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WEEK-END SPÉCIAL AU PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES  

Le Département anime et partage son patrimoine naturel 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK-END SPÉCIAL, DEUX ÉVÈNEMENTS 
Samedi 12 et dimanche 13 août 

 
 
 
 
 
 

 

LE DÉFI MENHIR 
Participez à la levée d’un bloc de pierre de 12,7 tonnes selon les techniques du néolithique. 
  

 

Dans le cadre de l’opération "2017, l’année du 17",   le Pôle-Nature 
de la Pierre de Crazannes, en collaboration avec le Service 
d’Archéologie du Département de la Charente-Maritime,                        
met au défi ses visiteurs les  plus courageux : participer à la levée 
d’un menhir de 12,7 tonnes selon les techniques du néolithique.  
 

La force de 160 volontaires parmi le public est nécésaire pour réaliser ce défi organisé                         
sur deux jours. 15 bénévoles sont également présents dès le vendredi pour la préparation                    
de la manutention du bloc. 
 
 

Le défi est animé par Philippe Guillonnet, médiateur en Préhistoire, 
spécialiste des animations de reconstitution de savoir-faire 
préhistorique. Il est organisé dans le cadre des actions communes  
menées par le Service d’Archéologie et le Pôle-Nature depuis                  
juin 2015 : expositions, conférences, animations… 

 
 
 

■ Programme des manœuvres   
(Soumis aux aléas techniques et climatiques)  

 Samedi 12 août à partir de 10h : vérification du matériel de levage et de transport, 
briefing  de l'équipe de 15 bénévoles.  

 Samedi 12 août à partir de 14h30 : déplacement du menhir jusqu'à son point                              
de redressement avec la participation du public. 

 Dimanche 13 août à partir de 10h : calage de la tête du menhir par les bénévoles.  
 Dimanche 13 août à partir de 14h30 : redressement du menhir avec la participation                 

du public et des bénévoles pour assurer le devers éventuel du menhir lors de son 
redressement. 
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■ Installation du menhir vendredi 4 août à partir de 9h. (Ouverte à la presse) 
 Positionnement du berceau de transport en bois sur 4 rouleaux de bois de 20cm.  
 Levage du bloc de 12,7 tonnes et installation sur le berceau de transport,                                 

avec la participation de la carrière SEC TP  qui a fourni le menhir.   
 Creusage de la fosse (1m de large, 1,70m de long et 0,70m de profondeur) destinée                    

à recevoir le menhir. 
 Livraison du bois de calage qui sera glissé sous la tête du menhir au fur et à mesure                 

de son redressement. 
 

 

À LA RENCONTRE DES PIERREUX  
28 sculpteurs et tailleurs de pierre vous donnent rendez-vous. 

 

Chaque été, le Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes 
organise un évènement phare pour valoriser                             
les savoir-faire du travail de la pierre au cours                       
de démonstrations et d’échanges. En 2016, 900 visiteurs 
sont venus à la rencontre des professionnels, artisans                
et artistes. 
Cette année, 28 sculpteurs et tailleurs de pierre                      
ont répondu à l’invitation du Pôle Nature  pour partager 
pendant ces deux jours leur passion et leur savoir-faire 
avec le public.  

 
 

■ Programme des démonstrations 
 Samedi 12 août de 10h30 à 12h et de 14h à 19h.  
 Dimanche 13 août de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.  

 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS  
PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES 
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 


