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SSSEEEMMMAAAIIINNNEEE   DDDEEE   LLLAAA   PPPIIIEEERRRRRREEE   SSSEEECCCHHHEEE   

DDDuuu   888   aaauuu   111444   jjjuuuiiinnn   222000000999   
PPPaaayyysss   HHHaaauuuttt   LLLaaannnggguuueeedddoooccc   eeettt   VVViiigggnnnooobbbllleeesss   
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LLLEEESSS   AAACCCTTTEEEUUURRRSSS   EEETTT   LLLEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   
   

Cette semaine, célébrant la pierre sèche, a rassemblé 33 

manifestations, réparties sur une vingtaine de communes du territoire. 

Elle est le fruit de la mobilisation d’une cinquantaine de partenaires, 

parmi lesquels on compte des municipalités, des associations, des 

offices de tourisme, des écoles, des vignerons, des caves, des 

particuliers... Le Pays Haut Languedoc et Vignobles remercie tous les 

participants. 

 Cette deuxième édition a bénéficié d’une forte augmentation du 

nombre des manifestations organisées par les acteurs locaux. Fort de 

cette émulation, l’événement présente l’opportunité de créer une 

véritable dynamique autour d’un savoir-faire empirique, aujourd’hui 

menacé, autour d’un patrimoine identitaire et fédérateur. 
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JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN,,,   

ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   lllaaa   MMMaaaiiirrriiieee   dddeee   CCCaaabbbrrreeerrrooolllllleeesss,,,   llleee   000999   jjjuuuiiinnn   222000000999   
 

 
 

Claude Froidevaux, de l’association Pierres Sèches, encadre le personnel 

communal et intercommunal pour bâtir un mur de soutènement à La Liquière 
 

 
 

Construction d’un mur en pierre sèche : le choix de la pierre la plus adaptée  
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Placer la pierre et s’assurer de sa stabilité… 

 

 

Claude Froidevaux et Emmanuel Villaneuva, Maire de Cabrerolles 
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DDDIII(((XXX)))VVVIIINNN   FFFAAAUUUGGGEEERRREEESSS   AAA   SSSEEECCC   :::   LLLeeesss   CCChhheeemmmiiinnnsss   ooouuubbbllliiiééésss,,,   

jjjooouuurrrnnnéééeee   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   lll’’’AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   PPPiiieeerrrrrreeesss   

SSSèèèccchhheeesss,,,   llleee   111000   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   FFFaaauuugggèèèrrreeesss   
 

 
 

La visite du site avec l’équipe qui a participé au chantier, 

 adultes handicapés de l’ATO de Montflourès 

 

 
 

La réhabilitation de la « carabelle » 
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Un accueil convivial à l’ombre des chênes, entouré par les murets en pierre sèche,  

avec le syndicat de l’AOC Faugères 
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DDDEEECCCOOOUUUVVVEEERRRTTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAAPPPEEELLLLLLEEE   SSSAAAIIINNNTTTEEE---FFFOOOYYY,,,   

rrraaannndddooonnnnnnéééeee   ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   lll’’’AAACCCAAAPPP,,,   MMMuuussséééeee   dddeee   CCCrrruuuzzzyyy,,,   

llleee   111111   jjjuuuiiinnn   222000000999   
   

 
 

Découverte de la chapelle 
 

  

 

Visite guidée et atelier dessin  
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AAAMMMEEENNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEE   LLL’’’AAAIIIRRREEE   DDDEEE   DDDEEEPPPIIIQQQUUUAAAGGGEEE    

ccchhhaaannntttiiieeerrr   dddeee   rrréééhhhaaabbbiiillliiitttaaatttiiiooonnn   ooorrrgggaaannniiisssééé   pppaaarrr   

lll’’’AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   ddduuu   PPPaaatttrrriiimmmoooiiinnneee   dddeee   CCCaaabbbrrreeerrrooolllllleeesss,,,   

llleee   111111   jjjuuuiiinnn   222000000999   
 

 

Nettoyage et mise valeur d’une ancienne aire à battre  

avec l’Association Pierres sèches et Raymond Roque 
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JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE   DDD’’’EEECCCHHHAAANNNGGGEEESSS   AAAUUUTTTOOOUUURRR   DDDEEE   LLLAAA   PPPIIIEEERRRRRREEE   SSSEEECCCHHHEEE,,,      

ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   llleee   PPPaaayyysss   HHHaaauuuttt---LLLaaannnggguuueeedddoooccc   eeettt   VVViiigggnnnooobbbllleeesss      

llleee   111222   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   CCCaaabbbrrreeerrrooolllllleeesss   
 

 
 

Visite du domaine viticole le Clos Fantine, exemple d’un mur de soutènement : 

les pierres en délit canalisent le ruissellement des eaux pluviales 

 

 

 

Visite guidée par François Charras,  

du Collectif Pierre sèche 

 

Présentation du site par Olivier Andrieu, 

exploitant en viticulture raisonnée 
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Ancien drain en lauzes 

 

 

Terrasses ayant servi de pâture 

 
 

Dégustation de vins 
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«««      LLL’’’HHHooommmmmmeee   eeettt   lllaaa   PPPiiieeerrrrrreee   dddaaannnsss   llleee   CCCeeennntttrrreee   dddeee   lll’’’HHHééérrraaauuulllttt      »»»   

cccooonnnfffééérrreeennnccceee   iiilllllluuussstttrrréééeee   pppooouuurrr   llleee   PPPaaayyysss   HHHaaauuuttt   LLLaaannnggguuueeedddoooccc      

eeettt   VVViiigggnnnooobbbllleeesss   ààà   CCCaaabbbrrreeerrrooolllllleeesss   
   

 

Nulle part ailleurs en Europe, la 

diversité des roches, qui 

constituent le socle de la nature et 

des hommes, n’est si apparente 

que dans le Centre de l’Hérault. 

Cette mosaïque de couleurs et de 

matières est révélée à nos yeux 

par le travail millénaire des 

« polyculteurs » et éleveurs 

méditerranéens qui, en dégageant 

inlassablement le couvert végétal 

par la coupe et le feu, ont forgé de 

profondes perspectives pittoresques où le patrimoine rural modeste, l’usage de la 

Pierre sèche, occupent une part primordiale. Ici, ce patrimoine longtemps 

méprisé représente au delà des villages plus de 95% des paysages. Mais, la perte 

identitaire constante qui menace la plupart des perspectives (broussaille, forêts…) 

ne semble pas être l’objet des préoccupations ni des stratégies qui s’inscriraient 

dans le cadre d’une gestion durable du territoire. Seuls quelques scientifiques et 

associations avertis se sont donné pour objectif de lutter contre les idées reçues. 

Ainsi, la pierre de pays peut-elle participer, au 21
ème

 siècle, à l’essor culturel, 

économique et social, en valorisant notamment les productions agropastorales et 

le développement touristique, qui s’appuient sur ces richesses minérales 

extraordinaires. 
 

Philippe Martin, écologue 

MATORRAL 
 

Suite à cette présentation, une précision est apportée sur les chartes paysagères, qui sont des 

documents de préconisations, sans fonction coercitive. Certains architectes plaident la 

suppression de l’article 2 des Plans Locaux d’Urbanisme, qui se fonde sur des principes 

esthétiques et trop subjectifs. 

L’usage de la pierre dans l’architecture contemporaine est limité du fait de l’absence de 

carrière. A Saint-Gervais sur Mare, les chantiers de restauration sont approvisionnés avec de la 

pierre extraite en Chine. 
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«««   LLLaaa   pppiiieeerrrrrreee   dddaaannnsss   lll’’’aaarrrccchhhiiittteeeccctttuuurrreee   cccooonnnttteeemmmpppooorrraaaiiinnneee   »»»   

cccooonnnfffééérrreeennnccceee   pppooouuurrr   llleee   PPPaaayyysss   HHHaaauuuttt   LLLaaannnggguuueeedddoooccc   eeettt   VVViiigggnnnooobbbllleeesss      

ààà   CCCaaabbbrrreeerrrooolllllleeesss   
 

 

 
A. Les principaux types de construction en pierre  

 Le premier constat traite des mises en œuvre de la pierre sur les élévations 

porteuses ou non porteuses. Les différents types de bâtiments, leurs usages, leur 

date de réalisation et les règlements de construction induisent des techniques 

issues souvent de savoir-faire mais aussi divers traitements du matériau. 

