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Bourgogne
03/04 Cycle de formation pour les élèves du lycée, 2 autres sessions les 2/05 et 12/05
21/04 Lycée de l'Horticulture et du Paysage - 71700 Tournus
21/04 Conférence - pour les élèves du lycée

20h - Lycée de l'Horticulture et du Paysage - 71700 Tournus

23/04 Stage formation initiale - Construire / Restaurer en pierre sèche en zone calcaire - Tout public adulte
au 26/04 Domaine St-Laurent, 71250 Château, proche de Cluny
Démonstration, chantier « Restauration d'un mur de clôture et création d'un mur de soutènement » (sur inscription)
renseignements et inscriptions : Laviers et Muraillers de Bourgogne
www.laviers-muraillers-bourgogne.fr - contact@laviers-muraillers-bourgogne.fr

Auvergne 2

27/03 Projection documentaire « Entre les pierres » (15mn) suivi d’un échange sur la pierre sèche

20h30 - Café-librairie grenouille -2, place de la Halle- 43300 Langeac renseignements : 09 53 2117 02 cafe-grenouille.blogspot.fr

27/03 Journées Européennes des Métiers d'art - renseignements : 06 51 54 73 77 ou 07 83 40 90 41 - ranoraraku43@gmail.com
au 29/03 - Démonstration de construction pierre sèche - François Januel / Franck Delcroix/ Manuel Duveau (muraillers) Ass. Ranoraraku
les 3 jours de 10h à 16h Cour du château - 43230 Chavaniac-Lafayette

les

- Table ronde - François Januel (murailler) / Franck Delcroix (coordonnateur Ass. Ranoraraku)
28/03 à 15h - CG43 salle J-C Simon, Hôtel du département, Place Monseigneur Galard - 43000 Le Puy en Velay
- Parcours « Entre fougère et Basalte : la flore et l'architecture des murets de pierre sèche » organisé par l’Ass. Ranoraraku et le CBNMC
29/03 de 10h à 13h - rdv devant la grille du château - 43230 Chavaniac-Lafayette
03/04 Vernissage de l'exposition photo collective sur la pierre sèche - Exposition du 03/04 au 30/04 - Ass. Ranoraraku, DASA, La clef
18h - Café lecture "la clef", 53 rue de la Pardige, 43100 Brioude - renseignements : 04 71 50 48 36 www.cafelaclef.blogspot.fr

rencontres

du

03/04 Projection documentaire « Chibotte » (52 min) suivi d'un débat - Ass. Ranoraraku et murailler professionnel

21h - La grange à palabres, Le Bourg, 43300 Tailhac - renseignements : 04 71 74 13 94 lagrangeapalabre.wordpress.com

11/04 Démonstration et table ronde (prescripteur et tout public) en partenariat avec le Pays d'art et d'histoire en Haut Allier - Ass. Ranoraraku et
murailler professionnel - RDV14h45 devant la mairie 43380 Chilhac - renseignements : 06 51 54 73 77 - ranoraraku43@gmail.com

16/04 Sensibilisation « entretien de murs en pierre sèche » (personnel technique collectivité) Ass. Ranoraraku et murailler professionnel

printemps

rdv14h00 devant la mairie 43380 Lavoute-Chilhac - renseignements : 06 51 54 73 77 ou 07 83 40 90 41 - ranoraraku43@gmail.com

21/04 Table ronde « Mise en valeur et préservation de notre patrimoine environnemental et architectural : pierre sèche, botanique, espace

de

la Pierre sèche

naturel et agricole », Ass. Ranoraraku/ les pieds à terre / CEN / projet PNR sources et gorges Allier/ SMAT Haut Allier/ un agriculteur
20h - Café lecture "la clef", 53 rue de la Pardige, 43100 Brioude - renseignements : 04 71 50 48 36 www.cafelaclef.blogspot.fr

24/04 Présentation du programme « les écailles de pierre sèche et perspectives d'avenir (création d'un oasis en tous lieux) »
Les amis de Léotoing, Ass. Ranoraraku et un murailler cantalien.
14h - Salle polyvalente, 43410 Léotoing - renseignements : 0618 26 82 28 cormerais@hotmail.com

27/04 Chantier pédagogique « Création d'un théatre de verdure en pierre sèche » Ass. Ranoraraku et DASA
28/04 43300 Tailhac - une autre session aura lieu les 16 et 17/05
renseignements et inscriptions auprès de dASA : 04 71 74 97 81 www.dasa.reseaucrefad.org

