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du 20/03 au 20/06

05/04 Initiation à la technique pierre sèche
Elèves 1ère Bac Pro « Aménagements paysagers » Lycée de l’Horticulture et du Paysage – 71700 Tournus

28/04 au 01/05 Stage formation initiale – Construire/restaurer des murs de pierre sèche en zone calcaire

Bourgogne 1

Public adulte - 8h – 12h / 14h-17h - Domaine Saint-Laurent – 71250 Château (près de Cluny)
30/04 Journée découverte « Ouvrages en pierre sèche et paysages du clunisois » - Ballade-lecture du paysage Projection des films « Paroles de pierres » et « Gestes de pierres » / Présence du réalisateur/murailler Louis
Renseignements et inscriptions : www.laviers-muraillers-bourgogne.fr
Cagin – Conférence-débat – expositions – Tout public - Entrée libre
contact@laviers-muraillers-bourgogne.fr - 06.88.14.70.66
Domaine Saint-Laurent - 71250 Château (proche de Cluny)
05/05 au 08/05 Stage formation initiale – Construire/restaurer des murs de pierre sèche en zone calcaire – Public adulte
07/05 – Conférence sur la technique « pierre sèche » - Visite du château - 21150 Château de Bussy Rabutin
Renseignements : abformation.jannet@orange.fr - 06.75.37.53.28
20/06 et 21/06 Stage formation initiale – Construire/restaurer des murs de pierre sèche en zone calcaire - Visite des cadoles
(Cabanes du Roy-Guillaume) Public adulte - Verger Ecologique -Lycée de l’horticulture et du Paysage - 71700 Tournus

Renseignements : aurelie.nalin@educagri.fr 06.32.16.82.56

2 Centre

les

Auvergne

rencontres

43750 Vals près Le Puy *

28/04 au 17/06 Actions pédagogiques auprès d’établissements scolaires des 1er et 2nd cycles du Pays de la Fayette*
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Diverses villes
30/04 Jounée «Voyage au centre de la pierre» Exposition au musée de paléontologie – Conférence – Visite guidée – Concert –
Dégustation de vin nature, avec murailler, géologue, archéologue vulcanologue - 43380 Chilhac*
Le soir Visite nocturne de la mine d’Ally – Mini concert de harpe Le soir – Réservation obligatoire – 43380 Mine d’Ally*
01/05 au 31/05 Exposition de dessins réalisés par les primaires et collégiens dans le cadre du projet « Raconte-moi la pierre
sèche » - Café-librairie Grenouille – 43300 Langeac*
09/05 au 13/05 Stage professionnel : calade – escalier – muret - public : professionnels - 43380 Chilhac*
23/05 au 27/05 Stage chantier chez H de Bussac – à Bellenaves (03330) Renseignements : 04 73 98 50 74
11/06 et 12/06 Stage d’initiation et présentation de « Au bord de l’Eau » – Dégustation de vin nature
Lieu-dit Le Couderc 15140 Saint Paul de Salers*
*Renseignements : Association Ranoraraku – ranoraraku43@gmail.com – 06.51.54.73.77
04/05 Visite du site de Corent avec C. Chazelle (architecte paysagiste) et M. Duveau (murailler) - Conférence
tout public -A partir de 17h, buffet gaulois, chacun apporte à manger et à boire pour continuer la discussion …. 63730 Plateau de
Renseignements : Association Ranoraraku - Manuel Duveau – manuel.duveau@gmail.com – 06.85.06.39.57
Corent
26/05 et 27/05 Formation « prescrire la restauration et la construction d’ouvrages de soutènement en pierre sèche »
14h – 18 h (26/05) – 8h30 - 17h (27/05) - public cadres techniques, bureaux d’études, architectes, paysagistes…
CAUE Puy-de-Dôme – 63000 Clermont-Ferrand Renseignements : CAUE Puy-de-Dôme – contact@caue63.com - 04.73.42.21.20
28/05 Visite des terrasses paysannes – Présentation d’un muret réhabilité en présence du murailler - projet
d’écohabitat collectif – Présentation d’un roman local par l’auteur – Apéritif avec vin nature
A 15 heures - 43410 Léotoing (RV devant le four à pain à l’entrée du village)
Renseignements : Claudine Cormerais – Les amis de Léotoing et la librairie Alinéa - cormerais@hotmail.com 06.18.26.82.28

4

Rhône-Alpes

11/04 Visite du site chantier – Dégustation de vin nature et charcuterie Toute la journée – Tout public - 100 route de

