
COMMUNIQUE.....COMMUNIQUE....COMMUNIQUE....COMMUNIQUE. 

 
A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Réseau Pierre Sèche Finistère (RPS29) a 
proposé à la ville de Cléder (29233) et à la région Bretagne une opération destinée à sensibiliser les 
publics à la pierre sèche. 

Précédée par une exposition de photographies de la commune réalisées par les jeunes de l'"Equipée 
sauvage" et présentée place de la Mairie jusqu'au 15 septembre, une exposition pédagogique sur la 
pierre sèche réalisée par la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche pourra être 
découverte au même emplacement * jusqu'au 15 octobre. 

Une série d'animations (murailler pierre sèche, circuit pédestre en littoral commenté par un guide 
patrimoine, visite de l'ancienne carrière de granite de la commune avec rappel de son histoire) se 
dérouleront les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Celles-ci ont été sélectionnées parmi les lauréats 
des "50 coups de coeur " de la Région Bretagne. 

Une conférence d'Elisabeth LOIR MONGAZON et de Maryse MECHINEAU, de la Région Bretagne 
clôturera cette opération destinée à sensibiliser le public à l'intérêt de connaître, sauvegarder et 
valoriser les ouvrages en pierre sèche présents dans nos communes. Elle se déroulera le mercredi 22 
septembre à 20h30 à Cléder https://patrimoine.bretagne.bzh/ 

Pour les modalités pratiques  
Mairie de Cléder www.cleder.fr 
pour les renseignements et réservations des bus pour les 18 ou 19 septembre 
02 98 69 32 95  
htttps://www.facebook.com/maisondes.associations.3 
httpps://.facebook.com/sallekanarmor) 
 

Créé début 2021, constitué en association Loi 1901 le 8 mai 2021, le Réseau Pierre Sèche Finistère 
(RPS29) se fixe comme objectifs de réunir un ensemble d'acteurs de la société civile (associations, 
particuliers, bénévoles, élus, organisations institutionnelles, entreprises.....) motivés par la connaissance, 
la préservation, la valorisation et la promotion de la technique architecturale de la pierre sèche en 
Finistère. 

Le Réseau était présent au forum des associations de Roscoff le 4 septembre. Il a déjà organisé le 3 juin 
dernier une visioconférence de Claire CORNU en partenariat avec le lycée agricole Suscinio de Morlaix, et 
prépare de nouvelles actions de sensibilisation. 

Un groupe (privé) Facebook créé en mars dernier, auquel on peut adhérer sur inscription, rassemble à ce 
jour 40 membres. 

Les personnes intéressées peuvent adhérer en ligne sur le site helloasso.fr  

Si vous souhaitez recevoir un dossier de presse plus complet sur la pierre sèche, merci de nous envoyer 
une demande à reseau.pierre.seche29@gmail.com 

 

https://patrimoine.bretagne.bzh/
mailto:reseau.pierre.seche29@gmail.com


Journées européennes du Patrimoine  

à  Cléder (29233)  

En introduc�on au week‐end des journées  européennes du patrimoine, 
la ville de Cléder  vous propose deux exposi ons en plein air, présentées 
sur la place Charles de Gaulle à Cléder. 

Jusqu’au 16 septembre: 

« Sur les chemins de Cléder »  

photographies réalisées par l’Equi-
pée sauvage (Mara, Léonie, Lilian, 
Nathan, Illoan, Corentin et Augus-
tin), jeunes de la commune. Organi-
sée par le service animation de la 
ville et le soutien de commerçants 
clédérois.  

Du 17 septembre au 15 octobre 

Exposition pédagogique sur la pierre 

sèche. Proposée par le Réseau 
Pierre Sèche Finistère (RPS29) 
en partenariat avec la ville de 
Cléder  et le Crédit Mutuel de Bre-
tagne (caisse de Saint Pol de Léon) 

Impression Createm‐ merci de ne pas jeter sur la voie publique ‐ 



Journées européennes du Patrimoine 

à  Cléder (29233)  
Sélectionné parmi les lauréats de l’opération  « 50 coups de coeur » 
de la Région Bretagne, le Réseau Pierre Sèche Finistère (RPS29) 
a proposé à la commune de Cléder une série d’animations 
destinées à mettre en lumière le travail de la pierre, et la 
technique architecturale de la pierre sèche qui se 
dérouleront sur le site de la carrière de granite de Kerfiat ( commune 
de Cléder/Port neuf/Sibiril ). 

samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Samedi et dimanche matin de 10h30 à 12h rencontre avec 
Alain GELY, murailler pierre sèche. Démonstration de la 
construction d’un muret. Lieu : carrière de Kerfiat, commune de 
Cléder/Port Neuf/Sibiril. Suivre la signalétique à partir du par-
king de Port Neuf. 
Samedi et dimanche après-midi circuit pédestre sur le litto-
ral accompagné par Michel QUERE, guide patrimoine. 
Ren-dez-vous à 14 h sur le parking de Port Neuf (suivre la 
signa-létique).  