Seuls les élévations semi-enterrées ou isolées sont abordées, à savoir :  

Les murs porteurs 

 Les soutènements 

 Les parements 

 

B. La pierre et l’architecture contemporaine  

 Panorama historique de l’utilisation de la pierre dans l’architecture 

contemporaine. Les techniques utilisées par les architectes s’inscrivent dans une 

culture ce qui favorise leur pertinence dans tout projet de modernité. Massive, 

plaquée, structurelle ou illusoire, opaque ou jouant avec la transparence, la 

pierre, matériau intemporel par définition, se prête à l’invention la plus 

contemporaine. 
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A. Les principaux types de construction en pierre  

 

Seuls les élévations semi-enterrées ou isolées sont abordées, à savoir : 

 

Les murs porteurs et soutènements 

Propre à l’utilisation agro-pastorale pour le modelage des terrains pentus 

en terrasse, les murets, les cabanes et tout petit élément bâti s’y rapportant (abri, 

caniveau, calade, …) 

Le bâti est implanté et réalisé selon son utilisation avec les matériaux 

trouvés sur place. En parfaite harmonie avec le contexte, ce bâti crée un 

mimétisme avec l’environnement. 

Il s’agit d’une mise en œuvre essentiellement manuelle avec l’emploi de 

petits outils et de certains moyens de levage comme des palans, chèvre,… 

Mur en appui sur des roches ou rocher puis pose des pierres triées et 

choisies selon la progression de l’ouvrage. Les appareillages, les épaisseurs et 

hauteurs de murs sont en fonction du matériau, de l’usage du bâti et du savoir-

faire du constructeur. Certaines règles de mise en œuvre sont à respecter comme 

les décalages des joints secs ou la mise en place de boutisse (pierre traversante et 

posée perpendiculairement au mur) afin d’éviter notamment des « coups de 

sabre ». Les calages en petites pierres sont courants afin de limiter les chutes de 

blocs. Un couronnement en tête de mur par des pierres de tailles importantes 

joue un rôle de chaînage. Ceci constitue soit une amorce solide pour la réalisation 

de la toiture soit une protection vis à vis des passages effectués le long des 

murets. Une variante à la pierre sèche est très présente pour des bâtis dont 

l’habitabilité est meilleure. Il s’agit des murs de granges non enduits et 

d’habitation qui sont généralement enduits. Un calage ou remplissage, plus qu’un 

liant, garnit les joints intérieurs de ces maçonneries. La mise en œuvre reste très 

proche mais ces constructions demeurent un peu plus élaborées avec une 

recherche de confort et d’étanchéité avec la présence d’enduit traditionnel ou 

non. 

Mur de soutènement en appui sur des roches ou rocher avec un fruit 

parfois prononcé. La face cachée étant composée de petits éléments drainant et 

agissant comme un mur poids. 

Règle de l’art et NF P12-006 

 
L’enrochement 

Propre au soutènement des terres sur berges, voiries … 

Le bâti est implanté et réalisé avec des blocs de plusieurs tonnes avec 

comme fondations un appui rocheux ou du béton de fondation. 
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Il s’agit d’une mise en œuvre essentiellement mécanique avec l’utilisation 

de gros engins comme des pelles. Les blocs doivent être disposés selon leur forme 

avec certaines implantations par pénétrations dans les terres remblayées. 

Mur réalisé par la pose de blocs de carrière triés et choisis selon la 

configuration de l’ouvrage. Contrairement au mur de pierre sèche, les calages 

sont dépendant des formes des blocs et sont réalisés soit par de la terre à 

végétaliser trouvées sur place, soit par du béton. Ici, c’est le poids de l’ensemble 

qui soutient les terres, le drainage des terres par barbacane n’étant réalisé 

seulement si la paroi est étanche. 

Règle de l’art et NF P12-006 

 

Le gabion 

Propre au soutènement des terres sur berges, voiries … 

Le bâti est réalisé avec des pierres diverses enserrées dans des cages 

grillagées. L’implantation se fait soit par la recherche d’un bon sol, soit par une 

fondation en béton. 

Il s’agit d’une mise en œuvre manuelle et mécanique qui peut nécessiter 

l’emploi de petits engins. 

Mur réalisé par la pose de pierres issues de terrassement, de murs 

d’empierrement et surtout de gros galets de rivière de calibre souvent équivalent. 

Par son aspect et son rôle drainant, cet ouvrage se rapproche du mur de pierre 

sèche. Les dimensionnements sont réalisés selon les terres à soutenir car le calcul 

du poids du mur est réalisable. 

Règle de l’art et NF P12-006, règle de calcul vis à vis des terrains à 

soutenir 

 
La maçonnerie de pierre 

Propre à toutes constructions en maçonneries liées au mortier de ciment 

ou/et de chaux mais également à l’aide de plâtre lors d’emploi de blocs taillés ou 

comme mur composite. Ces deux dernières techniques sont utilisées pour des 

bâtiments habitables alors que la maçonnerie de pierres porteuses n’est utilisée 

que pour des murets. 

La maçonnerie peut être réalisée en soutènement ou comme une paroi 

normale implantée sur une fondation en béton. 

Le bâti est réalisé avec des pierres soit trouvées sur place soit achetées 

dans des carrières. Il s’agit d’une mise en œuvre manuelle. Selon l’aspect de 

finition voulu, à joints secs ou apparents, le montage de la pierre se rapproche 

d’une maçonnerie classique. Le liant, réalisé de préférence à base de chaux et de 

sable, garnit et cale les pierres qui doivent respecter certaines règles de base. La 

pose doit observée des décalages dans l’appareillage d’au moins 1/3 de la 
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longueur du bloc. L’épaisseur de la maçonnerie est en fonction de la capillarité de 

la pierre (exprimé par un coefficient) mais ne doit pas être inférieure à 35 cm avec 

une majoration de +5cm si les blocs ne sont pas taillés. Cette même capillarité 

impose d’avoir une lame d’air intérieure entre la maçonnerie et un doublage 

isolant. Cette disposition existe également pour un mur en terre cuite s’il n’est 

pas enduit. 

Le jointoiement dépend de l’état et de la qualité de la pierre et selon si les 

façades ne sont pas abritées. Dans le cas d’une pose au plâtre pour des blocs 

taillés, le jointoiement au ciment est interdit. 

Selon la nature de la pierre, elle sera humidifiée ou non. 

Une distinction est à faire pour une maçonnerie dite composite, qui signifie 

l’association de la pierre et du béton. Les blocs forment coffrage d’une arrière 

partie en béton où la liaison entre les deux matériaux doit être assurée soit par 

pénétration (les longueurs de queue étant inégales) soit par d’autres dispositions 

(liaisons par agrafes). 

 
Mur de soutènement réalisé de façon identique à une paroi libre mais avec 

un renforcement sur terres remblayée par du béton armé. Cette maçonnerie est 

étanche et nécessite la disposition régulièrement de barbacane reliée à un 

drainage. L’aspect général peut avoir l’apparence d’un mur en pierre sèche à 

condition de concevoir le parement comme un mur bâti et convenablement 

appareillé et non comme une simple peau de coffrage. 

Règle de l’art et DTU 20.1, NF EN 771-6,  

Renvoi à NF P12-006, règle de calcul vis à vis des terrains à soutenir 

 
    Les parements 

 Ouvrage en maçonnerie de petits éléments 

Propre à tout élément construit en maçonnerie de pierres porteuses ou 

non, liées au mortier de ciment ou/et de chaux. 

Le parement de pierre bien que prenant appui sur un mur porteur est 

implanté sur une fondation en béton.  

Le bâti peut être réalisé avec des pierres trouvées sur place, ce qui 

nécessite de les retailler afin de pouvoir les mettre en œuvre. La plupart du 

temps, il s’agit de pierres achetées dans des carrières : elles sont plus ou moins 

calibrées, leur épaisseur moyenne étant de 10cm. 

