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� Pouvoir d'achat

Meloisey

Un périple de 36 000 km à vélo sur
la route de la pierre
Louis Dutrieux et Orianne Pieragnol, deux tailleurs de pierre
chevronnés, ont entamé le 10 juillet un périple hors du commun qui
doit durer cinq ans. Ils vont parcourir 36 000 km entre l’Europe et
l’Asie.
Par Jean-Luc BELIN (CLP) - 20 juil. 2022 à 18:54 - Temps de lecture : 4 min

Louis Dutrieux et Orianne Pieragnol sont partis le 10 juillet de Méloisey. Photo LBP /J.-L. B.

Cinq ans, c’est la durée qu’ont prévu Orianne Pieragnolo et Louis
Dutrieux, deux tailleurs de pierre chevronnés, pour boucler un
voyage qui les mènera, la première année de Meloisey, d’où ils se
sont élancés dimanche 10 juillet, jusqu’à la Bulgarie en passant par
la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, La Hongrie et la Roumanie. Les
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années suivantes, ils se dirigeront progressivement vers l’Asie
Centrale, la Chine, l’Asie du Sud Est, l’Inde et le Moyen Orient qui
sera le terme de leur pérégrination, ce trajet étant calqué en grande
partie sur celui des anciennes routes de la soie.

Un clin d’œil à la route de la soie
« Cette expédition porte en clin d’œil le nom de “Route de la
pierre”, une sorte de clin d’œil à la route de la soie », explique
Claire Ovigneur chargée de la stratégie de communication autour
du projet.
Ce périple s’inscrit dans une démarche scienti�que technique et
sociale et a pour vocation, outre de faire découvrir au grand public
les métiers de la taille de pierre à travers les pratiques
internationales, de collecter des échantillons de matières et de faire
des interviews de professionnels sur le terrain le tout dans un
objectif pédagogique et d’étude.
Toutes ces données seront récupérées par l’équipe technique, qui
aura pour charge de les analyser a�n de développer et nourrir une
étude sur la taille de pierre à travers l’Eurasie, de produire un
mémoire de recherche qui sera enrichi d’une production écrite et
audio, d’une banque de données ainsi que d’un livre documentaire.
Ce projet ambitieux est porté par l’association Savoir pierre (lire
par ailleurs) qui a été créée pour l’occasion, il est soutenu par
l’Institut national des métiers d’art, le campus de Versailles et
également par des professionnels du secteur et notamment SaintAstier, Louis Geneste, Verrecchia, Dégami, l’Union
compagnonnique et Versailles Products ».
Les deux tailleurs de pierre chevronnés sont tous deux compagnons
du devoir. Orianne Pieragnol, qui avoue être tombée le nez dans la
poussière après des études d’architecture, et Louis Dutrieux,
titulaire d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) en génie
civil, mûrissaient depuis presque six ans ce projet d’expédition.
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Bien qu’ils partent avec le matériel nécessaire pour bivouaquer, ils
ont déjà répertorié quelques points de chute, en Allemagne par
exemple, mais pour la plupart les étapes se feront au fur et à
mesure des rencontres calquées sur la pratique du compagnonnage
qu’ils connaissent bien.
« Notre rythme sera de neuf à dix mois de voyage par an, le temps
restant sera consacré au travail avec des artisans locaux en se
comportant comme des tailleurs de pierres itinérants », indiquentils. Et d’ajouter : « L’idée c’est de voyager et de s’arrêter quand on
trouvera une rencontre intéressante, si on peut on bosse, ensuite
on prend le temps de compiler tout ça et on reprend les vélos ». « Ce
trajet normalement peut se faire en une année et demie mais nous
avons choisi de le faire en cinq ans pour nous laisser une marge de
trois années et demi pour travailler, savoir comment se portent nos
métiers et celles et ceux qui le pratiquent », précise Orianne
Pieragnol.
Pour suivre et partager tous les moments de ce voyage Le site officiel :
www.laroutedelapierre.com Compte Instagram la.route.de.la.pierre sur ce compte on
pourra trouver les étapes, les rencontres qui seront faites. Un compte Linkedin suivi par
les professionnels de la pierre https://www.linkedin.com/company/la-route-de-lapierre/ la plateforme de financement participatif https://www.kisskissbankbank.com
/fr/projects/la-route-de-la-pierreoù il est toujours possible d’apporter sa
contribution

« Fa i r e r ê v e r e t f a i r e n a î t r e d e s v o c a t i o n s »
L’artisan tailleur de pierre et compagnon dans le Nord de la
Bourgogne, Nicolas Bonnet est le président de Savoir pierre,
association née du rassemblement de tailleurs de pierres et de
passionnés. « J’ai suivi d’un œil attentif la genèse de l’idée
d’Orianne et Louis. Je me suis aperçu du besoin pour abriter
leur projet de créer cette association dont le but est de
promouvoir toutes les entreprises qui développent des envies
des besoins des initiatives autour des métiers de la pierre. Pour

14/11/2022, 11:21

Meloisey. Un périple de 36 000 km à vélo sur la route de la pierre

accompagner cette aventure, en plus d’une équipe d’une
dizaine de professionnels qui interviendront sur les aspects
techniques, gravitent également des personnes dédiées à la
veille politique (compte tenu des spéci�cités de certains pays
qui vont être traversés), à l’archivage et aux recherches. Nous
allons par cet événement tenter de faire rêver et pourquoi pas,
faire naître des vocations. »
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