entreprise ciments calcia

Doux

Mercredi
24 avril
à 15h

carrière de mollets

La Peyratte

belvédère des roches
entreprise

CMGO

Clessé

belvédère de laubreçais
entreprise lafarge granulats ouest

Mazières-en-Gâtine

Carrière CMGO / LA PEYRATTE

belvédère des rouleaux
entreprise kléber- moreau

« Belvédère & laboratoire ».
Après une présentation globale de l’activité depuis le
belvédère, entrez au cœur du laboratoire de carrière
pour découvrir les essais pratiqués, comprendre les enjeux du contrôle qualité, les caractéristiques techniques
des produits, le respect des normes en vigueur...et
entrevoir les différents métiers qui y sont représentés.
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : sur place, parking de l’entreprise.

Azay-le-Brulé

L’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) se mobilise pour faire découvrir ses activités
et expliquer, aux petits comme aux grands, le monde des carrières
et des matériaux de construction. Pendant deux journées, des visites
guidées par les collaborateurs de l’entreprise expliqueront les différentes étapes de production, depuis l’extraction jusqu’aux réalisations et permettront de découvrir le métier de carrier et de dialoguer
avec les professionnels.

Carrière ROY / ST-VARENT

Aigonnay/Thorigné

Vendredi
31 mai

Amberre

falunières de moulin
pochas

Melle

Faymoreau

centre minier
de faymoreau

membres
du réseau

panoramas sur sites industriels

partenaires
du réseau

espaces muséographiques

CIGT / THOUARS

Samedi
27 avril
à 14h30
Atelier

géosites

Informations et réservations :
 Nous vous invitons à vous inscrire préalablement aux animations
une majeure partie étant limitée en nombre de participants
 Pensez également à vous équiper de chaussures confortables et fermées

Stéphanie Tézière (Atemporelle)

tél. : 05.49.63.13.86 ou 05.16.81.18.62
e-mail : contact@lhommeetlapierre.com
Pour en savoir plus : www.lhommeetlapierre.com
En dehors de cette programmation, des visites peuvent être organisées toute l’année pour les groupes et les scolaires sur réservation.
Conception graphique : Stéphanie Mattrat ADT 79
Rédaction : Stéphanie Tézière - Atemporelle
Impression : Imprimerie Bouchet Prim’Atlantic - St Maixent l’Ecole

Mercredi
22 mai
à 15h

Mercredi
3 juillet
à 14h

Mercredi
19 juin
à 14h

Visite d’entreprise de 10h à 17h45
RDV : sur place, parking de l’entreprise.

Carrière CMGO / LA PEYRATTE
« Du granulat aux produits finis » de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Visite d’entreprise complétée par la centrale BPE de
RBS et l’usine de préfabrication parpaings de TBR.
RDV : sur place, parking de l’entreprise.

Samedi
22 juin
à 18h

CIMENTS CALCIA / AIRVAULT

Carrière de RICOU / AZAY-LE-BRÛLÉ
Animation thématique

Contact : référent animation

Atelier « paléontologie ».
Les vertébrés qui peuplaient les océans aux temps
des dinosaures n’auront plus aucun secret pour
vous : découverte du squelette d’un plésiosaure
et diaporama sur les reptiles marins du Jurassique.
Initiation aux techniques de moulage d’une vertèbre d’Ichtyosaure ou coloration de copies en
plâtre à l’aide de pigments naturels.
Animateur : Anthony Rard médiateur scientifique.
RDV:Lesécuriesduchâteau,Rond-pointdu19mars1962

Samedi
1 juin

« Carrière & biodiversité ».
Les carrières sont des espaces étonnants, une opportunité pour la biodiversité, à découvrir dans le cadre
de la Fête de la Nature. Présentation générale de
l’ancienne carrière suivie d’une activité de recherche et
d’observation des « petites bêtes » (observation à la
boîte-loupe / utilisation de filet à papillon – détermination, dessin), évocation des chaînes alimentaires, des
espèces protégées. Animateurs : Alexis Bailly (CPIE) et
Stéphanie Tézière (Atemporelle).
RDV : sur place, parking du géosite

