
EN AMONT
→ SAMEDI 27 AVRIL : TROC AUX PIERRES / Échanges 

  de 14h à 17h / Médiathèque du Parc, Montalieu-Vercieu
A l’occasion du troc aux plantes de la Médiathèque, adoptez un caillou pour votre jardin à l’image des jardins 
japonais.

→ DU 29 AVRIL AU 20 MAI : ARTIS’ ARTS S’EXPOSE / Exposition 

aux horaires d’ouverture de la médiathèque / Médiathèque du Parc, Montalieu-Vercieu
Les sculptures du groupe Artis’arts peuplent la médiathèque. Venez découvrir les inspirations et profiter du 
fonds documentaire pour approcher la pierre naturelle, ses métiers, l'architecture traditionnelle et 
contemporaine …

→ SAMEDI 11 MAI : DÉMONSTRATION DE SCULPTURE / Démonstrations

de 9h à 12h / devant la Médiathèque, Montalieu-Vercieu
Les sculpteurs de l’association Artis’arts délocalisent leur atelier du samedi matin. Ils vont faire du bruit et de 
la poussière !

→ MERCREDI 15 MAI : INITIATION A LA SCULPTURE SUR PIERRE / Atelier famille

de 14h à 17h / devant la Médiathèque, Montalieu-Vercieu
SUR INSCRIPTION : 04 74 88 43 22 / montalieubib@hotmail.com

La Maison de la Pierre propose aux familles de s’initier à la sculpture sur pierre en réalisant un bas-relief sur 
calcaire semi tendre.  
A partir de 7 ans / Prévoir chaussures plates et fermées.

→ DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MAI : STAGE DE TAILLE DE PIERRE / Stage 

de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 / CFA UNICEM de Montalieu-Vercieu
SUR INSCRIPTION : mpc-accueil@orange.fr

Les stagiaires auront une semaine pour répondre à une commande : réaliser un arc brisé pour la tour-porte du 
site de Montcornelles ! Ils seront encadrés par Ghislain Bouchard, formateur au CFA-Unicem Rhône-Alpes et 
José Dias, directeur de la Maison de la Pierre au Ciment.
Pas de pré-requis demandés / Chaussures de sécurité / Repas partagé 

→ JEUDI 16 MAI : LE CHOIX DE LA PIERRE MASSIVE, DES RÉALISATIONS DANS LE BEAUJOLAIS VERT / Visites

à 17h / Place de la Mairie, Lamure-sur-Azergues
À 19h / Dareizé, pose de la centième pierre

Au cœur des villages, une auberge et une halle mêlent pierre et bois. C’est le choix d’Elisabeth Polzella, 
architecte DPLG en charge des projets. Son travail allie parti pris écologique, matériaux traditionnels et 
intégration paysagère.



VENDREDI 17 MAI
→ L’ATELIER EUROMARBLES / Visite technique

à 8h30 / durée 1h30 / 1143 rue de l’Etang, Porcieu-Ambalgnieu
SUR INSCRIPTION

Carrier, extracteur et transformateur, l’entreprise Euromarbles travaille des pierres calcaires dures et 
marbrières : Hauteville, Chandoré, Ruoms, et Villebois. Christian Laurent vous ouvre les portes de son atelier.

→ L’USINE GUILLET / Visite technique

à 10h30 / durée 1h30 / 875 route de la gare, Villebois
SUR INSCRIPTION

L'entreprise Guillet, depuis plusieurs siècles, forge et conçoit les outils de taille de pierre, et bien d'autres. Une 
visite des ateliers vous permettra de découvrir les différentes facettes de la métallurgie.

