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S’engager ensemble
C’est un projet qui accueille chacun avec bienveillance dans une action collective, source
d’épanouissement et de lien social.
Il est partagé par des bénévoles et des volontaires du monde entier.
Il permet de prendre du temps, pour regarder, échanger, comprendre, se former, construire. 
Il affirme une vision à long terme, non soumise à une logique de consommation. 
Il organise l’accès de tous à la participation, à l’engagement et à la prise de responsabilités.

Transmettre le patrimoine
C’est un projet culturel qui s’ancre d’une manière pérenne sur un patrimoine localisé et choisi
ensemble. 
Il place le citoyen comme responsable de notre patrimoine commun et comme son passeur
vers les générations à venir.
Il fait du patrimoine un support et le vecteur pertinent pour l’apprentissage, l’éducation et la
formation. Il invite à une réflexion complexe sur les enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux.

Agir en réseau
C’est un projet à taille humaine qui résulte de la volonté de citoyens organisés, soucieux de
leur patrimoine et engagés collectivement pour sa sauvegarde.
Il s’inscrit et est acteur, du local à l’international, dans une dynamique de partenariats et de
réseaux.
Il contribue à l’élaboration des politiques publiques ; il est porteur de l’intérêt général. A ce
titre, il revendique le soutien sans faille de la puissance publique.
Il associe, dans le territoire où il s'inscrit, des partenaires privés ou de l'économie sociale et
solidaire.

Surtout un idéal qui se concrétise dès lors que les individus s’unissent et agissent
ensemble autour d’un projet sur le patrimoine, pour une société plus juste, plus fraternelle et
plus solidaire.

1 rue des Guillemites, 75004 Paris - France
Tél : 01 42 71 96 55
contact@rempart.com
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Une expérience inoubliable
Avec REMPART, passez des vacances originales
et utiles dont vous vous souviendrez longtemps !
Jouer les apprentis achéologues et dormir dans
un château ? Tailler la pierre au côté d’un retraité
australien et d’une étudiante russe ? Devenir
expert en préparation de taboulé et d’enduit
chaux-chanvre ? Relevez le défi en participant à
l’une de nos missions patrimoine ! 
Cool, dynamique, laborieuse, festive, familiale,
nature, sportive, l’ambiance d’un séjour est un
cocktail unique qui tient aux personnes pré-
sentes, au lieu, à la météo, à la culture locale…
Sortez de vos habitudes, vivez une expérience
unique !

Des chantiers pour tous
Pas besoin de compétences particulières pour
participer à la restauration d’une chapelle, d’un
lavoir ou d’une forteresse : nos animateurs sont
là pour vous transmettre les gestes traditionnels.
Pas de restriction d’âge non plus : de 7 à 77 ans,
chacun peut trouver un chantier. Aucune raison
de vous penser « trop vieux » ! 

Pas besoin d’être super costaud : sur un chantier
il y a ceux qui aiment les tâches de force, ceux
qui sont doués pour les travaux de précision…
« Filles » et « garçons » participent ensemble aux
chantiers. Et les filles ne sont pas les dernières à
maçonner et à taper sur l’enclume !
Les enfants et les adolescents sont accueillis sur
des séjours adaptés à leur âge, respectant les
réglementations relatives à l’accueil de mineurs,
encadrés par des équipes adéquates.

Partir en France ou à l’étranger
L’aventure peut avoir lieu en France comme à
l’étranger. Chaque année nous proposons
quelques 300 missions portées par nos associa-
tions locales en France et nos partenaires à
l’étranger (Europe, Asie, Amérique du Nord,
Maghreb…). Autant d’occasions de voyage, de
rencontres interculturelles, de patrimoines à
découvrir et de façon de vivre ses vacances.
N’attendez pas d’un chantier à l’étranger qu’il
se déroule comme un chantier en France : le
rapport au patrimoine est différent, le rapport au
bénévolat est différent, le rythme de vie est
différent. Et n’est-ce pas tout le charme ?

S’initier aux métiers 
du patrimoine
Certains séjours proposent des activités de chan-
tier plus spécialisées. Ils sont parfaits pour les
curieux, les passionnés et tous ceux qui veulent
être sûrs de leur choix avant de franchir le pas
d’une reconversion professionnelle.

Le déroulement du séjour
D’une façon générale, le temps de travail volon-
taire est d’environ 25h/semaine pour les ado-
lescents et de 35h/semaine pour les adultes. En
dehors des travaux, des activités sont proposées
selon l’environnement du chantier, les envies et
la mobilité du groupe : visites, randonnées, bai-
gnades, sports, loisirs… Attention ! Le descriptif
d’un chantier est indicatif. Sur place, des adap-
tations peuvent être nécessaires.
Lors du séjour, chacun participe aux tâches de
la vie collective : préparation des repas, courses,
ménage, rangement. Apportez vos recettes de
cuisine favorites !

L’hébergement
Pour dormir, plusieurs possibilités : des gîtes, des
tentes, des locaux collectifs. Le niveau de confort
est indiqué dans chaque notice de chantier. Mais
si ce point est important pour vous, mieux vaut
demander au responsable du chantier quelles
sont les conditions d’accueil. Dans tous les cas,
munissez-vous d’un duvet.

Le fonctionnement du groupe 
Participer à un chantier REMPART est une action
volontaire et bénévole.
La vie de groupe a son règlement. Son mode de
fonctionnement doit être respecté.
Selon le principe de laïcité, REMPART accueille
chacun avec ses idées, ses choix politiques,
religieux ou philosophiques. Les exigences indi-
viduelles doivent cependant rester compatibles
avec le bon fonctionnement du groupe. Si
certains points sont importants pour vous, discu-
tez-en avec le responsable du chantier avant
votre inscription.
Le responsable du chantier se garde le droit
d’exclure un bénévole si son intégration au sein
du groupe pose un souci majeur.

Poursuivre l’aventure, 
devenir animateur 
À ceux qui ont adoré l’expérience chantier et qui
souhaitent s’investir plus, REMPART propose de
se former à l’animation de chantiers. Le stage
« Pédagogie et organisation de chantier » vous
apprendra à accueillir et gérer un groupe de
bénévoles, celui d’« Animateur de chantier de
bénévoles sur Monuments historiques » vous per-
mettra d’acquérir les bases de la maçonnerie et
de la taille de pierre ainsi que les connaissances
utiles avant toute intervention sur le patrimoine.
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Volunteers
Volunteers can come from all over France and the
whole world. French is the language spoken on
the chantier so it is better to have a basic
knowledge of french before you arrive. There is
no upper age limit for chantiers open to 18-years-
old and over. 17-years-old may participate in a
workcamp for adults (inquiries should be adressed
to the association in charge). Some specific camps
are open to volunteers under 18 years old. In that
case a parental agreement will be asked for any
registration (see the application form).

Activities
Chantiers usually last for two weeks. Volunteers
are asked to sign on for the whole period.
Information on activities is indicative only.
Changes may occur in dates or because of
weather conditions. Archaeology digs are
organised subject to authorisation. Please note
that it is not necessary to have a prior
experience to participate in restoration activities.
Volunteers usually work 35 hours a week on
restoration activities and one or two days are
fully devoted to cultural and leisure activities.
Visiting sites, hiking, swimming, sports and
cultural activities : leisure is often organised on
the group's initiative. The association will
propose activities according to its possibilities
and the opportunities offered by the region. You
may have to pay for some activities.

Health and safety
Chantier team leaders respect strict security rules :
instructions on how to use tools and equipment will
be given at the beginning of your stay. You will
also be given security equipment if necessary.
Please make sure that you have an anti-tetanus
injection.
All the chantiers are run in accordance with the
regulations in force with REMPART, the Ministry in
charge of Youth and those concerning historic
buildings and archaeology.

Bed and board
Accommodation takes various forms depending
on the individual campsite, ranging from a
tent to indoor accommodation. The type of
accommodation is always indicated in the.

Volunteers organise their own meals, shopping,
cooking and washing-up. All the volunteers have
to participate in turn.

Equipment
Take a sleeping bag and a backpack. To do the
restoration work safely, take gardening gloves,
strong, comfortable shoes and clothes that you
won't mind getting dirty. Walking shoes are
advised for trekking. Don't forget your swim suit.
As far as group activities are concerned, you can
bring cooking recipes from your country, a musical
instrument, songs, etc. Take some pocket money.

Travel
You will receive with the confirmation of your
registration the practical information you will
need to reach your chantier. You are completely
responsible for your travel arrangements and
expenses.

Insurance
Accident insurance is included in the registration
fees. You will be covered for all activities
organized during the workcamp. Travel between
home and site is not covered. For EU citizens :
do not forget to bring a European Health
Insurance Card. For non EU citizens : it is strongly
recommended to take out optional sickness
insurance.

Costs
Bed and board fees (indicated in each work-
camp summary) will be paid directly to the
leader on site. You send the registration fees (see
the form) along with the application form.

How to apply
Pull out an fill in the application form. Please
choose one chantier. Volunteers living out of
France can take part in chantiers in France only.
Do not forget to have the site leader's approval
before applying (their particulars are indicated
in the entry under the relevant chantier). Send
us back your application form with a passport
type photo and the payment for the registration
fees.

TAKING PART IN A WORKCAMP with REMPART
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REMPART propose aussi des chantiers à l’étranger, 
retrouvez-les en page 53 de ce catalogue 
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LES CHANTIERS adolescents

Chèques-vacances              Bons CAF 

Archéologie, relevés
n Archéologie, Coucy-le-Château (02) p 24
n Relevé, plan et archéologie du bâti, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Archéologie médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Archéologie, Villandraut (33) p 42

Bois, charpente, menuiserie
nMenuiserie, Vaucouleurs (55) p 23
n Initiation à la menuiserie, Coucy-le-Château (02) p 25
n Bois et charpente traditionnelle, Berzy-le-Sec (02) p 27
nMaquettes architecturales, Berzy-le-Sec (02) p 27
n Sculpture sur bois, Berzy-le-Sec (02) p 28
n Bois et menuiserie traditionnelle, Berzy-le-Sec (02) p 29
nAtelier ouvert en ébénisterie, Tusson (16) p 40
n Initiation à la menuiserie, Portes (30) p 45
nCharpente et pan de bois, Peyrusse-le-Roc (12) p 48

Peintures murales, enduits
n Peintures murales (Fort), Dijon (21) p 14
n Peintures murales (Cathédrale), Dijon (21) p 14
n Peintures murales, Savoisy (21) p 15
n Peintures murales, Larochemillay (58) p 15
n Enduit à la chaux, Bissy-sur-Fley (71) p 16
n Peintures murales, Autun (71) p 16

Pierre, maçonnerie
n Taille de pierre, Vaucouleurs (55) p 23
n Taille de pierre et maçonnerie, Coucy-le-Château (02) p 24
n Sculpture, Coucy-le-Château (02) p 25
nArt et techniques de la pierre, Berzy-le-Sec (02) p 27
n Sculpture sur pierre, Berzy-le-Sec (02) p 28
n Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle, Berzy-le-Sec (02) p 28

n Taille de pierre, Brie-Comte-Robert (77) p 36
nMaçonnerie, Brie-Comte-Robert (77) p 36
n Sculpture, Coulommiers (77) p 37
n Taille de pierre, Coulommiers (77) p 37
nAtelier ouvert en taille de pierre, Tusson (16) p 40
n Taille de granit, Maisonnais-sur-Tardoire (87) p 44
n Sculpture sur pierre, Opoul-Périllos (66) p 46
n Taille de pierre et maçonnerie, Maleville (12) p 48

Forge, ferronnerie
n Forge et ferronnerie d’art, Châtel (88) p 23
n Forge et ferronnerie d’art, Coucy-le-Château (02) p 25
n Forge et ferronnerie d’art, Berzy-le-Sec (02) p 26
nOrfèvrerie médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 29
n Forge, St Sever-du-Moustier (12) p 47

Techniques traditionnelles
n Bâti ancien et matériaux écologiques, Susville (38) p 13
n Bâti ancien et techniques traditionnelles, La Mure d’Isère (38) p 13
n Terre cuite médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 27
nCouverture sur Monument historique, Berzy-le-Sec (02) p 28
nVerre et vitrail, Berzy-le-Sec (02) p 28
n Restauration du patrimoine funéraire, Levallois (92) p 39
nChantier école, Tusson (16) p 40

Autres stages
n Lithographie, St Pourçain-sur-Sioule (03) p 12
n Préservation de textiles liturgiques, Chalon-sur-Saône (71) p 16
n Utilisation d’une locomotive à vapeur, Rillé (37) p 21
n Costumes médiévaux, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Pain et arts culinaires médiévaux, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Jardin médiéval, Coulommiers (77) p 37

INDEX des stages techniques

Construction insolite 

n St Sever-du-Moustier (12)

La Construction insolite est un
palais imaginaire construit
sans plans mais non sans tech-
niques. Elle se métamorphose
au fil des années et cela depuis
treize ans. C’est un projet artis-
tique étonnant dans lequel cha-
cun peut s’exprimer selon son
envie et laisser sa trace dans
une œuvre collective sans aucun
savoir-faire ou technique préa-
lable. En plus des ateliers,
l’équipe d’animation proposera
différentes activités de décou-
verte et de loisirs, qui seront
mises en place avec les jeunes.

> Construction insolite Ados
Lors ce séjour artistique, les
adolescents participeront en-
semble à créer le patrimoine
de demain. C'est un chantier
où toutes les propositions créa-
tives, innovantes et collectives
sont encouragées. Les jeunes

pourront expérimenter et s’ini-
tier à une technique au choix
(construction en pierre, mou-
lage, sculpture, mosaïque) par
petit groupe.
Dates :  • 21/07 au 29/07 (1)
            • 21/07 au 05/08 (2)
            • 29/07 au 05/08 (3)
Hébergement : Sous tente
Age :     • 12-14 ans (1)
            • 13-15 ans (2)
            • 14-16 ans (3)
Participation :
• 380 € / session (1 et 3)
• 630 € / session (2)
Cotisation : 15 €

> Stage forge
Chantier spécialement consa-
cré au travail de la forge ! Dé-
couvrez le travail de la
ferronnerie d’art en participant
à un projet de création collec-
tive. En plus des ateliers forge,
l’équipe d’animation propo-
sera différentes activités de dé-
couverte et de loisirs.
Dates :  • 06/08 au 16/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 16-20 ans
Participation : 350 € / session
Cotisation : 15 €

> Pour les deux séjours à la Construction insolite, contact avant inscription : 
Les Nouveaux Troubadours, Audrey Bregou, 06 78 68 31 73 / 05 65 99 97 97 
sejours@lesnouveauxtroubadours.fr, www.lesnouveauxtroubadours.fr

Maison Valtaud 

n Villejésus (16)

La maison Valtaud est une pé-
pite du « petit patrimoine » ;
témoignage unique de la vie
d’une femme, de sa famille et
de leur petite épicerie avant la
2nd Guerre mondiale. En rela-
tion avec les villageois qui ont
à cœur de conserver cette mai-
son, vous participerez à des
travaux d’aménagements inté-
rieurs et paysagers, de maçon-
nerie de moellons et de taille
de pierre. Le chantier a lieu le
matin, les après-midi laissent
place aux vacances et à la dé-
couverte des environs. Le sé-
jour accueille une vingtaine de
jeunes.
Dates :  • 09/07 au 25/07
            • 06/08 au 22/08
Hébergement : Tentes collectives
Age : 15-17 ans
Participation : 460 € / session 
Bénévoles relevant de structures sociales : 690 €
Contact avant inscription :
Club Marpen – Franck Fourmy
07 77 46 07 74 (Heures de bureau)
chantiers@clubmarpen.org
www.clubmarpen.org
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CHANTIERS ADOLESCENTS

Cité de caractère

n Tusson (16)

Suite du projet de mise en va-
leur des vestiges de la chapelle
du Couvent des Hommes de
Tusson. Le recouvrement des
vestiges de la chapelle prévoit
de garder l'histoire du bâti lisi-
ble et offre un nouvel espace
dans le sillon d'un jardin mé-
diéval. Au programme : ma-
çonnerie, pierre sèche et taille
d'une colonne engagée. Le
chantier a lieu le matin, les
après-midi laissent place aux
vacances et à la découverte
des environs. Le séjour ac-
cueille une trentaine de jeunes
de diverses nationalités.
Dates :  • 09/07 au 25/07
            • 06/08 au 22/08
Hébergement : Tentes collectives
Age : 15-17 ans
Participation : 460 € / session 
Bénévoles relevant de structures sociales : 690 €

Prieuré Saint-Martin

n Salles-de-Villefagnan (16)

Percerez-vous les mystères du
majestueux prieuré St Martin
avec ses espaces tantôt en-
fouis, tantôt accolés ou modi-
fiés ? La campagne de cet été
va se concentrer sur la rénova-
tion du logis XVIIIe. L’occasion
de s’essayer à la taille de
pierre, la pose de solives, la
maçonnerie ou aux techniques
d’enduit. Le chantier a lieu le
matin, les après-midi laissent
place aux vacances et à la dé-
couverte des environs. Le sé-
jour accueille une trentaine de
jeunes de diverses nationalités.
Dates :  • 09/07 au 25/07
            • 06/08 au 22/08
Hébergement : Tentes collectives
Age : 15-17 ans
Participation : 460 € / session 
Bénévoles relevant de structures sociales : 690 €

Moulin de Villognon

n Villognon (16)

Ambiance champêtre au bord
de l’eau pour ce moulin caché
dans la vallée ! Vous attaque-
rez cet été la rénovation du
moulin du XVIIIe siècle et la res-
tauration de la grange. Taille
de pierre, travaux de char-
pente et de maçonnerie occu-
peront vos journées, mais aussi
sorties et découvertes de la
région.
Dates :  • 06/08 au 22/08
Hébergement : Tentes collectives
Age : 15-17 ans
Participation : 460 € / session 
Bénévoles relevant de structures sociales : 690 €

Prieuré de Lanville

nMarcillac-Lanville (16)

Chantier de vitrail contempo-
rain dans un prieuré Fonte-
vriste ! La réalisation du projet
imaginé par la vitrailliste
Coline Fabre pour habiller les
ouvertures du prieuré sera l'oc-
casion de découvrir la tech-
nique du vitrail. La mise en
place les panneaux réclamera
également un travail de forge.
Le chantier a lieu le matin, les
après-midi laissent place aux
vacances et à la découverte
des environs. Le séjour ac-
cueille une trentaine de jeunes
européens. 
Dates :  • 06/08 au 22/08
Hébergement : Dans le prieuré
Age : 15-17 ans
Participation : 460 € / session 
Bénévoles relevant de structures sociales : 690 €

Chantier itinérant Ados

n Villejésus (16)

« Nomades du patrimoine »
est un camp itinérant qui per-
mettra aux jeunes de vivre une
aventure originale alliant itiné-
rance, activités de chantiers,
rencontres internationales de
jeunes et activités culturelles et
de plein-air. Le groupe de
quinze jeunes fera le tour des
chantiers organisés par l’asso-
ciation, ne dormant pas plus de
deux ou trois nuits au même en-
droit. Un maximum de rencon-
tres à travers une région riche
de paysages remarquables. 
Dates :  • 12/08 au 22/08
Hébergement : Tentes collectives
Age : 15-17 ans
Participation : 360 € / session 

Chèques-vacances              Bons CAF 

> Pour les chantiers de cette page, contact avant inscription : 
Club Marpen – Franck Fourmy, 07 77 46 07 74 (9h-17h), 
chantiers@clubmarpen.org, www.clubmarpen.org

Château de Villandraut
Ados

n Villandraut (33)
Dans ce château médiéval ex-
ceptionnel, classé Monument
historique et lieu vivant, vous
serez initiés aux techniques de
restauration du patrimoine.
Vos matinées seront rythmées
par des ateliers de taille de
pierre et de maçonnerie pour
la restauration d’un escalier du
XVIIe siècle menant à une gale-
rie sur arcades. Vous participe-
rez également au dégagement
archéologique des douves du
château. L'après-midi, vous
participerez à des activités
sportives, culturelles ou lu-
diques proposées par l’équipe
d’animation. Le séjour ac-
cueille une trentaine de jeunes
de diverses nationalités.
Dates :  • 16/07 au 27/07 (1)
            • 30/07 au 10/08 (2)
            • 13/08 au 24/08 (3)
Hébergement : En dur (gîte)
Age :     • 14-15 ans (1)
            • 15-16 ans (2)
            • 16-17 ans (3)
Participation : 455 € / session 
Cotisation : 5 €
Contact avant inscription :
Laura Soulard - Adichats
05 56 25 87 57 (8h30-17h30, L-V)
inscription.adichats@gmail.com
www.assoadichats.net

Restauration 
d’une étuve

n Le Tourne (33)

Dans un chantier naval à la
croisée de la charpente de ma-
rine, du patrimoine populaire
et des arts, participez à la
rénovation d’une étuve à bois
en briquettes du XIXe siècle. En-
cadrés par un maçon profes-
sionnel et des bénévoles
charpentiers de marine, vous
découvrirez les bases de la
maçonnerie et le principe de

l’étuvage. De belles sorties loi-
sirs et nature sont aussi au pro-
gramme : ascension de la dune
du Pyla, visite de Bordeaux,
initiation au paddle-board, ci-
néma en plein-air, molkky…Le
chantier accueille une quin-
zaine de bénévoles.
Dates :  • 07/07 au 17/07
Hébergement : D
Age : 15-17 ans
Participation : 350 € / session  
Cotisation : 20 €
Contact avant inscription :
Chantiers Tramasset – Paul Dupouy
09 53 65 61 69 / 07 50 36 52 85
asso@chantierstramasset.fr
www.chantierstramasset.fr

Les terrasses 
de Faycelles

n Faycelles (46)
Participez à la réhabilitation
des terrasses du sentier des fa-
laises au cœur d'un village mé-
diéval. Nos ateliers : murets de
pierres sèches, débroussail-
lage, sculpture sur pierre et sur
bois. Côté cuisine, l'ensemble
des produits sera issu de l'agri-
culture locale et/ou biologique
et vous mettrez la main à la
pâte pour cuisiner et faire
découvrir au groupe les spé-
cialités de chez vous. Côté loi-
sirs : baignades, randonnées,
sorties, grands jeux, sorties à
la découverte de la région,
rencontre avec les habitants et
participation à la vie locale. Le
chantier accueille une quin-
zaine de bénévoles.
Dates :  • 10/07 au 22/07
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans
Participation : 440 € / session 
Bénévoles relevant d'une structure sociale : 620 €
Contact avant inscription :
Dimitri Hugon - DECLAM'
05 81 24 06 57 / 06 79 59 86 72
chantier.declam@gmail.com
http://declam.jimdo.com/

Château de Vignory

n Vignory (52)
La session de 2018 se dérou-
lera sur deux chantiers : l'un
sur les courtines sud du châ-
teau avec reconstruction de
maçonnerie ; le second sur un
mur en pierre sèche dans le vil-
lage. Le travail alterne avec
des activités ludiques (bai-
gnade, paintball, bowling). Le
chantier accueille une dou-
zaine de bénévoles.
Dates :  • 29/07 au 12/08
Hébergement : Sous tente
Age : 16-20 ans
Participation : 110 € / session 
Contact avant inscription :
Julien Marasi - Histoire et Patrimoine
06 77 00 84 47 
julienmarasi@orange.fr
www.patrimoine-vignory.fr
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Bergerie nationale 

n Rambouillet (78)
> Chantier adolescents
Venez découvrir un établisse-
ment prestigieux à 50km de
Paris… Participez à la restau-
ration de la Bergerie nationale
de Rambouillet, située dans le
parc du château de Rambouil-
let et créée en 1784 par le roi
Louis XVI. Vous serez initié en
petits groupes à la maçonnerie
traditionnelle et à l’aménage-
ment paysager. Découverte du
domaine de la Bergerie, pro-
menades dans le parc du
château de Rambouillet, acti-
vités ludiques et sportives vous
seront proposées. 
Dates :  • 16/07 au 29/07
            • 02/08 au 16/08
Hébergement : Sous tente
Age : 14-17 ans
Participation : 400 € / session 

> Chantier enfants
Accueillis au cœur de la Ber-
gerie Nationale de Rambouil-
let, les participants âgés de
8 à 12 ans pourront découvrir
le chantier de bénévoles et le
vivre ensemble par le biais de
petits et grands jeux dans un
lieu prestigieux et préservé de
250 hectares. Les bénévoles
participeront à la restauration
du site à travers la découverte
du patrimoine, des techniques
traditionnelles (pierre, bois,
maçonnerie, osier, argile…),
du domaine de la Bergerie et
la préservation de l’environne-
ment. 
Dates :  • 07/07 au 14/07
Hébergement : Sous tente
Age : 8-12 ans
Participation : 200 € / session 

Certains chantiers « adultes » peuvent accueillir des jeunes à
partir de 17 ans, voire 16 ans. Pour les trouver, reportez-vous 
à l’index ci-dessous.

