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 Rencontres de la pierre sèche 

Pays de Dinan et de Saint Malo 

 

18 au 21 octobre 2018 

Les rencontres de la pierre sèche en pays de Saint-Malo et de Dinan sont nées 

à travers une idée orginale de Claire CORNU et de Véronique MICHEL 

GICQUEL évoquée lors de l’assemblée générale de Maisons paysannes de 

France, association nationale qui a pour vocation de réhabiliter le patrimoine 

bâti rural.  

 

La pierre dessine en effet les rives de la Rance jusqu’aux petits ports de la 

Côte d’Emeraude, ses digues et ses cales jusqu’aux églises, aux talus des 

champs et des sentiers, des lavoirs et les miroirs des malouinières du Clos 

Poulet. C’est donc ce trait minéral entre mer et Rance, à travers champs et 

jardins qui a permis de construire, pierre par pierre, avec de nombreux acteurs 

du patrimoine, le programme qui vous est présenté, non sans le soutien 

logistique très présent et essentiel de Yanick LASICA, chargé de mission pour 

la Fédération Française des professionnels de la pierre sèche.  

 

Ces journées seront l’occasion de faire découvrir au public et de mieux 

connaître perrés et murets avec visites, conférences et chantiers pour 

démonstration des savoir-faire des muraillers. 

 

La préservation des métiers et savoir-faire locaux 

Ces journées vont permettre au public et aux professionnels, aux élus et aux 

techniciens, de rencontrer les personnes qui maintiennent les savoir-faire 

locaux et s’évertuent avec passion à les transmettre pour éviter qu’ils ne 

disparaissent parce qu’ils sont le reflet de l’identité d’un territoire. Techniques 

anciennes et innovantes, métiers d’antan et d’aujourd’hui , outils et matières à 

valoriser : richesse de notre patrimoine et des atouts culturels et touristiques 

de notre territoire.  

 

Un évènement accessible à tous et gratuit ! Attention : nombre de places 

limitées dans les salles de conférences et réservation obligatoire pour le 

déjeuner par internet sur le site de l’association de sauvegarde du patrimoine : 

https://www.aspppsmd.bzh/souscription.html 
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Jour 1 : jeudi 18 octobre 2018 
 
10H-12H : visites de terrain 
Lieu : Cale de la Landriais Le Mihinic sur Rance 
Ouvrages en pierre sèche en zone maritime dits perrés : Regards croisés de David 
Homo encadrant technique des chantiers d’insertion Steredenn, Jestin Saig encadrant 
technique de l’Ecole des Talus de Bretagne à Pouldouran et d’artisans muraillers de 
la FFPPS : Vincent Boutteaud et Sébastien Heurtevent, un représentant des Amis de 
la Baie de Landriais et un représentant de la commune du Mihinic-sur Rance. 
 
Pause déjeuner au self de Steredenn (sur réservation)  
 
14H Synthèse en salle des enseignements de la visite du matin à l’Espace Steredenn, 1 
route de Dinard à Dinan, salle KERMARIA, autour d’un café,  
14H30 Départ à Léhon sur un site de chantier école de la formation ouvrier 
professionnel en restauration du patrimoine (OPRP) du Groupement Steredenn 
Eclis.  Découverte de la construction d’un mur en pierre sèche co-animée par les artisans 
muraillers Vincent Boutteaud et Sébastien Heurtevent avec la participation d’Olivier 
Galand, artisan formateur d’ECLIS, Olivier Leroux , coordinateur technique d’ECLIS 
et la promotion des stagiaires OPRP. 
16H30 Visite-diagnostic d’un mur restauré en secteur sauvegardé à Léhon avec la 
propriétaire Véronique le Bec, Déléguée départementale de l’Association des 
architectes du patrimoine, la mairie (service urbanisme) et Olivier Galand, artisan en 
charge du chantier. 
 
