Stage d’initiation de réfection d’un mur en pierres sèches
Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016

Lieu : La Grande Maison (Mont Sujet), commune mixte de Plateau de Diesse
Accès (voir plan annexé)
• En transport publique, bus La Neuveville – Diesse village, puis à pied
environ une heure et demi (chemin pédestre indiqué) ou téléphonez
au 032 315 25 60
• Voiture, route goudronnée depuis le centre du village de Diesse, suivez
les indicateurs en bois « Grande Maison »
• Covoiturage possible, à organiser soi-même avec les autres
participants
Description :
Participation à la réfection d’un mur de pierres sèches.
Accompagné par un professionnel, (Martin Lutz), vous découvrez les
différentes fonctions de ces murs et les techniques ancestrales de
construction.
Coûts
CHF 100.- à payer sur place directement, pour deux jours (repas du midi
inclus)

Programme des deux journées :
8h45
Accueil et bienvenue
9h-10h
Historique et fonctions des murs en pierres sèches
Explications sur les techniques de construction
10h-12h30
Travail de réfection du mur
12h30-14h00
Repas du midi à La Grande Maison
14h00-17h00
Travail de réfection du mur
Exigences :
Les conditions pour participer : apprécier l'activité en plein air, avoir une
bonne constitution et condition physique ainsi que le pied ferme. Le cours a
lieu par tout temps.
Equipement à prévoir
- Chaussures de montagne ou de trekking (qui tiennent la cheville, avec
un bon profil, ou chaussures de travail coquées)
- Selon la météo: protection contre pluie et pantalon de pluie (prévoir
également des habits chauds)
- Habits robustes (pantalons longs) qui peuvent être salis, éventuellement
vêtements de rechange propres pour le retour
- Gants de travail
- Lunettes de protection (si vous en possédez une paire
Stage bilingue (français, allemand)
Possibilité d’hébergement (à organiser soi-même) :
Sur place :
Métairie La Grande Maison (en dortoir avec son propre sac de couchage,
max. 6 personnes).
Famille Bettex-van den Berg
032 315 13 22 ou 079 705 75 09
Hôtel Cheval Blanc à Nods
032 751 22 51 - http://www.cheval-blanc.ch/
Hotel Twannberg
032 315 01 11 - http://www.twannberg.ch/
Assurance :
L'organisation n’est pas responsable de la sécurité des participants. .
L’assurance accident est à la charge des participants.
Personnes responsables de l’organisation :
Chris Tucker (Patrimoine bernois) 032 315 25 60
Elodie Gerber (Parc régional Chasseral) 079 636 26 78