Samedi
8 juin
à 14h30

Animation thématique

mines d ’ argent
des rois francs

Visite d’entreprise

carrière de ricou

carrière de cinq coux

Carrière de CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé
« Carrière & biodiversité - les arbres ».
Après la découverte de l’ancienne carrière, poursuivez votre sortie par une présentation des espèces d’arbres et de plantes de la vallée du Lambon pour comprendre leur rôle et leur utilisation.
Animateurs : Loïc Nau (les Grimpereaux de l’Hermitain) et Anthony Rard, médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite.

Mercredi
26 juin
à 14h

« Belvédère & laboratoire ».
Après une présentation globale de l’activité depuis le
belvédère, entrez au cœur du laboratoire de carrière
pour découvrir les essais pratiqués, comprendre les
enjeux du contrôle qualité, les caractéristiques techniques des produits, le respect des normes en vigueur
et entrevoir les différents métiers qui y sont représentés.
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking du belvédère de la vallée de
Neuze (accès par la D725E)

Carrière de RICOU / AZAY-LE-BRÛLÉ
« Carrière & biodiversité - les oiseaux ».
Découverte de l’ancienne carrière de Ricou, complétée par une initiation ornithologique sur le
thème des oiseaux du Bocage, de la vallée et du
village.
Animateurs : Estelle Deniaud (GODS) et Stéphanie Tézière (Atemporelle)
RDV : sur place, parking du géosite.

Carrière KLEBER-MOREAU / MAZIÈRES
« Belvédère & laboratoire ».
Après une présentation globale de l’activité depuis le
belvédère, entrez au cœur du laboratoire de carrière
pour découvrir les essais pratiqués, comprendre les enjeux du contrôle qualité, les caractéristiques techniques
des produits, le respect des normes en vigueur et entrevoir les différents métiers qui y sont représentés.
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking du belvédère.

Samedi
6 juillet
à 14h30

Atelier

Animation thématique

Journées Portes ouvertes
« Carrières et matériaux à cœur ouvert »

Réserve Naturelle Nationale du
Toarcien / STE-VERGE

Visite d’entreprise

Airvault (2)

belvédère du fief
d ’ argent

« Carrière & patrimoine ».
Dans le cadre de la 16e édition des Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins « Patrimoine
rond», découverte générale de l’ancienne carrière et parcours pédestre pour appréhender les
richesses du patrimoine de la commune.
Animateur : Stéphanie Tézière (Atemporelle)
RDV : sur place, parking du géosite.

Samedi
29 juin
à 14h30

Atelier « paléontologie » – le travail du paléontologue.
A partir du lavage, du tamisage de marnes et du
tri de micro-restes fossiles (observation, détermination) découverte de la vie au Toarcien.
Animateur : Anthony Rard médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite et déplacement vers un autre site pour le traitement.

Carrières ROY / ST-VARENT
Découverte globale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations
sur site (en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking du 14 juillet à Saint-Varent

Carrière de CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé
Atelier

vallée

entreprise ciments calcia

Carrière de MOLLETS / DOUX

Mercredi
10 juillet
à 10h

Visite d’entreprise

de neuze

Samedi
15 juin
à 15h

Mercredi
17 juillet
à 10h

Visite d’entreprise

Airvault (1)
B elvédère de la

Carrière de MOLLETS / DOUX
«Petits contes des origines». À partir de 5 ans.
Venez découvrir les légendes sur la création de la
terre, du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles
et la naissance des hommes, des animaux et des
arbres, d’après les traditions orales de différentes
ethnies de tous les continents.
Animateur : Corinne Duchêne, conteuse. Animation
proposée par le Conservatoire des Espaces Naturels.
RDV : sur place, parking du géosite.