Limousin

Massif central
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07/04 Formation professionnelle- CQP Pierre sèche niveau II - mis en place par le GRETA et le CFA du Lycée des Métiers
au 23/06 du Bâtiment de Felletin

renseignements et inscriptions : CFA du LMB - Les granges - 23500 Felletin. 05 55 83 46 25 - cfa.felletin@ac-limoges.fr

20/04 Visite de chantier « aménagement du site des Pierres Jaumâtres »
au 30/04 9h-12h /14h-16h (sauf week-end) - 23600 Toulx Ste Croix - renseignements : Philippe Deubel -ABPS - 06 44 79 32 74
Visites de chantiers sur rendez-vous dans le département de la Creuse
renseignements : Franck Tempereau 05 55 83 46 25 ou franck.tempereau@orange.fr
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Rhône Alpes
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30/03 Atelier pierre sèche ouvert tout public, accueil à la journée - Création d’un mur de soutènement en pierre sèche
au 03/04 Organisé par l’ELIPS et le PNR des Monts d’Ardèche
07270 Nozières

20/04 Atelier ouvert tout public, accueil à la journée, organisé par l’ELIPS et le PNR des Monts d’Ardèche
au 24/04 - Restauration d’une brèche de mur de soutènement en pierre sèche

5
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les suites...

- Restauration d’une rampe d’accès en pierre sèche
- Atelier de restauration d’une calade, pose de pierres au sol sur chant
Pont de Veyrières, Conservatoire des faïsses, 07380 Chirols

04/05 Atelier ouvert tout public, accueil à la journée. Organisé par l’ELIPS et le PNR des Monts d’Ardèche
- Restauration d’une brèche de mur de soutènement en pierre sèche, création d’un mur tancat en fond de vallon
au 07/05
- Restauration d’une calade, restauration d’un exutoire des eaux pluviales drainant les parcelles agricoles
Domaine de ROCHEMURE, Maison du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 07380 Jaujac

03/06
au 05/06
et 07/10
au 09/10

Formation

renseignements et inscriptions : ELIPS, Ecole Locale et Itinérante de la Pierre Sèche
elipspierreseche@free.fr - 06 31 74 84 34

Démonstration/Chantiers
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Conférence/Sensilisation

23/03
au 27/03
30/03
au 04/04
13/04
au17/04
20/04
au 24/04

Exposition/Projection

les suites...

11/05
au 13/05
18/05
au 22/05

Formation pierre sèche pour prescripteurs
- Etude technique des structures de soutènement en pierre sèche, étude des pathologies, restauration et création de
structures en pierre sèche, en salle : une journée et demie
- Organisation logistique et pratique, sur chantier : une journée et demie

Languedoc Roussillon

Stage professionnel - initiation /approfondissent mur de soutènement calcaire
30190 La Rouvière
Stage professionnel - La technique d'opus incertum, (approfondissement)
48160 St Andéol de Clerguemort
Stage professionnel - Les techniques de calade et de dallage (initiation)
48160 St Andéol de Clerguemort
Préparation à l'épreuve CQP Niveau II « Ouvrier professionnel en pierre sèche », (approfondissement)
48160 St Andéol de Clerguemort

Epreuve CQP Niveau II « schiste, calcaire ou granit/grès », perfectionnement et évaluation (professionnels, candidats libres)
48160 St Andéol de Clerguemort
Stage tout public - initiation, mur de soutènement calcaire
48210 Sainte Enimie, Gorges du Tarn
Stage approfondissement voûte et escalier pour un public professionnel ou averti
48160 St Andéol de Clerguemort
renseignements et inscriptions : Association ABPS, Ecole professionnelle de la pierre sèche
www.pierreseche.fr - laurence.abps@orange .fr - 04 66 32 58 47

27/04 Atelier ouvert de construction en pierre sèche (3 chantiers au nord de Montpellier)
au 30/04 Inscription obligatoire avant le 20 avril renseignements et inscriptions : Alain Mathieu - 06 71 37 90 95 - www.pierre-seche.org

Toutes régions

11/04 Visites de chantiers des membres ABPS (sur rdv) dans divers départements : Cantal, Haute Loire, Puy de Dôme, Creuse, Ardèche,
Rhône, Loire, Lozère, Gard, Hérault, Tarn, Aveyron

renseignements : laurence.abps@orange .fr - 04 66 32 58 47

09/04 Forum « Construire en Pierre sèche aujourd’hui »
.

Vals-Près-le Puy (43)

à destination d’un public de prescripteurs et de maitres d’ouvrage

+ d’infos et d’autres évènements sur vivierpierremassifcentral.com