Pour ceux qui souhaitent utiliser le service de transport gratuit   
mis à disposition par la ville de Cléder, rendez-vous devant la 
Mairie (place Charles de Gaulle) à 15 heures. Attention les 
places étant en nombre limité, s’inscrire auprès de la Mairie au 
plus tard le 16 septembre en contactant le 02 98 69 35 95

Ceux qui veulent se rendre par leurs propres moyens directement 
à la carrière ont rendez-vous sur place à Kerfiat 15h30 
pour apprendre l’histoire de la carrière, son rôle du temps de son 
activité, et la façon dont travaillaient les carriers (présentation 
d’outils, etc…). 

L’ensemble de l’opération se terminera par une conférence 
d’ Elisabeth Loir Mongazon, Conservatoire du Patrimoine, 
chef su service de l’inventaire de la Région Bretagne, et      
Maryse Méchineau, stagiaire pierre sèche à la Région Bre-
tagne 

Mercredi 22 septembre 2021 à 20h30  

Elisabeth
Texte surligné 



À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, en partenariat avec 
la ville de Cléder et le soutien de la Région Bretagne et du Crédit Mutuel 
de Bretagne, le Réseau Pierre Sèche Finistère (RPS29) vous invite à (re)dé-
couvrir à travers un parcours varié, pédagogique et passionnant l’extraordi-
naire technique de la pierre sèche inscrite fin 2018 au Patrimoine mondial 
immatériel de l’UNESCO.

38èmes 
journées européennes du patrimoine 

à Cléder
Du 17 septembre au 15 octobre 2021

Réseau pierre sèche Finistère

© Corentin Charpentier et Illoan Le Piouff



Exposition photos 
« Sur les chemins de Cléder » par « l’Équipée Sauvage »

© Corentin Charpentier - Illoan Le Piouff

© Lilian Riou et Nathan Dondaine © Mara Morun

© Augustin Pannelier

© Léonie Urrien Le Floch



Edito

De châteaux en manoirs, de plages idylliques aux criques sauvages, des 
corps de garde trônant sur les dunes en passant par l’espace des Palujous, 
des stèles gauloises aux calvaires religieux, des ports de pêche aux champs 
d’artichauts... en arpentant la commune de Cléder, chacun peut admirer et 
découvrir son riche patrimoine.

En cette année 2021, le service animation de la ville a voulu le faire connaître 
au plus grand nombre.
Un atelier photo a permis à quelques adolescents de s’approprier ces lieux 
remarquables. Une exposition photo en plein air et dans les commerces, 
ainsi qu’un jeu concours, ont complété cette animation. Cela a permis à 
de nombreux clédérois et estivants d’appréhender la diversité 
patrimoniale de la commune.

Pour faire suite à ce projet ( « Sur les chemins de Cléder » ) et dans le 
cadre des journées européennes du patrimoine, nous avons voulu faire 
un focus sur l’importance de la pierre dans l’histoire clédéroise.
Outre les rochers remarquables qui ponctuent le GR 34, les carrières 
de granite qui étaient exploitées par des tailleurs de pierres 
( essentiellement entre la fin du 19ème siècle et la 1ère guerre mondiale ) et 
les nombreux monuments construits grâce à ce matériau, celui-ci avait 
aussi une vocation plus concrète : celle de délimiter les parcelles agricoles 
ou encore de border les chemins creux, grâce aux murs ou talus de pierre 
sèche. De nombreux exemples de cet art de disposer les cailloux se 
rencontrent dans le paysage clédérois.

Nous espérons qu’à travers les différentes animations mises en place 
au-tour des journées européennes du patrimoine en ce mois de 
septembre 2021, vous en apprendrez plus sur ce savoir faire rural, et 
qu’au détour de vos promenades sur les sentiers clédérois, vous 
découvrirez les beautés cachées et toutes simples de ces constructions.

Rachel Boutouiller
Adjointe à la vie locale



Les jeunes de Cléder sur les chemins de leur commune 
avec «  L’équipée sauvage » : Mara, Léonie, Lilian, Nathan, 
Illoan, Corentin et Augustin.

Sous la houlette de Rachel Boutouiller et de 
Vincent Grondin, trois ateliers de prises de vues 
se sont déroulés (sur le littoral, au château de 
Kergournadeac’h et au manoir de Tronjoly). 
Une sélection de photos est présentée place 
de la Mairie et chez 21 commerçants de la 
commune.

