
6 avril 2016
à Port-Vendres 

7 et 8 avril 2016
à tAUrInYA 

et à CAtLLAr

dans les Pyrénées-orientales

Rencontres
 catalanes

de la pierre sèche

Les

Programme

matière et métiers
développement local
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Les prochaines Rencontres de la pierre 
sèche se dérouleront dans les Pyrénées-
Orientales, avec une avant-première sur la 

côte Vermeille, dans l’anse de Paulilles, suivie 
de deux journées dans le piémont, dans le Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes. 

Ce département a l’avantage de posséder de 
nombreux bâtis en pierres sèches, témoignage 
d’une activité agricole passée. Aujourd’hui, ce 
mode de construction retrouve sa noblesse 
avec le projet de structuration d’une filière, 
source d’emplois non-industrialisables  et  non-
délocalisables. 

Des muraillers, agronomes, ingénieurs, agents 
de développement interviendront durant ces 
trois jours sur des enjeux économiques et 
paysagers.

Ce rassemblement sera l’occasion  d’échanges  
de  savoirs,  de  savoir-faire et  de  pratiques. Il 
est attendu de ces Rencontres catalanes qu’elles 
soulèvent des pistes d’actions pour consolider 
l’avenir de la pierre, de la pierre sèche et de 
tout un secteur professionnel.

Ce temps fort consacré à la  pierre  sèche comme 
levier de développement mettra à l’honneur  les  
récents  travaux  de  recherche,  les  initiatives  
locales et donnera la parole aux praticiens.

10h00 Accueil des participants

Michel Moly 1er Vice-président du Département des Pyrénées-
Orientales

10h30 La pierre au service d’un aménagement 
public touristique et contemporain Visite du site

Christine Bousquet Responsable du site de Paulilles
Eric Joubertout Technicien du site de Paulilles
André Pages et Nadia Massaguer Co-gérants de Pierre 
en Paysage (entreprise d’insertion) • Dirigeants de IFE Côte 
Vermeille (chantier d’insertion) 

12h15 Repas

13h30 De l’ouvrage en pierre sèche au grand 
paysage de la Côte Vermeille Terrain

Atelier 1 • Pierre sèche et paysage

Stéphane Vallière CAUE66
Eric Noémie GDA Albères Côte Vermeille 
Augustin Parcé Vigneron à Banyuls/Mer
Georges Roque Président du Syndicat des vignobles de la côte 
Vermeille 

Atelier 2 • Chantier démonstratif

John Rains et Aimery Grimard Pierre en paysage

16h30 Dégustation de vins

17h00 Clôture

L’avant-Rencontres

Mercredi 6 avril  • Port-Vendres • site classé de l’Anse de PAULILLES
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09h30 Ouverture

Hermeline Malherbe Présidente du Parc naturel régional, 
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, Sénatrice
Grégoire Vallbona1er Vice-Président du Parc naturel régional
Daniel Delestré Vice-Président du Parc naturel régional 
(culture et patrimoine)
Bernard Loupien Maire de Taurinya

10h00 Pierre sèche et paysage
Table ronde

Régis Ambroise Membre d’honneur FFPPS • Président du 
collectif Paysages de l’après-pétrole • Ingénieur agronome • 
Ancien chargé de mission paysage au Ministère de l’Agriculture
Claire Cornu Coordinatrice FFPPS • Architecte-urbaniste 
CMAR PACA-Section Vaucluse • Administratrice de la « Société 
scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la 
Pierre Sèche» (SPS)

11h00 Professionnalisation et qualification 
Conférence

Paul Arnault Président FFPPS • Co-rédacteur du Guide de 
bonnes pratiques de construction de murs de soutènement 
en pierre sèche • Co-concepteur du certificat de qualification 
professionnel (CQP) en pierre sèche

11h30 La recherche scientifique au service de la 
construction en pierre sèche : les règles de l’art 
et les programmes scientifiques PEDRA RESTOR 
Table ronde

Anne-Sophie Colas Membre FFPPS • Chargée d’étude du 
comportement, de l’évaluation et de la sécurité des ouvrages en 
maçonnerie (IFSTTAR)
Denis Garnier Administrateur FFPPS • Chercheur-enseignant 
Ecole des Ponts Paris-Tech
Eric Vincens Administrateur FFPPS • Chercheur-enseignant 
Ecole Centrale de Lyon 

12h30 Echanges et discussion

13h00 Repas sur place

14h30 Les filières vertes 
Table ronde

Guillaume Derombise Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer
Aurélie Deudon DREAL Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Yanick Lasica Consultant

15h30 La pierre sèche comme élément du 
développement local 

Conférence

Philippe Alvaro Frotte Departement medi ambient de 
Mallorca (Espagne)

16h00 Echanges et discussion

16h30 Visite commentée du cortal Clot d’en 
Baladres

10h00 

Atelier 1 • La pierre sèche et le développement 
d’une filière économique locale ?
Alexandra Dardillac Chargée de l’économie du Parc naturel régional

Atelier 2 • La pierre sèche, les besoins en 
formation et son utilisation dans la construction 
durable ?

Paul Arnault Président de la Fédération Française des 
Professionnels de la Pierre Sèche (FFPPS)
Alain Mathieu Administrateur et murailler de la Fédération 
Française des Professionnels de la Pierre Sèche (FFPPS)

Atelier 3 • La pierre sèche et le développement 
touristique : une opportunité ?

