de neuze

de la vallée

RICOU / AZAY-LE-BRULé
Animation Patrimoine
Découverte générale du site de Ricou par Stéphanie Tézière autour du patrimoine bâti : moulins, fermes, pigeonniers mais aussi du patrimoine
naturel (anciens vignobles).
RDV : sur place, parking du géosite,

entreprise ciments calcia

(2)

Fête de la Nature du 9 au 13 mai

carrière de ricou

Samedi
28 avril
à 15h

carrière de cinq coux
falunières de moulin
pochas
mines d ’ argent
des rois francs

partenaires
du réseau

panoramas sur sites industriels
géosites
espaces muséographiques

Informations et réservations *:
Contact : Stéphanie Tézière /Atemporelle
tél. : 05.49.63.13.86 ou 05.16.81.18.62
e-mail : contact@lhommeetlapierre.com
site internet : www.lhommeetlapierre.com
*Pour les conditions d’accès pour les personnes à mobilité réduite,
contacter ces numéros

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
Conception graphique : Stéphanie Mattrat ADT 79
Rédaction : Stéphanie Tézière - Atemporelle
Impression : Imprimerie Rochelaise
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Samedi
5 mai
à 17h30

Cet espace propose une exposition de synthèse
permanente qui permet une lecture originale
du Thouarsais via la pierre : reliefs et paysages
agraires, productions agricoles, activités artisanales et industrielles, maisons traditionnelles.
Il accueille depuis 2006, un plésiosaure (fossile)
dont le squelette est presque complet.
RDV : Thouars, Les écuries du château, Rondpoint du 19 mars 1962.

Mercredi
9 mai
à 15h

Samedi
26 mai
à 9h30

RICOU / AZAY-LE-BRULé
Animation patrimoine & nature – les oiseaux.
Découverte du site de l’ancienne carrière de Ricou, complétée par une initiation ornithologique
sur le thème des oiseaux du bocage, de la vallée et du village. En compagnie de Stéphanie
Tézière et Estelle Deniaud, GODS. Durée : 2h30
env. Pensez à apporter vos jumelles.
RDV : sur place, parking du géosite.

MOLLETS / DOUX

Carrière ROY / SAINT-VARENT
Animation nature : biodiversité et carrière
Présentation co-animée par un professionnel de
l’entreprise et par un intervenant de Deux-Sèvres
Nature Environnement.
RDV : Belvédère du Pâtis.

Animation proposée par le CREN Poitou-Charentes
Samedi
23 juin
à 18h

Samedi
30 juin
à 15h

Animation Pierre & Nature - les oiseaux
Présentation géologique de cette ancienne carrière et observation des oiseaux de plaine. En
compagnie de Didier Poncet et d’Alain Armouet,
GODS. Pensez à apporter vos jumelles.
RDV : sur place, parking du géosite.

Fête de la Nature du 9 au 13 mai
Visite thématique

membres
du réseau

Visite thématique

centre minier
de faymoreau

Centre d’Interprétation Géologique
du Thouarsais / THOUARS

Jeudi
14 juin
à 14h

CIMENTS CALCIA / AIRVAULT
Visite d’entreprise

entreprise kléber- moreau

Visite commentée

entreprise lafarge granulats ouest

Animation pierre & nature – les orchidées
Présentation géologique de cette ancienne carrière, complétée par une approche botanique
(orchidées). En compagnie de Didier Poncet et
Loïc Nau.
RDV : sur place, parking du géosite.

Découverte générale 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). Visite co-animée par
un guide conférencier d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
Réservation indispensable – nombre de places
limité : 30 personnes max.
RDV : Soulièvres, parking de la salle des fêtes
pour co-voiturage.

Mercredi
18 juillet
à 10h

Mercredi
25 juillet
à 10h

MOLLETS / DOUX
Visite thématique

belvédère de laubreçais

CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

Découverte de géosite

belvédère des roches
entreprise carrières rambaud

Visite thématique

Samedi
12 mai
à 15h

carrière de mollets

Visite thématique

entreprise ciments calcia

Visite d’entreprise

belvédère du fief
d ’ argent

belvédère des rouleaux

Jeudi
19 juillet
à 10h

Animation nature - les oiseaux
Le CREN organise une sortie en compagnie d’un
animateur du Groupe ornithologique des DeuxSèvres, pour découvrir les liens étroits entre le
sous-sol, le paysage de la plaine du Haut-Poitou
et les oiseaux de Mollets. Durée : 2h30 env.
Pensez à apporter vos jumelles.
RDV : sur place, parking du géosite.

