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Un réseau pour découvrir «autrement» notre territoire

 Une découverte ori-
ginale de la géologie et de 
l’activité d’extraction et de 
transformation des roches au 
travers d’anciennes carrières 
(géosites ), de belvédères 
surplombant des sites indus-
triels en cours d’exploitation 
( ) et d’espaces muséogra-
phiques ( ) restituant des 
activités artisanales ou 
industrielles passées.

tourisme-deux-sevres.com

INFORMATIONS SUR LES SITES 
 

Tél. : 05 49 63 13 86
contact@lhommeetlapierre.com

www.lhommeetlapierre.com

       An original discovery 
of the geology and the rock 
mining and processing activi-
ty through old quarries (sites 
of geological interest, or 
«geosites»), panoramas on 
industrial sites in operation 
and museum spaces depic-
ting the crafts and industrial 
activities of the past. 



cARRIèRE dE RIcOU
L’arrivée de la mer sur le continent 
européen au début du Jurassique
Azay-le-Brulé (79)

cARRIèRE dE cINq cOUx
30 millions d’années d’histoire du seuil 
du Poitou du Jurassique
Aigonnay/Thorigné (79)
Accès libre

FALUNIèRES dE MOULIN pOchAS
Il y a 15 millions d’années, l’océan 
Atlantique dans le Mirebalais
Amberre (86) - Accès libre

MINES d’ARgENT dES ROIS 
FRANcS
L’exploitation d’un gisement de galène 
argentifère au Moyen-Age
Melle (79)
Accès selon horaires d’ouverture
Tél : 05 49 29 19 54

cENTRE MINIER dE FAyMOREAU

130 ans d’exploitation du charbon en 
Deux-Sèvres et Vendée de 1827 à 1958
Faymoreau (85)
Accès selon horaires d’ouverture
Tél : 02 51 00 48 48
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RESERVE NATURELLE dU 
TOARcIEN
Sur les traces d’Alcides d’Orbigny
Sainte-Verge (79) 
Accès selon horaires d’ouverture
Tél : 05 49 66 42 18

cENTRE d’INTERpRÉTATION 
gÉOLOgIqUE dU ThOUARSAIS
Roches, paysages et indistries de la pierre 
dans le Thouarsais
Thouars (79)
Accès selon horaires d’ouverture
Tél : 05 49 66 42 18

BELVÉdèRE dU pÂTIS 
ENTREPRISE ROY
Les différents métiers dans une carrière 
de granulats
Saint-Varent (79) - Accès libre

BELVÉdèRE dE LA VALLÉE dE NEUzE
ENTREPRISE cIMENTS cALcIA
Le calcaire : matière première du ciment
Airvault (79)

Ouverture fin 2010

Informations au 05 49 63 13 86

BELVÉdèRE dU FIEF d’ARgENT
ENTREPRISE cIMENTS cALcIA
Le réaménagement d’une carrière 
après exploitation
Airvault (79) - Accès réglementé

cARRIèRE dE MOLLETS
La biodiversité marine au Jurassique
Doux (79) - Accès libre

BELVÉdèRE dES ROchES
ENTREPRISE cARRIèRES RAMBAUD
L’exploitation industrielle d’un gisement 
granitique
La Peyratte (79)

BELVÉdèRE dE LAUBREçAIS
ENTREPRISE LAFARgE gRANULATS OUEST

La gestion de l’eau sur un site industriel 
en activié
Laubreçais (79) - Accès libre

BELVÉdèRE dES ROULEAUx
ENTREpRISE kLÉBER-MOREAU
Les granulats : production et utilisation
Mazières-en-gâtine (79)
Accès libre

Ouverture fin 2010

Informations au 05 49 63 13 86

Des visites peuvent être organisées 
toute l’année pour des groupes sur 
réservation au 05 49 63 13 86
(association Atemporelle)

calendrier d’animations gratuites téléchargeable sur www.lhommeetlapierre.com


