2020

PREMIÈRES
de la

RENCONTRES
PIERRE SÈCHE

HAUT QUERCY

du

456
NOVEMBRE

MIERS, SARRAZAC, ROCAMADOUR,
COUZOU, GIGNAC, GRAMAT.
«Dans le Lot on fait pousser des cailloux»

Pratique millénaire et constitutive du
paysage du Quercy, la pierre sèche
connaît grâce au travail de passionnés et
de professionnels un renouveau depuis
une dizaine d’années. Afin de vous
exposer les multiples atouts de la pierre
sèche et tout particulièrement l’aspect
relatif au développement durable. L’AQPS
vous propose trois jours de visites, de
rencontres et de conférences autour de
cette technique.
Informations & réservations sur
www.quercypierreseche.fr
Les premières rencontres de la pierre du Haut Quercy sont organisées par
l’association Quercy Pierre Sèche, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,
la Fédération Française des Professionels de la Pierre Sèche, le Département du Lot
& la Chambre des Métiers du Lot.

A S S O C I A T I O N
QUERCY PIERRE SÈCHE

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Miers - Sarrazac
14 à 17 h // Présentation du hameau de Barrière et des
travaux et animations réalisés avec l’association Déclam,
Présentation du projet «rêves de pierres» (interventions de
Déclam, mairie de Miers, président de l’AQPS).
Présentation de l’exposition de la FFPPS.
19 h // Pot et repas de bienvenue à la Bonne Famille
(Sarrazac).

JEUDI 5 NOVEMBRE

Rocamadour - Couzou
8h15 // Rocamadour - Accueil des participants.
9 h à 10h30 // Le mot du président de l’AQPS / Présentation
de la thèse du mur de la Creuse par Anne Sophie Colas
(IFSTARR ) + intervention de Gérard Viossange.
11 h // Visite d’un mur de soutènement routier à
Rocamadour commentée par Gérard Viossange.
12h15 à 14h30 // Repas au Belvédère de Rocamadour
15h00 // Visite de chantier à Couzou au château de la
Pannonie. Présentation par Vincent Caussanel.
Présentation des A.L.C. avec Gérard Séverac (président des
artisans lauziers couvreurs).

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Gignac - Sarrazac - Gramat
9h30 // Gignac - Accueil des participants.
10 h à 11h30 // Retour sur le travail de LAUBAMAC,
présentation de l’expérimentation de la microcarrière de
Grèzes par Jean-François Hessel, Yanick Lasica & le
Géologue du Parc. Visite d’une micro carrière de lauzes
avec Sébastien Heurtevent.
12h à 15 h // Présentation de la restauration du four à pain
de Palmeyssou par l’association du patrimoine de Sarrazac.
19 h à 20h00 // apéritif-dinatoire à la salle de l’horloge de
Gramat (sur inscription).
20h30 // Présentation d’un diaporama sur l’utilisation de la
pierre sèche à travers le temps par Claire Cornu à la salle de
l’horloge à Gramat. Clôture des rencontres de la pierre sèche.

informations & inscriptions
quercypierreseche@gmail.com

