
Albert Porri  
murailler, caladeur, artisan d’art 
identifiant : 327 238 291 RM83  
tel : 06 22 07 68 69  
email : albert.porri@gmail.com  

Stage d’informations et de mise en pratique des techniques de construction de 
murs en pierre sèche. 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020 

Objectifs : mettre en pratique les règles de l’art de bâtir en pierre sèche. 

Programme : 1er jour  
9h >9h15   Accueil, présentations :  formateurs/stagiaires 

9h15 >9h45   - Les restanques : - l’Histoire > fonctions agricoles 
- gestion des eaux de ruissèlement

- Les techniques :  - l’épierrement local
- l’auto construction
- les savoir-faire, les styles

- La Révolution Industrielle du 19 siècle :
- l’âge d’or des restanques
- la professionnalisation des pratiques

- Le déclin :
 les conséquences des guerres  
 la fin des cultures en terrasses 

- Le renouveau :
les nouveaux acteurs de la pierre sèche
la modélisation, les abaques de l’ENTPE
les nouveaux enjeux environnementaux.

Visite commentée de quelques restanques du domaine. 
9h45 >10h 

- Présentation du chantier :généralités :

- la sécurité
- les pierres choisies
- le rôle de l’ouvrage
- le choix de l’abaque

10h > 12h - Travaux pratiques :- observation des restanques voisines
- les règles de construction
- le tri des modules
- pose et blocage

 12h15>13h15 - déjeuner 
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 13h15 > 17h   - chantier  - appareillage du mur, maillage, blocage  

Programme : 2ème jour :   

    9h >        - café, lecture commentée des montages de la veille, 
        chantier. 
        

 12h15>13h15       - déjeuner  
  
 13h15 > 17h         - montage, pose de modules de couronnement, lecture  
                             du travail effectué 
                             - fin du stage.  

Le stage :  Domaine d’Orvès, 71 avenue de la Libération - 8310 la Valette du Var. 
  

Public : ce stage s’adresse à tous les publics de plus de 18 ans.  

Intervenants:   
Albert Porri, murailler professionnel, caladeur, formateur, artisan d’art. 
  
Arnaud Autric, murailler professionnel, caladeur, titulaire du CQP pierre sèche niveau 2, 
formateur. 

Oliver Darlington, conseiller technique pierre sèche, caladeur.  

Alexandre Porri, murailler professionnel, assistant technique. 

Matériel :  
- Obligatoire : chaussures de sécurité, lunettes.   
Les gants de grosse manutention seront fournis.   
- Conseillé : pantalon, haut manches longues, chapeau ou casquette, bouteille d’eau.  
- Facultatif : massette ou marteau têtu, sinon vous vous prêterons les outils.  

Les repas de midi sont compris dans le prix du stage, ils seront pris en commun autour 
d’une grande table au Domaine d’Orvès. 
  
Forfait par personne pour une session de 2 jours : 160€ 
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