Jeudi
26 juillet
à 10h

Réserve Naturelle Nationale /
SAINTE-VERGE
Unique réserve naturelle à vocation géologique
en Poitou-Charentes, la RNN du Toarcien se
compose de deux anciennes carrières à ciel ouvert, exploitées jusqu’au début du XXème siècle
pour la production de pierres de taille et de
pierre à chaux.
RDV : Thouars, office de tourisme. Co-voiturage
possible.

Mercredi
1er août
à 10h

Visite d’entreprise

(1)

B elvédère

Samedi
16 juin
à 15h

Visite d’entreprise

entreprise roy

Présentation générale depuis le belvédère et
découverte des installations industrielles (concasseur, broyeur à cru, four, salle de contrôle, laboratoire, expédition). Visite co-animée par un guide
conférencier d’Atemporelle et une personne de
l’entreprise.
Réservation indispensable – nombre de places limité : 20 personnes max.
RDV : parking du belvédère de la vallée de Neuze
(accès par la D725E).

15ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins « Cuisine, terroirs et savoir-faire »

Visite d’entreprise

belvédère du pâtis

CIMENTS CALCIA / AIRVAULT

Visite d’entreprise

centre d ’ interprétation
géologique du
thouarsais

Animation Patrimoine & nature - les amphibiens.
Présentation de cette ancienne carrière, associée à une découverte des amphibiens et leurs
habitats, dans le cadre du programme de réhabilitation des mares. En compagnie de Stéphanie
Tézière et Loïc Nau.
RDV : sur place, parking du géosite.

Jeudi
10 mai
à 14h

Visite thématique

réserve naturelle
du toarcien

CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

Visite d’entreprise

roches sédimentaires
roches magmatiques
et métamorphiques

Samedi
14 avril
à 15h

Visite thématique

Les sites du réseau l’homme et la pierre

Carrière RAMBAUD & RBS / LA PEYRATTE
Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
Nouveauté : présentation de la centrale à béton.
RDV : La Peyratte, place centrale pour un départ
en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

Carrière KLEBER MOREAU / MAZIèRESEN-GÂtine
Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
RDV : Mazières-en-Gâtine, parking du belvédère
des Rouleaux pour un départ en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

Carrière ROY / SAINT-VARENT
Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
RDV : Saint-Varent, place du 14 juillet pour un départ en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

Carrière LAFARGE / LAUBREçAIS-CLESSé
Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
RDV : Clessé, parking de la mairie pour un départ
en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

Carrière LAFARGE / LAUBREçAIS-CLESSé
Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
RDV : Clessé, place de la mairie pour un départ
en bus. Réservation recommandée, nombre de
places limité.

Crédits Photos : Fotalia, Thierry Mamberti 2008 (Ciments Calcia), Stéphanie Mattrat (ADT79), Didier Poncet et Fabienne Raynard (RNN du Toarcien), Communauté de Communes du Pays Thénezéen, Mickaël Pineau.
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Samedi
8 sept.
à 15h

CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

Centre d’Interprétation Géologique
du Thouarsais / THOUARS
A l’aide de panneaux, de maquettes, de vidéos...,
cet espace muséographique original présente le
relief et les paysages agraires, les activités artisanales et l’industrie extractive, les maisons individuelles du Thouarsais. Il accueille depuis 2006, un
plésiosaure (fossile) dont le squelette est presque
complet.
RDV : Thouars, Les écuries du château, Rondpoint du 19 mars 1962.

Carrière ROY / SAINT-VARENT
Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
RDV : Saint-Varent, place du 14 juillet pour un départ en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.
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C A R R I è re
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Animation patrimoine.
Présentation générale de l’ancienne carrière,
complétée par un circuit-découverte du patrimoine de proximité, par Stéphanie Tézière.
RDV : sur place, parking du géosite.

S C è ne

MOLLETS / DOUX

Autour du spectacle de rue « ô Boulot »
du Collectif Gonzo, des animations insolites et ludiques
pour petits et grands vous sont proposées et des visites
de la carrière vous invitent à redécouvrir ce géosite du
réseau «l’homme et la pierre». En présence d’un sculpteur
qui nous fera découvrir la taille de la pierre.

Journées Européennes du Patrimoine,
« Les patrimoines cachés »
Samedi
15 sept.
à 14h30

Manifestation gratuite
Rendez-vous sur place à la carrière de Mollets
«Ô boulot» est un spectacle musical et théâtral du collectif Gonzo. Fresque ouvrière et guignolade rythmique, les Moiss’batteurs transportent le public dans une vision du travail aussi vraie
que folle!!! et si demain, le travail devenait vraiment ludique?
Avec Benoît Guerbigny, Joël Pintaud, Eric Pelletier, Stéphane
Pelletier, Igor Potozny.

