
Quelques repères

Le 28 novembre 2018, l’UNESCO a inscrit l’art, le savoir-
faire et la technique de construction en pierre sèche sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

La pierre sèche est une technique constructive 
millénaire, présente sur tous les continents comme une 
réponse pertinente au développement économique 
local à travers l’aménagement de terrasses agricoles, 
de dispositifs hydrauliques, de soutènements de 
berges, de routes et même d’ouvrages d’art (ponts, 
perrés de barrages). Toutes ces constructions 
contribuent à façonner des paysages remarquables. 

Alors que le savoir-faire et les techniques disparaissaient, 
des recherches sont menées à l’ENTPE, l’École des 
Ponts-ParisTech, l’École Centrale de Lyon et à IFSTTAR 
pour reconstituer le savoir scientifique associé à cette 
technique. Le Ministère de l’Écologie et le Ministère de 
la Culture ont ainsi financé deux projets de recherche 
qui ont permis des avancées majeures et de structurer 
la profession à travers la création de la Fédération 
Française des Professionnels de la Pierre Sèche ( FFPPS).

Depuis plus de vingt ans, des associations de 
Bourgogne-Franche-Comté s’intéressent à ce patrimoine 
architectural vernaculaire utilisant la ressource locale 
qu’est la pierre. Elles ont retrouvé et transmettent 
un savoir-faire ancestral qui peut paraître simple au 
premier abord, mais «  empiler des pierres  » n’est pas 
un exercice banal et révèle une technicité rigoureuse.

Ces rencontres autour de la pierre sèche, organisées par 
l’association Patrimoine et Environnement des Monts de 
Gy en partenariat avec la Fédération des Professionnels 
de la Pierre Sèche, ont pour objectif de favoriser des 
échanges avec les différents acteurs, professionnels, 
associations, élus locaux, institutionnels et public 
propriétaire ou non de ces édifices, murs, murets, 
meurgers, cabanes (cadeules, cadoles, cabordes…) 
en pierre sèche qui ont façonné notre paysage. 

Rencontres Régionales 
de la Pierre Sèche

Bourgogne Franche - Comté

Bucey-Lès-Gy 70700
28, 29 et 30 juin 2019

INFOS PRATIQUES
Renseignements :
Association Patrimoine et Environnement des 
Monts de Gy 
45 rue de l’Europe 70700 Bucey-Lès-Gy
Tel - 03 63 87 99 00
Courriel - patrimoine70700@gmail.com
http://www.rencontres-pierreseche.fr/
Page facebook - Rencontres Régionales de la 
Pierre Sèche



Bulletin d’inscription
A retourner pour le 24 juin au plus tard

Non  ............................................. Prénom  ....................................................... 
Structure  .............................................................................................................  
Adresse  ................................................................................................................. 
Tel  ............................................................................................................................. 
Courriel  ................................................................................................................. 

Nombre de personnes : 

Tarifs inscriptions (repas et une boisson comprise)

Inscription aux journées repas non compris : 10€
Inscription avec un repas : 25€
Inscription avec deux repas : 35€
Inscription pour les deux jours avec trois repas : 50€

 Vendredi 28 juin, repas du midi
 Vendredi 28 juin, deux repas
 Samedi 29 juin, repas du midi
 Vendredi et samedi, deux repas du midi

Inscription en ligne : https://tinyurl.com/rrps-bfc

 Ou joindre un chèque du montant de la réservation,  
à l’ordre de Patrimoine et Environnement des Monts de Gy 
et l’envoyer au 45 rue du l’Europe 70700 Bucey-Lès-Gy

Fait à  ..........................................  le  ....................... Signature

Hébergement à titre indicatif

Logement hôtel ou chambre d’Hôte 75€ 
(Petit déjeuner compris)  
Logement gîte collectif 20€  (Petit déjeuner compris)
Pour trouver un hébergement 
Site internet Office de Tourisme des Monts de Gy :  
www.ot-montsdegy.com

