
 
Deux stages pour transmettre les gestes ancestraux 

des piqueurs de genêt et des lauzeurs 
 

Depuis de nombreuses années, l’Association Liger œuvre pour la sauvegarde et la 

valorisation de l’architecture traditionnelle du pays des sources de la Loire et de la région 

du Mézenc. Dans cet esprit, en 2014, l'association a organisé une semaine de stage 

d’apprentissage aux techniques de pose de lauze et de piquage de genêt, avec le 

souhait de transmettre ces gestes, qu'ils se perpétuent. 

Suite au succès rencontré, cette année Liger renouvelle l’expérience et organise deux 

stages distincts : 
 

 Un premier dédié à l'initiation à la pose de lauze - du 24 au 28 août 2015, sur le site 

de Clastre à Ste Eulalie sur une cabane spécialement construite pour l’occasion. 

 

 Un deuxième dédié l'apprentissage du piquage de genêt - du 14 au 19 septembre 

2015, sur une chaumière à rénover du plateau ardéchois, sous forme de chantier 

participatif. 

Ces stages sont ouverts aux propriétaires de bâtisses traditionnelles, aux artisans (maçons, 

couvreurs, menuisiers,...) désireux de diversifier leur activité, aux employés de communes 

devant faire face à l'entretien de toitures traditionnelles, aux passionnés de vieilles pierres, 

aux jeunes souhaitant perpétuer le savoir-faire des anciens et le transmettre aux futurs 

générations ! 

L’an dernier se sont 18 stagiaires qui ont participé au stage, cette année l’association 

espère 10 stagiaires pour le stage lauze et 12 pour le stage genêt car la situation est 

critique. Sur le versant ardéchois du massif du Mézenc, les toitures en genêt, si 

attachantes, sont en passe de disparaître. Seule une dizaine dresse encore leur toit 

pointu vers le ciel aujourd'hui et une trentaine, dont la charpente demeure, sont 

couvertes en bac acier ou d'autres matériaux. Le savoir-faire des « maîtres piqueurs de 

genêt » n'est, lui, plus détenu que par quelques-uns souvent âgés. Quant aux toitures de 

lauze, si du côté Haute-Loire du massif, plusieurs artisans perpétuent le savoir-faire, côté 

Ardèche la situation est plus critique et pour certains chantiers, notamment d’entretien 

de toitures, la main d’œuvre manque… alors n’hésitez pas ! 

 

Les participants peuvent s’inscrire sur la semaine complète mais aussi, s’il reste de la 

place, sur les 3 premiers jours de chaque stage. Une participation de 50 € est demandée 

pour l’inscription à chaque stage, les inscriptions doivent parvenir fin juin / début juillet à 

l’association. 

 

Renseignements :  

Association Liger – Ferme de Clastre 

07510 Ste Eulalie Tel. 07 82 39 92 01 

liger-secretariat@outlook.fr 

 

 