INDEX 
Chantiers pour les moins de 18 ans

Auvergne - Rhône-Apes
n Initiation à la lithographie (03) p 12
n Château de Montgilbert (03 p 12
n Château de Ventadour (07) p 12

Bretagne Normandie
Pays-de-la-Loire
n Église d’Épreville (76) p 19

Centre-Val de Loire
n Forteresse de Cluis (36) p 21
n Château des Deux Tours (45) p 21

Grand-Est
n Château de Dommartin (88) p 22
n Forteresse de Vignory (52) p 22
n Forteresse de Châtel (88) p 23
n Château de Gombervaux (55) p 23

Hauts-de-France
n De la carrière à la pierre taillée (02) p 24
n Enceinte fortifiée de Coucy (02) p 24-25
n Château de Berzy-le-Sec (02) p 26 à 29

Ile-de-France
n Château de Brie-Comte-Robert (77) p 36
n Château de Crouy-sur-Ourcq (77) p 36
n Site archéologique Châteaubleau (77) p 37
n Villa Max (77) p 37
n Église St Saturnin (77) p 38

n Château de la Chapelle-Gauthier (77) p 38
n Château de Montagu (91) p 38
n Château d’Orville (95) p 39

Nouvelle-Aquitaine
n Tusson (16) p 40
n Restauration d’une étuve (33) p 42
n Château de Gères (33) p 42
nMoulin de Loubens (33) p 42
n Lavoir d'hiver (23) p 44
n Château de Lastours (87) p 44
n Château de Lavauguyon (87) p 44

Occitanie
n Château de Termes (11) p 45
n Château de Montalet (30) p 45
n Aménagements d’Allègre (30) p 46
n Château de Crouzoul (30) p 46
n Fort Dugommier (66) p 46
n Village de Périllos (66) p 46
n Château de Calmont d'Olt (12) p 47
n Construction Insolite (12) p 47
n Charpente et pan de bois (12) p 48
n Hameau de Barrières (46) p 48

Belgique
n Barsy p 53-54

Italie
n Région de Rome p 56
n Calabre p 56

Accueil de groupes, chantiers sur-mesurei

Un nombre croissant de nos associations et
quelques-uns de nos partenaires étrangers se mo-
bilisent pour construire des chantiers sur-mesure
avec la motivation de rendre le patrimoine
accessible à tous.

Ces chantiers sur-mesure sont construits conjointe-
ment par le demandeur, REMPART et l’association
locale, dans le respect des valeurs du Mouve-
ment.

Le projet pédagogique du séjour peut être
basé sur le vivre-ensemble, la sensibilisation au
patrimoine, la transmission de techniques, la
découverte de métiers, la participation à un pro-
jet associatif…
Les durées peuvent courir d’un week-end à deux
semaines et le rythme du chantier peut être
adapté en fonction du public et des objectifs
visés.

Les participants peuvent être issus de lycées
professionnels, d’IME, de services jeunesse, de
foyers, du scoutisme, de comités d’entreprises,

de bureaux des étudiants… La taille du groupe
accueilli peut s’échelonner de 4-5 personnes à
une trentaine, difficilement plus.

Généralement, les participants sont accompa-
gnés par leurs référents/encadrants pendant
toute la durée du chantier. Les associations
REMPART assurent l’encadrement technique.
Certaines d’entre elles peuvent aussi proposer
des animations complémentaires : ateliers artis-
tiques, visites guidées, découverte du patrimoine
local…

Les coûts de ces séjours sur-mesure sont devisés
en fonction de vos attentes (projet, hébergement
ou non, pension complète, loisirs ou non, type
de technique abordée…) et des capacités
d’accueil de nos associations.

Pour plus d’information, contactez-nous : 
REMPART, Marine Muller, 01 44 54 13 88, 
muller@rempart.com.

Chèques-vacances              Bons CAF 

> Pour ces deux chantiers, 
contact avant inscription : 
GRIF – Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com
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1  Initiation à 
la lithographie

n St Pourcain-sur-Sioule (03)

Participez à la semaine de
l’Image organisée dans la ville.
Encadrés par un artiste peintre-
graveur, vous aurez le privi-
lège d’utiliser une presse du
XIXe siècle pour créer des litho-
graphies dont vous emporterez
un tirage. Initiation à la tech-
nique de la lithographie, de la
gravure sur pierre à la signa-
ture, en passant par le dessin
sur pierre et le tirage. 
Dates :  • 08/07 au 15/07
Hébergement : Sous tente (camping)
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / session 
Cotisation : 7,50 €
Contact avant inscription :
Archiclassique - Annie Regond
06 87 01 25 32 / 04 70 45 61 76
archiclassique@rempart.com

2  Château 
de Montgilbert

n Ferrières-sur-Sichon (03)

Dans cette imposante ruine
médiévale, vous pourrez parti-
ciper à la consolidation du
sommet d'une tour, au rocail-
lage de murailles et à des
travaux de débroussaillage.
Certains travaux se déroulent

sur échafaudage. Vous pourrez
aussi participer à l'organisation
de la fête musicale du 11 août.
Dates :  • 16/07 au 29/07
            • 30/07 au 12/08
            • 13/08 au 26/08
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 17 ans
Participation : 105 € / session 
Cotisation : 7,50 €
Contact avant inscription :
Isabelle ou Solène, 06 61 04 88 05
04 70 41 13 93 (pendant le chantier)
montgilbert@rempart.com
http://montgilbert.unblog.fr/

3  Chartreuse de 
Port-Sainte-Marie

n Chapdes-Beaufort (63)
Proche de la chaîne des Puys,
au bord d'une rivière, cet an-
cien monastère fondé en 1219
a connu son apogée au XVIIIe
siècle. Vous participerez au
débroussaillage des lieux et à
la restructuration de murs en
pierre sèche pour permettre la
lisibilité de l'empreinte au sol du
monastère. Le chantier s'adresse
exclusivement aux groupes.
Dates :  • 02/07 au 26/08
Le chantier s'adresse exclusivement aux groupes.
Choix des dates. Accueil de mineurs en fonction
de leur encadrement. Mise à disposition d'un ter-
rain pour camper. Tentes à apporter.
Contact avant inscription :
Jacqueline Rossignol
04 73 26 68 44 (après 19 h)
chartreuse.psm@wanadoo.fr
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/

4  Château de Ventadour

nMeyras (07)

Ce château construit au XIIe
siècle, endommagé pendant la
guerre de Cent ans  et aban-
donné au XVIIIe siècle, est en
restauration depuis 1969.
Travaux de déblaiement, dé-
broussaillage, taille de pierre,
relevé de plans, cours d'initia-
tion à l'architecture médiévale,
visite de monuments de la ré-
gion. Lettre de motivation de-
mandée. Groupes constitués
acceptés.
Dates :  • 01/07 au 30/09 

(minimum de 15 jours)
Hébergement : En dur (dans le château)
Age Min : 17 ans
Participation : 8 € / jour
Contact avant inscription :
Pierre et Françoise Pottier
06 70 32 27 34
francoisepierrepottier@yahoo.fr

1  Bâti ancien et 
matériaux écologiques

n Susville (38)

Nouveau chantier ! La restaura-
tion de la Chapelle Notre-Dame-
des-Neiges sera l’occasion
d’aborder la réalisation d’un
enduit chaux-chanvre et de
réaliser un habillage mural
isolant en bois. Fibre de bois,
chènevotte et matériaux bio-
sourcés deviendront pour vous
une réalité concrète. Visite de
fours à chaux, d’anciennes
carrières et découverte des
charpentes dauphinoises. 
Dates :  • 08/07 au 22/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 
Cotisation : 7,50 €

2  Bâti ancien et tech-
niques traditionnelles

n La Mure d’Isère (38)

Nouveau chantier ! Reprise de
maçonnerie de pierre, réou-
verture d’embrasures en pierre
de taille, enduit à la chaux, vi-
site de fours à chaux et de mai-
sons anciennes, montage de
volets dauphinois, de châssis
fixes avec parties cintrées ou
d’une porte monumentale en
bois, seront autant d’occasions
de vous imprégner de l’art de
bâtir des anciens.
Dates :  • 05/08 au 19/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 
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Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers 

www.rempart.com

> Pour ces deux stages, contact avant inscription :
Alain Monrozier, 06 82 58 08 94 / 04 76 30 93 67
alain.monrozier@wanadoo.fr, betsie.pequignot@neuf.fr

la Vanoise, Via Ferratta, accro-
branches, musées.
Dates :  • 02/07 au 31/08
Choix des dates libre mais pas d'arrivée ni de
départ les dimanches.
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 9 € / jour
Contact avant inscription :
Alban Bristiel : 06 83 60 95 53
Manuel Nisak : 01 42 60 19 57 
mail@esseillon.fr
http://www.esseillon.fr/

4  Forteresse médiévale 
de Couzan

n Sail-sous-Couzan (42)

Venez restaurer une chapelle
romane du XIIIe siècle au cœur
des Monts du Forez et consoli-
der les vestiges de l’aula
seigneuriale du plus grand
château de la région ! Sous la
conduite d’un professionnel
spécialisé dans les Monuments
historiques, vous découvrirez
les méthodes traditionnelles de
restauration du bâti médiéval. 
Dates :  • 08/07 au 20/07
Hébergement : Sous tente (camping municipal)
Age Min : 18 ans
Participation : 104 € / session
Contact avant inscription :
Christophe Mathevot, 06 64 72 33 01
christophe.mathevot@ladiana.com
www.ladiana.com

5  Château d'Urfé

n Champoly (42)

Vivez un chantier international
dans un château du XIIe siècle
perché à plus de 900 m d'alti-
tude ! Vous participerez au
confortement du mur d'enceinte
(maçonnerie, rejointoiement,
mise en place d’échafaudage)
et à l’organisation de la fête
d’inauguration du four à pain
du château. 
Dates :  • 16/07 au 30/07
            • 02/08 au 16/07
Hébergement : En dur (local associatif)
Age Min : 18 ans. 
Participation : 135 € / session
Cotisation : 15 €
Contact avant inscription :
Pauline Grandjean
0032478 41 82 85, 06 83 58 83 31
pauline_gj@hotmail.com, www.chateaudurfe.org

3  Forts de l'Esseillon

n Aussois (73)

Dans le décor grandiose des
montagnes alpines, à 1500m
d'altitude, participez à la res-
tauration du fort Victor-Emma-
nuel. Les activités vont du
débroussaillage à des travaux
plus techniques comme de la
maçonnerie pour le terrasse-
ment des aires de visites ou un
chantier charpente. Randon-
née dans le Parc National de

1 2 3 4 1 2 43 5
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1  Peintures murales - 
Fort de la Motte Giron

n Dijon (21)

Dans un fort de 1874, partici-
pez à la restauration de
fresques murales à la chaux
réalisées par des soldats. En-
cadrés par un restaurateur
vous interviendrez sur la resti-
tution des décors des case-
mates à tratteggio : blason
d’Alsace et de Strasbourg,
scène figurative représentant
un hussard, une servante et un
grognard. Lettre de motivation
requise. Visite de Dijon, pis-
cine, randonnées et rencontres
inter-chantiers.   
Dates :  • 15/07 au 28/07
Hébergement : En dur (établissement scolaire)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session 

2  Maison Jacques 
Copeau

n Pernand-Vergelesse (21)

Patrimoine et théâtre dans un
cadre exceptionnel inscrit au
patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’UNESCO. En partici-
pant à la restauration des murs
du jardin à la française de la

Maison Jacques Copeau, vous
ferez la rencontre d’une équipe
passionnée et d’un patrimoine
vivant, aujourd’hui lieu de
création et de formation théâ-
trale. Le théâtre vous attire ?
Que vous soyez novice ou que
vous l’ayez déjà pratiqué, pro-
fitez d’une occasion unique
d’en faire l’expérience à tra-
vers une approche joyeuse et
ouverte à tous. 
Dates :  • 16/07 au 28/07
Hébergement : En dur (dans la maison)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

3  Péniche Aster

n St Jean-de-Losne (21)

Passez deux semaines sur la
dernière péniche en bois de
France ! Encadrés par un arti-
san, vous participerez à la réa-
lisation d’une cloison étanche
en bois d’abordage à l’avant de
la péniche. Vous aurez le privi-
lège de vivre dans la péniche.
Imprégnés de l’histoire des
mariniers vous pourrez la trans-
mettre aux visiteurs. Visite du
Musée de la Batellerie, canoë,
découverte de la région.
Dates :  • 08/07 au 21/07
Hébergement : Sur la péniche
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

4  Peintures murales - 
Cathédrale St Bénigne

n Dijon (21)

Un chantier dans une cathé-
drale, en présence de l’artiste
qui a créé les décors ! Enca-
drés par un restaurateur de
peintures murales, vous parti-
ciperez au nettoyage des murs
et de la voûte de la chapelle
Guillaume de Volpiano dont
les peintures ont été très en-
crassés par les systèmes de
chauffage et d’éclairage. Vous
pourrez assister l’artiste, Domi-
nique Kaeppelin, dans sa
retouche aux pastels des pein-
tures. Visite de la ville de Dijon. 
Dates :  • 12/08 au 25/08
Hébergement : En dur (presbytère)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

1  Peintures murales – 
Église St Martin

n Savoisy (21)

Nouveau chantier ! Participez
à la première phase de restitu-
tion des peintures du chœur de
l’église Saint Martin de
Savoisy daté du XVe siècle. En-
cadrés par une restauratrice,
vous interviendrez sur les pein-
tures représentant les apôtres
et les évangélistes ainsi que les
armes de Nicolas Rolin, Chan-
celier des Ducs de Bourgogne
qui fit construire l’église. Sur
les temps libres vous profiterez
des nombreuses ressources
touristiques de la région.  
Dates :  • 01/07 au 21/07
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session

2  Fortifications de 
la Charité 

n La Charité-sur-Loire (58)

Encadrés par un professionnel,
vous serez initiés aux tech-
niques de piquetage de ma-
çonneries anciennes, pose de
pierre et rejointoiement pour la
restauration des remparts.
Vous participerez aux anima-
tions proposées par le Centre
culturel de rencontre de La

Charité, Cité du mot. Visite de
Nevers, Bourges, Sancerre,
découverte en canoë de la ré-
serve naturelle du Val de Loire.  
Dates :  • 16/07 au 28/07
Hébergement : En dur (gîte)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

3  Peintures murales - 
Église St Pierre  

n Larochemillay (58)

Encadrés par une conserva-
trice-restauratrice, ce deuxième
stage portera sur la restau-
ration des peintures murales
du choeur et sur la chapelle
droite de l'église. Lettre de
motivation exigée. Découverte
du Morvan, baignades, ren-
contres interchantiers.  
Dates :  • 05/08 au 25/08
Hébergement : En dur (gîte)
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session

4  Château de Villars 

n St Parize-le-Châtel (58)
Vie de château garantie ! Villars
doit son inscription à l'inven-
taire supplémentaire des Mo-
numents historiques au rôle
joué par le domaine dans
l’agriculture au XIXe siècle :

création et sélection de la race
bovine charolaise, importation
de la race ovine southdown et
sélection du cheval nivernais.
La Guilde de Villars vous ac-
cueille au sein de ce château
médiéval agricole pour un
deuxième chantier qui portera
sur la restauration de la tour
crénelée. 
Dates :  • 29/07 au 11/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

5  Vieux château   

nMoulins-Engilbert (58)
Si vous aimez la campagne,
l’archéologie, l’histoire et les
travaux manuels minutieux,
venez nous aider à restaurer
l’un des plus vieux châteaux
féodaux de France (Xe-XIIIe siè-
cles). Au programme cet été :
restauration à la chaux des
murs d’enceinte supervisés par
un artisan-compagnon. Nous
organisons une grande fête
médiévale le 5 août à laquelle
vous pourrez participer costu-
més. Découverte des monts du
Morvan, de Bibracte, Autun et
St Honoré-les-Bains.   
Dates :  • 29/07 au 11/08
Hébergement : Auberge de jeunesse
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

> S T A G E

Chèques-vacances    

> Pour tous les chantiers et stages
de cette page, contact avant 
inscription :
Fédération REMPART Bourgogne-
Franche Comté, 03 80 30 72 01 (9h-17h)
bourgogne@rempart.com

Plus d’information 
sur les stages 
et les chantiers 

www.rempart.com

> Pour tous les chantiers et stages de cette page, contact avant inscription :
Fédération REMPART Bourgogne-Franche Comté, 03 80 30 72 01 (9h-17h), bourgogne@rempart.com
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1  Préservation de textiles
liturgiques 

n Chalon-sur-Saône (71)

Nouveau stage ! Une opportu-
nité unique pour les étudiants
qui se destinent à la conserva-
tion-restauration. Encadré par
une conservatrice restaura-
trice, ce premier stage portera
sur le dépoussiérage, l’inven-
taire et le conditionnement
d’ornements liturgiques in situ.
Les textiles religieux compren-
nent les vêtements liturgiques
(chapes, chasubles, étoles…),
les ornements d’autel (nappes,
dentelles, parements) et les or-
nements de processions (dra-
peaux, bannières, dais). Lettre
de motivation exigée.  
Dates :  • 16/07 au 28/07
Hébergement : En dur (presbytère)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

2  Doyenné St Hippolyte   

n Bonnay (71)

Participez à la mise en valeur
d’un doyenné clunisien ! La
campagne de travaux sera
consacrée au dégagement du
sol du transept avec remise à
niveau, pose de marches et fini-
tion sablée. Vous interviendrez

également pour déboucher la
baie de l’abside et reprendre un
muret en pierre sèche en limite
du terrain. Vous profiterez du
riche patrimoine de la région
et du festival des arts de la rue
de Chalon.  
Dates :  • 16/07 au 28/07
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

3  Peintures murales - 
École militaire 

n Autun (71)

Un deuxième et dernier stage
pour terminer la restauration
du plafond peint représentant
la Vierge en Majesté. Encadrés
par deux conservatrices-
restauratrices vous participerez
à toutes les étapes de restaura-
tion : dépoussiérage, refixage
des zones soulevées, décras-
sage de l’œuvre, consolidation
des fissures, allègement du ver-
nis, comblement des lacunes,
pose d’un vernis d’isolation,
réintégration colorée, pose
d’un vernis final. Lettre de mo-
tivation exigée.   
Dates :  • 16/07 au 28/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

4  Restauration 
d’une serre    

n Dennevy (71)

Participez à la restauration
d’une serre destinée à accueil-
lir un jardin pédagogique. La
restauration intégrale du sol et
des murs en pierre qui suppor-
tent le fer forgé de la serre sera
l’occasion de découvrir la tech-
nique de la maçonnerie à la
chaux. Vous serez encadrés pour
cela par deux tailleurs de pierre.
Les après-midi seront consacrés
à la découverte de la région et
du canal de Bourgogne.
Dates :  • 13/08 au 25/08
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

5  Enduits à la chaux

n Bissy-sur-Fley (71)

Sur les traces de la Pléiade,
dans le château qui a vu naître
un de ses fondateurs : le philo-
sophe et poète Pontus de
Tyard. Encadrés par un restau-
rateur professionnel, vous
serez initiés à la restauration
d'enduits anciens à la chaux
dans la salle de la Comtesse.
Visites, activités sportives et
rencontres inter-chantiers.  
Dates :  • 29/07 au 11/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

1  Entretien de vestiges 
archéologiques    

n St Père-sous-Vézelay (89)

Sur ce site archéologique
classé et déjà fouillé, partici-
pez à l’entretien des murs des
salles séparant le laconicum et
le tapidarium. Maçonnerie tra-
ditionnelle à la chaux, dépose
de pierre, reprise de joints,
étanchéité des hauts de murs.
Les travaux se dérouleront le
matin, les après-midi seront
consacrés aux loisirs : visites
des châteaux de Bazoches et
Epoisses, de Vézelay, des
grottes d’Arcy…   
Dates :  • 30/07 au 11/08 
Hébergement : Auberge de jeunesse
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

4  Restauration d'une
fontaine-lavoir   

n Bouhans-et-Feurg (70)

Village situé dans la vallée de
la Saône à 40 kms de Dijon,
vous participerez à la restau-
ration d'une fontaine-lavoir
(1860) remarquable pour son
égayoir. L'égayoir était une
partie utilisée pour les soins
des chevaux, la plupart ont été
supprimés vers 1918. Vous
serez accompagnés par un
professionnel pour effectuer
les travaux de réfection, net-
toyage, pose de pavés joints
au mortier. Vélos à disposition
pour se rendre sur le chantier.
Activités de plein air, visite de
la région, découverte de la
ville de Dijon. Repas avec les
villageois.
Dates :  • 12/08 au 25/08
Hébergement : En dur (gîte)
Age : 18-26 ans
Participation : 100 € / session
Contact avant inscription :
Catherine Chausse, 03 84 32 88 34
c2chausse@orange.fr

5  Conduite de projet

n Dijon (21)

Apprenez à construire un pro-
jet associatif autour de la sau-
vegarde du patrimoine.
Dates :  • 22/10 au 27/10
Age Min : 18 ans
Participation : 50 € / session
Contact avant inscription :
REMPART Bourgogne Franche-Comté 
03 80 30 72 01, bourgogne@rempart.com

Vous participerez à la restau-
ration d'anciennes terrasses
vigneronnes datant de la fin du
XVIIe siècle. Ces terrasses ont
un caractère emblématique
pour le village et témoignent
de son passé vigneron. Vous
serez accompagnés par un
professionnel pour reconstruire
un mur de soutènement d'une

terrasse. Activités de plein-air,
visite de Besançon, repas avec
les villageois. 
Dates :  • 15/07 au 28/07
Hébergement : En dur (gîte)
Age : 18-26 ans
Participation : 100 € / session
Contact avant inscription :
Catherine Chausse 
03 84 32 88 34
c2chausse@orange.fr

> Pour tous les chantiers et stages de cette page, contact avant inscription :
Fédération REMPART Bourgogne-Franche Comté

03 80 30 72 01 (9h-17h), bourgogne@rempart.com

> Pour ces deux chantiers, contact avant inscription :
Fédération REMPART Bourgogne-Franche Comté

03 80 30 72 01 (9h-17h), bourgogne@rempart.com

2  Rempart sud de 
Vézelay    

n Vézelay (89)

Passez deux semaines au cœur
de la ville de Vézelay, interna-
tionalement connue pour sa
basilique, chef d’œuvre de l’art
roman. Encadrés par un arti-
san, vous serez initiés à la taille
de pierre et à la maçonnerie à
la chaux pour la restauration du
rempart sud de la ville. Visite de
la région et du parc du Morvan,
rencontres inter-chantier, bai-
gnades, canoë. 
Dates :  • 22/07 au 04/08
Hébergement : Auberge de jeunesse
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

