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Rapport d’activités 2021, (Lettre d’info n°20)

 

Restaurations et études historiques 

 Étude et restauration d’un ca-

banon pointu à Forcalquier. 

 

 Étude et restauration d’une cabane 

de berger à Dormillouse. 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restau-

ration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/  

 

 

 

 

 

 Bouclage de l’étude et de la 

restauration du Jardin Clos du Pré Nouveau à 

Arcens en Ardèche. (non publié – déposé au centre de 

doc) 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2020/11/15/jardin-

clos-du-pre-nouveau/  

 

 

Étude et restauration de l’aménagement du 

finage d’une ferme historique Mondragon. 
(non publié – déposé au centre de doc) 

 

http://pierreseche.over-blog.com/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restauration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restauration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2020/11/15/jardin-clos-du-pre-nouveau/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2020/11/15/jardin-clos-du-pre-nouveau/
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Actions paysagères  
 

 
 

 Participation à l’aménagement du col 

du Perty (Drôme) pour le Parc des Baronnies 

provençales. 

 

 Participation à l’aména-

gement du cimetière de Curel 

(A-d-H-P). https://unepierresur-

lautre.wordpress.com/2022/04/01/vivre-au-jabron/  

 

 Divers aména-

gements à Truinas 

(Drôme). 

 

 

 

 

Actions de transmission et de diffu-

sion 
 Encadrement de formation profession-

nelles pour adultes  

 

-CFPPA de Carpentras (BPREA -BPTAP) 

-Centre de formation du Gabion (OPRP-

OPEC) 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restau-

ration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/  

 

-Centre de formation de l’ADFPA (RBPS) 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/06/12/forma-

tion-restaurer-et-batir-en-pierre-seche-a-la-batie-neuve/  

http://pierreseche.over-blog.com/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/01/vivre-au-jabron/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/01/vivre-au-jabron/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restauration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restauration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/06/12/formation-restaurer-et-batir-en-pierre-seche-a-la-batie-neuve/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/06/12/formation-restaurer-et-batir-en-pierre-seche-a-la-batie-neuve/
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Chantiers participatifs et d’accom-

pagnement à l’auto construction 
 

Participation au pro-

gramme ‘pierre sèche en 

centres bourgs avec le Parc 

Régional des Baronnies Pro-

vençale, l’association 

Village des Jeunes – Solida-

rité Jeunesse et la 

Communauté de Com-

munes du Sisteronais Buëch.  

 

Encadrement avec Le  

Gabion de journées partici-

patives pour le Parc des 

Écrins à Vallouise (Hautes-

Alpes).  

 

Encadrement et organisation de journées 

d’initiation à la pierre sèche au Beausset dans 

le Var à la demande de l’association l’Atelier 

des Paysages. 

 

Accompagnement et 

organisation de jour-

nées pierre sèche pour 

l’école communale 

d’Arcens (Ardèche). 

 

Accompagnement 

et organisation de 

chantiers décou-

vertes avec 

l’association l’instant 

partagé à Carquei-

ranne (Var). 

 
 

Restauration de la fontaine du village de Vil-

leperdrix (Drôme). 

 

Journées participatives 

pour les habitants et rive-

rains de la commune de 

Curel (A. d H. P.). 

 

Journées participatives ou-

vertes au public avec le 

Parc de baronnies Proven-

çales. Col du Perty 

(Drôme). 

 

Journées participatives à 

Menton (A. M.) dans le 

cadre de la restauration 

des terrasses d’une citron-

neraie. 

 

Actions de conseil auprès de plusieurs parti-

culiers et associations. 
 

 

http://pierreseche.over-blog.com/
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Publications : 
 

Rédaction de comptes-rendus et d’articles 

sur des aménagements paysagers à Mondra-

gon (84), Carqueiranne 83), Mons (07), Truinas 

(07), Arcens (07).  

Certains de ces articles sont en cours d’édi-

tion pour différentes revues. 

 

 

Bibliothèque et centre de docu-

mentation : 
 

La bibliothèque proprement dite continue à 

s’enrichir.  

Une action de cotation et de classement du 

travail interne à l’association a été lancée. 

Elle accueillera notamment les données du 

recensement des cabanes en Drôme proven-

çale et le travail de Louis Cagin.  
 

 

 

Inventaire pierre sèche 

L’association a débuté une action de recen-

sement des ouvrages historiques en pierre 

sèche en Drôme provençale. Cette action 

est soutenue par la Conservation du Patri-

moine de la Drôme.  

Son but est de revenir sur les recensements 

déjà effectués dans la zone mais également 

à terme de conserver de façon numérisée 

l’ensemble de ces données. 

Données qui seront ainsi sauvegardées et 

rendues accessibles à tous les usagers du 

centre de documentation de l’association. 

On participé à ce lancement de programme 

Lise Madec, Léa Schaffroth-Tao, Romain 

Cluzel et Louis Cagin. 

 

Nos effectifs : 
 

Nous avons reçu en stage Pro : 

 Élie Fenouillet, Louise Manginot, Clément Da-

miens, Erwan Mancaraglia, Daniel Albarino, 

Samuel Eynaudi, Stéphane Bergé. 

 

Ont travaillé pour l’association : Lise Madec, 

Léa Schaffroth-Tao, Gabriel Sow, Romain 

Cluzel, Samundra Dangol, Élie Fenouillet, Loys 

Ginoul.
 

http://pierreseche.over-blog.com/

