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                    Communiqué de presse 
 

 
Les Journées Européennes du Patrimoine, 17 et 18 septembre 2011

 

 
 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine de 2011, la Maison 
de la pierre sera ouverte de 14h à 18h. Nous organisons des visites guidées 
de la carrière souterraine Parrain. Ce parcours de visite se départagera en 
deux temps. Après une découverte de la carrière, des techniques d’extraction 
et de l’utilisation de la pierre, nous nous intéresserons à l’univers de Jules 
Verne. Auteur très important de la littérature française, la Maison de la pierre 
a souhaité présenter quelque peu son travail, dans lequel le voyage 
(thématique de l’édition 2011 des journées du patrimoine) mais aussi 
l’imaginaire et les connaissances scientifiques ont une très forte place.  
 
 
En parallèle, des visites libres de la carrière à ciel ouvert dite de la Tranchée 
et de l’exposition « sens dessus dessous » seront possibles. Cette exposition, 

composée de 70 documents iconographiques présente les carrières du Sud de l’Oise, souvent 
inaccessibles au grand public ainsi que le village de Saint-Maximin au début du XXe siècle.  
 
En partenariat avec l’Office de Tourisme Pierre Sud Oise, la Communauté de l’Agglomération Creilloise et 
son Office de Tourisme, la Maison de la pierre organise également un rallye automobile sur la thématique 
de la Pierre et de l’Industrie le dimanche 18 septembre. Le rendez-vous aura lieu à la Maison de la pierre, 
à 9h30. Le retour des participants est prévu pour 17h au plus tard. Le nombre d’équipe est limité à 20. 
La réservation se fait auprès de l’Office de Tourisme Pierre Sud Oise (03 44 56 38 10 ou 
otsi@pierresudoise.fr) ou de l’Office de Tourisme de la Communauté de l’Agglomération Creilloise (03 
44 55 16 07 ou tourisme@agglocreilloise.fr).  
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