3  Anciennes terrasses vigneronnes  

n Bucey-lès-Gy (70)
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1  Fort de l'île Cézon

n Landeda (29)

Ile, patrimoine, nature et bonne
humeur ! Sur l'île Cézon, site
naturel classé, vos efforts per-
mettront de transformer un fort
Vauban abandonné en lieu de
vie culturelle et artistique. Dé-
blaiement, maçonnerie et join-
toiement sont au programme.
Initiation à la visite guidée. Le
respect de la nature marquera
le fonctionnement du chantier :
toilettes sèches, douches so-
laires, produits bio.  
Dates :  • 16/07 au 27/07
            • 30/07 au 10/08
Hébergement : Sous tente ou dortoir dans un
bunker
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session
Contact avant inscription :
Association Cézon
Didier Chrétien, 06 68 83 89 62
contact@cezon.org, www.cezon.org

2  Domaine de Soye

n Ploemeur (56)

Dans les pas d’un armateur de
la Compagnie des Indes ! Re-
joignez-nous pour participer à
la restauration du mur du
potager d'un domaine du
XVIIIe siècle en pleine renais-
sance, entre plantes aroma-
tiques et histoires mystérieuses !
A quelques kms de Lorient, vous

pourrez profiter des plages et
des atouts de la Sailling Valley.
Prolongez votre séjour pour
profiter du Festival Interceltique.
Dates :  • 15/07 au 28/07
Possibilité de ne venir qu’une semaine
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session
Contact avant inscription :
Mickaël, Mémoire de Soye, 06 18 72 63 94,
soye@soye.org, www.soye.org

3  Église d’Épreville

n Épreville (76)

Participez à la restauration
d’une église en brique à une
vingtaine de kms de Rouen.
Vouée à la destruction en
1983, il s’agit d’un édifice des
XVIe et XVIIe siècles de plan
classique. Sur le chantier vous
emploierez des matériaux et
des techniques traditionnelles :
maçonnerie de brique de St
Jean, taille de pierre, travaux
de charpente… L’association
favorise l’insertion de public
socialement en difficulté.   
Dates :   • 04/08 au 19/08 (1 semaine minimum)
Hébergement : Dortoir mixte dans l’église ou
tente personnelle
Age Min : 17 ans
Participation : 100 € / 1 semaine, 
puis 12 € / jour
Cotisation : 5 €
Contact avant inscription :
Julien Mémain, 06 99 67 37 46
memain.julien@gmail.com
carmen@rempart.com

4 Château de Blainville (76)

nWeek-ends
Depuis 1967 nous travaillons à
comprendre et redonner vie
aux vestiges d’un château utilisé
sans interruption du XIe au XVIIIe
siècle, ensuite partiellement
démoli et totalement enseveli.
Rejoignez-nous les week-ends
pour mettre en œuvre l’impor-
tant programme de protection et
aménager le site.  
Dates : 15 dates dans l'année entre mars et
novembre.
Hébergement : A
Age Min : 18 ans

nFestival Archéo Jazz
Pour les amoureux de musique
et de patrimoine ! Participez à
l’animation des vestiges du
château de Blainville en pre-
nant part à l'organisation d’un
festival de musiques actuelles
renommé. Pour tout savoir sur le
festival : www.archeojazz.com. 
Dates :  • 22/06 au 03/07
Hébergement : Chez l'habitant
Age Min : 18 ans

> Pour ces deux projets, 
contact avant inscription :
Jérôme Bénet, 06 14 37 23 67 
02 35 34 24 82, 
archeojazz@gmail.com



Les Amis de
REMPART 

Vous venez de faire un chantier.
Vous êtes attachés à REMPART.
Vous souhaitez vous investir
tout au long de l’année. 
Les Amis de REMPART vous
attendent !
L’association des Amis de
REMPART regroupe les per-
sonnes attachées aux valeurs
de REMPART : bénévolat,
restauration du patrimoine,
éducation populaire. 
Nous organisons de multiples
activités : journées de chan-
tiers sur des sites REMPART,
concours photos, conférences,
moments festifs, etc. Nous sou-
tenons également l’action de
l’Union REMPART et de ses
membres : bourses pour les
animateurs en formation, sou-
tien financier à des projets.

Contact :
Les Amis de REMPART
1 rue des Guillemites
75004 Paris
arpp@rempart.com
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CENTRE - VAL DE LOIRE
1  Ile du Large

n Saint Marcouf (50)
L’aventure au large de la Nor-
mandie ! Vivez des moments
inoubliables en participant à
un chantier sur l'île du large
Saint Marcouf, fortifiée au XIXe

siècle par Napoléon et inhabi-
tée depuis près d'un siècle.
Restauration des digues, tra-
vaux de déblaiement et de ma-
çonnerie. Attention, conditions
de vie difficiles : insularité, hu-
midité, vent, cris d'oiseaux ma-
tinaux. Avant de contacter le
chantier, consultez impérative-
ment son site internet www.ile-
saintmarcouf.com.  
Dates :  • 06/08 au 11/08
            • 13/08 au 18/08
            • 20/08 au 25/08
            • 03/09 au 08/09
Hébergement : Tentes (confort sommaire)
Age Min : 18 ans
Participation : 90 € / session
Contact avant inscription :
Amis de l'île du Large Saint Marcouf
Christophe Lhardy, 06 32 63 00 09 
christophe.lhardy@gmail.com

2  Château de Ranrouët

n Herbignac (44)

Découvrez la presqu'île Gué-
randaise et participez à la
valorisation de son patrimoine.
Encadrés par un architecte du
patrimoine et un tailleur de
pierre, vous restaurerez les
maçonneries des bastions et
participerez aux travaux d'en-
tretien à l'intérieur du château.

Baignades, balades en barque,
poterie, participation aux fêtes
et festivals de la région. 
Dates :  • 15/07 au 29/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 122 € / session
Cotisation : 8 € 
Contact avant inscription :
Damien Lecardonnel
06 89 13 10 95 / 07 68 21 01 58
inscription.ranrouet@gmail.com

3  Forteresse de 
Châteauneuf-sur-Epte

n Châteauneuf-sur-Epte (27)

Faites revivre un site millénaire
unique ! Cette ancienne place-
forte vous attend pour se déga-
ger de la végétation et redorer
ses lettres de noblesse. L’objec-
tif est d’y implanter un centre
culturel vivant sur le thème du
Moyen Age. Vous participerez
à la dévégétalisation et à
l’abattage d’arbres dans une
démarche de revalorisation
des matériaux. D’autres activi-
tés plus techniques sont envisa-
gées : construction en torchis,
plessis, réfection de toitures,
restauration de maçonneries.
Dates :  • 16/07 au 22/07
            • 23/07 au 29/07
            • 06/08 au 19/08
            • 20/08 au 26/08
Hébergement : En dur ou sous tente
Age : 17-65 ans
Participation : 72 € / semaine
Contact avant inscription :
Marine, 06 28 20 72 72 
07 62 32 43 83 
chantiers.chateauneufsurepte@gmail.com

1 2 3

BRETAGNE NORMANDIE PAYS-DE-LA-LOIRE

1  Forteresse de 
Cluis-Dessous

n Cluis (36)
Redonnez vie à l'authentique
forteresse XII-XVe siècles de
Cluis-Dessous en dégageant et
maçonnant une partie des
murs d'enceinte avec avis et
conseils d'un architecte du pa-
trimoine et d'une archéologue.
Pendant votre séjour, vous
aurez la chance de profiter
d’un festival de théâtre en plein
air au sein de la forteresse ! Vi-
site  de la Vallée Noire, bai-
gnades. 
Dates :  • 22/07 au 12/08
Possibilité de venir une, deux ou trois semaines.
Hébergement : Tentes personnelles
Age Min : 17 ans
Participation : 45 € / semaine
Contact avant inscription :
Marie-Thérèse Ampeau, 
02 54 31 26 36 / 06 63 45 36 26
06 70 42 72 10
pmtampeau@luna.fr
www.asso-sites-cluis.com

Les ruines du Château des
Deux Tours abritent le lieu per-
manent de création et de spec-
tacles de la troupe du Théâtre
des Minuits. Vous participerez
à la consolidation et au remon-
tage d’une courtine de ce châ-

teau des XIIIe et XVe siècles tout
en partageant le quotidien de
la troupe. Initiation au théâtre,
créativité et convivialité seront
au rendez-vous ! 
Dates :  • 08/07 au 21/07
            • 22/07 au 04/08

Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans 
Participation : 135 € / session
Contact avant inscription :
Coline Faivre d’Arcier
02 38 39 18 11 / 06 44 77 32 49
chateau@theatredesminuits.com
www.theatredesminuits.com

nChantiers week-ends + été
Les bénévoles se réunissent
tous les week-ends pour des
travaux de décapage, peinture,
mécanique, plomberie. Ils peu-
vent également participer au
fonctionnement du train.  L’été,
le séjour se déroule en autono-
mie. L’organisation des repas et
des temps libres est laissée à
l’initiative de chacun. Héberge-
ment possible (tente personnelle
ou voiture couchettes SNCF).
Accueil de groupes constitués
possible du 29/07 au 05/08.
Dates :  • w-e : samedis ou dimanches
            • 29/07 au 19/08 (séjour en autonomie)
Age Min : 18 ans
Cotisation : 30 € 

Passionnés de trains, rejoignez-nous ! Venez participer à la res-
tauration d’un chemin de fer à vapeur ancien : entretien des voies
ferrées, du matériel roulant et des bâtiments. 40 à 50 jours
par an, nos bénévoles s'occupent également de faire fonctionner
l’installation pour transporter du public. 

nUtilisation d'une locomotive
à vapeur
Notre association propose aux
amateurs un stage de conduite,
chauffe, maintenance et sécu-
rité d'une locomotive à vapeur,
dans une démarche de préser-
vation des techniques et savoir-
faire liés à un patrimoine
ferroviaire spécifique. 
Dates :  • 29/07 au 03/08
Age Min : 18 ans
Participation : 495 € / session

> Pour ces deux projets, 
contact avant inscription :
Jean David, jean.david1@yahoo.fr
www.aecfm.fr

3  Chemin de fer de Rillé (37)

2  Château des Deux Tours

n La Neuville-sur-Essonne (45)

3
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1  Cimetière de Mulhouse 

nMulhouse (68)
Taphophiles, découvrez et par-
ticipez à la préservation du
cimetière central de Mulhouse
où reposent les familles qui ont
fait de cette ville « la capitale
de l’industrie française » au
XIXe et XXe siècle. Créé en 1872
sur 12 hectares, le cimetière
se divise en trois secteurs : pro-
testant, catholique et israélite.
La typologie des tombes
offre un répertoire architectural
composé de séries de stèles
arrondies ou néogothiques,
de dalles horizontales, de cha-
pelles, d’obélisques et de
colonnes brisées.  
Dates :  • 19/08 au 31/08 
Age : 18-25 ans
Participation : 100 € sans hébergement
Contact avant inscription :
Joël Eisenegger
06 77 97 76 33
jeisenegger@gmail.com

2  Château de Vignory

n Vignory (52)
La session de 2018 se dérou-
lera sur deux chantiers : l'un
sur les courtines sud du châ-
teau avec reconstruction de
maçonnerie ; la seconde sur un
mur en pierre sèche dans le
village. Le travail alterne avec
des activités ludiques (bai-

gnade, paintball, bowling). 
Dates :  • 29/07 au 12/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 16-20 ans
Participation : 110 € / session
Contact avant inscription :
Julien Marasi - Histoire et Patrimoine
06 77 00 84 47 
julienmarasi@orange.fr
www.patrimoine-vignory.fr

3  Bourg médiéval 

n Vaudémont (54)
Encadrés par un archéologue
et un spécialiste de la maçon-
nerie et de la taille de pierre
vous contribuerez à la préser-
vation d’un haut lieu de l’his-
toire lorraine. Vous serez initiés
à la lecture des élévations
maçonnées et au travail de la
pierre dans le cadre de la
consolidation et de la protec-
tion de l’enceinte du bourg
castral. Le 9 août, vous partici-
perez au grand dîner festif qui
rassemble les habitants du
village et les adhérents de l’as-
sociation. 
Dates :  • 29/07 au 11/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Cotisation : 20 € 
Contact avant inscription :
René Elter, Apava
06 10 11 20 93 (9h-19h)
elter.archeo@wanadoo.fr

nTaille de pierre
Nous vous proposons une dé-
couverte de la pierre à travers
la taille et la sculpture. La réali-
sation d’une moulure sera pour
vous l’occasion d’apprendre le
tracé et le maniement des outils
traditionnels. Taille à la main,
pas d’outils mécaniques ! Votre
travail participera à la restitu-
tion des encadrements des
portes du donjon et des fenêtres
de la courtine sud-ouest des
ruines du château médiéval de
Gombervaux. 
Dates :  • 15/07 au 28/07
Hébergement : En dur (gîte)
Age Min : 17 ans
Participation : 140 € / session 

4  Château de 
Dommartin 

n Dommartin-sur-Vraine
(88)

Ambiance intergénérationnelle
pour ce chantier au cœur des
Vosges. Le petit village de
Dommartin met tout en œuvre
pour restaurer son château
médiéval et Renaissance. Bé-
névoles de l’été et habitués de
l’association se retrouveront
autour des travaux de restau-
ration de la tour sud-ouest. Des
visites des principaux sites his-
toriques de la région seront
proposées ainsi que des loisirs. 
Dates :  • 06/08 au 20/08
Hébergement : En dur (Salle polyvalente)
Age : 17-25 ans
Participation : 75 € / session 
Contact avant inscription :
Nicole Nicolas
Autour du château de Dommartin
03 29 94 45 66 / 06 88 92 70 86
claudenicole.nicolas@orange.fr

nMenuiserie
Un programme riche pour un
stage à ne pas manquer : dé-
formation et séchage des bois
de pays, orientation des pièces
dans un assemblage de menui-
serie en fonction de leurs défor-
mations, lecture de plans
d’exécution et transition vers la
réalisation, utilisation et sécurité
des outils à bois, étude et réali-
sation d’assemblages tradition-
nels. L’application portera sur la
réalisation du cabestan de la
herse de la tour porche.
Dates :  • 20/08 au 28/08
Hébergement : En dur (gîte)
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € / session 

1  Forteresse de Châtel-sur-Moselle (88)

L’imposante forteresse de
Châtel a joué un rôle straté-
gique tout au long de l’histoire
médiévale ! Face au carrefour
de trois voies romaines et au
débouché de la route condui-
sant de la Bourgogne aux
« pays de par-deçà », c’est à
dire le Luxembourg et la Flan-
dre, elle commandait le pas-
sage de la Moselle. 

nChantier international
Ce chantier à vocation inter-
nationale et interculturelle
sera pour vous l'occasion de
découvrir ou de perfectionner
les techniques de la taille de
pierre et de la maçonnerie au
mortier de chaux, dans le res-
pect de la préservation d'un
site de grande ampleur classé
Monument historique. 
Dates :  • 15/07 au 28/07
            • 30/07 au 14/08
            • 16/08 au 31/08
Hébergement : En dur (local associatif)
Age Min : 17 ans
Participation : 150 € / session 

nForge et ferronnerie d’art
Découvrez l’art de la forge et
apprenez à façonner à chaud
des pièces de métal. Initiation
ou perfectionnement à la
forge et à la ferronnerie d’art
à travers des enseignements
théoriques et pratiques prodi-
gués par un professionnel.
Vos réalisations serviront à
l’aménagement de la forte-
resse de Châtel. 
Dates :  • 21/10 au 03/11
Hébergement : En dur (local associatif)
Age Min : 17 ans
Participation : 250 € / session 

> Pour le chantier et le stage, 
contact avant inscription :
Olivier Clément : 06 70 22 03 50
stage-chantier@vieux-chatel.fr
www.vieux-chatel.fr

2  Château de Gombervaux - Vaucouleurs (55)

> Pour les deux stages, contact avant inscription :
Francis Claude, 06 61 74 55 07, fr.claude@free.fr, www.gombervaux.fr

Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers 

www.rempart.com

1 2 3 4

3  Abbaye de l'Etanche 

n Lamorville (55)
Ce chantier vous propose la
réfection du mur d’enceinte et
des exercices de mouluration.
Vous serez initiés à la taille de
pierre, la maçonnerie tradi-
tionnelle au mortier de chaux.
L’abbaye de l’Etanche est ni-
chée au creux d’un vallon dans
un écrin de verdure à proxi-
mité des côtes de Meuse. 
Dates :  • 01/08 au 14/08
Hébergement : Sous tente (confort)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 €/ session
Contact avant inscription :
Francis CLAUDE, 06 61 74 55 07
fr.claude@free.fr
https://abbayedeletanche55blog.wordpress.com

2
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HAUTS-DE-FRANCE
HAUTS-DE-FRANCE

1  De la carrière 
à la pierre taillée  

n Coeuvres-et-Valsery (02)
Sous la houlette d’un tailleur de
pierre passionné, participez à
la consolidation des ruines du
bâtiment des moines : taille et
pose de pierres, rejointoie-
ment, relevé des façades, son-
dage archéologique.
Dates :  • 13/08 au 18/08
Hébergement : Sous tente (eau froide)
Age Min : 16 ans
Participation : 120 € / session
Contact avant inscription :
David Balet 
07 81 82 73 16 / 03 23 55 26 39
davidbalet@orange.fr

> S T A G E > S T A G E

nArchéologie
Soyez les premiers à étudier le
sous-sol de la basse-cour du
château de Coucy ! L’objectif :
approfondir les connaissances
sur l’histoire du site et sur l’évo-
lution militaire de la forteresse.
A cette occasion vous aborde-
rez les différentes techniques de
l’archéologie : fouilles stratigra-
phiques, relevés, enregistre-
ment et nettoyage du mobilier,
DAO et initiation à la topogra-
phie.
Dates :  • 24/06 au 07/07
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 17 ans
Participation : 160 € / session

nTaille de pierre 
et maçonnerie 

Participez au monumental
chantier de restauration de la
porte de Laon, chef d’œuvre de
l’architecture militaire du XIIIe
siècle. Vous apprendrez les
bases théoriques et pratiques de
la taille de pierre et de la ma-
çonnerie traditionnelle à travers
l’exécution d’un calepinage, la
réalisation d’une épure, la taille
de parements, la pose de grand
appareil sur cales ou à bain de
mortier, le rejointoiement au
mortier de chaux... Taille et pose
de marches pour un escalier à
vis ou de claveaux pour la voûte
d’une baie.
Dates :  • 08/07 au 14/07 (1)
            • 15/07 au 28/07 (2)
            • 19/08 au 01/09 (2)
            • 21/10 au 28/10 (1)
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 
• 120 € / session (1)
• 160 € / session (2)

2  Enceinte fortifiée de Coucy-le-Château (02)

Construits au XIIIe siècle, le château et l’ensemble de la forteresse
comptaient parmi les plus grands ensembles fortifiés de France,
couvrant 14 hectares. En 1917, les quatre tours d’angle et le don-
jon du château furent dynamités et la ville fut entièrement détruite.
Aujourd’hui l’association de mise en valeur du château de Coucy
se charge de restaurer l’enceinte de la ville, notamment la porte
de Laon, et d’animer le site.

> Pour tous les stages à Coucy-le
Château, contact avant inscription :
AMVCC, Adeline Kadri, 03 23 52 69 41
adeline.kadri@amvcc.com
infochantiers@amvcc.com 
www.amvcc.com

> S T A G E > S T A G E

nForge et ferronnerie d'art
Ce stage vous propose une ini-
tiation aux techniques tradi-
tionnelles de la forge et de la
ferronnerie d’art, du dessin à
la mise en forme, en passant
par l’épure, l’exécution de
pointes, d’amincis, de volutes,
le rivetage ou la soudure. Vos
réalisations (pentures, garde-
corps, grille et main courante)
serviront à l’aménagement de
la porte fortifiée de la ville.
Vous pourrez également tra-
vailler à de petits objets per-
sonnels que vous emporterez.
Sous réserve : réalisation d’une
tonnelle pour le parc Lhermitte.
Dates :  • 15/07 au 28/07
            • 19/08 au 01/09
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 185 € / session

nSculpture 
Venez découvrir les techniques
de la sculpture à travers plu-
sieurs projets liés à la mise en
valeur et la connaissance du
site de Coucy. Vous serez
initiés aux techniques de mo-
delage, de moulage, d'estam-
page ainsi qu'à la copie sur
pierre par la technique de
mise-aux-points. Vous poursui-
vrez l'ornementation de bancs
en pierre, vous participerez à
une campagne d’estampage
des marques de tâcherons pré-
sente sur le site et vous réalise-
rez une copie en pierre d’un
corbeau à motif végétal. Vous
aborderez également la tech-
nique du modelage.
Dates :  • 19/08 au 01/09
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 17 ans
Participation : 160 € / session

> S T A G E

n Initiation à la menuiserie
Découvrez l’art de la menuise-
rie traditionnelle et réalisez
une porte d’inspiration médié-
vale pour l’entrée fortifiée de
la ville. Vous serez initiés à
la prise de côtes, au tracé
d’épure, au maniement de
l’outillage à main, à la
découpe et aux assemblages
(enfourchement, tenon et mor-
taise, mi-bois chevillé). Des
apports théoriques vous per-
mettront de mieux connaître le
matériau bois, ses propriétés
physiques et mécaniques ainsi
que les différents débits et leurs
applications.
Dates :  • 21/10 au 28/10
Hébergement : En dur (dortoirs)
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session

1  Enceinte fortifiée de Coucy-le-Château (02)

> Pour tous les stages à Coucy-le Château, contact avant inscription :
AMVCC, Adeline Kadri, 03 23 52 69 41, adeline.kadri@amvcc.com, infochantiers@amvcc.com , www.amvcc.com

Vous avez participé à une
mission patrimoine, vous
souhaitez y participer, ou
bien tout  simplement vous
désirez mieux connaître
REMPART, rejoignez-nous 
sur les réseaux sociaux. 
Des infos de dernière 
minute, des photos, 
des vidéos, des témoi-
gnages vous attendent.  
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> S T A G E > S T A G E

nRelevé, plan et archéologie
du bâti
Initiation à l'archéologie du
bâti et aux techniques de re-
levé (sol et élévation). Calepi-
nage, prise de cotes, tracé,
dressage de plan, analyse sa-
nitaire et archéologique vous
seront proposés au cours du
stage afin d'établir une réfé-
rence documentaire préalable
à toute opération de restaura-
tion sur l'édifice.
Dates :  • 16/04 au 20/04
            • 18/06 au 22/06
Age Min : 17 ans
Participation : 80 € / session
Formation continue : 240 €

nArchéologie médiévale 
Chantier de fouille archéolo-
gique des vestiges d'une tour
primitive romane sise au cœur
du château médiéval de Berzy-
le-Sec. Au programme : fouille,
relevé et étude stratigraphique,
nettoyage, enregistrement du
mobilier archéologique.
Dates :  • 12/06 au 16/06 
            • 18/06 au 22/06 
Age Min : 18 ans
Participation : 60 € / session

> S T A G E

nBois et charpente 
traditionnelle
Impressionnant mais accessible
à tous ! Ce stage vous propose
une initiation ou un perfection-
nement au travail du bois et
aux techniques de la charpente
traditionnelle. La réalisation de
loges charpentées en chêne
pour le château de Berzy sera
l’occasion de découvrir toutes
les étapes de fabrication :
conception, tracé, équarrissage
de grume, coupe, assemblage
et pose. D’autres ouvrages se-
ront proposés à la réalisation
selon les dates.
Dates :  • 21/04 au 28/04 (1)
            • 30/04 au 05/05 (1)
            • 10/05 au 13/05 (2)
            • 21/07 au 27/07 (3)
            • 28/07 au 04/08 (3)
Age Min : 17 ans
Participation :
• 130 € / session (1) 
• 80 € / session (2) 
• 110 € / session (3)
Formation continue : 320 €

nCostumes médiévaux
Vous êtes piqué de travaux
d’aiguilles ? Lancez-vous dans
la réalisation de costumes
d’époque. Nous vous propo-
sons de concevoir de A à Z des
vêtements et des accessoires
dans le style de ceux portés
par les artisans, dames et pay-
sannes au cours du XIIIe-XVe

siècle : recherche historique,
étude, conception et fabrica-
tion. Expérience en couture
recommandée, travail sur ma-
chine à coudre, travail du cuir
abordé. 
Dates :  • 21/07 au 27/07
Age Min : 17 ans
Participation : 160 € / session
Formation continue : 320 €

> S T A G E

nPain et arts culinaires 
médiévaux
Ce stage vous propose une dé-
couverte de la boulangerie et
du pain artisanal, de la sélec-
tion de la farine à la cuisson au
feu de bois en passant par la
confection du levain et la fabri-
cation du pain. Vous appren-
drez également à réaliser
d'autres plats et desserts servis
sur les tables au Moyen-Âge.
Dates :  • 15/06 au 18/06
Age Min : 16 ans
Participation : 160 € / session
Formation continue : 320 €

nForge et ferronnerie d'art
Initiation et perfectionnement
aux techniques de la forge, de
la serrurerie et de la ferronne-
rie d’art. Vous réaliserez diffé-
rents dispositifs de fermeture
de porte ou de volet et d’un
garde-corps de style médiéval
pour sécuriser les accès du
château.
Dates :  • 28/07 au 04/08
            • 16/10 au 20/10
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session
Formation continue : 320 €

1  Château et église de Berzy-le-Sec  (02) 1  Château et église de Berzy-le-Sec  (02)

L'ASPAM a pour objet la sauvegarde, la mise en
valeur et l'animation d'un patrimoine historique bâti
en milieu rural du Soissonnais. A cet effet, des ac-
tions d'apprentissage des méthodes de conservation
du patrimoine, de valorisation et de transmission de
savoir-faire techniques traditionnels sont menées
dans le cadre de chantiers de bénévoles.

