
Lettre de la délégation de l'Aveyron
Printemps 2013        n° 37

www.maisons-paysannes-aveyron.fr

VENDREDI 14 JUIN

SOIREE VIDEO-CONFERENCE :

Maisons du rougier de Camarés : comprendre pour restaurer

Présentation du bâti traditionnel à travers les matériaux, les usages et les singularités 
esthétiques ( secteur de Camarés, St Izaire, St Juéry, Belmont …).

Présentation- débat : Laurent Jacqueson / Eric Gross

Saint Juéry ( canton de Saint Sernin )
20h30 ancienne église

Entrée libre

DIMANCHE 23 JUIN

DECOUVERTE DU NORD DU LARZAC

Sous la conduite de Michèle Vincent, Anne Forissier et Pierre Barral

9h30 : Rendez-vous à St Martin du Larzac (au sud de Millau par l'ancienne route 
nationale), accueil sur parking avec la banderole MPF.

Prévoir votre pique-nique, boissons et de bonnes chaussures.
10h00 : visite du presbytère et de l'église de St Martin, puis du bâti troglodytique des 
Baumes.

Après-midi, découverte de l’architecture caussenarde des hameaux de La Blaquiére, 
Mas Nau, Montredon …..
et rencontre en fin de soirée avec un producteur de fromages de brebis ; achat de 
fromages possible et explications sur la gestion de la société civile des terres du 
Larzac (unique en France), terres qui furent un temps dédiées a l'extension du camp 
militaire . 

Plan d’accès derrière

http://www.maisons-paysannes-aveyron.fr/




Dimanche 16 juin 2013
Journée d'initiation à l'enduit à la chaux

Une technique traditionnelle pour la réalisation ou la réparation d'enduits à base de 
chaux et de sable d’arène granitique !
Encadré par un jeune artisan et illustré par le film de MPF : « chaux et arènes »

Matériel par participant :

1 truelle italienne (bout arrondi)
1 taloche
1 tenue de travail ( vêtements, chaussures, gants et lunettes de protection contre les 
brûlures de la chaux )

Programme :
Rdv 9h30 avec votre pique-nique

Lieu du stage: Vabre-Tizac ( entre Rieupeyroux et Najac)
Remise d'un dossier sur la chaux en fin de journée

Participation aux frais : 30 euros

Inscription et renseignement :
Eric Gross  06 77 10 76 15

Limité à 8 personnes,
inscription à réception de votre participation

Coupon d'inscription

Madame,Mademoiselle, Monsieur..........................................................................................
participera à l'initiation enduit chaux et arène du dimanche 16 juin 2013

Participation : 30 euros x …....................................................................................................
                         Total.....................................................

Retourner ce coupon avant le 8 juin 2013 avec un chèque à l'ordre de MPF Aveyron à :
Eric Gross  Ortholès 12740 La Loubière

TSVP : plan d’accès derrière



Des nouvelles du domaine des Bourines( près de Laissac)

Déjà 4 ans !

 En effet en juin 2009 vous étiez nombreux a avoir répondu à notre appel  pour prêter 
main forte au déblayage des bâtiments et de la cour pavée de ces extraordinaires 
porcheries du plus grand domaine agricole d'Aveyron dépendant historiquement de 
l'abbaye d' Aubrac.

Depuis les bénévoles de l' association «  Les Bourines en Rouergue » interviennent 
une fois par mois pour mettre en valeur le site (restauration d'un quai de chargement, 
de murets, découverte d'auges monumentales ….).

La 2ème tranche de restauration des charpentes et toitures des porcheries est en cours.

Aujourd'hui , nous vous proposons de faire des photos des porcheries et poulaillers 
( les deux étant parfois associés) lors de vos balades estivales et de les transmettre par 
mail à l'office de tourisme de Laissac.

Cette collecte photographique permettra de concevoir une brochure inédite évoquant 
les porcheries dans le bâti vernaculaire Aveyronnais, depuis les plus petites jusqu'aux 
immenses porcheries des Bourines, probablement uniques en France.
Le produit de la vente des brochures serait destiné à boucler le budget toitures de la 
restauration en cours.

Alors à vos appareils photos et bonnes balades.

Date limite d'envoi des photos :  Toussaint 2013

Rappel: La visite intégrale et guidée des Bourines est possible tout l'été ; se 
renseigner auprès de l'office de tourisme de Laissac.

Adresse mail : contact@laissac-tourisme.com