Il s’agit d’une mise en œuvre manuelle. Selon l’aspect de finition voulu, à 

joints secs ou apparents, le montage de la pierre se rapproche d’une maçonnerie 

classique. L’épaisseur du parement maçonné varie de 15 à 40 cm selon les pierres. 

Les dispositions de mise en œuvre appliquées à la maçonnerie porteuse sont 
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largement reprises. La liaison entre la pierre et le mur doit être assurée par 

pénétration vers un lit de mortier arrière prenant accroche sur un gobetis 

préalablement réalisé ainsi que par des liaisons par agrafes variant de 2 à 4 unités 

au m². 

Règle de l’art et Norme P10-202-1 

Renvoi au DTU 20.1, NF EN 771-6, NF P12-006 

 
 Revêtements muraux attachés en pierre mince 

 Propre à tout élément en pierre mince fixée par des attaches à un support 

en maçonnerie ou en béton. 

Le revêtement de pierre mince est maintenu par des attaches métalliques 

fixées mécaniquement au mur porteur. 

La pierre est ici retaillée pour atteindre des épaisseurs variant de 2cm à 

5cm selon les panneaux et le coefficient de capillarité. Il s’agit d’une mise en 

œuvre manuelle. Une étanchéité et une lame d’air sont intercalées entre le 

revêtement et le support. 

Règle de l’art D.T.U.  55.2 et NF P65-202-1 

Renvoi à  NF P12-006 

 

B. La pierre et l’architecture contemporaine 

 

 L’utilisation de la pierre dans l’architecture contemporaine. 

 Les techniques utilisées par les architectes s’inscrivent dans une culture ce 

qui favorise leur pertinence dans tout projet de modernité. Massive, plaquée, 

structurelle ou illusoire, opaque ou jouant avec la transparence, la pierre 

matériau intemporel par définition se prête à l’invention la plus contemporaine. 

 

 Les réalisations récentes 

Musée préhistoire aux Eysies architecte JP BUFFI 

Maçonneries de pierre / Rafael MONEO / Mairie de Murcie (Espagne) 

Pierre calcaire coquillier blond, taillée, plaquée ou assemblée en blocs. 

L’entrée de la mairie se fait sur une autre face. Ce plan est traité comme un grand 

paravent minéral qui cadre les vues en plein cœur patrimonial. Les différents 

niveaux sont marqués par des nez de dalles blancs, des piles de pierres sont 

décalées d’un étage à l’autre rappelant que la pierre n’est pas porteuse. La stricte 

géométrie des façades donne une connotation au bâtiment (pouvoir civil) et 

profite des règles de prospect des niveaux de corniches voisines pour s’insérer. 

L’architecte donne de l’épaisseur à l’enveloppe en rappel aux fenêtres à meneaux 

du plan de façade. Ce travail renvoie l’image d’une haute élévation (palais ou 

cathédrale) taillée et rythmée de piliers décalés d’un étage à l’autre. 
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Chai à Maury architecte CLAVERIE  

Pierre en calcaire coquillé 

Les chais ont besoin d’un fonctionnement rationnel : accès aux caves aisé, 

amplitude de température contrôlée et maîtrisée. Ils évoquent une relation au 

sol, au terroir, au climat, aux raisins. Le chai est en pierre brute, puissante, 

massive, jointée à la poussière de pierre, de chaux et d’un peu de ciment blanc. Le 

chantier est propre, rapide, imposant une chronologie de pose. La pierre 

structure et le parement brut introduit une relation au site, à son milieu. Elle 

protège la lente maturation du vin. 

 
Les architectes HERZOG et De MEURON disent «  la maison est en quelque sorte 

conçue de chair et d’os ». 

 

La pierre sèche est également utilisée comme remplissage d’une ossature béton. 

Autre travail des blocs bruts pour un chai en Californie, le gabion est, en partie 

basse, traité comme une masse utile à l’inertie nécessaire aux cuves à vin. Au 

contraire à l’étage, les pierres non jointives permettent à la lumière d’être 

diffusée sur la coursive distributrice des bureaux et autres salles. Bien que le mur 

soit épais de 50 cm et auto-porteur, il est tout de même doublé intérieurement 

d’une ossature métallique. Le mur est une épaisseur pour assurer la stabilité, la 

lumière, la ventilation. Aucune pierre n’est jointive ; entre elles glissent l’air, les 

rayons du soleil ou au contraire éclairé de l’intérieur, il scintille. Le jour, 

l’entassement pierreux se charge en éclats de stries de lumière, aiguës, ciselées 

par les angles acérés de blocs et les vides. Gabions de basalte, béton, verre, 

métal, les chais, toujours en relation avec le paysage, oscillent entre lisse et 

granuleux, noir et clarté, rigueur et magie du visuel. 