Visite d’entreprise

entreprise roy

Samedi
25 mai
à 16h30

Animation thématique

Saint Varent

belvédère du pâtis

Animation « carrière & biodiversité ».
Randonnée patrimoine, complétée par un apport sur
les milieux aquatiques, dans la carrière de Cinq Coux
et dans la vallée du Lambon. Le circuit permet d’appréhender la vie dans les fonds de vallée, l’histoire locale
et la dimension écologique de la composante cours
d’eau et zones humides. Animateurs : Loïc Nau (les
Grimpereaux de l’Hermitain) et Stéphanie Tézière
(Atemporelle)
RDV : sur place, parking du géosite.

Visite d’entreprise

Thouars

centre d ’ interprétation
géologique du
thouarsais

Visite d’entreprise

roches sédimentaires
roches magmatiques
et métamorphiques

Carrière de CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

Animation «Contes»

Sainte Verge

réserve naturelle
du toarcien

Samedi
13 avril
à 15h

Animation thématique

Les sites du réseau l’homme et la pierre

Atelier « paléontologie » – le travail du paléontologue.
A partir du lavage, du tamisage de marnes et du
tri de micro-restes fossiles (observation, détermination) découverte de la vie au Toarcien.
Animateur : Anthony Rard médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite et déplacement vers un autre site pour le traitement

CIMENTS CALCIA / AIRVAULT
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).
Animateurs : Atemporelle / entreprise.
RDV : parking de la salle des fêtes (Soulièvres)
pour co-voiturage.

Carrière KLEBER-MOREAU / MAZIÈRES
Découverte générale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations sur
site (en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking du belvédère

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.

Balade contée – tous publics. Une rencontre entre
conte et musique. Un duo original, Julien Tauber,
conteur, et Alexandra Grimal, saxophoniste et compositrice de jazz, vous invite à découvrir le site géologique de Cinq Coux de manière insolite. Sur la base
de l’improvisation, une rencontre riche d’images
et de sons.
RDV : sur place, parking du géosite.

Mercredi
14 août
à 10h

Atelier

Atelier « paléontologie » – le travail du paléontologue.
A partir du lavage, du tamisage de marnes et du
tri de micro-restes fossiles (observation, détermination) découverte de la vie à l’Oxfordien.
Animateur : Anthony Rard médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite et déplacement vers un autre site pour le traitement.

Carrière CMGO / LA PEYRATTE
Découverte générale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations
sur site (en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : place centrale de La Peyratte.

Samedi
31 août
à 14h30

Mercredi
4
septembre
à 14h

Découverte générale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations sur site
(en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : place centrale de La Peyratte.

Atelier « paléontologie » – le travail du paléontologue.
A partir du lavage, du tamisage de marnes et du
tri de micro-restes fossiles (observation, détermination) découverte de la vie au Toarcien.
Animateur : Anthony Rard médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite et déplacement vers un autre site pour le traitement.

Carrière LAFARGE /LAUBRECAIS-CLESSÉ

La Fête de la Science du 9 au 13 octobre
Carrière de RICOU / AZAY-LE-BRÛLÉ
« Carrière, géologie & paysages».
Découverte de l’ancienne carrière, l’histoire des
roches à travers leurs utilisations et leur implication dans les paysages d’aujourd’hui.
Animateur : Anthony Rard médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite.

Mercredi
9 octobre
à 14h

CIMENTS CALCIA / AIRVAULT
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).
Animateurs : Atemporelle / entreprise.
RDV : parking de la salle des fêtes (Soulièvres) pour
co-voiturage.

Samedi
12octobre
à 14h30

Carrière de RICOU / AZAY-LE-BRÛLÉ
« Carrière & biodiversité - l’eau ».
Présentation globale du site de l’ancienne carrière complétée par une animation sur le thème
de l’eau : lecture de paysage, découverte de la
Sèvre niortaise et observation de la micro-faune
aquatique.
Animateurs : Alexis Bailly (CPIE) et Stéphanie
Tézière (Atemporelle).
RDV : parking du géosite

CIGT / THOUARS
Atelier « paléontologie » Le travail du scientifique.
Initiation aux techniques de dégagement de
fossiles, de moulage de surface fossilifère, de
fossiles et coloration des copies en plâtre à
l’aide de pigments naturels.
Animateur : médiateur scientifique du CIGT.
RDV:Lesécuriesduchâteau,Rond-pointdu19mars1962.

