Site du Montoulon
Reconstruction de murets en pierre sèche
et lancement d’une campagne de mécénat.
Présentation presse le 11 juin 2021

Site remarquable pour son histoire géologique et destination prisée des promeneurs,
la visite du Montoulon permet en quelques heures de vivre plus de 300 millions
d’années de l’Histoire de la terre ardéchoise.
Intégrés dans un projet global de revalorisation du site, les travaux de réfection d’une
partie des murets démarrent dès le mois de juillet.

Le sommet de la colline du Montoulon est inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques de l’Ardèche
depuis 1948.

 Le contexte
Suite à l’acquisition du site par la ville auprès de la
Congrégation Sainte Marie de l’Assomption, une
première série de travaux a été menée avec l’aide de
l’Etat en 2019 (dispositif Action Cœur de Ville) :
débroussaillage, installation de garde-corps et de
panneaux directionnels, mise en place de mobilier urbain
et éclairage des 3 croix.
Par délibération du 25 février 2020, le Montoulon a été
labellisé 54è Géosite Unesco par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, une distinction
qui a été une opportunité pour valoriser le site au plan touristique et géologique.
L’installation de ruches en mai 2021, dans le cadre d’une convention passée avec un apiculteur,
est venue apporter une note supplémentaire à la qualité environnementale de l’endroit.
Un parcours d’interprétation et une table d’orientation sont en cours de mise en place pour
l’information au public, avec un neck volcanique qui suscite toujours la curiosité des promeneurs.
Afin de poursuivre la démarche entreprise, la ville souhaite mettre en valeur le patrimoine en
pierre sèche présent sur ce lieu.

 Le projet

Restauration de murets anciens
De nombreux murets présents sur toute l’emprise du site témoignent des origines médiévales du
lieu. Composés de grès et de calcaire, ils sont, par manque d’entretien, en mauvais état, voire
quelquefois effondrés.
3 de ces murets feront l’objet de travaux. Ils ont été choisis pour leur caractère de soutènement :
Mur de soutien du chemin d’accès côté rue
du Montoulon (47 m)
Les dégâts sont accentués par l’eau qui s’écoule de la
prairie car le mur au-dessus est écroulé.
-

Mur sous la salle d’isolement au niveau
de l’escalier (7m)
Reconstruire et créer une « chaine d’angle » ou
faire un plan coupé afin de conserver la plaque
1934.
-

Mur sous le chemin
d’accès avant l’escalier sous
la salle d’isolement (8)
Ce mur est déchaussé, il va
d’être reconstruit pour sécuriser
le cheminement.
-

La réfection des murets sera effectuée par le murailler Laurent Bockel, compagnon professionnel
des artisans bâtisseurs en pierre sèche selon la pratique traditionnelle.
Différentes caractéristiques illustrent les avantages des constructions en pierre sèche :
respect de l’histoire de l’édifice
résistance des murs de soutènement,
nature drainante de la structure construite,
réserve d’eau en cas de sécheresse, avec un ECOBILAN très favorable,
peu énergivore dans leur fabrication,
refuges pour la biodiversité,
restauration d’un patrimoine local
maintien d’un savoir-faire.
Le chantier débutera en juillet 2021 et s’étendra jusqu’en 2022

Transmission de savoirs : appel à bénévoles
Afin de participer au maintien d’un savoir-faire ancien, la première partie du chantier s’organisera
sous la forme d’un chantier de formation du 05 au 09 juillet 2021 par le biais de l’association des
Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche (ABPS).
8 bénévoles seront recrutés pour les besoins de ce chantier de formation, seuls les frais
d’assurance (25€) seront à leur charge. Une attestation de formation sera délivrée à la fin du
chantier.
Intéressé (e) pour intégrer cette formation ?
Contact : Maëva Lille 04 75 64 38 39
Les volontaires seront orientés vers
l’association ABPS pour les formalités
administratives.

 Le financement :

Mobilisation des collectivités et financement participatif aux sources du
projet

Le montant total de l’opération est de 43 124.45€ HT. Il comprend l’organisation et la préparation
du chantier de formation du 5 au 9 juillet 2021 sur une partie d’un mur et la rénovation des autres
parties par le murailler en 2022.
-

Une subvention d’un montant de 20 000€, soit 46% du montant total, a été allouée par le
Parc Régional des Monts d’Ardèche (PNR), dans le cadre du dispositif « Coup de
Pousse ».

-

Une aide du Département de l’Ardèche a été sollicitée et accordée dans le cadre du Fonds
Innovant en faveur des Patrimoines Ardéchois (FIPA),
Ce dispositif induit que les porteurs de projets intègrent une démarche de financement
participatif via les plateformes numériques dédiées.
Ainsi débute ce jour une campagne de mécénat lancée avec la Fondation du Patrimoine,
soit FIPA + mécénat : 23% du montant total.

Le niveau de dons atteint au 30 septembre et la communication faite autour de l’opération
seront déterminants dans l’attribution de la subvention FIPA.
La déduction de ces différents montants laisse un reste à charge pour la ville de 13 206€, soit
31% du montant total.

.

Un appel aux dons pour connecter le projet aux habitants
L’appel aux dons s’adresse à tous. Particuliers et entreprises peuvent participer à la réalisation de ce
projet patrimonial, mémoriel et historique. La collecte débute ce 11 juin 2021 et s’étendra jusqu’à la fin
des travaux avec comme enjeux d’encourager le plus grand nombre à participer à l’amélioration du
cadre de vie, à l’attractivité du territoire et la préservation du paysage.
Pour faire un don :



Par internet : www.fondation-patrimoine.org/75825
Par chèque : à l’aide du bulletin « papier » disponible à l’Hôtel de Ville

Un reçu fiscal sera remis à chaque donateur.
Déductibles des impôts, les dons peuvent aussi faire gagner une visite du site dans le cadre d’un
partenariat avec l’Office du Tourisme, un panier gourmand ou d’autres surprises en fonction du montant
du don effectué.

Pour 20€
Pour 80€
Pour 150 €
Pour 250 €

Les partenaires

lot et visite guidée
livre sur Privas + contrepartie précédente
panier gourmand + visite guidée
panier gourmand gastronomique +invitation à
l'inauguration + visite guidée