Teddy Maignan Chargé du tourisme au Parc naturel régional
Christelle Frau Chargée du patrimoine au Parc naturel régional

12h00 Retours des ateliers

12h30 Conclusion

Grégoire Vallbona1er Vice-Président du Parc naturel régional
Bernard Loupien Maire de Taurinya

13h00 Repas

14h30 Visite commentée ou conférence-
exposition sur la pierre sèche en estive

Journée 2

Vendredi 8 avril • Catllar • salle des fêtes

Journée 1

Jeudi 7 avril • Taurinya • salle des fêtes



Renseignement 

Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes
66360 Olette
Christelle Frau • 04 68 04 97 60 • christelle.frau@pnrpc.fr
www.parc-pyrenees-catalanes.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE 66)
66000 Perpignan
Laurence Mondon • Tel : 04 68 34 12 37
laurence.mondon@caue-lr.fr • caue66@caue-lr.fr
www.caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales

Fédération Française des Professionnels 
de la Pierre Sèche (FFPPS)
84000 Avignon
Claire Cornu • 04 90 80 65 61
http://professionnels-pierre-seche.com

Maison du site de Paulilles
66660 Port-Vendres

Christine Bousquet • 04 68 95 23 40
www.ledepartement66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm 

Préparez votre séjour 

Office de Tourisme de Port-Vendres
Hébergements, activités, sites...

66660 Port-Vendres • 04 68 82 07 54
www.port-vendres.com 

Office de Tourisme Canigó
Hébergements, activités, sites...

66500 Prades • 04 68 05 60 52
www.tourisme-canigou.com

Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes
Hébergements marqués «Valeurs du Parc naturel 
régional»...

66360 Olette • 04 68 04 97 60
www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

Paulilles•
•
Taurinya

•
Catllar
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Préparez vos déplacements 

Grands trajets
Co-voiturage www.blablacar.fr

Train www.voyages-sncf.com

Avion www.aeroport-perpignan.com

Une fois sur place
Train www.ter.sncf.com

Bus 1€ http://bus1euro.cd66.fr

Co-voiturage Conducteur ou passager, 
inscrivez-vous sur Movewiz (liens ci-dessous)

Jour 1 • Rendez-vous à Paulilles 
http://goo.gl/yTIvZd

Jour 2 • Rendez-vous à Taurinya 
http://goo.gl/bw6erD

Jour 3 • Rendez-vous à Catllar 
http://goo.gl/byKotw
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Comment 
   s’y rendre ?

Site classé de l’Anse de PaulillesSite classé de l’Anse de Paulilles

leDépartement66.fr  > Protéger durablement votre cadre de vie leDépartement66.fr > Protéger durablement votre cadre de vie 

Maison de Site 

04 68 95 23 40
Atelier des barques 

04 68 95 23 47

       Site classé de l’Anse de 
     Paulilles
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Stationnement interdit 
le long de la RD914
et du chemin 
du Fourat

Cap Nord et Sud interdits 
au public par arrêté préfectoral 
(risques pyrotechniques)

Camping car
interdit en site classé

Camping et bivouac  
interdits sur le site 
et la plage

Tous types de feux inter-
dits. Ne jetez pas vos 
mégots

Ne cueillez pas 
les fleurs, laissez 
la nature telle qu’elle 
s’offre à vous

Chiens interdits 
sur le site et les plages 
même tenus en laisse et 
toute l’année

Réglementation   
    du site

Participez avec nous à la préservation de 
ce site en respectant ces quelques consignes :

>    Des agents assermentés patrouillent sur le site  
et un concierge est présent à la Maison de site.  
Pour votre sécurité, le site est sous vidéosurveillance.

>    La nature nous accueille, soyons-en les dignes invités.  
Respectez la tranquillité des lieux.  
Agissez en écocitoyens responsables.

Tri sélectif au parking. 
Merci de ramener 
vos déchets

Rencontres catalanes
de la pierre sèche



Nom, prénom

Profession ou 
Qualification

Organisme

Adresse

Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone

E-mail

Je désire participer aux 
Rencontres en qualité de

 Professionnel  ………………………………………………………………(précisez)
                
 Privé                  

Je serai véhiculé  Oui                                     Non  

Je souhaite participer 
à (aux) la journée(s) du  6 avril                   7 avril                      8 avril 

Je souhaite participer aux repas 
des journées suivantes  6 avril midi          7 avril midi           8 avril  midi        Aucun

Je souhaite participer 
aux sorties suivantes

 Visite du Cortal du Clot d’En Baladres (7 avril) • Limitée à 30 personnes • En bus

 Visite pédestre du sentier des cabanes (8 avril) • Limitée à 30 personnes • En bus

 Conférence (vendredi 8 avril) 

Je m’acquitte 
des frais de restauration

     Pour le repas du 6 avril  • 10€ • A payer par chèque à l’ordre de Traiteur Berny

     Pour le repas du 7 avril • 18€ • A payer par chèque à l’ordre de Restaurant El Taller

     Pour le repas du 8 avril • 18€ • A payer par chèque à l’ordre de Bistrot L’Olivier

Inscription
Clôture des inscriptions le 20 mars 2016

Joindre à ce formulaire le ou les chèques (repas) : un chèque par restaurant • pour l’ordre mentionner le nom du 
restaurant indiqué ci-dessous

Merci d’envoyer votre formulaire + chèque(s) à
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes • La Bastide • 66360 OLETTE