4

6

Brunieux - 07340 Saint Désirat (chantier : chemin d’accès à la Chapelle de l’Hermitage – visite Tain l’Hermitage
Renseignements : Benoit Gauthier – benoit.gauthier@9business.fr – 07.78.19.21.94
14/04 Démonstration sur un chantier vigneron (vin nature) - 07400 Alba la Romaine près de Valvignères
Renseignements : Ass. Ranoraraku – ranoraraku43@gmail.com – 06.51.54.73.77
28/04 et 29/04 Restauration four banal – Tout public - 07600 Labastide-sur-Besorgues
13/05 Formation – public : agriculteurs - 07380 Fabras
14/05 Land art - création – Tout public - Cornuscles – 07160 Mariac
15/05 et 16/05 Création, sensibilisation technique à pierre sèche – Tout public - 07310 Arcens
Mai - Juin 2016 Formation professionnelle – Filière et techniques du mur à double parement
Public : multibranches professionnelles, demandeurs d’emploi -Carrière – 07000 Lyas
Mai - Juin 2016 Formation professionnelle – terrasses castananéïcoles et viticoles
Public : multibranches professionnelles, demandeurs d’emploi 07140 Montselgues
Mai - Juin 2016 Formation professionnelle – Techniques de la calade – Public : multibranches professionnelles, demandeurs
d’emploi Ardèche - Savoie
30/05 au 03/06 Formation toiture en phonolithe - 07190 Issamoulenc
20/06 au 27/06 Formation professionnelle – permaculture et pierre sèche – Tout public - 07380 Fabras

5 Midi-Pyrénées

Formation / Stage

3

04/04 au 08/04 Stage en partenariat avec le lycée d’Yssingeaux et la commune de Vals – public terminales CAPA

du

2

06/05 Discussion autour de la technique pierre sèche à l’occasion du « Café-patrimoine » - Présentation de l’expo
A partir de 17 h - Restaurant « Au lion d’Or » 18 150 Germigny-l’Exempt
de la FFPPS – Tout public – Entrée libre
Renseignements : Pays d’Art et d’Histoire « Loire-Val d’Aubois » – www.laviers-muraillers-bourgogne.fr
pah@paysloirevaldaubois.com – 02.48.74.23.93

Renseignements : ELIPS - Anne-Lise Blaise – elipspierreseche@free.fr - 06 31 74 84 34

28/05 Pierre Sèche et tradition - Démonstration – présentation photos et explicative sur propriétés du bâti

Démonstration/Chantiers

9h – 12h / 14h – 18h – 82800 Bruniquel

Renseignements : Samuel Gaillac – pierresechetrad@gmail.com – 06.20.95.04.65

Conférence / Sensilisation

6 Languedoc-Roussillon

29/03 au 01/04 Connaissance de la construction d’une voûte et d’un arc en pierre sèche (schiste – calcaire ou granit) (Acquisition et approfondissement)

Exposition / Projection

Public - artisans, salariés…demandeurs d’emploi… - Ecole professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes

04/04 au 08/04 Connaissances et techniques de la construction d’un mur en pierre sèche en « opus incertum » (Acquisition et approfondissement)
Tout public - Ecole professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes
18/04 au 22/04 Initiation aux techniques de la construction d’une calade en pierre sèche (Acquisition/approfondissement) des connaissances
Public artisans, salariés… demandeurs d’emploi… - Ecole professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes
25/04 au 29/04 Connaissances et techniques de la construction d’un mur de soutènement en pierre sèche (schiste) (Acquisition et approfondissement)
Public : Formation destinée aux professionnels - Ecole professionnelle de la pierre sèche 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes
25/04 au 29/04 Connaissances et techniques de la construction d’un mur de soutènement en pierre sèche (schiste) (Acquisition et approfondissement)
Tout public - Ecole professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes

2-3-4 et 06/05 Connaissances et techniques de la construction d’un mur en pierre sèche (chaine d’angle, escalier…) (schiste) (Acquisition et approfondissement)
Tout public - Ecole professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes

09/05 au 13/05 Préparation à l’épreuve CQP niveau II « ouvrier professionnel en pierre sèche : calcaire–schiste-granit/grès» (Approfondissement)
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Public artisans, salariés… agriculteurs-Ecole professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes
17/05 au19/05 Epreuve CQP niveau II « ouvrier professionnel en pierre sèche : calcaire – schiste-granit/grès »
Public artisans, salariés… agriculteurs-Ecole professionnelle de la pierre sèche 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes
23/05 au 27/05 Connaissance et techniques de construction d’un mur en pierre sèche (calcaire) (Acquisition et approfondissement)
Tout public - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48210 Sainte Enimie (Gorges du Tarn)
13/06 au 17/06 Initiation aux techniques de construction d’une calade en pierre sèche (schiste) (Initiation et approfondissement)
Ecole Professionnelle de la pierre sèche - 9h-12h30 / 14h-17h30 - 48160 L’Espinas – Ventalon en Cévennes

Pendant toute la période Visite de chantier sur demande- Tout public

Renseignements et inscriptions : Association ABPS, Ecole professionnelle de la pierre sèche
www.pierreseche.fr - laurence.abps@orange .fr - 04 66 32 58 47

11/04 au 15/04 Chantier en partenariat avec la mairie – Visite sur rendez-vous - 8h30-12h30 / 13h-16h30 - 34490 Murviel
17/05 au 20/05 / 30/05 au 03/06 / 13/06 au 17/06 - Visite de chantier – Visite sur rendez-vous - 34560 Villeveyrac
Renseignements et inscriptions : Muraillers Languedociens – Alain Mathieu – almathmtp@aol.com – 06 71 37 90 95

