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   > Les visites de l’année 

 

Les martinets du Lézert ont toujours autant de succès. Environ 2300 personnes, dont 44 
groupes, sont venues tout au long de l’année voir le dernier martinet en fonctionnement en 
France. 

La fréquentation a été particulièrement importante pendant le mois d’août où nous avons 

reçu jusqu‘à 66 personnes dans une journée. 

Beaucoup de monde aussi aux journées du petit patrimoine, le 23 juin, 65 personnes. Moins 
à l’occasion des journées européennes du patrimoine, le 22 septembre, peut-être à cause de 

la pluie. 

Les martinets seront fermés à la visite à partir du 14 octobre pour faire les travaux 
indispensables au bon fonctionnement, notamment au niveau de la réserve d’eau, la roue 
principale, l’arrivée d’eau et les clôtures. 

 

   > Du nouveau 

 

Paul Arniac nous a donné la maquette au 1/18éme qu’il a faite du martinet de La Ramonde. Il 

lui a fallu pas moins de 2 463 heures de travail pour la réaliser. Il a obtenu le 2ème prix au 
championnat de France de maquettisme en 2013. Vous pouvez la voir fonctionner à l’office 
du tourisme. Tout y est, l’eau qui fait tourner la roue, la fumée qui s’échappe de la 

cheminée… 

 

 

 

 

 

LES MARTINETS DU LÉZERT 

Assemblée générale 2019  

Le 16 novembre à 14 h 

A l’espace Paul Rouzie s 
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Le barbecue est terminé. Toute l’équipe (Francis Alet, Christian Cassan, Alain Déléris, Jean 
Fraysse, Thierry Grasset, Yann Millot, Jean Luc Rouziès, Gilles et Guy Souyri) a travaillé 

dur pour qu’il soit prêt pour l’été. Nous l’avons testé au moment du nettoyage des 
martinets. Il fonctionne admirablement bien. Il est situé en face du martinet de La 
Ramonde, de l’autre côté du Lézert. 

 

 

 

Une personne de Montpellier, particulièrement impressionnée par les martinets du Lézert 

nous a offert un chaudron. Ce chaudron a une histoire. Il a été fabriqué par un des 
martinets du Lézert et acheté à un chaudronnier de Villefranche de Rouergue par Mme de 

Maintenon qui l’a donné à sa dame de confiance, ancêtre du donateur. Mme de Maintenon a 
été la maîtresse puis l’épouse de Louis XIV à la mort de la reine Marie Thérèse en 1683.  

Sur le chaudron on ne voit pas de traces des coups de marteau, preuve qu’il a été martelé 
au milieu d’une série de plusieurs coupes noires.  

Vous pourrez voir le chaudron historique au martinet de La Ramonde. 
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   > Marchés de pays 

 

Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé 2 marchés de pays, le 24 juillet et 
le 7 août.  

Les deux marchés ont connu une bonne affluence, surtout le premier, il faisait très chaud, 
près de 220 personnes sont venues déguster les produits du terroir. Pour le deuxième, la 

météo annonçait de la pluie Nous avons installé la bâche qui était finalement bien agréable 
avec ses guirlandes d’ampoules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est toujours beaucoup de travail. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la vie du 
martinet, que ce soit pour l’entretien, pour les animations ou l’accueil des visiteurs.  

                                                     


