


L’ Apier ou le Mur a des Oreilles est une a ssociation qui organise depuis quatre ans 
la fête de la pierre et du patrimoine.

Cette nouvelle édition aura lieu au cœur du village historique des Baux de Provence pour 
la seconde fois.
Cette manifestation, unique dans 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 chaleureuse, les visiteurs viennent à la rencontre des participants aux concours 
de taille de pierre et de sculpture.
Ils peuvent ainsi jauger la qualité du travail manuel réalisé.
En parallèle, animations, conférences, et exposants ponctuent le week-end.

L’association
Créée en 1990, L’Apier ou le Mur a des Oreilles est une association environnementale, rurale 
et culturelle 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 
protégé NATURA 2000.
Depuis 2004, nous avons le désir de sauvegarder le Prieuré Saint-Pierre d’Entremonts.
Ce bâtiment médiéval du XIIIe siècle nécessite la mise en place d’une restauration de sauvegarde .
Notre priorité est sa mise hors d’eau pour en faire un centre d’éducation à l’environnement 
dans le parc des Alpilles.

Nos temps forts 
• Avril : Portes ouvertes de l’association pour la fête du printemps.

• Août : Chantier de fouille archéologique sur le site du Prieuré.

• Octobre : Fête de la pierre et du patrimoine.

• Et …tout au long de l’année week-ends archéologiques, animations environnementales,
  soirées de contes et musique, stage de modelage, de sculpture et de mur en pierres sèches …
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L’ association fête ses 10 ans. Pour cette occasion, elle organise 
diverses animations tout au long de cette année. 

Projets d’avenir
• Un volet de réinsertion et de formation aux métiers de la pierre s’est mis en place.
Il débutera par la restauration du Prieuré de Saint-Pierre 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 quatrième édition, la fête de la pierre et du patrimoine prendra place 
pour la deuxième année consécutive au cœur d’un des plus beau village de France :  
les Baux-de-Provence.

Une saison
La manifestation aura lieu le week-end du 3 et 4 Octobre 2009.

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 : Sculpture de scène des métiers du Moyen-Age. 

L’édition 2009 a pour projet la création de bancs en pierre de type renaissance.
Le concours de sculpture a pour thématique le bestiaire médiéval.



 

Concours de taille féminin 
Pour sa 3e édition et fort du succès de l’an passé, le concours de taille féminin est reconduit 
pour la valorisation de la femme dans les métiers de la pierre.

Concours de taille masculin

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.

   

Remise des prix le dimanche en fin d’après-midi.



 

Expositions
• Photos prises lors des Fêtes de la Pierre 2006, 2007 et 2008.
• Sculptures réalisées en 2006, 2007 et 2008.
• Présentation de maisons d’édition et de métiers d’art.
• Associations du secteur du patrimoine.

Conférences et visites
Des conférences  se dérouleront à la salle de la Citerne, le samedi après-midi sur le patrimoine.
Des visites guidées du village et du chateau des baux de Provence auront 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 :
“Ozégan” assure l’ambiance avec son répertoire de musiques médiévales et irlandaises.
Un spectacle de rue :
“ Poissons Pierre” vous racontent le temps minéral inspiré du bestiaire médiéval.

Nos partenaires
Le conseil régional Provence-Alpes-Cote d’Azur
Le conseil général des Bouches du Rhône
La mairie des Baux de Provence
Les carrières de Sarragan
La fondation du Patrimoine

Présidente :  Mme Sophie Berton
http://lapier.hautetfort.com        cala.melosa@orange.fr
Vallon de la Leque              04 90 54 66 83
13990 Fontvieille              06 07 54 56 69

L’agence Icône
Le Lion’s club

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

Groupama
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