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unepierresurlautre activités 2016 

Les 2 et 3 avril 2016 animation d’un stand dédié à la pierre sèche 

lors des journées européennes des métiers d’art à Saint-Uze dans la 

Drôme. plus d’info sur http://www.territoire-ceramique.com/actua-

lite.html  

 

Du 28 avril au 1er mai 2016 avec les muraillers de Bourgogne a été présenté le film « gestes de pierre » 

de Dominique Comtat ( https://unepierresurlautre.wordpress.com/2015/09/02/souscription-sur-le-film-

gestes-de-pierre/ ) 

plus d’info sur http://laviers-muraillers-bourgogne.fr/emailing/invitations/journee-decouverte/invita-

tion.html 
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L’association « une pierre sur l’autre » a participé avec 

Raoul Decugis à la construction d’un four à cade à l’espace 

four du Domaine Médiéval de Comtard les deux moulins à 

Dauphin (04) dans le cadre du conservatoire des métiers du 

patrimoine de Provence Alpes du sud. 

Suivez ce lien pour lire le compte rendu 

 

  

__________________________________________ 

Sortie du film « Gestes de pierres » du Réalisateur 

Dominique Comtat, une coproduction « Imagie » et 

« Une pierre sur l’autre » 

Bande annonce 

Bon de commande 

_________________________________________ 

 

L’association « Une pierre sur l’autre » a encadré du 28 

au 30 mai 2016 un stage d’initiation à la pierre sèche  à la 

maison de la nature des quatre frères au Beausset 83 pour 

le département du Var 

plus d’info sur http://www.var.fr/infos/vos-loisirs1/4-freres 

_____________________________________________________________________  

Formation au Beausset 83 pour transmettre les rudiments de 

la restauration des soutènements en pierre sèche 

 

Expertise pour un chantier internatio-

nal jeune, dans les Alpes-de-Haute-

Provence avec « Village des jeunes » 

http://www.villagesdesjeunes.org/ 

 

________________________________________________________________  
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Compte rendu des travaux de restauration d’un abri d’alpage de berger 

dans les Hautes-Alpes 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2016/11/12/compte-rendu-de-

restauration-lhivernet/ 

 

Analyse d’un coteau aménagé en pierre 

sèche à La-Roche-St-Secret (Drôme) 

https://unepierresurlautre.word-

press.com/2016/11/21/compte-rendu-de-visite-dun-coteau-a-la-roche-

saint-secret-fr-26/ 

______________________________________________________________ 

Journées de découverte de la pierre sèche à St-Martin-les-Eaux (Alpes-

de-Haute-Provence) en octobre. 

L’encadrement du chantier participatif 

de restauration d’un soutènement à 

Carqueiranne 83 pour l’association 

« instant partagé » et le CFA des ci-

galines a eu lieu dans le cadre de 

l’installation « d’une forêt comes-

tible » et d’un jardin coopératif en 

novembre 

 

Une pierre sur l’autre à participé à l’émission de radio à la RAM à Embrun sur la 

biodiversité des murs en pierre sèche, écoutable en suivant ce lien 

http://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2017-01-03_ac-n14_l_gi-

noul_murs_en_pierres_seches_13_dec-2016.mp3 

______________________________________________________________ 

 

Accompagnement à l’auto construction pour la restauration d’un soutè-

nement escalier de bord de rivière dans le parc des monts d’Ardèche 
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