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Depuis 2010, “ L’homme et la pierre ” travaille à la valorisation touristique et pédagogique des ressources géologiques du département.
Avec succès.
Le département est particulièrement riche en carrières et sites d'extraction. En
février 2010, une dizaine d'entre eux, parmi les plus importants, se sont associés
avec des collectivités locales pour « valoriser les ressources géologiques du
département mais aussi mettre en avant toute d'une filière économique d'extraction
et de transformation ». Une association qui s'est concrétisée par la constitution d'une
association : « L'homme et la terre ».
« C'est la première originalité de cette structure, explique Monique BrementMarquis,
sa présidente. Elle fonctionne avec des fonds privés et des fonds publics. C'est plutôt
rare. La 2e originalité est de conjuguer valorisation touristique et pédagogique. Nos
visites et nos animations sont tournées à la fois vers un public jeune à qui on
explique les métiers et le travail des entreprises d'extraction et vers des adultes qui
viennent découvrir une richesse géologique généralement inaccessible tant qu'ils
sont en activité. »
3.000 visiteurs l'an dernier
On pourrait aussi ajouter une 3e originalité : celle d'avoir su fédérer autour de son
action les principales associations environnementalistes du département qui trouvent là lieux à observation et à étude d'une flore et d'une faune spécifiques qui intéressent
particulièrement.

« Depuis 15 ans, les carrières s'ouvrent au monde extérieur », assure en ce sens Christophe Vermandel, directeur de la carrière CGMO à la Peyratte et viceprésident de
l'association qui insiste sur les efforts accomplis pour mieux respecter l'environnement et ainsi changer l'image des carriers.
« C'est pour cette raison que nous faisons régulièrement appel à des scientifiques qui travaillent avec les associations de préservation de l'environnement pour
accompagner le public dans les visites que nous organisons », renchérit Stéphanie Tézière, guideconférencière de l'association Atemporelle à qui « L'homme et la pierre »
a confié la mise en œuvre de son programme d'animations.
Ces visites de carrières ou de sites géologiques, trois sortes de public en profitent : les touristes ou visiteurs individuels qui s'inscrivent dans le cadre du programme proposé,
les scolaires et les groupes pour qui des visites spécifiques sont organisées. « On est passé de 500 visiteurs en 2010 à plus de 3.000 l'an dernier. Et la demande est toujours
là. »
Pour y faire face, tout un programme a été mis sur pied. Notamment pour la saison estivale. Un programme dont le point d'orgue aura lieu le 5 juillet au lac du Cébron avec
toute une soirée « sous les étoiles ». « Pas vraiment une carrière, le lac de Cébron. Mais un site industriel qui a largement fait appel aux roches d'extraction et qui devrait
permettre de nombreuses observations ». Rendezvous au lac des Cébron, donc.

programme
Des animations cet été
Samedi 5 juillet. A la carrière de Mollets, à Doux à 14 h 30 : Atelier Paléontologique : le travail du scientifique. S'inscrire, places limitées.
La grande soirée de la saison au lac du Cébron, comme de SaintLoupLamairé : à partir de 20 h restauration possible sur place ; 20 h 30, observation crépusculaire avec le
Groupe ornithologique des DeuxSèvres (GODS) ; à 21 h 30 diaporama sur le site et à 22 h, projection du film « Au rythme du bocage » avec Étienne Berger, animateur
scientifique. Apporter son pliant.
Mardi 8 juillet. Visite de la cimenterie Calcia à Airvault, à 14 h.
Jeudi 10 juillet. Visite de la carrière Kleber Moreau à Mazières, à 10 h.
Mardi 15 juillet. Visite de la carrière Roy à SaintVarent à 10 h.
Jeudi 17 juillet. Visite de la carrière CGMO à La Peyratte, à 10 h.
Mardi 22 juillet. Visite de la carrière Lafarge à Clessé, à 10 h.
Jeudi 24 juillet. Visite de la cimenterie Calcia à Airvault, à 10 h.
Samedi 26 juillet. Rallyedécouverte à l'ancienne carrière de CinqCoux à AigonnayThorigné. Animation familiale à 15 h.
Mardi 29 juillet. Visite de la carrière Kleber Moreau à Mazières à 10 h.
Jeudi 31 juillet. Visite de la carrière CGMO à La Peyratte, à 10 h.
Mardi 5 août. Visite de la carrière Roy à SaintVarent à 10 h.
Samedi 9 août. Au centre d'interprétation géologique de Thouars, atelier paléontologique : les vertébrés marins, à 14 h 30. S'inscrire.
Mercredi 13 août. Rallyedécouverte avec de la carrière de Ricou à AzayleBrûlé à 15 h.
Mercredi 20 août. Une autre grande journée de rendezvous : partie de plage imaginaire à la carrière de Mollets, à Doux. De 12 h à 18 h, Rallye découverte, ateliers fossiles,
concert, exposition, spectacle. Un événement « Paysages, pays sage ». Gratuit.
Samedi 23 août. Carrière de CinqCoux à AigonnayThorigné, atelier paléontologique : le travail du scientifique, à 14 h 30.
Mardi 26 août. Visite de la carrière Lafarge à Clessé, à 10 h.
Mercredi 10 septembre. A la carrière Lafarge de Clessé, visite du laboratoire, à 14 h 30.
Mercredi 17 septembre. A la cimenterie Calcia d'Airvault : visite du laboratoire.

