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Informations et réservations :

Pour tout renseignement sur les conditions d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, contactez le 05 49 63 13 86

Découverte de l’entreprise du Groupe Lafarge*.
RDV : Clessé, place de la mairie. Départ en
bus. Réservation indispensable.

Mercredi
21 sept
2011
~
15h

réserve naturelle
du toarcien
centre d ’ interprétation
géologique du
thouarsais
belvédère du pâtis
entreprise roy

(1)

B elvédère
de neuze

de la vallée

Ancienne Carrière de Mollets à Doux
Journées Européennes du Patrimoine.
Découverte des liens entre le sous-sol, les activités humaines et les paysages de la plaine du
Haut-Poitou par Didier Poncet et Alexis Bailly
(CPIE). Animation proposée par le CREN Poitou-Charentes.
RDV : Parking de la carrière de Mollets. Réservation indispensable, nombre de places limité.

Sortie thématique

Site industriel

Sauf mention contraire, les visites sont assurées par
Stéphanie Tézière, guide conférencier agréé, Atemporelle.

Carrière de Laubreçais (Clessé)

Lundi
29 août
2011
~
10h

Mazières-en-Gâtine

Centre d’Interprétation Géologique du
Thouarsais à Thouars

«Le cycle de la pierre : de l’exploitation à l’architecture».
A partir du belvédère et des supports d’information, découvrez la pierre depuis son extraction jusqu’à son utilisation dans l’architecture.
RDV : Parking du belvédère des Rouleaux.

entreprise ciments calcia

carrière de mollets
belvédère des roches
entreprise carrières rambaud

Septembre

belvédère de laubreçais
entreprise lafarge granulats ouest

entreprise kléber- moreau

carrière de ricou
carrière de cinq coux
falunières de moulin
pochas

Mercredi
7 sept
2011
~
15h

mines d ’ argent
des rois francs
centre minier
de faymoreau

membres
du réseau

panoramas sur sites industriels

partenaires
du réseau

espaces muséographiques

géosites

roches sédimentaires
roches magmatiques
et métamorphiques

Conception graphique : Virginie Morin - Deux-Sèvres Tourisme (CDT)
Rédaction : Stéphanie Tézière - Atemporelle
Impression : Imprimerie Rochelaise
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Mercredi
14 sept
2011
~
9h30

Carrière de la cimenterie à Airvault
Site industriel

belvédère des rouleaux

Découverte de l’entreprise Ciments Calcia* depuis les belvédères «Vallée de Neuze» et «Fief
d’Argent» et présentation de l’activité en salle
(diffusion d’un film).
RDV : Soulièvres, parking de la salle des fêtes. Réservation indispensable, nombre de places limité.

Réserve Naturelle Géologique du Toarcien
à Sainte Verge
Présentation du site par Didier Poncet et initiation ornithologique : les oiseaux et l’agriculture
par Clément Braud (GODS).
RDV : Thouars, office de tourisme. Co-voiturage
possible.

Dimanche
16 oct
2011
~
10h - 17h

Jeudi
20 oct
2011
~
18h30

Cet espace d’exposition de près de 350 m² explique les relations entre le relief, les paysages,
les pratiques humaines (agricoles et industrielles) et la nature du sous-sol.
RDV : Thouars, Rond-point du 19 mars 1962.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Circuit découverte
Circuit

entreprise ciments calcia

Conférence

Mercredi
12 oct
2011
~
15h

(2)

belvédère du fief
d ’ argent

Géologie & nature

Crédits photographiques : Ciments Calcia, D. Poncet et F. Raynard RNN Toarcien, S.A. Roy, M. Pineau, S. Mattrat, C.C. Pays Thénezéen.

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.

Samedi
17 sept
2011
~
15h

Visite commentée

tél. : 05 49 63 13 86 (Atemporelle / Stéphanie Tézière)
e-mail : contact@lhommeetlapierre.com
site internet : www.lhommeetlapierre.com

Géologie & nature

Août

Journée découverte en bus dans le cadre de la
20ème édition nationale de «La Fête de la Science».
RDV : Thouars. Réservation indispensable. Penser à apporter son pique-nique. Programme
détaillé sur demande.

Programme 2011
des

Animations gratuites

Centre d’Interprétation Géologique du
Thouarsais à Thouars
Conférence «Alcide d’Orbigny et l’étage du
Toarcien» par Didier Poncet.
RDV : Thouars, CIGT, rond-point du 19 mars
1962.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

* Visite assurée par Stéphanie Tézière et un professionnel de l’entreprise.

Ce calendrier d’animations vous est proposé par l’Association l’homme et la pierre.
29/03/2011 10:38:15

Carrière & développement durable

à Laubreçais (Clessé)

Parcours pédestre permettant d‘identifier
l’évolution du paysage dans le temps et le
rôle de l’homme dans cette transformation.
RDV : Belvédère de Laubreçais.

Dimanche
26 juin
2011
~
10h - 13h
14h - 19h

Les journées «Sport pour tous».
Chasse aux énigmes «L’homme et la pierre», une activité familiale d’1/2 heure. Aussi sur le site : escalade,
course d’orientation, tir au propulseur préhistorique.
Journée proposée par le Conseil Général des Deux-Sèvres.

Mercredi
29 juin
2011
~
15h30

Ancienne Carrière de Ricou
à Azay-Le-Brulé
Présentation géologique (Didier Poncet) et approche paysagère par le CPIE : lecture de paysage,
comprendre l’impact de l’homme dans le paysage,
découverte du site par une entrée thématique : histoire de roches (tout public, familles).
RDV : Parking de la carrière de Ricou.
18h Inauguration du site suivie d’un pot de l’amitié.

