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test couleurs jaunes
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faire petit texte introduction
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les comportements sur fond photo et noir et blanc.
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En partenariat avec

ET LES TERRASSES MURMURENT
Les terrasses de pierres sèches ont façonné les paysages 
de l’Ardèche. Reconnues aujourd’hui pour leurs valeurs 
esthétiques et patrimoniales, elles ont eu avant tout des 
fonctions sociales et agricoles. Les photographies d’Alexa 
Brunet, réalisées en partenariat avec le PNR des Monts 
d’Ardèche et exposées dans les locaux du CAUE 07, pro-
posent une approche visuelle et sensible de ce patrimoine.

EXPOSITION VISIBLE DU 12 JUIN AU 31 AOÛT 2017 
(fermeture du 7 au 15 août)

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

INAUGURATION
en présence de la photographe Alexa Brunet

MERCREDI 28 JUIN À 18H 

Afin de mieux découvrir ce savoir-faire très présent sur le 
département, le CAUE propose un moment d’échanges avec :

 Lorraine Chenot (Présidente du PNR des Monts d’Ardèche)
 Agnès Redon (Éco-musée des terrasses)
 Anne-Lise Blaise (École locale et itinérante de la pierre sèche) 
 Association Gens des pierres
 Fabienne Méline (CAUE 07)


