Informations et réservations :

Conférence

En dehors de cette programmation, des visites (payantes) peuvent
être organisées toute l’année pour des groupes sur réservation.
Dépliants et documents téléchargeables sur le site internet.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite.

in
Jeudi 3 ju
h
18h30-20

Parcours thématique

CENTRE D ’ INTERPRÉTATION
GÉOLOGIQUE DU
THOUARSAIS
BELVÉDÈRE DU PÂTIS
ENTREPRISE ROY

Points de vue

Mercredi 16 ju
in
15h-16h30

Animation assurée par
Didier Poncet, géologue.
Rendez-vous à l’Office
de tourisme de Thouars
(place Lavault).
Co-voiturage possible.
Réservation conseillée.
Jeudi 15
avril
15h-16h3
0

(1)

B ELVÉDÈRE
DE NEUZE

DE LA VALLÉE

ENTREPRISE CIMENTS CALCIA

Jeudi 8 avril
18h30-20h

(2)

En compagnie d’un guideconférencier et d’un professionnel de l’entreprise,
venez découvrir l’intérêt
et le fonctionnement de
l’exploitation Roy : présentation du site depuis le
belvédère du Pâtis et départ
en bus pour une découverte
du site en activité.
Rendez-vous : Place centrale
de Saint-Varent.
Réservation indispensable :
nombre de places limité.

BELVÉDÈRE DU FIEF
D ’ ARGENT

Jeudi 29 avril
15h-16h30

ENTREPRISE CIMENTS CALCIA

CARRIÈRE DE MOLLETS

Du sous-sol au paysage : 500
millions d’années d’histoire

BELVÉDÈRE DES ROCHES
ENTREPRISE CARRIÈRES RAMBAUD

BELVÉDÈRE DE LAUBREÇAIS
ENTREPRISE LAFARGE GRANULATS OUEST

La carrière de Mazièresen-Gâtine

BELVÉDÈRE DES ROULEAUX
ENTREPRISE KLÉBER- MOREAU

Points de vue

L’exploitation Kléber Moreau se dévoile en compagnie d’un guide-conférencier et d’un professionnel
de l’entreprise. Depuis le
belvédère des Rouleaux,
découvrez l’intérêt du site
puis descendez en bus en
carrière pour comprendre les
différents stades du process.
Rendez-vous sur place : Belvédère des Rouleaux.
Réservation indispensable :
nombre de places limité.

CARRIÈRE DE RICOU
CARRIÈRE DE CINQ COUX
FALUNIÈRES DE MOULIN
POCHAS
MINES D ’ ARGENT
DES ROIS FRANCS

La carrière de la Noubleau
à Saint-Varent
Rendez-vous : Place centrale de Saint-Varent.
Réservation indispensable : nombre de places
limité.

Découverte de géosite

RÉSERVE NATURELLE
DU TOARCIEN

De la nature du sous-sol,
découlent des paysages
La carrière de Laubreçais
et des architectures variés.
à Clessé
Ce circuit conduit par
Stéphanie Tézière, guideDu belvédère de
conférencier, apporte
Laubreçais à la carrière,
quelques clés de lecture
découvrez deux points de
sur les notions de géolovue complémentaires. Un
gie, de paysages et autour
guide-conférencier et un
de la découverte du bâti.
professionnel de l’entreRendez-vous : Belvédère des
prise vous font découvrir
l’intérêt et le fonctionnement Rouleaux à Mazières.
Circuit de 70 km : Mazières, La
de l’exploitation du groupe
Peyratte et Ricou (Azay-le-BrûLafarge.
Rendez-vous : Place centrale lé). Trajet en voitures particulières. Co-voiturage possible.
de Chiché.
Réservation conseillée.
Réservation indispensable :
nombre de places limité.
2 juin
Mercredi 9 juin
Samedi 1
15h-16h30
9h30-16h

Accessible aux personnes à
mobilité réduite.

La Réserve naturelle géo- La carrière de la Noubleau
logique du Toarcien
à Saint-Varent

Pensez à apporter votre
Munissez- vous de
pique-nique
chaussures confortables
Pour tout renseignement sur les conditions d’accès aux personnes à
mobilité réduite, contactez le 05 49 63 13 86

« Géologie, paysages et
patrimoines »

Rendez-vous au Centre d’interprétation
géologique du Thouarsais (Thouars, écuries
du château). Animation assurée par Didier
Poncet, géologue.Réservation conseillée.

Points de vue

Conférence

tél. : 00 33 (0)5 49 63 13 86 (association Atemporelle)
e-mail : contact@lhommeetlapierre.com
site internet : www.lhommeetlapierre.com

Animation assurée par
Didier Poncet, géologue.
Rendez-vous : Centre
d’interprétation géologique du Thouarsais
(Thouars, écuries du château). Réservation conseillée.

