
 
 

Stages calade 

Stages proposés par l’Ecole locale et itinérante de la pierre sèche.  

Avec la participation de Louisa Jones, auteur de Arts paysagers de Méditerranée 

Du 19 au 23septembre 2016  et du 26 au 30 septembre 2016  Sud Ardèche 

Module « Création d’une calade »    

Formateur : Yvan Delahaye compagnon murailler et caladeur, expert technique à 
pierre sèche,  assistance à maitrise d’ouvrage et d’œuvre, fondateur de l’Ecole 
locale et itinérante de la pierre sèche,  des associations « Les Muraillers de 
Provence » et « Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche »,   
« Les compagnons muraillers ». co-rédacteur du Guide de bonnes pratiques de 
construction de murs de soutènement en pierre sèche.  

 

Niveau: Public initié, professionnels de la pierre, prescripteurs, futurs prescripteurs             
(Architectes, Architecte paysagistes, Mobat, Patrimoine). 

Lieu de stage: Ardèche sud 
Type de pierre: Pierre de site, grés rouge 
Support technique: Ouvrage caladé, taille et pose à sec directe, apprentissage des 

techniques dans les règles de l’art,  théorie et pratique en immersion. 
Temps des stages: 5 jours, 35 heures 
Nombre de stagiaires : 6  
Tarifs: 600 euros    (Prise en charge possible par des fonds de formation, devis 

disponible) 

Stage 1 : du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016  

Arrivée souhaitée le dimanche 18, départ possible le Samedi 24 Septembre 2016 

Stage 2 : du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016 

Arrivée souhaitée le dimanche 25, départ possible le samedi 1er Octobre  2016 
 

      Informations:  
Hébergement : en résidence sur place, gratuit, dans une belle maison ancienne 

restaurée, divisée en plusieurs studios indépendants et confortables  
Participation aux repas  
Détails et inscriptions  
Téléphone  E L I P S : 06 85 13 96 05 (Anne-Lise Blaise)  
Email :   elipspierreseche@free.fr  
Site : www.elipsecoledelapierreseche.com 

https://www.facebook.com/lapierreseche/ 
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LIEU DES STAGES, sud Ardèche 
 

 
 

QUELQUES REALISATIONS REMARQUABLES 

DE L’EQUIPE ELIPS : 

 

 

 

Jardin des migrations Fort Saint Jean, MUCEM, 
Marseille , 2012 ©ALB, Yvan Delahaye, Marc Adeline-
Bourgarel  
Agence APS Victoires du paysage 2013 

  
Parvis de la Chapelle Saint Benoit, Ardèche  

© Yvan Delahaye 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Calades de Chassiers, Ardèche ©Yvan Delahaye 

 
 Restauration de la calade de la route  

des « tomes et du sel » 
Le Villard, commune de Termignon, Haute vallée de 
la Maurienne,  Prix coup de cœur du Jury du 
patrimoine Rhône Alpes 2013 
©Yvan Delahaye  

 
Calade, Jardin privatif 2010, Luberon ©Yvan 
Delahaye 

 
Calade urbaine, détail du fil d'eau, Ardèche, 2014 
©Yvan Delahaye 

 


