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Nichoirs  
Pour nous initier au sciage  et 
surtout apprendre à scier droit, 
nous avons fabriqué des ni-
choirs à oiseaux. Il nous a été 
fourni une planche d’un mètre 
de sapin non traité et un plan.   
Faire le traçage, optimiser le 
bois et puis scier le plus droit 
possible!!! Nous avons fini par 
assembler le tout, ce qui a per-

mis de vérifier nos découpes. 
Les objectifs de ce travail sont 
de développer une cohésion de 
groupe, faire ensemble, faire 
soi-même, découvrir le bois, 
fabriquer des objets, dévelop-
per la confiance en soi et en les 
autres. Il est recommandé de 
fixer le nichoir contre un tronc 
d'arbre ou entre deux 

branches, un mur, à plus de 3 
mètres de hauteur, dans un 
endroit calme et épargné par le 
vent. Dans la mesure du         
possible, le positionner au sud 
pour offrir la chaleur du soleil 
aux mésanges et autres petits 
oiseaux.  

Démonter une passerelle 
Les deux Domus mises à jour 

au Parc aux Chevaux sont sé-

parées par une voie. L’avan-

cée de la fouille de PC2 modi-

fie les cheminements et de-

mande du terrassement. Nous 

avons démonté une passerelle 

qui n’avait plus lieu d’être. 

Domus PC2 
Deux passerelles ont été ins-

tallées sur le talus sous lequel 

se trouve une Domus nommée 

PC2, voisine de la grande Do-

mus dont les vestiges ont été 

restaurés. Une passerelle est 

dédiée aux visiteurs pour leur 

permettre d’être au cœur de 

la fouille archéologique, et 

l’autre aux membres des 

équipes de fouilles afin d’éva-

cuer les gravas. Ces travaux 

ont salis la fouille et nous avons 

été chargé de tout remettre en 

état. Un bon coup de balayette 

a été passé puis nous avons  

évacué des pierres et planches 

qui trainaient un peu partout. 



Clayonnage  
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Le clayonnage  désigne une barrière ou 

claie formée de pieux  souvent en châ-

taignier pour leur coté imputrescible et 

de branchages (ou rames) entrelacés 

servant à soutenir de la terre, à fermer 

un passage ou à lutter contre l'action 

érosive des eaux sur les berges des 

rivières. C'est aussi le nom de l'arma-

ture en bois des murs employée dans 

la technique du torchis. A Bibracte, ils 

servent  à indiquer les cheminements à 

travers la forêt pour la visite du site. 

Chaque année nous en refaisons ou en 

restaurons. Une vérification de leur 

état est nécessaire avant d’aller récol-

ter les rames pour connaitre la  quanti-

té nécessaire. Muni de  coupe 

branches et de sécateurs, nous avons 

sélectionné de belles rames de noise-

tier puis une fois acheminées sur le 

site, nous avons restauré les clayon-

nages qui en avaient besoin. 

voutes 

L’association Tremplin Homme et 

Patrimoine a le projet de faire « un 

jardin de voutes » sur le site de 

Brancion. Notre part de travail serait 

de faire les voutes, pendant que nos 

collègues de l’équipe de Brancion  

s’occuperaient de faire les piliers. 

Les voutes choisies sont du même 

modèle que les maquettes que 

l’équipe a fait l'année dernière. Nous 

nous sommes exercés et entrainés à 

faire les plans et à réaliser les voutes 

dans des morceaux de chevrons que 

nous avons récupérés.  


