PROGRAMME COMPLET
Les acteurs du bassin carrier se mettent en scène !
Démonstrations…
Expositions … Balades à pied ou à vélo … Conférence ...
Visites de carrières, d’atelier de taille, d’usine, …
Visites géologiques, techniques, patrimoniales ...
Retrouvez toute l’actualité de la manifestation sur :

journeesdelapierre.blogspot.fr
Attention : certaines visites demandent une inscription préalable
Inscriptions auprès de la Maison de la Pierre au Ciment
1 rue du Rhône – Montalieu-Vercieu
04 37 06 10 71 – mpc-accueil@orange.fr
Et à partir du jeudi 22 mai, inscriptions sur place
à l’Espace Ninon Vallin
Chaussures plates et fermées recommandées pour
les visites de sites !
Suivez la programmation complète de la
Maison de la Pierre au Ciment :
maisondelapierreauciment.fr

Les 3 jours de la manifestation … 23 / 24 / 25 mai
Espace Ninon Vallin (Montalieu-Vercieu)
- Exposition et rencontres professionnelles et amateurs de la filière pierre
- Installation monumentale en pierre de Villebois par les Carrières Dauphinoises
- Démonstrations de sculpture sur pierre
- Présentation du projet mosaïque de l’école de Porcieu-Amblagnieu
Ouverture de 10h à 18h - gratuit
Maison de la Pierre au Ciment (Montalieu-Vercieu)
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 .
Ouverture 14h à 17h30 - gratuit
Eglise d’Amblagnieu, (Porcieu-Amblagnieu)
Animations dédiées à la sculpture :
- Exposition « Les artistes dans nos carrières »
- Exposition et démonstration sculpture par Eric Lansola et l’atelier de Julie Chappaz
- Exposition des tirages du concours photo et vote du public
Ouverture 14h à 18h - gratuit
+ Balade découverte des éléments ornementaux de pierre à travers les hameaux de
la commune. Circuit de 4km en accès libre, livret découverte disponible à l’église
d’Amblagnieu.
Sentier des Bigues (Parmilieu)
Randonnée sur le sentier des bigues à la découverte de l’architecture traditionnelle
et du petit patrimoine de pierre.
Départs libres - Topoguides à retirer auprès de la Maison de la Pierre au Ciment.

Vendredi 23 mai
A l’usine Guillet (Villebois)
Visite guidée des unités de production d’outils dédiés à la taille de pierre.
RDV à l’usine, départs 8h et 14h, durée 2h, sur inscription
Tir de Mine (Parmilieu, Carrière des Brosses)
Au cœur de la carrière, assistez à l’extraction d’un bloc massif. Explosif !
RDV Carrière des Brosses, 10h, durée 1h30, sur inscription

Samedi 24 mai
Espace Ninon Vallin (Montalieu-Vercieu)
- 10h Construire aujourd’hui en pierre massive, conférence par Elisabeth Polzella
- 11h30 Inauguration de la manifestation / discours officiels et présentation de
l’exposition
Entrée libre et gratuite
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Circuit de l’extraction au produit fini …
… de la carrière des Brosses (Parmilieu) - RDV carrière à 14h / durée 1h
… à l’atelier de taille Euromarbles (Porcieu-A.) - RDV atelier à 15h15 / durée 1h
En + !
… Visite de Ravet SA (Porcieu-Amblagnieu)
Pour terminer le circuit, visite de l’usine Ravet. Découverte de l’usine de fabrication
de machines pour le travail de la pierre. RDV à l’usine à 16h30 / durée 1h
Déplacements individuels entre les sites, gratuit, sur inscription
Les secrets du tuf, (Villebois)
La visite des ruines de la maison forte de Bouis puis la montée aux anciennes
carrières permettra de comprendre comment le tuf fut exploité et employé
comme matériau de construction du Moyen-Age jusqu’au début du XXème siècle.
RDV à 14h au lavoir de Bouis - départ à 14h30 - gratuit
Stationnement place Vivet à l’entrée de Bouis - Prévoir de bonnes chaussures !
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 proximité de l’église - Départ à 14h - gratuit
Inauguration du sentier « Au fil du Rhône » (Isle de la Serre, Porcieu-A.)
Dédié à l’histoire du bassin carrier et aux liens étroits tissés entre le fleuve et les
ressources géologiques, le sentier « Au fil du Rhône, sur les traces des pierreux et
des mariniers » est inauguré à l’occasion des Journées de la Pierre.
A programme :
- 17h
Balade découverte de la boucle familiale du sentier
Ouvert à tous - RDV Espace Eau Vive
- 18h30 Le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné ainsi que les
communes de Montalieu-Vercieu, Porcieu-Amblagnieu, Sault-Brénaz
et Villebois inaugurent officiellement le sentier.

Dimanche 25 mai
Circuit de l’extraction au produit fini …
… de la carrière des Brosses (Parmilieu) - RDV carrière à 9h30 / durée 1h
… à l’atelier de taille Euromarbles (Porcieu-A.) - RDV atelier à 10h45 / durée 1h
En + !
… Visite de Ravet SA (Porcieu-Amblagnieu)
Pour terminer le circuit, visite de l’usine Ravet. Découverte de l’usine de
fabrication de machines pour le travail de la pierre. RDV à l’usine à 11h30 / durée 1h
Déplacements individuels entre les sites, gratuit, sur inscription
Pigeon, Vole ! (Bouvesse-Quirieu)
Visite commentée de pigeonniers dans le cadre de l’exposition « Pigeon, vole » à
partir du 16 mai au Musée de Hières-sur-Amby.
RDV place du Bayard à 10h - durée 1h - gratuit
Espace Eau Vive (Isle de la Serre, Porcieu-A)
Balade en vélo électrique. Depuis Isle de la Serre, testez l’assistance électrique pour
prendre facilement de la hauteur sur le bassin carrier. Découverte des villages de
Villebois et de Sault-Brénaz.
Départs 13h30 / 15h / 16h30 - Durée 1h - Payant (10€ / vélo)
Réservation auprès de l’Espace Eau Vive : 06 08 09 79 10

Et avant ?

Du 21 avril au 14 mai
CONCOURS PHOTO Le thème : "ŒUVRES DE PIERRE, SCULPTURE ET ORNEMENT"
Exposition des photos participantes du 23 au 25 mai à l'église d'Amblagnieu (14h à
18h). Un vote du public sera réalisé et les 3 premières photos seront récompensées.
Règlement complet sur le blog : journeesdelapierre.blogspot.com

Mercredi 14 mai
Atelier d’initiation à la sculpture à la médiathèque de Montalieu-Vercieu.
Une thématique imposée ? Les oiseaux ! Les apprentis sculpteurs réaliseront un bas
relief avec pour motif un oiseau en vol. Lorsque les 25 bas-reliefs seront assemblés,
ils représenteront un vol décomposé !
A partir de 8 ans et + / gratuit / 14h à 16h30 / Inscription auprès de la médiathèque :
montalieubib@hotmail.com - 04 74 88 43 22 / gratuit
IPNS- ne pas jeter la voie publique