Jour 2 : Vendredi 19 octobre 2018 
 
Matin Principes constructifs de la technique à pierre sèche 
Lieu : Salle des loisirs de Saint Jouan des Guérets, place Léo Lagrange, près du 
terrain de foot. 
9H-10H « 20 ans de Recherche et développement entre ingénieurs et artisans 
muraillers» Benjamin Terrade, docteur ingénieur à l’Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) 
10H-10H30 « Formations et chantiers » - Jestin Saig, formateur à l’Ecole des talus de 
Pouldouran 
10H30-11H15 « Inventaire du Patrimoine et ouvrages de pierres sur le territoire 
Rance Côte d’Emeraude » - Présentation par Elizabeth Loir-Mongazon, cheffe du 
service de l’inventaire du patrimoine culturel de Bretagne.  
11H15-12H30 « Espaces protégés et pierres sèches » - Table-ronde animée par Claire 
CORNU avec Association CŒUR EMERAUDE, Association des techniciens des Bassins 
versants de Bretagne (ATBVB), Association de Sauvegarde du Patrimoine, Service des 
espaces naturels sensibles du département 35. 
 
Pause déjeuner à l’Auberge de la Porte à Saint-Jouan des Guérets (sur réservation : 23 
euros)  
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Après-midi  Analyse de constructions en pierre sèche 
14H -15H lieu : Saint-Jouan-des-Guérets. Balade découverte d’ouvrages en pierres 
sèches et perrés 
16H -18H lieu : bourg de Lillemer «la construction en pierre sèche du néolithique à nos 
jours » - circuit sur la commune de Lillemer avec les analyses du Centre régional 
d'archéologie d'Alet par Catherine Bizien-Jaglin, et visite du bourg et des carrières en 
présence de M. le maire Joseph Alix 
 
Jour 3 : Samedi 20 octobre 2018 
 
Matin : Patrimoine historique des bords de Rance   
Lieu : Pleurtuit, la malouinière de Montmarin  
10H-12H : visite de la cale et des quais réalisés en perrés   
Présentation par les propriétaires des archives familiales pour le carnet d’entretien et 
restauration.  
 
 
Pause déjeuner à l’hôtel Chateaubriand à Saint-Malo (sur réservation : 20 euros) 
 
Après-midi  hôtel Chateaubriand : Patrimoine géographique et historique identitaire : 
enjeux de sauvegarde des pierres sèches sur le territoire du projet de parc naturel 
régional Vallée de la Rance Côte d’Emeraude 
14H : « Pierre sèche, ancestrale et innovante, pratique durable pour les territoires » 
Claire CORNU architecte-urbaniste, Fédération française des professionnels de la pierre 
sèche, administratrice de la Société internationale pour la pierre sèche (SPS) et de 
Maisons paysannes de France (MPF) 
16H-18H : « Enjeux de protection et sauvegarde » : table ronde animée par Véronique 
Michel-Gicquel avec l’Association de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la 
Rance Côte d’Emeraude, La Demeure Historique, la Fondation du Patrimoine, 
Association bretonne, Histoire et patrimoine de Dinard Rance Côte d’Emeraude, TIEZ 
BREIZ,  Association des amis de la baie de la Landriais, Association des Amis du PNR 
Vallée de la Rance Côte d’Emeraude. 
 

Jour 4 : Dimanche 21 octobre 2018 : CHANTIER PARTICIPATIF 

https://goo.gl/maps/bGPkWVgeMLP2 
 
 

14H30 à 17H30 Chantier participatif au pied de Saint-Elier, avec le soutien de la commune, 
TIEZ BREIZH, les habitants de Saint-Jouan-des-Guérets et un goûter Biocoop offert à tous les participants 
par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Pays de Saint-Malo et de Dinan. 
 
PARKING au niveau de la chaumière de la CHAIZE, sur la route de Quelmer, commune de Saint-
Jouan des Guérets, suivre le sentier fléché qui descend sur le littoral. 
 
