
Calendrier 2019 des formations à la 
technique de la pierre sèche et à la maîtrise 
des végétaux sur les murs en pierre sèche 

 

- Du 15 au 19 avril 2019 à Bertogne (Parc naturel des deux Ourthes) : 
5  jours de formation, tout public ; 

- Le 29 avril 2019 de 19h à 21h à Neufchâteau (à confirmer), soirée de 
théorie sur la pierre sèche, tout public ;  

- Du 13 au 17 mai 2019 (lieu à déterminer, Parc naturel Haute Sûre Forêt 
d'Anlier) : 5 jours de formation y compris un module taille du schiste, 
tout public ; 

- Du 17 au 21 juin 2019 à Hubermont (La Roche-en-Ardenne, Parc naturel 
des deux Ourthes) : 5 jours de formation, tout public ; 

- Du 1er au 12 juillet 2019 à Houffalize (Parc naturel des deux Ourthes) : 10 
jours de formation y compris une journée “chantier ouvert”, public 
“jeunes internationaux” ; 

- Du 15 au 26 juillet 2019 à Fauvillers (Parc naturel Haute Sûre Forêt 
d'Anlier) : 10 jours de formation y compris une journée “chantier ouvert”,  
public “jeunes internationaux” ; 

- Du 30 septembre au 4 octobre 2019 (lieu à déterminer, Parc naturel 
Haute Sûre Forêt d'Anlier) : 5 jours de formation, tout public ; 

- Le 16 novembre 2019 de 9h à 17h (lieu à déterminer, Parc naturel Haute 
Sûre Forêt d'Anlier): module théorique maîtrise des végétaux sur les 
murs en pierre sèche et module pratique de 3 à 5 jours la semaine du 18 
novembre, tout public ; 

- Le 30 novembre 2019 de 9h à 17h (lieu à déterminer, Parc naturel des 
deux Ourthes): module théorique maîtrise des végétaux sur les murs en 
pierre sèche et module pratique de 3 à 5 jours la semaine du 
2  décembre, tout public ; 

- Le jeudi 12 décembre 2019 de 19h à 21h (lieu à déterminer, Parc naturel 
des deux Ourthes): soirée de théorie sur la pierre sèche, tout public. 

 
Informations 
Christine CASPERS, Centre des métiers du Patrimoine, AWaP, christine.caspers@awap.be, 
tél. : 085/410 384. 
Inscriptions 
Isabelle HALLEUX, Centre des métiers du Patrimoine, AWaP, isabelle.halleux@awap.be, 
tél. : 085/410 359. 
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