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LETTRE D’INFORMATION N°4 – AVRIL 2010 
 
 

 
 
Bien chers amis,  
 
 
 
Un an déjà d’existence pour l’association..et beaucoup de chemin parcouru ! Voici les nouvelles 
du trimestre écoulé et les prévisions d’activité pour les mois à venir : 
 
 
 

� Que s’est-il passé depuis janvier ? 
 
L’arrêté d’inscription de « l’ancienne usine de chaux de La Tour sur Orb » au titre des 
monuments historiques est paru le 17 mars 2010, avec la mention : « Considérant que 
l’ancienne usine de chaux de La Tour sur Orb (Hérault ) présente un intérêt d’histoire et d’art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de son intérêt patrimonial et 
notamment pour son exemplaire conservation d’un ensemble complet de production de la 
chaux représentatif de la deuxième moitié du XIXème siècle, sur proposition du Directeur 
Régional des Affaires Culturelles ; arrête…. ». 
 
A la suite de cette décision, nous avons pris contact avec les services concernés pour nous 
organiser sur le volet restauration. Nous allons créer un comité pluridisciplinaire qui aura pour 
mission de rédiger un cahier des charges et un calendrier de travaux à partir des objectifs de 
l’association.  
 
Côté animation, la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons nous a permis le 14 
février de présenter l’histoire du four à chaux ; une soixantaine de personnes étaient présentes 
à Villemagne ce jour là. Grace à leurs interventions et suggestions, nous avons pu poursuivre 
nos recherches historiques sur le four, mais beaucoup reste à faire, surtout sur la période 
antérieure à 1850. Si certains sont intéressés, je peux leur envoyer une version PDF de la 
présentation : contactez-moi par mail (désolée, je ne peux pas envoyer de version papier, car 
elle fait 30 pages !). 
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� L’assemblée Générale et la Journée du patrimoine de Pays 
 
 
-L’Assemblée Générale 
 
Comme déjà annoncé, elle aura lieu le samedi 19 juin, au Four à Chaux. Vous recevrez une 
invitation quelques jours avant avec l’ordre du jour (par mail pour ceux qui ont une adresse mail 
ou courrier postal pour les autres). 
 
Nous envisageons de la commencer à 10h30. L’association offre un apéritif à l’issue de l’AG. 
Ensuite, nous vous proposons de rester sur place pour un repas champêtre sur le principe 
suivant : chacun amène un plat, salé ou sucré au choix, pour 3 ou 4 personnes, ou bien une 
bouteille ! (pas la peine de se concerter pour le salé ou le sucré, d’expérience, on arrive 
toujours à un bon équilibre !).  
Vous pourrez découvrir la nouvelle exposition sur la chaux, sa fabrication, et l’histoire du four à 
chaux, et ceux qui viennent pour la première fois bénéficieront d’une visite commentée ! 
 

Pour ceux qui viennent de loin et souhaitent participer à la journée du Patrimoine de 
Pays le lendemain, pensez à réserver un hébergement le plus rapidement possible: voir 

plus bas les possibilités dans les environs. 

 
-La Journée du Patrimoine de Pays, dimanche 20 juin. 
 
Nous nous sommes inscrits à cette manifestation nationale, qui, cette année, a pour thème 
« Dates et personnages ». Au Four à Chaux, ce sera : « Secrets de la chaux d’hier et 
d’aujourd’hui ». Le programme de la journée qui sera diffusé sur internet (site 
http://www.journeedupatrimoinedepays.com/index.htm) et sur les affiches est le suivant :  
« La « chaux de Latour »  était très réputée au XIXème siècle et a connu son apogée lors de la 
construction de la ligne de chemin de fer Béziers-Graissessac. C’est cette histoire que nous 
vous proposons de découvrir lors de visites commentées, exposition et démonstrations de 
savoir faire, au Four à Chaux de La Tour sur Orb, récemment inscrit au titre des Monuments 
Historiques. » 
 
Les horaires d’ouverture :  
matin : 10h00 -12h30 ; visite commentée à 11h00 ; 
après-midi : 14h30 -17h00 ; visite commentée à 15h30 
 
Nous aurons certainement besoin de votre aide, samedi après midi, pour mettre en place les 
stands, les barrières, les affiches et le fléchage. Pour dimanche, nous prévoyons un stand 
buvette, gâteaux et vente de cartes postales : si certains d’entre vous souhaitent tenir un stand 
et/ ou faire des gâteaux, ils seront aussi les bienvenus ! 
 
A bientôt pour ces grands évènements ! 
 

 
    Annick Jeanjean 
    Présidente 

 
 



Association Loi 1901 N°W343008632 - SIRET 514 418 201 00018 - Siège social : 7 rue Jeanne d’Arc 34000 Montpellier 
Site web : http://www.everyoneweb.fr/fourachauxlatour/ Contact : fourachauxlatour@yahoo.fr ; tel : 04 99 52 98 15 
CCP : « Les amis du four à chaux de La Tour Sur Orb » N°1025386 W Montpellier 

 

Possibilités d’hébergements à La Tour sur Orb ou dans les environs : 
 
 
 
 
-La Tour :  
-Gite du Mas de Riols (après le Bousquet de la Balme) tel : 04 67 23 10 53. 
Chambres de 8,6, 4 ou 2 personnes ; 15 euros la nuitée par personne 
 
-Chambres d’Hôtes : - Montbarri tel : 04 67 95 05 44  . 60 euros la chambre 2 pers 
     - Domaine de Brousson tel : 04 67 23 76 89  
 
-Le Bousquet d’Orb : 
-Chambres d’Hôtes : -La Borio 04 67 95 47 30 ; 50 euros la chambre 2 pers 
     -Les Jardins 04 67 95 74 87 
-Hôtel : Berthomieu, tel : 04 67 23 80 45 ; 32 euros la chambre 2 pers 
 
-Bédarieux : 
-Chambres d’hôtes : Domaine de Pelissols : 04 67 95 42 12 ; 52 euros la chambre 2 pers 
-Hôtel de l’Orb : 04 67 23 35 90 ; 47 euros la chambre 2 pers. 
 
-Lunas : 
-Hôtel Manoir du Gravezon : 04 67 23 89 79 ; 48 euros la chambre 2 pers 
 
Il existe encore d’autres possibilités d’hôtels à Lunas, Lamalou, un gite de groupe à 
Graissessac.. 
 
 

 
 
 
   

 


