
21 – Saint-Siffret, Quartier Mas de Collorgues
Très grande cabane de plan carré isolée au milieu d'un champ # Rare pigeonnier 
protégé par un larmier # Un placard # Deux fenestrons # Une cheminée # Un larmier 
sur le linteau # H. : 5,50m – L. : 4,50m

22 – Montaren-Saint-Médiers, quartier Les Combes
Cabane de plan carré et de forme pyramidale isolée au milieu d'un champ # Beau Cabane de plan carré et de forme pyramidale isolée au milieu d'un champ # Beau 
chaînage d'angle # Un fenestron # H. : 3m – L. : 4,20m

23 – Vers-Pont-du-Gard, quartier Mariargues
Cabane dite « au pointu » # De plan circulaire très fuselée € Enduite au sommet et 
couronnée d'une croix en pierre # Une niche et un banc à l'intérieur # H. : 4,50m – 
D. : 2,60m

24 – Uzès, quartier La Garrigue, sentier des capitelles
Édifice massif incluant deux abris et un escalier à l'arrière # Pouvait servir de poste Édifice massif incluant deux abris et un escalier à l'arrière # Pouvait servir de poste 
d'observation de chasseur ou de berger # la. : 4,90m – L. : 10,70m

Les bâtisseurs en pierre sèche de nos garrigues ont laissé un patrimoine excep-
tionnel de cabanes ou capitelles, abris, enclos, aiguiers, ... et des artistes 
passionnés d'ici et d'ailleurs prolongent cet art de bâtir avec la pierre nue tirée du 
champ. 

PATRIMOINE
L'intérêt porté aux constructions en pierre sèche est d'abord  patrimonial, guidé 
par le respect et l'admiration du travail, du savoir-faire et de l'ingéniosité des 
anciens, ces courageux bâtisseurs des garrigues. 

ÉCOLOGIE ET PIERRE SÈCHE
Il est aussi guidé par un geste écologique. Ces édifices s’intègrent parfaitement Il est aussi guidé par un geste écologique. Ces édifices s’intègrent parfaitement 
dans l'environnement. Ils sont résistants, souples, drainants, niches à biodiversi-
té. Leurs techniques de construction répondent aux exigences contemporaines 
d'une pratique durable pour le territoire adoptés par de plus en plus d'architectes. 

LA PIERRE CONTEMPORAINE
L'intérêt est également artistique avec le Land Art, cet art contemporain du 
paysage qui utilise le cadre et les matériaux de la nature. De par le monde, de 
géniaux artistes ou artisans de la pierre sèche créent de magnifiques œuvres de 
pierre de calcaire, de granit et de schiste.
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1 - Arpaillargues, quartier As Codes
Cabane en bonnet située au milieu d'un enclos
Cheminée à encorbellement # Deux niches et une meurtrière # Linteau de porte 
surmonté d'un larmier # Tablette rabattable et pierres trouées pour attacher objet ou 
animal # H : 4,70m – D. : 4,50 m

2 - Arpaillargues, quartier As Codes
Cabane en bonnet adossée à un clapas # Linteau surmonté d'un rectangle de Cabane en bonnet adossée à un clapas # Linteau surmonté d'un rectangle de 
décharge # Sol creusé dans le banc calcaire gréseux # Seuil portant initiales du 
propriétaire « AB » # Deux niches et deux meurtrières # H : 4,50m – D. : 3,80m

3 - Arpaillargues, quartier Moulin à vent
Cabane dîte « du saigneur » (celui qui tuait le cochon) # Rare cabane de plan carré Cabane dîte « du saigneur » (celui qui tuait le cochon) # Rare cabane de plan carré 
et de forme pyramidale # Enduite # Porte décentrée # Linteau et pied droit en pierre 
de taille (carrière d'Arpaillargues) # Date de chaque côté de l'ouverture (17-38) # H. : 
5m – Côtés : 3,75m x 3,60m

4 - Arpaillargues, quartier Coste Joulène
Cabane en forme de bonnet adossée à un mur de clôture # Deux marches pour Cabane en forme de bonnet adossée à un mur de clôture # Deux marches pour 
entrer dans la cabane # Deux niches # Un rectangle de décharge # Banquettes de 
part et d'autre de la porte à l'extérieur. # H. : 4m – D. : 3,50m

5 – Arpaillargues, quartier Les Conques
Cabane en bonnet adossée au mur de clôture surmontée de pierres en épis # 
Parfait exemple de cabane dans une olivette encore exploitée # Une pierre dressée 
(surmonte la cabane) # Larmier # Banc de pierre sur le côté.

