


Une équipe de professionnels investis depuis 20 ans

au service de la restauration du Patrimoine

et de la valorisation du Territoire.

Au cœur d’aménagements paysagers sur mesure.

Engagés dans un projet social au profit de l’Humain.



Un savoir-faire traditionnel
au service du Patrimoine,

des Sites Classés,
du Territoire Rural

et des Paysages Urbains.



Remparts



 Salives





Rucher



 Combe à la Serpent, Dijon

Avant





Site historique de la basilique St-Bernard, Fontaine-lès-Dijon

Murs et Murets





Chassagne-Montrachet









Depuis 20 ans l’Association SENTIERS est engagée de par son
statut d’association Chantiers d’Insertion au service de la formation 
des publics locaux en difficulté.
 
Ces publics sont encadrés et formés par nos professionnels sur 
les chantiers en situation de production. La transmission des
savoir-faire traditionnels est donc au cœur de notre investisse-
ment, ainsi que la transmission des savoir-être et comportementaux
indispensables pour le bien vivre ensemble et sur le marché du
travail.
 
D’autre part ces personnes bénéficient en parallèle d’un
accompagnement visant à identifier les freins et besoins prioritaires,
afin d’élaborer un projet réaliste et pertinent compte tenu de leurs 
profils et parcours personnels.

L’Humain au cœur de notre projet





Ponts

Petit pont de l’Auxois





Reconstruction
des 8 arches du pont de

Saint-Maurice-sur-Vingeanne



Tour de Vitteaux



Calades
Escaliers
Ouvertures...













Couvertures en laves





Clos avec couvertines de murs en laves



Lavoirs

Lavoir d’Arcenant



Bateau-lavoir à Semur

Lavoir de Cheuge

Lavoir de Veronnes



Tumulus

Meulson



Abribus

Chassagne-Montrachet



Chapelles

Barjon



Calvaires



Cabotes et maisons de vigne







Maison de vignes à Couchey



Aménagements paysagers 
et Créations 



Fours à pain



Créations
paysagères





Aménagements urbains

Croisement de la rue Salengro avec la rue de M. Guillot à Chenôve



Centre ville de Gevrey-Chambertin 



Rond-point de l’Europe à Nuits-Saint-Georges





Vous représentez une commune, une collectivité...
Vous êtes une entreprise, un particulier...
 
Notre équipe est à l’écoute de vos besoins et de vos projets pour mettre 
tout son savoir-faire à votre service. Nous vous accompagnons et vous 
conseillons si vous le souhaitez, sur tous travaux de maçonnerie pierres, 
rénovation, bâtiment second œuvre, charpente, aménagements et
créations paysagères, enduits, peinture, espaces verts, broyage de
végétaux, formations…
 
Selon votre statut et votre projet vous pouvez bénéficier de subventions 
en travaillant avec nos équipes.
 
Pour plus d’informations, contactez-nous.

Association SENTIERS
2 rue Edmond Voisenet, 21000 DIJON
03 80 51 07 02 - 07 69 28 28 72

Direction : bruno.sterlin.sentiers@orange.fr
Secrétariat : sentiers@wanadoo.fr

www.association-sentiers.org






