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Les stages de taille et de sculpture sur pierre 
Sur réservation 

Ces stages se proposent de concilier approche théorique et initiation pratique de la taille de pierre 
ou à la sculpture sur pierre. L’objectif premier est l’apprentissage du travail de la pierre: 
Connaissance des outils et de la matière, appréhension du volume, travail d’un bloc de pierre.  

Mais c’est aussi la participation à la réhabilitation et la mise en valeur du site du Vieux Château de 
Noyers sur Serein : Les pierres de parement réalisées par les stagiaires permettront de consolider 
et restaurer le glacis des deux tours et de la courtine ainsi que les corbeaux de la deuxième 
archère datant du XIIème. 

Encadrement : 

Un professionnel de la région encadrera l’équipe de stagiaires. Son rôle est de vous initier et de 
vous familiariser à la technique de la taille de pierre ou de la sculpture sur pierre tout en faisant une 
démonstration de son savoir faire. De plus, une visite commentée du site sera programmée. 

Conditions : 

Les stages se font uniquement sur réservation soit par téléphone au  09 80 91 98 48 soit par 
courrier électronique à l’adresse contact@lepatrimoineoublie.fr  

Ces stages sont ouverts à tous , sans limite d’âge et sans connaissances particulières requises. Ils 
sont organisés à partir de 4 à 5 participants au minimum.   

Le matériel est fourni (pierres et outils). Prévoir des vêtements de travail, des chaussures de 
sécurité et des gants. 

La durée du stage est d’une demi-journée (de l’ordre de 3 heures). 

Coût: 
Le prix est de 30 € par participant,  
Inscription en ligne sur le site du château ou par mail. 
 soi 

Le Village 

Noyers sur Serein, est répertorié comme un des cents plus beaux village de France, il se situe 
dans le département de l'Yonne, au coeur d'une région viticole réputée. Cette cité bourguignonne 
a gardé tout son charme médiéval, avec ses maisons a pans de bois, ses maisons de vignerons 
ses remparts, ses rues pavées, son petit marché de produits régionaux et son artisanat. Dans un 
paysage de collines boisées et enserré dans les méandres du Serein, Noyers est un bourg 
castral pittoresque et vivant. 

Le site du Vieux Château 

Il y a huit cents ans, une des plus importantes places fortes de Bourgogne s'élevait au dessus du 
village de Noyers. De forme triangulaire, le château était protégé par des falaises naturelles et 
par des fossés bordés de tours. Modifié et remanié au cours des siècles, le château fut détruit en 
1599, sur ordre d'Henri IV, roi de France et enseveli sous les décombres, il ne reste aujourd'hui 
que les traces de toponymie et quelques vestiges très abîmés. 

L'association 

Créée en 1998 et régie par la loi de 1901, l'association "Le Patrimoine Oublié - Association du 
Vieux Château de Noyers" a pour objectif de faire revivre le site du Vieux Château, lieu chargé 
d'histoire et de mémoire. Actuellement, deux tours du XIIème siècle avec escalier, archères, 
poternes et parement extérieur sont mises à jour. Parallèlement à la mise en valeur, la 
sauvegarde et l'étude du site, la protection de l'environnement et l'installation d'un parcours 
artistique sont au coeur du projet de l'association. 
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