
 

 

 
 
 

 1er « rendez-vous de la pierre 

sèche » à Saint-Romain 
 DU 12 AU 14 OCTOBRE 2018  

(SALLE POLYVALENTE) 
 
La Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche 
organise ses premières rencontres nationales à Saint-Romain, du 
12 au 14 octobre 2018, en partenariat avec l’Association des 
Climats du vignoble de Bourgogne, le CFPPA de Beaune, la Maison 
du Patrimoine de Saint-Romain et la commune de Saint-Romain. 

Ce rendez-vous réunira bien sûr les adhérents de la fédération. L’objectif est également d’ouvrir ce 
rendez-vous au public intéressé, notamment aux vignerons, aux professionnels et aux personnes 
souhaitant en savoir plus sur les techniques de construction et de restauration traditionnelles des 
murets, cabottes, etc. Au programme : des tables rondes, des visites de sites, des expositions et un 
chantier collectif. A noter qu’un temps spécifique sera réservé aux scolaires et aux étudiants, dès le 
jeudi 11 octobre, autour d’un chantier grandeur nature.  
 

Un événement inédit sur le territoire des Climats  
La première édition des « Rendez-vous de la Pierre Sèche » se 
déroulera au cœur du site des Climats du vignoble de Bourgogne 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici, la culture de la 
vigne a favorisé la construction d’un patrimoine bâti d’exception 
et notamment de nombreux ouvrages en pierre sèche qui 
contribuent à l’identité du paysage (murs de soutènement, murs 
de Clos, cabottes , …) et au maintien des sols.  
 

L’objectif de cette manifestation est de proposer un moment 
convivial fait d’échanges et de rencontres entre les professionnels 
et les personnes passionnées par ces ouvrages et leur mode de 
construction.  
 

Au programme : 
- 6 tables rondes (UNESCO et pierre sèche, enjeux et 

intérêts / Pierre sèche et système constructif / Fonction 
environnementale des ouvrages / Pierre sèche et 
pédagogies / Actualités et projets pierre sèche 2018 / 
diagnostiquer, restaurer, bâtir à neuf) 

- des visites de sites et de chantier, avec pour certaines, des 
diagnostics et regards croisés entre propriétaires, 
viticulteurs, bâtisseurs, ingénieurs et naturalistes 

- des expositions, notamment sur les métiers de la pierre 
- un chantier collectif de restauration de mur en pierre 

sèche encadré par des professionnels.  
 

Consulter le programme complet sur www.climats-bourgogne.com  

Pourquoi avoir choisi ce lieu ?  

« Pour nos premières rencontres 
nationales, nous souhaitions un lieu 
symbolique. Le site des Climats du 
vignoble de Bourgogne, inscrit 
récemment au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO nous a paru évident… 
d’autant plus avec le travail mené 
par l’Association pour favoriser le 
maintien et la restauration des 
ouvrages en pierre sèche. » 
Yanick Lasica, chargé de mission 
au sein de la Fédération 

Un 

rencontres professionnelles au 

grand public passionné 
 

Pour les amoureux du patrimoine, 
la journée du vendredi 12 octobre 
sera particulièrement adaptée, en 
proposant notamment une visite 
technique et trois table-rondes. 
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Inscrivez-vous au chantier collectif ! 
 

De jeudi à dimanche, un chantier collectif et 
participatif permettra de monter un mur. 
Encadré par des membres de la Fédération de la 
Pierre Sèche, son objectif est de permettre aux 
professionnels, vignerons, artisans… de s’initier 
aux techniques de base sur une demi-journée.  
La participation est gratuite. Il est par contre 
indispensable de s’inscrire au préalable et de 
venir équipé de chaussures adaptées et de 
gants. 
 
Renseignement et inscription :  
ffpps.contact@gmail.com   / 06.67.27.91.34 
Horaires du chantier : 9h30-12h, 14h-16h 
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Des rencontres sous le signe de la formation et de la pédagogie 

A partir du jeudi 11, un ouvrage collectif sera construit en pierre sèche par des professionnels de la 
fédération. Ils accueilleront entre autres une classe du lycée viticole de Beaune et une classe de 3ème 
du Collège Vivant Denon de Saint-Marcel (71) pour une initiation aux techniques de restauration des 
murs en pierres.  
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
L’entrée est gratuite 
L’inscription n’est obligatoire que pour les repas / Pour plus de renseignements : 
ffpps.contact@gmail.com     
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PATRIMOINE 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial  

Nathalie Hordonneau-Fouquet developpement@climats-bourgogne.com / tél. 03 80 20 10 40 / port. 06 71 80 04 81 
 

CONTACT PRESSE 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial  

Delphine THEVENOT-MARTINEZ communication@climats-bourgogne.com / tél. 03 80 20 10 40 / port. 06 31 42 13 50 
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