 

Maison individuelle dans le Doubs Architectes QUIROT / RICHARD 

Si l’effet produit est celui du mur en pierres sèches, la technique est 

contemporaine. Montée sur hourdis de mortier, elle est maintenue par des 

feuillards ou agrafes spittés au mur de béton à raison de 4 à 5 attaches/m². Selon 

la hauteur à vêtir, des tiges filetées peuvent être ajoutées à travers les plus 

grosses pierres et la paroi porteuse. Le mur de pierre travaille le paysage, modèle 

la terre. 

 

Plus prés de nous, dans le LOT (46), GOUWY, GRIMA et RAMES profitent de la 

pierre pour habiller cette maison semi-enterrée et dissimulée afin d’éviter les 

nuisances d’une route trop proche. L’utilisation de la pierre retrouve tout son 
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sens par les réalisations de soutènement, de murets qui côtoient le talus 

rocailleux. L’enfouissement renforcé par des lignes épurées n’indique en rien qu’il 

s’agisse d’une habitation. Seule la souche de cheminée massive interpelle le 

promeneur. 

 
Les grands classiques 

Franck Lloyd Wright choisit de mot « organique » pour qualifier ses bâtiments. 

Toutes les parties des bâtiments sont reliées au tout, L’architecture vient en 

continuité avec le paysage. La Maison sur la Cascade s’accroche à l’escarpement 

rocheux et se déploie en trames et décrochements. Des terrasses de béton lisse 

se superposent contrastant avec la verticalité et les aspérités des murs en pierre. 

La maçonnerie de pierre est omniprésente à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. 

Les masses minérales sont travaillées en strates de pierres parfois saillantes qui 

reprennent les assises longues et plates des carrières d’où elles proviennent. Les 

murs ont un aspect sculptural qui semble appartenir à la nature du site. 

A Taliesin Ouest, en ARIZONA de monumentales maçonneries coffrées avec un 

fort fruit comme des terrasses F.L.W. expérimente le « béton du désert », primitif 

formant un appareillage brut, cyclopéen. 

Au contraire, Mies Van Der Rohe utilise la pierre comme habillage, une parure. Le 

marbre, l’onyx n’ont aucune fonction de soutien du toit mais ne font que séparer, 

délimiter. Cette architecture est épurée, minimaliste. 

Si la pierre de Mies Van Der Rohe se tend comme un tissu, chez Gaudi elle se tord, 

se hérisse. Il brise l’angle droit des murs et utilise les masses pour les mettre en 

mouvement et leur donner de la force. 

 

 
OLIVIER SANCHEZ architecte 

Association Montagne et Patrimoine 
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AAA   LLLAAA   DDDEEECCCOOOUUUVVVEEERRRTTTEEE   DDDEEESSS   CCCAAAPPPIIITTTEEELLLLLLEEESSS   

rrraaannndddooonnnnnnéééeee   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee,,,   ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   lllaaa   MMMaaaiiirrriiieee   

llleee   111333   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   CCCaaauuusssssseeesss---eeettt---VVVeeeyyyrrraaannn   
 

 

Réhabilitation de la capitelle 

 

 

Randonnée découverte 

 

 
 

Le site 
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AAA   LLLAAA   DDDEEECCCOOOUUUVVVEEERRRTTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   CCCAAAPPPIIITTTEEELLLLLLEEE   SSSAAAIIINNNTTT---JJJEEEAAANNN---LLLEEE---BBBLLLAAANNNCCC,,,  

jjjooouuurrrnnnéééeee   ---   ccchhhaaannntttiiieeerrr   dddeee   rrréééhhhaaabbbiiillliiitttaaatttiiiooonnn,,,   vvviiisssiiittteee   eeettt   cccooonnnfffééérrreeennnccceee   ---   

ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   lll’’’OOOffffffiiiccceee   IIInnnttteeerrrcccooommmmmmuuunnnaaalll   dddeee   TTTooouuurrriiisssmmmeee,,,   

llleee   111333   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   MMMuuurrrvvviiieeelll---lllèèèsss---BBBééézzziiieeerrrsss   
 

 La capitelle 

Le site   

 
 

Un chantier de restauration et des bénévoles... 
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PPPEEENNNDDDSSS---EEENNN   DDDEEE   LLLAAA   GGGRRRAAAIIINNNEEE,,,   

jjjooouuurrrnnnéééeee   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   dddeeesss   MMMaaattteeesss   BBBaaasssssseeesss,,,   ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   

lll’’’aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   PPPiiieeerrrrrreeesss   SSSèèèccchhheeesss,,,   llleee   111333   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   FFFaaauuugggèèèrrreeesss   
 

 
 

Exposition aux Mates Basses avec Pierres sèches et Terre d’expression 

 

 
 

Décoration temporaire de la pierre sèche  

et atelier de land’art 
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DDDEEESSS   MMMUUURRRAAAIIILLLLLLEEESSS   AAA   MMMIIIRRRAAAIIILLLLLLEEE   

RRRaaannndddooonnnnnnéééeee   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   ooorrrgggaaannniiissséééeee   pppaaarrr   lll’’’aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   LLLeeesss   

AAAmmmiiisss   ddd’’’OOOtttooonnniiisss,,,   llleee   111444   jjjuuuiiinnn   222000000999,,,   ààà   OOOlllooonnnzzzaaaccc    

  
Cabane et garenne 
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UUUNNNEEE   CCCAAAPPPIIITTTEEELLLLLLEEE   PPPOOOUUURRR   CCCAAANNNTTTEEEMMMEEERRRLLLEEESSS   

CCChhhaaannntttiiieeerrr   dddeee   rrréééhhhaaabbbiiillliiitttaaatttiiiooonnn,,,   ooorrrgggaaannniiisssééé   pppaaarrr   llleee   CCCeeennntttrrreee   dddeee   

rrreeessssssooouuurrrccceeesss,,,   llleee   111444   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   VVVaaaiiilllhhhaaannn   
 

 
 

La capitelle 

 

 Nettoyage du site avec l’aide des pompiers 
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IIINNNIIITTTIIIAAATTTIIIOOONNN   AAA   LLLAAA   PPPIIIEEERRRRRREEE   SSSEEECCCHHHEEE,,,   

aaattteeellliiieeerrr   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   ooorrrgggaaannniiisssééé   pppaaarrr      

lll’’’AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   RRRiiiccchhheeesssssseeesss   ddduuu   SSSaaaiiinnnttt---CCChhhiiinnniiiaaannnaaaiiisss,,,   

llleee   111444   jjjuuuiiinnn   222000000999   ààà   SSSaaaiiinnnttt---CCChhhiiinnniiiaaannn   

 

 
 

Journée d’initiation avec les élèves du Collège de Saint-Chinian 
 

 
 

Journée découverte de la pierre sèche 

 
 

et de la botanique 
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MMMUUURRRAAALLLHHHAAA   LLLOOONNNGGGAAA   eeettt   TTTOOOIIITTTSSS   EEENNN   PPPIIIEEERRRRRREEE 

RRRaaannndddooonnnnnnéééeee   eeettt   vvviiisssiiittteee   ggguuuiiidddéééeee,,,   ooorrrgggaaannniiissséééeeesss   pppaaarrr   LLLaaa   MMMaaaiiisssooonnn   

cccééévvveeennnooollleee,,,   llleeesss   111333   eeettt   111444   jjjuuuiiinnn   222000000999,,,   ààà   SSSaaaiiinnnttt---GGGeeerrrvvvaaaiiisss---sssuuurrr---MMMaaarrreee   
 

 Escalier dans la muralha longa  

Toit de lauzes  
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Escalier régulant un ruisseau temporaire  

et limitant l’érosion 
 

 

L’entrée du chemin restauré 

 

 


