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Chantier d’implantation des piliers périphériques du Belvédère de La Carrière 
CR_11-15 mars 2013 

 

 

 

Lundi : Le chantier commence par mauvais temps: pluie et vent tout au long du jour. Nous 

sommes nombreux. Gilles Vannson, Michel Quiban, Jean-Marie Gallois, Bernard 

Méchineaux, Pierre Le Den, Paul Martel, Alexandre Tessier et Nils Audinet qui on déjà 

participé aux derniers chantiers sont là. Louis Chauvel, Nicolas, Thomas Peyrat, Ronan 

Santerre, Daniel Larralde et Claude Lebreton découvrent le chantier. Nous déplorons 

l’absence de François Roumet qui ne peut finalement pas nous rejoindre. Philippe Heuzé nous 

accueille et  présente les objectifs de la semaine prévus à l’occasion de la réunion du samedi 2 

mars avec Philippe Heuzé, François Roumet, Gilles Vannson, Pierre le Den, Paul Martel, 

Gabriel Chauvel, Alexandre Teissier, François Robert. Au programme : poser le plancher de 

la plateforme et implanter les piliers périphériques du Belvédère, finir de recéper le taillis 

avant la montée de sève, préparer le platelage de la future rampe. En terme de moyens, pour la 

semaine nous bénéficions du Manuscopic conduit par Michel Quiban, de la nacelle prêtée par 

Arbor Paysage et pilotée par Ronan Santerre, puis à partir de mercredi, d’une pelle de 

l’entreprise Terrien, manœuvrée par un autre Michel. Le matin, Ronan profite du camion de 

transport de la nacelle pour repartir chercher des blocs de béton armé qui, une fois découpés, 

serviront de socles aux piliers. Pendant ce temps, une équipe est partie au taillis, renforcée de 

Pascal Baslé en milieu de matinée. Sur le Belvédère, une poutre est fixée à mi-hauteur, glissée 

entre deux contreventements, suivie de la médiane du plancher de la plateforme. Le plancher 

de section courte (une dizaine de perches de diamètre 15-20 cm, longues de 4m, alignées sur 

la moitié de la plateforme) est préparé pour être élevé et fileté dans l’après-midi. A midi, 

Jean-Marie assure notre repas dans le hangar de la Carrière à l’aide de la liaison chaude 

proposée par le Bistrot Gourmand, Brigitte l’accompagne et apporte un far délicieux. Le 

chantier reprend, mais la pluie qui nous a trempé le matin est suivie d’un vent froid et fort. 

Louis, sur le plateau de la Carrière passera l’après-midi seul à découper le béton, à  en finir 

vieilli, la barbe blanche… Claude et Pierre, aidés de Ronan poseront la moitié du plancher 

haut, tandis qu’au sol les perches longues de 6m, pour le plancher en débord, sont préparées. 

Elles seront posées le lendemain. Nous finissons la journée un peu maussades de 

l’avancement : mais c’est le premier jour. 

 

Mardi : Le temps est très changeant, froid, mais moins gênant pour le travail. Nous passerons 

du soleil à la neige, du vent à la grêle… Nous accueillons 3 étudiants de l’E.N.S du Paysage 

de Versailles : Raphaëlle, Pierre et Cléo, et Philippe Morandeau présent sur les précédents 

chantiers pour ce jour. Paul Martel est souffrant et sera donc absent. Le chantier s’installe vite 

et bien : Bernard, Nicolas, Pierre … repartent au taillis, les grimpeurs (Claude et Philippe 

