
                   
 
 
 
  
 

              
 
 
 
 

      Mise en valeur du Bâti,   
        promenade découverte.       



                     « L’ORCIEROISE » 
 
 

Le 13 septembre 1948, une société amicale régie par la loi du 1er Juillet 1901 
s’est constitué à Orcières, « l’Orciéroise ». Elle avait pour but l’organisation de la 
jeunesse à l’animation d’une fête tous les ans et de quelques matinées et soirées 
dansantes, et œuvrer à l’embellissement de la section du village d’Orcières. 
Elle est représentée à Paris par les Originaires d’Orcières, qui au travers de 
banquets et de bals à la capitale mobilisent des fonds pour le village. 
C’est ainsi que l’Orciéroise a pu construire en 1955 sa propre salle des fêtes. 
Depuis l’association a fait évoluer ses statuts pour devenir l’ « Association 
villageoise l’Orciéroise » avec pour but l’animation et la mise en valeur du 
patrimoine du village d’Orcières. 
Tous les habitants du village sont membres de l’association. 
 

Dans le même état d’esprit qu’au départ, les Orciérois oeuvrent bénévolement 
à l’entretien des abords du village, au fleurissement, à la restauration du petit 
patrimoine, à la gestion et l’entretien de la maison du Berger (maison construite 
dans les années 50 par les habitants pour loger le berger collectif). N’ayant plus 
de berger aujourd’hui, cette maisonnette est devenue un meublé de tourisme. 

 
Plusieurs journées par an sont organisées pour réaliser divers travaux, où 

l’ensemble des habitants prend part aux différentes taches au sein de petite 
équipe où chacun s’implique même sans grande compétence. Ces journées se 
concluent toujours par un repas entre habitants. 

 
Durant près de soixante ans, les Orciérois ont su garder leur fête annuelle. 

Elle est depuis une dizaine d’année organisée sous le thème de la fenaison et du 
battage pendant deux jours fin Juillet. Ce sont travaux à l’ancienne avec 
attelages de bœufs et chevaux  ainsi que des vieilles machines animées par des 
passionnés du village. C’est l’occasion pour la jeunesse de renouer avec la 
tradition et ainsi de perpétuer ces gestes d’autrefois. 

 
Au travers de l’Orciéroise, se sont des liens d’amitié, de convivialité qui ont 

été conservé entre habitants, un lien fort entre les générations et une intégration 
sociale facile pour les nouveaux arrivants. Ces liens sont le ciment de notre 
réussite dans l’implication de chacun à la vie du village. 

  



Article du 12 Mai 2007, l’Union du Cantal. 
 
              
 
                                 
 
 

                                        



  
       Article du vendredi 31 août 2007, La Dépêche d’Auvergne. 
 
 
 
 

                                     
 
              
 
 



Le Projet : Mise en valeur du Bâti, promenade découverte. 
 

 
L’objectif est de valoriser le patrimoine architectural ancien du village 
d’Orcières et permettre sa découverte. 
Celle-ci se fera au travers d’une quinzaine de panneaux explicatifs sur 
le thème de l’architecture qui seront implantés dans le village. 
Ces panneaux de 30X40 cm seront en PVC, sérigraphiés, habillés en 
bois, couverts en lauze (voir croquis annexe). 
Thèmes des différents panneaux : 

Maison la plus ancienne, descriptif, justificatif. 
Maison plus récente (non contemporaine), descriptif,    

justificatif, évolution dans le temps. 
Les murs. 
Les toitures. 
Les fronts de portes (linteaux). 
Les ouvertures. 
Les décorations, croyances et protections. 
Les cheminées, le « tchantou ». 
L’intérieur (meublage, alcôve, évier) 
L’étable typique et la grange. 
Les loges. 
Les puits. 
La maison du Berger. 
L’école. 
Le couder : le four, la fontaine, le travail. 

 
Un panneau plus important (120X80 cm) sera placé à l’entrée du 
village, où figurera un plan avec les vieux noms « escaïres » de chaque 
maison, un historique du village, la date de la principale animation du 
village et la présentation du parcours découverte du Bâti, sans oublier 
les divers partenaires. (voir croquis annexe). 
Toute la partie étude, recherches et mise en maquette sera réalisé par le  
CAUE du Cantal, la réalisation des panneaux et leurs supports par des 
entreprises locales, le montage et a mise en place par des bénévoles de 
l’association.  
 

 









                           Etude financière d’après devis. 
 
 
 
 

Réalisation du contenu des panneaux et mise en 
forme de ceux-ci avant fabrication. Travail effectué 
par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, 
d’Environnement du Cantal. 
 

 
 
 
          4532.00€ 

Réalisation des quinze panneaux en PVC, 
épaisseur 10mm, 30X40 cm 
 

 
            484.35€ 

Réalisation d’un panneau 120X80cm 
 

            258.32€ 

Réalisation de l’habillage en bois des panneaux 
30X40cm 
 

 
            300.00€ 

Réalisation de l’habillage en bois du panneau 
120X80 cm 
 

 
            350.00€ 

Réalisation de la couverture en lauze des panneaux 
30X40 cm 
 

 
            300.00€ 

Réalisation de la couverture en lauze du panneau 
120X80cm 
 

 
            295.00€ 

                                                                     
                                                                    Total TTC 

 
          6519.67€ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements contacter : 
 

Le Président Mr Tardieu 
04.71.23.87.24 

 
La Trésorière Mme Fourcade 

04.71.23.88.17 




