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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
environnementaux.

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.

Un projet REMPART, c'est 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

Sommaire

n Mission patrimoine. Tous bénévoles !                                  p 2
n Taking part in a workcamp with REMPART                           p 4
n Carte des chantiers en France                                            p 5
n Index des stages techniques                                               p 6
n Chantiers en France
     Chantiers adolescents                                                       p 7
n Accueil de groupes, chantiers sur-mesure                             p 11
     Chantiers en Auvergne – Rhône-Alpes                                 p 12
     Chantiers en Bourgogne - Franche-Comté                            p 14
n Les Amis de REMPART                                                       p 17
     Chantiers en Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire             p 18
     Chantiers en Centre – Val de Loire                                      p 21
     Chantiers en Grand-Est                                                     p 22
     Chantiers en Hauts-de-France                                            p 24
n Modalités d’inscription                                                     p 30 et 35
n Bulletin d’inscription                                                          p 31 à 34
     Chantiers en Ile-de-France                                                 p 36
     Chantiers en Nouvelle-Aquitaine                                        p 40
     Chantiers en Occitanie                                                      p 44
     Chantiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur                            p 49
n Faire un service civique avec REMPART                               p 49
n Formation d’animateurs                                                    p 50
n REMPART à l’international                                                 p 52
n  Chantiers à l’étranger                                                       p 53
n Union REMPART, a network of associations open to the world   p 61
n REMPART, d’un groupe de passionnés 

à un vaste réseau de sauvegarde du patrimoine                  p 62
n L’Union REMPART                                                             p 63-64
n Contacts des Unions régionales et correspondants REMPART p 65
n Editions REMPART

Un PROJET REMPART, c’est :

www.rempart.com

MISSION PATRIMOINE
REMPART800

sites restaurés 
depuis 1966

10 000
citoyens impliqués
chaque année

180
associations 
en France

50
organisations
partenaires
dans 30 pays

Fabrication : Reflets Graphics
Imprimerie :  Grapho12



Une expérience inoubliable
Avec REMPART, passez des vacances extraordi-
naires dont vous vous souviendrez longtemps !
En participant à un chantier de bénévoles, vous
vous inscrirez dans une longue lignée de bâtis-
seurs et vous laisserez votre trace dans l’histoire.
Vous rencontrerez des personnes que vous n’au-
riez jamais connues autrement. Vous découvrirez
un pays ou une région au rythme de ses habi-
tants. Vous vivrez une bulle de bonheur portée par
la magie d’un groupe et la certitude d’être utile.

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 techniques
traditionnelles. 
Garçon ou fille, expérimenté.e ou pas, fort.e
ou pas, peu importe ! Les talents se révèlent
dans l’action et chacun trouvera un rôle dans
le projet de restauration.
Pas de restriction d’âge non plus : de 7 à 77
ans, tout le monde peut trouver un chantier.

Partir en France ou à l’étranger
L’aventure peut avoir lieu en France comme à
l’étranger. Chaque année nous proposons
quelques 350 missions portées par nos associa-
tions locales en France et nos partenaires dans
le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord,
Maghreb…). Autant d’occasions de voyages,
de rencontres interculturelles, de façons de vivre
ses vacances et de patrimoines à découvrir.

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 orientation ou d’une reconversion profes-
sionnelle.

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 indica-
tif. Sur place, des adaptations 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. 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, reli-
gieux ou philosophiques. Les exigences indivi-
duelles doivent cependant rester compatibles
avec le bon fonctionnement du groupe. C’est
dans ce cadre qu’un chantier propose toujours
un repas de substitution (végétarien par exemple)
à un bénévole dont le régime alimentaire ou
la religion interdirait certains aliments. En
revanche un bénévole ne peut exiger que le
chantier réponde à l’ensemble de ses exigences

et notamment qu’il lui soit servi un repas ou une
viande hallal ou casher. Si certains points sont
importants pour vous, discutez-en avec le respon-
sable du chantier avant votre inscription.
Le responsable du chantier se garde le droit d’ex-
clure un bénévole si son intégration au sein du
groupe pose un souci majeur.

