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Programme de la Fête de la pierre 
5 et 6 juin 2010 de 10h à 18h 
A Saint-Maximin (Oise) 
Dans le cadre exceptionnel 
de la carrière abandonnée « la Tranchée » 
 
 

Accueil / renseignements 
 
- L’office de tourisme Pierre Sud Oise : accueil et point d’information de la Fête de la pierre + 

présentation de l’offre touristique du territoire de Pierre Sud Oise 
- L’office de tourisme de Crépy-en-Valois : présentation de l’offre touristique du territoire du 

Valois 
- La Maison de la pierre du Sud de l’Oise : présentation du projet + exposition des outils de 

carrier les plus emblématiques et de la géologie du Lutétien 
- Le Parc naturel Oise Pays de France présentera une exposition sur les ressources minérales 

du parc et proposeront des animations sur la géologie 

 
Pôle guinguette du carrier 

 
- Vente de champignons de Paris produits par la champignonnière de la Croix Madeleine à 

Laigneville (60) 
- Exposition des dessins d’enfants « dessine-moi un champignon » 
- Présentation du chantier Concordia + taille de pierre 
- Repas du carrierRepas du carrierRepas du carrierRepas du carrier (12 €) samedi midi et soir, dimanche midi par l’auberge les Marronniers : 

Entrées au choix : Ficelle picarde ou Fricassée d’escargots aux champignons ou Forestière à la 
grecque 

Plats : Méchoui  ou Rôtisserie + En accompagnement un sauté de pommes de terre et champignons 
ou Champignon des carrières farci 
Dessert : Fromage ou dessert au choix (tarte normande, crème de châtaigne et fromage blanc ou 
coupe de glace 

- Brasserie tout le week-end par l’auberge les Marronniers (dont menu sandwich + dessert + 
boisson sans alcool à 6€) 

- Spectacle musette samedi de 18h à 22h : Orchestre de variété interprétant des chansons 
françaises des années trente à cinquante et de la musique de danse 

 
Pôle sportif 

 
- stand d’information + démonstration de spéléologie dimanche toute la journée 
- Initiation à l’escalade, à la via-ferrata et à la tyrolienne samedi de 10h à 17h 

 
Pôle des associations 
 
- Association OCRA : initiations de taille sur pierre, présentation d’une exposition sur les réseaux 

parisiens et présentation de leur activité 
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- Carrières et patrimoine : initiations à la taille sur pierre, présentation d’un treuil d’extraction, 
démonstration de l’extraction à la lance, présentation d’une exposition sur les techniques 
d’extraction 

- Roches et carrières : Présentation de leur activité, exposition d’outils anciens dont la lance qui 
fête son 150ème anniversaire 

- Histoires de vies saint-maximinoises : présentation de la monographie de la carrière 
Daubin : ancienne carrière devenue quartier d’habitations 

- Comité de jumelage : Le pont des chaînes à Budapest sera mis à l’honneur au travers d’une 
vidéo et d’un atelier de dessin sur pierre. Les visiteurs pourront également découvrir les saveurs 
hongroises 

 
 

Pôle sculpture 
 

- Expositions, démonstrations et initiations à la sculpture sur pierre par les ateliers « Espace 
Matisse », « le chant de la pierre » et l’atelier de sculpture de Saint-Maximin 

- Plusieurs sculpteurs exposeront et vendront leurs œuvres 
- Concours de sculpture sur pierre : 10 candidats devront réaliser en public une sculpture sur 

le thème de la danse en 14 heures. Remise des prix dimanche à 16h20 

 
Pôle artisanat de la pierre 

 
- Des tailleurs de pierre feront des démonstrations de taille, présenteront et vendront leurs 

produits et conseilleront les visiteurs.  
- Au travers de démonstrations et d’initiations, les tailleurs de pierre de Maisons paysannes de 

l’Oise informeront les visiteurs sur les techniques de maçonnerie, de restauration et d’entretien 
de la pierre 

 
Pôle enfance 
 
- Le relais des bois : Atelier taille et gravure sur pierre selon les méthodes traditionnelles 

utilisées au moyen âge 
- Histoires et contes traditionnels ayant en commun la pierre lus et animés par l’équipe de 

la médiathèque de Saint-Maximin 
- Fabrication et utilisation de frondes, jeux de pierre et de construction animés par 

l’équipe de l’accueil de loisirs de Saint-Maximin 
- Atelier géologique : les élèves recevront un bol avec une croûte représentant la surface 

externe de la croûte terrestre. Ils y trouveront toutes sortes de pierres qu’ils tenteront de 
classifier et d’organiser grâce à différentes expériences 

 
Pôle animations 
 
Samedi et dimanche 
 

- Visites guidées de la carrière souterraine Parrain les 5 et 6 juin à 10h30, 11h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 : en plus de la découverte des techniques d’extraction anciennes et 
de la culture des champignons, les visiteurs se laisseront portées par les histoires réelles et 
imaginaires des mondes souterrains. 

- Expositions photographiques artistiques sur les carrières souterraines : sites abandonnés, 
réaménagés, graffitis, habitations troglodytiques… 

- Exposition "Matisse hors les murs" : à la Maison de la pierre, dans une grange adossée à un 
ancien front d’extraction, les élèves des ateliers d’art de l’espace Matisse de Creil présenteront 
leurs plus belles réalisations (sculptures, aquarelles, gravures…) 
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- De 13h à 18h : jeux autour de la pierre animés par l’UFOLEP : construction d'un mur, mise en 
place d'un dallage… 

- Spectacle en continu "Lévitation des pierres" : l'artiste superpose de manière insensée des 
pierres en équilibre sur leurs angles les plus pointus. 
 

Samedi 
 

- 11h30 : Pot d’inauguration de la Fête de la pierre à l’espace guinguette avec l’union musicale 
de Saint-Maximin 

- Après-midi (14h30, 15h30, 16h30) : promenades musicales au cœur de la carrière 
abandonnée « la Tranchée » : ensemble de saxophones, violoncelles, cuivre, chœur et flûte 
traversière. 

- Après-midi : promenades contées dans les lieux de pierre du territoire de Pierre Sud Oise : 
14h à Maysel, 16 à St-Vaast-lès-Mello 

- Saynètes par Utopia dans la Fête de la pierre à 12h30 (pôle guinguette), à 14h45 (pôle accueil) 
et 15h45 (dans la Tranchée) 
 

Dimanche 
 

- 14h et 16h : spectacle de danse contemporaine par Hapax en s'inspirant du fûryû 
- Après-midi : spectacle artistique sur trapèze « Le compas dans l’œil » de la Main d’œuvres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison de la pierre du Sud de l’Oise remercie ses mécènes et partenairesLa Maison de la pierre du Sud de l’Oise remercie ses mécènes et partenairesLa Maison de la pierre du Sud de l’Oise remercie ses mécènes et partenairesLa Maison de la pierre du Sud de l’Oise remercie ses mécènes et partenaires ::::    
    

Castorama, Cultura, le Conseil général de l’Oise, le Conseil régional de Picardie, JMP Expansion, la 

Lyonnaise des Eaux, Prest’action, Rocamat, le Rotary club de Chantilly et la Société d’aménagement du 

Vieux Moulin à Saint-Maximin    

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    
    

Office de tourisme Pierre Sud OiseOffice de tourisme Pierre Sud OiseOffice de tourisme Pierre Sud OiseOffice de tourisme Pierre Sud Oise    

03 44 56 38 10 

www.pierresudoisetourisme.fr 


