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Une manifestation originale

La pierre, comme les sites d'extraction du territoire de Saint-Maximin et des communes 
avoisinantes, sont parmi les principales composantes de notre patrimoine. Il s'agit par 
conséquent de les valoriser de façon dynamique !

Au-delà des visites, ateliers, parcours de randonnées ou jeux de pistes déployés sur le territoire, la 
Fête de la pierre se déroule chaque année paire sur le site de la Maison de la pierre et ses abords : 
de la carrière souterraine Parrain à la carrière à ciel ouvert, laT ranchée.

L'objectif est de faire connaître la diversité du monde de la pierre par le biais d'une manifestation 
originale au cours de laquelle les visiteurs, petits et grands, pourront aussi être acteurs du 
parcours.

Une manifestation originale

Le festival biennal du monde minéral dans tous ses états !Le festival biennal du monde minéral dans tous ses états !
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L'univers insolite d'une carrière souterraine...

La visite ne devra donner lieu ni à une simple transmission de connaissances, ni à un simple 
divertissement. Il s'agira plutôt de l'union des deux …où se combineront l'imaginaire et la réalité 
scientifique.

Il y a 45 millions d'années, une mer tropicale

L'extraction de la pierre ou l'œuvre des hommes en milieu souterrain

La Seconde Guerre mondiale, une carrière refuge

Retour à la paix : quand la vie reprend ses droits…

Dans un premier temps, les publics seront invités par les guides à la découverte d'un « monde 
souterrain » par le biais d'évocations portées par des effets technologiques (jeux visuels, auditifs 
voire olfactifs...) :

Approche de notre histoire géologique : stratigraphie, fossiles et rappel de la formation du 
Lutétien.

Espace consacré à la présentation vivante des techniques d'extraction de la pierre. Comment a-t-
on tracé ces impressionnantes galeries souterraines ? 

Il y sera abordé le souvenir des bombardements du sud de l'Oise et de la carrière refuge pendant 
la Seconde Guerre.

Cet espace permettra de retracer l'histoire de l'une des dernières activités des carrières 
souterraines du sud de l'Oise : la culture des champignons de Paris. Les meules, containers et sacs 
seront exposés et commentés par le guide. Sans oublier les champignons, eux-mêmes 
présents… 

L'univers insolite d'une carrière souterraine...



Un cheminement aussi long que 
passionnant, où le travail des 
hommes tient un rôle prédominant, 
qui semble d'ailleurs sans limites… 
De fait, si les carriers, les tailleurs de 
pierre, les architectes, les ingénieurs, 
les maçons ou les sculpteurs nous 
conduisent au bâtiment, l'histoire ne 
s'arrête pas là ! Car un bâtiment doit 
être entretenu, restauré... Le cas 
échéant, il devient ruine ou vestiges, 
voire « carrière de réemploi », pour 
finalement disparaître et ne plus 
exister qu'au travers des livres, 
dessins, ou photographies… 

La « Salle aux Poutres »

U n  d i s c o u r s  e t  u n  p a r c o u r s  
pluridisciplinaires 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Un espace dédié aux présentations didactiques et 
ateliers interactifs qui permettra d'accueillir le 
discours didactique et de développer les propos 
introductifs à la visite. Ce parcours sera initialement 
centré sur la géologie, l'extraction, la taille et la 
sculpture.

La géologie

Fossiles ;
Coupes stratigraphiques ;
Panneaux explicatifs ;
Microscope équipé d'une caméra permettant de visualiser les fossiles sur grand écran ;
Ateliers didactiques interactifs…

L'extraction et la taille de pierres

Techniques d'hier et d'aujourd'hui ;
Des outils les plus anciens aux méthodes contemporaines illustrées !

La sculpture 

Panneaux didactiques ;
Ateliers d'initiation de 6 à 99 ans… 

Pierre et architecture

L'exposition « Pierre et architecture » retracera, dans le temps et dans l'espace, un parcours 

conduisant de la pierre au bâti. Car si l'on a ainsi creusé, extrait, taillé… c'est bien entendu pour 

construire des édifices, et pas des moindres !
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Un concours de sculpture sur pierre

Les ateliers de sculpture 

Des espaces d'initiation à la sculpture

 constituera le centre de cet espace. Des artistes chevronnés 
réaliseront une sculpture en 19 heures seulement !

présenteront leurs réalisations et travailleront devant, ou avec les 
visiteurs. Ils exposeront et mettront leurs œuvres en vente.

 permettront 
à chacun de s'essayer aux techniques de gravure, 
de bas-relief ou de ronde-bosse sur pierre ;

Thème retenu pour 2014 : le mascaron sous toutes ses formes… 

Plusieurs prix seront remis à l'issue de cette performance : prix du Jury, prix du Public.

