
Chantier  Terre

à l’Oasis la Coudraie (St Dolay)

CHANTIER ÉCOLE EN ÉCO-CONSTRUCTION
• les 6, 7 & 8 mai 

• les 25, 26, 27 & 28 mai
• les 10 & 11 juin 
• les 24 & 25 juin

Le chantier sera accompagné sur le plan technique par Marine Blard. 
L’accueil et la logistique sont assurés par les résidents de la Coudraie.
Il peut être suivi en externe ou en résidence sur le lieu du stage (voir 
conditions d’hébergement)
La durée des stages est de 2 à 4 jours, les personnes ayant des 
contraintes d’agenda peuvent prendre contact pour convenir d’un 
ajustement.

Conduite du chantier

Objet du chantier-école
observer, rechercher, oser, faire à partir de presque rien

Après le succès 
rencontré lors des 
premières sessions 
en 2016, Marine 
BLARD artisan 
matièriste spécialisée 
dans la mise en oeuvre 

d’enduits à base de matériaux 
naturels pour un chantier/école, 
nous propose de nouvelles sessions 

à la Coudraie pour apprendre 
les différentes techniques d’éco-
construction utilisant la Terre.
Découverte ou approfondissement 
des techniques traditionnelles 
et d’éco-construction mettant 
en oeuvre la terre combinée à 
d’autres matériaux (sable, chaux 
vive, agrégats de récupération, 
paille, poudre de marbre).



Coût de la formation : 
forfait unique de 10! par 
personne par jour.
 

Hébergement sur site : 
en dortoir (prévoir votre 
couchage) ou sous sa propre 
tente/van. participation au 
chapeau selon vos possibilités.

Repas : 
Les repas sont préparés 
ensemble et végétariens à 
partir de produits biologiques 
et locaux - prise en compte 
des restrictions alimentaires 
individuelles possible.
20! par jour (3 repas) ou 9! 
le repas de midi seul.
 
Commodités : 
toilettes sèches, espace 
douche extérieur protégé sans 
eau courante

Accès :
à 45min de Nantes et de 
Vannes.
plus d’infos sur le site 
oasislacoudraie.wordpress.com/acces

• les 6, 7 & 8 mai - jours 
racine (froid sec) et w.e de 3 
jours propice à la fabrication de 
briques de terre crue.
• les 25, 26, 27 et 28 mai 
- jours racine/fleur (froid 
sec/vent) le long w.e de 
l’Ascension / Fête des Mères 
- 4 jours pour un béton romain 
et un mur en pisé pour les 
premières marches d’escalier 
dans le bercail.

• les 10 & 11 juin - jour fruit 
(chaleur) - enduit terre paille 
sur murs de pierre existant.

• les 24 & 25 juin - jour 
fleur (vent) & Nouvelle Lune 
-  montage de brique de terre 
crues et réalisation d’enduits 
de finition (sous réserve d’un 
bon séchage).

Nous proposerons les ateliers suivants :

Renseigements 
&/ou Inscriptions 
• par mail :
oasislacoudraie@yahoo.fr
• par téléphone :
09 84 58 02 28 
ou 06 62 46 52 15 
(Emmanuel Hochart)
• par courrier :

Oasis la Coudraie
La Coudraie 
56130 Saint Dolay


