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LES CHANTIERS adolescents

Chèques-vacances              Bons CAF 

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



8

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
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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

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


