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Animation par l'AVG 

 

        A l'occasion de l'événement de la pose de la dernière pierre du Jardin des roches, l'AVG a organisé  
une animation comprenant des visites guidées du Jardin des roches et une exposition présentant diffé-
rents aspects de la géologie. 
 



La pose de la dernière pierre 

 Monsieur Jacques Auxiette, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Président de la SPL Pays de 
la  Loire Environnement & Biodiversité, a convié à la pose de la dernière pierre du Jardin des roches, les carriers 
et leurs représentants syndicaux (syndicats UNICEM et CIGO), les membres du comité scientifique du Jardin des 
roches, les membres des associations partenaires de Beautour et plusieurs officiels. 
 
Cet événement était organisé par la direction du Centre Beautour avec monsieur Alain Bulteau, Directeur et 
Monsieur Théophane You, Responsable des partenariats. 
 
Le Président Jacques Auxiette, indisponible, était représenté par Monsieur Stéphane Frimaudeau, Conseiller    
régional.  
 
Après un bref historique du projet du Jardin des roches par son initiateur, Monsieur Louis Arrivé, quelques  
membres du conseil scientifique ont guidé les invités sur un parcours géologique qu'ils ont commenté et émaillé 
de quelques scénarii de l'histoire géologique de la région. 
 
La dernière pierre, un gros bloc de grès, a été déposée avec dextérité par une tractopelle, sous l'objectif de nom-
breux photographes. 
 
Monsieur Frimaudeau a conclu sur l'événement en soulignant l'importance de la conservation et de la mise en 
valeur de notre patrimoine culturel. 
 
Les invités étaient ensuite conviés à un apéritif dînatoire. 
En prolongement de l'événement, Jean-Pierre Lorant, géologue du CNRS de Nantes, nous a proposé une confé-
rence sur "les Cristaux géants du Brésil".   

Parcours géologique du jardin des roches commenté par des membres du conseil scientifique de pilotage  
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