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Six mois pour mettre en
valeur l’enclos de pierresèche et en faire un abri
d’où contempler
« Entre-les-Rocs »

les 11 et 12 février à partir de 9h : Raphaël David et son équipe font le
nettoyage végétal du site à la Cale du Corbeau : ouverture de l’accès sur
le chemin communal, sélection des oliviers et des espèces typiques,
abattage d’arbres envahissants, création d’espace le long des murs
le 20 février de 14h à 17h: Un groupe de connaisseurs, coordonné par
Michel Rondet et Sarah Neple, réalise un diagnostic et établit une
proposition de programme de mise en valeur (voir relevé décisions)
activités ouvertes à tous

à du 1 au 15 AVRIL Le Groupe du Centre d’Insertion de St Quentin-la-Poterie, animé par
Nicolas Chevrier et Thierry Faveilleau, réalise les premiers travaux de
restauration et de mise en sécurité
activités ouvertes à tous les volontaires qui veulent mettre la
main à pâte

à 25 et 26 AVRIL

Deux journées d’initiation à la construction en pierre-sèche animées
par Sarah Neple, muraillère à Uzès pour 8 à 10 personnes
- pas de contrindication au travail nécessitant des efforts
physiques
- inscription auprès de De Quoi On Se Mêle avec attestation
assurance RC (mailto:dequoionsemele@gmail.com)
- participation aux frais : don ou prêt d’outils et cagnotte libre
pour achat de matériel et d’outils
- modalités pratiques communiquées lors de l’inscription

à à partir de MAI

Accès au site pour participation aux travaux de restauration selon
programme défini par le Collectif et installation de sièges
programme à venir

à en JUILLET

Ouverture du site au public lors de la Fête de la Draille des Seynes
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Gravure de Heidi Foerster
Et Detlef Freudig

La

En février l’atelier pierre-sèche de
la Cale du Corbeau se lance:

