
PROGRAMME 2013 
 
STAGES D’INITIATION PRATIQUE : « Mettez la main à la pâte… »  

Lors de ces stages, les participants recevront une formation pratique sur 

les techniques de mise en œuvre des matériaux renouvelables dans la 

rénovation de bâti ancien ou la construction. Cette formation se déroule 

sur un chantier réel ; elle s’adresse à toutes personnes intéressées par une 

utilisation raisonnée de nos ressources locales dans le bâtiment. 

Renseignement et Inscription obligatoire _  Maison du Parc - Le Château BP24 _67290 La Petite 

Pierre_03 88 01 49 59_contact@parc-vosges-nord.fr 

Horaires de 9h à 17h _ Repas libre  

Stage « béton de chanvre » _ Samedi 22 juin  
Après une matinée de découverte des qualités du matériau chanvre, les participants prêteront 
main forte au propriétaire d’une maison datant de 1786, pour  l’améliorer au niveau du confort 
thermique et hygrométrique. 
 
Lieu : Lampertsloch   Formateurs : Stage encadré par un duo de professionnels du chanvre : le 
maître d’œuvre Claude Eichwald et l’entreprise Batilibre. 
 

 
 
Stage « enduit à la chaux » _  Samedi 20 juillet  
Après avoir réalisé le mélange à base de chaux naturelle, les participants pourront expérimenter 
la technique de maniement de la truelle pour la mise en œuvre d’un enduit traditionnel. 
 
Lieu : Wimmenau  Formateur : Stage encadré par Peter Kelvink, professionnel de la restauration 
du bâti ancien.  



 

Le stage « maçonnerie de mur et muret en grès »_Samedi 10 août  
Participation à la rénovation d’une ancienne « maison cour » par la reconstruction d’une partie 
des murs : du choix à la pose, en passant par la taille de la pierre. 

 
Lieu : Niedersoultzbach  Formateur : Stage encadré par Jacques Bruderer, tailleur de pierre et 
artisan éco-rénovation  
 

Le stage « finitions naturelles intérieures » _ samedi 07 septembre  
En fonction des supports ramenés par les participants, différentes recettes sont testées pour les 

finitions intérieures : découverte des pigments, échanges d’astuces, chacun repart avec sa 

solution. 

 
Lieu : Sparsbach Formateur : Stage encadré par la structure de formation Ecotidienne 

 
 
 

LE PRINTEMPS DU PATRIMOINE ET MAISONS 
D’AUJOURD’HUI _dimanche 16 juin 2013 

 

PORTES OUVERTES CHEZ LES PARTICULIERS 

POUR DÉCOUVRIR DES ÉCO-RÉNOVATIONS REMARQUABLES 

ET DE NOUVELLES FAÇONS DE BÂTIR 

Organisez votre parcours de découverte à travers les patrimoines bâtis des 

Vosges du Nord. Dans le cadre d’une visite chez des particuliers, 

accompagnés de professionnels du bâtiment, artisans, maîtres d’oeuvre et 

architectes, découvrez des interventions exemplaires de rénovations, de 

transformations ou d’extensions. Et venez découvrir des maisons passives, 

des constructions valorisant les filières locales, des architectures 

étonnantes qui enrichissent les paysages de nos villages… des projets 

contemporains dont les qualités architecturales posent les fondements 

d’un renouveau dans l’art de bâtir, d’habiter le territoire des Vosges du 

Nord. 

Programme disponible début mai sur le site :  

www.parc-vosges-nord.fr 


