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Souhaite prendre les deux repas du midi          OUI       NON 
 
 

Souhaite être hébergé en pension complète  pour les 2 nuits   

 

                    OUI     NON 
 
Souhaite être hébergé sans les repas                           OUI      NON 
 
 
Mode de transport    voiture    train * 
 
 
*rayer la mention inutile 
 
 
Si vous arrivez en train : 
 
- arriverez-vous par la gare TGV BESANCON OUI *  NON  
 
*Si oui souhaitez-vous  que l’on vienne vous chercher en gare  
 

                                                                                 OUI *  NON          

 

* si oui veuillez préciser l’heure de votre arrivée en gare 

                                                                   
Heure d’arrivée ………………………………………………………………. 

Patrimoine et Environnement des Monts de Gy 

Association  loi 1901 à but non lucratif            

Caborde reconstruite dans un vignoble des Monts de Gy sous 

la maîtrise d’œuvre de l’association  

Patrimoine et Environnement des Monts de Gy 

Chantier participatif : reconstruction d’un mur de soutènement 

La pierre sèche est un mode de construction ancestral qui a été utilisé 
partout dans le monde. Les murs en pierre sèche sont bâtis sans aucun 
liant entre les pierres. Beaucoup de constructions  existent encore,  
la plupart du temps elles ont été délaissées, la technique et le savoir-
faire ayant tendance à disparaître. Depuis 2010, l’association Patrimoine 
et Environnement des Monts de Gy  restaure des anciennes terrasses 
vigneronnes à Bucey-Lès-Gy et propose des chantiers participatifs afin 
de transmettre la technique et le savoir-faire . 

  

CHANTIERS PARTICIPATIFS 

Découverte et initiation à la 

construction en pierre sèche 

BUCEY-Lès-GY - 70700 

7 chemin des Ecoliers 

Tél : 03 84 32 88 34 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Du 26 au 28 août 2021 

& 

Du 23 au 25 septembre 2021 



En 2021 deux sessions indépendantes : 

Dates : Du 26 au 28 août 2021 

    Du 23 au 25 septembre 2021 
 

Modalités pratiques : 
Horaires : - jour d’arrivée le jeudi à 14h 

                      - jour du départ le samedi  à 16h  

Programme et déroulement 

Le jeudi de 14h30 - 18h  
- Présentation et apports théoriques sur la construc-
tion en pierre sèche - les différentes techniques -

vocabulaire technique - les outils ... 

- Reconnaissance et tri des pierres  

- En soirée présentation des différentes types de 
constructions en pierre sèche dans le monde 

Le vendredi 9h-12h30 - 14h-19h 
- Exercices pratiques et apports théoriques 

- Visite d’une caborde dans le vignoble de Gy recons-

truite en pierre sèche. 

Le samedi 9h-12h30 - 14h-16h 
- exercices pratiques 
- fin du chantier  participatif, rangement et évalua-
tion. 
 
INTERVENANT : Pierre LINCK—murailler professionnel 

 

 
 
                                   
 

 
I N S C R I P T I O N 

 
 
NOM………………………………………………………………………... 
 
Prénom……………………………………………………………………. 
 
Adresse complète ……………………………………………………. 
 
N° ……….. rue ………………………………………………………….. 
 
CP ……….  Ville …………………………………………………………. 
 
Tél …………………………………………………………………………... 
 
Courriel/E-mail : ………………………………………………………. 
 
S’inscrit au chantier participatif  du (date): ;……………… 
 
 

□ J’autorise les responsables de l’atelier à utiliser 
pour la presse et en usage interne les photographies 
me concernant prises dans le cadre du chantier.  

Ci-joint un chèque de ………………… à l’ordre de patri-
moine et Environnement 

Fait  à ……………….., le ……………………………………………. 

Faire précéder la signature de la mention «lu et ap-

prouvé» 

                                                            Signature 

 

Attention ne pas oublier de remplir le verso de 
cette fiche. Si vous souhaitez  réserver les repas 
et être hébergé   ► 
 

    Bulletin d’inscription 
À retourner au moins 15 jours avant le 

début de chauque chantier 
Association Patrimoine et  

 Environnement des Monts de Gy  
 45 rue de l’Europe - 70700 Bucey-Lès-Gy 
                                      Tél : 03 84 32 88 34 

MODALITES PRATIQUES AUTRE 
Matériel fourni (outils, chaussures de sécurité, gants, 
casques en cas de besoin.  

INSCRIPTIONS  
70€ - hébergement sur place et repas. 

Nombre de participants : 5 maximum 

 
 
 

Lieu :  
7 chemin des Ecoliers 70700 - Bucey-Lès-Gy 

 

NB : En cas de « Re »confinement le chantier  
participatif sera annulé et remboursé. 

Contact : 
Association Patrimoine et environnement 
des Monts de Gy 
Site web : www.patrimoine-montsdegy.fr 
Tél : 03 84 32 88 34 


