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L’association Détours s’investit dans le développement local en agissant 
simultanément sur le social, l’emploi et la préservation du patrimoine. 
L’association coordonne plusieurs chantiers d’insertion professionnelle 
co-financés par l’État et le Conseil Général du Puy-de-Dôme.

Forte de nombreuses réalisations en pisé dans plusieurs communes du 
Parc naturel régional Livradois-Forez (Domaize, Néronde, Sermentizon…), 
l’association Détours souhaite relancer son savoir faire en matière de pisé.

Son dispositif « équipe mobile » lui permet d’intervenir sur l’ensemble du 
territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez, sans obligation pour 
les communes ou les communautés de communes d’être liées à Détours 
par une convention annuelle.

En matière de pisé, l’association Détours, ses salariés en insertion et 
ses encadrants formés à cette technique bien particulière, peuvent 
réaliser divers travaux (restauration de murs effondrés et de bâtiments, 
construction nouvelle, etc.).

Les chantiers d’insertion de l’association Détours s’adressent aux 
communes et communautés de communes. Plus que le temps 
d’intervention, l’objectif est de privilégier la qualité du rendu et la 
formation des salariés en dynamique d’insertion.

avec la participation de
Gérard Grenier, 
Maire de Domaize

Frédéric Masson, 
encadrant de Détours

samuel dugelay, 
artisan - formateur pisé - Makjo

les actions «pisé» 
de l’association détours

réalisation d’un mur en pisé 
par une équipe de 

l’association détours

 ateliers pédagogiques 
autour du pisé pour les enfants de 

l’école de domaize.

 Visite du chantier 

et de l’exposition 
des différentes réalisations 

de détours en pisé



une action conduite 
dans la cadre du programme 

du parc livradois Forez 
en faveur du développement 

du pisé

avec la commune de domaize
et l’association détours
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Programme
L’aPrès-midi 
>  Réalisation d’un mur en pisé par une équipe de l’association Détours.
>  Ateliers pédagogiques autour du pisé pour les enfants de l’école de Domaize.

à 16h20
Visite du chantier pour les parents d’élèves et les habitants de Domaize. 

à 17h
Présentation aux élus des communes du Parc du savoir-faire de l’asso-
ciation Détours et de ses conditions d’intervention, visite du chantier et de 
l’exposition des différentes réalisations de Détours en matière de pisé.

à 18h
Collation offerte 
par la municipalité

3, rue Bellevue - BP 6
63590 Cunlhat

Tél. 04 73 72 29 34
ass.detours@wanadoo.fr

coupon réponse    À renvoyer avant  le  20 septembre 2011

Par courrier : maison du parc livradois-Forez – 63880 saint-Gervais-sous-meymont
Par fax : 04 73 95 57 84
Ou par courriel : dev.eco@parc-livradois-forez.org

mme/m. : ...................................................................................................................................................................................................

Fonction :  .................................................................................................................................................................................................

Collectivité/organisme :  .......................................................................................................................................................................

Courriel (pour rester informé des événements concernant le pisé) : .......................................................................................................................

participera à la visite du chantier à 16h20 ..........................
participera à la présentation des actions pisé 
de l’association détours à 17h00 ..................................................   

mardi 
27 septembre 2011

de 16h20 à 18h
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