Paysages et Patrimoine
de la communauté de communes
En 2015, outre les visites sur le terrain dans le cadre de la préparation de
l'exposition de septembre, l'association a organisé des sorties-découverte :
-Fumélois : prieuré de Monsempron, jardin médiéval, ancienne filature
et abri préhistorique de Gavaudun.
-Allemans du Dropt et moulin de Cocussotte
-Castrum de Belvès
-Visite de Prayssas, découverte des paysages
et du patrimoine de la Communauté
Pour les Journées du Patrimoine nous étions à St Jean
de Balerme, avec pour thèmes:
-suite de l'inventaire des arbres remarquables
de notre territoire
-arbres, arbustes et arbrisseaux comestibles
ou toxiques
Majestueux chêne liège de 250 ans abattu
-les petits éléments d'architecture, en
par une bourrasque en septembre 2015
collaboration avec ATL
Sur les deux journées nous avons reçu 300 visiteurs
Vernissage de l’exposition
et cette manifestation a permis le lancement de la
souscription populaire en faveur de la restauration de
la toiture de St Jean de Balerme.
Nous rappelons que les panneaux de l'exposition sont
disponibles pour être prêtés aux associations, aux
écoles, à la demande. Après un séjour à Monsempron,
ils seront prochainement à la Maison de la Nature de
Lacépède et dans une classe de Montpezat.

En 2016 nous souhaitons étudier les matériaux de construction
traditionnels : sable, galets, briques, tuiles, pierres, bois et chaux
(répartition, géologie, extraction et production à travers les âges)

Si vous possédez des documents sur le sujet
(sites, fabriques, fours à chaux, techniques,
photos…) merci de nous les faire connaître.
PPDP a pour but de sensibiliser les élus et la population à la
qualité et à la diversité de notre environnement, à la nécessité de
le protéger, le mettre en valeur, afin d'en assurer la transmission
aux générations futures.
Si nos activités vous intéressent, rejoignez-nous !
ppdp.prayssas@gmail.com

www.prayssas.com

Maçonnerie de tuileaux et galets,
pierres de taille en calcaire blanc et
linteau feuilluré en chêne