Poursuivre l’aventure, 
devenir animateur 
À ceux qui ont adoré partir en chantier et qui
souhaitent s’investir plus, REMPART propose de
se former à l’animation de séjours bénévoles
pour la restauration du patrimoine. Le stage
« Pédagogie et organisation de chantier » vous
apprendra à accueillir et gérer un groupe de
bénévoles. Le stage « Animateur de chantier de
bénévoles sur Monuments historiques » vous
permettra d’acquérir les bases de la maçonnerie
et de la taille de pierre ainsi que les connais-
sances utiles avant toute intervention associative
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 adres-
sed 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. In-
formation on activities is indicative only.
Changes may occur in dates or because of
weather conditions. Archaeology digs are or-
ganised subject to authorisation. Please note
that it is not necessary to have a prior expe-
rience to participate in restoration activities. Vo-
lunteers 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 cul-
tural activities : leisure is often organized on
the group's initiative. The association will pro-
pose 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 in-
jection. All the chantiers are run in accordance
with the regulations in force with REMPART, the Mi-
nistry in charge of Youth and those concerning his-
toric buildings and archaeology.

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

notice of the chantier. 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 ad-
vised 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 comple-
tely responsible for your travel arrangements
and expenses.

Insurance
Accident insurance is included in the registra-
tion fees. You will be covered for all activities
organized during the workcamp. Travel bet-
ween home and site is not covered. For EU ci-
tizens : 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 as asked
and due. You send the registration fees (see the
form) along with the application form.

How to apply
Volunteers living out of France can take part in
chantiers in France only. Please choose one
chantier. Do not forget to have the site leader's
approval before applying (their particulars are
indicated in the entry under the relevant chan-
tier). Apply online and pay online, or pull out
and fill in the application form then send it us
back with a passport type photo and the pay-
ment due.

TAKING PART IN A WORKCAMP with REMPART
LA CARTE DES
chantiers en France

More information in English! Visit www.rempart.com

Grand-Est

Ile-de-France

Centre -
Val de Loire

Vaucouleurs Vaudémont
Vignory

Vézelay

Bucey-les-Gy

Châtel-sur-Moselle
Dommartin-
sur-Vraine

Nouvelle Aquitaine

Gaujac

Lagruère

Ste-Gemme-
Martaillac

Prechac

Budos

Le Tourne

Mauzens-
et-Miremont

Villandraut

St-Pourçain-
sur-Sioule

Ferrières-
sur-Sichon

Toulx-Sainte-Croix

Chapdes-
BeaufortRihac-

Lastours

Lavauguyon

Meyras

Champoly

Aussois

Argentonnay

Tusson

Villejésus

Salles-de-
Villefagnan

Rillé

Cluis

La Neuville-
sur-Essonne

Collioure

Le Thor

Opoul-Perillos

Coustouge

Espalion

Viala-du-Pas-de-Jaux

Le Martinet

Molières-sur-Cèze

Faycelles

St Sever
du Moustier

Peyrusse-le-Roc
Maleville

Gissac

Herbignac

Saint-
Marcouf Blainville

Épreville

Landéda

Coucy-le-Château
Cœuvres-
et-Valsery

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie

Hauts-de-France

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

La Charité-sur-Loire

Châteaubleau

Brie-Comte-Robert

Chauconin-
Neufmontiers

Jouars-
Pontchartrain

Montreuil
Levallois-Perret

Marcoussis

Châtillon

Chelles

Berzy-le-Sec

Ile-de-France

REMPART propose aussi des chantiers à l’étranger, 
retrouvez-les en page 53 de ce catalogue 

ou sur notre site Internet www.rempart.com

Rambouillet

Crouy-sur-Ourcq

Loubens

Termes

Larochemillay

DijonLadoix-
Serrigny

St Père

Bretagne Normandie
Pays-de-la-Loire

Bissy-sur-Fley

Paris

Coulommiers

Lamorville

Bourgogne
Franche-Comté

Montverdun

La Mure d’Isère
Susville

Allègre

La Garde-Freinet

Chalon-sur-Saône

Montrond

Rosey

Châteauneuf-
sur-Epte

Miers

Tournon 
d’Agenias Sauliac-

sur-Célé

Terre-de-
Bancalié

Paziols

Puisserguier
Cagnes-sur-Mer

Toul

Joigny

Sens

Rodemack

Orges

Bonnay



76

LES CHANTIERS adolescents
Archéologie, relevés
n Archéologie du bâti, Vaucouleurs (55) p 22
n Archéologie, Coucy-le-Château (02) p 24
n Archéologie médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Relevé, plan et archéologie du bâti, Berzy-le-Sec (02) p 28
n Initiation à l’archéologie, Terre-de-Bancalié (81) p 48

