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Lettre d’information N°17       Août 2019 

Activité de l’association « Une pierre sur l’autre » 

 

 

Point sur les activités de l’association : 
 

2ème semestre 2018 
 

Restauration d’un soutènement à Ondres avec les villageois 

et l’Association des Amis du Vieil Ondres 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2017/09/27/pierre-seche-a-ondres-04/ 

 

Restauration d’un soutènement à Réallon avec le Parc des 

Ecrins, l’Association du Patrimoine de Réallon et le Gabion 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2018/08/21/498/  

 

 

Restauration d’ouvrages dans les 

jardins potagers de l’association 

Instant Partagé à Carqueiranne. 

Rédaction d’un compte-rendu 

faisant le bilan des trois années 

d’intervention de l’association sur 

le site des jardins partagés 
 

Restauration d’ouvrages en pierre sèche 

pour l’association du Loubatas à Peyrolles 
 

Restauration et étude d’ouvrages à Aix-en-Provence, Pont de l’Arc 
 

Intervention pédagogique à l’ENSP de Marseille Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

1er semestre 2019 
 

Référence technique pour l’action en 

faveur des patrimoines réalisés en pierre 

sèche le long des sentiers de randonnée 

pour le Parc Naturel Régional des 

Baronnies Provençales, l’association « Villages des 

Jeunes-Solidarités Jeunesse »et le Pôle Randonnée de la 

Communauté de Communes du Sisteronais Buëch 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2017/09/27/pierre-seche-a-ondres-04/
http://www.ecrins-parcnational.fr/
http://www.ecrins-parcnational.fr/
http://gabionorg.free.fr/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2018/08/21/498/
http://instantpartage.fr/
https://www.loubatas.org/
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
http://www.baronnies-provencales.fr/
http://www.baronnies-provencales.fr/
http://www.villagesdesjeunes.org/
http://www.villagesdesjeunes.org/
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L’action se déroule sur deux ans et sur quatre sites des 

Hautes-Alpes ; Rosans, Saint Cyrice, Saint Génis et Saleyran 

 

Participation aux journées découvertes de la pierre sèche à la 

Maison Départementale de la Nature des Quatre Frères au 

Beausset dans le Var 

 

Préparation et 

sensibilisation dans le cadre du projet du Jardin clos du 

Pré Nouveau à Arcens en Ardèche. Le projet est porté 

par la Fondation du Patrimoine et vous pouvez 

participer à son financement clic 

 

 Sensibilisation à la calade à Serres 

dans le cadre de la journée des 

métiers d’art et du patrimoine avec 

l’Association des Amis du Village 

Touristique de Serres 

 

 

 

 

(Chaque intervention de restauration a fait l’objet d’un compte rendu technique. Le lien est indiqué sur ce journal 

s’il a été mis en ligne, sinon il est consultable sur demande auprès de l’association) 

 

 

Activités en préparation 

-Fouille de la cabane des charbonniers à Taulignan avec le Musée Archéologique de Nyons 

-Participation à la mise en place d’écluses pour réguler la circulation automobile en centre village de La 

Paillette 

-Deuxième volet de l’action pierre sèche et sentiers de 

randonnées avec le PNR des Baronnies 

-Restauration et étude du jardin clos du Pré Nouveau à 

Arcens 

-Journées de découverte et de sensibilisation avec le 

Gabion et le Parc des Ecrins 

- En complément de l’inventaire malacologique, 

lancement d’un inventaire « lichologique » des espèces 

de lichen vivant sur les pierres des murs (référente 

naturaliste Jocelyne Bourrié) 

https://www.facebook.com/MDN4freres/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-clos-du-pre-nouveau-a-arcens
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-clos-du-pre-nouveau-a-arcens
http://www.mairie-serres05.fr/fr/association/1/22625/les-amis-village-touristique
http://www.mairie-serres05.fr/fr/association/1/22625/les-amis-village-touristique
https://www.nyons.com/vivre-nyons/associations/annuaire-des-associations/societe-darcheologie-et-dhistoire-de-nyons-et-des-baronnies?idannuaire=242
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-clos-du-pre-nouveau-a-arcens
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-clos-du-pre-nouveau-a-arcens
http://gabionorg.free.fr/
http://gabionorg.free.fr/
http://www.ecrins-parcnational.fr/

