La pierre sèche au cœur de nos villages !
Chantiers-formations participatifs
Si la pierre sèche est souvent présente dans les champs et par les chemins, elle se fait plus
discrète dans nos bourgs et nos villages. Et pourtant ses fonctions y sont cruciales. Les
aménagements des sols (calades) permettaient de drainer les eaux de pluie sans avoir à réaliser
de réseaux d’évacuation. L’humidité du sol pouvait s’écouler en surface et en sous-sol grâce à
ces revêtements qui ne sont pas étanches et qui sont de véritables drains. Dans les secteurs de
jardins villageois, les murets permettaient de recycler les pierres trouvées lors des travaux tout
en tenant les sols et en contribuant au cycle de l’eau. Mais depuis quelques décennies, on les a
négligés. Les calades ont souvent été masquées par un revêtement bitumineux aux effets
néfastes.
Le Parc et l’association Villages des Jeunes se sont associés pour mieux faire reconnaître cette
technique dans le cadre de travaux de restauration en milieu villageois. En accord avec les
communes, ils se proposent de mener des chantiers internationaux de jeunes. Avec les
habitants, quatre sites seront concernés en 2022. Cette opération sera reconduite en 2023.
Ces chantiers sont organisés à
destination de toutes les personnes
désireuses de connaître et d’apprendre
la technique de construction en pierre
sèche ou la réalisation d’escaliers et de
calades.

Un projet, une douzaine de chantiers en deux ans et deux partenaires
Ce projet, financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER Sisteronais Buëch et par la
Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, associe, aux côtés des communes concernées, 2 partenaires :
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales cherche à réhabiliter des sites emblématiques
des Baronnies et à revaloriser les techniques de constructions anciennes, respectueuses de notre
environnement.
L’association « Villages des Jeunes », accueille plusieurs dizaines de jeunes chaque année
(volontaires, bénévoles, salariés en insertion), à Vaunières (Saint-Julien en Beauchène) et au
Faï (Le Saix), et à travers les actions qu’elle mène (préservation de l’environnement et du
patrimoine bâti, revitalisation de lieux abandonnées…), elle favorise la rencontre et
l’échange de savoirs entre personnes d’âges, de statuts et d’horizons très divers.
Ce projet fait suite à une expérimentation pourtant sur la réhabilitation de murs et ouvrages en pierre
sèche le long de chemins de randonnées, associant les mêmes partenaires et la Communauté de
communes du Sisteronais-Buëch en 2019 et 2020.

Chantiers, mode d’emploi
C’est quoi ?
Durant deux à trois jours pour les chantiers participatifs ou deux semaines pour les chantiers de
jeunes bénévoles internationaux, il s’agit de restaurer un élément de notre patrimoine collectif
en utilisant la technique de la pierre sèche (c’est-à-dire sans utiliser de mortier).
Les chantiers sont ouverts au public, simple observateur,
murailleur en herbe ou passionné(e) ! Toutefois,
l’inscription est obligatoire pour connaître le nombre de
bras sur lesquels on pourra compter. Se munir de gants,
de chaussures solides et d’un seau de maçon. A midi,
pique-nique à prévoir.
Tous les chantiers sont gratuits et encadrés par un
professionnel de la pierre sèche. Au cours de ceux-ci, des
apports théoriques et pratiques seront fournis.

C’est où ? Dans le Sisteronais-Buëch !
SERRES, aux abords de la chapelle Notre-Dame de Bon
Secours qui domine la vieille ville de Serres, il s’agira d’aménager un accès plus confortable
à la chapelle (création de marches, calade).
L’EPINE,où le vieux village conserve, dans sa partie supérieure, trois belles calades
anciennes, le chantier permettra de dégager deux des trois calades situées à
proximité de l’église.
MOYDANS, les murs des berges du Béal du Fournier ont été emportés ou se sont
effondrés. Ce chantier doit réhabiliter ces murs pour redonner à ce cours d’eau, aux
abords du village, son aspect ancien.
LACHAU, en périphérie du village, le mur qui soutenait le chemin du Rousset s’est en
partie effondré. Ce chantier permettra de le restaurer et de mieux en comprendre
les fonctions (levée défensive contre les attaques ou les crues ?).

Les chantiers
c’est quand ?
Chantiers participatifs ouverts à tous
du 10 au 12 juin à SERRES
du 27 au 29 août à L’EPINE
du 24, 25 et 26 juin et du 23, 24 et 25 septembre à MOYDANS
Chantier ouvert également aux agents communaux et intercommunaux
du 1, 2 et 3 juillet et 2, 3 et 4 septembre à LACHAU

Chantiers de jeunes bénévoles internationaux,
venez à leur rencontre !
du 11 au 26 août à L’EPINE, dans le village
du 25 mai au 8 juin à SERRES, à la corniche des Marseillais
du 27 juillet au 9 août à ETOILE SAINT CYRICE, aux abords de l’église de
Saint-Cyrice
du 8 au 29 août à ORPIERRE, dans le quartier de la Traverse de la Côte

Renseignements et inscriptions :
Parc naturel régional des Baronnies provençales – 04 75 26 79 05
smbp@baronnies-provencales.fr
Alexandre VERNIN

