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Mercredi, Stéphanie Tézière, de l’association l’Homme et la pierre, a fait visiter les carrières de calcaire de Saint-Martin de La Crèche. 
© Photo NR

Mercredi après-midi, une dizaine de personnes ont profité de la visite des anciennes carrières calcaires appartenant à M. Trachez, situées sur Saint-Martin de La

Crèche. Organisée par l’association L’Homme et la pierre, la visite a été commentée par la conférencière Stéphanie Tézière qui a effectué des recherches sur le lieu.

« Ces carrières calcaires dont on a extrait des blocs de très bonne qualité pour construire des maisons notamment à Boiragon et pour faire des pierres tombales, ont cessé d’être

exploitées en 1935 », a expliqué la conférencière. 

Pour les personnes qui n’ont pas pu se libérer ce mercredi, le propriétaire fera également visiter ce samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h, à l’occasion

des Journées européennes du patrimoine. 

Du 18 au 20 septembre, plusieurs lieux Créchois seront ouverts gratuitement au public. Découverte du centre historique de La Crèche : https ://bit.ly/2ZDMQ1i

Visite des anciennes carrières de calcaire : https ://bit.ly/2FpLnoD Contact : 05.49.25.50.54. Découverte d’une maison de campagne du XVe siècle :

https ://bit.ly/35BIUSC Découverte de l’église Notre-Dame-des-Neiges : https ://bit.ly/35BIYBQ Plus d’infos : https ://journeesdu patrimoine.culture.gouv.fr/
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