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ASSISTANCE TECHNIQUE

 

Vous désirez mettre en avant un

site paysager dans lequel les

murs en pierre sèche sont forts

présents? 

Nous pouvons vous y aider!

Travaux d'entretien, panneaux
informatifs et mobilier peuvent

être financés pour la mise en

valeur de ces murs. 

VALORISATION PAYSAGÈRE 

 

Vous avez besoin de conseils pour

l'entretien d'un mur, pour la

rédaction d'un cahier de
charges, pour la demande de
subvention au "petit

patrimoine"... 

Après une visite de terrain, un

murailleur peut vous fournir un

dossier de diagnostic qui vous

orientera dans votre démarche. 



RESTAURATION D'UN MUR
LORS D'UN CHANTIER-ÉCOLE ? 

Les chantiers-écoles peuvent
être orientés vers un public
professionnel (ouvriers
communaux, tailleurs de pierre,
maçons, architectes...)ou vers
le grand-public. 
Préalablement à la formation, un

murailleur professionnel établit

une proposition d'intervention.

Une convention entre vous, le Parc

naturel, le Centre des métiers du

patrimoine "la Paix-Dieu" et, le

cas échéant, le ou les

propriétaires privés est alors

rédigée. Celle-ci est adaptée à

chaque cas 

 

 

Autant que possible, nous répondrons

à votre demande en vous proposant

la formule la plus adaptée à chaque

mur proposé. 

 

Après une visite de terrain et

échanges avec vous, nous

choisissons d'intervenir ou non sur

le(s) mur(s) proposé(s), selon

différents critères:  

Nous intervenons en priorité sur

des murs existants 
Le mur rencontre un intérêt
public (il est au minimum

visible depuis la voie publique) 

Vous vous engagez à ne pas

détruire, en tout ou en partie,

ce mur 

Le mur présente un ou
plusieurs intérêts parmi ceux-

ci: paysager, historique,

écologique, technique, social,

urbanistique

Le coût total de la restauration

Le mur rencontre une ou
plusieurs actions du projet 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

PAR UNE ENTREPRISE 

Le mur que vous proposez se prête

mal à un chantier-école (par ses

dimensions, une difficulté

technique, une mauvaise

accessibilité...). Nous pouvons

également le faire restaurer par

un murailleur professionnel. 

Le projet prend alors en charge
les frais liés à la restauration
de l'ouvrage. 

 

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, souvent privé,

bénéficie à l'ensemble de la

population. C'est pourquoi ces

assistances techniques vous sont

majoritairement proposées

gratuitement, dans la limite des

fonds disponibles et sous réserve

du respect des éventuels critères

de sélection, ainsi que des

contraintes techniques.  

Les murs pouvant faire l'objet de ces

assistances techniques doivent être situés sur

les territoires 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.


