


> Jeudi 16 juin

       19h  • Allumage du four
suivi d’un apéritif 
offert par la commune de Caux.
Animation musicale : La Milone

> Vendredi 17 juin

    Matin  • Accueil des élèves 
de l’école de Caux

      Midi  • Accueil des stagiaires  
du CIP Patrimoine

       17h  • Conférence 
“La chaux et ses usages 
dans le bâti ancien”
par Évelyne Ballion,
architecte du Patrimoine.
Lieu : Nizas, salle des rencontres.
Conférence suivie d’un apéritif
offert par la commune de Nizas

> Samedi 18 juin

   19h30  • Circuit autour des fours 
à chaux de Nizas
proposé par la commune 
de Nizas.
Rendez-vous : parking 
du Causse avec votre véhicule.
Durée : 1h30 environ

10h-18h  • Démonstrations enduits, 
stucs, badigeons sur le site
par les artisans 
du Club de la chaux

   18h30  • Apéritif offert 
par l’Office de Tourisme 
et la “Route des vignerons
et des pêcheurs” sur le site

> Dimanche 19 juin

     9h30  • Circuit autour des fours 
à chaux de Caux
proposé par l’association 
des “Amis du clocher 
et du patrimoine de Caux”.
Rendez-vous : parking derrière 
le cimetière, chemin de Maro,
direction déchetterie, 
avec votre véhicule.
Durée : 1h à 1h30 environ

 à partir  • Défournage
  de 10h  et extinction de la chaux

       17h  • Fin de la manifestation

> Le public sera accueilli sur le site du jeudi soir au dimanche

Cuisson de chaux à l’ancienne
Four à chaux de Sallèles (entre Pézenas, Caux et Nizas)

Le causse et les fours à chaux
Entre calcaire et basalte, les ressources naturelles

de ce territoire ont fourni les ingrédients indis-

pensables à la fabrication de la chaux. Le basalte

du causse, résistant aux fortes températures, a été

utilisé pour la construction des fours, le calcaire

lacustre fut extrait à l’emplacement même des

fours, enfin, le bois alors abondant sur les pentes

de la coulée de lave a fourni le combustible.

On compte une dizaine de fours sur quelques 

kilomètres carrés. La chaux aurait aussi donné

son nom au village de Caux. Parmi les nombreux

fours, aujourd’hui à l’abandon, certains ont été

mis en valeur par un débroussaillement et des

travaux de consolidation.

C’est dans le four à chaux, appartenant à la 

Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée,

qu’une première cuisson fut organisée en 2003.

Cette expérience sera renouvelée du 16 au 19 juin

et mobilisera de nombreux partenaires autour de

la chaux, matériau idéal pour la restauration des

bâtiments anciens qu’ils soient médiévaux ou

construits au XIXe siècle lors de l’expansion de la

viticulture.

L’utilisation de la chaux, sous la forme de mortier,

d’enduit ou de badigeon traditionnels, ainsi 

que le maintien des savoir-faire artisanaux sont 

essentiels pour la mise en valeur de nos centres

historiques et de notre patrimoine rural.


