22 MAI 2022 10H00 A 17H00
SALLE DE PROJECTION MUSEE DE LA SÉE
10 h 00 - Mot d'accueil par Bertrand GILBERT, maire
de Brouains. Présentation du patrimoine de la Haute
Vallée de la Sée par Christian SONNIER, président de
l'association de la Haute Vallée de la Sée.
11 h 00 - La permaculture par Solène DHERMY,
animatrice de la Maison de la Nature et la pierre
sèche de Souleuvre-en-Bocage.
12 h 00 - Visite d'un chantier avec mur paysager de
pierre sèche et jardin nature par Éric LEBOUCHER,
dirigeant « Pierre de Beauchamps »
13 h 00 - Repas à l'Auberge du moulin de la Sée.
Réservation et paiement via helloasso :
https://vu.fr/FOSE
14 h 30 - Départ vers un chantier de découverte
15 h 00 - Présentation par Edouard GRISEL,
architecte du patrimoine. Démonstration de savoirfaire par Matéo COURTY, murailler. Balade
découverte du patrimoine en pierre sèche d'un
moulin par Yann GALUT.
17 h 00 - Fin des Journées

Nombre de places limité à 60 personnes, sur
réservation aux liens indiqués dans le programme,
avec préférence accordée pour les personnes ayant
réglé le déjeuner au tarif unique de 15 euros boissons
comprises.
La pierre sèche est présente dans tous les
territoires où le matériau pierre est disponible. C'est
une pratique de cueillette, frugale, universelle et
intemporelle, qui fait aujourd’hui l’objet des plus
hautes distinctions internationales : UNESCO et
Convention européenne du paysage du Conseil de
l’Europe. En fournissant la chimie à l’agriculture, les
matériaux pour la construction, et en produisant la
mécanisation des cultures comme celles des
terrassements, l’industrie des « trente glorieuses »
effaçait des siècles de pratiques et d’organisation des
espaces de vie et de travail, qui optimisaient les
ressources naturelles locales et humaines. La
maçonnerie en pierre sèche, son agriculture en
terrasse, son élevage en enclos, ses cabanes des
champs, ses espaces d’accompagnement des jardins,
des maisons, des villages, des rivières, des chemins,
des routes, sombraient dès lors dans la désuétude. Le
métier de murailler subsistait grâce à la pugnacité
d’associations du patrimoine. Notre attachement à
nos racines revendique le maintien de ces paysages
uniques et de ce système constructif ingénieux,
écologiquement et économiquement pertinent face
aux enjeux du réchauffement climatique. Non
industrialisable, il repositionne l’homme au cœur du
processus de l'acte de construire et valorise sa
contribution au développement durable de son
territoire.
Nous souhaitons que ces journées
rassemblent toutes les compétences des secteurs
concernés : paysage, agriculture, culture, tourisme,
artisanat, aménagement, environnement... qu'elles
provoquent le dialogue autour de ce système
constructif présent en Baie de Mont Saint-Michel et
assure le développement et la valorisation
économique de ce patrimoine d’exception.

JOURNÉES
TECHNIQUES DE LA
PIERRE SÈCHE
EN BAIE DU MONT
SAINT-MICHEL

Du 19 au 22 mai 2022

PROGRAMME 2022
Association de Sauvegarde du Patrimoine de la
Baie du Mont Saint-Michel et du Pays de SaintMalo et de Dinan
Le Petit Auney au bourg du Mesnil-Tôve, 50520,
Juvigny les Vallées
contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr
06 80 40 42 18
http://aspppsmd.bzh/

19 MAI 2022 10H00 À 17H00
SALLE DES FETES DE GENÊTS
10 h 00 – Mot d’accueil par Catherine BRUNAUDRHYN, maire de Genêts.
10 h 30 - Du patrimoine pittoresque à la
reconnaissance de ces maçonneries comme valeurs
environnementales promues par la Convention
européenne du paysage et inscrites au Patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO par Claire CORNU,
experte ICOMOS.
11 h 00 – « Quels sont les avantages techniques des
maçonneries de pierres sèches ? » par Denis
GARNIER, Docteur en génie civil, chercheurenseignant au Laboratoire Navier de l'Ecole des
Ponts Paris-Tech.
12 h 15 - Parole à la salle.
12 h 45 - Déjeuner à la Halte des pèlerins de Vains,
réservation et paiement via helloasso :
https://vu.fr/nJFN
14 h 00 - Découverte des pierres le long du sentier
du littoral et démonstration de savoir-faire sur le
terrain côté littoral à Genêts de François
CERBONNEY.
17 h 00 - Verre de l'Amitié

20 MAI 2022 10H00 A 17H00
SALLE DES FETES DE GENÊTS
10 h 00 - Définition et mise en œuvre d’une méthode
pour la réalisation d’un état des lieux cartographique
et technique et la constitution d’un référentiel
d’intervention au profit du bocage à murets de
pierre sèche de la pointe de La Hague par Killian
RICHARD,
ancien
étudiant
en
master
Environnement, Territoire et Acteur
11 h 00 - Regards croisés entre Bretagne et
Normandie sur la sauvegarde et la valorisation des
ouvrages en pierre sèche de la Baie du Mont SaintMichel par Véronique MICHEL, présidente de
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Baie
du Mont Saint-Michel et du Pays de Saint-Malo et de
Dinan.
La médiation de la pierre sèche au service du
développement touristique et économique par Lucie
VOLUHER, étudiante en Licence professionnelle
valorisation du patrimoine, parcours Métier de la
Culture pour le Développement Territorial.
12 h 45 - Déjeuner à la Halte des pèlerins de Vains,
réservation et
paiement
via
helloasso :
https://vu.fr/HEaw
14 h 00 - Pierres sèches et salines de la baie du Mont
Saint Michel par de Juliane LECOMTE, directrice de
l'écomusée sur le thème / Découverte du site et
démonstration de savoir-faire.
17 h 00 - Fin de journée.

21 MAI 2022 10H00 A 20H00
SALLE GERICAULT A MORTAIN
10 h 00 - Mot d'accueil par Monsieur Hervé
DESSEROUER, maire de l’agglomération de MortainBocage.
10 h 15 - Présentation du GéoParc Normandie Maine
par Véronique MICHEL.
10 h 30 - Approche archéologique et restauration des
monuments néolithiques en pierre sèche et des
pêcheries de la région Normandie par Cyrille
BILLARD, conservateur archéologique de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Normandie.
11 h 30 - Approvisionner son chantier de pierre sèche
en pierre locales : « Quelles solutions en 2022 ? » par
Yanick LASICA, consultant spécialiste de la Filière
pierre sèche nationale
12 h 00 - La pierre sèche : le métier et la formation en
Normandie par Éric LEBOUCHER, dirigeant « Pierre de
Beauchamps », président de la MFR du paysage à
Cerisy-Belle-Étoile
12 h 45 - Buffet de produits du terroir réservation et
paiement via helloasso : https://vu.fr/pkoU
15 h 00 - 17 h 00 - Activités parallèles par groupe :
Circuit de découverte "La biodiversité des murs de
pierre sèche avec Solène DHERMY/ Atelier pierre
sèche avec Matéo COURTY, murailler / Historique de
la pierre à Mortain (château, maçonnerie de pierre et
pierre sèche)
17 h 00 - 20 h 00 - Pierre en Lumière à Mortain
Présentation "La pierre sèche à Mortain" :
dégagement
d'un
mur
de
soutènement,
démonstration de savoir-faire d'un murailler et
exposition accompagnée d'un apéritif dinatoire de
produit locaux offert.

