
Fête de la Science 2014 à Lure  

du mercredi 8 octobre au dimanche 12 octobre 2014  
 

Des pierres sous nos pieds, sous nos yeux 
Les pierres disponibles dans la région de Lure : de leur extraction à la construction, à travers des 

exemples du patrimoine de différentes époques 
 

EXPOSITION/ATELIER/VIDEO 

A l’espace Cotin  

De terre et de pierre  
En remontant les temps géologiques, les géologues avertis ou en herbe pourront découvrir la variété des 

roches de la région - poudingue, grès et calcaires, granite et  roches volcaniques. Cette richesse naturelle 

s’est retrouvée utilisée dans la construction des murs, maisons, bâtiments publics ou religieux, des  

ouvrages d’art, et aussi d’outils (meules à broyer, pierres à aiguiser, etc.). Beaucoup d’échantillons de 

pierres et de photos montreront ce qui a donné aux villes et villages de Haute-Saône leurs couleurs et 

aspects si différents, au fil de l’histoire.  

Focus sur l’ancienne graniterie du Pont de Miellin à Servance  

 

Vidéo projection : 

Le travail du granit des Vosges  

Le grès dans les Vosges saônoises 

 

Atelier :  

 Taille de pierre : fabrication d’une meule de moulin à farine manuel  

 Jeudi 9 octobre et vendredi 10 octobre de  9 h à 12h et de 14h à 18 h 
Samedi 11 et dimanche 12 octobre de 14h à 18h 

 Scolaires sur réservation : jeudi et vendredi 

 Entrée libre pour le grand public 

Visites guidées de l’exposition jeudi 9 octobre à 16h30 et dimanche 12 à 15h 

 

CONFERENCE publique en partenariat avec l’Université Ouverte (Antenne de Lure) 

à l’Auditorium, Espace Culturel François Mitterrand, Place de la Libération 

Jeudi 9 octobre à 18h30 

Des carrières aux murs de nos maisons 
 par Jean-Marie Chanson, professeur honoraire de sciences de la vie et de la terre, commissaire de 

l’exposition De pierre et de Terre 

  

RANDONNEE  DECOUVERTE 

 Saint-Germain, un village aux couleurs du grès 
Un parcours dans le village, géologique et historique ; 5 km, sans difficulté, des anciennes carrières 

de grès au site du château du Saulcy.  

Guides : Jean-Marie Chanson et historiens locaux de la SHAARL 

Mercredi 8 octobre 14h  

Dimanche 12 octobre 9h 

Rendez-vous de départ : Chemin des Carrières à Saint-Germain  

Inscription à l’avance recommandée 

 

Organisateur : SHAARL 

Renseignements et réservations Christiane Petitot 06 15 06 03 11 ou christiane.petitot@orange.fr 