Jeudi
28 juillet
2011
~
16h

Samedi
30 juillet
2011
~
17h

Carrière de Mazières-en-Gâtine
Découverte de l’entreprise Kleber-Moreau*.
RDV : Mazières-en-Gâtine, parking du belvédère des Rouleaux. Départ en bus. Réservation indispensable.

Jeudi
11 août
2011
~
17h
Samedi
20 août
2011
~
17h

Site industriel

Géologie & nature

Site industriel

Ancienne carrière de Cinq Coux
à Aigonnay /Thorigné

Lundi
18 juillet
2011
~
16h

Découverte de l’entreprise du Groupe Lafarge*.
RDV : Clessé, place de la mairie. Départ en
bus. Réservation indispensable.

Lundi
8 août
2011
~
10h

Carrière de Mazières-en-Gâtine

Carrière de la Noubleau à Saint-Varent
Découverte de l’entreprise Roy*.
RDV : Saint-Varent, place du 14 juillet. Départ
en bus. Réservation indispensable.

Carrière du Pont à la Peyratte
Découverte de l’entreprise Carrières Rambaud*.
RDV : La Peyratte, place centrale. Départ en
bus. Réservation indispensable.

Ancienne carrière de Ricou
à Azay-le-Brulé
Découverte de la carrière. Parcours pédestre.
RDV : parking de la carrière de Ricou.

Découverte de l’entreprise Kleber-Moreau*.
RDV : Mazières-en-Gâtine, parking du belvédère des Rouleaux.
Départ en bus. Réservation indispensable.

Carrière de la Noubleau à Saint-Varent
Découverte de l’entreprise Roy*.
RDV : Saint-Varent, place du 14 juillet.
Départ en bus. Réservation indispensable.

Ancienne Carrière de Mollets à Doux
Découverte de géosite

Animation assurée par Didier Poncet, géologue.
RDV : Thouars, office de tourisme.
Co-voiturage possible.

Présentation géologique par Didier Poncet et
observation des oiseaux de plaine par Alain
Armouet (GODS - Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres).
RDV : Parking de la carrière de Mollets.

Carrière de Laubreçais (Clessé)

Mercredi
6 juillet
2011
~
10h
Mardi
12 juillet
2011
~
10h

Ancienne Carrière de Mollets à Doux

Mercredi
3 août
2011
~
16h

Découverte de la carrière. Parcours pédestre.
RDV : parking de la carrière de Mollets.

Ancienne carrière de Cinq Coux
à Aigonnay /Thorigné
Découverte de la carrière.
Parcours pédestre d’environ 1km.
RDV : parking de la carrière de Cinq Coux.

Carrière du Pont à la Peyratte

Lundi
22 août
2011
~
16h

Site industriel

En compagnie de Didier Poncet et Loïc Nau.
La présentation géologique est complétée
par une approche botanique (orchidées) et
une découverte au crépuscule des amphibiens et leurs habitats.
RDV : Parking de la carrière de Cinq-Coux.

Réserve Naturelle Géologique du Toarcien
à Sainte Verge

Journée du Patrimoine de Pays.
Mollets et Doux «Patrimoine géologique, patrimoine à découvrir».
RDV : Parking de la carrière de Mollets.

Découverte de site industriel

Géologie & nature

Ancienne carrière de Cinq Coux
à Aigonnay /Thorigné

Mercredi
22 juin
2011
~
15h

Ancienne Carrière de Mollets à Doux

Samedi
2 juillet
2011
~
9h30

Découverte de géosite

«L’industrie du feu, tuilerie-briqueterie et
chaufournerie» par le géologue Didier Poncet.
RDV : Maison pour tous.

Sortie thématique

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dimanche
19 juin
2011
~
15h

Découverte de l’entreprise Ciments Calcia* depuis les belvédères «Vallée de Neuze» et «Fief
d’Argent» et présentation de l’activité en salle
(diffusion d’un film).
RDV : Soulièvres, parking de la salle des fêtes. Réservation indispensable, nombre de places limité.

Découverte de géosite

Visite commentée
Conférence

Cet espace d’exposition de près de 350 m²
explique les relations entre le relief, les paysages, les pratiques humaines (agricoles
et industrielles) et la nature du sous-sol.
RDV : Thouars, Rond-point du 19 mars 1962

Carrière de la cimenterie à Airvault

Géologie & nature

Samedi
28 mai
2011
~
15h

Mazières-en-Gâtine

Sortie thématique

Samedi
14 mai
2011
~
18h30

Centre d’interprétation géologique du
Thouarsais

Ju
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et

Av
Ma ril
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Vendredi
6 mai
2011
~
18h30

in
Ju

Jeudi
21 avril
2011
~
16h

Mercredi
8 juin
2011
~
15h

Août

Samedi
27 août
2011
~
21h

Carrière en scène

Découverte de l’entreprise Carrières Rambaud*.
RDV : La Peyratte, place centrale. Départ en
bus. Réservation indispensable.

NOUVEAU

Concert Jazz traditionnel dans une carrière du réseau «L’homme et la pierre» avec le Big Band Cellois. La formation d’une vingtaine de musiciens
puise dans les répertoires des grands noms incontournables de l’histoire du jazz tels que Duke
Ellington, Glenn Miller ou Count Basie...
Plein tarif : 8 € / Demi-tarif : 4 €. Réservation recommandée, nombre de places limité.
Lieu à confirmer. Info et réservation : 05 49 63 13 86

* Visite assurée par Stéphanie Tézière et un professionnel de l’entreprise.
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