BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner avant le 15 juillet :
Nom : ………….….............. Prénom : ….…….............…….……….
Adresse : ……………………………………………………......................
……………………………………………………………...…........................

Tél mobile : …………….......… Tél fixe : …………….….......……..
Mail :..…………………………………….....................…………………..
Activité ou profession :……..………...............…………………….

Bulletin d'inscription à retourner avant le 15 juillet
(Au-delà de cette date, merci de nous contacter au :
06 86 16 19 41 ou liger-secretariat@outlook.fr

par courrier à :
Association LIGER
Clastre
07510 Sainte Eulalie

Stage d'apprentissage
des techniques de
Coupe et Piquage de genêt
du 31 Août au 5 septembre 2020

Les inscriptions au stage sur la semaine complète
seront privilégiées. Sous réserve de places disponibles,
il sera possible de participer aux 3 premiers jours du
stage. Merci de nous contacter.

De quelle façon avez-vous connu ce stage ?
…………………………………………………..............…………………….

Participe au stage et souhaite :
m prendre le repas de midi avec le groupe,
m réserver un hébergement en demi-pension.
Pour confirmer votre inscription, merci de joindre à
votre bulletin :
- Un chèque de 50 € (20 € d’adhésion à l’association
ainsi que 30 € de participation aux frais de stage) à
l’ordre de LIGER,
- En cas de formule hébergement et/ou restauration,
un chèque d’arrhes de 15 € à l’ordre de LIGER,

Hébergement posssible en chambre d'hôte, camping
ou mobil home, nous contacter.
Un courrier confirmant votre inscription, précisant
les modalités pratiques, les horaires et le matériel nécessaire pour la participation au stage vous sera transmis à réception de votre bulletin d'inscription.
Le stage sera réalisé dans le respect des normes sanitaires qui nous seront édictées dans le cadre de la
lutte contre le COVID-19. Ces mesures vous seront
précisées dans la confirmation d'inscription que vous
recevrez quelques semaines avant le stage

- Une Attestation de Responsabilité Civile Personnelle
émanant de votre Assureur.

Renseignements :
Association LIGER
Tel : 06 86 16 19 41
www.association-liger-ardeche.com

Les frais de participation au stage et les arrhes ne seront
pas remboursés en cas d'annulation tardive (en deça
de 15 jours avant le début du stage) Sauf cas de force
majeure.
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Régulièrement l'association LIGER organise un stage
d’apprentissage aux techniques de coupe et de piquage
de genêt.
Les toitures en genêt étaient des centaines au début du
XXe siècle, seule une dizaine se dresse encore dans le
paysage des sources de la Loire aujourd’hui.
Le savoir-faire des « maîtres piqueurs de genêt » n'est,
lui, plus détenu que par quelques-uns souvent âgés.
Ce patrimoine est en péril…
Il est urgent de transmettre ce savoir-faire !
Outre l’apprentissage de la technique, LIGER a à
coeur de contribuer à la sauvegarde des dernières chaumières présentes sur le plateau.
Organiser ce stage sous forme de chantier participatif
sur un édifice associatif était donc une évidence.
En cinq jours, les stagiaires verront évoluer la chaumière sur laquelle ils travaillent et la quitteront avec la
satisfaction d’avoir contribué à une belle aventure de
sauvegarde du patrimoine.
Ils auront aussi acquis les gestes et les techniques qui
leur permettront de réaliser de petites toitures pour
couvrir un abri de jardin, un appentis….

Lieu du stage / contenu / formateurs

Stage 2021

Ce Stage genêt s’eﬀectuera sur une chaumière à
Sainte Eulalie :
•
Initiation à la technique traditionnelle de piquage
et à une alternative sur grillage,
•
Explications techniques sur le matériau, sélection
des genêts, coupe et piquage,
•
Réfection de la couverture en genêt d’une chaumière,
•
Encadrants : un maître piqueur de genêt et un
animateur formé à cette technique.

En 2021, l’association LIGER proposera un nouveauchantier participatif d’initiation à la pose de lauze phonolithe pour sauvegarder un des toits de lauze de la
montagne.

Stage lauze 2019

Afin d’assurer une formation de qualité, le nombre
de stagiaires est fixé à 10 maximum.
Des stages pour qui ?
•
les propriétaires de bâtisses couvertes en genêt ou
d'anciennes chaumières possédant encore leur char
pente d’origine couverte en tôles ou autres bac-acier,
•
les artisans désireux de proposer des expertises
liées aux toitures traditionnelles (maçons, couvreurs,
menuisiers,...), et de diversifier leur activité,
•
Les architectes souhaitant intégrer ces matériaux
dans des constructions nouvelles ou des rénovations,
•
Les employés de communes devant faire face à l'en
tretien de toitures traditionnelles,
•
Les passionnés de vieilles pierres,
•
Les jeunes souhaitant perpétuer le savoir-faire des
anciens et le transmettre aux générations futures.

« Je suis venu me perfectionner,
c’est réussi ! Merci. »
Samuel M., Stagiaire

Stage genêt 2017

« Très satisfait, j’ai trouvé
plus de solutions que ce
que j’avais imaginé »
Philippe D., Stagiaire

Une semaine animée
Une soirée d’accueil, une visite guidée de la Ferme de
Clastre, de son jardin ethnobotanique, et la visite d’un
site patrimonial.

Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter.

Gloriette réalisé par Henri M. Stagiaire 2015,
avec le concours des Pépinières du Velay

L’association LIGER (la Loire en latin) a pour objet la
sauvegarde et la valorisation de l'architecture traditionnelle,
et des paysages du Pays des sources de la Loire.

