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Déroulement de la 
formation 

 

Ce chantier-école a pour but de promouvoir 
l’utilisation de la chaux et de l’enduit traditionnel 
dans la rénovation du bâti. Ouvert à tous, il 
permettra d’acquérir des connaissances sur le 
matériau chaux (dosage, mélange), sur l’enduit 3 
couches (gobetis, dressage, finition) et 
d’appliquer ces bases dans les conditions réelles 
d’un chantier. 

 

Au programme : 

- Découverte de la chaux (fabrication, utilisation…) 
- Mise en place du chantier (protection…) 
- Présentation des techniques et des outils 
- Réalisation d’un enduit 3 couches  
- Visite du château de Hautsegur 

Intervenant : Nils Payet-Descombes, artisan-maçon. 
 

Ce chantier aura lieu au château de Hautsegur à 
Meyras (XIIe – XVIe siècle), inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 1937 et aujourd’hui 
en cours de classement. 

Ce château est en cours de restauration depuis 
2012 grâce à la volonté et au dynamisme de sa 
propriétaire, Patricia Demangeon. Plus 
d’informations sur le château et son projet de 
restauration : www.chateauhautsegur.fr. 

En partenariat avec :  

 

 
 

Tarifs 
Plein tarif : 360 € les 4 jours 

Tarif Adhérent : 320 € les 4 jours 
Tarif  Nouvel adhérent : 340 € les 4 jours 

Tarif professionnel : 450 € les 4 jours 
 

Les prix sont indiqués net de T.V.A. (C.I.C.P. non assujetti à 
la T.V.A. en vertu de l’article n°261-7-1°-a du CGI). Ces prix 
incluent le coût de la formation et la documentation remise aux 
stagiaires (repas et logement non compris).  

Les formations peuvent faire l’objet d’un financement par un 
OPCA au titre de la formation continue. 
 

Modalités d’inscription 
Les inscriptions se font par courrier, par e-mail, ou par 

téléphone, au moins 10 jours avant le début de la formation. 
Un acompte devra être versé (30 % du montant de 
l’inscription). Dès réception du bulletin d’inscription et de 
l’acompte, une confirmation d’inscription vous sera 
retournée. À l’issue de la formation, une facture et une 
attestation de suivi de formation seront fourni à chaque 
stagiaire. 

Annulation : toute formation commencée est due en 
totalité. En cas d’absence non signalée 48h avant le début 
de la formation, le chèque d’acompte sera encaissé. 

Le C.I.C.P. se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
une session en avertissant au plus tard 8 jours avant, si le 
nombre de participants est insuffisant pour garantir une 
qualité pédagogique satisfaisante. 

Le nombre de places est limité pour le bon déroulement 
de la formation. 
 

Informations pratiques 
Possibilité de camper sur place. Plusieurs modes 

d’hébergement et de restauration sont présents sur place 
(pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme 
"Ardèche des Sources et Volcans" : 04 75 36 46 26 / 
tourisme.meyras@wanadoo.fr) 
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 Le Centre International Construction et 
Patrimoine (C.I.C.P.) est une association Loi 
1901 fondée en 1981 et située à Viviers 
(Ardèche). Il se consacre à la protection et la mise 
en valeur du site de Viviers et de la région 
environnante et œuvre à sensibiliser les publics à 
tous les types de patrimoine et en particulier au 
patrimoine bâti. Pour cela, il organise des visites, 
des conférences, des expositions et des 
formations. 
 

� Les missions du CICP 
 

Sensibilisation de la population au patrimoine et 
mise en valeur du patrimoine. Le CICP organise, 
chaque mois de septembre depuis 1993, une 
« semaine du patrimoine », en collaboration avec les 
autres associations de sauvegarde et de mise en valeur 
du patrimoine de la région ainsi que des partenaires 
institutionnels. Il propose également des expositions 
permanentes et temporaires sur le patrimoine de 
Viviers (le quartier de la cathédrale, la Maison des 
Chevaliers, la vie à la Cité Blanche, la chaux et le 
ciment, le carreau-mosaïque…). 
 

Expertise et protection du patrimoine. 
L’association a contribué à sauver la Maison des 
Chevaliers d’une destruction partielle et poussé le 
dossier de sa restauration. Elle a également constitué 
des dossiers pour le classement ou la protection 

d’autres édifices de Viviers 
(peintures murales de l’ancien 
réfectoire du chapitre 
cathédral, hôtel de Lestrade, 
hôtel de Tourville) et a 
participé au projet de 
réhabilitation de la Cité 
Blanche, en rénovant plusieurs 
appartements pour y organiser 
des expositions et des 
manifestations culturelles. 

 
Formation. Le CICP accueille des étudiants stagiaires 
dans le cadre de leurs cursus d’études ou pour des 
formations plus spécifiques (taille de pierre, dessin 
d’architecture, archéologie du bâti, restauration du 
patrimoine). Il propose également une formation 
complémentaire dans les domaines de la réhabilitation 
du patrimoine auprès de professionnels du bâti. Enfin, 
il organise des activités pédagogiques en direction des 
scolaires, du primaire au lycée, sous forme de visites, 
d’ateliers ou de parcours-découverte. 
 
Constitution d’un fonds documentaire et d’une 
collection muséographique. Le CICP a rassemblé un 
fonds de documentation sur Viviers, le Vivarais, 
l’architecture, la restauration du patrimoine, les 
matériaux et techniques de construction… Il a en 
même temps constitué une collection de maquettes 
d’édifices et d’objets liés à l’histoire de l’architecture, 
des matériaux et techniques de construction qui sont 
exposés dans nos deux centres d’interprétation «Le 
quartier cathédral», «Souvenirs d’usine, souvenirs de 
cité» à la Cité Blanche. 
 

Le CICP organise 
toute l’année pour des 
groupes et des scolaires, 
des visites commentées à 
la Cité Blanche de 
Viviers. Ancienne cité 
ouvrière Lafarge où 
logeait le personnel de 
l'usine, la Cité Blanche 

comprenait des logements (construits en 1880 et 
1913), sa chapelle et son aumônerie, ses écoles, ses 
boutiques, sa sacherie, son hôpital, son cercle, son 
patronage, ses cours du soir, ses loisirs et son 
système d’aide sociale… Cette visite évoque la vie 
quotidienne dans la cité et le travail dans les 
carrières et à l’usine de 1833 à 1970.    

 

Centre International Construction et Patrimoine 
Hôtel de Ville (adresse postale) 

et 5, Place Honoré Flaugergues (bureau et exposition) 
07220 VIVIERS 

04 75 52 62 45 / contact@cicp-viviers.com 
 

Retrouvez les actualités du C.I.C.P. sur notre site : 
www.cicp-viviers.com 

 

En partenariat avec :  
 

Bulletin d’adhésion au CICP 
□ Adhésion ordinaire : 15 €           □ Adhésion couple : 25 € 
□ Adhésion de soutien : à partir de 25 € 
Envoyez ce bulletin et adressez votre chèque au CICP 
(Hôtel de Ville – 07220 VIVIERS) 

Nom :...................................... Prénom :................................ 

Adresse : ................................................................................ 

................................................................................................ 

Téléphone : ........................................... 

Adresse courriel  : ................................................................. 


