APPEL A PROJETS 2021 PIERRE SECHE
« CONSTRUIRE ET RESTAURER A PIERRE SECHE »

Chargée de mission Patrimoine bâti, Fanny Couégnas, f.couegnas@pnr-millevaches.fr

CONTEXTE
Les paysages du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin sont marqués par la place
prépondérante des constructions en pierre sèche, notamment par le petit patrimoine bâti
traditionnel. Principalement sous la forme de murs, cette technique constructive est très
représentée. Plusieurs facteurs font qu’aujourd’hui des murs ont disparu et nombre d’entre
eux ne sont plus entretenus. Le savoir-faire associé à la construction en pierre sèche se perd.
Fort de ce constat, le Parc a souhaité que la restauration du patrimoine bâti et la valorisation
des savoir-faire locaux soient des objectifs de premier plan pour le territoire dans le cadre de
son projet de Charte. Aussi avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, le Parc
organise depuis 2018 des chantiers école pierre sèche.
Afin de faire découvrir les bases de la technique du bâti à pierre sèche et les conditions de
sa mise en œuvre, ces journées sont encadrées par des formateurs murailler professionnels.


MISSION

Le Parc prend en charge le coût et l’organisation de la formation. La commune qui accueille
le chantier école s’engage à fournir les matériaux nécessaires (pierres de différents calibres),
un lieu de stockage fermé pour le matériel, un lieu d’accueil des participants pour les repas
en cas de météo capricieuse et des sanitaires à proximité du chantier.

POUR 2021

Un à deux chantiers écoles de 3 jours seront mis en place. Chaque proposition fera l’objet
d’une visite afin d’évaluer la faisabilité du chantier. Une commission de sélection se réunira
au printemps afin de déterminer les chantiers 2021.
Les chantiers auront lieu à l’automne 2021.
Prendre contact avec la chargée de mission avant le mercredi 14 avril 2021

EXEMPLES DE REALISATION



Mur du presbytère de Flayat 2020

