De la pierre de Laffrey à
l’albâtre de Notre Dame de
Mésage
La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France
vous invite samedi 9 juin 2018 à une journée de visites et
découvertes autour de Laffrey et Notre Dame de Mésage.

Rassemblement à 9h45 sur le parking à la sortie sud de Laffrey (à gauche juste
après les feux) ce qui permettra un co-voiturage pour les différentes visites jusqu’à
14h45.
Première visite à 10h00 : la maison d’Emilie URBAIN, aux Perrins, à St Jean de
Vaulx.
Emilie nous expliquera pourquoi elle tient à cette maison, et comment elle s’est
décidée à se lancer dans ce grand chantier de réhabilitation…
Elle nous montrera ses travaux en cours et nous
expliquera
sa
démarche,
depuis
ses
questionnements
sur
les
matériaux
et
techniques, ce qui l’a guidé dans ses choix, et
comment elle a sélectionné ses artisans.

Ensuite, à 11h30 au hameau de Font Reynier,
Jean-Louis
et
Brigitte
GERVAIS
nous
présenteront succinctement leur ferme.
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Puis, sur le chemin du restaurant, je vous ferai faire un petit détour par le hameau du
Pey de Laffrey, pour apercevoir la maison où vivaient les derniers tailleurs de pierre
exploitant la fameuse pierre de Laffrey, connue et réputée depuis l’antiquité.
Monsieur MARASCHIN réalisait notamment d’impressionnants bassins monolithes.

Nous prendrons notre
repas au « Piano du
Lac », à l’extrémité du
grand lac de Laffrey.
En quittant le restaurant
à 14h30, nous ferons un
bref crochet au Lac Mort
pour voir, de l’extérieur,
le « château du Lac »
qui était la maison de
KELLER, grand pionnier
de l’hydroélectricité dans
les Alpes.
Et nous redescendrons la côte de Laffrey jusqu’à Notre-Dame de Mésage. (Tourner
à droite 1km avant la fin de la descente, là où il y a un séparateur central.)
Au parking de la Mairie, juste au pied de l’église
de la Commanderie, nous serons accueillis à
15h00 par Robert AILLAUD, ancien président de
l’association des « amis de l’histoire du pays
Vizillois ».
Il nous commentera la visite de cette petite
église que l’on aperçoit en contrebas lorsque l’on
descend la côte de Laffrey.
Bâtie en tuf et
couverte de lauzes,
elle a beaucoup de
caractère.
Nous irons ensuite
voir l’église Saint
Firmin, toute proche
et
tout
aussi
remarquable,
mais
bien moins connue
car pas visible de la grande route.
Puis à 16h30, Robert AILLAUD nous accueillera chez
lui, à La Touche. Là il nous présentera, avec un
diaporama, l’histoire de l’albâtre de Notre Dame de
Mésage, dont la réputation, du XIVe au XVIe siècle, a
très largement dépassé les limites du Dauphiné. Et il
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nous transmettra sa passion en racontant les
péripéties de ses extraordinaires découvertes.
Ci-dessous la présentation de sa conférence.

Au plaisir de ces prochaines retrouvailles,
Le délégué, Alain Monrozier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la journée de visites du samedi 9 juin 2018 :
« de la pierre de Laffrey à l’albâtre de N-D. de Mésage »
Participation, repas non compris :
5€ par adhérent à MPF, et 8€ pour les non adhérents.
(Du fait du libre choix des menus, chacun règlera son repas sur place.)

NOM et Prénom :
Adresse mail :
Merci de renvoyer au plus vite le coupon par mail, ou de confirmer votre venue par téléphone ou
mail, afin de pouvoir réserver au plus tôt (avant mardi 5 juin) le nombre de convives présents au
restaurant. :

04 76 30 93 67 ou au 06 82 58 08 94 alain.monrozier@wanadoo.fr
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