Atelier à la découverte des fossiles.
Moulage sur surface fossilifère et sur fossiles, travail de coloration avec des pigments naturels.
RDV : Eglise Saint Barthélémy dans le bourg
d’Azay-le-Brûlé.
Réservation conseillée.

Carrières Kléber Moreau, Rambaud,
LAfarge, société Roy, Ciments Calcia
Visite de laboratoire dans les entreprises mentionnées ci-dessus.
Renseignements, inscriptions et programme détaillé : contact@lhommeetlapierre.com
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

28ème Festival International du Film Ornithologique
de Ménigoute du 30/10 au 4/11/2012

Dimanche 26 Août de 14h à 19h

INSOLITE

Jeudi
11 oct.
et
Vendredi
12 oct.

Atelier

Visite d’entreprise

CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

Animation pierre & nature.
Présentation géologique de l’ancienne carrière,
associée à une intervention de Deux-Sèvres Nature environnement.
RDV : sur place, parking du géosite.

Samedi
6 oct.
à 15h

Visite thémtique

Animation patrimoine.
Présentation générale de l’ancienne carrière,
complétée par un circuit-découverte du patrimoine de proximité, par Stéphanie Tézière.
RDV : sur place, parking du géosite.

RICOU / AZAY-LE-BRULé

RICOU / AZAY-LE-BRULé

Visite d’entreprise

Présentation géologique de cette ancienne carrière à ciel ouvert réhabilitée à des fins pédagogiques et scientifiques.
RDV : sur place, parking du géosite.

Samedi
1er sept.
à 15h

Mercredi
10 oct.
à 14h

Visite thématique

MOLLETS / DOUX

Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
RDV : Mazières-en-Gâtine, parking du belvédère
des Rouleaux pour un départ en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

Fête de la Science

Visite co-animée par un guide conférencier
d’Atemporelle et une personne de l’entreprise.
Nouveauté : présentation de la centrale à béton.
RDV : La Peyratte, place centrale pour un départ
en bus.
Réservation recommandée : nombre de places
limité.

MOLLETS / DOUX
Animation pierre & nature - paysage
Visite proposée par le CREN. Venez découvrir
les liens étroits entre le sous-sol, les activités humaines et les paysages de la plaine du Haut-Poitou. Durée : 2h30 env.
RDV : sur place, parking du géosite.

MOLLETS (Doux) et la Réserve Naturelle Nationale Géologique du
Toarcien (Sainte-Verge).
Pendant le festival, sortie nature à la journée sur
les géosites de Mollets (Doux) et de la Réserve
Naturelle Nationale du Toarcien (Sainte-Verge).
Renseignements, inscriptions, tarif et programme détaillé :
contact@menigoute-festival.org

Animations gratuites

Réserve Naturelle Nationale /
SAINTE-VERGE
Unique réserve naturelle à vocation géologique en Poitou-Charentes, la RNN du Toarcien se compose de deux anciennes carrières à
ciel ouvert, exploitées jusqu’au début du XXème
siècle pour la production de pierres de taille et
de pierre à chaux.
RDV : Thouars, office de tourisme. Co-voiturage possible.

Programme 2012
des

Vendredi
9 nov.
à 18h30

Conférence

Mardi
21 août
à 10h

Visite commentée

Samedi
18 août
à 15h

Visite d’entreprise

Samedi
11 août
à 17h

Visite thématique

Vendredi
24 août
à 17h

Carrière KLEBER MOREAU / MAZIèRESEN-GÂtine

Visite thématique

Atelier : A la découverte des fossiles.
Moulage sur surface fossilifère et sur fossiles, travail de coloration avec des pigments naturels.
RDV : Thouars, Les écuries du château, Rondpoint du 19 mars 1962.
Réservation conseillée.

Mercredi
22 août
à 10 h

Visite de géosite

Anciennes écuries du Château /
THOUARS

Carrière RAMBAUD & RBS / LA PEYRATTE

Visite thématique

Mercredi
29 août
à 10 h

Animation patrimoine.
Présentation générale du site et parcours pédestre par Stéphanie Tézière.
RDV : sur place, parking du géosite.

Visite d’entreprise

Visite thématique

MOLLETS / DOUX

Visite de géosite

Mercredi
8 août
à 14h

Atelier

Samedi
4 août
à 17h

MAZIèRES-EN-GâTINE
Conférence sur «Le patrimoine industriel » par
Stéphanie Tézière.
RDV : Mazières-en-Gâtine, La maison pour tous

Ce programme est proposé par l’association
l’homme et la pierre avec le soutien du
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