Points de vue

Les Deux-Sèvres : 650 millions d’années
d’histoire géologique

CENTRE MINIER
DE FAYMOREAU

membres du réseau

panoramas sur sites industriels

partenaires du réseau
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espaces muséographiques
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Jeudi 20 mai
15h-16h30

12:40

PEFC/10-31-1240

Ce calendrier d’animations vous est proposé par l’Association l’homme et la pierre.

Trois sites pour découvrir
les principales étapes
de l’histoire géologique
régionale et appréhender
l’influence du sous-sol
dans le paysage. Animation assurée par Didier
Poncet, géologue.
Rendez-vous : Place de
l’église à Mazières.
Circuit de 70 km : Mazières,
Ricou (Azay-le-Brûlé) et Cinq
Coux (Thorigné-Aigonnay).
Trajet en voitures particulières.
Co-voiturage possible. Réservation conseillée.

Parcours thématique

Le sous-sol, l’Homme et le
paysage en Deux-Sèvres

Samedi 29 mai
9h30-16h30

Parcours thématique

Points de vue

Points de vue

Découverte de géosite

Découverte de géosite

Rallye

Conférence

Animation proposée en collaboration avec le CREN
Poitou-Charentes et assurée par Didier Poncet, géologue, et Laure Duvallet (Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres).
Rendez-vous sur place : Parking de la carrière de Mollets.
Pensez à vous équiper de jumelles, si possible, pour la
randonnée pédestre (circuit d’environ 4,5 km) « A la découverte des oiseaux de plaine » qui vous sera proposée
en seconde partie (16h30-18h30).
Mardi 6 ju
illet
Réservation conseillée.
15h-18h3
0

Conférence

Découverte de géosite

L’ancienne carrière de Mollets à Doux « de la géologie
aux oiseaux de plaine »

Découverte de géosite

in
Mercredi 30 ju
15h-16h30

Animation «la pierre et le
patrimoine» assurée par
Stéphanie Tézière, guideconférencier.
Rendez-vous sur place :
Carrière de Cinq Coux.
Réservation conseillée.

Découverte de géosite

Après la présentation du
site depuis le belvédère
des Roches par un guideconférencier, un professionnel de l’entreprise
vous dévoile l’activité de
l’entreprise Rambaud.
Rendez-vous : Parking de la
salle des fêtes, face à l’église
de La Peyratte.
Réservation indispensable :
nombre de places limité.

Points de vue

Points de vue

D’un panorama à l’autre,
en compagnie d’un
guide-conférencier,
découvrez la carrière et la
cimenterie. Le fonctionnement et l’activité de
l’entreprise Ciments Calcia vous sont présentés par
un professionnel (diffusion
d’un film).
Rendez-vous : Parking de la
salle des fêtes de Soulièvres.
Réservation indispensable :
nombre de places limité.
Mardi 29 juin
15h-16h30

La carrière du Pont à La
Peyratte

Points de vue

Entreprise Ciments Calcia La carrière du Pont à La
Peyratte
à Airvault

Découverte de géosite

Samedi 1
9 juin
15h-16h3
0

« Des carrières et des hommes, La carrière de Laubreçais
hier et aujourd’hui »
à Clessé