Bonnes chaussures et gants de travail recommandés pour assurer la sécurité de chacun sur le 
chantier (maniement des pierres pour restaurer les perrés).    
 
 

https://goo.gl/maps/bGPkWVgeMLP2
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Partenaires publics 
 
Un grand merci à la Région Bretagne en la personne de M. Thierry BURLOT, vice-
président en charge de l’environnement, pour son soutien par le biais de la présence 
du service de l’inventaire du patrimoine avec Mme Elizabeth LOIR-MONGAZON et 
des salariés de CŒUR EMERAUDE, association de préfiguration du projet de parc 
naturel régional Vallée de la Rance, Côte d’Emeraude avec Dominique MELEC et 
Alicia MICARD, au Centre Régional d’Archéologie d’Alet avec Catherine BIZIEN 
JAGLIN, à la commune de LiIllemer, du Minihic sur Rance et de Saint-Jouan des 
Guérets pour leur assistance technique et pratique et à toutes les communes qui 
participeront à ces journées,  
 

 
Partenaires associatifs 
 
STEREDENN à Dinan 
 
TIEZ BREIZH 
 
Les Amis de la Baie de la Landriais 
 
La Fondation du Patrimoine 
 
Demeure Historique 
 
Association bretonne 
 
SHAASM 
 
Histoire et patrimoine de Dinard Rance Côte d’Emeraude 
 
Les Amis du PNR Vallée de la Rance Côte d’Emeraude 
 
Partenaires privés 
 
http://www.aubergedelaporte.fr 
02 99 8110 76 
 
http://www.hotel-chateaubriand-st-malo.com 
12, place Chateaubriand 
35400 Saint-Malo 
02 99 56 66 52 
 
https://biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop/Bretagne/Ille-et-Vilaine/BIOCOOP-ST-
MALO-AQUARIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-chateaubriand-st-malo.com/
https://biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop/Bretagne/Ille-et-Vilaine/BIOCOOP-ST-MALO-AQUARIUM
https://biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop/Bretagne/Ille-et-Vilaine/BIOCOOP-ST-MALO-AQUARIUM
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La Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche 

 

A l’origine du premier ouvrage de référence technique nationale, Règles de l’art pour 

bâtir la pierre à sec,  le « Guide de bonnes pratiques de construction de murs de 

soutènement en pierre sèche », commande conjointe de la Direction du commerce 

de l’artisanat, des services et des professions libérales du ministère 

(DCASPL), Suzanne Lacombe-Fievet, et de la Confédération artisanale des petites 

entreprises du bâtiment (CAPEB): Robert Fierret (34), Yves Marchand (84) et André 

Mollard (73). 

La Fédération porte une démarche nationale de certification du savoir-faire. Le 

Certificat de qualification professionnelle (CQP) niveau 2 « ouvrier professionnel 

en pierre sèche» est homologué par les Commissions Paritaires Nationales de 

l’Emploi (CPNE) conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics , avec l’appui de la 

Fédération Française du Bâtiment (FFB) du Gard, André Czerwinski chargé de mission 

formation. 

 

http://www.professionnels-pierre-seche.com 

 

 

 

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine des Pays de Saint-Malo et de 

Dinan  

 

L’association a été créée en 1992 à Saint-Malo pour la sauvegarde du Victor Pleven 

avant de se consacrer au classement monument historique de malouinières et au 

patrimoine VAUBAN. Elle évolue en 2012 avec pour missions d’assurer la 

sauvegarde et la protection du patrimoine et du paysage des Pays de Saint-Malo et 

de Dinan 

En lien étroit avec les institutions, les associations, les différentes représentations, 

elle a vocation à organiser aussi bien des expositions, des concerts, des 

conférences, et tout événement culturel de nature à faire rayonner ses actions, en 

lien étroit avec les sociétés d’art, d’histoire, de lettres, de sciences, et de l’éducation ; 

les maîtres d’art ; les artisans et les commerçants ; au cœur de la dynamique 

éducative et culturelle sur le territoire de la Côte d’Emeraude (du Cap Fréhel à la 

baie du Mont Saint-Michel) et de la vallée de la Rance (de son estuaire aux Faluns), 

dans le cadre des pays de Saint-Malo et de Dinan. Elle contribue notamment à 

l’animation touristique, à la mise en place de solidarités et d’identités, par le lien au 

sol, un enracinement dans l’espace et le temps sur le territoire, lien entre générations 

passées et futures, contribuant à une mémoire collective du patrimoine.  

