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Le Thouarsais, un territoire rural

Thouars :  ville-centre
  9 225 habitants en 2015

     (soit -24 % depuis 1975)

CDC du Thouarsais
  31 communes
  36 100 habitants en 2015



  

La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien 

90 % de visiteurs d'origine scolaire (collèges, lycées)



  

Une zone de marge

Poitou,
Anjou,
Touraine...



  

Un patrimoine varié (cf. naturel, paysager, bâti, industriel...)



  

« De la géologie oui, mais pas comme vous l'imaginez... »

Des constats
  une discipline hermétique (concepts, méthodes, échelles…)

  une médiatisation peu développée à l'échelle régionale
Aire de repos de la Pierre de Crazannes (Plassay, 17)
Mines d'Argent des Rois Francs (Melle, 79)

Un choix
  pas de musée (roches, fossiles, minéraux…) mais un centre d'interprétation
  le patrimoine thouarsais via la pierre



  

Un projet : redynamiser le « centre historique » de Thouars

Collégiale Notre-Dame (XVIe s.), château des ducs de la Trémoïlle et orangerie (XVIIe s.),
hôtel particulier du docteur Gallot (XIXe s.)...



  

Les anciennes écuries du château (XVIIIes.)

Casernement des 114e et 125e régiments d'infanterie à la veille de la Grande Guerre



  

Un bâtiment, trois structures à vocation culturelle

Ecole municipale d'arts plastiques (RDC), Centre régional Résistance & Liberté (R+1),
Centre d'interprétation géologique du Thouarsais (R+2)



  

Une exposition permanente (±250 m²) : un parcours libre,
des couleurs vives...

Panneaux muraux, modèles-réduits, échantillons, GEOBIDULE®...



  

Expositions temporaires...

Les Dragons ailés (2003) : ±400 visiteurs/semaine
Il y a 50 Ma, le fleuve Yprésis traversait la Vendée... (2004) : ±60 visiteurs/semaine



  

Ateliers pédagogiques, conférences...



  

Un outil de qualité diversement apprécié...

Des particuliers venus voir les ammonites du Toarcien :
« Très tape à l'oeil […]. Il est préférable d'aller dans les carrières des stratotypes, là vous 
verrez des ammonites les unes contre les autres. »

« Très décevant. […]. Ces musées "didactiques" pour "enfants" ne présentent plus aucun 
intérêt pour ceux qui aiment la géologie. »

Une association d'amateurs de géologie :
« Beau travail avec des explications claires pour une fois. Un exemple parfait de ce que peut 
être la géologie. Attractive, ludique et passionnante. Bravo. »



  

Le réseau « L'Homme et la pierre » (2010)



  

Une fréquentation relativement faible



  

Pour quelles raisons ?

Choix du site
  inadéquation sujet traité / bâtiment
  R+2
  espace contraint (pas d'extension possible cf. donations)

Étude de faisabilité
  non prise en compte de certains paramètres

     (e.g. cadre socio-économique, activité touristique...) 
 
Programmation

  « on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre »
  absence d'espace consacré au stratotype du Toarcien
  (très) faible nombre d'événements

Communication
  dénomination absconse
  signalétique défaillante
  pas de site Internet dédié



  

MERCI de votre attention
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