Programme 2013
des

Mercredi
21 août
à 10h

Carrières ROY/ ST-VARENT
Découverte globale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations sur
site (en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking du 14 juillet à Saint-Varent

Samedi
14
septembre
à 15h

Animation thématique

Carrière CMGO / LA PEYRATTE

Réserve Naturelle Nationale du Toarcien / STE-VERGE

Découverte générale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations
sur site (en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking de la mairie de Clessé

Carrière de RICOU / AZAY-LE-BRÛLÉ
Balade apéritive – tous publics. Suivez donc ce
duo insolite qui vous permettra de découvrir le
site géologique de Ricou pour finir agréablement
la journée dans un voyage imaginaire et musical.
RDV : sur place, parking du géosite.

Samedi
21septembre
à 14h30

Atelier

Atelier « paléontologie » - Le travail du scientifique.
Initiation aux techniques de dégagement de fossiles, de moulage de surface fossilifère, de fossiles et coloration des copies en plâtre à l’aide de
pigments naturels.
Animateur : médiateur scientifique.
RDV : sur place, parking du géosite et déplacement vers un autre site pour le moulage

Animation thématique

Visite d’entreprise

Découverte générale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations
sur site (en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking du belvédère

Carrière de CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

Atelier

Animation thématique

Mercredi
28 août
à 10h

Carrière KLEBER-MOREAU / MAZIÈRES

Carrière de MOLLETS / DOUX

Visite d’entreprise

Balade Contée et apéritive
Visite d’entreprise

Mercredi
31 juillet
à 10h

Carrière en Scène
Samedi 27 juillet

Samedi
10 août
à 14h30

Visite d’entreprise

tation
Manifes
gratuite
Carrière de CINQ COUX / AIGONNAY-THORIGNé

ITE
INSOL

de18h
à 20h

« Carrière & patrimoine ».
Découverte générale de l’ancienne carrière et parcours pédestre pour appréhender les richesses du
patrimoine de la commune.
Animateur : Stéphanie Tézière (Atemporelle)
RDV : sur place, parking du géosite

Samedi
24 août
à 14h30

Carrière LAFARGE /LAUBRECAIS-CLESSÉ

Mercredi
7 août
à 10h

de15h
à 17h

Carrière de RICOU / AZAY-LE-BRÛLÉ

Visite d’entreprise

Visite d’entreprise

Découverte générale de l’activité depuis le panorama sur le belvédère jusqu’aux installations sur site
(en bus uniquement).
Animateurs : Atemporelle / entreprise
RDV : parking de la mairie de Clessé.

Samedi
3 août
à 17h

Animation thématique

Mercredi
24 juillet
à 10h

Carrière de MOLLETS / DOUX

Visite d’entreprise

Animation Thématique

« Carrière & patrimoine ».
Découverte générale de l’ancienne carrière et parcours pédestre pour appréhender les richesses du
patrimoine de la commune.
Animateur : Stéphanie Tézière (Atemporelle)
RDV : sur place, parking du géosite

Animation thématique

Samedi
20 juillet
à 17h

Animations gratuites

Carrière de MOLLETS / DOUX
Animation « carrière & biodiversité - le paysage ».
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Conservatoire des Espaces Naturels organise
une sortie sur site : Venez découvrir les liens étroits entre
le sous-sol, lesactivitéshumainesetlespaysagesdelaplaine
duHautPoitou.
Animateur : médiateur scientifique du CIGT
RDV : sur place, parking du géosite

29ème Festival International du Film Ornithologique
de Ménigoute du 29/10 au 3/11/2013
Renseignements, inscriptions, tarif et programme détaillé :
contact@menigoute-festival.org

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

