OÙ ?
À SOUCHE SUR LE
TRACÉ DU CHEMIN
DU MILLÉNAIRE,
ENTRE LA RUE DES
IMPASSES ET LA
RUE DU VIEUX
PUITS.
QUAND ?
DE FIN MAI À
FIN OCTOBRE
(PLANNING
AU DOS).

FAITES-LE VOUS-MÊME !
CONSTRUIRE, RESTAURER UN
MURET EN PIERRES SÈCHES
DANS LES RÈGLES DE L’ART.
Vous avez un terrain que vous voulez aménager
dans le respect du patrimoine architectural du
Niortais ?
Vous avez des murets anciens à rénover ?
Ou, tout simplement, vous souhaitez apprendre
tous les secrets des murets en pierres sèches ?

Alors, rejoignez-nous dans le cadre
convivial d’un atelier participatif animé
par un professionnel qualifié !

COMBIEN ?
C’EST GRATUIT !!!
APPORTEZ VOTRE
BONNE HUMEIUR
ET VOTRE
PIQUE NIQUE !
COMMENT ?
VENEZ COMME
VOUS ÊTES, LE
MATÉRIEL SERA
SUR PLACE.
LE CHEMIN DES
BROUETTES A
NIORT SOUCHÉ
Contact :
CSC de SOUCHE
accueil.souche@csc79.org

05 49 24 50 35

Pourquoi ce projet ?
Les habitants de SOUCHE, membres du Conseil de Quartier, ont écrit le projet de réhabiliter un
passage historique, petite perle insérée dans les Chemins du Millénaire : le Chemin des Brouettes.
Partie intégrante du patrimoine architectural de la cité, ce chemin est bordé par des murets qui
ont besoin d’être reconstruits. Porté par le Centre SocioCulturel et avec l’appui de la Ville de Niort,
ce projet est devenu un chantier participatif et 2 premiers tronçons ont été réalisés au cours de
l’été 2016 et 2017.
Les riverains et les promeneurs ont unanimement apprécié le résultat. Les bénévoles du quartier
qui ont participé au chantier, très satisfaits de cette expérience, nous ont encouragé à l’ouvrir à
un public plus large.

Pourquoi nous y rejoindre ?
L’expérience de 2016 et 2017 a révélé deux points forts. Tout d’abord, chacun peut constater le
caractère très esthétique d’une réalisation qui respecte les règles techniques et réhabilite un
patrimoine commun. Ensuite, les participants ont tous apprécié la valeur pédagogique du chantier
animé par Vincent BOUTTEAUD, professionnel spécialisé dans le domaine de la construction en
pierres sèches. Car Vincent est aussi un authentique pédagogue, compétent et bienveillant. Aussi,
plusieurs participants nous ont avoué que cet « apprentissage » serait précieux pour eux à titre
personnel, pour rénover ou construire leurs propres murets.
C’est donc une vraie proposition gagnant-gagnant : vous nous aidez à réhabiliter le Chemin des
Brouettes et nous vous apprenons tous les secrets de la construction en pierres sèches. Et le tout
dans une ambiance de rencontre et de partage !

Comment y participer ?
Vous choisissez une ou plusieurs dates et vous vous inscrivez.
Vous pouvez venir une demi-journée, une journée entière, plusieurs, à votre convenance !

Le planning 2018 :
MAI

25 et 26

JUIN
1er et 2
8 et 9
15 et 16

SEPTEMBRE
Du 4 au 8
Du 11 au 15
Du 25 au 29

OCTOBRE
Du 2 au 6
Du 16 au 20
Du 23 au 27
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