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Activités 2019 
 

Janvier- mars :  
Animation de journées 

d’initiation à la maison 

de la nature et de 

l’environnement des 

quatre frères au 

Beausset dans le Var. 

 

Lancement à Rosans d’une première action 

de transmission et de sensibilisation à la 

pierre sèche dans le cadre d’une collabora-

tion avec le Parc Régional des Baronnies 

Provençale, l’association Village des Jeunes 

– Solidarité Jeunesse et la Communauté de 

Communes du Sisteronais Buëch – Pôle Ran-

donnée.  

Ce programme est 

un partenariat pour 

la valorisation de la technique de la pierre 

sèche en Baronnies provençales. Il s’étale sur 

deux ans et concerne 8 

communes des Baron-

nies. 

 Pour l’année 2019, 6 

chantiers participatifs 

(22 jours) ont été orga-

nisés s’adressant à près 

de 150 personnes et 3 

chantiers de bénévoles 

internationaux se sont 

déroulés chacun sur 

deux semaines avec 14 

participants pour 

chaque cession. 

Juin : 

 Étude de soutènements à 

Châteauneuf de Bordette. 

Bilan d’étude d’un aména-

gement de terrasse à 

Carqueiranne dans le Var. 

Étude et 

restaura-

tion d’un 

soutènement de chemin 

ancien à Truinas dans la 

Drôme.  

  

Juillet-août : 

 

Participation à la 

fouille de la cabane 

dite des charbonniers 

ou des italiens dans les 

bois de Taulignan 

avec le musée ar-

chéologique de Nyons. 
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Étude et compte rendu d’un 

soutènement à Saint Martin 

de Londres, Hérault. 

Encadrement d’un atelier 

de calade dans le cadre de 

la journée des Métiers d’Arts 

à Serres, Hautes Alpes. 

 

Septembre - décembre : 

Encadrement de journées de transmission et 

de restauration à Dormillouse avec le Parc 

National de Écrins. https://unepierresur-

lautre.wordpress.com/2019/10/28/journees-

pour-le-parc-des-ecrins-avec-le-gabion/  

Réalisation des ouvrages en pierre sèche 

dans le cadre de l’aménagement du centre 

urbain de La Paillette dans la Drôme. Organi-

sation de plusieurs journées de transmission 

avec les habitants de la commune.  

 

À l’occasion de ces activités : 

Découverte d’une pierre ro-

maine gravée. Découverte 

d’une empreinte de dino-

saure.  

Comptes-rendus réalisés et transmis aux spé-

cialistes.  

 

Continuation de la restauration et de l’étude 

de l’espace historique du coteau sous la tête 

d’Hannibal à Nyons. 

https://unepierresurlautre.word-

press.com/2018/11/12/compte-rendu-de-

restauration/  

 

Encadrement de journées d’études d’un sou-

tènement à Grignan. À cette occasion 

découverte dans l’appareillage d’une maie 

romaine et d’une ‘rouelle gauloise’. 

 

Études historiques : 

- D’un aménagement de pente en terrasse 

destiné à la production maraîchère à Arcens 

en Ardèche (Étude déposée aux Archives 

Départementales de l’Ardèche). 

- Dans le cadre d’une collaboration avec 

l’Université de Nîmes et INRAP, étude histo-

rique d’un terroir aménagé en pierre sèche 

sur la commune de Caveirac, Gard (Étude 

déposée aux Archives Départementales du 

Gard).          
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