ARCHITECTURES DE PIERRE
Les Rencontres de la Pierre

Samedi 7 novembre 2015
Ecomusée de Cuzals / Sauliac-sur-Célé
Ateliers enfants, chantiers d’initiation, visites,
conférences, expositions…
Toute la journée à partir de 9h.
Manifestation gratuite.
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Les Rencontres de la Pierre
à l’écomusée de Cuzals

L

a pierre est omniprésente
sur le territoire du Parc,
en surface ou découpant le causse
en bord de rivières, dans l’architecture
rurale ou monumentale.
Aujourd’hui, la pierre est devenue
une ressource rare. Au-delà des enjeux
de restauration du patrimoine,
quelle utilisation de la pierre dans
les constructions et aménagements
contemporains ?

Samedi 7 novembre 2015
à partir de 9h
Restauration possible sur place
CHANTIERS D’INITIATION
Initiation à la construction de murets en pierre sèche
(sur inscription, nombre de places limité)

Initiation à la pose de lauzes calcaires
(sur inscription, nombre de places limité)

ATELIERS ET DEMONSTRATION enfants/adultes
Taille de pierre, gravure, sculpture, calligraphie sur pierre
Atelier enfants « Micro-constructions de pierre » (tout l’après-midi)

STANDS D’INFORMATION
Les temps forts

conférences, ateliers, visites et table-ronde

La lauze calcaire dans le Lot : diversité & techniques

11h & 15h visite « Les 3 époques de bâti agricole de Cuzals »
14h
14h30

conférence « L’origine et la formation géologique
de la pierre »

15h30

conférence « La pierre dans le petit patrimoine
rural »

Les partenaires de la journée :
• Musée départemental de Cuzals,
• CAUE du Lot,
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot,
• École des métiers,
• Association Environnement,
Patrimoine et Pierre sèche des Causses du Quercy,
• Association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine,
• Centre de Formation en Restauration du Patrimoine
et Eco-construction,
• Comité scientifique et de prospective du Parc,
• Fondation du patrimoine,
• Occitanie Pierre.

visite de la carrière du château et des métiers
du carrier

17h

table-ronde « Les usages contemporains
de la pierre »

Contact : 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org
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