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HAMEAU ET MAQUIS DE LESCALE, VISITE ARCHITECTURALE
ET RANDONNÉE PÉDESTRE
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Samedi 16 Septembre 2017 - Dimanche 17 Septembre 2017
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2017, le CAUE de l'Aude vous propose une
journée sur le thème de la Reconstruction, avec une visite du hameau reconstruit de Lescale et une
randonnée à travers le Maquis de Picaussel.

Le Dimanche 17 septembre à 10h : Randonnée sur les traces des maquisards de Picaussel
Départ : Hameau de Lescale, devant la Maison du souvenir (face à la chapelle).
Distance : 5,5km / Dénivelé : 450m+
Durée : 2h30 / Difficulté : Sportif (déconseillé aux enfants - 10 ans) / Fiche rando
L?itinéraire escarpé s?élève de Lescale vers la grotte, les belvédères et l?ancien poste des résistants
du Maquis. Une incursion historique et sauvage à travers les vastes sapinières de la forêt domaniale. À midi,
prévoir un pique-nique tiré du sac.

Le Dimanche 17 septembre à 14h30 : Visite architecturale
Départ : Hameau de Lescale, devant la Maison du souvenir (face à la chapelle).
L'après-midi sera introduite par un rappel des événements qui ont marqué le hameau de Lescale sous
l'occupation allemande, avec l'établissement d'un maquis de résistants dans la forêt de Picaussel.
Puis, guidés par un architecte du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Aude,
vous découvrirez les parti-pris architecturaux qui ont présidé à la recontruction des maisons du hameau
où vivent, encore aujourd'hui, les habitants de Lescale.

Les JEP 2017, c'est aussi :
? Samedi 16 septembre, 16h - 19h : Visite d'un aménagement patrimonial et participatif en milieu rural
conduit sur dix ans en association avec Rempart (chantier de bénévoles) : la place et la maison de
l'Ormeau à Coustouge.

? "On verra bien", une création collective de Zé Regalia Théâtre, d'après "La folle allure" de Christian
Bobin. Représentations sur le parvis du CAUE les 15 et 16 septembre, à 20 h. Entrée gratuite sur
inscription au : 06 81 64 29 94.
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