Le Sentier sculpturel de
Mayronnes bientôt ouvert
Chaque année, les visiteurs amateurs d'art en pleine nature
découvrent une palette de sculptures géantes à fleur de garrigue.
e Sentier Sculpturel
de Mayronnes ras. semble chaque année une trentaine
d'œuvres installées
tout au long de 6 kilomètres
d'un parcours agréable et varié. L'édition 2012débutera le
13 avril prochain et prendra
fin le 28 septembre. C'est
donc, actuellement, pour les
artistes, la dernière ligne droite avant l'ouverture de cette
exposition en pleine nature.

sident de l'association «Les
Marbrières de Caunes », il explique que la statue de Jacques Duault sera achetée par
ie maire de Caunes-Minervois, Jacques Molina, lorsque
le Sentier sculpturel sera officiellernent «fermé», après la
saison touristique.
Habitué maintenant du Sentier qui l'a fait connaître, en
particulier avec sa première
œuvre «L'Aigle 'rose», Jacques Duault y a signé de très
belles réalisations. On a pu reDe « L'Aigle rose»
marquer, lors des .éditions
au premier ((Pétale»
précédentes par exemple, le
A unè cinquantaine de kilo- bas-relief exécuté sur les
mètres de là, dans la carrière . lieux, «en hommage aux Sude Caunes-Minervois, Jac- mériens», ou encore, «Gerques Duault, l'un des fidèles maine », une maternité à tête
sculpteurs du Sentier tra- de lézard, et puis «Isidore »,
vaille sur l'œuvre qu'il lui des- une créature humanoïde en
tine (du moins, jusqu'au calcaire, avant un premier
28 septembre 2012): «Le Pé- «Pétale» en marbre de
tale », Tout est parti d'un bloc Saint-Pons.
de marbre de 4 tonnes ... Actuellement, le futur pétale ne Bientôt l'inauguration
pèse «plus que» 1000 kg. Le Un certain nombre de sculpsculpteur travaille entre les tures du Sentier sont restées
monticules de «déchets» de sur place, offertes au village
marbre et les énormes autres de Mayronnes, d'autres ne
blocs promis à d'autres utili- passent que le temps d'une
sations. Un cadre sauvage saison pour repartir ailleurs
mais pas trop austère grâce ou disparaître selon la nature
aux pins qui poussent encore des matériaux.
ça et là dans ce' décor miné- Cette année, une quinzaine
ral. A côté de lui, nous avons d'artistes (1) sera à décourencontré Benoît Huppé, pré- vrir; auteur d'une ou plu-
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~Le 1ee pétale de Jacques Duault sera exposé au Sentier
sculpturel de Mayronnes. Photos N.D.-B.

sieurs sculptures. L'inauguration aura lieu le 13 mai, en
présence des membres de
l'association «Hérésies», qui
pilote cette réalisation exceptionnelle, en particulier de
son actif président Jean-Baptiste Gaschard. Mais, on peut
déjà se promener tout le long
du sentier car il n'est jamais
matériellement fermé. La nature est à tous ceux qui
l'aiment et la respectent. ils
retrouveront ou découvriront
le magnifique décor des Cor-

bières, dans lequel les œuvres des sculpteurs s'adaptent si bien. Un but de promenade abordable pour tous:
pas de difficulté pour les marcheurs et l'accès est gratuit.
Noëlle Diamant.Berger

• 1: /1 s'agit de Jacques Duault,
Anne Sarda, Jean-Christophe Alix,
Nadine Trescartes, Catherine Coole, Nguyen Van Binh, Alain Mi/a,
Jean Vindras, Dominika Griesgraber, Frédéric Boiron, David Vanorbeek, Alain Huth, Robert Cros.

