
Association l’Apier                              
ou le Mur a des Oreilles 

L’association 
Créée en 1999, l’Apier ou le Mur a des Oreilles                     

est une association environnementale,                          
rurale et culturelle basée dans les Alpilles.                                                                 

Son but est de protéger et de mettre en valeur 
le patrimoine écologique et historique du     

Vallon de la  Lecque, et notamment le prieuré                          
Saint-Pierre d’Entremonts. 

 

Pour cela elle organise régulièrement: 
 

Des dimanches à la campagne, avec                             

la fête du Printemps,                        

la fête de la Chapelle,… 
 

Des veillées de conte et des soirées à thèmes 
 

La fête de la Pierre et du Patrimoine en octobre 
 

Des animations et des visites à thèmes pour 
adultes, adolescents et enfants 

 

N’hésitez pas nous contacter pour plus de             
renseignements! 

 l’Apier ou le Mur a des Oreilles 
http://lapier.hautetfort.com 

 

 
 

Vallon de la Lecque 

13990 FONTVIEILLE 

 04 90 54 66 83 

06 07 54 56 69 

 cala.melosa@orange.fr 

Chantiers 

Animation Ado 

Archéologie 
Pierre sèche 
Jardin 

Envie de prolonger l’aventure? 

L’association propose aussi un ensemble d’ateliers 
pédagogiques à la journée ou à la semaine sur le 

thème de la nature au Moyen Age (costume,         
teinture, cueillette, cuisine, jardin). Une façon        
originale de re-découvrir le passé afin de le        

comparer au présent... 

Contacts 



       
Initiation et découverte des pratiques  
archéologiques: lecture du paysage, 
fouille, dessin, nettoyage et  identification 
du matériel trouvé. 
Découverte du Patrimoine bâti rural et de 
l’histoire des Alpilles. 

Les tarifs 
L’association vous accueille toute l’année pour 

une semaine minimum 

(classes patrimoines, découvertes, voyages      
linguistiques, centre aérés, écoles) .  

 

Pour chaque session nous acceptons  

5 participants minimum                                
15 participants maximum  

(groupe ou indépendant) 

 

Public de 5 à 77 ans!  

(selon les ateliers) 

 
Tarif Groupe: 
 

La semaine                              700€ 
 
Tarif Individuel: 
 

La semaine                              150€  
(assurance comprise)  

 

      Au travers du site     
Saint-Pierre                

d’Entremonts, nous       
proposons une       
découverte du        

patrimoine historique des Alpilles : 

Lieu :  
Alpilles, Vallon de la Leque 

Durée :  
Une semaine minimum 

Penser à :  
Des vêtements de terrain, chaussures,  

gants 
Pour le déjeuner, prévoir le  

pique-nique. 

                                        
Initiation et découverte de la technique du bâti 
en pierre sèche, mise en pratique sur le chantier 
du jardin médiéval. 
Découverte du bâti traditionnel local en pierre 
sèche et de l’histoire des Alpilles. 

Initiation et pratique du jardinage traditionnel, lors 
de la création du jardin médiéval. 
Découverte de l’histoire des jardins et de leur symbolique. 

Archéologie et patrimoine 

Jardin 

Pierre Sèche 


