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ne galerie de la carrière 

Entrée de la carrière de tuffeau 

U
ne galerie du souterrain m

édiéval 

L'exploitation pédagogique du site Les visites guidées abordent 5 thèm
es 

*
La géologie  - N

ous som
m

es dans la roche : laquelle, ses caractéristiques, com
m

ent s'est-elle form
ée; l'atelier

pédagogique d 'étude de l'infi1tration des eaux dans le sol a été installé de m
anière pérenne sur le site

*
La carrière - U

tilisation de la pierre, m
éthode de travail des carriers ( extraction m

anuelle)
*

La cham
pignonnière - M

éthode de culture, recherche des vestiges
*

Le souterrain - Les différentes entités architecturales, l'utilisation du souterrain, les graffitis du M
oyen A

ge
*

Le Site expérim
ental de M

éocq (SEM
) présentation de l'expérience-de-conservation de céréales

dans le silo souterrain
La découverte du site peut être utilem

ent com
plétée par une 

randonnée sur le coteau perm
ettant d'aborder les thèm

es de l'habitat 
troglodytique et de la lecture de paysages. 
Jeu du jeune explorateur  

de 7 à 12 ans gratuit
Escape G

am
e de 3 à 6 joueurs 
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Méocq, c’est quoi ?
C’est un site du patrimoine 
souterrain creusé dans le tuffeau de 
Marigny-Brizay.
C’était une carrière aux siècles 
derniers, réutilisée comme 
champignonnière.
Mais, déjà, au Moyen Age, un réseau 
souterrain avait été creusé.

Méocq, c’est où ?
Sur la route entre Vendeuvre (Saint-
Martin-la-Pallu) et Marigny.

Méocq, les visites, c’est quand ?
Pour les Journées du Patrimoine en 
septembre, mais aussi et surtout 
toute l’année sur simple rendez-vous.

Méocq, c’est pour qui ?
Pour tout le monde : enfants, 
adolescents, adultes, familles, 
groupes…

Méocq, qui s’en occupe ?
Les membres de l’Association Les 
Amis de la Pallu, reconnue d’utilité 
publique. 

Informations pratiques : 
3€ par personne - de 12 ans gratuit

 Messagerie de l’Association : 
lesamisdelapallu86@gmail.com

Prendre rendez-vous : 

* Georges ELIAS
tél.  06 21 81 21 57 

elias-geo@wanadoo.fr

* Jean-Claude TRETSCH
tél.  06 80 66 93 35

jeanclaudetretsch@gmail.com

* Daniel VIVIER
tél.  06 76 77 75 78 

danielvivier86@gmail.com

Voyage au 
Centre de la 
Terre

*

Les 
Amis 
de la 
Pallu
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