
Terre d’utopies
découverte et rencontres 

à Cantercel
samedi 7 dimanche 8 

septembre 2013
10h à 18h 

entrée gratuite

Programme
Exposition de photos patrimoine d’hier et de demain
CPIE des Causses Méridionaux et Sens Espace Europe

2 parcours et rencontre  aux 3 habitations de Cantercel
sentier de l’homme sensible Samedi 14h/17h30 et dimanche 9h30/17h 
expérimentation sensorielle en milieu naturel en 6 étapes- et bâti  en 3 étapes pour 
comprendre les éléments constitutifs de l’espace et l’interrelation corps/environnement

Parcours libre balisé sur 1km200 ou départs accompagnés toutes les 1/2h 
avec un architecte Sens Espace Europe et un animateur CPIE

sentier de l’homme inventif Samedi 14h/17h30 et dimanche 9h30/17h 
Visite de 4 pavillons aux thèmes du feu, l’eau, l’air et la terre et 3 maisons pour mettre 
en évidence des solutions de confort et des techniques déduites de l’observation de la nature
Parcours libre du 1km200 - animateurs : CIST, Arts et Astres, Sens Espace Europe

Samedi à 18h30 spectacle vivant Juste un cygne 
Chorégraphie pas de 2 entre une femme et une plume Céline Lefèvre Cie C’Mouvoir
suivie d’une dégustation sur fond musical

Dimanche 11h00 Causerie  avec :
Bernard Salignon philosophe, Yves Perret architecte,  Rose Mégard 

Atelier enfants samedi et dimanche sur inscription 10h/12h30 et 14h/17h30
cabanes et land art  Emmanuel Cometto association Atmosphère 

Buvette et produits de Pays (payant) 

Manifestation cofinancée par l’Union Européenne
L’Europe s’engage en Languedoc Roussillon avec le Fonds Européen de Développement Régional

cantercel
site expérimental d’architecture

34520 La Vacquerie Saint Martin de Castries
association Sens Espace Europe .  04 67 44 60 06 .  sens-espace@cantercel.org

www.cantercel.com
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AA atelier de Cantercel : accueil, exposition -  BB buvette Produits de pays Pique nique

EE aire d’animation pour les enfants  -  SS sanitaires -  PP parking
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En bordure du Larzac Méridional
laissez-vous conduire au gré de votre curiosité

le long de 2 parcours 
de découverte
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I Arborescence
J L’Oreillette

K Horizon

1 déplacement et projection sensible 
2 l’homme, centre de son espace
3 au seuil d’un plus grand territoire
4 la double polarité d’un lieu
5 le lieu absorbé

6  l’homme, lien entre terre et ciel
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1 le pavillon du feu

2 le pavillon de l’eau

3 le pavillon de l’air

4 le pavillon de la terre

0                    100m


