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Programme 2017 du Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes 
Le Département préserve et valorise les espaces naturels de la Charente-Maritime 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Implantées  sur  un  site  de  13  hectares,  les  anciennes  carrières  offrent  au  Pôle-Nature             
de   la   Pierre   de   Crazannes    un   paysage   surprenant     composé   d'abrupts   de pierre            
et    de    gorges     étroites     envahies     par     des     lianes,     des     fougères  scolopendres             
et des clématites  sauvages.  Le site est ouvert  au  public  du  15  février  au  14  novembre  2017 
et propose des visites guidées, des rencontres et des ateliers destinés à un public très varié. 
 

 
 

► À PROPOS DES 14 PÔLES-NATURE DU DÉPARTEMENT 
Créé en 1995  par le  Conseil  Départemental  de  la  Charente-Maritime,               
le réseau des Pôles-Nature est constitué de 14 sites de préservation,  
valorisation et découverte de  la nature, répartis dans  tout le département.  
Espaces  naturels  sensibles et d’une  grande  valeur patrimoniale et paysagère, 
les   Pôles-Nature   proposent   un   programme d’animations destiné à tous les 
publics (scolaires, groupes et individuels dont principalement les familles) et ayant 
pour objectif de sensibiliser à la protection de notre environnement. 

 

►À PROPOS DU PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES 
Ce havre se situe près du fleuve Charente,                       
au cœur de la Charente-Maritime,                
dans les carrières de Crazannes.                   
Durant 2 000 ans, des générations de pierreux 
ont taillé les parois pour en extraire                 
un calcaire résistant au temps et au gel.               
Cette "pierre" de Crazannes a servi                         
à l’édification de monuments célèbres comme 
la cathédrale de Cologne ou le Fort Boyard.             
Le paysage local est à jamais marqué  par cette période : châteaux, petit patrimoine de villages,                                      
la pierre de Crazannes  est partout. Les savoir-faire ancestraux déployés pendant des centaines 
d’années ont façonné les lieux. Cette marque indélébile dans le paysage charentais est désormais 
un théâtre de verdure. En effet, la végétation luxuriante a pris possession des lieux après                       
le départ des carriers. C'est une immersion inoubliable dans un décor surprenant et incroyable 
qui attend chaque visiteur ! 
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► LES RENDEZ-VOUS DE MARS À NE PAS MANQUER 
STAGE DE SCULPTURE 3D 
Samedi 11 mars de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Apprentissage de la sculpture en volume. Ces stages d’une journée 
sont encadrés  par des sculpteurs et tailleurs de pierre professionnels. 

À partir de 12 ans - Nombre de participants requis 3 à 10  
Réservation obligatoire. Tarif : 60€ par journée 

 

 

DÉCOUVERTE DES MARAIS  
Dimanche 26 mars 
Balade de 3 km, à la découverte du paysage typique                  
d'un marais (prairies, haies, frênes têtards), de sa faune et de             
sa flore, dont les  fritillaires pintades. Durée 3h - Sur réservation. 

Tarif : 5€. 

 
 

► TOUTE L’ANNÉE,  DES PARCOURS ET DES ATELIERS 
PARCOURS DES CARRIERS 
Partez pour un voyage dépaysant et inédit. 

Sentier en visite guidée - Durée visite 1h –  
Parcours avec 10 escaliers et 280 marches.  

Tarifs : 6€ (plein), 4€ (réduit et groupes),  3,50€ (scolaires) 
 

PARCOURS DE GENNY LA GENETTE 
La mascotte du Pôle-Nature vous invite à parcourir ce sentier 
jalonné d'une scénographie.  

 Sentier de 600m en visite non guidée - Aucune difficulté –  

Familial avec un livret-jeux pour les enfants.  
Tarifs : 3,50€ (plein), 2,50€ (réduit et groupes),  2€ (scolaires) 

 

ATELIER D'INITIATION À LA SCULPTURE  
Sculptez un bas-relief sur un bloc de pierre  

et repartez avec votre œuvre. 
À partir de 8 ans - Sur réservation - Durée 2h –  

Le mercredi après-midi toute la saison  
et le vendredi matin en juillet et en août. 

Tarifs : 7€ (particuliers), 6€ (scolaires) 

 



 

     3 

 

Programme 2017 du Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes 
Le Département préserve et valorise les espaces naturels de la Charente-Maritime 

 
 

 
 
 
 
 
► À NOTER DANS VOTRE AGENDA DE L'ÉTÉ ! 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 AOÛT  
Le Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes lance un défi … Manipuler un bloc de pierre de 10 tonnes 
en utilisant les techniques du Néolithique ! 
 

Les courageux sont attendus nombreux pour participer au déplacement (le 1
er 

jour) et au 
levage (le 2

ème
 jour)  d’un bloc de 10 tonnes selon des techniques du Néolithique. 

Animation gratuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce week-end, le "Parcours de Genny la genette", visite non guidée, sera gratuit. 
 

  
INFOS PRATIQUES 
Ouverture  

■ Du 15 février au 31 mars et du 1er octobre au 14 novembre  
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

■ Du 1er avril au 14 juin et du 15 septembre au 30 septembre,  
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30.  

■ Du 15 juin au 14 septembre,  
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
 

■ Le sentier de visite non guidée est accessible  aux jours et horaires d'ouverture . 
 

■ Pour connaître les horaires des visites guidées, contactez le site au 05 46 91 48 92. 
  

■ Groupes sur réservation.  
 

Coordonnées 
A837 Aire de repos de la Pierre de Crazannes - 17350 Crazannes  
Tél : 05.46.91.48.92 - pierredecrazannes@charente-maritime.fr  
www.pierre-de-crazannes.fr / www.facebook.com/Crazannes 
 

Plus d'infos sur le Pôle-Nature et sa programmation 2017 …  

Rendez-vous sur  www.pierre-de-crazannes.fr 


