fossiles, animé par Anthony Rard, médiateur scientifique au 
CIGT de Thouars.

 fRendez-vous : Écuries du château à Thouars.
 f Sur inscription

MERCREDI 23 AOÛT À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE
Visite co-animée de la carrière des Rouleaux par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Kléber Moreau.

 fRendez-vous : parking du belvédère des Rouleaux à Mazières-
en-Gâtine.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

MERCREDI 23 AOÛT À 14H30
AUTOUR DE LA VIGNE
Présentation de la Réserve naturelle nationale du Toarcien 
par Anthony Rard, médiateur scientifique (CIGT),  suivie 
d’une visite-dégustation au chai des exploitants Basset et 
Baron « le Clos des Motèles », à Sainte-Verge.

 fRendez-vous : parking du géosite n°2 à Sainte Verge.

DU 9 AU 15 OCTOBRE 
Une ouverture exceptionnelle des entreprises avec visites de 
laboratoire, centrale à béton, etc. 

 fPour en savoir plus : www.fetedelascience.fr

MARDI 10 OCTOBRE À 14H30
Cimenterie Ciments Calcia - visite du laboratoire 
(25 personnes max.)

 fRendez-vous sur site - parking visiteurs à Airvault. 

JEUDI 12 OCTOBRE À 14H30
Carrières Roy - visite du laboratoire et du poste d’enrobage 
(25 personnes max.)

 fRendez-vous sur site - parking visiteurs à Saint-Varent. 

DIMANCHE 15 OCTOBRE À 14H30
ATELIER « PALÉONTOLOGIE »

Atelier d’initiation à la préparation, l’identification et le 
moulage des fossiles, animé par Anthony Rard, médiateur 
scientifique, dans le cadre de la Journée internationale des 
fossiles, au CIGT à Thouars.

 fRendez-vous : Écuries du château à Thouars.

JEUDI 24 AOÛT À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE

Visite co-animée de la carrière de La Noubleau par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Carrières Roy.

 fRendez-vous : place du 14 juillet à Saint-Varent.
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

LUNDI 28 AOÛT À 14H30
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE

Visite co-animée de la carrière de La Gouraudière par 
un guide-conférencier (Atemporelle) et un technicien de 
l’entreprise Carrières Roy.

 fRendez-vous : place de l’église à Mauzé-Thouarsais. 
 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

MERCREDI 30 AOÛT À 10H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE

Visite co-animée de la cimenterie du Fief d’Argent par 
un guide-conférencier (Atemporelle) et un technicien de 
l’entreprise Ciments Calcia.

 fRendez-vous : parking du belvédère de la vallée de la Neuze 
(accès par la D725E) à Airvault.  
 f Sur inscription : nombre limité. Visite à pied de toute l’usine : 
équipez-vous ! Chaussures fermées, pas de shorts, pas de 
manches courtes.

JEUDI 31 AOÛT À 16H00
ENTREPRISE & DÉCOUVERTE

Visite co-animée de la carrière du Pont par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise 
Carrières et Matériaux du Grand Ouest.

 fRendez-vous : place des marronniers à La Peyratte.

 f Sur inscription : nombre limité (départ en car).

SAMEDI 2 SEPTEMBRE À 14H30
EXCURSION « GÉOLOGIE »

Présentation du belvédère du Pâtis (Saint-Varent), de la RNN 
du Toarcien et du Centre d’interprétation géologique du 
Thouarsais, par Anthony Rard, médiateur scientifique (CIGT).

 fDépart de Thouars. Rendez-vous : place Lavault devant les 
halles. Circuit en voiture particulière (co-voiturage possible).

SAMEDI 9 SEPTEMBRE À 14H30
RANDONNÉE « NATURE & PATRIMOINE »

Randonnée nature et patrimoine à Azay-le-Brûlé, co-animée 
par Stéphanie Tézière, guide-conférencier (Atemporelle) et 
Loïc Nau, animateur nature (Grimpereaux de l’Hermitain). 

 fRendez-vous : parking du géosite de Ricou 
à Azay-le-Brûlé. 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 16H30
AUTOUR DE LA VIGNE 

Randonnée-dégustation entre l’ancienne carrière de 
Mollets à Doux, les vignes du Pied de Doux et l’exploitation 
de Philippe Rolland « le Domaine des Vignes Hautes » à 
Maisonneuve par un guide-conférencier (Atemporelle). 

 fRendez-vous : parking du géosite à Doux.

membres  
du réseau
partenaires  
du réseau

panoramas sur sites industriels
géosites
espaces muséographiques

INFORMATION & RÉSERVATION

CONTACT > RÉFÉRENT  ANIMATION
Stéphanie Tézière
05 49 63 13 86 (Atemporelle)
contact@lhommeetlapierre.com
www.lhommeetlapierre.com

LES SITES DU RÉSEAU L’HOMME ET LA PIERRE
roches sédimentaires
roches magmatiques
et métamorphiques

> Nous vous invitons à vous inscrire préalablement aux animations   
 une majeure partie étant  limitée en nombre de participants

> Pensez à vous équiper de chaussures confortables et fermées

Association l’HOMME et la PIERRE
B.P. 50031 - 79201 PARTHENAY CEDEX

GROUPES & SCOLAIRES 
Toute l’année, des visites sont programmées sur réservation. 

 Sainte Verge 
réserve naturelle du toarcien

 Thouars 
centre d’interprétation 
géologique du thouarsais

 Saint Varent 
belvédère du pâtis 
entreprise roy

 Airvault (1)   
belvédère de la vallée de neuze 
entreprise ciments calcia

 Doux 
carrière de mollets

 La Peyratte 
belvédère des roches 
entreprise cmgo

 Clessé 
belvédère de laubreçais 
carrières laubreçais granulats

 Mazières-en-Gâtine 
belvédère des rouleaux  
entreprise kléber-moreau

 Azay-le-Brulé 
carrière de ricou

 Aigonnay/Thorigné 
carrière de cinq coux

 Amberre 
falunières de moulin pochas

 Melle 
mines d’argent des rois francs

 Faymoreau 
centre minier de faymoreau

 Mauzé-Thouarsais 
belvédère de la gouraudière 
entreprise roy

Rédaction : Stéphanie Tézière - Atemporelle   I  Mise en page & réalisation
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