Morandeau) retournent au Bélvédère pour l’installation du plancher qui est hissé, chaque 

perche en équilibre, par le Manuscopic. Cléo et Nils rejoignent Louis en fin de matinée afin 

de décoffrer les 11 blocs de béton préparés en janvier. L’ensemble des futurs socles est percé 

avec l’angle de 12° d’inclinaison des piliers. Un gabarit  de l’angle est réalisé à cette fin. Nous 

nous arrêtons à midi et demi pour manger chez Brigitte et Gabriel Chauvel, au chaud, le repas 

du Bistrot Gourmand, et la soupe préparée par Tchéko Chauvel. En fin de repas, Gilles, pour 

des raisons personnelles, doit quitter le chantier jusqu’à la fin de la semaine. Nous regagnons 

le chantier à 14h pour recevoir la visite de Nicolaï Polissky, de Victor et d’Yvan. C’est un 

moment délicat : les principes du montage sont compris mais ne correspondent pas au plan 

fourni. L’équipe russe nous parle même d’autres plans et coupes plus explicites, datant des 

premières esquisses,  qui sont trop bien rangées chez Gabriel. Nous retenons également les 
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préconisations de l’artiste sur l’aspect du Belvédère : la rampe sera régulière (sans plats de 

rattrapages), pour des raisons de poids, le plancher haut sera raboté, les plus gros trous 

bouchés avec des éclisses de châtaignier, pour un bon confort du pied. Pour le Belvédère, une 

fois le plancher haut fixé, les piliers choisis et numérotés, le chantier s’arrête sur l’incertitude 

de l’emplacement des piliers, sur leur nombre… Ces doutes seront levés le lendemain, mais la 

soirée est un long moment de réflexion, de relecture des principes du montage. De son côté 

l’équipe taillis à bien avancé et il ne reste que quelques cépées placées dans la pente. Pascal 

Baslé nous a fait découvrir la bûche suédoise. 

 

 

Mercredi :  La journée démarre à 9 heures, après une averse de neige. Hormis pour Philippe 

Heuzé venu plus tôt réceptionner la pelle, et son chauffeur, Michel. Nous sommes nombreux 

ce jour, plus de 20. François Robert et Paul Martel, remis, rejoignent le chantier pour la fin de 

la semaine. Anaïs et Corentin, étudiants en géographie, sont déposés par Pierre Le Den qui  

nous retrouvera l’après-midi. Le chantier se met progressivement en place, tandis que Nicolaï 

Polissky, Victor et Yvan sont revenus à la Carrière pour nous aider à démarrer l’installation 

des piliers. Nous prenons pour cela une bonne heure à discuter et Louis emmène une équipe 

déligner du platelage. La maquette de montage est apportée afin de montrer la méthode 

retenue. La stratégie choisie est de prolonger les médianes et les diagonales du carré central 

afin de positionner les piliers verticalement le long de ces axes. Puis, au moment de la 

construction de la rampe, des accroches complémentaires seront réalisées. Nous commençons 

par le pilier côté falaise afin de « dérouler » le travail de la pelle dans le sens du moins 

accessible au plus accessible. Deux piliers sont fixés avant midi, et contreventés 

provisoirement avec des pointes de charpentier. Paul Martel prépare une enture afin de 

prolonger la première des oblique, pour la faire dépasser de 3 mètres des deux côtés au moins. 

Une solution plus simple sera utilisée par la suite : reposer les médianes et les obliques sur le 

centre du belvédère par perches entières.  

Pendant ce temps, l’ équipe chargée de préparer les demi-rondins du plancher, s’échine à les 

scier. Victor leur montrera comment affûter la scie circulaire fixée au tracteur de Gabriel. Nos 

compagnons russes, assurés du bon avancement du travail repartent manger sur Rieux à 

12h15. Nous installons la première perche horizontale en oblique et  nous partons manger à 

