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La Vallée des Pierres du Valois
Au fil des saisons
Je remercie Guy LAUNAY pour m’avoir confié la rédaction de ce n°60. Le voici comme un
intermède aux publications plus historiques et techniques. Au gré de mes balades autour de
Bonneuil, j’ai découvert plein de ces lieux qui ont fait l’histoire de la pierre dans notre vallée et j’ai
pris de nombreuses photos pour interroger Guy dessus.
Guy a su apprécier mon regard sur ces lieux, habillés de leurs vêtements saisonniers, et c’est
ainsi qu’il m’a offert de vous faire profiter à tous de ces lieux connus, ou moins connus, avec un
regard peut-être un peu plus enchanté. Prêts à explorer notre vallée avec moi ?
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Avec le concours de :

Automne
Tes feuilles tombent et nous révèlent ce qui était caché jusque-là sous une épaisse végétation.

Dans la Montagne pierreuse, la superbe carrière Juignon

Carrière de Montaigu, dite « des cavaliers »
Carrière du Père Soleil, à Maigremont, quasi
invisible

Hiver
Le relief et les perspectives se transforment sous un léger manteau blanc.

Eglise de Bonneuil

Carrière de pierre dure des Trois Fontaines
Des stalactites de glace, de pierre… et de lierre !

Au loin le treuil à manège d’Eméville

Printemps
Les fleurs ont particulièrement embelli la carrière du chemin de Vez cette année. La pierre et
la nature s’épousent sans un bruit.

Carrière du chemin de Vez : puits à Daubin et treuil à manège à Eméville

Eté

Treuil à manège et église d’Eméville – Photo Liliane COMPAIN

L’été, ce moment où la lumière se veut le plus souvent écrasante mais qui peut aussi révéler
de splendides contrastes !

Carrière de la Croix Huyart
Un ciel quelque peu mélodramatique vient glisser un peu de poésie sur le site.

Carrière du Clocher
Les fleurs des champs font face aux tas de pierres extraites sur le site.

Déjà la fin de ce numéro spécial où j’espère que les merveilles de la nature et de l’histoire
auront touché votre cœur. Cela m’amène à préciser que l’exploration de notre patrimoine est
possible et captivante. Il est juste essentiel de le faire dans le respect du vivant (la nature présente),
de l’histoire (garder intact les lieux) et de sa personne (il y a toujours des risques d’éboulement à
l’intérieur des carrières). A votre tour de découvrir les trésors de notre vallée !
Julia DUBAN

Etang à côté du Ru de Bonneuil

