
 
 

 

 

Des apprentis muretiers de toute la Suisse en 
formation à Saint-Brais 

 
 

 

 

Saint-Brais accueillera une formation à la construction de mur en pierres sèches 
à la fin du mois. Organisé par l’entreprise de formation et de conseils sanu et la 
Fédération suisse des maçons en pierre sèche (FSMPS), en partenariat avec le 
Parc du Doubs, ce cours est dédié au mur de soutènement et va permettre la 
poursuite des travaux initiés l’an dernier. 

 

Le Parc du Doubs, en collaboration avec sanu, une entreprise de formation et de 
conseils, et la Fédération suisse des maçons en pierres sèches, organise une 
formation consacrée aux murs de soutènement à St-Brais. Le chantier se tiendra 
le long de la route cantonale, entre le village et le hameau du Chésal, du 25 au 
29 avril. Onze apprentis muretiers venus de toute la Suisse ainsi que leur 
formateur travailleront à la restauration de ce mur. La circulation sera 
légèrement perturbée afin de permettre la sécurisation du chantier. 
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Le mur de soutènement en pierres sèches de St-Brais servira lieu de formation durant une semaine à fin avril. 

 



 
 

Ce chantier-école permettra de poursuivre la rénovation du mur de soutènement 
en pierres sèches commencée l’an dernier à l’occasion d’un cours similaire. 
Durant cette semaine de formation, une dizaine de mètres de mur seront 
restaurés. Deux autres cours devraient avoir lieu en 2023 et 2024. 

 

Depuis 2016, le Parc du Doubs, en étroite collaboration avec différents 
partenaires, mène un projet de restauration et de mise en valeur des murs de 
pierres sèches, véritables emblèmes patrimoniaux du paysage de l’Arc jurassien. 
C’est dans ce cadre que le chantier-école de Saint-Brais est organisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS ET INTERVIEWS 

 

Viviane Froidevaux 
032 420 46 77 et 078 629 11 70 
viviane.froidevaux@parcdoubs.ch 

 

 

 


