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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Ecomusée Maison Michaud  

Statut juridique : Association  

Personne référente pour cette action : Pierre Bourgeois 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Chantier-école : fabrication d’un mur de pierres-sèches  

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : action participative de formation d’habitants 

Date et durée : Samedi 18 juin de 14h30 à 17h30 

Lieu : Ecomusée de Chapelle des Bois  

Caractéristiques du territoire de réalisation : rural 

Publics sollicités : Locaux + touristes + habitants du territoire du Parc du Haut-Jura  

Partenaires  

-Partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura : cette animation s’inscrit dans les festivités des 30 

ans du Parc 

-Partenariat avec Bernard Berthet : le muretier  

-Action menée dans le cadre des Journées Patrimoine de Pays et des Moulins  

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
L’Ecomusée Maison Michaud retrace la vie des paysans du massif du Jura du XVIIIe siècle. C’est aussi est 
un lieu de patrimoine vivant. Les démonstrations de savoir-faire sont à l’honneur tout au long de l’année. 
Le massif du Jura est ourlé de milliers de kilomètres de murs de pierres-sèches. Ces constructions sont les 
témoins d’une histoire et d’un mode de vie. C’est donc tout naturellement que nous organisons ce 
chantier-école en partenariat avec les acteurs locaux.  
 
Description du déroulement de l’action : 
Le groupe fait connaissance, chacun explique ses motivations. Le muretier présente son art (histoire, rôle 
du mur, outils…) au cours d’une petite introduction. Puis il explique le principe de base de la fabrication 
des murs. Il entame sa construction, les participants observent puis se joignent au muretier et chacun 
apporte sa pierre à l’édifice.  
Un stand du Parc naturel régional du Haut-Jura est tenu par 2 spécialistes des murs. Ils présentent l’action 
du Parc à travers la projection de films, la vente d’ouvrage.  
Durant le chantier, une collation est offerte par le Parc et nous dégustons les brioches cuite la veille au 
four à bois de l’Ecomusée. En fin de séance, le groupe visite l’Ecomusée aux côtés du Président de 
l’association.  
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Excellente ambiance, bonne cohésion du groupe. Un groupe varié 
(hommes, femmes, de 14 à 70 ans) 

- pour le territoire ? Action de sensibilisation autour du paysage, de l’environnement  
- pour la structure ? Action qui met en lumière la structure et qui l’embellit.  
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En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Les murs parlent de l’identité locale. Mieux les connaitre, c’est les aimer davantage et devenir acteur de 
leur préservation au sein du territoire.  
La citoyenneté est à l’œuvre au sein de tout ouvrage collectif et participatif permettant la création de lien 
social. Ne sommes-nous pas les pierres d’un même mur ? La planète est sillonnée de murs de pierres-
sèches qui relient les peuples plus qu’ils ne les séparent !!! 
 
 
  


