
 

 
 

 

 

Parce que la terre est sûrement le plus vieux matériau de construction, 

Parce que la terre et la paille sont des matériaux écologiques, non polluants, 

économiques et à faible empreinte énergétique, 

Parce que la terre régule l'hygrométrie des pièces et apporte de l'inertie, 

Parce que la paille est un très bon isolant, 
 

L'association On Loge à Pied organise ses premiers chantiers participatifs 
 

Terre et Paille 

 

 

 

Le torchis allégé est une technique d'isolation composée de 90% de paille et de 10% d'argile. 

 

Objectifs: 

 

- découverte d'une technique d'isolation écologique et économique à base de paille et d'argile. 

- présentation de torchis allégés après 3 ans de mise en œuvre 

- mise en œuvre du torchis allégé sur mur de pierre 

 

Pour l'ensemble du chantier 

 

Nous fournissons: 

- une petite collation pour ceux qui arrivent en avance! 

- le repas du midi (produits locaux et bio cuisinés maison) 

- des espaces pour les tentes de ceux qui souhaitent dormir sur place (repas du soir tiré du sac, 

petit déj fourni) 



 

Vous apportez: 

- des vêtements de travail qui ne craignent pas d'être salis (l'argile tache!) 

- des chaussures de sécurité, des gants de travail, des lunettes de protection* 

 

Vous vous engagez à: 

- avoir une assurance responsabilité civile 

- prendre une adhésion à l'association On Loge à Pied (5€) 

- suivre le chantier sur toute sa durée (l'intégralité du samedi ou tout le week-end) 

 

* à titre informatif, à vous d'apporter les protections qui vous semblent nécessaires! 

 

Lieux du stage 

 

    Chez Vincent Thareau 

    3, les Cabanes 

    79150 Argenton-les-vallées 

 

tapez "les cabanes, Argenton-les-Vallées 79" dans google map pour visualiser le lieu du stage 

 

Inscription obligatoire (nombre de places limitées) 

 

Merci de bien vouloir remplir le bulletin d'inscription et de le renvoyer par mail à : 

contact@onlogeapied.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires: 05.49.65.17.30 

 

 

N'hésitez pas à diffuser autour de vous! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association On Loge à Pied    3, les Cabanes     79150 Argenton-les-Vallées    05.49.65.17.30 
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