Mara Morun Léonie Urrien Le Floch

Lilian Riou Nathan Dondaine

Illoan Le Piouff

Corentin Charpentier

Augustin Pannelier



Les jeunes de Cléder sur les chemins de leur commune

Du 16 juillet au 16 septembre 2021

Les ateliers
Le service animation de la mairie de Clé-
der sous la houlette de Rachel Boutouiller, 
adjointe à la vie locale, a souhaité mettre 
en place un atelier photo à destination 
des jeunes de la commune : découverte 
des bases de la photo, de leur environ-
nement clédérois, initiation à la retouche 
photo.

Le déroulement 
Trois ateliers de prises de vues ont été 
réalisés sur trois matinées et une journée 
pour la retouche des photos.

Les lieux : 
- La côte, via le sentier du GR34.
- Le château de Kergournadeac’h (avec
l’aimable autorisation de Hervé de
Guébriant).
- Le manoir de Tronloly ( avec l’aimable
autorisation de Hubert de Sagazan ).

par L’équipée sauvage :
Mara, Léonie, Lilian, Nathan, 

Illoan, Corentin, Augustin

Sur les chemins de Cléder

Sur une idée de Rachel Boutouiller et Vincent Grondin 

Le service animation présente l’exposition photos

Des photos du littoral clédérois, du château de Kergournadeac’h, 
et du manoir de Tronjoly

Exposition des photos devant la mairie et dans les commerces clédérois

Jeu concours organisé avec l’association des commerçants Cléder Erergie

Les participants 

L’équipe composée de Mara, Léonie, Lilian, Nathan, Corentin, Illoan et Augustin, 
a été baptisée « L’équipée sauvage ».

L’atelier était animé par Vincent Grondin, accompagné d’Edwige van Gaalen et 
de Jean-Yvon Bastard.

L'exposition

Une sélection a été faite parmi les photos prises par « L’ équipée sauvage ». 12 
panneaux extérieurs sont exposés devant la mairie et 21 photos dans des 
commerces de la ville.



Réseau Pierre Sèche Finistère ( RPS29 )

Technique architecturale ancestrale et universelle, la pierre sèche a été ins-
crite fin 2018 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bien valorisée au Sud de la Loire et dans le quart Nord Est du pays, la 
pierre sèche est encore trop méconnue et trop peu mise en lumière dans 
le Finistère. Le Réseau Pierre Sèche Finistère s’est donc créé début 2021, 
et constitué en association Loi 1901 en mai dernier. Cette opération, 
menée en partenariat avec la Mairie de Cléder et le Crédit Mutuel de 
Bretagne, est la seconde action de sensibilisation initiée par le Réseau 
depuis sa création. Elle a eu le plaisir d’être sélectionnée pour faire partie 
des «5O coups de coeur» de la Région Bretagne à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine. L’exposition pédagogique de la Fédération 
française des professionnels de la pierre sèche sera présentée en plein air 
jusqu’au 15 octobre et explique notamment les atouts de la pierre sèche 
en termes de protection de la biodiversité, de développement durable et 
d’attractivité territoriale. Nous tenons bien sûr à remercier nos 
partenaires, et tout particulièrement M. Paul Corre, propriétaire de la 
carrière de Kerfiat, située sur la commune de Cléder, qui nous a autorisés à 
faire découvrir ce site et son histoire. Michel Quéré, guide patrimoine qui 
partage sans compter son savoir inestimable. Et notre murailler pierre 
sèche Alain Gély, venu tout spécialement de Concarneau !

Apprenez à reconnaître les ouvrages en «vraie pierre sèche», amusez-vous 
à les repérer, et vous découvriez à quel point ils sont présents autour de 
vous ! Ils font partie de notre patrimoine rural. Les murets en pierre sèche 
de la région de Cléder ne ressemblent pas à ceux de Châteaulin, qui ne 
ressemblent pas à ceux du Cap Sizun. Ce sont ces particularités qui font 
notre identité, et que nous devons préserver et respecter. Car elles sont le 
témoignage d’un savoir-faire transmis pas nos anciens qui répond aussi aux 
enjeux d’aujourd’hui en termes de lien social, d’économie circulaire, de bio-
diversité et de changement climatique. Rejoignez notre Réseau et comme 
nous, contribuez à mieux faire connaitre, aimer, sauvegarder et valoriser la 
pierre sèche et ses utilisations en Finistère. 
N’hésitez pas à nous contacter pour savoir comment contribuer à notre 
action :  reseau.pierre.seche29@gmail.com



EExxppoossiittiioonn  eenn  eexxttéérriieeuurr  

VViillllee  ddee  CCllééddeerr  PPllaaccee  ddee  llaa  MMaaiirriiee  

LLaa  ppiieerrrree  ssèècchhee    EElléémmeenntt  ppaattrriimmoonniiaall  ddee  nnooss  ppaayyssaaggeess  
Une technique architecturale ancestrale 

reconnue par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe 

Exposition de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre 
Sèche Proposée par le Réseau Pierre Sèche Finistère (  RPS29 )  

en partenariat avec la ville de Cléder  
et le soutien de la région Bretagne et du Crédit mutuel de Bretagne 

               © Illoan Le Piouff /Corentin Charpentier  

Impression Vistaprint France 



Samedi 18 septembre 2021

• De 10h30 à 12 h :
Animation avec un Alain GELY, murailler pierre 
sèche.

