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La saison des pierres débute avec des nouveautés
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L’association L’Homme et la pierre lance sa saison touristique.

Elle propose en particulier au public de découvrir gratuitement

des carrières de pierre.

Pour sa quatrième année d'activité, L'Homme et la pierre continue de tracer son

sillon dans le sol deux-sévrien. L'association qui propose de « découvrir autrement

le territoire », à travers les sites géologiques et en particulier les carrières de pierre,

a concocté un programme de 34 événements répartis entre avril et novembre 2013.

« Dont la moitié en Gâtine », fait remarquer sa présidente Monique Brément-

Marquis. « La moitié des sites du réseau L'Homme et la pierre sont en Gâtine »,

complète Stéphanie Tézière d'Intemporelle, qui se charge de la communication.

Des sites normalement fermés au public 

Ces activités de tourisme industriel se déroulent sur quatre géosites, des

anciennes carrières, cinq sites industriels, des carrières en activité et le Centre

d'interprétation géologique du Thouarsais (CIGT). « Avec des nouveautés pour cette

saison 2013, tournée davantage vers la pluridisciplinarité », développe Stéphanie

Tézière. « Cette année nous avons eu la volonté de faire évoluer les offres. Avec la

découverte du site, sa b iodiversité. Il y aura aussi une balade contée et la

découverte du travail des paléontologues. » Et dernière nouveauté : un court-

métrage sera prochainement téléchargeable sur le site internet de l'association.

Les animations mises en place sont gratuites. Elles permettent de rencontrer les

employés. « C'est d'ailleurs ce qui séduit le plus », explique Monique Brément-

Marquis. « Ces sites sont normalement fermés au public, à la différence des

géosites qui sont en accès libre toute l'année. C'est aussi le moyen de changer

l'image des travailleurs de ce secteur-là, le b leu de travail, les chaussures de

sécurité, la poussière », ajoute la présidente.

La prochaine animation, qui se tient le 24 avril avec la visite de la carrière CMGO à

La Peyratte, propose, en partenariat avec la Maison de l'emploi de Parthenay, la

présentation des différents métiers.

nr.parthenay@nrco.fr

Visites gratuites mais en nombre de places limité. Contacts au 05.49.63.13.86, au 05.16.81.18.62, à contact@lhommeetlapierre.com et sur

www.lhommeetlapierre.com

Matthieu Chaumet

[?]
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