> Pour tous les stages à Berzy-le-Sec, 
contact avant inscription
Bruno Lestrat, ASPAM Berzy, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com, www.aspam-berzy.com
Hébergement : en dur ou sous tente selon les dates
Loisirs : initiation à la calligraphie gothique, visites guidées sur
les thèmes de la fortification médiévale et de l'iconographie
religieuse, visites de la région.

> S T A G E

nTerre cuite médiévale
Découverte et perfectionnement
aux techniques de fabrication et
de cuisson de tuiles, de tomettes,
de briques et de carreaux de
pavement bicolores estampés
selon les méthodes en usage au
Moyen-Âge. De la préparation
de l’argile à la cuisson au feu de
bois, toutes les étapes de
confection des terres cuites ar-
chitecturales seront abordées.
Vous aurez le droit de fouler
l’argile au pied !
Dates :  • 21/07 au 04/08
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / session
Formation continue : 480 €

> Pour tous les stages à Berzy-le-Sec, 
contact avant inscription
Bruno Lestrat, ASPAM Berzy, 
06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
www.aspam-berzy.com
Hébergement : en dur ou sous tente selon
les dates
Loisirs : initiation à la calligraphie go-
thique, visites guidées sur les thèmes de la
fortification médiévale et de l'iconographie
religieuse, visites de la région.

> S T A G E

nArt et techniques 
de la pierre
Après ce stage, la baie à me-
neaux n’aura plus de secrets
pour vous ! Initiation et perfec-
tionnement aux techniques de
la taille de pierre (tendre et
dure) à travers des enseigne-
ments théoriques et pratiques.
Votre production participera
aussi à la restauration des élé-
vations du château de Berzy.
Les tailleurs de pierre confir-
més pourront s'atteler à la réa-
lisation d'une copie à l'échelle
1/2 d'une baie flamboyante
de la chapelle. Selon les
sessions, découverte des tech-
niques traditionnelles d’extrac-
tion de la pierre calcaire en
carrière souterraine.
Dates :  • 11/09 au 15/09
            • 16/10 au 20/10
            • 22/10 au 26/10
Age Min : 17 ans
Participation : 100 € / session 
Formation continue : 320 €

> S T A G E

nMaquettes architecturales
Ce stage s’inscrit dans un pro-
jet de réalisation de supports
pédagogiques pour l’accueil
de scolaires. Nous vous propo-
sons de découvrir l’architecture
médiévale et les techniques de
la maquette par la réalisation
d’éléments d’architecture en
bois. Arc en plein cintre, arc
brisé, voûte en berceau, voûte
sur croisée d’ogives seront uti-
lisés par la suite avec le jeune
public pour aborder la
construction du château et de
l’église de Berzy. 
Dates :  • 28/07 au 04/08
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € / session 
Formation continue : 320 €

Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers 

www.rempart.com
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> S T A G E

nCouverture sur Monument
historique
Initiation et perfectionnement
aux techniques de la couver-
ture de tuiles plates en terre
cuite à travers la restauration
du toit de la chapelle et du four
de tuilier du château. Ce stage
abordera les matériaux et les
techniques, la fabrication et le
choix des tuiles, leur mise en
œuvre (support, pose, égout,
arêtier, rive..) ainsi que le tra-
vail du zinc et du cuivre selon
l’avancement des travaux.
Dates :  • 28/04 au 01/05 (1)
            • 10/05 au 13/05 (1)
            • 28/07 au 04/08 (2)
            • 16/10 au 20/10 (2)
Age Min : 18 ans
Participation :
• 100 € / session (1)
• 150 € / session (2)
Formation continue : 320 €

> S T A G E

nSculpture sur bois
Participez à la restauration
d’un plafond en bois au-
jourd’hui disparu. Votre mis-
sion sera de reproduire les
éléments d’architecture go-
thique qui ornaient les poutres
et les solives de ce plafond mé-
diéval. Découverte ou perfec-
tionnement aux techniques de
la sculpture sur boisselon votre
niveau.
Dates :  • 16/10 au 20/10
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session
Formation continue : 480 €

1  Château et église de Berzy-le-Sec  (02)

> Pour tous les stages 
à Berzy-le-Sec, contact avant 
inscription
Bruno Lestrat, ASPAM Berzy, 
06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
www.aspam-berzy.com

Hébergement : en dur ou sous tente selon
les dates
Loisirs : initiation à la calligraphie
gothique, visites guidées sur les thèmes de
la fortification médiévale et de l'iconogra-
phie religieuse, visites de la région.

> S T A G E

nVerre et vitrail
Réalisez les vitraux qui seront
posés en l’église Saint Quentin
de Berzy-le-Sec ! Via des en-
seignements théoriques et pra-
tiques, ce stage vous invite à
une découverte des techniques
du travail du verre et du vitrail.
Différents niveaux de difficulté
s’offriront à vous selon votre
habileté.
Dates :  • 10/05 au 13/05 (1)
            • 16/07 au 20/07 (2)
            • 21/07 au 27/07 (3)
            • 11/09 au 15/09 (2)
            • 22/10 au 26/10 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :
• 180 € / session (1)
• 200 € / session (2)
• 250 € / session (3)
Formation continue : 480 €

> S T A G E

nOrfèvrerie médiévale
Réalisez votre propre bijou !
Découvrez les techniques tradi-
tionnelles de l'orfèvrerie et de
la bijouterie avec la réalisation
de marques à chaud en alliage
cuivreux et la fabrication d'un
bijou personnel. Gravure, cise-
lure au tracé matis et au re-
poussé, fonte au sable et à l’os
de seiche des métaux non fer-
reux (bronze, laiton, argent),
ajouré au burin et au bocfil,
brasage à l'argent, pose et
cuisson d'émaux à la forge et
au four, polissage des métaux. 
Dates :  • 21/07 au 27/07
            • 22/10 au 26/10
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session 
Formation continue : 480 €

> S T A G E

nSculpture sur pierre
Apprenez à réaliser des chapi-
teaux romans et gothiques ou
des décors de cheminée. Ce
travail de reproduction permet-
tra de garder trace d’ornemen-
tations menacés de disparition.
Découverte ou perfectionne-
ment aux techniques de la
sculpture sur pierre selon votre
niveau.
Dates :  • 22/10 au 26/10
Age Min : 17 ans
Participation : 160 € / session
Formation continue : 320 €

> S T A G E

nTaille de pierre et 
maçonnerie traditionnelle
Initiation ou perfectionnement
aux techniques de la taille de
pierre (tendre et dure) et de la
maçonnerie traditionnelle, à
travers des enseignements
théoriques et pratiques. Vous
interviendrez sur la restaura-
tion de la façade sud et du
logis sud-ouest du château. Re-
prise d’un conduit de chemi-
née, d’une baie à meneaux…
Dates :  • 10/05 au 13/05 (1) 
            • 12/06 au 16/06 (2) 
            • 16/07 au 20/07 (2)
            • 21/07 au 04/08 (3)
Age Min : 17 ans
Participation : 
• 80 € / session (1)
• 100 € / session (2)
• 200 € / session (3)
Formation continue : 
• 240 € (1) et (2)
• 480 € (3)

> S T A G E

nBois et menuiserie 
traditionnelle
Initiation et perfectionnement
aux techniques du travail du
bois et de la menuiserie tradi-
tionnelle à travers la réalisation
de mobilier, portes, volets,
garde-corps de style médiéval
ou contemporain.
Dates :  • 21/07 au 27/07 (1)
            • 28/07 au 04/08 (1)
            • 22/10 au 26/10 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :
• 110 € / session (1)
• 100 € / session (2)
Formation continue : 240 €

En 2018, Silverline renouvelle son soutien 
à REMPART en dotant ses associations  

d'outils de chantier.
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DON A REM
PART / DONATION

❑
 Je soutiens REM

PART et lui adresse un don (déductible à 66 %
 de vos im

pôts) /
I support REM

PART by m
aking a donation

ASSURANCE VOYAGE / TRAVEL INSURANCE

❑
 Je fais un chantier hors de France et je souscris une assurance M

M
A "Assistance, frais de rapatriem

ent" 
(Assurance obligatoire)

❑
 Je ne réside pas en France et je souscris une assurance M

M
A "Assistance, frais de rapatriem

ent" (facultatif) / I don't live in France and I w
ant to have m

edical insurance (optional)

FRAIS D’INSCRIPTION / APPLICATION FEES

❑
 Je m

'inscris pour la prem
ière fois / I am

 applying for the first tim
e 

❑
Je dépends d'une structure sociale et je m

'inscris pour la prem
ière fois / (only French applicants)

❑
 Je m

'inscris et j'ai déjà fait un chantier en 2017 ou je bénéficie d'un tarif partenaire / I am
 applying and I have already done a w

orkcam
p in 2017 

or I am
 entitled to low

er fees granted to partner organisations

FRAIS DE SEJOUR /
PARTICIPATION FEES

❑
 Je fais un chantier hors de France :
Si je dois les régler à REM

PART (vérifier les m
odalités de paiem

ent sur la notice de présentation du chantier), j’ajoute les frais de séjour 

❑
 Je fais un chantier en France :
Si je dépends d’une structure sociale, j'ajoute les frais de séjour (obligatoire)

AM
IS DE REM

PART /
FRIENDS OF REM

PART
❑

 J'adhère aux Am
is de REM

PART (facultatif) / I w
ant to join the association "friends of REM

PART" (optional)

❑
 M

em
bre actif / full m

em
ber: 14 €               ❑

 Etudiant, chôm
eurs /

Students, unem
ployed persons

: 9 €

Le choix du chantier
Choisissez un séjour parmi toutes nos proposi-
tions (en respectant les critères d’âge et/ou de
langue parlée et/ou d’expérience annoncés).
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou grâce au
bulletin d’inscription ci-après.
Pour un chantier en France, contactez le res-
ponsable du séjour pour avoir plus d’informa-
tion et obtenir son accord pour vous inscrire.
Faites ensuite parvenir votre demande d’ins-
cription à REMPART (accompagné de vos frais
d’inscription et de tout autre document de-
mandé).
Pour un chantier à l’étranger, si vous n’avez
pas de question particulière, envoyez directe-
ment votre demande d’inscription à REMPART,
en prenant soin de remplir vos motivations (et
de joindre le règlement des frais ainsi que tout
autre document demandé).

Règlement des frais*
Les frais d’inscription-assurance sont à verser à
REMPART au moment de l’inscription. Vous pou-
vez régler par Chèques vacances. Vous pouvez
régler par mandat ou par virement bancaire :
dans ce cas, joignez impérativement une copie
du récépissé à votre demande d’inscription. Pour
les règlements provenant de l’étranger, seuls les
paiements par virement bancaire ou par mandat
sont acceptés.
Les frais de participation correspondent à une
participation aux frais d’hébergement et de nour-
riture engagés pour vous. Le montant est indiqué
pour chaque chantier et doit être réglé au res-
ponsable du chantier sauf mention contraire (rè-
glement à REMPART au moment de l’inscription,
au partenaire étranger en arrivant sur place, en
devises…) ou bénévoles issus de structures so-
ciales (règlement à REMPART).

Assurance
Les frais d’assurance sont compris dans les frais
d’inscription. Votre dossier est ouvert dès
l’enregistrement de votre inscription. Cette

assurance, en cas d’accident corporel, vous
couvre pour toutes les activités organisées
durant votre séjour sur le chantier (travaux, tra-
jets, activités de loisir). En revanche, les trajets
domicile-lieu du chantier ne sont pas couverts.
En cas d’accident corporel sont garantis le
décès, l’infirmité permanente, totale ou par-
tielle, l’incapacité temporaire, les frais de ra-
patriement, de recherche et de secours
éventuellement nécessaires.
Attention ! Cette assurance ne couvre pas les
risques « maladie ».

Les bénévoles inscrits sur des chantiers hors de
France doivent obligatoirement être couverts
pour la responsabilité civile personnelle, le
rapatriement ou le retour prématuré et les soins
médicaux urgents et imprévisibles pour un
séjour de 30 jours maximum. REMPART facture
cette assurance MMA « assistance, frais de
rapatriement » 25 €. Si vous disposez déjà
d’une assurance Mondiale assistance, vous
devez impérativement joindre un justificatif à
votre inscription.
Les bénévoles étrangers peuvent souscrire, s’ils
le souhaitent, une assurance MMA « assis-
tance, frais de rapatriement » (25 €).

Sécurité sociale, formalités
Les adolescents doivent se munir d’une copie de
l’attestation d’inscription à la sécurité sociale de
leurs parents chantier et, dans le cas d’un départ
à l’étranger, d’une autorisation de sortie du terri-
toire (www.service-public.fr). 
Les bénévoles âgés de 18 ans et plus se muniront
de leur carte Vitale. Les bénévoles français qui
se rendent sur un chantier dans un pays de
l’Union Européenne et les bénévoles européens
qui viennent en France doivent se munir de leur
carte européenne d’assurance maladie.
Avant de partir hors de France, renseignez-vous
sur les formalités à accomplir et procurez-vous
les documents obligatoires : carte d’identité, pas-
seport, visa selon les pays.

* Pour les structures sociales : se référer à la note spécifique page 35.

Modalités d’inscription

suite page 35 >

Merci de remplir ce bulletin recto verso

•Je règle les frais dûs à REM
PA

RT /
I pay the registration fees to REM

PA
RT

❑
par chèque (à l’ordre de REM

PART)           ❑
par chèques vacances 

❑
par une prise en charge jointe au bulletin (Conseil Départem

ental, ASE, Action « Patrim
oine et Insertion »...)

❑
par virem

ent bancaire (joindre la copie du virem
ent en précisant le nom

 et le prénom
 du bénévole) / by credit transfer (send us a copy of your receipt)

      BIC (SW
IFT) : PSSTFRPPPAR    IBAN : FR52 2004 1000 0108 3152 9S02 069    Dom

iciliation : la Banque postale - Centre financier - 75900 Paris cedex 15

❑
par carte bancaire / by credit card

Expire fin
/
 Valid until

N°

Signature du titulaire

Nom
 du titulaire / Nam

e of the card holder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•
Je règle les frais /

Paym
ent of fees

L'inscription est valable quel que soit le nom
bre de stages et de chantiers effectués jusqu'au 31 m

ai 2019 / Your application is valid for any activity until M
ay 31th 2019

Le règlem
ent des frais d'inscription doit être joint au bulletin / Registration fees m

ust be sent along w
ith the application form

.

TO
TA

L

* Cocher la bonne case /
tick appropriate box
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Lettre d’invitation
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation afin
d’obtenir un visa pour participer à un chantier
en France, complétez l'espace prévu à cet effet
sur le formulaire d’inscription. Indiquez précisé-
ment le numéro de passeport, sa date de déli-
vrance, sa date de fin de validité et le nom de
l’autorité l’ayant délivré.

Confirmation d’inscription
Dès votre inscription enregistrée, vous recevrez
une confirmation d’inscription et des informa-
tions complémentaires pour rejoindre votre
chantier. Pour de plus amples renseignements
sur l’accueil, l’hébergement, les activités et pour
organiser votre arrivée vous devrez recontacter
le responsable du chantier.

Pour les chantiers en France comme à l’étranger,
attendez de recevoir votre confirmation d’ins-
cription pour organiser votre voyage. Elle vous
sera adressée par courriel et/ou voie postale.

Annulation
Si vous annulez votre séjour, le montant des frais
d’inscription reste intégralement acquis à
REMPART.
Si REMPART annule le chantier que vous avez
choisi, nous vous aiderons à trouver un autre
chantier ou vous pourrez demander à être
remboursé(e) intégralement de vos frais d’ins-
cription.
Si vous devez annuler votre séjour, faites-le au
moins trois semaines avant le début du chantier.
Cela permettra à un autre bénévole de partici-
per au chantier.
Pour la France, le remboursement des frais de
participation peut, selon les chantiers, répondre
à des conditions particulières (notamment pour
les chantiers adolescents) : renseignez-vous
auprès du responsable de chantier avant l’ins-
cription.
Pour les chantiers à l’étranger, si vous devez
annuler votre séjour, faites-le au moins 35 jours
avant le début du chantier. Passé ce délai, vous
n’obtiendrez pas le remboursement de vos frais
de séjour.

Le choix du chantier doit émaner d’une démarche
volontaire et personnelle du bénévole. 
Le bénévole et le travailleur social doivent obliga-
toirement (ensemble ou séparément) contacter le
responsable du chantier. Le travailleur social devra
clairement expliquer les éventuelles difficultés ren-
contrées par le jeune (traitement médical, compor-
tement…). L’animateur du chantier doit en effet
connaître le profil de chacun des bénévoles pour
préparer son chantier ; il s’engage à ne pas divul-
guer ces informations. Pour ces raisons, une ins-
cription est individuelle et un participant ne peut
pas être remplacé par un autre sans accord du res-
ponsable de chantier.
Une fois l’accord du responsable de chantier
obtenu vous devez renvoyer au siège de l’Union

REMPART l’ensemble des documents pour procéder
à l’inscription du jeune bénévole : bulletin d’inscrip-
tion, fiche sanitaire, frais d’inscription (55 €) et
frais de participation (le montant est indiqué sur
chaque descriptif de chantier). Si vous ne pouvez
payer que sur facture vous devez nous faire parve-
nir une attestation de prise en charge globale des
frais.
Attention ! durant le chantier, la structure sociale
doit être joignable à tout moment. Si aucune prise
de contact préalable à l'inscription n'a été réalisée
par la structure sociale ou si l'intégration du jeune
au sein du groupe pose une difficulté majeure, les
associations REMPART se gardent le droit de ren-
voyer le bénévole vers son établissement de tutelle.

Dans une volonté d’ouvrir les chantiers à tous, REMPART conduit une action en faveur des jeunes
relevant de structures sociales ou habitant des quartiers sensibles. Une réunion d’information à
destination des structures sociales est programmée le jeudi 12 avril 2018 à 14h30 à Paris. Pour plus
d’information ou pour assister à cette réunion, contactez notre Chargée de mission Patrimoine et lien
social : Marine Muller, REMPART, 01 44 54 13 88, muller@rempart.com.

.../...

Note à l’attention des structures sociales

Signature du responsable légal (pour les m
ineurs)/ Parent’s signature

(under 18)     
Cachet s'il y a lieu (structure social, tarif partenaire)

Signature du bénévole

•
Inform

ations com
plém

entaires /
Further inform

ations

❑
J'ai pris connaissance des inform

ations générales et des m
odalités concernant les chantiers et les stages / I have read the booking conditions and general inform

ation about w
orkcam

ps and training courses

❑
Je m

’engage à régler les frais de séjour selon les m
odalités précisées /

I w
ill pay the board and lodging fees as notified

❑
J'accepte l'utilisation de m

on im
age pour toute prom

otion de REM
PART / I authorize REM

PART to record and reproduce m
y im

age on the w
orkcam

p for use of prom
otion

❑
Je préviens l'association d'accueil de m

on arrivée au m
oins une sem

aine avant le début du chantier / It is m
y ow

n responsability to inform
 the host association of m

y arrival one w
eek prior the w

orkcam
p starts 

❑
Pour les parents de m

ineurs, tuteurs légaux : je rem
plis l'autorisation tutélaire ci-dessous

/ For parents of under-age children, I have filled in the parent’s consent form
 

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL (POUR LES M
INEURS) / PARENTS’ CONSENT FOR UNDER-AGE CHILDREN

Je soussigné(e), M
adam

e, M
onsieur, responsable légal* /

I the undersigned, M
r. M

rs, legal guardian
:  Nom

 / Surnam
e

............................
Prénom

 / Given nam
e

......................

Autorise m
a fille/m

on fils* / allow
 m

y daughter/son
: Nom

 / Surnam
e

..........................
Prénom

 / Given nam
e

.................. Date de naissance / Date of birth
...............

Adresse / Adress
............................................................................................................................................................

Code postal / Postcode
......................... Ville / Tow

n .....................................................
Pays / Country ...............................................

1) à participer au chantier ou stage organisé sous l’égide de REM
PART

2)à participer à toutes les activités proposées durant le chantier, à se baigner et à sortir du cam
p / to take part in all activities proposed during the duration of the w

orkcam
p, to sw

im
 and to leave the cam

psite.

3)  à voyager seul(e) pour se rendre de son dom
icile sur le lieu du chantier et pour en revenir, ainsi qu'à quitter le chantier avant la fin en cas de renvoi. Dans ce dernier cas, l'anim

ateur du chantier préviendra
les parents ou le responsable légal du bénévole / To travel alone to go from

 hom
e to the location of the w

orksite, and to return, and to leave the site before the end of the w
orkcam

p if expelled. In this
case, the person in charge of the w

orkcam
p w

ill inform
 the volunteer’s parents or the legal guardian.

4) Autorise le responsable du chantier ou du stage à prendre toute m
esure (traitem

ent m
édical, hospitalisation [adm

ission-sortie], intervention chirurgicale) 
rendue nécessaire par l'état de santé de m

on fils/m
a fille* /

Authorize the person in charge of the w
orkcam

p or training course 
to take any m

easure – (m
edical treatm

ent, hospitalisation [adm
ission-exit], surgery) – w

hich the health of m
y son/daughter m

ay necessitate.

Fait à ........................
le ....................

Signature du responsable légal / 
Parent’s signature

* Rayer la m
ention inutile /

cross out w
hat does not apply

i
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ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE

Chèques-vacances       

Intervenez sur le donjon du
Houssoy, tour médiévale im-
pressionnante, qui domine la
vallée de l’Ourcq ! Initiez-vous
à la taille de pierre et à la
maçonnerie traditionnelle pour
restaurer une poterne très

fragilisée aux armes de la mai-
son des Barres avec l’aide d’un
tailleur de pierre. Ce chantier
sera aussi l’occasion de décou-
vrir une région riche au croise-
ment de la Seine et Marne et
de l’Oise.