→ LE CFA UNICEM DE MONTALIEU-V, CENTRE D’EXCELLENCE DE TAILLE DE PIERRE / Visites guidées 

à 10h et à 15h / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
Le CFA de Montalieu accueille plus de 400 jeunes en formation alternée. Les équipements et installations sont 
complètes afin d’offrir aux apprentis les meilleures conditions d’apprentissage. Quatre filières de formation 
sont proposées : conduite d’engins,métiers de la maintenance et du pilotage, métiers de la pierre, géologie 
appliquée.
→ MONTAGE DE L’ARC BRISE / Démonstration

de 10h à 16h30 / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
Dernière journée de stage ouverte au public. C’est l’heure de vérité  pour les apprentis des Journées de la 
Pierre puisqu’il faudra assembler les voussoirs sur le cintre en bois, bâti par le charpentier de Montcornelles  ! 
A l’issu de cette journée, l’arc brisé sera monté et finalisé !
→ CIRCUIT DÉCOUVERTE DES PIERRES DE HAUTEVILLE ET CHANDORÉ / Visite technique

de 13h30 à 18h / 900 Sur la Glavinière, Champdor / SUR INSCRIPTION
Les professionnels de la filière pierre vous ouvrent les portes des carrières et des ateliers de taille de pierre de 
Hauteville et de Champdor, des calcaires marbriers réputés !
13h30  Accueil et visite de l’Atelier Pierre Créative, Champdor
14h30  Visite des carrières de pierre de Champdor
16h00  Visite des carrières de pierre de Hauteville
17h00  Accueil et visite de l’atelier de Pierre Pesenti, Hauteville

→ DES CHALLENGES POUR LES TERRITOIRES ET LA FILIÈRE PIERRE / Projection et conférences - débat

de 18h30 à 20h / Salle des fêtes - Place du Dr Rougy, Hauteville
Suivie de la présentation de l’action Indication Géographique pour les Pierres marbrières de Rhône-Alpes 
soutenue par les territoires et du label Origin'Ain, le Dreffia propose la diffusion d'un extrait du film "Et si 
Champdor m'était conté". 

→ CHANTIER TERRE ET PIERRE, QUARTIER CONFLUENCE / Visite de chantier

à 14h / durée 2h / 23 rue Paul Montrochet, LYON 02 / SUR INSCRIPTION

Au cœur du nouveau quartier Confluence, découvrez le chantier de construction d’un immeuble de bureaux 
conçu par le Cabinet Vergély Architectes. La mise en œuvre est réalisée par l’entreprise Nicolas Meunier, 
spécialiste de la construction en terre. L’occasion de découvrir une conception originale :  sous bassement 
pierre de Hauteville (01) et élévation de 3 niveaux en blocs de terre.

SAMEDI 18 MAI
→ DÉMONSTRATIONS CROISÉES / Démonstrations - échanges 

de 10h à 18h / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
Dans la cour du CFA, différents métiers et acteurs de la restauration du bâtiment seront présents pour 
échanger et montrer leurs savoir-faire : taille de pierre, sculpture, gravure, vitrail, charpente, ferronnerie, 
forge … Buvette et produits locaux.

→ MONTAGE DE L’ARC BRISÉ / Démonstration

de 10h à 12h / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
Montage de l’arc brisé réalisé sur la semaine par les apprentis tailleurs de pierre des Journées de la Pierre. Cet 
arc sera ensuite livré sur le chantier médiéval de Montcornelles pour la tour-porte du site !

https://framaforms.org/visite-euromarbles-1553873014
https://framaforms.org/visite-de-lusine-guillet-1553874591
https://framaforms.org/circuit-ateliers-et-carrieres-sur-le-plateau-de-hauteville-1553874793
https://framaforms.org/visite-du-chantier-terre-et-pierre-1553874887
https://framaforms.org/visite-du-chantier-terre-et-pierre-1553874887


