
 

  

    
 

Rencontres de la pierre sèche  
en pays de Dinan et de Saint-Malo 

 
Organisées par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine ASPPPSMD (Véronique Michel-Gicquel 
contact@aspppsmd.bzh) et la Fédération Française des professionnels la pierre sèche FFPPS 
(Yanick Lasica lasica@wanadoo.fr) avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne et la 
participation de l’association CŒUR EMERAUDE (préfiguration du PNR Vallée de la Rance Côte 
d’Emeraude) 

Programme sur 4 jours 
 
Jour 1 : jeudi 18 octobre 2018 
 
10H-12H : visites de terrain 
Lieu : Cale de la Landriais Le Mihinic sur Rance 
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 10 euros)  
 
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. 
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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)  
 
 
 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).    
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PARTENAIRES 
 
Région BRETAGNE 
 
avec la participation de CŒUR EMERAUDE 
 
SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL 
 
Départements des Côtes d’Armor et Ille et Vilaine 
 
Communes de Dinan, Lillemer, du Minihic sur Rance, Saint Jouan des Guérets, Saint-Malo 
  
Steredenn, Amis de la Landriais, Amis du PNR Rance Côte d’Emeraude, Association bretonne, 
SHAASM, Fondation du Patrimoine, Demeure Historique, Histoire et Patrimoine de Dinard Rance 
Côte d’Emeraude, Tiez Breizh.   
 
Hébergements et restauration 

Le restaurant social de STEREDENN propose 3 formules pour non adhérents : 

 Formule VIOLETTE : 8.75 € (Plat + entrée ou dessert) 
 Formule TOURNESOL : 10 € (Entrée + plat + dessert) 
 Formule MARGUERITE : ( Entrée + plat + fromage + dessert) 

http://www.habitatjeunes.steredenn.org/Restaurant_15.html 

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 
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