
L’association RANORARAKU est membre de : 
La Fédération Française Pour la Pierre Sèche (FFPPS),  

CAPS (association des Muraillers d’Ardèche), 
 
 

Ils nous ont  fait confiance en 2013 et 2014 : 
Mairies de Vals près le Puy(43), Vieille-Brioude(43), Pébrac(43), 

Burdignes (42), Communauté de communes des Combrailles(63), le 
Pays d’Arts et d’Histoire du Puy en Velay, le lycée agricole d’Yssingeaux, 

Les Ateliers de la Chanterie (Clermont-Ferrand), les jardiniers au pays des 
sucs(Yssingeaux), les jardins fruités(Le Puy en V.), CFPPA Bonnefont 

(Fontanes) et divers cabinets d’architectes paysagistes, … 
 

Contact et correspondance 
14, Place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay 

LABOUT   43380 BLASSAC 
 

 
 

 

 

 

 

 

ranoraraku43@gmail.com 

ranoraraku sur facebook 

06 51 54 73 77 
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Rano Raraku 
- carrière d’extraction de pierres située sur l’île de Pâques – 

est une association ponote créée en 2010 à l’initiative d’un collectif de 
muraillers auvergnats, artisans de la pierre sèche, soucieux de préserver ce savoir-
faire, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.  

La technique de la pierre sèche est : 
 accessible à tous,  pratique dans son apprentissage et  sa mise en œuvre,   
 écologique car elle limite l’érosion et les inondations, 
économique en utilisant les matériaux locaux et peu d’énergie grise, 
utile car créatrice d’espaces agricoles, de bâtis et de cheminements, 
esthétique, elle modèle un paysage pointilliste et minéral. 
          

Nos modes d’intervention sont : 
les stages d’initiation et de perfectionnement tous publics, 
les conférences, la participation à des manifestations (foires, salons…), 
l’organisation d’évènements ponctuels, 
la formation professionnelle (étudiants, lycéens, stagiaires …). 

 
 

Les connaissances et les savoir-faire que nous transmettons  
 

1- Les différentes techniques de construction en pierre sèche  
Murs de soutènement, murs d'enceinte à double parement, chaînes d'angle, 
escaliers, niches, voûtes, encorbellements, petit bâti, chibottes, capitelles… 
 

2-Les connaissances théoriques relatives à notre activité   
Présentation des différents types de pierre, des éléments de sécurité,  des engins 
BTP à usage occasionnel, du vocabulaire technique (assise, appareillage, 
boutisse...) et des outils spécifiques à la construction en pierre sèche. 
 

L’équipe 
       Manuel DUVEAU   -  44 ans  
       Maitrise de sociologie  Murailler depuis 1999 
       Il commence sa formation en 1996 avec D. TESSARO sur 
   les  terrasses d’Artias  puis avec P.ARNAULT sur le  
   chantier TGV sud Méditerranée. En 1999, il crée son 
entreprise. Depuis, il a, à son actif, une centaine de réalisations dont, 2 chibottes 
à Vals près le Puy, l’aménagement du Conservatoire Botanique de Chavagnac-
Lafayette, celui, en cours, du Gour de Tazenat et, a encadré en France et au 
Maroc des stages de formations professionnelles (lycéens, mobilisations, 
initiations, professionnalisations). 

VOIR  manuelduveau.canalblog.com  

 
   François-Christophe JANUEL – 50 ans  
   Gestionnaire de résidence de tourisme  durant 20 ans  
   Conducteur d’engins  Murailler depuis 2008                             
   Il s’est naturellement formé avec Manuel DUVEAU à  

   partir de 2006, puis a rapidement volé de ses propres 
ailes. Il a entre autres, à son actif, l’aménagement du site archéologique de 
CORENT, primé « site remarquable » par l’Union Régionale des CAUE. Il 
encadre également des formations (les jardins fruités, jardiniers au pays des sucs, 

lycée agricole d’Yssingeaux)  VOIR francoisjanuel.canalblog.com 
 

Franck DELCROIX - 46 ans 
       Etudes supérieures en  agriculture biologique 
       Educateur technique   Murailler depuis 2010 
       A partir de 2008, Il se forme avec Manuel DUVEAU 
et F.C. JANUEL.. Il développe en parallèle une activité autour du Land’art puis 
est embauché par l’association Ranoraraku pour développer les activités autour 
de la formation en Pierre Sèche. 


