
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROIS CHANTIERS POUR APPRENDRE LES TECHNIQUES DE LA PIERRE 

SECHE TOUT EN RESTAURANT NOTRE PATRIMOINE 

11 et 12 septembre 2021, VILLEPERDRIX 
La vieille fontaine et le lavoir du village de Villeperdrix sont situés à l’ouest du bourg, à 

proximité d’un quartier de jardins. Un beau chemin, bordé de murs en pierres sèches, 

permet de rejoindre les ravins de la Tulle et du Pibou à l’ouest. Le chantier permettra 

de reprendre le mur de soutènement situé aux abords de la fontaine et de réaliser 

une calade au-devant de celle-ci. Le repas du midi du dimanche 12 offert par la 

Comité des Fêtes aux bénévoles. Le chantier sera encadré par Louis Cagin.  
 

16, 17 et 18 septembre 2021, CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE 
Le quartier des Perdigons, classé en Espace Naturel Sensible et situé à l’est de la 

montagne de Garde-Grosse, fait l’objet depuis de nombreuses années, de chantiers 

de restauration de murs en pierre sèche, souvent impressionnants par leurs 

dimensions. Pour cette session, il sera proposé de restaurer des murs de terrasses 

situés dans un secteurs longtemps occupé par les genêts et qui vient d’être réouvert. 

Le chantier sera encadré par Jean-Michel André. 
 

9 et 10 OCTOBRE 2021, LABOREL/MONTAUBAN-SUR-L’OUVEZE 
Le Col de Perty est le plus élevé des cols des Baronnies à plus de 1300 mètres 

d’altitude. Depuis, la plateforme qui le domine, on peut embrasser un vaste 

panorama depuis le Dévoluy au nord jusqu’au Mercantour au sud. Le Parc avec les 

communes de Laborel, de Montauban-sur-l’Ouvèze et le Département de la Drôme, 

engage un réaménagement de ce col destiné à valoriser ce lieu suspendu entre deux 

vallées. Le chantier permettra de réaliser un escalier en pierre sèche qui reliera la 

route en contrebas à une plateforme où seront prochainement installées deux tables 

d’orientation. Le chantier sera encadré par Louis Cagin.  

 
La participation à ces chantiers est gratuite, mais il est nécessaire de réserver. Il est 

demandé d’apporter avec soi de grosses chaussures (éventuellement de sécurité), 

des gants, une massette et un burin, ainsi que son casse-croute et de l’eau. 

Quelques jours avant le chantier uen notice localisant le chantier sera adressée aux 

personnes inscrites.  
 

Ce projet est mené en partenariat avec les communes de Châteauneuf-de-Bordette, de 

Montauban-sur-l’Ouvèze, de Laborel et de Villeperdrix, ainsi qu’avec la participation du 

Comité des fêtes de Villeperdrix et le soutien de Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-

Alpes et du Département de la Drôme.  