Dates :  • 30/07 au 12/08
Hébergement : Gîte
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session
Contact avant inscription :
GRIF - Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

2  Site archéologique 
de Châteaubleau

n Châteaubleau (77)
Opération de fouille program-
mée destinée à mettre au jour
les vestiges des quartiers d’ha-
bitation et d’artisanat gallo-
romains de Châteaubleau.
Fouille archéologique, net-
toyage et enregistrement du
mobilier mis au jour, relevés
stratigraphiques, dessin, pré-
sentation des méthodes de
fouille et des principaux types
de mobilier (céramique, mon-
naies, etc.). L’objectif est de
compléter les connaissances

sur l’occupation civile antique
à Châteaubleau.  
Dates :  • 23/07 au 25/08
Inscription pour deux semaines minimum
Hébergement : Sous tente
Age : 17 ans
Participation : 12 € / jour
Contact avant inscription :
Christelle Pilon
02 47 27 98 37 (17h-20h)
Pendant le chantier : 
Fabien Pilon, 06 88 39 29 56
fabien.pilon@wanadoo.fr

3  Villa Max
n Chelles (77)
Participez à la restauration
d’une villa de la fin du XIXe siècle

qui a conservé la majorité de
ses aménagements d’origine.
Encadrés par un maçon du bâti
ancien et un architecte du patri-
moine, vous œuvrerez à la res-
tauration d’une façade en
brique en travaillant sur des
échafaudages ainsi qu’à la mise
en valeur du jardin qui évoque
celui des Buttes-Chaumont.
Dates :  • 16/07 au 30/07
            • 01/08 au 15/08
Hébergement : Tentes collectives
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session
Contact avant inscription :
GRIF – Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

n Jardin médiéval
Le jardin d’inspiration médié-
vale de la Commanderie tem-
plière de Coulommiers vous
accueille pour une journée de
découverte mêlant reconnais-
sance botanique, histoire et
jardinage au naturel.
Dates :  • 19/05 
            • 30/06 
Hébergement : sans hébergement
Age Min : 18 ans
Participation : 40 € / jour

n Sculpture
Une journée d’exercices pra-
tique pour s’initier à la sculp-
ture sur pierre à travers la
création de bas-relief. Le but
du stage est, pour le stagiaire,
de se familiariser avec les dif-
férents outils permettant de
réaliser un travail précis sur la
pierre.
Dates :  • 26/05 
Hébergement : sans hébergement
Age Min : 18 ans
Participation : 40 € / jour

n Taille de pierre 
Sous la direction d’un tailleur
de pierre, vous aborderez les
bases théoriques et pratiques
de la taille de pierre, du tracé
à la réalisation d’un élément
architectural. Vous aborderez
la typologie des pierres, les ou-
tils et les différentes techniques
selon les étapes de réalisation.
Dates :  • 07/07
            • 06/10
Hébergement : sans hébergement
Age Min : 18 ans
Participation : 40 € / jour

1  Commanderie des Templiers
n Coulommiers (77)

> Pour les stages à Coulommiers, contact avant inscription : 
Laure Castel, 06 23 58 56 11, ampcoulommiers@gmail.com

> Pour tous les stages et chantiers à Brie-Comte-Robert, 
contact avant inscription : Martine Piechaczyk, 06 62 74 87 57,
chateau-de-brie@rempart.com, www.amisduvieuxchateau.org

1  Château de Brie-Comte-Robert (77)

n Taille de pierre 
Ce stage permettra de terminer
la restauration de deux salles
du logis seigneurial du châ-
teau. Vous participerez à la
restauration d’un pilier central
et de deux pilastres selon les
techniques de taille du XIIe siè-
cle. Chaque stagiaire réalisera
au moins une pierre. Bro-
chage, layage et patine puis
pose des pierres exécutées. 
Dates :  • 29/06 au 08/07
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 150 € / session
Cotisation : 10 €

n Maçonnerie  
Ce stage permettra de finaliser
la restauration de deux salles du
logis seigneurial du château :
réfection d’une cheminée du
XVIe siècle en briques et réfec-
tion d’une partie du parement
de la courtine en moellon de
calcaire. La restauration s’ap-
puie sur les relevés archéolo-
giques réalisés lors de la fouille
programmée et permet pro-
gressivement de donner une
meilleure lisibilité au site,
classé Monument historique.
Dates :  • 09/07 au 27/07
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session

n Chantier annuel 
Les bénévoles se retrouvent le
dimanche pour mener ensem-
ble différents projets : restaura-
tion du château (taille de
pierre), étude des objets dé-
couverts en fouille, recherche
en archives, accueil du public.
En semaine, possibilité d’enca-
drer les ateliers pédagogiques.
Une certaine régularité est sou-
haitée pour apprécier les pro-
jets.
Dates :  • 02/01 au 31/12
Age Min : 15 ans
Cotisation : 10 €
Repas : 3,5 €

Découvrez d’autres stages à Brie-
Comte-Robert
> p 50 : Stage Animateur de chantiers
de bénévoles sur Monuments histo-
riques
> p 51 : Archéologie et traitement de
l'image numérique 

2  Château de Crouy-sur-Ourcq
n Crouy-sur-Ourcq (77)
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1  Ferme d'Ithe

n Jouars-Pontchartrain (78)
Vous participerez aux fouilles
archéologiques des niveaux
antiques et médiévaux : son-
dages, dégagement d'un frag-
ment de quartier d'habitation
antique, nettoyage et recon-
naissance du matériel. Vous
profiterez également d'une ini-
tiation à l'archéologie du bâti.
Découverte de la région.
Chantier international. Am-
biance chaleureuse assurée. 
Dates :  • 18/06 au 07/07
Hébergement : Sous tente ou en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 60 € / semaine
Cotisation : 15 € 
Contact avant inscription :
APSAD, apsadiodurum@gmail.com
Anne Jouve : 06 31 78 86 65 (après 17h)
http://apsadiodurum.wifeo.com/

2  Église St Saturnin
n Chauconin-

Neufmontiers (77)
L’Eglise Saint-Saturnin, en
cours de métamorphose, pour-
suit sa restauration cette année
au niveau de la chapelle Nord.
Du haut d’un échafaudage,
vous serez initié à l’enduit tra-
ditionnel à la chaux au sein
d’une église remarquable par
son architecture où la persis-
tance de la tradition médiévale
gothique rencontre la moder-

nité du style Renaissance. Pen-
dant les jours de repos, l’asso-
ciation vous emmènera à la
découverte du pays de Meaux !
Dates :  • 30/06 au 13/07
Hébergement : Dortoirs dans un château
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session
Contact avant inscription :
GRIF – Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

3  Château de 
La Chapelle-Gauthier

n La Chapelle-Gauthier (77)
Au cœur de la vallée des Trois
Châteaux, venez découvrir une
petite commune dynamique
de Seine et Marne et partici-
per à la restauration de son
château du XVIIe siècle. Enca-
drés par un archéologue et un
maçon du bâti ancien, le
chantier consistera principale-
ment à de la maçonnerie tra-
ditionnelle et à des sondages
archéologiques sur le mur
d’escarpe du château. Ce
chantier sera aussi un l’occa-
sion de visiter la région au très
riche patrimoine.
Dates :  • 01/08 au 15/08
Hébergement : Hébergement en dur
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session
Contact avant inscription :
GRIF – Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

4  Château de Montagu
nMarcoussis (91)
> Chantier d’été
Sur les vestiges du château de
Montagu, construit au XVe siè-
cle et démoli au XIXe siècle,
vous réaliserez des travaux
d'entretien (débroussaillage...)
et de maçonnerie traditionnelle
sur la contrescarpe. Vous béné-
ficierez aussi d'une initiation à
la taille de pierre, vous partici-
perez à des relevés photogra-
phiques du bâti et au traitement
du mobilier archéologique. 
Dates :  • 15/07 au 28/07
Hébergement : Internat du lycée
Age : 17 ans
Participation : 130 € / session

> Week-end
Tous les mois, l’AHM organise
un chantier pour l’entretien du
château de Montagu. Le
samedi, de 9h00 à 17h00,
venez nous rejoindre pour
contribuer à l’entretien des ves-
tiges du château et de son en-
vironnement. 
Dates :  • 1 samedi / mois
Age Min : 18 ans
Cotisation : 10 €

Travaux d'entretien, jardinage,
élagage des arbres, travaux
de lasure pour l'entretien des
parties boisées du manège et
des installations extérieures
(abri des bénévoles, atelier).
Dates :  • 01/04 au 30/09 (les samedis)
Hébergement : sans hébergement
Age Min : 18 ans
Cotisation : 13 € 
Contact avant inscription :
PICAR, 06 80 33 75 68
picar@rempart.com

3  Murs à Pêches
nMontreuil (93)
Restaurez un site préservé mais
fragilisé, au cœur de la ville de
Montreuil : les murs à pêches.
Ce chantier à dimension inter-
nationale vous permettra de
découvrir le passé horticole de
Montreuil. Vous serez initiés
aux techniques de la maçonne-
rie traditionnelle et des enduits
au plâtre. Les associations lo-
cales très dynamiques vous fe-
ront découvrir leurs activités et
vous proposeront des anima-
tions.
Dates :  • 09/07 au 22/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Cotisation : 100 € / session
Contact avant inscription :
Pascal Mage, info@mursapeches.org
01 48 70 23 80
06 98 95 88 57 

4  Château d’Orville

n Louvres (95)
Participez à la restauration des
ruines du château d’Orville,
petite place fortifiée détruite au
cours de la guerre de Cent
Ans. Cette première année
d’intervention permettra aux
bénévoles de restaurer les fon-
dations pour améliorer la lisi-
bilité des ruines et de travailler
en lien avec le chantier archéo-
logique mené par le musée
ARCHEA. Dans le cadre de ce
projet, vous aurez l’occasion
de découvrir l’archéologie ex-
périmentale en Plaine de
France.  
Dates :  • 25/08 au 07/09
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session
Contact avant inscription :
GRIF – Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

Découvrez le stage Pédagogie et 
organisation de chantier organisé
à Marcoussis p 51 

> Pour les deux projets de Mar-
coussis, contact avant inscription : 
Patrick Bourgueil, AHM
06 74 40 66 36, ahmarcoussis@orange.fr
www.associationhistoriquemarcoussis.fr

1  Restauration du 
patrimoine funéraire

n Levallois-Perret (92)
Vous contribuerez à la sauve-
garde et à la mise en valeur du
patrimoine funéraire notam-
ment en participant au net-
toyage, à la consolidation et
à la protection de pierre et
de métaux sur des chapelles
funéraires. Initiation aux tech-
niques et à la déontologie de
la conservation-restauration.
Découverte du patrimoine
culturel parisien.
Dates :  • 02/07 au 13/07 
Hébergement : Sans hébergement, repas du midi
compris
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session
Contact avant inscription :
Nicolas Carlevato
06 18 98 63 10
appels.orphee@gmail.com
http://les.appels.d.orphee.livehost.fr/

2  Treuil de carrière :
week-ends

n Châtillon (92)
Participerez à la mise en va-
leur de ce site d'extraction de
la pierre à bâtir qui permettait
de monter des blocs de pierre
depuis la carrière souterraine,
située à 35m de profondeur. 

Découvrez le cycle de formation 
« Les samedis du patrimoine » 
organisé en région Ile-de-France : 
p 51

Découvrez les chantiers enfants et
adolescents organisés en Ile-de-
France : p 10

Plus d’information sur les stages et les chantiers 

www.rempart.com

1 2 3 4
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NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE

Chèques-vacances       

> Chantier école de Tusson
Cinq domaines de formation
sont proposés avec une spéci-
ficité restauration et valorisa-
tion du patrimoine bâti et
naturel : espaces verts, taille de
pierre, menuiserie, maçonne-
rie, accueil touristique. Ces for-
mations mènent à des CAP, des
CAPA ou des titres profession-
nels et peuvent être éligibles au-
près de différents dispositifs :
Pôle emploi, Mission Locale,
formation continue, contrat de
professionnalisation, finance-
ment personnel.
Dates : tout au long de l’année
Age Min : 16 ans

> Atelier ouvert en ébénisterie
Vous souhaitez travailler le
bois en atelier dans le cadre
d’un projet bénévole, d’une
validation de stage ou d’un
projet professionnel ? Pendant
l’année scolaire, le Club Mar-
pen vous accueille pour une
initiation à l’ébénisterie, à la
menuiserie et à la restauration
de bois, selon votre projet.
Vous utiliserez surtout des ou-
tils traditionnels (rabot, bouvet
à moulures, ciseaux…) et  vous
serez intégré aux élèves déjà
en formation.
Dates : Toute l’année hors vacances scolaires
Age Min : 17 ans
Participation : devis sur demande 

n Tusson (16)

> Atelier ouvert en taille de
pierre
L'atelier de taille de pierre du
centre de formation de Marpen
est ouvert à toute personne qui
s'intéresse à la pierre et au
métier de tailleur de pierre.
Espace d'apprentissage et
d'expérimentation, il vous ac-
cueille pendant toute l'année
scolaire en fonction de votre
projet personnel, professionnel
ou dans le cadre d'une valida-
tion de stage. Vous y découvri-
rez les gestes du métier.
Dates : Toute l’année hors vacances scolaires
Age Min : 17 ans
Participation : devis sur demande 

Chèques-vacances         

1  Forge d'Echoisy 

n Cellettes (16)
Le site exceptionnel du Do-
maine d'Echoisy regroupe
fours à chaux, village à flanc
de collines, logis de caractère,
moulin sur la Charente... Vous
entreprendrez la reconstruction
de l’ancienne forge des fours à
chaux : relevés, démontage,
menuiserie, charpente, reprise
de maçonnerie.   
Dates :  • 09/07 au 16/07
            • 16/07 au 23/07
            • 23/07 au 30/07
            • 06/08 au 13/08
            • 13/08 au 20/08
            • 20/08 au 27/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation :
1 semaine : 99 € (Structure sociale : 140 €)
2 semaines : 165 € (Structure sociale : 235 €)
3 semaines : 199 € (Structure sociale : 290 €)

> Pour ces trois formules de formation, contact avant inscription : 
Club Marpen - Marie-Christine Quessot, 05 45 31 71 55 (9h-17h en semaine), chantier-ecole@clubmarpen.org, www.clubmarpen.org

Le Club Marpen développe
l’accueil de groupes en dehors
des chantiers de bénévoles.
Les séjours se construisent
en collaboration avec le
groupe, avec pour support le
patrimoine. Maçonnerie tradi-
tionnelle, taille de pierre, amé-

nagement paysager et menui-
serie sont quelques-unes des
techniques auxquelles vous
pourrez être initiés.
Dates : Toute l’année
Pour précisions et devis, contacter :
Marine Muller - REMPART 
01 44 54 13 88
muller@rempart.com 

1  Village de Tusson - accueil de groupes
n Tusson (16)

> Pour ces deux chantiers, contact avant inscription : 
Club Marpen – Franck Fourmy, 07 77 46 07 74 (Heures de bureau)
chantiers@clubmarpen.org, www.clubmarpen.org

2  Moulin de Villognon
n Nanteuil-en-Vallée (16)
Ambiance champêtre au bord
de l’eau pour ce moulin caché
dans la vallée ! Vous attaquerez
cet été la rénovation du moulin
du XVIIIe siècle et la restauration
de la grange. Taille de pierre,
travaux de charpente et de ma-
çonnerie occuperont vos jour-
nées, mais aussi sorties et
découvertes de la région.
Dates :  • 09/07 au 16/07
16/07 au 23/07
23/07 au 30/07
Hébergement : Tentes collectives
Age Min : 18 ans
Participation :
1 semaine : 99 € (Structure sociale : 140 €)
2 semaines : 165 € (Structure sociale : 235 €)
3 semaines : 199 € (Structure sociale : 290 €)

3  Murets de pierre sèche

n Argentonnay (79)
La Colporteuse vous propose
de vivre la vie de bohème dans
un château ! Le château est un
lieu ouvert, d’expérimentation,
de découverte, d’échange et
de partage. Le chantier de l’été
portera sur l’aménagement du
verger. Pour remonter ses mu-
rets vous apprendrez deux
techniques différentes : la ma-
çonnerie à la chaux et la
construction en pierre sèche.

De nombreux événements au-
ront lieu au château pendant
votre séjour.   
Dates :  • 02/07 au 06/07
            • 09/07 au 13/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session
Contact avant inscription :
La Colporteuse
05 49 65 22 53 / 07 85 55 86 19
lacolporteuse@gmail.com
www.lacolporteuse.net

4  Château de Miremont
nMauzens-et-Miremont (24)
L’association accueille en chan-
tier des groupes déjà constitués
(jusqu’à 15 personnes) issus du
champ de l’insertion sociale,
professionnelle ou de l’ensei-
gnement, accompagnés de
leurs animateurs/éducateurs.
Elle souhaite permettre la dé-
couverte d’un site patrimonial et
l’acquisition de compétences
techniques via notamment la
pratique de la maçonnerie et de
la taille de pierre. 
Dates :  • 01/04 au 31/10
Hébergement : Location de gîte possible 
Age Min : selon encadrement
Contact avant inscription :
Marine Muller, REMPART, 01 44 54 13 88
muller@rempart.com

5  Maison Talleyrand
n Grignols (24)
Participez à la restauration in-
térieure de la future Maison du
Patrimoine, construite à la fin
XVIIe siècle sur le rempart du
XIVe siècle. Reprise de maçon-
neries, passage des réseaux,
enduits à la chaux, nettoyage
et badigeon des boiseries,
démolition de sol en béton et
restauration de calade.
Dates :  • 30/06 au 15/07
            • 18/07 au 01/08
Hébergement : En dur (à confirmer)
Age Min : 18 ans
Participation : 130 € / session
Contact avant inscription :
Maxime Pottier 
06 75 76 20 51 (fin d’après-midi) 
maximepottier5@gmail.com
www.grignols-patrimoine.com
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gnements techniques : maçon-
nerie traditionnelle, taille de
pierre, permaculture. 
Dates :  • 16/07 au 31/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session
Cotisation : 5 € (hors loisirs)

3  Église Saint Juin
n Lagruère (47)
Depuis sept ans, un partenariat
avec le foyer rural et la com-
mune a permis à cette char-
mante église romane bâtie en
briques de retrouver sa sacris-
tie. Cette année, maçonnerie
traditionnelle et relevé du bâti
sont au programme pour res-
taurer le mur nord et les
contreforts extérieurs. A proxi-
mité du canal du midi, en
pleine nature, ce chantier est
accueilli avec beaucoup de
convivialité par les habitants
de la commune.  
Dates :  • 18/07 au 29/07
            • 02/08 au 13/08
Hébergement : Camping municipal
Age Min : 18 ans
Participation : 95 € / session (hors loisirs)
Cotisation : 5 € 

4  Église de Martaillac
n Sainte-Gemme-

Martaillac (47)
Située sur un site gallo-romain,
cette église est un édifice
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1  Restauration 
d’une étuve

n Le Tourne (33)
Dans un chantier naval à la
croisée de la charpente de ma-
rine, du patrimoine populaire
et des arts, participez à la ré-
novation d’une étuve à bois en
briquettes du XIXe siècle. Le
chantier consistera en la res-
tauration de la maçonnerie de
l’étuve en vue de lui redonner
sa forme d’origine. La tech-
nique de l’étuvage sera mise
en application sur un petit ba-
teau en construction. En juillet,
la moitié du chantier sera
consacrée à l’organisation du
festival de l’association qui
mêle navigation, spectacles et
festivités populaires.  
Dates :  • 20/07 au 30/07
            • 21/08 au 31/08
Hébergement : Bivouac
Age Min : 17 ans
Participation : 160 € / session
Cotisation : 20 € 
Contact avant inscription :
Chantiers Tramasset – Paul Dupouy
09 53 65 61 69 / 07 50 36 52 85
asso@chantierstramasset.fr
www.chantierstramasset.fr

2  Château de Gères
n Loubens (33)
Contribuez à la sauvegarde du
patrimoine de l’Entre-deux-
Mers dans une ambiance
conviviale. Apprenez la ma-
çonnerie traditionnelle dans un
domaine du XVIe siècle et pro-

fitez, pendant les loisirs, d'ac-
tivités culturelles, de visites de
monuments et de détente dans
un cadre exceptionnel.  
Dates :  • 08/07 au 14/07
            • 15/07 au 21/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)
Cotisation : 15 € 
Contact avant inscription :
Les Amis du Château de Gères 
Tom Fazembat, 06 70 67 94 51
lacdgasso@gmail.com
www.lacdgasso.com

3  Moulin de Loubens
n Loubens (33)
Au cœur de l’Entre-deux-Mers,
le site classé du Moulin de Lou-
bens, construit sur des vestiges
gallo-romains et surnommé
« le petit Chenonceau borde-
lais » vous accueille. Venez
participer à la restauration de
la maison du passeur de ga-
bares. Vous interviendrez sur
des murs de moellons et sur la
toiture. Pendant les temps de
loisirs, des visites de monu-
ments et des activités culturelles
seront organisées. 
Dates :  • 05/08 au 11/08
            • 12/08 au 18/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)
Cotisation : 15 € 
Contact avant inscription :
Les Amis du Château de Gères 
Tom Fazembat, 06 70 67 94 51
lacdgasso@gmail.com
www.lacdgasso.com

1  Château de Budos
n Budos (33)
Ce château médiéval se dresse
au milieu des vignes du Sauter-
nais, offrant un cadre de
séjour exceptionnel. En partici-
pant aux travaux de taille de
pierre et de maçonnerie d'une
archère et de la tour-porte du
château, vous contribuerez à
sa sauvegarde. Accompagnés
par l’équipe d’animation, vous
partirez à la découverte du
sauternais : vignobles, des-
cente au fil de l’eau en canoë,
visite de sites historiques... 
Dates :  • 02/07 au 13/07
            • 17/07 au 28/07
            • 01/08 au 12/08
Hébergement : Campement
Age Min : 18 ans
Participation : 95 € / session (hors loisirs)
Cotisation : 5 € 

2  Château de la Trave
n Préchac (33)
Dans un site exceptionnel situé
en pleine nature, déconnectez
et vivez le retour à la terre, à
la pierre. Expérimentez la dif-
férence ! Vivre ensemble à la
Trave c’est : construire son
campement (toilettes sèches,
douche solaire), récolter sa
nourriture et pour mieux la
partager, faire taire son
téléphone et communiquer
vraiment. Au menu des ensei-

roman lié à l’histoire du Pape
Clément V. Maçonnerie tradi-
tionnelle et enduit seront au
programme pour restaurer ce
site des collines de Gascogne.
Accueillis dans une ferme, vous
pourrez être initiés à l’agricul-
ture biologique. Randonnées,
découvertes et conférences
complèteront votre séjour.  
Dates :  • 04/08 au 18/08
Hébergement : En dur (ferme bio)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session (hors loisirs)
Cotisation : 15 € 

5  Château de Montaner
nMontaner (64)
Forteresse Fébusienne remar-
quable, ce château se dresse
dans un cadre exceptionnel
entre Bigorre et Béarn. En par-
ticipant aux travaux de conso-
lidation des murets en galets,
témoins des temps passés, vous
contribuerez à sa sauvegarde
et à sa mise en sécurité. Pour
compléter votre séjour, vous
pourrez participer à diverses
animations dans le château ou
partir à la découverte d’un en-
vironnement riche en sorties
culturelles et sportives.
Dates :  • 18/08 au 29/08
            • 01/09 au 12/09
Hébergement : Camping municipal 
Age Min : 18 ans
Participation : 95 € / session (hors loisirs)
Cotisation : 5 €

