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Action

Sensibilisation des scolaires à la réhabilitation
d’anciennes terrasses viticoles
Contexte

Points forts
• 3 sorties de classes :
découverte des
terrasses par les
enfants et leurs
parents.
• 3 rencontres entre
les enfants et des
personnes âgées.
• Mobilisation de la
population : 80
personnes à
l’inauguration de
l’exposition, 60 au
rendu de
l’ethnologue.
•.
Calendrier

DESAIGNES (Ardèche) est un ancien village médiéval touristique. La commune
possède un fort passé viticole que l’office du tourisme a souhaité remettre en valeur
par la réhabilitation d’anciennes terrasses viticoles situées face au village.
Il y a un besoin social fort (pourquoi, de quelle nature est ce besoin ? est-ce qu’on
ne peut pas parler de volonté des élus) de mettre en évidence le lien entre l’histoire
des terrasses et celle du village. Il a donc semblé opportun de solliciter la
participation active de la population locale en travaillant avec le milieu scolaire. Il y
a également un réel intérêt pédagogique pour les enfants

Objectif
•
•
•

Faire découvrir et comprendre aux scolaires ce patrimoine paysager et son
histoire,
Favoriser la prise de conscience de l’existence de ce bien collectif et un
réinvestissement des habitants,
Utiliser les terrasses comme support de rencontres.

Public ciblé
Le milieu scolaire (enfants mais aussi enseignants)
A travers eux, toute la population originaire du village et nouveaux arrivants.

Contenu
- Une sortie sur le terrain : explication puis reconstruction de mini murs en pierres
sèches et découverte du paysage
- Rencontre entre élèves et personnes ayant travaillé sur ces terrasses
- Installation sur le site d’un totem élaboré par les enfants
- Exposition (de quoi ? dessins ?) de 15 jours en fin d’année scolaire
- Participation (sous qu’elle forme ?)au travail de collecte de mémoire réalisé par
une ethnologue
Partenaires : Agnès REDON, professionnelle de la construction de terrasses en
pierres sèches, la mairie de DESAIGNES, Sylvette Béraud Williams, ethnologue, le
site de proximité CeDRE

Coût :
1 562 €

Financement
Office de tourisme de DESAIGNES : 829 €
Rectorat : 733 €

Coordonnées
Office de tourisme de Désaignes, Place de la Mairie, 07570 Désaignes
Alain D’Angelo (Président)
Tél : 0475066119 - ot.desaignes@orange.fr

