
2018 : ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL 
 

 

 

L’EXCELLENCE DES SAVOIR–FAIRE EN MATIÈRE 
DE RÉNOVATION DU PATRIMOINE 

Après Paris, la Dordogne est le département français qui compte le plus grand nombre de Monuments 

Historiques classés. Focus sur 2 entreprises périgourdines qui oeuvrent à la préservation des œuvres 

architecturales les plus renommées en France et dans le monde. 
 

 

 

SAINT ASTIER, une chaux naturelle de 

« haute facture » 
 

Depuis la moitié du 19ème siècle, le savoir-faire de chaudronnier se perpétue en 

vallée de l’Isle. Depuis 4 générations, l’entreprise familiale 

« Chaux et Enduits de Saint Astier » façonne et transforme une chaux 

naturelle hydraulique d’excellence avec un savoir-faire inégalé. 

Les qualités de cette chaux sont appréciées par les architectes du monde 

entier : elle fut utilisée pour des chantiers de rénovation prestigieux tels 

: la Sagrada Familia à Barcelone, le Metropolitan Museum de New York, 

la Tour de Londres en Grande Bretagne, au Mont Saint Michel, le pont 

neuf à Paris... 

 
Insolite : Pour comprendre le processus de fabrication, rendez-vous les 

mercredis de l’été pour une visite, à près de 20m sous terre, des carrières d’où 

est issu le calcaire siliceux marneux aux propriétés minéralogiques uniques 

en Europe. 

 

   Contact : Marlène PERET  

   Tél. : +33 (0)6 86 46 10 00 - www.saint-astier.com  

Extraction de la chaux 

Visite - Carrière de chaux 

http://www.saint-astier.com/
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La SOCRA, Entreprise de restauration et 

conservation d’œuvres d’Art et Monuments 

Près de Périgueux, ville classée « Art et histoire », la SOCRA, est une entreprise qui 

intervient à la fois sur les monuments historiques, les œuvres d’art et les vestiges 

archéologiques en offrant des services tels que la restauration des décors en pierre, 

la statuaire métal, les décors mosaïques, les études techniques, etc… 

Elle a travaillé à la restauration et à la rénovation des œuvres prestigieuses telles que : 

l’archange du Mont-Saint-Michel, la Galerie des Glaces du château de Versailles ou la 

pyramide du Louvre à Paris. 

La SOCRA a acquis une grande notoriété dans le domaine de la conservation du 

patrimoine en raison de son expérience développée depuis plus de cinquante 

ans en France et à l’étranger. La diversité de ses domaines de compétences, les 

amène à participer à de grands projets de rénovation du patrimoine bâti et à 

collaborer aujourd’hui avec des grands noms de la création contemporaine. 

En savoir plus sur l’entreprise : www.socra.fr 
 

Bon à savoir : des visites de l’entreprise peuvent être organisées sur demande. 
 

   Contact pour les visites proposées à dates précises : Office de Tourisme du grand Périgueux  

   www.tourisme-perigueux.fr  

Contacts Presse : 
Micheline Morissonneau / Carine Gutierrez 

promo1cdt24@orange.fr / Tél. : 0033 (0)5 53 35 50 05 

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
25, rue Wilson - BP 40032 - 24002 PÉRIGUEUX Cedex 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux 

Visite des ateliers de la SOCRA 

Travail de restauration 
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