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Chantiers patrimoine 
Il est encore temps de s’inscrire pour les vacances d’été ! 

 
 

Chaque année depuis 50 ans, l’association REMPART accueille des milliers de bénévoles 
autour de projets de restauration du patrimoine. L’idée : passer de bonnes vacances et 
rencontrer de nouvelles personnes tout en participant à un projet d’intérêt général.  

 
REMPART ? 
C’est l’union de 170 associations locales de 
sauvegarde du patrimoine, en France. Chacune a 
en charge un ou plusieurs sites qu’elle s’emploie 
à restaurer et à réhabiliter afin d’en faire plus 
tard un lieu de rencontre, de visite ou un espace 
culturel. 
C’est aussi un réseau à l’étranger, composé de 
partenaires qui partagent les valeurs de l’Union : 
développement local, action citoyenne, 
encouragement du bénévolat, transmission du 
patrimoine… 

 

NOS PROJETS ? DES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES 
Des séjours qui, le temps de quelques jours ou 
quelques  semaines,  regroupent  des  personnes 
aux   motivations   et   aux   origines   différentes 
autour d’un projet commun. 
Sur les chantiers chacun participe aux travaux 
selon ses capacités et tout le monde met la main 
à  la  pâte.  Au  programme : apprentissage  des 
techniques traditionnelles de restauration 
(maçonnerie,  taille  de  pierre,  charpente,  etc.) 
mais aussi, cuisine, organisation des loisirs et du 
quotidien, bref "vivre ensemble"... 
Une belle occasion d'évoluer, de découvrir une 
région ou un pays, d'apprendre à se servir de ses 
mains ou de s’initier à un métier. 

 
POUR QUI ? OÙ ? 
Nos  projets  s’adressent  à  tous,  dès  8  ans  en 
France et 18 ans à l’étranger (Chine, Roumanie, 
Espagne, Allemagne, Russie…). 
Les enfants et les adolescents partiront sur des 
chantiers réservés et adaptés à leur âge, encadrés 
selon les réglementations régissant l’accueil de 
mineurs. 
Les adultes (à partir de 18 ans et sans limite d’âge 
supérieure) apprécieront une formule originale et 
pleine de sens entre activités de restauration, 
loisirs culturels et sportifs et découverte d’un 
territoire avec ses habitants. 

 

REMPART est une association reconnue d’utilité 
publique, agréée Jeunesse-éducation populaire 

 
CONTACT PRESSE : 
REMPART, 1 rue des Guillemites, 75004 PARIS 
01 42 71 96 55,  contact@rempart.com 
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