Inscription à la randonnée
de découverte géologique et
historique à Saint-Germain

(à remplir complètement et à renvoyer ou
remettre à la SHAARL
Avant le 09, ou le 12 octobre)

Société d’Histoire et d’Archéologie de
l’Arrondissement de Lure

Date choisie :
NOM Prénom :
Nombre total de participants :
Adultes :
Enfants (plus de 8 ans minimum) :
Cocher le lieu de rendez-vous :
Mercredi 9 oct.

Dimanche 13 oct.

Lure 13h30*
St-Germain
14h

Lure 8h30*
St-Germain
9h

*RV à Lure : Esplanade Ch. De Gaulle (Champ
de Foire)

N° de tél indispensable :

Adresse e-mail si possible :

Contact et renseignements : www.shaarl.com

SHAARL – Christiane Petitot Tél : 06 15 06 03 11
shaarl@wanadoo.fr ou christiane.petitot@orange.fr

Salle Cotin (Place de la Gare) - LURE
Jeudi 9 et vendredi 10 oct. de 9h00 à 12h et de 14h à 18h
Samedi 11 et dimanche 12 oct : de 14h à 18h

Visites guidées de l’expo jeudi à 16h30 et dimanche à 15h

Exposition :

Point de départ de la balade :
Chemin des carrières Saint-Germain.
(Covoiturage possible depuis Lure à 13h30 ou 8h30)

De terre et de pierre

En remontant les temps géologiques, découverte des roches de la région,
qui ont été utilisées 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.).
- Focus sur l’ancienne graniterie du Pont de Miellin à Servance
- Présentation d’outils de carriers et de tailleurs de pierre
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 à 18h30
Auditorium, Espace Culturel François Mitterrand, Place de la
Libération - LURE
Programmée par l’Université Ouverte de Lure et la SHAARL :

« 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
Entrée gratuite ouverte à tous

Bulletin d’inscription au verso