Comment monter ou restaurer un muret en pierre sèche ?

Point de rendez-vous : carrière de Kerfiat (suivre le fléchage à partir du 
par-king de Port Neuf Sibiril).

• De 14h30 à 17 h : 
Parcours « pierre sèche » en littoral accompagné et commenté par Michel 
Quéré, guide patrimoine.
Visite de la carrière de granite de Kerfiat, rappel de l’histoire de la carrière 
et de son rayonnement en période d’activité, démonstration  et présenta-
tion d’outils de carriers.

- Point de rendez-vous : parking de Port Neuf à Sibiril puis suivre le 
fléchage. Stationnement des voitures individuelles.
Système de navettes exclusivement sur réservation ( Maison des
associations de Cléder 02 98 69 32 95 ).
Point de rendez-vous des navettes : place de la mairie de Cléder. 
Départ 14h15.

Pour les personnes ne souhaitant pas faire la marche et voulant 
assister uniquement à la visite de la carrière de Kerfiat , une
2ème navette partira du parking de la mairie à 15h.

-

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EN BRETAGNE



Dimanche 19 septembre 2021

• De 10h30 à 12 h : animation avec un Alain GELY, murailler pierre 
sèche.

Comment monter ou restaurer un muret en pierre sèche ?

Point de rendez-vous : carrière de Kerfiat (suivre le fléchage à partir du 
parking de Port Neuf Sibiril).

• De 14h30 à 17 h :
Parcours « pierre sèche » en littoral accompagné et commenté par Michel 
Quéré, guide patrimoine.
Visite de la carrière de granite de Kerfiat, rappel de l’histoire de la carrière 
et de son rayonnement en période d’activité, démonstrations et présenta-
tion d’outils de carriers.

- Point de rendez-vous : parking de Port Neuf à Sibiril puis suivre le 
fléchage. Stationnement des voitures individuelles.
Système de navettes exclusivement sur réservation ( Maison des
associations de Cléder 02 98 69 32 95 ).
Point de rendez-vous des navettes : place de la mairie de Cléder. 
Départ 14h15.

- Pour les personnes ne souhaitant pas faire la marche et voulant 
assister uniquement à la visite de la carrière de Kerfiat , une
navette partira du parking de la mairie à 15 heures.

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EN BRETAGNE



Réseau pierre sèche Finistère



Mercredi 22 septembre 2021 à 20h30
Conférence

Elisabeth Loir-Mongazon et Maryse Méchineau Région Bretagne
Maison des associations  ( Cleder 29233 ) 

Pierre sèche... et pas si sèche en Bretagne

On les voit sans les voir... Elles sont là, sans histoire, discrètes et inscrites 
dans les paysages. Si elles semblent plus volontiers s’intégrer aux paysages 
méridionaux, les constructions de pierre sèche se rencontrent partout en 
Bretagne. Elles protègent, abritent, retiennent les terres, marquent les par-
celles...

La maçonnerie de pierre sèche, inscrite sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 2018 a un intérêt 
patrimonial comme témoignage des usages ruraux et de l’aménagement 
des paysages. Elle apporte aussi des réponses à des préoccupations d’au-
jourd’hui, notamment écologiques : retenue des terres contre les inonda-
tions, niches de biodiversité, mise en œuvre « zéro-déchet », matériaux 
locaux, etc. L’originalité et les qualités de la pierre sèche sont pourtant sou-
vent méconnues, et elle disparait faute d’attention.

La conférence du 22 septembre sera portée à deux voix, par Elisabeth Loir- 
Mongazon, conservateur en chef du patrimoine, responsable du service de 
l’Inventaire à la Région Bretagne et Maryse Méchineau, étudiante en mas-
ter patrimoine, stagiaire à la Région Bretagne et missionnée sur la pierre 
sèche en Bretagne.

La présentation explorera toute la diversité du sujet, et fera le point sur la 
démarche qu’initie la Région Bretagne, en lien avec tous ceux qui se pas-
sionnent pour le sujet.

Réseau pierre sèche Finistère



Contacts

Ville de Cléder - Maison des associations 
02 98 69 32 95 

maison-associations@cleder.fr

Réseau pierre sèche ( RSP29 ) 
reseau.pierre.seche29@gmail.com

Réseau pierre sèche Finistère

CARRIERE

KERFIAT

PARKING PORT NEUF

PORT NEUF

CLEDER
SIBIRIL

COORDONNÉES GPS
48.693463040816745, 

-4.09813105255612