http://www.aspppsmd.bzh 

http://www.professionnels-pierre-seche.com/
http://www.aspppsmd.bzh/
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STEREDENN 

Depuis 1957, l’association Steredenn est actrice du développement sur le Pays de 
Dinan. Ses services (Habitat, Formation, Insertion par l'activité économique, Espace 
Femme) répondent  aux besoins des habitants de ce territoire et de ceux qui 
souhaitent s’y installer. La préservation du patrimoine est une des valeurs défendues 
par l'association. Le pôle Insertion par l'Activité économique accompagne des  
salariés en  insertion grâce à une activité support de chantiers de restauration en 
maçonnerie traditionnelle. Le pôle formation participe depuis 9 ans à la formation 
qualifiante d’Ouvrie.re en restauration du patrimoine, en partenariat avec la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif ECLIS. Des compétences mutualisées pour un objectif 
commun : restaurer pour se construire ! 
 
http://www.formation.steredenn.org/Restauration-patrimoine_12.html 
 
La SCIC ECLIS 
 
ECLIS, Société Coopérative d'Intérêt Collectif a pour objectif d’impulser, d’animer, de 
coordonner une filière locale éco habitat sur le Pays de Dinan et plus largement dans 
un triangle Rennes, Saint-Brieuc Saint-Malo. Elle développe des projets, dans le 
respect de sa Charte et dans une démarche d’économie sociale et solidaire. Ses 
actions doivent permettre de rendre l’éco habitat mieux connu de l’ensemble des 
acteurs, d’apporter des solutions concrètes et de rendre accessible au plus grand 
nombre l’habitat écologique. Ses principales missions : Animer la filière locale en 
proposant un site d’accueil et un centre de ressources, des cycles de découverte, 
des actions de sensibilisation, la mise en réseau des acteurs de la filière 
(professionnels de l’éco construction, fournisseurs de matériaux locaux, habitants, 
collectivités…)Former les acteurs de l’éco-habitat à travers différentes actions de 
formations mais aussi sur le champ de la restauration du Patrimoine avec un  Titre 
Professionnel d'Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine enregistré au 
RNCP sous l'égide du CAUE 32.Accompagner les projets en éco-habitat pour des 
particuliers, des collectivités, des collectifs Mutualiser des services en proposant des 
espaces de recherches pour des groupes thématiques, en mettant en place des 
services mutualisés pour des particuliers, des professionnels…" 
 
TIEZ BREIZH 
 
TIEZ BREIZH résulte de la création en 1970 d’une délégation départementale en 
Bretagne de Maisons Paysannes de France, qui deviendra en 1975 TIEZ BREIZ – 
Maisons Paysannes de Bretagne, association indépendante, agréée pour les 5 
départements de la Bretagne historique, sous la présidence de Suzanne Fenard. En 
1987, elle prend le nom de « Tiez Breiz – Maisons et Paysages de Bretagne ». 

Elle s’emploie à développer des actions pour une reconnaissance des intérêts du 
patrimoine vernaculaire et la recherche des savoir-faire oubliés.  

En 1993, les connaissances acquises et reconnues sur les techniques adaptées à la 
restauration du patrimoine rural incitent l’association à demander un agrément 
comme Centre de formation aux techniques traditionnelles du bâtiment, pour la 
transmission des savoir-faire. http://www.tiez-breiz.bzh 

http://www.formation.steredenn.org/Restauration-patrimoine_12.html

