En septembre 2022
Week-end en LIMOUSIN 17 & 18 sept. 2022
La Société Géologique du Limousin invite CapTerre à visiter plusieurs sites de sa région.
Samedi 17 septembre : Axé sur le kaolin et la porcelaine
9h30 : RV au Moulin de Richebourg et visite jusqu'à 11 H 30
Ce moulin datant d’avant 1500 et utilisé auparavant pour la
meunerie, fut rénové en 1856 pour la confection des pâtes
de porcelaine.
Moulin à cailloux resté « dans son jus », il sera
exceptionnellement ouvert ce samedi 17 pour les journées du
patrimoine.
Sous la conduite de son propriétaire, vous pourrez y observer
d’incroyables machines servant à broyer kaolin, quartz et
feldspaths, et retrouver ainsi une partie de l’histoire de la
porcelaine limousine.

12h : arrivée à Marcognac et pique-nique
- Visite d'ancienne carrière de kaolin sur l'après-midi et
conférence dans la foulée.
- C’est là qu’en 1767, Jean-Baptiste Darnet, chirurgien du roi
Louis XV, fit soi-disant la découverte fortuite d’un gisement de
Kaolin qui fut le point de départ de la production de la
porcelaine de Limoges. Exploité à partir de 1769, ce site
alimenta la Manufacture Royale de Sèvres, puis permit en
1771, à l’initiative du surintendant Turgot, l’installation d’une
manufacture à Limoges.
En ce lieu historique et au travers d’un ensemble de bâtiments
dans lesquels vivait et travaillait toute une communauté
paysanne, partageant son temps entre travaux miniers et
travaux des champs, vous découvrirez la géologie d’un
territoire et une page importante de l’histoire de la région.
Historique en Archéologie Industrielle en 2002, c’est la seule
carrière en France où il reste encore des bâtiments d’époque
qui sont les témoins réels d’une activité qui a duré 200 ans.
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Dimanche 18 septembre : axé sur or et antimoine.
- Le matin, visite de la Maison de l'or au Chalard et piquenique dans le centre bourg.
- Le bourg médiéval du Chalard est connu pour ses mines d’or
exploitées dès l’époque gauloise. L’équipe de la Maison de l’Or
vous y accueillera pour vous faire découvrir les différents
procédés utilisés depuis cette lointaine époque jusqu’aux
mines du début du XXème siècle ou de la fin du XXème (Mine
du Bourneix - 1982 – 2002).
Une petite visite de l’église romane et du surprenant cimetière
des moines qui se trouve à son chevet complèteront ce
passage au Chalard.
- L'après-midi, visite d'aurières et de la mine des Biards.
- Découverte lors du percement du tunnel ferroviaire de
Montjovis, en plein cœur de Limoges, la présence en Limousin
d’antimoine sous forme de stibine occasionna l’ouverture d'un
site minier aux Biards, près de Glandon.
Cette mine représente un sujet d’étude particulièrement
intéressant du point de vue de l’histoire minière du Limousin et
sur le plan de la minéralogie détaillée qui n’a été à ce jour
qu’effleurée.

Hébergements une nuit en gite
Hébergement gite et sortie environ 80-89€ max par personne en demipension pour une nuit.
ETUDE DES GITES ENCORE EN COURS.
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NB Si vous souhaitez rester deux nuits,
jusqu’au lundi nous pouvons aller visiter.
Non compris dans la proposition financière et
à l’étude en fonction des inscriptions et
demande.
Les pans de Travassac

et ou le château de Hautefort

Inscriptions ouvertes à tous
Informations et inscriptions : Marie-Claude Didier :
06 22 29 22 02
cap.terre.mclaude@gmail.com
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