Les 3 jours de la manifestation … 27 / 28 / 29 mai
Espace Ninon Vallin
- Exposition : cheminement du bloc brut au produit ﬁni
- Rencontres des acteurs de la ﬁlière pierre
- Installation monumentale de blocs et tranches de pierres
- Démonstrations de sculpture sur pierre
Montalieu-Vercieu / Ouverture de 10h à 18h - gratuit
Maison de la Pierre au Ciment
Visite de l’exposition permanente dédiée au matériau pierre, à ses applications et aux
savoir-faire ainsi qu’aux hommes qui l’ont travaillée à travers les siècles.
Montalieu-Vercieu / Ouverture samedi et dimanche 14h à 17h30 - gratuit
A la découverte des sentiers du bassin carrier
Au ﬁl du Rhône (Montalieu-V / Porcieu-A)
Sentier des lavoirs (Porcieu-A)
Sentier des Bigues (Parmilieu)

Randonnées sur les sentiers balisés au cœur du bassin carrier : histoire des hommes et
des techniques, architecture, paysages ...
Départs libres - Topoguides à retirer auprès de la Maison de la Pierre au Ciment.
Chantier participatif : construction d’un mur en pierre sèche
A partir de moellons de pierre locale sommairement taillés, apprendre à les mettre
en œuvre pour la construction d’un élément incontournable du patrimoine local :
le muret avec couvertine. Stage ouvert à tous ceux qui souhaitent acquérir cette
technique.
Montalieu, aux halles, place de la mairie
Samedi 28 de 9h à 11h et Dimanche 29 de 9h à 12h, inscription conseillée

Vendredi 27 mai
Visite des ateliers, Euromarbles
D’un bloc de pierre brut d’extraction à ses produits ﬁnis pour la construction ou la
décoration, du massif au placage, Christian Laurent vous fera découvrir toutes les
facettes et le savoir-faire de la profession.
RDV à l’atelier, Porcieu-Amblagnieu, 8h30, durée 1h30, sur inscription
Visite de carrière et tir de mine, Les Carrières du Bugey
Après une visite de la carrière détaillant les spéciﬁcités géologiques et techniques,
assistez à l’extraction d’un bloc massif à la poudre noire. Explosif !
RDV Carrière des Brosses, Parmilieu 10h30, durée 1h30, sur inscription
13h30

Découverte de la pierre d’Hauteville / Champdor
Accueil et visite de l’Atelier Pierre Créative, Champdor

14h30
16h00
17h00

Visite des carrières de pierre de Champdoré
Visite des carrières de pierre de Hauteville
Accueil et visite de l’atelier de Pierre Pesenti, Hauteville
RDV à Champdor, à l’atelier Pierre Créative, sur inscription

Visite de chantier Maïa-Sonnier
L’ancien hôpital de l’Antiquaille à Lyon est réaﬀecté en hôtel 5 étoiles. Les diﬀérentes
opérations nécessaires s’inscrivent dans une démarche patrimoniale. De nombreuses
pierres français et étrangères sont utilisées. Ainsi que les techniques traditionnelles
telles que l’enduit à la chaux. L’entreprise Maïa-Sonnier vous propose de visiter ce
chantier de grande ampleur.
Lyon 5ème, toutes les heures, durée 1h, sur inscription 16h / 17h / 18h / 20h / 21h

Samedi 28 mai
Usine Guillet, Villebois
L’entreprise Guillet, depuis plusieurs siècles, forge et conçoit les outils de taille
de pierre, et bien d’autre. Une visite des ateliers vous permettra de découvrir les
diﬀérentes facettes de la métallurgie.
RDV à l’usine à Villebois, 9h, durée 2h, sur inscription
10h
11h

Espace Ninon Vallin
Démonstration des projets issus du déﬁ Minetest et délibération du Jury
Inauguration de la manifestation : discours oﬃciels et remise des prix du déﬁ
Minetest
Montalieu-Vercieu, Entrée libre
Visite d’un chantier de restauration de lauze,
l’exemple du lavoir d’Optevoz

Dans le cadre des opérations de restauration du patrimoine, le Syndicat Mixte de
la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD), a permis la restauration d’éléments
emblématiques du patrimoine. La toiture du lavoir d’Optevoz a été entièrement
refaite avec des matériaux locaux. Venez découvrir le chemin parcouru par une de ces
pierres.
RDV au lavoir, Optevoz 14h
Randonnée patrimoniale, la boucle des Manyôs
Au départ de la carrière des Meules, ancienne carrière récemment inventoriée espace
géologique prioritaire du département de l’Ain, suivez le guide à la découverte de
la pierre de Villebois : de ses caractéris�ques géologiques à l’histoire des techniques
d’extraction. La balade se poursuivra au cœur du village par la visite des principaux
monuments pour découvrir comment le choin fut utilisé à Villebois dès le 16ème siècle
RDV à 9h ou 14h à la carrière des Meules, Villebois,
stationnement à proximité de la carrière.

Inauguration du sentier des lavoirs
Forte d’une histoire liée à la pierre, la commune de Porcieu-Amblagnieu est riche d’un
patrimoine dédié à l’eau : lavoirs, fontaines, puits que l’on découvre sur ce parcours.
17h
Circuit découverte (1km) – départ de l’église d’Amblagnieu
Proﬁtez des activités autour de l’église : exposition photo et dessins des
élèves de l’école de Porcieu et participez à la grande lessive !
18h30 Inauguration oﬃcielle
Concert de trompes de chasse du Bois Rambe / lecture des «feuilles de choux»
suivi d’un pique-nique participatif et festif
RDV à 17h - église d’Amblagnieu

Dimanche 29 mai
Visite de l’usine Ravet SA
Fernand Ravet vous fait découvrir l’usine familiale de fabrication de machines pour la
découpe de la pierre. Ce savoir-faire est aujourd’hui nouvelles applications.
RDV à 10h à l’usine, Porcieu-Amblagnieu, durée 2h, sur inscription
A la découverte de Vertrieu
Visite guidée du château médiéval, du jardin des Simples, du village, du port sur le
Rhône et des jardins à la française du château renaissance … tout un programme!
RDV à 14h, à proximité de l’église, Vertrieu
Lectures de paysages sur le sentier des lavoirs
Balade libre ou accompagnée sur la boucle complète du sentier (7,3km) et ateliers
lecture du paysage sur le circuit à heure ﬁxe (lieux accessibles en voiture).
Pour la balade accompagnée : RDV à 15h, église d’Amblagnieu / Pour la balade libre :
Retrait du topoguide, lieux et horaires des ateliers à l’Espace Ninon Vallin

Et avant...
Samedi 14 mai, de 9h15 à 12h
Concours de construction Minetest –
Atelier jeu vidéo à l’Espace Numérique de la médiathèque du Parc
Comme dans un concours d’architectes, à vous d’imaginer, concevoir et défendre votre
réalisation ... en faisant la part belle à la pierre bien entendu ! Les gagnants recevront
un prix le samedi 28 mai à 11h.
Pour se préparer il est possible de venir s’entrainer à Minetest aux heures d’ouverture
de l’espace numérique, le jeu est installé sur les ordinateurs.
Lundi 16h45-18h30; mercredi 10h-12h/14h-18h; jeudi 15h-18h30; samedi 9h-12h.
Gratuit, sur inscription obligatoire : 04.74.88.43.22 ou par mail :
montalieubib@hotmail.com / ouvert au jeunes à partir du CM1 et aux adultes

