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Actif sur le sujet depuis avant 
même sa création officielle, le 

Parc naturel régional a contribué 
à la restauration de plus de 150 

édifices de « petit patrimoine bâti » : 
lavoirs, fontaines, pigeonniers, orris… 

Forts de ce bilan, nous avons décidé de 
donner un élan supplémentaire à notre action 

sur la Filière Pierre. Outre ce « petit patrimoine », 
les toitures en ardoises ou lauzes ou le bâti en pierre 

sèche, le Syndicat mixte du PNR porte désormais un 
plan d’action complet qui vise également la valorisation 

des savoir-faire et la création contemporaine : constructions 
privées ou publiques, espaces et aménagements publics, 

mobilier urbain, créations artistiques… 
Imagination, qualité des espaces, formation et emplois locaux 

sont les maîtres mots de cette dynamique territoriale.

Le Président,
Kamel CHIBLI
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Wikipedra

Plateforme numérique d’inventaire 
participatif des ouvrages en pierre sèche.

Chantiers participatifs pour restaurer et 
partager le savoir-faire et la technique de 

construction en pierre sèche. 

Aide technique et financière pour entretenir 
et restaurer le patrimoine vernaculaire et les 
ouvrages en pierre sèche des communes.

Démarche régionale inter-parcs Occitanie 
pour la valorisation de la filière Pierre.

Aider les propriétaires à restaurer les 
façades des centres bourgs.

Les Amis du Parc Patrimoine bâti non protégé Innover en pierre naturelleOpération façades

Aide financière pour la restauration 
de toitures en ardoises et lauzes 

traditionnelles.

Opération Ardoise - Lauze

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/loperation-ardoise-
de-retour/http://wikipedra.catpaisatge.net/index.php?lang=frhttp://www.amis-pnr-ariege.org/ https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/des-aides-pour-

restaurer-le-petit-patrimoine-bati/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/innover-en-pierre-

naturelle-dans-les-parcs-naturels-regionaux-doccitanie/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
https://www.les-caue-occitanie.fr/ariege
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L’opération ardoise a été un levier fort 
du maintien de ce savoir-faire.

Artisan couvreur spécialisé en toitures en 
ardoises à pureaux dégressif

Jean-Marie Pettès, architecte faisant l’usage de pierre local

Notre encadrante, 
amoureuse des 

pierres, a réussi à nous 
redonner l’envie, la 

passion !

J’espère que nos démarches 
artistiques vont revaloriser les 

marbres d’ici.

Avec Wikipedra, on peut faire 
partager la passion à d’autres 

personnes, ils pourront retrouver 
de jolies cabanes !

La pierre parle et elle chante même, 
ce sont des mélodies très très fines, 

mais on peut les entendre !

Il y a une nouvelle utilisation fine de la 
pierre, on ne l’utilise plus avec sa gravité, 
sa lourdeur. On est beaucoup plus dans 

des données contemporaines.

Je suis très puzzle, ça me plait la 
pierre, tout assembler, tout tailler pour 

que ça aille parfaitement.

L’opération façade permet de poser les 
jalons pour redonner au centre bourg ses 

lettres de noblesse.

Christophe Pillon, maire de La Bastide de Sérou, pilote 
l’opération façade dans le cadre du dispositif «bourg-centre»

Tom et Antonin, ouvriers en insertion à Villages Vallées Montagne 
ayant travaillé à la restauration du petit patrimoine bâti d’Arignac

Sylviane Selma, artiste et sculptrice sur marbre installée en Ariège

Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
Pôle d’activités de La ferme d’Icart - 09240 Montels
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Bénévole passionné de cabanes et 
membre actif de l’inventaire sur Wikipedra