→ DES CHALLENGES POUR LES TERRITOIRES ET LA FILIÈRE PIERRE / Inauguration - conférence

de 11h à 12h / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
1- Le  CFA devient Centre d’Excellence en Taille de Pierre, une reconnaissance du savoir-faire des formateurs, 
par Laurent Pluys, directeur du CFA UNICEM de Montalieu-Vercieu.
2- Présentation de l’action Indication Géographique pour les Pierres marbrières de Rhône-Alpes soutenue par 
les territoires, par Christian Laurent, président de l’association Rhônapi.
→ GÉOLOGIE ET DIVERSITÉ DU PAYSAGE DAUPHINOIS : LE LIEN ENTRE LA FORMATION DES ALPES ET LA 
VALORISATION LOCALE DU SOUS-SOL / Conférence

de 14h à 15h / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
Le Dauphiné se distingue par une riche histoire géologique reconnaissable à ses paysages remarquables.      
La géodynamique alpine a conditionné la diversité du sous-sol régional et son accessibilité avec une palette 
d’utilisation allant de la pierre ornementale jusqu’aux matériaux industriels dédiés à la construction.
Par Ivan Bour, docteur en géologie et responsable du Pôle Géosciences du CFA UNICEM de Montalieu-
Vercieu.

→ L’ECHAILLON, REINE DES PIERRES / Projection

de 15h15 à 16h45 / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
L’Echaillon est une roche calcaire extraite au pied du Vercors, très appréciée des architectes. Le réalisateur 
vous emmène vivre une escapade à l'intérieur de la montagne, dans les galeries où travaillaient les ouvriers. 
La visite des différents sites d'exploitation raconte les techniques d'extraction et de transport des lourds blocs 
de calcaire à travers la France.
Projection en présence de Bernard Gouteraud, réalisateur.

→ LES UNITÉS DE MESURES ENTRE PASSION ET RAISON / Conférence

de 17h à 18h / 5 rue des carrières, Montalieu-Vercieu
Depuis la nuit des temps, l'Homme a cherché à prendre la mesure du monde qui l'entoure, que ce soit les 
distances, les monnaies, le temps … Suivant ses intuitions et ses découvertes, au fil du développement de ses 
connaissances mais en suivant toujours sa farouche volonté de savoir, l'Homme a frayé son chemin. La mise 
en perspective de ces évolutions dans le cadre du chantier médiéval de Montcornelles nous permet de mieux 
appréhender les enjeux et les réponses apportées au fil du temps, entre passion et raison. 
Présentation de Régis Navarro, concepteur du projet Montcornelles

→ CHANTIER DE LA MAISON FORTE DE BROTEL - COUVREUR LAUZIER : RESTAURATION ET TRANSMISSION / 
Visite technique et patrimoniale

de 14h à 19h / Brotel, Saint Baudille de la Tour
L’entreprise Moyne Tradition nous permet d’accéder au chantier de restauration de la maison forte de Brotel 
et nous initie au travail et à la pose de la lauze. Accès encadré en toiture.
Racontée par son propriétaire Guillaume Convert et Pierrick de Vaujany, Architecte du Patrimoine.

→ DÉCOUVERTE DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DES ANCIENNES CARRIÈRES DE VILLEBOIS / Balade animée

de 14h à 16h / Carrière des Meules, chemin des Meules, Villebois
Le Conservatoire des Espace Naturels d’Auvergne Rhône Alpes et l’association Pierre et Château vous invitent 
à participer à une balade commentée.. A travers des jeux sensoriels, les guides vous inviteront à découvrir 
l'histoire du site, le savoir-faire du métier de tailleur de pierre et la biodiversité qui repeuple ce milieu.

de 16h à 18h / Carrière des Meules, chemin des Meules, Villebois
Le CENRA inaugure en fanfare le sentier de  l’ENS des Anciennes Carrières de Villebois. Pour l’occasion le chef 
d'œuvre du tailleur de pierre Sébastien D'Elia, compagnon du devoir, sera présentée au public. 

→ CARRIÈRE EN FÊTE ! / Soirée festive
À partir de 18h30 / Carrière de Chaillon, D60, route de Souclin, Villebois

Prix unique soirée : 10€ / gratuit – de 12 ans
 Buvette et petite restauration sur place / RDV salle polyvalente de Villebois en cas de pluie.

Pour la première fois, les Journées de la Pierre investissent une carrière pour une soirée festive : 
En première partie de soirée : démonstration, forge et taille, escalade, chiens de troupeaux, bœufs de trait ...
En soirée : projections sur le front de taille ; Concert et spectacle «  Joe Dassin »



DIMANCHE 19 MAI
→ CHANTIER DE LA MAISON FORTE DE BROTEL - COUVREUR LAUZIER : RESTAURATION ET 
TRANSMISSION / Visite technique et patrimoniale

de 9h à 12h / Brotel, Saint-Baudille-de-la-Tour
L’entreprise Moyne Tradition nous permet d’accéder au chantier de restauration de la maison forte de Brotel 
et nous initie au travail et à la pose de la lauze. Accès encadré en toiture.
Par Jean Philippe Moyne lauzier, atelier sculpture par Nicolas Druelle. Racontée par son propriétaire 
Guillaume Convert, Pierrick de Vaujany Architecte du Patrimoine. 

→ DÉCOUVREZ LA MAISON FORTE DE BROTEL / Visite guidée patrimoniale

de 10h à 12h / Brotel, Saint-Baudille-de-la-Tour
Poussez les portes de la Maison forte de Brotel pour une visite exceptionnelle ! Élevée au XIIIe siècle et 
modifiée au fil des siècles, cette place forte nous livre son histoire. Il suffit de lire ce que nous racontent les 
pierres !
Par José Dias, directeur de la Maison de la Pierre au Ciment et de la Maison du Patrimoine.

→ ISERMECA, LA DÉCOUPE AU DIAMANT / Visite technique

À 11h / durée 1h / 430 route de Lyon, Porcieu-Amblagnieu
SUR INSCRIPTION

L’entreprise familiale est située depuis 1873 au centre des sites d’extraction du bassin de la pierre de 
Villebois. Fernand Ravet poursuit l’activité de production de matériel pour le travail de la pierre puis 
applique son savoir-faire dans le domaine du démantèlement.

→ AU CHÂTEAU ! / Visite patrimoniale

de 14h30 à 16h30 / Vertrieu 
Au départ du jardin des simples, partez à l’assaut du château fort de Vertrieu et remontez le temps : il 
surplombe le village et la vallée du Rhône, gardien de la frontière historique entre le Dauphiné et la Savoie. 
Par Marie-Françoise Bonnard, Architecte du Patrimoine 

→ SUR LES TRACES DES PIERREUX / Randonnée commentée

de 14h30 à 16h30 / église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu
Tout public – 5/6km 

Au départ de l’église d’Amblagnieu, découvrez l’histoire et l’architecture du lieu. Puis, partez à la découverte 
des vestiges de l’exploitation de la pierre : les quais, les marinières, le petit patrimoine … Redécouvrez le 
paysage du pays de la pierre ! Avec Daniel Favrat, Association des Amis du Patrimoine de Porcieu-A.

→ LA CARRIÈRE DE CHAILLON / Visite patrimoniale

de 16h à 18h / Villebois 
Historiquement, cette carrière était la plus réputée du bassin d’extraction de pierre de Villebois. Les 
propriétaires actuels ont restauré le site, permettant de mettre en valeur les traces d’extraction dont une 
technique particulière peu répandue … Un très beau cadre pour raconter l’ancrage historique des savoir-
faire liés au travail de la pierre dure ! Par Louis Gireau, propriétaire et José Dias, directeur de la Maison de la 
Pierre au Ciment et de la Maison du Patrimoine.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT à toute la programmation. (sauf soirée festive)
Certaines visites nécessitent une inscription préalable : 

En ligne www.maisondelapierreauciment.fr
Cliquez sur les mentions INSCRIPTION
Par mail : mpc-accueil@orange.fr

Prévoir des chaussures plates et fermées pour les visites techniques. Les visites de 
carrières nécessitent le port d un gilet de sécurité .’

Pour plus de renseignements : 
Maison de la Pierre au Ciment
1 rue du Rhône / MONTALIEU-VERCIEU
04 37 06 10 71 / mpc-accueil@orange.fr

https://framaforms.org/visite-dusine-isermeca-1554122657
http://www.maisondelapierreauciment.fr/
mailto:mpc-accueil@orange.fr

