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Passez des vacances originales et utiles 
 

Sortez de vos habitudes et 

vivez une expérience 

unique : jouez les apprentis 

archéologues, dormez dans 

un château, taillez la pierre 

au côté d’un retraité 

australien et d’une étudiante 

russe, devenez expert en 

préparation de taboulé et 

d’enduit chaux-chanvre. 

 

REMPART : 

C’est l’union de 180 associations en 

France engagées pour la sauvegarde 

du patrimoine. Chacune anime un ou 

plusieurs sites qu’elle s’emploie à 

restaurer et à réhabiliter afin d’en faire 

un lieu de rencontre, de visite ou en 

encore un espace culturel. 

C’est aussi un réseau international, 

composé de partenaires qui partagent 

les mêmes valeurs : développement 

local, action citoyenne, encouragement 

du bénévolat, transmission du 

patrimoine… 

 

 

Nos missions patrimoines :  

Au-delà de la sauvegarde de lieux 

chargés d’histoire nos missions 

patrimoine sont des séjours riches en 

découverte, regroupant des bénévoles 

aux motivations et aux origines 

différentes autour d’un projet commun. 

C’est une belle occasion d'évoluer, de 

découvrir une région ou un pays, de 

rencontres, d'apprendre à se servir de 

ses mains ou de s’initier à un métier. 

 

  



Pour qui ? Où ?  

Pas besoin de compétence particulière, 

les bénévoles sont encadrés par des 

professionnels, présents pour 

transmettre leur passion et les 

savoir-faire traditionnels.  

Nos projets s’adressent à tous, de 7 à 

77 ans en France et à partir de 18 ans 

à l’étranger (Chine, Roumanie, 

Espagne, Allemagne, Russie…). 

Pas besoin d’être costaud : il y a ceux 

qui aiment les tâches de force, ceux qui 

sont doués pour les travaux de 

précisions …  

Jeunes et moins jeunes, « filles » et 

« garçons » participent ensemble aux 

chantiers. Et les filles ne sont pas les 

dernières à tailler la pierre ou à taper 

sur l’enclume !  

Les enfants et les adolescents partiront 

sur des chantiers réservés et adaptés à 

leur âge, encadrés selon les 

réglementations régissant l’accueil de 

mineurs. 

Les adultes (à partir de 18 ans) 

apprécieront une formule originale et 

pleine de sens entre activités de 

restauration, loisirs culturels et sportifs 

et découverte d’un territoire avec ses 

habitants. 

Chaque année plus de 300 sessions de 

chantier sont proposées en France et à 

l’étranger.  

REMPART est une association reconnue 

d’utilité publique, agréée Jeunesse-

éducation populaire 

 

CONTACT 

PRESSE : 

REMPART,  

1 rue des 

Guillemites  

75004 PARIS 

01 42 71 96 55 

contact@rempart.com 

www.rempart.com 
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