13 H au Bistrot Gourmand à Fégréac après une matinée chargée. Nous sommes 16, et nous 

mangeons vite pour retrouver le chauffeur de la pelle à 14H. Il sera convié à partager notre 

repas les jours suivants. L’équipe du platelage, après avoir aiguisé la scie circulaire, retient la 

technique du coin pour fendre les perches et  réaliser le platelage. Sur le Belvédère, nous 

poursuivons avec la pose progressive et comme orchestrée de cinq autres piliers : travail du 

sol à la pelle mécanique, pose des socles béton à l’aide du Manuscopic, approche de la perche 

pré-percée et pose verticale avec la pelle ( en liant le fût au socle, percé avec un angle de 12°, 

par un axe en métal de diamètre 18 mm). Nous sommes concentrés toute l’après-midi, jusqu’à 

en oublier de faire une pause. L’envie d’avancer est là. Nous terminons agréablement la 

journée sous un rayon de soleil couvrant d’or la falaise, et son prolongement. 

 

Jeudi : C’est une journée agréable, il fait beau. Nous commençons à 9 heures avec la reprise 

des chantiers respectifs. Le taillis est complètement recépé, talus compris, dans la matinée. 

L’équipe dans le pré continue à fendre les perches pour les 100 m de rampe et s’enrichit de 

l’aide de Paul Chauvel. C’est environ 700 demi-rondins qui auront été préparés en un jour et 

demi ! Leurs tailles varient de 2 m à 1,50 m. Sur le belvédère, l’implantation des piliers se 

poursuit, avec la même méthodologie. La largeur de la rampe est déterminée au pas, en 

appréhendant la courbe formée, surtout aux abords des pincements que représentent la falaise, 

et le chêne qui détermine l’entrée. Dans la matinée sont montés 6 piliers, une autre équipe 
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menée par Pierre Le Den monte des piliers complémentaires de 5 m de haut aux extrémités, à 

la poulie, ou plutôt à la force des bras inoccupés. Nous mangeons tous ensemble au Bistrot 

Gourmand en prenant un peu plus le temps que la veille, Michel, le chauffeur de pelle étant à 

la table. Nous reprenons vers 14H15. Le travail a considérablement avancé du côté du 

platelage et sera terminé vers 16 h. Pour le Belvédère, la pose des piliers se poursuit dans le 

rythme, et c’est 7 autres piliers qui  sont posés. En fin de journée, il ne reste plus que deux 

lignes de piliers à poser. Nous avons le sentiment d’avoir bien avancé. 

 

Vendredi : Il fait de nouveau beau pour ce dernier jour. La mise en place est plus molle qu’au 

début car le travail se centre principalement sur le Belvédère et que le reste est abouti. 

Pourtant, l’objectif important de la journée reste de rendre aimable la Carrière aux visiteurs du 

lendemain. La pose des piliers se termine en fin de matinée, dans notre élan nous avons peut-

être posé un pilier de trop…. Nous partons manger à 12H30 au Bistrot Gourmand pour 

reprendre à 14H. L’après-midi, Michel aux commandes de sa pelle terrasse autour du 

Belvédère, remodèle même le talus qui mène à la cabane. Chacun y met du sien, rangeant les 

grandes perches rejetée du choix à l’aide du Manuscopic piloté par Michel Quiban, ou les 

étudiants de l’ENSP de Versailles réalisant des pas japonais avec des tranches de bois, sur le 

talus. Le bois est rangé en tas. Avant de repartir à 15H30, travaillant en reculant, Michel 

aplatit les ornières du chemin. Claude, toujours encordé,  François et Ronan finissent de 

contreventer, et de fixer les filetages. En fin d’après-midi nous considérons, avec le soleil, que 

le chantier est accueillant. Nous en profitons pour faire une photo de groupe lors du passage 

de Christian Baudu, il y manque Philippe Heuzé qui a veillé chaque jour au bon déroulement 

du chantier. 

 

Samedi : Visite sous une pluie battante après la découverte du Mur Fantastique à Rieux. La 

cabane devient providentielle, les pas japonais sont noyés sous la boue, et le vin chaud nous 

aide à affronter les éléments… Nous partageons un moment plus convivial dans le hangar, 

c’est l’occasion de remercier tous les mécènes et l’investissement des participants.  