Bois, charpente, menuiserie
n Charpente et menuiserie, Susville (38) p 13
nMaçonnerie ancienne et menuiserie, La Mure d’Isère (38) p 13
n Conservation-restauration de mobilier, Chalon-sur-Saône (71) p 15
n Restauration de mobilier, Rosey (71) p 15
nMenuiserie, Vaucouleurs (55) p 22
n Initiation à la menuiserie, Coucy-le-Château (02) p 24
n Charpente, Coucy-le-Château (02) p 25
n Bois et charpente traditionnelle, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Bois et menuiserie traditionnelle, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Sculpture sur bois, Berzy-le-Sec (02) p 28
n Ébénisterie, Tusson (16) p 40
n Atelier ouvert en ébénisterie, Tusson (16) p 40
n Charpenterie de marine, Le Tourne (33) p 41
n Charpente, Peyrusse-le-Roc (12) p 47
n Charpente, Terre-de-Bancalié (81) p 48

Peintures murales
n Peintures murales, Larochemillay (58) p 14
n Peintures murales, Joigny (89) p 16

Pierre, maçonnerie
nMaçonnerie ancienne et menuiserie, La Mure d’Isère (38) p 13
nModelage et sculpture sur pierre, Bucey-les-Gy (70) p 17
nMaçonnerie médiévale, Chateauneuf-sur-Epte (27) p 18
nMaçonnerie traditionnelle, Châtel-sur-Moselle (88) p 23
n Perf. taille de pierre et maçonnerie, Coucy-le-Château (02) p 24
n Conservation-restauration, Coucy-le-Château (02) p 25
n Taille de pierre et maçonnerie, Coucy-le-Château (02) p 25
n Sculpture, Coucy-le-Château (02) p 25
n Art 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 29
n Taille de pierre, Brie-Comte-Robert (77) p 37

nMaçonnerie, Brie-Comte-Robert (77) p 37
n Atelier ouvert en taille de pierre, Tusson (16) p 40
n Taille de pierre et maçonnerie, Espalion (12) p 45
n Sculpture sur pierre, Opoul-Périllos (66) p 45
n Taille de pierre et maçonnerie, Maleville (12) p 47
n Pierre sèche et projet associatif en milieu rural, Miers (46) p 51

Forge, ferronnerie
n Forge et ferronnerie d’art, Châtel (88) p 23
n Forge et ferronnerie d’art, Coucy-le-Château (02) p 25
nOrfèvrerie médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Forge et ferronnerie d’art, Berzy-le-Sec (02) p 29
n Forge et ferronnerie d’art, Terre-de-Bancalié (81) p 48

Terre
n Estampage, Coucy-le-Château (02) p 24
n Poterie médiévale et tournage, Berzy-le-Sec (02) p 28
n Terre cuite médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 29
nMoulage et estampage : terre et plâtre, Berzy-le-Sec (02) p 29

Techniques traditionnelles
n Couverture sur Monument historique, Berzy-le-Sec (02) p 27
n Patrimoine et restauration, Berzy-le-Sec (02) p 29
n Restauration du patrimoine funéraire, Paris (75) p 36
n Couverture, Peyrusse-le-Roc (12) p 47

Verre et vitrail
n Vitrail, Gombervaux (55) p 22
n Verre et vitrail, Berzy-le-Sec (02) p 28

Autres stages
n Lithographie, St Pourçain-sur-Sioule (03) p 12
n Préservation de textiles liturgiques, Dijon (21) p 14
n Préservation de textiles liturgiques, Sens (89) p 16
n Utilisation d’une locomotive à vapeur, Rillé (37) p 20
n Calligraphie médiévale, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Confection de tenues médiévales, Berzy-le-Sec (02) p 27
n Costumes médiévaux, Berzy-le-Sec (02) p 26
n Pain et arts culinaires médiévaux, Berzy-le-Sec (02) p 27
n Image numérique : traitement et utilisation, Brie-Comte-Robert (77) p 37

