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Une semaine animée à Sainte Eulalie 

A l’occasion d’un chantier de rénovation de la ferme de Clastre à Ste Eulalie, plusieurs 

animations sont proposées et ouvertes au plus grand nombre, visites guidées du chantier 

et du jardin ethnobotanique, soirée contes, débat sur l’avenir des toitures traditionnelles… 

c’est une semaine riche de rencontre et d’échanges qui s’annonce du 26 au 29 août. 

L’association LIGER, organisatrice de l’évènement a à cœur de faire découvrir le 

patrimoine architectural de la région des sources de la Loire et de le préserver. Propriétaire 

de la ferme de Clastre, une des dernières fermes couvertes en genêt de la montagne, 

classée Monument Historique, l’association souhaite valoriser ce patrimoine unique en 

Europe. 
 

Mardi 26 août à 14h30, c’est une visite guidée du chantier qui attend les visiteurs. Au 

programme : explications sur les enjeux du chantier, présentation de l’architecture 

traditionnelle sur la montagne, des techniques de couverture et leur historique, avec sous 

les yeux les stagiaires du chantier à l’œuvre ! 

Mercredi 27 août à 18h, la visite guidée du jardin ethnobotanique de Clastre permettra 

elle de découvrir la richesse de la flore de la région, l’utilisation des plantes culinaires ou 

médicinales mais aussi la dangerosité de certaines de ces belles. Au pays des violettes, 

busseroles et aconits napels n’auront plus de secrets pour vous. 

Jeudi 28 août à 20h30, ce sera la veillée de Clastre ; une veillée contes avec l’historienne 

et conteuse passionnée, Elodie Blanc qui fera découvrir au public le répertoire de Nanette 

Lévèque, conteuse et chanteuse du Haut Vivarais, née en 1803 à Ste Eulalie !  

Enfin, vendredi 29 août à 18h, un temps d’échange et de débat sur l’avenir des toitures 

traditionnelles mis en place avec l’O.R.C. Montagne ardéchoise et le PNR des Monts 

d’Ardèche permettra d’évoquer la transmission des savoir-faire locaux ancestraux mais 

aussi de donner des informations sur les financements, les procédures, les formations, le 

marché,... 

 

Plusieurs partenaires sont impliqués, aux côtés de Liger, notamment la Fondation Hermès 

au titre de son soutien à "celles et ceux qui apprennent, maîtrise, transmettent et explorent 

les gestes créateurs pour construire le monde d'aujourd'hui et inventer celui de demain." 

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Liger vous attend nombreux. 

Renseignements : Association Liger / Tel. 07 82 39 92 01 / Liger.clastres@orange.fr 
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