TIEZ BREIZ
Maisons et Paysages de Bretagne
Association pour la connaissance, la sauvegarde, la mise en
valeur de l’architecture et des sites ruraux en Bretagne

PA R T I C U L I E R S - P R O F E S S I O N N E L S

►Les objectifs

Plus de 40 ans d’actions pour
apprendre à voir, restaurer,
respecter et accompagner
◊ sensibiliser au patrimoine rural breton
◊ sauvegarder et mettre en valeur l’architecture et
les sites ruraux de la Bretagne historique
◊ contribuer à un aménagement équilibré de l’espace
rural
◊ informer, sensibiliser et conseiller sur les techniques
adaptées à la réhabilitation du bâti ancien
◊ transmettre les savoir-faire techniques liés à
l’architecture traditionnelle

« Le patrimoine dont nous héritons doit conserver
tout son sens pour les générations à venir. On
peut respecter une maison ancienne et l’habiter
confortablement. »

► Information et transmission

Tiez Breiz offre l’information en vue d’une
réhabilitation saine et respectueuse du bâti
ancien non protégé, aux amateurs comme aux
professionnels du bâtiment.

 Exemple de formations :

(agréé centre de formation depuis 1993)

- esprit de la restauration :
compréhension et analyse de
l’architecture rurale
- enduits de terre
- enduits, joint et finitions à la
chaux naturelle
- ouverture d’un mur en pierre
- peintures naturelles et
badigeons
- charpente & couverture
- etc.

Formation de lecture du bâti ancien :
compréhension et analyse de l’architecture
vernaculaire.

programme des stages et
formations profesionnelles
à télécharger sur
www.tiez-breiz.bzh

► Conseils techniques personnalisés

Permanences conseils sur rendez-vous.
Visite diagnostic sur site.
► Formations / stages techniques

Formation aux techniques de restauration.
► Publication

Publication d’une revue annuelle composée d’articles techniques, d’actualités,
de découvertes du patrimoine bâti et paysager, de présentations de chantier
de restauration.
Participation à la rédaction d’ouvrages techniques
enduits : outil pégagogique, etc.)

(Les chaux et les sables dans les

► Sensibilisation - Pédagogie

Sortie de découverte du patrimoine
Conférences, expositions, ateliers, animations, etc.
Réunions d’information publique
Centre de documentation
au local.

►Les missions
Les services

•Rennes

► Contact

Siège social, accueil et informations
Association Tiez Breiz - Maisons & Paysages de Bretagne
51 square Charles-Dullin - 35200 Rennes
02 99 53 53 03
accueil@tiez-breiz.bzh

www.tiez-breiz.bzh
Association Loi 1901 interdépartementale (22-29-35-44-56), à but non lucratif, créée en 1975
Centre de formation agréé depuis 1993 (N°53350402535)
Partenaires financiers

Fondation
Langlois
Rennes
Notre association bénéficie de l’aide de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif emplois associatifs d’intérêt régional.
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