
Voici les différents ateliers de St GOAZEC (29) 
Sur le  ‘’Lieu de découverte écologique’’ EKOLOBREIZH 

du  01 - 03  au  19 – 04 - 2019. 
 

Ci-dessous le programme des 17 ateliers des semaines et mois à venir: 

 

-1°  Organisation de l’espace pour implanter des zones de PERMACULTURE 

sur le ‘’Lieu de découverte écologique’’ EKOLOBREIZH  (3,5ha). 

-2°  Créer des mares ''à la Zep Holzer''  dans l'espace des jardins de 

permaculture pour favoriser un micro climat. 

-3°  ''Planter'' des Menhirs dans les mares pour réchauffer l'eau de ces 

mares par le soleil, afin des permettre un micro climat.  

-4°  Construire une serre qui sera chauffée pendant l'hiver par un gros tas 

de composte qui va fermenter et dégager de la chaleur, pour les semis  

hâtifs et pouvoir planter plus tôt par la suite en pleine terre, sur paillage. 

-5°  Continuer le mur en maçonnerie de pierre pour la tour de la maison 

d’accueil, avec taille de pierre et pose des entourages de fenêtres. 

-6°  Créer des fenêtres dans ce mur avec taille de pierre. 

-7°  Créer la charpente ‘’réciproque’’ de la tour de la Maison d’accueil. 

-8°  Végétaliser cette toiture (y compris celle de la tour) avec du terreau 

de sous bois, fixé sur un grillage, et aussi l’isoler par l'extérieur. 

-9°  Création de l’assainissement écologique révolutionnaire d’Anne Rivière.  

-10°  Terminer la pose des membrures et des bordées du DRAKKAR ainsi 

que l’aménagement du pont pour l’accès des fauteuils roulants. Il y a 

également l’aménagement des deux couchettes dans le cockpit, l’installation 

du moteur électrique, et des batteries pour ce drakkar. 

-11°  Construction d’une énorme cheminée à foyer ouvert en granit avec 

dalles foyères, jambages, corbelets, corbeaux et linteau (l’ensemble pèse 

plusieurs tonnes) Ces pierres seront soulevées par un palan électrique.   

-12°  Maçonner avec des pierres, la hôte et le conduit de cheminée. 

-13°  Créer un couronnement de cheminée en pierres taillées sur la souche. 

-14° Créer (entièrement sur mesure) un escalier organique en colimaçon, 

conçu uniquement pour le lieu dessiné et posé sur place, dans cet espace. 

-15°  Refaire les joints intérieurs de la voute en briques d’un four à pain. 

-16°  Refaire avec des dalles en pierres neuves de granit la sole de ce four.  

-17°  Refaire les joints des pierres d’entourage  extérieures du four à pain. 



Avant chacun de ces ateliers, Les participant-e-s volontaires bénévoles 

seront informés des consignes de sécurité sur les chantiers, puis, ils 

assisteront à un cours théorique sur les différentes techniques abordées 

avec les termes appropriés et toutes les indications permettant de 

pratiquer soi-même. Ils pourront poser toutes les questions qu’ils 

souhaitent, même en dehors de ces différents ateliers. 
 

Chacune et chacun des participants peut choisir l’atelier qu’il préfère et 

changer quand elle/il le souhaite.  AUCUNE QUALIFICATION  n’es requise.  

Juste de la motivation et de l’enthousiasme !   

PRECISEZ-NOUS quels sont les ateliers qui vous intéressent le plus pour 

que nous puissions (si possible) les faire à vos dates. 

L’avancée de ces ateliers est fonction du nombre de participants et de ce 

fait, il est compliqué de savoir exactement les dates ainsi que la durée de 

chaque atelier. 
 

Les volontaires bénévoles sont nourris et logés sur place. Dortoirs avec 

toilettes, cuisine et salle de bain.  (Venir avec drap housse de 140, couette, 

oreiller et serviettes de toilette) 
 

Pour des raisons de bonne organisation, Nous avons besoin d’être prévenu  

afin de  savoir si vous voulez vraiment participer à ces ateliers.  A quelles 

dates et  pour combien de temps.  (Pour vous, comme pour nous, il est 

souhaitable, si vous le pouvez, de venir au moins une semaine). 
 

L'Association  Ekolobreizh  organise en parallèle,  des stages de formation 

à la sculpture pour tout public. (voir le bulletin d’inscription ci-joint)  Il 

n'est même pas nécessaire de savoir dessiner pour s'y inscrire !  Et 

pourtant, chacune et chacun repart au bout de 5 jours avec sa sculpture 

finie, en pierre ou en bois (faite par eux même avec l'aide de l'animateur).    

Les volontaires bénévoles qui ont travaillé 3 semaines sur les chantiers 

Ekolobreizh peuvent suivre ces stages gratuitement. 
 

Répondez-nous sur notre boite mail : <bioconstruction@ekolobreizh.bzh> 

pour que nous puissions vous envoyer toutes ces docs par retour de mail.   
 

Ou encore, renseignez-vous par téléphone ;  L’Animateur/président 

d’EKOLOBREIZH,   Patrig AR GOARNIG,   se ferra un plaisir de répondre à 

toutes vos questions. Vous pouvez lui téléphoner quand vous le Souhaitez, 

même le soir et le Weekend.  - 06 61 79 92 63 - 


