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Un muret d’Art
à Mornans et à Saoû
Chemin faisant,
entre Land Art et pierres sèches
Les associations Murets d’Art et Muretes de Arte
partagent le souci de préserver et de valoriser les murets
en pierres sèches des territoires ruraux du Val de
Drôme et d’Aragon. Ainsi en 2018, Murets d’Art
programme la réalisation de deux itinéraires.
Artistes et muraillers travaillent en
synergie à la création de trois œuvres
réalisées in situ et à la restauration de murets
en pierres sèches. Ils s’emploient à n’utiliser
que les matériaux naturels disponibles
sur place.
In fine, la boucle le Roc-L’Estang, à Saoû, et
celle de Serre-Antoine, à Mornans, complètent
l’offre touristique locale sur des itinéraires de Grandes
Randonnées (GR) existants. Un accès en joëlette pour les
personnes à mobilité réduite est également possible.

« Une émulation
locale a eu lieu lors des
résidences, entre artistes,
muraillers, habitants, scolaires, …
La diversité des regards a apporté
une vraie richesse au projet »
Valérie Page,
coordinatrice technique du projet

Objectifs
Apport LEADER
7 400€

A travers ces deux « sentiers remarquables »,
l’association Murets d’Arts souhaite sensibiliser les
habitants, les scolaires, les touristes de passage au
savoir-faire ancestral de la pierre sèche et au
Land Art, dans une approche respectueuse
de l’environnement.

Conditions de réalisation
Coût du projet
13 900€

5 artistes

Les Murets d’Art ont été réalisés à
l’occasion de deux résidences artistiques,
en octobre 2018 et en octobre 2019. Elles
se sont accompagnées de visites, d’expositions,
d’ateliers avec les scolaires et de conférences, afin
de créer un évènement culturel local fédérateur.

5 oeuvres financées
2 itinéraires créés
500 visiteurs par an

Résultats
Dans le cadre du programme Leader, l’association
a pu consolider le sentier de Saoû et concrétiser celui de
Mornans. Au-delà, ces deux chemins artistiques font
la promotion éco-touristique du territoire et de ses
richesses, en liens avec les acteurs touristiques.

Intégration LEADER

Contact
Valérie PAGE

muretsdart.wordpress.com/

Le programme Leader Vallée de la Drôme
vise à renforcer les activités éco-touristiques sur
le territoire pour permettre un développement
économique durable.
Le projet murets d’art propose une découverte
originale du pays du Roubion liant nature,
patrimoine humain et production artistique,
s’intégrant ainsi dans la logique Leader.
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