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L’association « Les amis du four à chaux de La Tour sur Orb » a fêté sa création le 
dimanche 26 juillet en présence de Mme le Maire de La Tour.  
 
Une soixantaine de personnes a répondu à l’invitation de l’association : rappel des 
objectifs de l’association, exposition, visite du site, présentation de l’utilisation actuelle de 
la chaux composaient le programme de la journée, autour d’un buffet convivial. 
 
Mme Le Maire a confirmé son intérêt pour le projet, qui prolonge l’opération 
« façade »actuellement en cours sur la commune de La Tour. 
 
L’association a pour objectif la restauration du four à chaux, afin d’en faire un lieu de 
rencontre pour les passionnés de la chaux. Elle prévoit d’organiser des visites guidées 
pour les touristes et  pour les scolaires. Des conventions sont également envisagées avec 
le lycée professionnel de Bédarieux. Enfin, les professionnels de la construction qui 
redécouvrent les vertus de la chaux, matériau écologique résistant au temps, pourront 
organiser sur le site des réunions d’information. 
 
Les personnes présentes ont témoigné leur soutien par leur adhésion à l’association, 
soutien tant amical que financier. Nous en profitons pour les remercier encore ! 
 
Les prochaines étapes sont : le dépôt de dossiers de demande de subvention auprès des 
organismes de protection du patrimoine, dossiers de demande de mécénat auprès 
d’entreprises concernées par la chaux, afin de pouvoir donner suite aux premiers devis 
d’études architecturales, mise en sécurité du site, travaux de défrichement et 
d’aménagement. 
 
Nous vous tiendrons informés, en principe chaque trimestre, de l’avancement des 
opérations. 
 
 
Rédaction : Annick Jeanjean 

 

 

 


