
Sortie du 27 Avril 2018 

RDV : 
  

  

Le RdV est à 9h00 le vendredi 27 Avril devant la carrière des "Airables" , 
MORMAISON (85) .... 

________________ 

  

*A noter : le lieu-dit le plus proche de la carrière est celui des Airables ... mais en 
réalité la carrière elle-même se trouve à cheval sur trois communes vendéennes ( 

surtout : MORMAISON et ST-SULPICE-LE-VERDON ). 

  

*De plus , attention : la carrière est traversée par la départementale D18 
, l'ancienne carrière désaffectée se trouvant à D (en venant de St Sulpice ), la 
nouvelle exploitation est à G , mais l'entrée de la carrière est vraiment à 
droite de la route pour ensuite à travers la carrière la traverser et aller à G !! 

  

  

  

 



Informations sur la SORTIE : 
  

 Cette sortie est une sortie de PROSPECTION ( une fois n'est pas coutume : on la 
fera ensemble , cette prospection ...) . Grâce à l'entreprise Charier et à ses "portes 
ouvertes" , grâce au syndicat de carrières CIGO (Carrières Indépendantes du Grand 
Ouest), nous avons pu contacter le groupe "Migné" ( carrières MOUSSET , MIGNE , 
LAUBRECAIS et STE EANNE étalées sur la vendée et les deux-sèvres) et sa QSE , Me 
isabelle Lemignant ... Cette chère isabelle est très sympathique , mais très prudente 
et un peu procédurière , donc après trois rencontres (dont une dans la carrière) : on 
n'a encore vu rien des cailloux qui s'y trouvent (ou presque) ... ça va donc être une 
découverte commune , peut-être d'ailleurs aussi avec notre QSE préférée (QSE : 
responsable Qualité, Sécurité , Environnement). 

  

Première carrière du groupe MIGNE ( depuis 1950 ) , cette carrière exploite 
des gneiss/orthogneiss ;  il faut noter tout de même que dans l'ancienne carrière, 

maintenant désaffectée et interdite, furent trouvés de beaux quartz . 

   

On nous a conseillé de ne pas venir à plus de quinze personnes , en sortie 
de semaine il serait bien curieux que nous soyons autant , 

mais néanmoins essayez SVP de me prévenir auparavant de votre venue . 

  

  

  

 

  

  



 Equipement : 
   

Equipement de sécurité usuel et obligatoire pour les carrières , ci-dessous le 
document établi spécialement pour nos recherches par la QSE : 

 

Plus + : 
  

Mr Migné , directeur du groupe du même nom , semble assez sensible à notre 
démarche , à nos recherches : je fais donc appel à vous pour pouvoir faire , au 
moins dans un premier temps , un retour "photos" des trouvailles les + belles et + 
significatives ! 

Compte-rendu : 
  

Le 27 Avril : Accueil très sympa et attentionné par le chef de carrière , avons visité 
les trois niveaux de la carrière , le gneiss présente peu de fissures , 

failles ou géodes ... 

Néanmoins nous avons retrouvé du quartz ( petit , blanc , hyalin et morion ) , de la 
pyrite (peu) , de la galène ( très peu ) et peut-être de la baryte 

( à verifier ) surtout dans le quart nord-ouest au fond de la carrière ... carte de visite 
laissée au cas où !  

  

  

J-Luc Talneau , Avril 2018 

 


