Les mois des savoir-faire
Valorisation des savoir-faire locaux : Visites, conférences, ateliers et chantiers
Les visites-conférences et les ateliers-chantiers sont organisés cet automne 2016 autour de
projets situés sur le territoire du Syndicat Mixte du Rhône en Dauphiné, l’occasion de
mettre en œuvre des savoir-faire locaux pour la restauration du patrimoine :
Le contexte :
Dans le cadre du CDRA, le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné agit depuis
quelques années pour la mise en valeur et la préservation du patrimoine local.
Le schéma de valorisation du petit patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été défini
suite à l’inventaire du patrimoine bâti réalisé en 2010-2011. Un certain nombre de projets sur
le territoire ont été réalisés dans ce cadre : travaux de restauration d’un ou deux éléments du
petit patrimoine bâti par les communes, actions de valorisation à travers la création d’une
exposition itinérante, l’installation de panneaux sur chaque élément restauré et de tables de
lecture du paysage, la conception de sentiers thématiques et d’une route touristique,
l’organisation d’une fête du patrimoine annuelle en juin, etc.
Pour cette année 2016, l’objectif est de valoriser les savoir-faire locaux : la lauze, la taille de
pierre, le pisé et les pierres sèches, et de sensibiliser les habitants à leur patrimoine à partir
de la restauration de 4 éléments du petit patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné

LE PISE : LE FOUR DES FERRANDIERES DE SERMERIEU

Le four des Ferrandières à Sermérieu est en cours de restauration. Il sera inauguré pour les
Journées du patrimoine le dimanche 18 septembre.
Dans le cadre de cette opération de restauration, plusieurs activités ont été planifiées afin
de proposer aux habitants de se familiariser avec ce matériau de construction traditionnel et
d’acquérir les bonnes pratiques d’entretien et de restauration. L’entreprise Natura Bâti se
propose d’accueillir le public lors de deux journées pour présenter son travail et de l’initier à
la connaissance de matériau très présent localement.
Au programme :
Une journée de stage et de visite : le dimanche 18 septembre
Construction d’un élément en pisé : assise d’une table de pique-nique adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Une conférence : le lundi 26 septembre à 19h
Les bonnes pratiques d’entretien et de restauration.

LA PIERRE DE TAILLE : L’ESCALIER MONTEE CAPRON A PASSINS

Dans le cadre de la restauration de la montée Capron à Passins, l’entreprise ouvre le chantier
au public pour deux visites de chantier et / ou d’atelier le samedi 5 et le mercredi 23
novembre.
Cette montée comprend un escalier d’environ 120 marches (réparties en 6 volées de 20
marches) reliant le village et l’église construite au sommet d’une colline. Un beau point de
vue sur le village, la plaine et les contreforts du Bugey s’offre au regard. Des petites colonnes
surmontées d’un chapiteau se trouvent également au bas et en haut des escaliers.
Cet ensemble est un bon témoin de la qualité de la pierre locale et de sa mise en œuvre.
Cet escalier monumental a été édifié en pierres de taille extraites dans le bassin carrier de
Villebois ; probablement dans une carrière située sur la commune de Trept. Chaque marche,
d’une largeur de 4m, est constituée de trois éléments de taille variable, de telle manière que
les joints soient croisés. Chaque marche est supportée par la précédente et le tout étant
posé sur un mortier maigre de ciment. L’ensemble a été taillé et construit lors de la toute fin
du XIXème siècle.
Les élus poseront la première pierre et lanceront les travaux lors du Trail du Patrimoine, le
dimanche 16 octobre.

LA LAUZE : RESTAURATION DU LAVOIR D’OPTEVOZ

Dans le cadre de la restauration du lavoir d’Optevoz, l’entreprise Moyne Tradition propose
d’ouvrir le chantier au public au cours de deux visites les samedi 24 septembre et 8 octobre.
Il s’agit de présenter l’édifice à la population, comprendre les techniques de restauration et
la mise en œuvre de ce matériau spécifique qu’est la lauze.

LA PIERRE SECHE :
UN ATELIER ITINERANT DE RESTAURATION D’ELEMENTS EN PIERRE SUR 6 COMMUNES :
Saint-Baudille-de-la-Tour, Brangues, Annoisin-Chatelans,
Dizimieu, Leyrieu et Montalieu-Vercieu
Plusieurs types de chantiers sont proposés afin d’acquérir les différentes techniques et
savoir-faire mis en œuvre.
Les murets de pierre jalonnent les paysages du Nord Isère. Les citoyens sont conviés à se
réapproprier ce savoir-faire afin que chacun puisse prendre en charge son projet de
restauration ou de création.
Au programme, maitriser :
- le choix de la pierre
- la taille sommaire et la technique de la chasse
- la pose et l’appareillage des moellons de pierre
- l’utilisation d’un liant traditionnel (pierres sèches ou mortier à la chaux)
Ces stages sont gratuits et ouverts à tous.
Prévoir du matériel de protection (gants/lunettes/chaussures fermées).
Ces stages sont encadrés par la Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby et la Maison de la
Pierre au Ciment de Montalieu-Vercieu.

