Offre de stage

Amélioration de la connaissance des chemins
« patrimoniaux » : drailles, voies historiques et chemins
ruraux
Du 1er mars au 30 août 2019 (6 mois) – Réponse avant le 2 février 2018

PROPOSITION ET OFFRE DE STAGE 2019
INTITULÉ DU POSTE : Stage – PAYSAGE PATRIMOINE ITINERANCE
DESCRIPTIF DU POSTE :
Le stage se fera sur l’étude - Amélioration de la connaissance des chemins « patrimoniaux » : drailles, voies
historiques et chemins ruraux - dans le cadre d’une action en partenariat avec la DREAL et les Régions Occitanie
et AURA. Le stagiaire contribuera à l’étude de reconnaissance et de recensement d’un point de vue matériel (état
des lieux, intérêt constructif des ouvrages…) et immatériel (perceptions, intérêts collectifs, témoignages, contes
et légendes…) voire la préparation d’une exposition et de publications. Le travail consistera en une participation
à la mise en place du projet, visites de terrains, prise de notes graphiques (sur le mode carnet de voyage)
recherches documentaires, archivistiques, auprès des associations et partenaires, analyse et rédaction de textes.
Le stagiaire pourra être associé ponctuellement à des missions des CAUE 12, 15 et 48 (Informer, Former,
Conseiller) et des UDAP 12,15 et 48.
Contexte interrégional :
Un important patrimoine viaire constitué de chemins ruraux (chemins creux, bordés de murets, drailles « locales
»…) et de grandes voies historiques (chemins de pèlerinage, voie romaine, drailles de transhumance/«
collectrices »…) maille le territoire de l’Aubrac et/ou le relie à d’autres territoires agropastoraux de l’Occitanie et
du Massif central.
Le recensement et la connaissance qualitative demeurent limités, même si des travaux ont été menés hors et
dans le cadre de la démarche de création du Parc. Le diagnostic territorial a permis de dresser un premier état
des lieux qu’il convient de compléter et d’affiner.
L’amélioration de la connaissance dans ce domaine pourra utilement contribuer à la requalification et la
valorisation des itinéraires de randonnée existants en mobilisant ces composantes fortes des patrimoines locaux.
Elle pourra également alimenter la politique culturelle et artistique du territoire qui se propose de mettre en
valeur les chemins et l’itinérance, et enfin s’inscrire plus généralement dans la démarche d’observation et de
reconnaissance des paysages de l’Aubrac.
• Contenu de l’action :
Sont programmées les actions suivantes :
- Stage de fin d’études de connaissance du patrimoine vernaculaire pour définir les contours d’une démarche
d’inventaire des chemins « patrimoniaux » : poursuite et approfondissement de l’état des lieux, recensement et
analyse des données disponibles/existantes, des personnes ressources dans ce domaine

- Mise en place d’un inventaire participatif (de type « Wikipedra » - cf. PNR Pyrénées Catalanes et PNRs Occitanie
« Patrimoine architectural traditionnel »), notamment en partenariat avec d’autres Parcs.
- Mobilisation et consolidation de ces données (recherches historiques, travail de terrain, travail sur le foncier…)
et structuration via le SIG pour une mobilisation dans le cadre du schéma d’interprétation et de la requalification
du réseau d’itinéraires de randonnée (Cf. fiches dédiées)
- Mobilisation citoyenne et consolidation de ces données d’un point de vue du Paysage (recherches historiques,
travail d’entretien avec les habitants, travail sur les vues et perceptions…) via la reconnaissance des paysages,
pour une mobilisation dans le cadre de l’atlas des Paysages de l’Aubrac (Cf. fiches dédiées)

PROFIL :
Formation :
- Formation de paysage type (Bac + 5) / Master urbanisme et aménagement du territoire / Master histoire
de l’art.
Savoir-faire :
Capacité d’analyse des grands paysages
Maîtrise des outils de la suite Adobe (photoshop, illustrator, …) du SIG (QGis)
Connaissances en architecture rurale et vernaculaire
Conception capacité à l’analyse de projet et à la synthèse
Aptitude à la marche et intérêt porté à l’itinérance
Étudiant en Paysage ou en Architecture confirmé (avec un accent porté vers l’archéologie du Paysage). Bonne
culture architecturale en milieu rural, sensibilité, aptitude rédactionnelle avérée, bonne aptitude à dessiner et à
schématiser, capacité à l’analyse de projet et à la synthèse. La maitrise d’outils informatiques de partage des
connaissances type WIKI serait un atout.
DURÉE : 4 à 6 mois (période à préciser entre mars et octobre)
DATE DE DÉBUT SOUHAITÉE : Mars 2019
CONTACTS et personnes ressources : Arnaud DAVID, directeur PNR Aubrac ; Hugo RECEVEUR, chargé de
missions Paysage-Architecture et Habitat (05 65 48 95 31, architecture.pnr.aubrac@gmail.com)
et
Régine PECHBERTY, chargé Patrimoine
Conditions générales du stage :
Stage de 4-6 mois, 35h/semaine, basé dans les locaux du SMAG PNR de l’Aubrac (village d’Aubrac, Saint-Chélyd’Aubrac) ou dans des locaux de partenaires mis à disposition (commune de St-Chély-d’Aubrac)
Début du stage : à déterminer au cours du 1er trimestre 2019.
Indemnisation légale
Permis B et véhicule personnel indispensables, frais de déplacements remboursés
Candidature : Lettre de motivation réponse à la lettre présente, et curriculum-vitae à adresser à « M. le
Président », à envoyer par mail
avant le 2 février 2018.
Des entretiens seront organisés début février (visioconférence possible).