4  Archéologie 

n Villandraut (33)
Bâti au début du XIVe siècle,
l’exceptionnel château de Vil-
landraut n’a pas encore livré
tous ses secrets. Inscrites dans
le cadre d’un programme de
recherche triennal, les fouilles
archéologiques portent cette
année sur le logis nord, son ar-
chitecture et son organisation
interne, masquées par les rem-
blais. Ce stage permettra
d'aborder les diverses mé-
thodes et techniques de
l'archéologie : fouille, enregis-
trement, topographie, relevé et
dessin, traitement du mobilier
archéologique. 
Dates :  • 20/10 au 04/11
Hébergement : Gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session
Gratuit pour les étudiants en archéologie, 
patrimoine, histoire et histoire de l’art
Cotisation : 5 € (hors loisirs)
Contact avant inscription :
Laura Soulard - Adichats, 05 56 25 87 57
(8h30-17h30, lundi au vendredi)
inscription.adichats@gmail.com
www.assoadichats.net

Découvrez les autres projets 
organisés à Villandraut :
- Château de Villandraut ados, 
p 9
- Stage Animateur de chantiers 
de bénévoles sur Monuments 
historiques, p 50
- Stage Pédagogie et organisation
de chantiers, p 51

> Pour les chantiers de cette page, contact avant inscription : 
Laura Soulard - Adichats, 05 56 25 87 57 (8h30-17h30, lundi au vendredi), inscription.adichats@gmail.com, www.assoadichats.net
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1  Château de Termes

n Termes (11)

En surplomb des gorges du
Termenet, le site témoigne de
l’histoire des seigneurs occitans
gagnés par l’hérésie cathare et
touchés par la croisade albi-
geoise. Vous reconstruirez un
mur en pierre sèche afin de
valoriser l'ancienne entrée du
château et/ou vous sauvegar-
derez un mur de l'enceinte du
village, tout en découvrant les
atouts naturels et patrimoniaux
des Corbières : abbaye de
Lagrasse, Quéribus, Carcas-
sonne, baignade, randonnée.  
Dates : • 29/07 au 11/08
Hébergement : Tentes personnelles
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session
Contact avant inscription :
Michel Séguy, 04 68 70 03 84
04 68 70 09 20 (château)
asso.termes@gmail.com
http://asso.chateau-termes.com/

2  Village de Coustouge

n Coustouge (11)

Après treize années consa-
crées à la reconstruction d'un
bâtiment au cœur du village,
nous poursuivons notre projet
avec la valorisation de la place
du village en réalisant des pa-
vages en calades. Le chantier
se déroule le matin du lundi au

vendredi. Les week-ends et les
après-midi sont libres : vous
pourrez profiter du cadre
exceptionnel des Corbières à
votre convenance.   
Dates :   • 16/07 au 29/07
             • 30/07 au 12/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 90 € / session
Contact avant inscription :
Association L'Ormeau
Matthieu, 06 45 50 58 17, ormeau@rempart.com

3  Château de Montalet

nMolières-sur-Cèze (30)

Après la réalisation de l’arc
brisé, nous voulons mettre hors
d’eau une partie de l’habita-
tion seigneuriale. Pour cela
vous participerez à des tra-
vaux de maçonnerie et de pré-
paration de la charpente.
Logés dans la tour du donjon,
vous vous réveillerez au milieu
de la nature pour commencer
la journée à 8h et la terminer
à 16h30, après quoi vous pro-
fiterez d’une détente méritée
au bord de la rivière Cèze qui
passe au pied du château.   
Dates :   • 29/07 au 11/08
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / session
Contact avant inscription :
Association Château de Montalet 
Gérard Naud, 06 68 95 36 77
naud.gerard@gmx.fr
http://clnunez13.wordpress.com/

4  Initiation à la 
menuiserie

n Portes (30)

L’objectif de ce stage est
de sensibiliser un public en
recherche d’orientation aux
métiers du patrimoine. Encadré
par un professionnel, le séjour
sera partagé entre cours théo-
riques et exercices de mise en
pratique des bases de la
menuiserie. Vous interviendrez
sur la restauration de boiseries
endommagées du château
Renaissance. Vous aurez l’oc-
casion de découvrir l’étonnant
château de Portes, surnommé «
Vaisseau en Cévennes ». Des
visites d’entreprises, de sites
historiques remarquables et de
la région complèteront le séjour.  
Dates :   • 19/08 au 01/09
Hébergement : Gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 240 € / session
Contact avant inscription :
Eliette Carpier, 06 99 63 78 51
04 66 54 92 05
renaissancechateauportes@orange.fr

> S T A G E
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1  Lavoir d'hiver
n Toulx-Ste-Croix (23)
Dans un cadre boisé offrant
des panoramas exceptionnels,
ce patrimoine vernaculaire
n’attend que vous pour retrou-
ver vie ! Le site comprend des
murs en pierre sèche, une fon-
taine creusoise et un lavoir
demi-ovale. Découvrez l’art de
la pierre sèche, profitez d’une
initiation à la taille de pierre
sur granit et participez à la
construction d’une retenue
d’eau. La nature environnante
se prête aux balades. Activités
de plein air et visites de la
Creuse et de son patrimoine.  
Dates :  • 16/07 au 28/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 80 € / session
Contact avant inscription :
Philippe Deubel
05 87 24 12 07 (après 18h)
06 44 79 32 74
pierres.en.marche@orange.fr

2  Château de Lastours
n Rilhac-Lastours (87)
Le chantier fonctionne certains
jours tout au long de l'année.
Les bénévoles participent à la
consolidation des ruines (XIIe-
XVIe siècle) à leur mise en va-
leur et à leur animation.
Le séjour de juillet poursuivra
les travaux de maçonnerie.
Le séjour d’août est principale-
ment consacré à l'organisation

et au déroulement de visites
animées (de jour et de nuit) et
d'une grande fête médiévale.
Dates :  • 01/01 au 31/12 (entretien régulier)
            • 11/07 au 18/07 (maçonnerie)
            • 02/08 au 16/08 (fête médiévale)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 40 € / session
Contact avant inscription :
Jean-Michel Ménard
05 55 58 38 47 (soirée de préférence)
aspel-lastours@wanadoo.fr

n Chantier de Lavauguyon
Les travaux porteront cette
année sur la restauration d’un
bastion, dans le respect des sa-
voir-faire traditionnels : ma-
çonnerie traditionnelle, taille
de pierre. Visites du patri-
moine local, baignades, tir à
l'arc et participation à la fête
médiévale le 28 juillet. 
Dates :  • 16/07 au 29/07
Hébergement : Sous tente ou en dur
Age Min : 17 ans
Participation : 110 € /session
Cotisation : 15 € 
Contact avant inscription :
Les amis du château de Lavauguyon 
Guillaume Turlin : 07 81 21 25 70
turlinguillaume@laposte.net
Jean-Michel Teillon : 06 88 07 87 38
jmteillon@orange.fr

n Taille de granite
Nous vous proposons de par-
ticiper à la restauration de ca-
nonnières en granite à travers
un stage de taille de pierre sur
granit : relevés, taille et fractu-
ration de bloc à l’ancienne,
histoire de l’art. 
Dates :  • 07/08 au 12/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € /session
Cotisation : 15 € 
Contact avant inscription :
Les amis du château de Lavauguyon 
Thibault Jonard : 06 20 94 89 46
jonard.tibo@gmail.com

3  Château de Lavauguyon
n Lavauguyon (87)
Situé au croisement de la Dordogne, du Limousin et de la
Charente, le château de Lavauguyon trouve ses dimensions im-
posantes dans cette position stratégique. Construit au XIIe puis au
XVe siècle, ses ruines reposent aujourd’hui dans un écrin de
verdure.

Vous avez participé à une
mission patrimoine, vous
souhaitez y participer, ou
bien tout  simplement vous
désirez mieux connaître
REMPART, rejoignez-nous 
sur les réseaux sociaux. 
Des infos de dernière minute,
des photos, des vidéos, 
des témoignages vous 
attendent.  
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3  Fort Dugommier

n Collioure (66)
Dans un village balnéaire ré-
puté pour ses peintres, partici-
pez à la restauration d’un
Monument historique qui porte
le projet original d’accueillir
un centre dédié à l’art et aux
énergies renouvelables. Ma-
çonnerie et déjointoiement,
mise en lisibilité des glacis, join-
toiement des escaliers exté-
rieurs, mise en lisibilité de la

terrasse supérieur. Afin d’éviter
les grosses chaleurs, le chantier
commence le matin à 7h.  
Dates :  • 24/06 au 07/07
            • 08/07 au 21/07
             • 22/07 au 04/08
Hébergement : En dur (Vestiaires du stade)
Age : 17-24 ans
Participation : 300 € / session
Contact avant inscription :
Association Fort Dugommier
Marc-André de Figuères : 06 82 25 17 64
dugommier@dugommier.com

nChantier de bénévoles
Périllos est un village en ruines
dans un paysage naturel
d'exception. Terre de pierres
s'attache à en restaurer les par-
celles communales en chantier
associatif. Transmission des
techniques traditionnelles de
construction, préservation du
patrimoine architectural et na-
turel et rencontres humaines
sont au cœur de ce projet. Le
travail sur le chantier se déroule
le matin. L’après-midi, ceux qui
le souhaitent peuvent poursui-
vre la restauration, les autres
organiseront leur temps libre
Dates :   • 18/06 au 30/06
             • 02/07 au 14/07
             • 16/07 au 28/07
             • 30/07 au 11/08
             • 13/08 au 25/08
Hébergement : Sous tente ou dortoir mixte
Age Min : 17 ans
Participation : 132 € / session

nSculpture sur pierre 
Venez réaliser votre sculpture
et découvrir, par ce biais, les
gestes de la taille de pierre :
tracé, recherche de plans, de
volumes, feuillure, évidement,
travail des aspects de surface.
Cette réalisation sera aussi
l'occasion de découvrir les
outils de taille de pierre et les
différents types de roche (as-
pect géologique, extraction,
usage...). Un sculpteur pas-
sionné guidera votre appren-
tissage. Vous pourrez repartir
avec votre œuvre.
Dates :   • 02/07 au 14/07
Hébergement : Sous tente ou dortoir mixte
Age Min : 17 ans
Participation : 300 € / session

1  Château de 
Calmont d'Olt

n Espalion (12)
Ce château classé Monument
historique domine Espalion et
la vallée du Lot. Sur ce chantier
international vous taillerez des
pierres d’archères et maçonne-
rez l'enceinte du XVe siècle.
Animations médiévales, dé-
couverte de l’Aubrac, de l’art
roman, des villages médié-
vaux, baignades. 

Dates :   • 09/06 au 25/06
             • 15/07 au 29/07
             • 26/08 au 10/09
Hébergement : Gîte associatif
Age Min : 17 ans
Participation : 150 € / session
Contact avant inscription :
Audrey Lecourt, 
07 82 65 96 64, 05 65 51 69 92
chantier.calmont@gmail.com
www.chateaucalmont.org/

2  Hameau de la Jasse

n Gissac (12)
Le hameau abandonné de La
Jasse a conservé ses anciennes
maisons du XVIIe siècle. Ma-
çonnerie traditionnelle, conso-
lidation des murs et taille de
pierre sont prévues pendant ce
chantier. Le week-end permet-
tra de découvrir les paysages
de l’Aveyron, descente du Tarn
en canoë. 
Dates :   • 20/08 au 31/08
Hébergement : Gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session
Contact avant inscription :
Denise Gaubert ou Tiphaine Vetter, 
Les amis du château de Montaigut, 05 65 99 81
50 (HB), chateau-montaigut2@orange.fr,
www.chateau-de-montaigut.com

1  Château d’Allègre

n Allègre (30)

Au cœur d’un panorama à
couper le souffle, participez à
l’aménagement des abords du
château d’Allègre. Cette année
vous contribuerez à l’aména-
gement des abords de la toute
nouvelle table d’orientation.
Pour cela vous utiliserez les
techniques traditionnelles de la
construction en pierre sèche et
de la calade. 
Dates :   • 15/07 au 28/07
Hébergement : Gîte
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session (hors petit-déjeuner)
Contact avant inscription :
Bernard Mathieu, 04 66 85 80 67
bernardmathieub@hotmail.fr

2  Château de Crouzoul

n Le Martinet (30)
Douceur de vivre et convivialité
pour ce chantier dans les Cé-
vennes tout près d’Alès et de la
Grotte Chauvet. La façade sur
la terrasse ombragée, la cour
intérieure et l’escalier en pierre
de taille de cette demeure sei-
gneuriale fort abîmée ont déjà
retrouvé leur allure d'antan.
Vous participerez à des travaux
d’enduit à la chaux, de maçon-
nerie, de taille de pierre et de
construction en pierre sèche. 
Dates :   • 15/07 au 30/07
Hébergement : Camping municipal
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session
Contact avant inscription :
Jean-Pierre Castrucci, 06 76 27 49 45
castrucci@orange.fr

> Pour ce chantier et ce stage, 
contact avant inscription : 
Terre de pierres, Estelle : 06 52 03 87 24
contact.terredepierres@rempart.com

4  Village de Périllos

n Opoul-Périllos (66)

nStage forge
Chantier spécialement consa-
cré au travail de la forge ! Dé-
couvrez le travail de la
ferronnerie d’art en participant
à un projet de création collec-
tive. En plus des ateliers forge,
l’équipe d’animation propo-
sera différentes activités de
découverte et de loisirs. 
Dates :   • 06/08 au 16/08
Hébergement : Sous tente 
Age Min : 16-20 ans
Participation : 350 € / session
Cotisation : 15 € 

La Construction insolite est un palais imaginaire construit sans plans
mais non sans techniques. Elle se métamorphose au fil des années
et cela depuis treize ans. C’est un projet artistique étonnant dans
lequel chacun peut s’exprimer selon son envie et laisser sa trace
dans une œuvre collective sans aucun savoir-faire ou technique
préalable.

nChantier adultes et familles
Le chantier s’organise par
petits groupes autour des ate-
liers mosaïque et forge. En mo-
saïque, vous apprendrez
les techniques de base et réa-
liserez des compositions qui
seront assemblées dans la
construction collective. Vous
pourrez réaliser des moulages,
des sculptures, apprendre à
construire. En forge, vous ap-
prendrez les techniques de
base pour réaliser des ferron-
neries qui seront intégrées au
bâti.
Dates :   • 19/08 au 26/08 
Hébergement : Sous tente 
Age Min : 18 ans ou mineurs accompagnés
Participation : 250 € / session
Cotisation : 15 € 

3  Construction insolite 

n St Sever-du-Moustier (12)

> Pour tous les séjours à 
la Construction insolite, 
contact avant inscription :  
Les Nouveaux Troubadours , Audrey Bregou
06 78 68 31 73 / 05 65 99 97 97 
sejours@lesnouveauxtroubadours.fr
www.lesnouveauxtroubadours.com

1 2 3 4
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Vous souhaitez vous engager
au sein d'un projet associatif
local de sauvegarde, de mise
en valeur ou de promotion du
patrimoine.

REMPART vous propose, dans
le cadre du Service civique,
des missions en tant que
volontaire pendant six à dix
mois. Le Service civique est
ouvert à tous, filles ou gar-
çons, âgés de 18 à 25 ans.
Il faut être de nationalité
française, ressortissant de
l'Union européenne ou justi-
fier d'un an de séjour continu
en France.

Le volontaire engagé en
Service civique bénéficie de :
• Une indemnité mensuelle
(non imposable) d'environ
473 euros payée par l'Etat.
• Une participation de l'asso-
ciation d'accueil d'environ
107 euros en plus de l'indem-
nité versée par l'Etat (contribu-
tion aux frais de nourriture, à
l'hébergement ou aux trans-
ports).
• La prise en charge par l'Etat
de la couverture maladie,
maternité et des cotisations
retraites.

> Pour en savoir plus sur le
Service civique en général :
www.service-civique.gouv.fr

> Pour connaître les missions
qui sont proposées par 
REMPART et ses associations,
consultez le site www.rem-
part.com, rubrique 
S’engager en volontariat.
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OCCITANIE
Chèques-vacances       PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR
Chèques-vacances         

1  Château de Thouzon

n Le Thor (84)

Soleil, cigales, convivialité et
délicieux déjeuners vous atten-
dent au château de Thouzon.
Accompagnés par une équipe
bénévole expérimentée, vous
participerez à la restauration
du mur d'enceinte médiéval de
ce site historique, auparavant
monastère fortifié ayant ap-
partenu aux bénédictins. En fin
d’après-midi et les week-ends,
vous partirez à la découverte
de la région provençale. 
Dates : • 05/08 au 18/08
Hébergement : Sous tente, sanitaires du stade
Age : 18-35 ans
Participation : 110 € / session
Contact avant inscription :
Association pour le site de Thouzon 
Alain Péron : 06 81 94 03 84 
Pendant le chantier, Corinne Ocana-Dorado : 
06 52 59 71 24
apthouzon@gmail.com
www.thouzon.fr

2  Conservatoire 
de figuiers 

n La Garde-Freinet (83)
Chantier vue sur mer ! C’est
sur les versants d’une magni-
fique colline au cœur du mas-
sif des Maures qu’a été planté
notre conservatoire de figuiers.
Nous vous proposons de par-
ticiper à sa mise en valeur par
la restauration de murets en
pierres sèches, la pose d’une
clôture qui protègera les ar-
bres des animaux sauvages,
des travaux de désherbage et
de débroussaillage… Avec nos
bénévoles passionnés, vous
découvrirez la Provence côté
nature et côté culture.
Dates : • 23/09 au 07/10
Hébergement : Gîtes collectifs
Age min. : 18 ans
Participation : 150 € / session
Contact avant inscription :
06 13 74 29 42
lemoulinauxetoiles@yahoo.fr
www.conservatoiredufreinet.org

Plus d’information 

sur les stages et les chantiers 

www.rempart.com

Faire un 
service civique
avec REMPART

1

2  Logis des hospitaliers 

n Viala du Pas-de-Jaux (12)
Dans un petit village du Lar-
zac, ce site fait partie des cinq
sites hospitaliers des Causses
et des Cévennes inscrits au pa-
trimoine mondial de l'Unesco.
Les travaux porteront sur la
réalisation de maçonnerie, so-
livage... Le week-end permet-
tra de découvrir le Causse du
Larzac, les sites Templiers et les
caves de Roquefort.   
Dates :   • 10/09 au 21/09
Hébergement : Gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session

3  Taille de pierre 
et maçonnerie  

nMaleville (12)
Afin de redonner vie aux
ruines de l’église pré-romane
de Sabadel, vous débiterez
des blocs de pierre et vous les
taillerez, avec des outils tradi-
tionnels et guidés par des tail-
leurs de pierre. Reprise des
murs du chœur et pose de
marches. Une initiation au
tracé d'arc et à la forge est
prévue. Découverte de l’archi-
tecture médiévale du Rouergue.   
Dates :   • 04/08 au 20/08
Hébergement : Gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 170 € / session
Contact avant inscription :
Nicolas Carlevato - Le Bastidou, 06 18 98 63 10
pro-animsbastidou@outlook.fr

4  Charpente et pan 
de bois  

n Peyrusse-le-Roc (12)
Guidés par un charpentier,
vous apprendrez à tracer, as-
sembler et poser un pan de bois
selon les techniques tradition-
nelles, afin de restaurer l'inté-
rieur d'une maison du XVIIe
siècle. Pendant le séjour, vous
visiterez des sites historiques
afin de découvrir le génie des
bâtisseurs du Rouergue.   
Dates :   • 07/07 au 23/07
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 170 € / session
Contact avant inscription :
Chantal Savignac - Le Bastidou
05 65 80 64 15, 06 22 35 13 23
lebastidou@rempart.com

5  Hameau de Barrières 

nMiers (46)
Au cœur du Lot, à proximité
de Padirac et de Rocamadour,
participez à la réhabilitation
d’un hameau abandonné. Les
mille et un vestiges de pierres
font de ce lieu un vif témoin
d’une époque passée. Vous
participerez à la valorisation
de ce site unique via les tech-
niques de la pierre sèche :
reprise et aménagement d’ha-
bitations, de granges ou de
pâtures. 
Dates :   • 24/08 au 02/09
Hébergement : Camping
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session
Cotisation : 10 €
Contact avant inscription :
DECLAM' – Dimitri Hugon
05 81 24 06 57 / 06 79 59 86 72
chantier.declam@gmail.com
http://declam.jimdo.com/

1  Village du château 
de Montaigut

n Gissac (12)
Le village de Montégut, site
inscrit, est un village typique
du Sud-Aveyron. Les travaux
porteront sur la restauration
d'une maison ancienne desti-
née à être aménagée pour les
visiteurs dans le cadre du futur
écomusée (maçonnerie tradi-
tionnelle, réfection d’enduit). 
Dates :   • 17/07 au 27/07
Hébergement : Gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session

Pour ces deux chantiers, contact avant inscription : 
Denise Gaubert ou Tiphaine Vetter, Les amis du château de Montaigut, 05 65 99 81 50 (HB),
chateau-montaigut2@orange.fr, www.chateau-de-montaigut.com
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Vous avez participé à une
mission patrimoine, vous
souhaitez y participer, ou
bien tout  simplement vous
désirez mieux connaître
REMPART, rejoignez-nous 
sur les réseaux sociaux. 
Des infos de dernière 
minute, des photos, 
des vidéos, des témoignages
vous attendent.  
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FORMATION d’animateurs

Stage Animateur de 
chantiers de bénévoles 
sur Monument historique

Participation : gratuit pour les stagiaires
recommandés par une association REMPART.
Individuel : 100 € / session

Vous serez initiés aux tech-
niques de restauration du pa-
trimoine tant d’un point de vue
technique que pratique. Vous
aurez la possibilité d’aborder,
aux côtés de professionnels,
notamment l’architecte en chef
des MH : les questions relatives
à la législation du patrimoine,
la déontologie de la restaura-
tion et les acteurs du patri-
moine, les principes de la
construction en pierre, les prin-
cipes d’étaiements et les condi-
tions de sécurité.
Complémentaire du stage
« Organisation et pédagogie
de chantier », cette formation
vous permettra d’approfondir
vos connaissances quant à

l’organisation et l’animation
d’un chantier de bénévoles.

n GRAND-EST
Châtel-sur-Moselle (88)

Dates : • 15/04 au 28/04
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Olivier Clément - Vieux Châtel
06 70 22 03 50 / 03 29 67 14 18
stage-chantier@vieux-chatel.fr
ACMH : Pierre Bortolussi

n HAUTS-DE-FRANCE
Coucy-le-Château (02)

Dates : • 24/06 au 07/07
Age Min : 18 ans
Cotisation : 5 €
Contact avant inscription :
Julie Volant, 06 86 76 58 88 (soir et we)
ACMH : Christophe Batard – Judicaël de la Soudière

n ILE-DE-FRANCE
Brie-Comte-Robert (77)

Dates : • 01/09 au 15/09
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
GRIF - Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 (9h-18h)
06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com
ACMH : Agence DB2M 

nNOUVELLE-AQUITAINE
Villandraut (33)

Dates : • 20/10 au 04/11
Age Min : 18 ans
Cotisation : 5 €
Contact avant inscription :
Adichats - Laura Soulard 
05 56 25 87 57
inscription.adichats@gmail.com
ACMH : Thierry Dodeman

Pédagogie et 
organisation de chantier

Participation : 
Individuels : 40 € / session
Stagiaires recommandés par une associa-
tion REMPART : 25 € / session

Complémentaires de la forma-
tion « Animateur de chantiers
de bénévoles sur Monument
historique », ces stages abor-
dent le rôle et la fonction de
l’animateur et les responsabili-
tés inhérentes à l’encadrement
d’un groupe de bénévoles in-
ternationaux. Ils développent
l’histoire des chantiers, la

démarche pédagogique, la
dynamique de groupe, la ges-
tion du matériel et l’intendance
ainsi que la question des pu-
blics. Des mises en situation
sont organisées afin de vous
donner les clés essentielles à
l’encadrement d’un chantier.

n BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Dijon (21)

Dates : • 15/04 au 21/04
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Corinne Molina, REMPART Bourgogne
03 80 30 72 01
bourgogne@rempart.com

nGRAND-EST
Vaucouleurs (55)

Dates : • 22/10 au 26/10
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Irène Harlé, REMPART Grand-Est
07 83 88 72 23  /  09 71 51 77 11 
rempart.region.nordest@gmail.com

n ILE-DE-FRANCE
Marcoussis (91)

Dates : • 23/04 au 27/04
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
GRIF - Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 (9h-18h)
06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

nNOUVELLE-AQUITAINE
Villandraut (33)

Dates : • 09/04 au 13/04
Age Min : 18 ans
Cotisation : 5 €
Contact avant inscription :
Adichats - Laura Soulard
05 56 25 87 57 (HB)
inscription.adichats@gmail.com

nOCCITANIE
Opoul-Périllos (66)

Dates : • 10/06 au 16/06
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Terre de pierres 
Estelle : 06 52 03 87 24
contact.terredepierres@rempart.com

Habilitation au montage
et démontage 
d’échafaudage

nNOUVELLE-AQUITAINE
Tusson (16)

L’association Marpen propose,
dans le cadre de son action de
formation professionnelle aux
métiers du bâtiment, des
stages d’habilitation au mon-
tage et démontage d’échafau-
dage. Etre titulaire de cette
habilitation est obligatoire
dans la règlementation de
sécurité et nécessaire pour
obtenir un CAP, Titre pro, BM. 
Dates : • 07/06 au 08/06
Age Min : 18 ans
Participation : 90 €
Formation continue : 252 €
Contact avant inscription :
Club Marpen 
Franck Fourmy, 05 45 31 71 55 
chantiers@clubmarpen.org

Cycle de formation : les
samedis du patrimoine

n ILE-DE-FRANCE
Le Groupement REMPART Ile-
de-France vous propose un
cycle de formation sur le patri-
moine pour aborder les maté-
riaux, les techniques de

restauration, le montage de
projets et échanger avec des
acteurs de la restauration. 
Ce cycle s’organise comme suit :
- 07/04 : les pathologies de la
pierre
- 02/06 : le jardin
- 06/10 : le bois et  ses patho-
logies 
- 27/10 : peintures murales

Tarif Membre d’une asso REMPART : 
Gratuit
Tarif Non membre :
50 €/jour / 150 € le cycle
Tarif Formation professionnelle :
100 €/jour ou 400 € le cycle
Age Min : 18 ans 
Contact avant inscription :
GRIF - Capucine Mayeur
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@gmail.com

Image numérique, 
traitement et utilisation

n ILE-DE-FRANCE
Brie-Comte-Robert (77)

Ce stage est destiné à com-
prendre ce qu’est une image
numérique : la cadrer ou la
recadrer, se familiariser avec
les pixels, le poids d’une
photo, ses retouches et redres-
sements. Tout ce qu’il faut
savoir pour insérer une photo
dans un dossier de relevés du
bâti ou dans un dossier admi-
nistratif, la diffuser sur les
réseaux sociaux ou créer un
diaporama. Apporter votre
ordinateur portable (sauf Mac)
et votre appareil photo numé-
rique.
Dates : • 18 et 19/11 + 01 et 02/12
Age Min : 17 ans
Participation : 100 €. Gratuit pour les membres
d'une association REMPART.
Contact avant inscription :
Martine Piechaczyk
06 62 74 87 57 
contact@amisduvieuxchateau.org

À ceux qui ont déjà vécu l’expérience chantier
et qui souhaitent s’investir plus, REMPART
propose de se former à l’animation de chantiers.