6 –6 – Arpaillargues, quartier Le Grand champ
Cabane en bonnet située dans un champ de blé # Voûte à encorbellement en pierre 
taillée et pied droit # Datée 1904 # Deux meurtrières.H. : 3,50m – D. : 3m

7 – Arpaillargues, quartier Garrigues d'Aureilhac
Ensemble communal de bâtis de pierre sèche : cabane, mur clapas avec abri et Ensemble communal de bâtis de pierre sèche : cabane, mur clapas avec abri et 
cache, clôture et canalisation # Petite cabane en forme de bonnet incluse dans 
l'extrémité d'un long mur clapas et précédée d'une allée bordée de pierres # Roche 
calcaire dur silex et lapiaz. H. : 3m – D. : 2m

8 – Arpaillargues, quartier Galon
Cabane communale restaurée en forme de bonnet aplati adossée au mur de clôture Cabane communale restaurée en forme de bonnet aplati adossée au mur de clôture 
au bord d'un chemin # Gros linteau surmonté de 3 rectangles de décharge # Vieille 
porte présente.
H. : 3,50m – D. : 5,40m

9 – Arpaillargues, quartier La Combe de gaffe
Ensemble de deux cabanes dans un enclos planté d'oliviers exploités # Une balle Ensemble de deux cabanes dans un enclos planté d'oliviers exploités # Une balle 
cabane en forme de bonnet aux moellons réguliers # Bancs de pierre de chaque 
côté de la porte # Niche, larmier et flamme au sommet # H. : 5m – D. 6m

10 – Arpaillargues, quartier Coste Joulène
Ensemble de bâtis dans un enclos communal, planté d'oliviers ayant subi le gel de Ensemble de bâtis dans un enclos communal, planté d'oliviers ayant subi le gel de 
1956 # Petite cabane en forme de dôme terminée en calade incluse dans un clapas 
# Restaurée par les Compagnons bâtisseurs en pierre sèche d'ASERPUR en 
collaboration avec La Zébrine en 2014 # Banc de pierre et long mur restauré.

11 – Blauzac, quartier La Librotte
Les « 3 cabanes » # Ensemble de 2 cabanes reliées par un bâti intermédiaire 
appelé aussi « le château » # Une cabane de plan carré avec cheminée et conduit 
d'aération, ayant servi d'habitation # Une cabane en forme de bonnet avec porte 
surmontée d'un larmier et flamme au sommet # Petit enclos sur le devant et le côté.

12 – Blauzac, quartier La Librotte
Cabane-abri entièrement incluse dans un énorme mur clapas # Cabane basse, Cabane-abri entièrement incluse dans un énorme mur clapas # Cabane basse, 
sombre et massive, rare dans la région.

13 – Uzès, quartier Carrignargues
Cabane de plan carré (carrade) dite de M. d'Amoreux # Calcaire coquillé # Belle 
construction certainement réalisée par des maçons spécialisés # Date sur la dalle de 
de fermeture (1803) # Initiales sur les pied-droits.

14 – Uzès, quartier La Montagne, sentier des capitelles
Grande cabane de plan circulaire adossée à un mur qui comprend à l'opposé une Grande cabane de plan circulaire adossée à un mur qui comprend à l'opposé une 
autre cabane plus petite # Entourée d'un haut contrefort # Porte décentrée # Un 
fenestron # H. : 5m – D. 6,60 m

15 – Uzès, Chemin de pont romain
Belle cabane de plan rectangulaire construite comme les bories du Vaucluse (ou 
cabanons pointus) # Belle chaîne d'angle # Toit en bâtière # Larmier # Fenestron et 
cheminée.

16 –16 – Aramon, sentier des capitelles
Cabane de plan circulaire formant 4 degrés # Située sur une colline plantée d'oliviers 
dominant le Rhône # Deux cyprès encadrent l'ouverture.

17 – Aramon, sentier des capitelles
Cabane de plan circulaire basse et massive avec long couloir d'entrée # Située sur 
une colline plantée d'oliviers dominant le Rhône # Roche calcaire, pierres en sifflet.

18 – Bourdic, quartier Les Clauses
Ensemble rare de deux cabanes accolées # Entrée unique sur la plus grande Ensemble rare de deux cabanes accolées # Entrée unique sur la plus grande 
cabane surmontée d'un triangle de décharge (supprimé aujourd'hui par une malen-
contreuse restauration) # Passage surmonté du même triangle de décharge à 
l'intérieur pour accéder à la seconde cabane plus petite # Cheminée prise dans le 
mur (supprimée aujourd'hui) et deux meurtrières # H. : 4,85m – D. : 5,50m
 

19 – Cabrières, le village
Ensemble de murs, terrasses, lavoir, canal et capitelle dans le village faisant l'objet 
de restauration par les Compagnons bâtisseurs de pierre sèche # Cabane construite 
par deux apprenties compagnons en formation.

20 – Vers-Pont-du-Gard, site du pont du Gard
Rare cabane de plan circulaire avec escalier volant extérieur fait de boutisses en 
saillies pour la surveillance des animaux (troupeaux de moutons) # Linteau, 3 niches 
# Comprise dans le domaine du Pont du Gard, rive gauche # H. : 4,80m – D. : 3,50m