Sans oublier : un petit défi lancé aux 
tailleurs de pierre de l'Oise...
Sans oublier : un petit défi lancé aux 
tailleurs de pierre de l'Oise...
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L'art de la pierre dans toute sa dimension !L'art de la pierre dans toute sa dimension !
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Les arts vivants font
 carrière ! 
Les arts vivants font
 carrière ! 

Performances artistiques, 
promenades contées et 
musicales, spectacles 
associant danse, théâtre… 

permettront aux visiteurs 
de découvrir sous un autre 
angle une carrière à ciel 
ouvert passée de l'état 
d'abandon à celui d'un 
étonnant jardin de deux 
hectares : laT ranchée. 

La guinguette du carrier : Fête de 
la musique !

Un espace dédié à la convivialité et la 
rencontre où il fera bon vivre : 

Casse-croûte et assiette du carrier 
permettront aux visiteurs de se 
restaurer en plein centre de la carrière.
La Fête de la musique animera le 
samedi soir. 

La guinguette du carrier : Fête de 
la musique !

Et, pour les sportifs de tous 
niveaux…

 

 

- Invitation à la découverte de surprenants

- Initiation à la

  

  
murs d'escalade

spéléologie…

Et, pour les sportifs de tous 
niveaux…

La pierre dans tous ses états !La pierre dans tous ses états !
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Rencontres avec les « pierreux »

Un rendez-vous des passionnés de la 
pierre et du patrimoine des carrières.

Un objectif : transmettre et partager les 
connaissances des mondes de la pierre et 
des carrières dans un espace de bonne 
humeur.
Associations, cataphiles, photographes, 
collectionneurs de minéraux et fossiles, 
etc…

Rencontres avec les « pierreux »

La pierre dans tous ses états !La pierre dans tous ses états !

Sciences de la pierre

Géologie, géophysique, géosysmique, 

stratotype, foraminifère… autant de termes 

scientifiques qui peuvent sembler bien 

difficiles à appréhender, et pour cause !

Avis aux curieux…

Les carrières constituent de formidables 

gisements de fossiles les passionnés se 

feront un plaisir de faire découvrir au plus 

grand nombre 

que 

!

L'accompagnement de professionnels des 

sciences de la terre, dans une approche aussi 

expérimentale que vivante, permettra aux 

visiteurs de tous âges de se familiariser avec 

l'univers de la géologie et des géosciences. 

Sciences de la pierre
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OrganisationOrganisation

Directrice générale

Responsable sculpture et visites

Annie GONDRAS
03 44 61 76 83 - anniegondras@maisonpierre-oise.fr

Mélanie BATICLE

Isabelle GUICHETEAU

Responsable culturelle de la manifestation

03 44 61 76 82 - melaniebaticle@maisonpierre-oise.fr

03 44 61 76 80 - isabelleguicheteau@maisonpierre-oise.fr

Hélène OLIVEIRA
03 44 61 18 54 - contact@maisonpierre-oise.fr

Responsable administratif et comptabilité

La  offrira la possibilité à tous les enfants d'être acteurs de 

cette manifestation.

Tous les visiteurs, petits et grands pourront se confronter à la pierre dans 

toute sa dimension : essayer de sculpter, tenter des expériences, toucher 

la pierre, gravir des parois.

Bref, une excellente journée à passer en famille et riche en découvertes !

Fête de la pierreFête de la pierre

EPCC Maison de la pierre du sud de l'Oise

22 rue Jean Jaurès  60740 SAINT-MAXIMIN
TÉL. 03 44 61 18 54  / FAX. 03 44 28 33 61 

www.maisondelapierre-oise.fr / contact@maisonpierre-oise.fr
Siret : 200 032 092 00013  APE 8413Z

EPCC Maison de la pierre du sud de l'Oise
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