Randos balades, juillet-août 2009
« Au pays de la pierre sèche »

presse écrite
La Provence, mai 2009
« Randonnées, 25 balades à faire »
Les éditions manosquines Le Bec en l’air sortent dans la collection « Marcher un livre à
la main » un ouvrage baptisé 25 balades sur
les chemins de la pierre sèche. Un parcours
réalisé par Florence Dominique, Danièle
Larcena, Denis Lacaille et Jean Lanaspèze.
Entre Lubéron et Lure ; cartes à l’appui !
Vous pourrez ainsi vous balader entre bergeries du Contadour aux cabanons pointus
de la montagne de Lure, en toute sécurité,
à partir d’itinéraires proposés en boucle.
Une nouvelle fois, l’équipe de Fabienne
Pavia fait la preuve qu’on peut travailler en
haute qualité artistique en province !

La Marseillaise, avril 2009
« 25 balades sur les chemins de la
pierre sèche »
par N. V.
Les éditions du Bec en l’air ont publié 25
balades sur les chemins de la pierre sèche.
Entre monts de Vaucluse, Lure et Lubéron
les photographies et les textes de Florence
Dominique, chargée de mission à l’Apare,
Association pour la participation et l’action régionale, parcourent l’arrière-pays
provençal selon un itinéraire que jalonnent
les traces de son passé rural : fermes, ber-
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Entre Lubéron, monts de Vaucluse et
montagne de Lure, l’arrière-pays provençal garde de nombreuses traces de son
passé rural : fermes, bergeries, pigeonniers, ponts… Parmi ces témoins d’une
époque révolue, le patrimoine en pierre
sèche occupe une place prépondérante.
En choisissant 25 itinéraires richement illustrés de cartes IGN, de schémas explicatifs et de photographies inédites, Florence
Dominique vous entraîne, à travers des
paysages naturels de toute beauté, à la (re)
découverte de ces vestiges souvent oubliés.

Haute Provence info, juillet 2009
« 25 balades sur les chemins de la
pierre sèche »
Sorti dans les librairies au mois d’avril
2009, le livre 25 balades sur les chemins
de la pierre sèche est le troisième tiré de la
collection « Marcher un livre à la main ».
Proposé par Florence Dominique, il nous
emmène au cœur du territoire entre
monts du Vaucluse, Lure et Lubéron à travers 25 balades initiatiques sur le thème
de la pierre sèche. L’occasion de découvrir
différemment toute la beauté des paysages de notre région et de se promener
autrement dans des balades culturelles
allant de 1 à 8 heures. Illustré de guides,
de cartes, de croquis et d’explications, ce
livre qui a vocation de guide culturel se
destine à tous, promeneurs du dimanche
et passionnés du territoire en tête.

Ventoux magazine, Environnement,
juin 2009
« 25 balades en Provence sur les
chemins de la pierre sèche »
Roger Bouvier, président de l’Apare et personnage vedette haut en couleur de l’émission «Des racines et des ailes» qui va être
diffusé en avril prochain, est à l’origine,

avec Jean Lanaspèze, fondateur de l’Apare, de la coédition avec le Bec en l’air de
l’ouvrage 25 balades sur les chemins de la
pierre sèche. Ce guide est l’aboutissement
de 25 ans de travaux préparatoires passionnés et passionnants ; il retrace l’histoire d’un patrimoine rural inestimable que
nous nous employons à sauvegarder.
L’Apare, à travers ses chantiers internationaux dont ont bénéficié de très
nombreuses communes, avec les aides
financières qu’elle a su mobiliser du
Département, de la Région, de l’État, de
l’Europe, a restauré une grande partie du
patrimoine en pierre sèche du Vaucluse.
Ces réhabilitations ont permis une mise
en valeur de la vocation écologique de ce
patrimoine très utile à la gestion de l’eau,
et ont participé à la sensibilisation d’un
public jeune et moins jeune à sa préservation. C’est d’ailleurs à ce titre que l’Apare
vient d’être retenue dans le cadre du programme Euromed héritage pour la mise en
œuvre d’un projet de réhabilitation du patrimoine traditionnel de l’eau en Tunisie,
en Algérie et au Maroc. « C’est une longue
et belle histoire à la découverte de la pierre
sèche, celle de l’homme et de la pierre, du
génie des lieux et du génie des hommes »
écrit Jean Lanaspèze dans sa préface.
25 balades qui nous amènent du Mont Ventoux au Lubéron, des monts de Vaucluse à la
montagne secrète de Lure et au pays de Forcalquier où vous découvrirez les aiguiers,
les bories, les bergeries de Lure, les calades,
les restanques, le mur de la Peste.

radio / télé
 France Bleu Provence, mai 2009
Thibaut Gaudry
 France Bleu Vaucluse, Les matinales,
avril 2009
Interview de Florence Dominique
 RFI, avril 2009
Interview de Florence Dominique
François Malabave
 Radio Zinzine, Un livre un jour,
avril 2009
Invitée Florence Dominique
 Télé locale Provence, De Visu,
avril 2009
Invitée Florence Dominique

revue de presse 25 balades sur les chemins de la pierre sèche

geries, lavoirs, citernes, pigeonniers, ponts,
chemins, calades, oratoires… Le patrimoine
en pierre sèche constitue le fil conducteur.
Cette pratique traditionnelle d’assemblage
de pierres brutes sans liant fait son retour
depuis quelques années, avec des réalisations publiques ou des restaurations
remettant au goût du jour la technique et
l’esthétique de ce savoir-faire.
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