Le stage « Pédagogie et organisation de chan-
tier » vous apprendra à accueillir et gérer un
groupe de bénévoles, celui d’« Animateur de
chantier de bénévoles sur Monuments histo-
riques » vous permettra d’acquérir les bases de
la maçonnerie et de la taille de pierre ainsi que
les connaissances utiles avant toute intervention
sur le patrimoine.

Un certificat de stage vous sera remis à l’issue
de chacun de ces stages pour valider votre
parcours de formation.
A noter qu’une bourse de mobilité (rembourse-
ment partiel des frais de transport) peut être ac-
cordée par les Amis de REMPART (Cf. p xx) et

que les futurs animateurs issus du réseau
REMPART (anciens bénévoles, élus associatifs...)
bénéficient de tarifs préférentiels. 

Les personnes qui participent aux stages de
formation « Animateur de chantier de béné-
voles sur Monument historique » ou « Pédagogie
et organisation de chantiers » s’engagent à
devenir animateurs de chantiers REMPART.

En complément de ce cursus de base, des for-
mations BAFA (base et perfectionnement)
s’adressent à ceux qui veulent animer des chan-
tiers d’ados.

Des stages d’archéologie, de relevés ou de
conduite de projet ont également été conçus
pour répondre aux besoins des (futurs) anima-
teurs et des responsables associatifs.



REMPART à l'internationali

De nombreux partenaires 
étrangers
Depuis une quinzaine d'années, forte de son
expérience, l'Union REMPART s’engage auprès
de partenaires étrangers. Les sollicitations vien-
nent d’ONG, d’universités ou de représentants
de la société civile qui souhaitent faire face à la
dégradation d’un patrimoine. Dans bien des
pays, la sauvegarde du patrimoine est naissante.
Le chantier de bénévoles apparaît alors comme
un moyen d’agir de manière visible sur le
patrimoine et sur la société en développant une
« conscience patrimoniale ».

Un partage d'expérience
Les coopérations sont conçues dans un esprit
d’entraide avec les organisations qui font appel
à une assistance pour leurs premiers chantiers.
Elles génèrent des échanges avec les membres
de l'Union qui accueillent sur leurs sites en
France les partenaires en formation. REMPART
n’organise pas des chantiers à l'étranger depuis
la France, mais partage son expérience avec ses

partenaires afin de les aider à construire un
projet adapté à leur besoin et fidèle à ce qu'ils
souhaitent transmettre de leur pays.

REMPART accueille chaque année plus de 700
bénévoles venus de l’étranger par leurs propres
moyens ou par le biais d’une université, d’une
école d’architecture, d’une ONG…Et inverse-
ment, chaque année les partenariats permettent
de proposer près de 40 projets de restauration
dans trente pays à plus de 250 bénévoles.

Un réseau international
L’Union REMPART entretient également des rela-
tions permanentes avec les Alliances françaises,
les Instituts français de par le monde, et avec des
ONG internationales comme ICOMOS, INTO,
le CCSVI au sein desquelles elle promeut
l’importance du bénévolat des jeunes pour le
patrimoine et dans la société civile.
REMPART reçoit le soutien régulier du Ministère
des Affaires étrangères et de ses services
culturels à l'étranger.

Dans la continuité des chantiers internationaux de l'après-guerre, REMPART s'est inscrit dès sa
création dans une dynamique d'accueil de bénévoles venus de l'étranger. Progressivement des
liens se sont noués avec les pays d'Europe de l'ouest, d'Amérique, puis de l'est. Des partenariats
de plus en plus variés visant à renforcer les échanges et à affirmer la dimension internationale
du chantier comme du patrimoine se sont construits.
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tion d'une toiture, rénovation
des planchers d'une salle de
spectacle, rénovation d'héber-
gements. Le programme varie
d'une session à l'autre.

n Jardins classiques   
de Weimar

Weimar
Dates :   • 28/07 au 11/08

Un projet à mi-chemin entre
chantier et séjour d'étude dans
un site inscrit « patrimoine
mondial » par l'UNESCO. À la
fin du XVIIIe siècle, Weimar
connut un important épanouis-
sement culturel comme en té-
moignent des parcs de style
classique. Histoire des jardins,
visites de sites et travail de pay-
sagisme : entretien courant de
la végétation, travail sur les
perspectives et les circulations.
Activités culturelles et décou-
verte de la ville à vélo. 

BELGIQUE

Province de Namur
Barsy (Havelange)
Hébergement : sous tente (fournie)
Langue : français

n Villa gallo-romaine 
de Montegnet

Dates :   • 22/07 au 29/07  
Age Min : 17 ans
Participation : 370 € / à payer à REMPART au
moment de l’inscription. En combinaison avec une
semaine du stage "Initiation à l’archéologie", soit
deux semaines :  675 €.

Ce stage se déroulera sur le
chantier de la villa gallo-
romaine de Montegnet. Un en-
cadrement spécifique permet-
tra de se familiariser avec les
techniques de fouilles et d'en-
registrement (relevés en plan,
coupe, unités stratigraphiques,
etc.). Conférences, activités
portives, jeux, soirées festives.
Possibilité de combiner avec
une semaine du stage d'initia-
tion à l’archéologie.

Vous avez envie de découvrir un pays, sa culture et ses habitants ?
REMPART vous propose des chantiers et des stages partout dans
le monde pour vivre le patrimoine autrement. 

Ces missions vous donnent accès à une diversité de projets autour
d’édifices ruraux, d’ensembles monumentaux, de sites archéolo-
giques, relevant du patrimoine industriel ou encore centrés sur la
conservation d’espaces naturels. De la Chine au Canada, de la
Roumanie au Portugal, tous impliquent, à des degrés divers, la
découverte de techniques et de savoir-faire du patrimoine et un
certain goût pour l’aventure. Des chantiers « conforts » de la
péninsule italienne aux chantiers « expédition » du nord de la
Russie, vous trouverez forcément une mission à votre mesure pour
vivre votre expérience du patrimoine. 

A l’exception de la Belgique et de l'Italie, vous devez avoir plus
de 18 ans pour partir. Autonomie, curiosité et sens de l’adaptation
seront les clés de réussite de votre séjour.

Attention ! Pour tout chantier
hors UE, munissez-vous d’un
passeport valide. Une autori-
sation de sortie du territoire
est obligatoire pour les mi-
neurs.

Quel que soit votre choix de
chantier, vos motivations
écrites devront accompagner
votre demande d’inscription.

Pour vous inscrire à l'un de
ces projets, remplissez votre
demande de pré-inscription
en ligne ou prenez contact avec
la délégation nationale de
REMPART (01 42 71 96 55).

LES CHANTIERS à l'étranger

ALLEMAGNE

Hébergement : en dur, confort sommaire
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription.
Langue : allemand ou anglais
Une lettre de motivation en allemand ou en
anglais est à joindre au bulletin d’inscription ainsi
qu’un CV.

Thuringe
n Château de Lohra
Gebra
Dates :   • 17/06 au 30/06
           • 01/07 au 14/07
            • 15/07 au 28/07 

Le château de Lohra comporte
des bâtiments couvrant 1 000
ans d’histoire : fortifications
médiévales, chapelle romane,
manoir de la Renaissance,
granges du XIXe siècle. Vous
participerez à des travaux sur
ces édifices qui accueillent des
activités culturelles : restaura-

Plus de chantiers en Allemagne sur www.rempart.com
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CHANTIERS À L’ÉTRANGER

n Initiation à l’archéologie
Dates :   • 08/07 au 29/07
(choisir 1, 2 ou 3 semaines)
Age Min : 16 ans
Participation :
• une semaine : 405 €
• deux semaines : 709 €
• trois semaines : 865 € à payer à REMPART
au moment de l’inscription.

Un choix quotidien entre plu-
sieurs activités permet une
large vision de l'aventure
archéologique : prospection
pour étudier le patrimoine ar-
chitectural, traitement du maté-
riel archéologique et fouilles
archéologiques sur trois sites
différents (une villa gallo-ro-
maine, un village aux origines
médiévales disparu avant le
XVIIIe siècle et un ancien che-
min). Excursion le samedi,
activités sportives, soirées.

Province de Luxembourg

n Ferme de Monceau
Vaux-Sur-Sûre
Dates :   • 02/07 au 13/07
Hébergement : gîte
Age Min : 18 ans
Participation : 60 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription 

Le stage portera sur un mur de
soutènement en pierres sèches
situé dans l’enceinte d’une
ferme classée datant des XVIIe
et XVIIIe siècles. Reconstruction
de zones disparues, rempla-
cement de pierres minées,
repoussage de certaines par-
ties de la structure à l’aide de
vérins hydrauliques, reprises
d’arrachement. Découverte de
l’Ardenne belge. Balades à
pied ou à vélo dans le Parc
naturel Haute Sûre Forêt d’An-
lier.

CANADA

Québec

Attention ! Pour participer à un
chantier au Canada, un per-
mis de travail temporaire est
obligatoire. Il se demande au-
près de l’ambassade du Ca-
nada et coûte $150 CAD.
REMPART vous assistera dans
vos démarches. Il faudra vous
inscrire au moins 8 semaines
avant le chantier. Prévoir une
présence à Montréal pour une
réunion d’avant chantier de
16h à 19h la veille de chaque
session.

n Ferme Trudel
St-Irénée 
Dates :   • 30/06 au 22/07
Hébergement : en dur
Age Min : 18-30 ans
Participation : 170 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription.
Langue : anglais

Blotti entre deux caps, le vil-
lage de Saint-Irénée épouse les
replis de la côte du Saint-Lau-
rent. Ici, la Corporation des
métiers d’art de Charlevoix
souhaite faire la promotion des
artisans régionaux et des mé-
tiers anciens en réhabilitant le
site pittoresque de la ferme Tru-
del. Vous participerez à l’en-
tretien des bâtiments et à la
restauration de la forge. Visite
des environs et découverte de
la vie québécoise ! 

CROATIE

Istrie
n Village en pierre sèche
Petrebišća
Dates :   • 28/07 au 05/08
Hébergement : tente personnelle

Age Min : 18 ans
Participation : 60 € / session (à payer au
responsable du chantier à votre arrivée)
Langue : anglais

Chantier aventure ! Petrebišća
est un village d'estive aban-
donné dans le massif de
l'Učka. L'association 4 Grada
Dragodid propose de poursui-
vre son travail de restauration :
reconstruction de murs et petits
édifices en pierre sèche et
collecte de matériaux pour de
futures restaurations. Le cam-
pement, en pleine nature sans
eau courante ni électricité est
accessible après une marche
d'1h30.

ESPAGNE

Province de Madrid
Hébergement : auberge de jeunesse
Age : 18-28 ans
Participation : 150 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Langue : espagnol (ou anglais)

n Chemin du papier
Rascafria
Dates :   • 01/07 au 14/07
            • 14/07 au 27/07

Ce chantier a pour but de met-
tre en valeur le patrimoine
naturel et historique de la
vallée du Paular jadis dédiée
à la production du papier.
Vous participerez à divers

travaux : maintenance des
infrastructures d'un sentier
d'interprétation, réparation de
murs en pierre sèche et entre-
tien des espaces naturels sous
la supervision des gardes du
parc national de la Sierra del
Guadarrama. Visites de Ségo-
vie et de la région, activités
culturelles.

n Fortifications de 
la guerre civile

Moralzarzal 
Dates :   • 30/07 au 12/08 

Le projet est porté par la muni-
cipalité de Moralzarzal, en
collaboration avec la Commu-
nauté de Madrid. L’objectif de
ce chantier est d’entretenir et
de restaurer les fortifications
de la guerre civile espagnole
afin de développer un tourisme
basé sur la mémoire. Loisirs de
groupe, découverte de la ré-
gion et visite de Ségovie. 

n Voie romaine
Cercedilla 
Dates :   • 30/07 au 12/08 

Cercedilla se trouve dans la
vallée Fuenfría au cœur de la
Sierra de Guadarrama. Les
voies romaines ont joué un rôle
fondamental dans le dévelop-
pement de la région depuis
l’antiquité. Ce chantier portera
sur l’entretien et la conserva-
tion d’une section très fréquen-
tée de la Calzada Romana à
proximité du centre d’informa-
tion. Déblaiement, dévégétali-
sation, consolidation. Loisirs de
groupe, découverte la région.

Plus de chantiers en Espagne
sur www.rempart.com

ETATS-UNIS

n Cimetière de Greenwood
et Conference House

New-York
Dates :   • 22/07 au 04/08
Hébergement : "urban camping", prévoir sac de
couchage et matelas de sol
Age Min : 18 ans
Participation : 300$ (soit environ 265 €) à
payer au responsable du chantier à votre arrivée.
Dîners non compris. Une carte de transport est à
prévoir sur place (environ 50$)
Langue : anglais

Vous interviendrez une se-
maine sur la conservation des
monuments funéraires du ci-
metière de Greenwood, Broo-
klyn, fondé en 1838 et une
semaine sur l'historique Confe-
rence House à Staten Island où
vous prendrez part à des tra-
vaux d’entretien des boiseries
et de peinture. Visites de la
ville, soirées conviviales avec
des locaux. Une occasion de
rencontrer des New-Yorkais
fiers de leur patrimoine!

ITALIE

Région de Parme

n Ancienne usine 
de Ciment

Ghiare di Berceto
Dates :   • 23/07 au 28/07
Hébergement : en dur, WC , eau chaude,douche
(dans l’école du village)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / à régler à l'arrivée sur
le chantier.
Langue : italien ou anglais

A mi-chemin entre le chantier
de bénévoles et le workshop
d'architecture, ce projet vous
propose d'intervenir sur  l'an-
cienne usine de ciment de
Berceto, monument de l'archi-
tecture industrielle construit en
1911. Les ateliers se partagent
entre activités théoriques et

pratiques sur les enduits, les
mortiers, les voutes en brique,
les structures métalliques, la
restauration et la consolidation
des structures. Auprès de bé-
névoles, étudiants et architectes
italiens vous contribuerez à re-
donner vie à cet imposant site
industriel.

Vénétie

n Stage de techniques
picturales

Ile du Lazaretto Nuovo
Dates :   • 06/08 au 11/08
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 450 € / session à payer au
responsable du chantier : 50 % par virement
bancaire, 50 % à votre arrivée
Langues : anglais, italien, français 

Théorie : histoire des  pig-
ments, terminologie, maté-
riaux et surfaces, méthodes et
techniques (fresque, tempera,
peinture à l’huile, peinture sur
toile), utilisation traditionnelle
des couleurs naturelles. Activités
en laboratoire : préparation
des pigments, apprentissage
des techniques de conserva-
tion et de restauration sur l’île
du Lazaretto Nuovo. Visite de
musée, excursion à Venise.
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Région de Rome
Hébergement : en dur, type agrotourismo
Langues : italien, anglais
Participation : à payer au responsable du chan-
tier : 50 % par virement bancaire, 50 % à votre
arrivée.
Attention ! chaussures de sécurité obligatoires sur
ces chantiers (possibilité de les acheter sur place).

n Villa Selvicciola 
Ischia di Castro
Dates :   • 02/07 au 15/07
          • 16/07 au 29/07

Age Min : 17 ans
Participation : 
• une semaine : 266 €
• deux semaines : 381 €

À la découverte d’un riche
site historique fondé par les
Etrusques mais déjà habité à
l'époque préhistorique. Pour-
suite des fouilles archéolo-
giques sur la Villa Selvicciola
(période républicaine et impé-
riale) et sur la citerne, aména-
gement du site. Randonnées,
baignade, barbecue, activités
culturelles.

nMonts de la Tolfa
Allumiere
Dates :   • 30/07 au 12/08
            • 13/08 au 26/08
Age Min : 17 ans
Participation : 
• une semaine : 296 €
• deux semaines : 421 €

Vous participerez aux fouilles
archéologiques de quatre sites :
Ripa Maiale, site volcanique
habité à l'époque romain et sa
villa romaine de la « Fontanac-
cia », site médiéval de Tolfac-
cia et de l'église renaissance
La Bianca. Activités culturelles,
visites de sites historiques.

Calabre
n Nécropole byzantine
Sellia Marina
Dates :   • 15/07 au 28/07
            • 29/07 au 11/08 
Hébergement : en dur
Age Min : 17 ans
Participation : 390 € / session à payer au
responsable du chantier : 50 % par virement
bancaire, 50 % à votre arrivée
Langues : italien, anglais

Sous la supervision d'archéo-
logues professionnels, vous
participerez aux fouilles sur
une nécropole datant de la fin
de la période romaine. His-
toire de la Calabre, théorie sur
les techniques de fouilles et
traitement du matériel. Visites
et baignade quotidienne dans
la Méditerranée...

LUXEMBOURG

n Sentier pavé et 
pierre sèche 

Berdorf 
Dates :   • 13/08 au 24/08
Hébergement : gîte ou tente (à confirmer)
Age Min : 18 ans
Participation : 60 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription 
Langue :  français

Le chantier portera sur la
restauration d’un sentier pavé
et des murs de soutènement
d’un ancien lavoir situés dans
la forêt de la Petite Suisse
luxembourgeoise. Visites de
Luxembourg-Ville et de divers
sites historiques. Découverte
du Parc naturel Mullerthal.

MALTE

n Fort Torri Mamo 
Marsascala
Dates :   • 06/07 au 16/07
Hébergement : dans un phare réhabilité
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée
Langue :  anglais

Surplombant St Thomas bay,
Torri Mamo est un petit fort du
XVIIe siècle aux allures de mai-
son fortifiée. Son plan en croix
grecque est unique à Malte et
l’édifice a conservé ses fossés
secs. Le travail portera sur la
restauration des huisseries et
des ferronneries. Des ateliers
de rejointoiement et d’enduit
traditionnels pourront aussi
être proposés. Visites de l’île,
baignade, barbecues sur la
plage ou au phare…

POLOGNE

n Tour ducale de Siedlęcin 
Siedlęcin
Dates :   • 06/08 au 18/08
            • 20/08 au 01/09
Hébergement : en dur
Age Min : 18 à 25 ans
Participation : 90 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée
Langue :  anglais

La Tour ducale de Siedlęcin est
l'un des plus importants monu-
ments médiévaux de Pologne
et parmi les donjons les mieux
conservés en Europe centrale.
Datant du XIVe siècle, certaines
salles sont dotées de décors
polychromes uniques relatant
la légende de Lancelot du Lac.
Au programme, fouilles ar-
chéologiques et consolidation
des maçonneries. Visites de ré-
gion, concert de musique mé-
diévale.

PORTUGAL

Age Min : 18 ans
Langues : portugais, espagnol ou anglais

Région du Douro
n Pigeonnier traditionnel
Uva
Dates :   • 02/07 au 13/07 
Hébergement : en dur
Participation : 100 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée

Au cours du chantier, vous
restaurerez entièrement un pi-
geonnier, construit en    maçon-
nerie de moëllons et badigeonné
à la chaux. Débroussaillage et
nettoyage, décrépissage, re-
mise en état du toit, pose
d’enduit, repeuplement du pi-
geonnier. Randonnées, visite
de la région du plateau miran-
dais, découverte du patrimoine
naturel (rapaces, gorges du
Douro), fêtes locales.

n Fortifications de São 
João das Arribas

Aldeia nova
Dates :   • 20/08 au 31/08
Hébergement : en dur
Participation : 150 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée

Le site de São João das Arri-
bas sera fouillé pour la
troisième année dans le but de
dresser un relevé des diffé-
rentes couches archéologiques
et d'évaluer l'étendue des
structures fortifiées. Le lieu du
chantier offre une vue impre-
nable sur les gorges du Douro.
Découverte de la région, ren-
contre avec les habitants.

ROUMANIE
Carpates
nMaisons traditionnelles
Cartisoara
Dates :   • 15/07 au 29/07
            • 05/08 au 22/08
Hébergement : en dur, douche solaire, toilettes
sèches
Age Min : 18 ans
Participation : 130 € / session (à payer au
responsable du chantier à votre arrivée)
Langues : anglais, français

A Cartisoara, la Fondation
Dala remonte des maisons tra-
ditionnelles ayant fait l'objet
d'opérations de sauvetage. A
terme, le site sera dédié à la
vie paysanne et aux métiers du
bois. Les travaux porteront sur
la restauration des maisons
déjà déplacées (maçonnerie
traditionnelle, enduit terre, me-
nuiserie, aménagement paysa-
ger) et sur la préparation du site
en vue du festival CUCA qui se
déroulera du 17 au 19 août.
Les activités de votre session dé-
pendront de l'évolution des
chantiers en amont. Découverte
de la culture roumaine, visite de
la région, baignade.

