
CHERVEUX 

Jeudi 20 juin et vendredi 21 juin à Civrais 

 Atelier-chantier avec Jean-Philippe Gauthier, murailler et formateur 

Du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin au Temple de Cherveux 

 Exposition de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre  

Sèche 

Samedi 22 juin de 19h à 21h au Temple de Cherveux 

 Conférence/Apéro-discussion, en présence de Jean-Philippe Gauthier  

 

LOGIS DE MAUNAY (SAIVRES) 

Journées du patrimoine de pays et des Moulins (Participation libre) 

Samedi 22 juin de 15h à 20h30 et dimanche 23 juin de 10h à 20h30 

 Exposition sur les techniques et matériaux vernaculaires et durables 

 Balade libre (fléchée) 

Samedi 22 juin à 16h30 

 Balade commentée par Stan-Yves Bontems, habitant du Logis de Maunay 

Dimanche 23 juin  

 12h : Pique-nique sorti du panier  

 14h : Conférence conclusive des Journées Pierres Sèches en Haut Val de 

Sèvre en présence de Yanick Lasica, chargé de mission pour la  

Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche.  

 17h30 : Balade commentée par Stan-Yves Bontems, habitant du Logis de 

Maunay 
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JOURNÉES PIERRES SÈCHES EN HAUT VAL DE SÈVRE 

 

Ces journées ont pour objectif la redécouverte des constructions en 

pierre sèche et la mise en valeur de la profession de murailler. 

Initié par le Conseil de Développement du Haut Val de Sèvre, cet  

événement permettra la rencontre du public, des élus, et de partenaires 

professionnels à travers la redécouverte d’un patrimoine local  

injustement négligé, dont les vertus sont trop souvent ignorées, voire  

dénigrées.   

Les ateliers-chantiers encadrés par l’Association Intermédiaire du Saint-

Maixentais et des professionnels murailler auront lieu sur le Haut Val 

de Sèvre sur deux à trois jours avec des séquences orientées vers : 

- La formation 

- Le développement professionnel en direction des entreprises 

- L’ouverture aux publics intéressés quel que soit leur niveau ou 

leurs motivations 

 

Les travaux engagés devront pouvoir se poursuivre jusqu’à terme,  

au-delà des Journées Pierres Sèches afin de parvenir aux objectifs  

nécessaires d’utilité et de durabilité des ouvrages. 

 

CERZEAU (AZAY-LE-BRÛLÉ)  

À partir du mercredi 12 juin  

 Atelier-chantier dans le centre bourg avec l’Institut Médico-Éducatif 

de Villaine. 

Chantier participatif : IME, habitants, associations. 

 

PAMPROUX 

Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin de 9h à 17h sur le site du  

Moulin de Pouillet 

 Atelier-chantier avec Vincent Boutteau, éco habitat, murailler, ouvrier  

professionnel en pierre sèche. 

Du jeudi 13 juin au  dimanche 16 juin à la maison des associations 

 Exposition sur les pierres sèches du club photo de Saivres.  

Samedi 15 juin à 20h30 à la maison des associations 

 Conférence autour des moulins, carrières et banques de pierres… 

En présence de Vincent Boutteau.  

 

SITE DE LA PIERRE LEVÉE (BOUGON) 

Jeudis 13 et 20 juin et vendredis 14 et 21 juin  de 9h à 16h30 

 Chantier-atelier avec l’AISM sur les sites de la Pierre Levée au conser-

vatoire des Espaces Naturels Sensibles 

Pour cet atelier inscription indispensable et gratuite auprès de l’AISM au  

05.49.40.83.67 

 


