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ECO VOLONTARIAT
CHANTIER PARTICIPATIF ET INITIATION
À LA CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE

Vous pensiez que la pierre sèche rimait avec Provence
? Sachez que le patrimoine en pierre sèche du Massif
Central est gigantesque !
Vous souhaitez contribuer à réhabiliter et protéger un
patrimoine traditionnel, rendre hommage au travail des
anciens, vivre des moments conviviaux avec des locaux ?
Les 20, 21 et 22 avril 2018, venez vous initier à la

construction en pierre sèche lors d’un chantier
participatif sur la commune de Saint-Jean-SaintGervais (Puy-de-Dôme).
© PNRLF

Au programme :
• Chantier participatif ouvert à tous pour la restauration des terrasses en pierre sèche sur le site du
presbytère de l’église de Saint-Jean-saint-Gervais ;
• Encadrement par des muraillers professionnels ;
• Repas convivial offert par la municipalité ;
• Visite guidée par le Pays d’Art et d’Histoire d’Issoire
Val d’Allier Sud.
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• Rencontre des habitants et partage de moments de convivialité ;
• Protection de l’environnement et restauration du patrimoine ;
• Sensibilisation et apprentissage d’un savoir-faire traditionnel.
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Les murs sont vivants
La pierre sèche est une technique de construction ancestrale qui répond aux enjeux environnementaux et économiques du monde moderne.
Les terrasses en pierre sèche forment un patrimoine typique des territoires ruraux de moyenne montagne. Elles
sont l’héritage d’un passé agricole qui a façonné ces
paysages en cherchant à tirer parti au mieux des reliefs
contraignants. La pierre sèche constitue une technique
de construction écologique qui mobilise les pierres disponibles sur place et assemblées sans liant (ni mortier,
ni ciment…). Le calage des pierres les unes par rapport
aux autres assure ainsi la stabilité de l’ouvrage et la
solidité du mur. L’absence de liant entre les pierres fait
de ces murs de véritables refuges pour la biodiversité
puisqu’ils offrent de multiples habitats pour la faune – lézards, abeilles et insectes s’y plaisent à merveille – ainsi
que pour la flore dont certaines espèces spécifiques
comme la pariétaire des murs ou la giroflée des murailles.

Un Pays d’art et
d’histoire

Une église perchée
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Saint-Jean-Saint-Gervais est un site insolite, perché sur
un éperon naturel, encerclé de gorges, de près et de bois.
Dominant ce paysage, il est occupé par une église, les vestiges du presbytère, la mairie et l’ancienne école, actuelle
maison des associations. L’église de Saint-Jean SaintGervais est protégée par les monuments historiques et
a été restaurée en 2007. Porche-ganivelle et clocher-mur
à triple arcade confèrent un charme certain à cet édifice
construit au 12e siècle et remanié aux siècles suivants. Le
lieu fût longtemps l’objet d’un pèlerinage à Saint-Jean
le Décollé, réputé guérir du mal de la peur. Les jeunes
filles pouvaient aussi gravir le « sentier de la mariée »…

Partenaires :
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Saint-Jean-Saint-Gervais appartient à un Pays d’art
et d’histoire, porté par l’Agglo Pays d’Issoire. Le
service Patrimoine propose toute l’année des
visites, circuits et animations thématiques pour la
population locale, les visiteurs et les scolaires.

Initiation gratuite et ouverte à tous.

(possibilité de participer à un ou aux 3 jours)

Inscription obligatoire auprès du Parc Livradois-Forez :
v.arthaud@parc-livradois-forez.org - 04 73 95 57 57

Crédits photos : Agglo Pays d’Issoire, Macéo, PNRLF.
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