
                                                                                                      
 

                 Communiqué de presse  

Villedieu-sur-Indre, mardi 7 septembre 2021 

 

A  l’occasion des Journées européennes du patrimoine l’ Union Nationale des 

Industries de Carrières Et Matériaux de construction (UNICEM) organise avec 

ses adhérents les Journées Portes Ouvertes « Carrières et Matériaux – 

Patrimoine de notre quotidien »  
 

C’est dans ce cadre que l’entreprise LAVAUX invite le public le samedi 18 

septembre à visiter sa carrière du Bois du Prieuré à Villedieu-sur-Indre. Une 

occasion unique pour les visiteurs de découvrir comment et pour quels usages 

sont extraits les matériaux.  

 

Pour la première fois, l’entreprise LAVAUX, filiale de Ligérienne Granulats, dévoile les 

coulisses d’une activité et de métiers souvent méconnus. Cette journée est l’occasion pour le 

grand public d’en savoir plus sur cette carrière de roche massive d’une superficie de 38 ha 

exploitée par LAVAUX depuis 1992 et qui fabrique chaque année en moyenne 220 000 tonnes 

de sables, gravillons, graves à destination des travaux publics et d’amendements à destination 

de l’agriculture.   

Tout au long d’un parcours animé par les professionnels du site, les visiteurs pourront 

appréhender le fonctionnement d’une carrière, les formations géologiques exploitées ainsi que  

les matériaux extraits et leurs utilisations.  

L’entreprise LAVAUX souhaite également mettre en avant les nombreux aménagements 

réalisés ces dernières années dans une démarche de diminution des impacts 

environnementaux et d’optimisation de son fonctionnement. 

La carrière du Bois du Prieuré est aussi un bel exemple du savoir-faire de l’entreprise en 

matière de réaménagement agricole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

 

 

Informations pratiques : visites en calèche ou en minibus le samedi 18 septembre de 9h30 

à 12h et de 13h30 à 17h.     

 

Animations et ateliers : jeux de pesées organisées pour les visiteurs, découverte des 

différents métiers par le biais de plusieurs ateliers, créations artistiques en sable, découverte 

des engins de carrière, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de LAVAUX  :  

LAVAUX est une filiale de Ligérienne Granulats, elle-même implantée depuis plus de 80 ans sur le 

bassin de la Loire et acteur majeur de l’approvisionnement en matériaux pour le monde du bâtiment et 

des travaux publics dans les régions Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Midi Pyrénées. 

Dix salariés travaillent sur le  site de Villedieu-sur-Indre spécialisé dans la production de sables, 

gravillons, graves et amendements.  

Le Groupe adhère à la Charte de l’Environnement de l’Union Nationale des Industries de Carrières et 

Matériaux de Construction (UNICEM).  

En savoir plus : http://www.ligerienne-granulats.com/ 

 

 

À propos de l’UNICEM :  

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération 

qui regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierres naturelles, …), et les fabricants 

de matériaux de construction, notamment le béton prêt à l’emploi. L’UNICEM rassemble 1375 

entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73 % des 

entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires. 

Pour en savoir plus : www.unicem.fr    

 

Les Journées Portes Ouvertes de l’UNICEM : Journées Portes Ouvertes : la filière carrières et 

matériaux de construction ouvre ses sites au public | UNICEM 

 

 

 

 
Contact(s) presse : sabine.brisard@ligerienne-granulats.fr 
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