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Portrait
Dans la ferme de mes parents, à Carlucet, j’étais « obligé » 
avec mon frère de ramasser les cailloux dans les champs. 
Après les labours, nous devions réparer les brèches dans 
les murs. Je n’avais pas le choix, mais j’aimais bien faire 
ce travail. Aussi c’est assez naturellement et dès le collège 
que j’ai décidé de m’orienter vers la maçonnerie.

Ma double formation en maçonnerie et taille de pierre, 
suivie de deux ans de compagnonnage, m’a rapidement 
amené à travailler au service d’entreprises intervenant 
sur les monuments historiques. J’ai ainsi eu la chance 
de participer à la restauration de beaux édifices, comme 
l’abbatiale de Conques, et de nombreux châteaux dans le 
Lot.

Revenu créer mon entreprise dans mon village d’origine, 
je contribue aujourd’hui à conserver un patrimoine certes 
plus modeste mais tout aussi riche.
La charte des savoir-faire du Parc est aujourd’hui pour moi 
la reconnaissance de toute cette expérience acquise.

Alain Serres 
 
Diplôme CAP maçonnerie et taille de pierre
Date de création 2007



En restauration, il faut composer entre les besoins du confort d’aujourd’hui 
et l’esprit de la construction d’origine, sans dénaturer celle-ci.



Notre Savoir-faire
Que ce soit en maçonnerie de pierre bâtie ou en construction 
en pierre sèche, je m’attache dans mes rénovations à rester 
dans l’esprit du bâtiment d’origine. 
Répondre aux besoins du confort d’aujourd’hui (création 
d’ouvertures, isolation...) importe de ne pas dénaturer les 
maisons ou les granges qui font l’objet de l’intervention.

La taille de pierre et la pierre sèche, dont la construction 
et la rénovation de toitures en lauzes, sont mes spécialités. 
Je rénove un patrimoine qui peut ainsi rester ou redevenir 
actif, tels des fours à pain, mais aussi être simplement 
conservé tout en s’intégrant à un bâti d’agrément.

L’intervention sur d’anciennes maisons, tout comme sur le 
petit patrimoine, demande beaucoup de polyvalence. C’est 
pourquoi je peux aussi aborder d’autres domaines dans 
mon travail, comme la toiture ou la charpente.

Les aménagements intérieurs, les enduits (notamment à 
la chaux et en chaux-chanvre), viennent compléter mon 
savoir-faire de gros œuvre.

Maçonnerie

Travail de la pierre

Aménagements intérieurs, enduits

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Le Bastit, Carlucet
Rénovations de murets de soutènement



Couzou, Rocamadour, Gramat
Rénovations de fours à pain



Carlucet
Créations d’ouvertures



Carlucet
Construction d’un pigeonnier, création d’ouvertures

Lavergne
Rénovation d’un pigeonnier-porche



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Alain Serres
Lac Grand 46500 Carlucet

06 84 03 63 49

Cr
éa

tio
n 

et
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
Bi

lja
ra

.c
om

 -
 Im

pr
im

er
ie

 D
uo

 G
ra

ph
ic

 -
 2

01
8

CARLUCET


