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Activités 2017 
Les 24 et 25 mars : 

premières cuissons ex-

périmentales du four 

à cade après les tests 

de 2016. Un compte 

rendu est en cours 

d’écriture par Solveig 

Bjurtröm.  

https://unepierresur-

lautre.wordpress.com/2016/11/06/four-a-

cade/.  

Les 1 et 2 avril : ateliers 

pierre sèche et calade 

dans le cadre de la jour-

née des métiers d’art à 

St Uze organisée par la 

Maison de la Céramique 

www.territoire-ceramique.com au Prieuré de 

Charrière à Châteauneuf-de-Galaure 

(Drôme), sous le thème : « L’art au jardin ». 

Le 28 avril action de dé-

couverte de la pierre 

sèche et des animaux 

et végétaux qui lui sont 

liés avec les élèves de 

la Calandreta Gapiana, 

www.calandreta-

gapiana.fr école bi-

lingue franco-provençal 

à Gap (05) 

https://youtu.be/IPuM-1eZhFQ  

Les 29 et 30 avril, participation aux ren-

contres du Réseau Gabion dans les Alpes de 

Haute-Provence à St Maime. http://gabio-

norg.free.fr/. Construction d’une installation 

« land-art » en pierre sèche avec les anciens 

élèves du CAP Restauration du patrimoine. 

 

Une pierre sur l’autre a 

également participé à 

la restauration de deux 

cabanes en juin, celle 

de l’Hivernet dont les 

travaux avaient été en-

tamés l’an dernier  

(https://unepierresur-

lautre.wordpress.com/2016/11/12/compte-

rendu-de-restauration-lhivernet/ ) et une ca-

bane à Nyons, mi abri sous-roche, mi espace 

technique qui pourrait être lié à la fabrica-

tion de chaux.  

Les 23 et 24 juin, participation 

aux journées de la biodiver-

sité avec le Parc des Ecrins 

http://www.ecrins-parcnatio-

nal.fr/ : atelier pierre sèche, 

comme support de biodiversité (refuge 

faune/flore, etc) http://www.ecrins-parcna-

tional.fr/fichedoc/secret-murs-pierres-seches. 

Le film « Gestes de 

pierres » a été projeté 

« en boucle » dans le 

cadre de l’exposition 

« Et les terrasses murmu-

rent » au CAUE de 

L’Ardèche du 12 juin au 

31 août. 
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Dans le cadre des journées pierre sèche, les 

12 et 13 juillet, proposée par l’association « Li 

banco d’ouliveto » et encadrées par « Une 

pierre sur l’autre ». Le 12 au soir, le film gestes 

de pierres a été projeté devant un large pu-

blic, en novembre la restaurations de deux 

murs a été réalisée avec Une pierre sur 

l’autre. 

Accompagnement à la calade et aux murets 

à Eguilles en juin (13) pour des particuliers dé-

sirant s’approprier ces techniques pour 

aménager leur jardin 

Encadrement technique de 

chantiers jeunes avec « Les Villages des 

jeunes » à Ondres (04) http://www.vil-

lagesdesjeunes.org/  

La restauration de la  cabane de Nyons a été 

finalisée. 

Encadrement d’un 

chantier de création 

de murs dans le cadre 

de la construction d’un 

éco-hameau à Rama-

tuelle en septembre.  

 

 

 

Participation aux journées 

« Voyage au centre de la 

pierre » à Chillac, lors des-

quelles l’association a 

présenté le livre « Pierre 

sèche ; théorie et pratique 

d’un système de construc-

tion traditionnel », 

l’exposition « Les chansons du murailleur » et 

le film « Gestes de pierres ». 

Avec l’association « Tous à poêle » participa-

tion et encadrement technique et 

d’expertise de la restauration du jas de Girard 

sur la commune de Salérans (05) 

Avec l’association des amis de Clausonne, 

encadrement d’un stage de formation 

d’une semaine et construction d’un soutène-

ment lié à l’aménagement de l’abbaye 

Deux interventions pour 

le conseil général du 

Var : A la maison des 

frères au Beausset, enca-

drements de trois jours 

dédiés à la calade,et à 

l’éco-ferme de la barre 

à Toulon, création 

d’une spirale écolo-

gique A cette occasion un 

reportage a été réalisé par 

Télé-Azur :  

https://www.you-

tube.com/watch?v=vBxtcvSHfhQ
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