Plus de chantiers en Italie 
sur www.rempart.com
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Moldavie roumaine
nManoir Carp
Tibanesti
Dates :   • 29/07 au 12/08
Hébergement : en dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 280 € / session (à payer au
responsable du chantier à votre arrivée)
Langues : anglais, français, roumain

Méconnue, la Moldavie recèle
de magnifiques trésors d'art et
d'architecture. Construit à la
fin XVIIIe siècle, cette bâtisse est
entourée d’un parc dessiné
par Eiffel. Pris en charge par
l’association Maria, vous
interviendrez sur ce lieu qui
accueillera à terme les évène-
ments culturels du village. Au
programme: initiation au mé-
tier de la forge avec un com-
pagnon forgeron, fresque,
enduits intérieurs, construction
du poêle, isolation tradition-
nelle, poterie.  Une belle occa-
sion de rencontrer des locaux.

ROYAUME-UNI

Grâce à ses partenaires,
REMPART vous offre la chance
de plonger dans la culture
anglo-saxonne le temps d’un
chantier. Avec le National
Trust, initiez-vous à la construc-
tion en pierre sèche et partici-
pez à l’entretien de grands
espaces. Avec le Groupement
pour la restauration des voies
navigables, découvrez le patri-
moine des canaux. Pour ces
chantiers qui accueillent des
bénévoles de tous âges, une
bonne forme physique ainsi
qu’une capacité d’adaptation
aux conditions climatiques sont
requises. Ambiance britan-
nique garantie !

Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Langue : anglais
Une lettre de motivation en anglais est à joindre
au bulletin d’inscription.

Angleterre
n Cotswold Canal
Gloucestershire
Dates :   • 07/07 au 14/07
            • 14/07 au 21/07
            • 11/08 au 18/08 
Participation : 110 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Depuis 1972, le Cotswold
Canal Trust restaure ce canal
construit en 1789 afin de four-
nir à nouveau un lien naviga-
ble entre la Tamise et la rivière
Severn. Les bénévoles entre-
prendront la restauration de
l'écluse d'Inglesham (maçon-
nerie de brique, certains postes
de travail sur échafaudage,
déblaiement). Des activités de
groupe sont prévues en dehors
du temps de travail.

Pays de Galles
nMonmouthshire Canal
Sud du pays de Galles
Dates :   • 11/08 au 18/08
            • 18/08 au 25/08
Participation : 110 € (à payer à REMPART au
moment de l'inscription)

Creusé à la fin du XVIIIe siècle,
le canal de Monmouthshire a
été construit en plein dévelop-
pement industriel afin de trans-
porter les minerais de fer et
de charbon. Au programme,
fouilles de l’écluse Drapers
pour comprendre le passé in-
dustriel du canal, reprise et re-
jointoiement des maçonnerie
de briques à la chaux, restau-
ration végétale des berges. S’il
vous reste du temps, faites un
saut dans le Parc national des
Brecon-Beacons.

n Sentiers des Brecon
Beacons

Powys
Dates :   • 07/07 au 14/07 
            • 04/08 au 11/08 
Participation : 200 € (à payer à REMPART au
moment de l'inscription)

Avis aux amateurs de randon-
nées ! Participez à la restaura-
tion du vaste réseau de sentiers
qui parcourent les Brecon
Beacons et contribuez à limiter
l’érosion des pentes. Vous y
apprendrez la technique tradi-
tionnelle du « Stone Pitching »,
pierres enchâssées dans le sol.
L’accès aux sites requiert une
bonne marche récompensée
par la beauté des paysages.

SUÈDE

Hébergement : en dur
Age Min : 20 ans
Participation : : 4450 SKR (couronnes sué-
doises) / environ 500 € (3450 SKR soit
385 € pour les étudiants sur présentation de
votre carte). A régler en couronnes à votre arrivée
sur place.
Langues : suédois ou anglais

nMoulin de Bröttorps
Färjestaden
Dates :   • 20/08 au 25/08

Bröttorps est situé sur l'île
d'Öland, un lieu de villégiature
très populaire. Au cours de ce
chantier, vous prendrez part
à la rénovation d'un moulin
typique de l'architecture régio-
nale. Ce projet offre une
chance unique de découvrir les
techniques de construction en
bois et de menuiserie sous la
conduite de techniciens quali-
fiés.

Attention ! Pour participer
aux projets qui ont lieu en
Algérie, en Chine, en Rus-
sie et en Tunisie, nous vous
invitons, une fois inscrit, à
nous rejoindre pour un
temps de préparation qui
aura lieu à Paris le samedi
30 juin 2018 après-midi.
A cette occasion, vous
pourrez recevoir plus d’in-
formation sur les condi-
tions de vie dans ces
pays, rencontrer d’an-
ciens bénévoles et vous
entretenir avec des ani-
mateurs. Nous vous
confirmerons ultérieure-
ment les conditions de
cette rencontre. 

Pour vous rendre en Rus-
sie, en Chine et en Algérie,
un visa délivré par les am-
bassades de ces pays est
obligatoire. Avant de vous
inscrire, vérifiez que vous
avez un passeport ou veil-
lez à ce que votre passe-
port en cours soit valable
6 mois après la date du
chantier. Si vous n’avez
pas de passeport et que
vous souhaitez vous en
faire délivrer un, débutez
vos démarches 3 mois
avant votre chantier.

RUSSIE

Région d’Archangelsk 
n Église de la 
Transfiguration-du-Sauveur 
Tourtchasovo
Dates :   • 29/06 au 15/07 
Hébergement : en dur, bâtiment communal
Age Min : 18 ans
Participation : 240 € / à régler en roubles à
l'arrivée sur le chantier
Langues : anglais, russe

L’architecture en bois des
bords de la Mer blanche est
une perle du patrimoine russe.
L’église de la Transfiguration-
du-Sauveur, construite en
1786, est exemplaire de ce
style. Au programme : travaux
d’aménagement, aide à la fa-
brication et installation de la
coupole, activités pour les en-
fants du village. A noter la
commodité d’accès : pour le
confort des bénévoles, un
transfert depuis Moscou sera
organisé. 

Région de Ryazan 
n Ancienne cité de Ryazan
Dates :   • 11/07 au 23/07
Hébergement : sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 140 € / à régler en roubles à
l'arrivée sur le chantier
Langues : anglais, russe, français

Surnommée l’Ancienne cité de
Ryazan, « Troie russe » c’est
une des plus grandes villes des
XII-XIIIe siècle, la capitale de la
principauté de Ryazan et le plus

important site archéologique de
l'ancienne colonie russe. En
plus des fouilles archéolo-
giques, visites culturelles, bai-
gnades et dégustations !

Moscou
nMaison de Palibine
Dates :   • 15/07 au 27/07
            • 30/07 au 10/08
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / à régler en roubles à
l'arrivée sur le chantier
Langues : anglais, russe, français

Au cœur de Moscou, la mai-
son de Palibine, bâtie en 1818
est un des rares témoignages
de l'architecture individuelle en
bois du début du XIXe sièce. Ce
bâtiment est classé monument
historique fédéral. Au pro-
gramme : retrait des peintures
anciennes, nettoyage des élé-
ments sculptés, masticage des
fissures, et remplacement des
fragments perdus. Rencontre
avec des bénévoles russes en-
thousiastes !

Région de 
Saint-Pétersbourg
n Forteresse de Koporie
Dates :   • 22/07 au 04/08
            • 05/07 au 18/08
Hébergement : sous tente
Age Min : 18-35 ans
Participation : 70 € / à régler en roubles à
l'arrivée sur le chantier
Langues : anglais, russe

Plus de chantiers au Royaume-Uni
sur www.rempart.com
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Union REMPART, 
a network of associations open to the world

Union REMPART is state-approved
and certified to the following French
standards :
"jeunesse et éducation populaire"
(youth and popular education),
"éducation nationale" (certification
given by the French national
Education Ministry).

i
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Union REMPART groups together more than
180 local heritage preservation associations to
coordinate and promote the voluntary work-
camps that they set up. One of its many tasks is
to keep a close check on the quality of the
projects and actions carried out under its
supervision, which means monitoring the quality
of the restoration activities and how volunteers
are welcomed. For the last 15 years Union
REMPART's policy has been to promote and
develop international partnerships in answer to
our partners' requests, but also to further the
aims which REMPART holds dear.

The experience of a network 
of associations committed 
to heritage without borders
Union REMPART member associations work on
a wide variety of cultural heritage sites : chapels,
priories, castles, villages, mills... listed buildings
or less obvious items of heritage...Each site
entrusted to a REMPART member association is part
of a local development program and therefore
not only is it preserved or restored, but it is also
given a new purpose and actually reused.

REMPART's action not only aims at preserving
the actual heritage site but also to promote and
preserve traditional building and restoration
techniques. This experience with heritage
preservation is unique and has been used to

guide initiatives undertaken over the last decades
in Sweden, Hungary, Israel, Palestine, with
REMPART's active support.

A Network of Associations
serving the citizens of the world
ln our view, it would not make sense to preserve
heritage without involving the public in a com-
munity-based project. Because they are locally
established, Union REMPART member associations
are all part of a cooperative action and can be
considered as the outcome of the lite of the local
community in which they are located. Over
50 years over 20.000 international volunteers
from all over Europe and beyond (Morocco,
Algeria, China) have worked with REMPART's
local members. Every year more than 3.000
volunteers from France and abroad take part in
a voluntary community action for the common
good, learning together how to be active citizens
of the world.

Fondée en 1237, la Forteresse
de Koporie se trouve à 12 km
du Golfe de Finlande et figure
parmi les plus anciens monu-
ments de la région de Saint-
Pétersbourg. Des paysages
extraordinaires entourent les
ruines de cette forteresse mé-
diévale. Jusqu’alors seuls les
archéologues y avaient accès.
Profitez d’une occasion rare de
participer aux fouilles archéo-
logiques avec des experts
russes ! Le week-end les visites
feront la part belle aux palais
impériaux.

ALGÉRIE
n Hôpital et bains Turcs
Oran
Dates :   • 08/07 au 21/07
Hébergement : en dur
Age Min : 18-35 ans
Participation : 300 € / session à payer en
dinars à l’arrivée sur le chantier
Langues : français, arabe, espagnol

L'objectif du chantier est de
restaurer l'ancien hôpital
construit en 1838 par les Fran-
çais sur des bains turcs de
1708. L'association y a déjà
installé un pôle socio-éducatif
comportant un centre d’ap-

prentissage des métiers du bâ-
timent afin de revitaliser le
quartier, centre historique de la
ville. Maçonnerie tradition-
nelle, taille de pierre, déca-
page et peinture des murs,
entretien des espaces. Visite de
monuments, découverte de la
convivialité oranaise, ateliers
culturels.

TUNISIE

n Kasbah de Bizerte
Bizerte
Dates :   • 19/08 au 01/09
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session à payer en
espèces à l’arrivée sur le chantier
Langues : français, arabe

La ksiba (petite Kasbah), sorte
de presqu'île face à la casbah,
abrite le Fort Sidi-el-Hanni.
Cette petite fortification amé-
nagée dès l’époque byzantine
afin de protéger l’entrée du
port fait actuellement office de
musée océanographique. Des
travaux de repiquage, de
rejointoiement et d'enduits per-
mettront de protéger la tour
qui, comme beaucoup d'édi-
fices en calcaire à Bizerte,
subit les assauts de l'air marin.
Excursions, baignades, décou-
verte de la culture tunisienne.

CHINE

Age Min : 18 ans
Hébergement : en dur, WC, eau chaude, douche
Langues : anglais, chinois

Province du Fujian
nMaison traditionnelle

en terre 
Village Jiu Long
Dates :   • 15/07 au 28/07
Participation : 160 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier

Au sud-ouest de la Chine, le
Fujian offre des paysages ver-
doyants et une nature proté-
gée. Jiu Long au cœur des
monts Wuyi (UNESCO) se vide
de ses habitants, laissant à
l’abandon une architecture de
terre remarquable. Pendant le
chantier, vous restaurerez une
maison traditionnelle : rénova-
tion des maçonneries d’argile
et de la structure en bois. Vi-
sites de la région, découverte
de l’agriculture et de la cuisine
locale.

Province du Guizhou
n Village traditionnel Ming 
Yun Shan Tun
Dates :   • 15/07 au 29/07
Participation : 150 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier

Yun shan Tun est un village
fondé par les Hans venus pa-
cifier la région au XIVe siècle.
Avec son calcaire gris et ses
passages étroits, il offre une
superbe architecture mais se
désertifie peu à peu. Vous in-
terviendrez sur une maison
traditionnelle. Réutilisation des
matériaux, taille de pierre,
charpente. Découverte du
Guizhou.

Plus de chantiers en Chine
sur www.rempart.com

Plus de chantiers en Russie
sur www.rempart.com
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REMPART est une association nationale consti-
tuée d’associations locales et régionales de
sauvegarde du patrimoine qui ont choisi de
s’unir pour partager leurs expériences et porter
avec force leurs valeurs communes. Pour
assurer son fonctionnement, elle s’est dotée
d’instances bénévoles et salariées.

Du local au régional
Chaque association membre de REMPART s’est
créée autour d’un projet de sauvegarde, de mise
en valeur et d’animation d’un site patrimonial,
dans une dynamique d’éducation populaire et
de développement local. Le patrimoine est pour
elles un but tout autant que le support de leur
action.

Afin de faciliter la mise en réseau de ses
membres REMPART s’est structuré en unions
régionales. Ces unions régionales ont un rôle de
représentation auprès des collectivités territo-
riales et des services de l’État au niveau régional.
Ce sont également elles qui transmettent les
demandes d’adhésion des nouvelles associations
au Conseil d’Administration national pour
validation. Les correspondants régionaux se
réunissent plusieurs fois par an.

L’Union ne se substitute jamais à ses associations
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
projets de restauration et d’animation mais elle
assure la cohérence et la qualité des activités de
ses membres, notamment par une politique de
formation des responsables et animateurs asso-
ciatifs.

L’Union REMPARTi

L’histoire de REMPART commence le 11 juillet
1966 lorsque le Touring Club de France souhaite
encourager les bonnes volontés suscitées par
l’émission télévisée « Chefs d’œuvre en péril ».
L’idée est alors de permettre aux bénévoles qui
ont entrepris la sauvegarde d’un monument,
d’échanger leurs expériences et de renforcer
ainsi leurs moyens d’action.

Deux ans plus tard, l’ACS REMPART (association
des Animateurs de chantiers de sauvegarde pour
la Réhabilitation et l’entretien des Monuments
et du Patrimoine Artistique) devient l’Union
REMPART. Au-delà du changement de nom,
s’affirme la volonté d’accompagner les associa-
tions membres dans l’accomplissement de leur
projet associatif : recrutement des bénévoles,
organisation de rencontres et de colloques, orga-
nisation des premiers stages d’animateurs sur
Monuments Historiques soutenus par le Ministère
de la Culture.
Le réseau REMPART se développe et en 1979, alors
que l’union s’apprête à accueillir son centième
membre, une charte puis des « textes d’orienta-
tion générale » sont adoptés afin de définir l’esprit
dans lequel les associations membres inscrivent
leur démarche vis-à-vis du patrimoine et des bé-
névoles. Presque quinze ans après sa création,
l’action du mouvement REMPART est saluée
lorsque l’Union est reconnue d’utilité publique.

Au cours des années 80, pour accompagner la
politique de décentralisation et faciliter l’articu-
lation entre le niveau national et local sont créées
des unions régionales. Parallèlement, l’associa-
tion des Amis de REMPART vient soutenir l’action
de l’Union pour une meilleure connaissance et
valorisation du réseau. Si le travail de REMPART
en termes de restauration et de valorisation du
patrimoine est de mieux en mieux reconnu par
les autorités, l’Union franchit une étape supplé-
mentaire en devenant éditeur. Avec la création
de la collection Patrimoine vivant, elle affirme sa
place comme un acteur majeur de l’éducation
au patrimoine.

A cette reconnaissance au plan national répond
aussi un développement international : les liens
noués avec d’autres pays constituent l’embryon
d’un vaste mouvement international qui s’in-
carne à travers des coopérations embléma-
tiques.

Au-delà du chantier de bénévoles, l’Union et ses
membres développent des actions dans le
domaine de la pédagogie du patrimoine, de
l’insertion et de l’inclusion sociale, de la forma-
tion, de l’animation du patrimoine ou de l’édi-
tion avec la même force et les mêmes convictions
qu’il y a cinquante ans.

REMPART
D'un groupe de passionnés à un vaste réseau 
de sauvegarde du patrimoine
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CONTACTS
Les unions régionales et correspondants régionaux REMPART

n Délégué national : Olivier Lenoir (lenoir@rempart.com)
n Relations internationales : Fabrice Duffaud (duffaud@rempart.com)
n Internet : Adeline Lecas (lecas@rempart.com)
n Inscriptions : David Lefrant (lefrant@rempart.com)
n Relations avec les structures sociales : Marine Muller (muller@rempart.com)
n Comptabilité : Catherine Rossignol (rossignol@rempart.com)

n Auvergne-Rhône-Alpes
Correspondant Auvergne
Annie Regond
7 rue de la Vigerie 
03500 St Pourçain / Sioule
Tél : 04 70 45 61 76
archiclassique@rempart.com 
Correspondant Rhône-Alpes
ASPB , Gilles Oger
Château de La Chèze, 07160 Le Cheylard
Tél : 04 71 01 35 92
aspb.cheze@rempart.com

n Bourgogne-Franche-Comté
Fédération REMPART 
Bourgogne-Franche-Comté
Corinne Molina, Directrice régionale
38 rue des Forges, 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 72 01 
bourgogne@rempart.com

n Bretagne-Pays-de-Loire
Union régionale REMPART 
Bretagne-Pays-de-Loire
bretagne-paysdeloire@rempart.com
Correspondant Bretagne
Didier Chrétien
Association Cézon
163 route de la Tour noire
29870 Landéda
Tél : 02 29 00 41 39 / 06 68 83 89 62
contact@cezon.org
Correspondant Pays-de-Loire
Hervé Delaune
Patrimoine d’Asnières
Rue du Lavoir
72430 Asnières
Tél : 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

n Centre Val-de-Loire
CHASA
Dominique Lallier
10 allée du Prince de Condé 
18200 St Amand-Montrond
Tél : 02 48 96 79 64 
chasa.montrond@wanadoo.fr

n Corse
FAGEC
Place San Bastianu, Ancienne mairie
20213 Castellare di Casinca
Tél : 04 95 38 34 19
fagec@wanadoo.fr

n Grand-Est
REMPART Grand-Est
Christian Laurent
55 rue des Faïenceries
55140 Montigny-lès-Vaucouleurs
Tél : 06 80 22 43 21
president@grandest.rempart.com 

n Hauts-de-France
Fédération REMPART Hauts-de-France 
Grégoire Leray
209 rue Saint Maur, 75010 Paris
Tél : 06 09 40 02 83
hautsdefrance@rempart.com

n Ile-de-France
Groupement REMPART Ile-de-France 
Florence Durieux
11 rue de Clichy, 75009 Paris
Tél : 01 48 78 46 85 / 06 84 10 27 41
grif@rempart.com 

n Normandie
Voir Délégation nationale

n Nouvelle-Aquitaine
Union régionale REMPART ALPC /
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
ur.rempartalpc@gmail.com
Correspondant Aquitaine
Adichats, Aurélie Alonso
Maison Labat 33730 Villandraut
Tél : 05 56 25 87 57
adichats@rempart.com 
Correspondant Limousin
ASPEL, Jean-Michel Ménard
43 rue Edison, 87000 Limoges
Tél : 05 55 30 74 73
aspel-lastours@wanadoo.fr
Correspondant Poitou-
Charentes
Jean-Michel Perez, Club Marpen
Le Bourg, 16140 Tusson
Tél :  05 45 31 17 47
direction@clubmarpen.org

n Occitanie
Union REMPART en Occitanie
Château de Montaigut 
12360 Gissac
occitanie@rempart.com
Contact Languedoc-Roussillon
Sylvie Rodère
Tél : 06 33 58 89 11
Contact Midi-Pyrénées
Michel Simonin
05 65 99 81 50

n PACA
Association Tanaron
Marie Dufeutrel
Tanaron - Route de Barles 
04000 La Robine sur Galabre
Tél : 06 59 86 64 46
association@tanaron.com
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Le conseil d'administration
Il est composé de quinze personnes bénévoles
appartenant chacune à une association
"membre actif" ; chaque membre est élu pour
trois ans lors de l'assemblée générale. Le
conseil d’administration est chargé de l'admi-
nistration et de la gestion de l'Union, il se réu-
nit plusieurs fois par an. Il valide l’adhésion
des nouvelles associations, présentées par les
correspondants régionaux, et élit un bureau,
organe exécutif de ses décisions. 

La délégation nationale
Composée de salariés et de volontaires, cette
équipe fait le lien entre le conseil d'adminis-
tration, les correspondants régionaux et les
associations locales. Elle exécute les décisions
prises par le conseil d'administration et le bu-
reau. Elle anime et facilite la vie associative
du mouvement. Coordonnée par un délégué
national, elle apporte des services aux asso-
ciations comme le recrutement des bénévoles,
la promotion de leurs activités, une aide à la
comptabilité ou sur les questions sociales
ou fiscales. Elle réalise également la représen-
tation de l'Union à l'échelon national et
international.

Indépendance et concertation
L'union REMPART est libre de toutes attaches
politiques et confessionnelles. Elle agit en toute
indépendance à l'égard des pouvoirs ce qui ne
l'empêche pas de coopérer avec les différents
services de l'État et les collectivités territoriales. 
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La délégation nationale REMPART
1, rue des Guillemites, 75004 Paris

Tel : 01 42 71 96 55 
contact@rempart.com



Des livres
pour mieux comprendre

le patrimoine

www.rempart.com

Prix

18 €
18 €
15 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
15 €
18 €
18 €
18 €
15 €
18 €

12,50 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
10 €
10 €
10 €

10 €
10 €

6 €

Quté Total
Collections Patrimoine vivant
et Cahiers Techniques                          
Châteaux forts                                        
Places fortes                                            
Monastères                                              
Vitrail                                                       
Costumes, tome I                                    
Gares                                                       
Chemins et ponts                                    
Quartier cathédral                                    
Canaux
Chants et instruments                             
Monnaies médiévales                              
Moulins                                                    
Villes neuves                                            
Patrimoine rural                                       
Costumes, tome II                                   
Glossaire du patrimoine                          
Ameublement d’église                             
Architecture gothique religieuse              
Hôpitaux                                                  
Cloches                                                    
Peintures murales                                    
Armement médiéval                                 
Pierres tombales médiévales                  
Bastides médiévales
Manoirs médiévaux
Canons
Maçonnerie traditionnelle
Taille de pierre
Organisation et sécurité 
des chantiers de bénévoles
Jardins
Archéologie
Tee-shirt
❑ Homme ❑ M / ❑ L / ❑ XL

❑ Femme    ❑ M / ❑ L / ❑ XL

+ FRAIS D’EXPEDITION
1 article : 2,50 € —  2 ou 6 articles : 5 € —  
7 à 15 articles : 8 € —  16 articles et plus  : 12 €             

TOTAL

BON DE COMMANDE
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018

Collections
Patrimoine vivant

et Cahiers Techniques

Nom : ..................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : .............................................................................

............................................................................................

Code postal : .......................................................................

Ville : ...................................................................................

Tél : ............................ Fax : .................................................

e-mail : ................................................................................

Le chèque correspondant aux achats de livres ou de tee-shirt sera
établi indépendamment de celui correspondant aux frais
d’inscription et d’assurance.
Je règle la somme de .................. € à l’ordre de REMPART

REMPART, 1 rue des Guillemites, 75004 Paris 
tél.  01 42 71 96 55  -  contact@rempart.com

Éditions REMPART


