
L’ Apier ou le Mur a des Oreilles est une a ssociation qui organise depuis cinq ans la 
fête de la pierre et du patrimoine. 2010 consacrera la 3ème édition au cœur du village 

historique des Baux de Provence. Cette manifestation, unique dans la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, met à l’honneur les métiers de la pierre et du patrimoine durant deux jours.
Dans une ambiance passionnée, les visiteurs découvrent les métiers de la pierre à travers les concours 
de taille et de sculpture. Ils pourront ainsi jauger et juger la qualité du travail manuel accompli.
En parallèle,stands animations, conférences, et expositions ponctuent le week-end.

L’association
Créée en 1990, L’Apier ou le Mur a des Oreilles est une association environnementale, rurale, cultu-
relle et sociale basée dans les Alpilles. Elle a pour objectif, au travers de nombreuses actions, de faire 
découvrir et de protéger le patrimoine naturel et historique du Vallon de la Lecque, site NATURA 2000.
Depuis 2004, nous œuvrons pour la sauvegarde du Prieuré Saint-Pierre d’Entremonts, patimoine 
médiéval du XIIIe siècle.

Nos temps forts
• Février : Carnaval médiéval.  • Juin : Art et patrimoine.
• Mars : Fête du printemps. • Juillet  : Chantier de jeunes.
• Avril : Fête de la chapelle.   Août : Archéologie et restauration.

• Octobre : Fête de la pierre et du patrimoine.

• Les œuvriers de St Peyre d’Entremonts : Animations médiévales par les tailleurs 
de pierre sur le savoir des bâtisseurs de cathédrales

• Et …tout au long de l’année animations environnementales sur la nature au Moyen-Âge, visite du 
circuit “Pierre & Patrimoine”, soirée “Contes & Musiques”, stage de murs en pierres sèches…
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Projets d’avenir
• Il s’est mis en place un volet de réinsertion et de formation aux métiers de la pierre.
 Il a débuté par la restauration du Prieuré de Saint-Peyre d’Entremonts.
• Création d’un jardin médiéval.
• Instauration d’ateliers pédagogiques sur la vie quotidienne dans le milieu rural du 
 XIIIe siècle à nos jours.

Un lieu 
Pour cette cinquième édition, la fête de la pierre et du patrimoine investit le cœur d’un des plus 
beaux villages de France : les Baux-de-Provence.

Une saison
La manifestation aura lieu le week-end du 9 et 10 Octobre 2010.

Notre savoir
La fête de la pierre s’organise, comme chaque année, autour d’un projet de restauration 
ou de création en partenariat avec la municipalité des Baux.
2006 a vu la réalisation de bancs gothiques pour le château de Montauban à Fontvieille.
2007 : Création d’un puits en pierres taillées.
  Sculpture de têtes de taureaux en collaboration avec l’école taurine d’Arles.
2008 : Restauration du donjon du chateau des Baux de Provence. 
 Sculptures scéniques des métiers médiévaux. 
2009 : Création de bancs renaissance et sculptures du bestiaire médiéval.

L’édition 2010 a pour projet un concours de tracé & de création de l’étoile à seize branches 
du blason des Baux de Provence.

Le concours de sculpture a pour thématique : Symboles & Géométrie.
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Concours de taille féminin 
Pour  la valorisation de la femme dans les métiers de la pierre.

Concours de taille masculin

Concours de tracé

Concours mixte de sculpture
Les concours sont organisés en partenariat avec :
les lycées professionnels de Miramas, Istres et Nîmes, 
les Compagnons du Devoir et l’Union Compagnonnique.
Ils seront évalués par un jury de professionnels.

Concours photographique 
Un concours de photographie, sur le thème de  “l’homme et la pierre”, récompensera la 
meilleure image.

Prix du public
Les visiteurs ont la possibilité de voter la plus belle pierre sculptée.
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 Expositions
• Photos prises lors des Fêtes de la Pierre 2006, 2007, 2008 et 2009.
• Sculptures réalisées en 2006, 2007, 2008 et 2009.
• Présentation de maisons d’édition et de métiers d’art.
• Associations du secteur du patrimoine.

Stéréotomie ou l’art du tracé.

Conférences et visites
Des conférences -Patrimoine se déroulent dans la salle de la Citerne, le samedi après-midi.
Des visites guidées du village et du château des Baux de Provence ont lieu le dimanche matin.

Table ronde 
Le thème : La femme dans le monde de la pierre.
Rencontre entre femmes tailleurs de pierre et entreprises.

Concert et spectacle
Un concert samedi soir :
Les Bandits Manchots,  fanfare folk, reggae, rasta.
Dimanche, 15h : 
Un spectacle de rue : Animations des Bandits Manchots.

• Le conseil régional Provence-Alpes-Cote d’Azur
• Le conseil général des Bouches du Rhône
• La municipalité des Baux de Provence
• Les carrières de Sarragan
• La fondation du Patrimoine
• CAPEB
• La FNASSEM

• L’agence Icône
• Le Lion’s club

• Le Rotary club des Baux de Provence
• L’Ilon Saint-Pierre

• Groupama
• Les commerçants des Baux de Provence

ANIMATIONSWEEK-END
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