Circuit en boucle pour appréRendez-vous : Parking de
Rendez-vous : Place cencier les évolutions techniques
la salle des fêtes, face à
trale de Chiché.
qui ont marquées l’exploital’église de La Peyratte.
Réservation indispention et la transformation des
Réservation indispensable : nombre de places
matériaux du sous-sol depuis
sable : nombre de places
limité
la fin du XIXe siècle.
limité
Mercredi 8
Animation assurée par Didier
septembre
bre
Poncet, géologue.
Mardi 14 septem
1
5
h
-1
0
6
h3
h30
Rendez-vous : Office de
15h-16
L’ancienne carrière de Cinq
tourisme de Thouars (place
Mardi 20
juillet
Coux à Aigonnay-Thorigné
Lavault).
15h-16h3
0
Animation assurée par Didier Circuit de 55 km : Réserve
naturelle géologique du Toarcien
Poncet, géologue.
Chasse aux énigmes avec le rallye
(Sainte-Verge), Airvault, belvédère
Rendez-vous sur place :
« l’Homme et la pierre »
du Pâtis à Saint-Varent, Centre
Carrière de Cinq Coux.
En groupe ou en famille, visitez
d’interprétation géologique du
Réservation conseillée.
sous un autre angle et répondez
Thouarsais. Trajet en voitures part
aux questions pour une visite
le
il
ticulières
–
co-voiturage
possible.
ju
3
1
Mardi
ludique et pédagogique. Deux
Réservation conseillée.
Mardi 10
9h30-16h
circuits différents de 140 km chacun
août
environ, l’un au nord, l’autre au sud,
15h-16h3
août
0
Jeudi 12
vous entraînent à la découverte des
« Géologie et paysages »
9h30-16h
sites du réseau l’Homme et la pierre.
Une remise des prix et un verre de
Quels sont les liens qui relient L’ancienne carrière de Ricou
à Azay-le-Brûlé
le sous-sol au paysage ?
L’ancienne carrière de Mollets L’ancienne carrière de Ricou l’amitié clôtureront cette journée à
Mazières (place centrale).
Comment l’homme interAnimation « la pierre et le
à Doux
à Azay-le-Brûlé
Rendez-vous : place de l’église à
vient-il sur son environnepatrimoine » assurée par
Animation « la pierre et le
Animation assurée par Didier Mazières.
ment et dans la gestion des
Stéphanie Tézière, guidepatrimoine » assurée par
Poncet, géologue.
Inscription indispensable.
ressources naturelles ? Ces
conférencier.
Stéphanie
Tézière,
guideRendez-vous sur place :
questions seront abordées
Rendez-vous sur place :
conférencier.
Carrière de Ricou.
Dimanche
par Stéphanie Tézière, guide
26
Carrière de Ricou.
Rendez-vous
sur
place
:
Réservation
conseillée.
septembre
conférencier, autour des
Réservation conseillée.
Parking
de
la
carrière
de
10h-18h
sites de Laubreçais (Clessé),
Mollets.
Airvault et Doux.
Réservation conseillée.
Mardi 27
Le patrimoine géologique, Les Deux-Sèvres : 650 milRendez-vous : Place centrale de
juillet
Mercredi 25 ao
ût
lions d’années d’histoire
cet autre patrimoine
15h-16h3
Chiché.
Mardi 17
15h-16h30
0
août
géologique
Circuit de 73 km. Trajet en voiAnimation
assurée
par
15h-16h3
0
tures particulières – co-voiturage
Didier Poncet, géologue.
Animation assurée par
possible. Réservation conseillée. La Réserve naturelle géoloRendez-vous : Centre
Didier Poncet, géologue.
d’interprétation
géoRendez-vous : Centre
gique
du
Toarcien
juillet
logique du Thouarsais
d’interprétation géoJeudi 22
Animation assurée par Didier Entreprise Ciments Calcia à
h
6
(Thouars,
écuries
du
châlogique du Thouarsais
-1
0
3
9h
Poncet, géologue.
Airvault
teau). Réservation conseillée.
(Thouars, écuries du châRendez-vous : Office de
Accessible aux personnes à
Rendez-vous : Parking de la
teau). Réservation conseillée.
tourisme de Thouars (place
mobilité réduite.
Accessible aux personnes à
salle des fêtes de Soulièvres.
Lavault).
mobilité réduite.
Réservation indispensable :
Je
ud
i 14 octobre
Co-voiturage possible.
vembre
nombre de places limité.
Mercredi 17 no
Réservation conseillée.
18h30-20h
18h30-20h
Vendredi 3 sept
Mardi 3 août
embre
Crédits photographiques : Thierry Mamberti pour l’entreprise Ciments Calcia,
15h-16h30
15h-16h30

Découverte de géosite

Mercredi 23 ju
in
15h-16h30

Ce circuit met en évidence
l’évolution de la profession depuis le XIXe siècle :
exploitation de la carrière,
règlements et contraintes,
mutation du métier et progrès des techniques.
Animation assurée par
Stéphanie Tézière, guideconférencier.
Rendez-vous : Parking de
la salle des fêtes de Soulièvres.
Circuit de 65 km : Airvault, La
Peyratte, Saint-Varent. Trajet en
voitures particulières. Co-voiturage possible.

Parcours thématique

Rendez-vous sur place :
Belvédère des Rouleaux.
Réservation indispensable : nombre de places
limité.

« Les hommes et la carrière, L’ancienne carrière de Cinq
du passé au présent »
Coux à Aigonnay-Thorigné

Parcours thématique

Animation proposée par
le CREN Poitou-Charentes et assurée par
Didier Poncet, géologue.
Rendez-vous sur place :
Parking de la Carrière de
Mollets à Doux.
Réservation conseillée.

La carrière de Mazièresen-Gâtine
Points de vue

Découverte de géosite

L’ancienne carrière de
Mollets à Doux « entre
géologie et paysages »

Didier Poncet et Fabienne Raynard RNN Toarcien, Philippe Wall - CG 79,
Stéphanie Mattrat, Pascal Baudry, CREN Poitou-Charentes 2008.
L’accès aux sites des belvédères des Roches (Carrière du Pont à La Peyratte) et de la Vallée de Neuze (Entreprise Ciments Calcia à Airvault) est exceptionnel. Ces sites ne seront ouverts au public qu’au cours du 2ème semestre 2010.

