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 Ce projet au long cours a démarré

définition des différentes stratégies de travail sur le terrain

 L'inventaire a débuté en Février 20

dans une optique de protection, à l'annexion de la 

des édifices répertoriés, à l'édition du catalogue

l'association), et enfin à la parution du livre

 A la suite de cet inventaire, n

restauration de quelques structures, 

identité culturelle. Bien évidemment, il n'est pas envisageable 

très important et malheureusement dans un état d'abandon et de délabrement assez avancé pour la majorité des 

constructions observées, particulièrement

 Sur la parcelle municipale du "Talagard", d

restauration d'un enclos et d'une petite partie de 

 En 2017, trois chantiers d'insertion 

début de restauration d'un beau mur. D'autres re

Octobre et Novembre. La métropole et la municipalité 

présence sur site les premiers jours de chaque ch

permettent de rattacher l'histoire du patrimoine 

donner un sens à ce qu'ils font. Je me suis rendue sur 

fourni un excellent travail, encadrés par un maçon et des éducateurs.
 

 La finalisation de notre projet 

parcelle municipale du "Talagard". Nous avons dessiné un sentier qui reprend en partie un tracé existant

quelques modifications de parcours. Ce sentier, dans un espace naturel sensible, matérialisé par un 

permettra de comprendre la relation très fusionnelle entre l'homme et la nature dans ces 

l'agro-pastoralisme, vocation première de la cité salonaise jusqu'au XIX

 15 points d'intérêt ont été retenus

informations sur l'utilisation de ces structures (ferme et sa bergerie, citerne, abreuvoir, 

culture, calade, murs de clôture, enclos, murs pare

 La mise en œuvre de ce sentier 

le mois de Mai), dont les 2 dernières pour

Et ce n'est pas terminé ! Sans oublier l'élaboration des textes
 

L'Association proposer

le dimanche 17 Septembre prochain
 

 Dès lors, nous aurons atteint notre objectif 

 Un grand merci à l'équipe, à tous mes amis

aventure humaine. Ma plus belle récompense est d

 

La réflexion pour le développement de ces sentiers est ouverte à tous les membres actifs de 
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démarré fin 2014 avec la mise en place de la "commission pierre sèche

définition des différentes stratégies de travail sur le terrain pour répertorier les "bories

en Février 2015, s'est poursuivi toute l'année, débordant sur 

l'annexion de la cartographie au PLU, à l'élaboration

l'édition du catalogue complet de l'inventaire (disponible en prêt à la bibliothèque de 

parution du livre "La Pierre Sèche - Patrimoine rural et bories des collines de Salon

A la suite de cet inventaire, nous avons présenté à la municipalité, un projet de valorisation et de 

structures, éléments primordiaux de notre environnement et symboles de

Bien évidemment, il n'est pas envisageable de tout restaurer car notre patrimoine 

très important et malheureusement dans un état d'abandon et de délabrement assez avancé pour la majorité des 

rticulièrement sur des parcelles privées. 

Sur la parcelle municipale du "Talagard", des chantiers d'insertion ont été mis en place 

restauration d'un enclos et d'une petite partie de la borie symbolique de Salon qui avait subi des dégradations

d'insertion de 15 jours chacun sont prévus. Le premier

. D'autres reconstructions que nous avons proposées

et la municipalité qui ont initié et financé ces chantiers, ont

les premiers jours de chaque chantier pour apporter aux jeunes des éléments indispensables 

rattacher l'histoire du patrimoine pierre sèche au travail qu'on leur demande de fournir

Je me suis rendue sur place à deux reprises en Mai. Les jeunes sont motivés et ont 

par un maçon et des éducateurs. Un film sera réalisé f

     
 

projet est la création d'un premier sentier d'interprétation

gard". Nous avons dessiné un sentier qui reprend en partie un tracé existant

quelques modifications de parcours. Ce sentier, dans un espace naturel sensible, matérialisé par un 

permettra de comprendre la relation très fusionnelle entre l'homme et la nature dans ces 

vocation première de la cité salonaise jusqu'au XIX
e
 siècle.  

retenus. Chacun sera matérialité par une borne

informations sur l'utilisation de ces structures (ferme et sa bergerie, citerne, abreuvoir, 

culture, calade, murs de clôture, enclos, murs pare-vent, escaliers volants, pierres percées, galerie drainante…).

La mise en œuvre de ce sentier de 6 km a nécessité de multiples reconnaissances

dernières pour le balisage officiel les 15 et 16 juin 2017, sous une chaleur écrasante ! 

l'élaboration des textes qui seront apposés sur chaque panneau.

proposera une découverte de ce sentier au grand public 

le dimanche 17 Septembre prochain lors des Journées Européennes du Patrimoine

rs, nous aurons atteint notre objectif et le projet aura connu un heureux dénouement.

à tous mes amis, à tous ceux qui ont cru en moi et 

Ma plus belle récompense est de leur avoir transmis l'amour de ce petit patrimoine

La réflexion pour le développement de ces sentiers est ouverte à tous les membres actifs de 

rr  dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  eenn  22001177    

commission pierre sèche" et la 

bories" de la commune de Salon.  

l'année, débordant sur 2016 pour aboutir, 

l'élaboration des 137 fiches techniques 

disponible en prêt à la bibliothèque de 

Patrimoine rural et bories des collines de Salon". 

projet de valorisation et de 

éléments primordiaux de notre environnement et symboles de notre 

car notre patrimoine rural est 

très important et malheureusement dans un état d'abandon et de délabrement assez avancé pour la majorité des 

ont été mis en place en 2016 avec 

qui avait subi des dégradations.  

Le premier a eu lieu en Mai avec 

que nous avons proposées, sont programmées en 

ces chantiers, ont souhaité ma 

des éléments indispensables qui 

travail qu'on leur demande de fournir, et ainsi 

reprises en Mai. Les jeunes sont motivés et ont 

Un film sera réalisé fin 2017. 

 

sentier d'interprétation cette année, sur la 

gard". Nous avons dessiné un sentier qui reprend en partie un tracé existant, avec 

quelques modifications de parcours. Ce sentier, dans un espace naturel sensible, matérialisé par un fléchage vert, 

permettra de comprendre la relation très fusionnelle entre l'homme et la nature dans ces milieux où se pratiquait 

. Chacun sera matérialité par une borne-totem comportant des 

informations sur l'utilisation de ces structures (ferme et sa bergerie, citerne, abreuvoir, puits, bories, terrasses de 

vent, escaliers volants, pierres percées, galerie drainante…). 

multiples reconnaissances du circuit (9 fois depuis 

, sous une chaleur écrasante ! 

qui seront apposés sur chaque panneau. 

ce sentier au grand public : 

du Patrimoine. 

et le projet aura connu un heureux dénouement.  

et qui ont partagé cette belle 

avoir transmis l'amour de ce petit patrimoine.  

La réflexion pour le développement de ces sentiers est ouverte à tous les membres actifs de l'association. 