Vendredi 28 juin 2019
Accueil à partir de 8h30 par les organisateurs à la salle polyvalente

Contenu Intervenants Horaires

Introduction

Le mot des organisateurs -
Séverine WODLI - UDAP 
Architecte des Bâtiments de 
France de Côte d’Or

9h00

Table ronde 
Pierre sèche et 
biodiversité
Animée par Marc 
FORESTIER

Interreg pierre sèche, 
Parc Naturel Régional du 
Haut Jura, CPIE Brussey, 
CEN Franche - Comté, 
Association Laviers et 
Muraillers de Bourgogne

9h30

Table ronde
Pierre sèche et 
enseignement 
formel 
Animée par Didier 
ESSELIN

CFPPA Beaune, ABPS 
(Association Artisans 
Bâtisseurs en Pierre Sèche) - 
Lycée professionnel Camille  
Claudel de Remiremont - 
FFPPS

10h35

Inauguration 
officielle Échange avec des élus 11h30

Déjeuner 12h30
Etat de la recherche 
sur les savoirs 
scientifiques de la 
construction  en 
pierre sèche

Eric VINCENS École centrale 
de Lyon Administrateur de 
la FFPPS

14h00

Table ronde
La pierre sèche 
en Bourgogne 
Franche - Comte : 
le point de vue des 
institutions  
Animée par Yanick 
LASICA

UDAP Côte d’Or, Conseil 
régional, CAUE Haute-
Saône, Fondation du 
Patrimoine, Climats de 
Bourgogne

15h15

Regards 
pluridisciplinaires 
sur les ouvrages en 
pierre sèche, circuit 
pédestre dans 
Bucey - Lès - Gy

Bruno SCHNEIDER, murailler 
- Association Laviers et 
Muraillers de Bourgogne - 
Association Patrimoine et 
Environnement
Suivi d’une dégustation de 
produits locaux

17h00

Dîner 20h30

Samedi 29 juin 2019
Accueil à partir de 8h30 par les organisateurs à la salle polyvalente

Contenu Intervenants Horaires
Etat des lieux de 
la pierre sèche en 
France

Yanick LASICA chargé de 
mission à la FFPPS 9h00

La construction 
en pierre sèche 
une technique 
à maîtriser et à 
respecter

Bruno SCHNEIDER, murailler 
- Association Laviers et 
Muraillers de Bourgogne

9h30

Regards sur 
Paysages et 
Terrasses

Jean-François et Catherine 
BLANC Alliance Française des 
paysages et des terrasses et 
délégués France du réseau 
ITLA - Françoise CREMEL 
paysagiste École du Paysage 
de Versailles

10h00

Regards sur 
un chantier de 
restauration d’une 
caborde dans le 
vignoble de Gy

Association Patrimoine et 
Environnement - Association 
Laviers et Muraillers de 
Bourgogne - Dégustation 
par Henri Xavier Guillaume

11h15

Déjeuner 13h00

Table ronde
Pierre sèche et 
chantiers associatifs
Animée par 
Jean-Emmanuel 
TYVAERT

Fédération Rempart BFC 
et Olivier LENOIR Union 
nationale REMPART, Terrasses 
bisontines et d’ailleurs, MURS 
& MURGERS, Les coteaux 
de Belvoir, Patrimoine 
culture et via Francigena 
de Champlitte, Musée de 
Nancray, Association API 
25, Les Cadoles de Martailly, 
Association Patrimoine 
et Environnement des Monts 
de Gy

14h30

Clôture des rencontres 17h00

Soirée festive - 10 ans de l’association Patrimoine et 
Environnement des Monts de Gy - Entrée libre 19h00

Dimanche 30 juin - journée optionnelle 
Randonnée Pierres et Paysages à la lisière des Monts de Gy
Inscription obligatoire 8 euros - Rendez-vous 8h45 à la salle polyvalente 
Repas tiré du sac


