


Matériau de base de la construction depuis des millénaires, la pierre peut 
encore répondre aux exigences des bâtisseurs du XXIème siècle.  

 

Elle répond à ces différentes cibles : 

 Naturellement dans le paysage ; 
 Bon isolant hygrothermique et acoustique ; 
 Favorise l'utilisation d'énergies renouvelables ; 
 Peu d'entretien, habitat sain ; 
 Matériaux réutilisables, pérennité du bâtiment ; 
 Opérations d'extraction et de transformation très peu polluantes ; 
 Carrières de pierre de taille réaménagées lorsque plus exploitables. 

 
e projet a pour but de revaloriser un patrimoine local qui 
tombe dans l’oubli et de stopper l’uniformisation de nos espaces 
par la pierre reconstituée et le béton. Et ainsi, de revaloriser le savoir

-faire des métiers de la pierre, des artisans, des ouvriers carriers, tailleurs, 
sculpteurs, marbriers, bâtisseurs et architectes, pour développer l’économie 
grâce à l’emploi lié à la pierre. Et pour, in fine, développer ce projet et 
l’étendre à la région PACA avec le concours des Fédérations des Foyers 
Ruraux des Hautes-Alpes ; Bouches du Rhône ; Var ; Alpes Maritimes et de 
l’Union Régionale des Foyers Ruraux PACA. 

Projet Marbres et Roches ornementales en PACA 



Pour cette première édition nous avons souhaité, en collaboration avec 
l’association Pierre du Sud, dédier la journée du vendredi 11 septembre 
aux professionnels afin de visiter et découvrir des carrières toujours en 
activités, des entreprises dynamiques et de favoriser les échanges autour 
de leur pratique et de leur avenir.  

 

Lors de ces journées, des conférences seront organisées pour découvrir 
plus en détail les pierres ornementales et les marbres de notre région, des 
visites de carrières et de lieux seront organisées pour comprendre d’où 
viennent ces pierres et le travail qu’il a fallu fournir pour les extraire/
façonner, et des professionnels viendront transmettre leurs compétences 
et leur savoir faire.  

Les Journées de la Pierre en Vaucluse 

 
e projet inclut les Journées de la Pierre qui ont à cœur de 
rassembler des professionnels de la pierre et des associations 
dans le but de revaloriser la filière de la pierre auprès du 

public. Et ainsi, d’avoir un regard nouveau sur ces métiers et des 
perspectives pour des projets d’avenir. Les curieux pourront découvrir ou 
redécouvrir la pierre matériau vivant de choix dans le bâtiment qui sous la 
main du tailleur se façonne. 



Visites de carrières en activité et d’atelier de transformation   

  « Portes ouvertes » Inscriptions au 04.90.21.58.17 

* Buoux, la roche d’Espeil 9h-12h / 13h-15h 
* Lacoste, Carrière Lapelerie 13h-17h 

* Oppède, Carrière de Provence 9h-12h  
* Ménerbes, Carrière SERRE 9h-12h / 13h-16h 

* Gordes, Carrière SERRE 9h-12h / 13h-16h 
* Atelier PROROCH 9h-12h / 14h-16h 

 
 
 
 

Conférences - Inscriptions au 04.90.21.58.17 
     ●  « Les compagnons tailleurs de pierre » par Jean-Michel MATHONIERE 

(Historien) 
Maison des associations - Les Taillades - 20h00 
 
●  « Le marbre, objet d’art à part entière. Son utilisation en art décoratif 
et dans l’ameublement » par Dominique MENARD (Expert CNES) 

Maison du Parc du Luberon - Apt - 18h00

Vendredi 11 Septembre  

Journée Professionnelle / Tout public 

14h00 à Oppède, Carrière de Provence  

Présentation du livre de Jean-Marie TRIAT 

« PIERRES DE PROVENCE », 2015 



Samedi 12 Septembre  

 Randonnée autour des pierres   

Visite d’Oppède-le-Vieux, de la carrière du Vallon des Conques 
et des carrières de Provence.  
RDV 9h00  à la place de la Croix d’Oppède-le-Vieux - Arrivée 
12h30 (Verre de l’amitié et pique-nique sorti du sac) // 
Difficulté facile 

 Conférence 

« Les Marbres du midi » par Luc GUERIN (Sculpteur) 
Salle du Temple  - Lacoste - 14h00 

OPPEDE -Inscriptions indispensables au 04.90.21.58.17 

 Conférence 

« Les marbres des Alpes » par Céline LAFOREST (Doctorante) 
Salle des fêtes le Jardin de Madame - Oppède - 20h30 

 LACOSTE -Inscriptions indispensables au 04.90.21.58.17 

  Randonnée autour des pierres   

Visite du village de Lacoste, rencontre avec Gabriel Sobin (Sculpteur)  
et Bruno Morandini (Tailleur), Visite de la carrière X. Mille  
et du Jardin de Yasuo Mizui (Sculpteur). 
RDV 16h00 Salle du Temple - Arrivée 19h00  
(Verre de l’amitié) // Difficulté facile 

*** 



SUR INSCRIPTION 
Circuit commenté 

Randonnée contée, de 9h à 12h 

RDV devant la Mairie 
Spectacle de Renat SETTE et Félix CHABAUD autour des anciennes 
carrières des Taillades accompagné de Luc GUERIN et de Robert 

SADAILLAN  

Verre de l’amitié et restauration sur place 

Dimanche 13 Septembre  

Théâtre des carrières des Taillades 

10h00 - 18h00 

STANDS - EXPOSITIONS  

ARTISANS SCULPTEURS ET TAILLEURS  

INITIATIONS A LA TAILLE 

CONSTRUCTION  D’UN MUR EN PIERRE SECHE  

JEUX - TOMBOLA  - ANIMATION MUSICALE 

RESTAURATION & BUVETTE 



L’inscription pour les conférences et pour les 3 randonnées est 
souhaitable et à faire auprès de la Fédération départementale des 

foyers ruraux du Vaucluse au 04.90.21.58.17 ou par mail 
fdfr.84@mouvement-rural.org.  

Inscriptions avant le lundi 7 Septembre 

 
ette manifestation est aussi ouverte à tous les professionnels 

de la Pierre, du Patrimoine, et de l’Art qui souhaiteraient se 
joindre à nous pour : animer une conférence, organiser un débat 

autour la Pierre, créer un atelier de taille, sculpture, autres, pour les 
enfants, adultes, exposer leurs œuvres, présenter leur entreprise sur le 

site.  

Toutes les propositions sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous en 
faire part ! 



Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vaucluse 

Association de développement et d’animation du milieu rural 

25, Bd Paul Pons – 84800 Isle sur Sorgue 

04.90.21.58.17 // fdfr.84@mouvement-rural.org 

www.pierresenpaca.fr  
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