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FORMATIONS THÉORIQUES 

QUAND ET POUR QUI ? 

En soirée, assistez à une séance

de présentation de la pierre

sèche: où la retrouve t-on, depuis

quand existe t-elle, quelle est son

histoire... 

Toutes ces questions seront

abordées lors de la séance

ouverte à tous. 

COMMENT ÇA TIENT? 

La suite de la soirée- théorie se

consacre aux aspects techniques

de la pierre sèche: des fondations

aux couvre-murs, apprenez les
règles de l'art en compagnie d'un

murailleur-formateur! 



FORMATIONS PRATIQUES 
UN MUR À RESTAURER ? 

Votre mur en pierre sèche est
dégradé et vous désirez le
restaurer vous-même, mais vous
ne savez pas par où
commencer? 
  Un murailleur professionnel peut

vous aider à lancer votre chantier! 

Nous mettons à votre

disposition, gratuitement, un

murailleur- formateur

Vous réunissez vos amis, vos

voisins, les membres de votre

famille... 

Vous fournissez les pierres

nécessaires à la restauration 

Après une introduction

théorique, vous apprenez

ensemble et en pratique à

restaurer et entretenir votre

mur 

Ces formations pratiques diffèrent

des "chantiers-écoles" proposés tout

au long de la programmation par leur

durée, leur niveau technique, leur

logistique... 

Ils demandent une implication non-

négligeable du propriétaire. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Nous intervenons en priorité sur

des murs existants 
Votre mur et, au minimum,

visible depuis la voie
publique 

Vous avez participé ou

participerez vous-même à une

soirée- théorie et idéalement à

un "chantier-école" tout public

Vous vous engagez à ne pas

détruire, en tout ou en partie,

ce mur 

APPEL À UN MURAILLEUR

AVIS TECHNIQUES

Vous désirez restaurer votre mur,

mais ne savez pas quoi

demander? 

Un murailleur peut vous épauler:

suite à une visite sur place, il

établit un dossier de diagnostic

afin de vous orienter dans votre

demande de devis. 

De 2016 à 2021 des partenaires belges,
français et luxembourgeois s'associent
pour la protection, la restauration et la
valorisation de la pierre sèche dans la
Grande Région. 

Ce patrimoine rural se retrouve en

grande partie dans le domaine

privé. C'est pourquoi ces

assistances techniques vous sont

proposées gratuitement, dans la

limite des fonds disponibles et

sous réserve du respect des

éventuels critères de sélection,

ainsi que des contraintes

techniques. 

 

Sont concernées par ces assistances

techniques les habitants des communes des

deux Parcs naturels:  Bertogne, Gouvy,
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-
Ode et Tenneville  pour le PNDO. 

Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre
pour le PNHSFA.