INDEX des stages techniques

cueille 30 jeunes de diverses
nationalités.
Dates :   • 13/07 au 26/07
             • 12/08 au 25/08
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans
Participation : 420 € / session à payer au respon-
sable du chantier
Un acompte de 30% vous sera demandé à la valida-
tion de l'inscription.
(640 € / session pour les bénévoles suivis par une
structure sociale, à payer à REMPART au moment de
l’inscription)

Nomades du patrimoine

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 et
activités culturelles et de plein-
air. Le groupe de quinze
jeunes fera le tour des chan-
tiers organisés par l’associa-
tion et réalisera un reportage
vidéo sur ces activités. Un
maximum de rencontres dans
une région riche d'architec-
tures et de paysages remar-
quables.
Dates :   • 12/08 au 25/08
Hébergement : Sous tente
Age : 12-14 ans
Participation : 420 € / session à payer au respon-
sable du chantier
Un acompte de 30% vous sera demandé à la valida-
tion de l'inscription.
(640 € / session pour les bénévoles suivis par une
structure sociale, à payer à REMPART au moment de
l’inscription)

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
Seconde Guerre mondiale. En
relation avec les villageois qui
ont à cœur de conserver cette
maison, vous participerez à
des travaux d’aménagements
intérieurs et paysagers, de
maçonnerie de moellons et de
taille de pierre.
Dates :  • 13/07 au 26/07
            • 12/08 au 25/08
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans
Participation : 420 € / session à payer au
responsable du chantier
Un acompte de 30% vous sera demandé à la va-
lidation de l'inscription.
(640 € / session pour les bénévoles suivis par
une structure sociale, à payer à REMPART au mo-
ment de l’inscription)

Prieuré Saint-Martin

n Salles-de-Villefagnan (16)

Un nouveau cycle de chantier
s'ouvre avec la rénovation du
logis XVIIIe en maison des
bénévoles. Au programme :
découverte environnementale
avec la remise en état d'une
mare dans les jardins du
prieuré et la création d'un éco-
système dans le respect de
l'environnement, découverte
de savoir-faire traditionnels
(taille de pierre, maçonnerie).
Chantier le matin, loisirs
l'après-midi. Le séjour ac-

> Pour les chantiers de cette page, contact avant inscription : 
Club Marpen, chantiers@clubmarpen.org, 05 45 31 17 47 (lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-17h), www.clubmarpen.org
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CHANTIERS ADOLESCENTS

Écomusée de Cuzals 

n Sauliac-sur-Célé (46)

Vivez l’aventure d’un projer
européen Erasmus +. Partici-
pez à la réhabilitation des
murets en pierres sèches de
l'Écomusée de Cuzals, conser-
vatoire vivant des savoirs pay-
sans lotois. Découvrez l'art de
la construction en pierre sèche,
les métiers d'antan, la média-
tion culturelle et l’animation
d'un écomusée. Préparez vos
meilleurs plats avec des pro-
duits locaux, arpentez les sen-
tiers de randonnée, découvrez
les paysages de la vallée du
Célé, la vie à la campagne !
Dates :  • 03/08 au 16/08
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans 
Participation : gratuit
Cotisation : 10 € / an à payer au responsa-
ble du chantier. 
Contact avant inscription :
Lara Rodriguez Trincado, 06 79 59 86 72 
chantier.declam@gmail.com 

Vitrail au Château 
de Gombervaux 

n Vaucouleurs (55)

Apprenez l'art du vitrail en
participant au projet de ferme-
ture des fenêtres de la salle du
donjon qui accueillera l'expo-
sition des objets historiques
liés au château de Gomber-
vaux. Les vitraux représente-
ront les blasons lus sur le
donjon.
Dates :  • 20/08 au 28/08
Hébergement : En dur
Age Min : 15-18 ans 
Participation : 120 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Lucie Mangin, 06 20 63 43 01
luciemangin@outlook.fr

Construction Insolite 

n St Sever-du-Moustier (12)

Votre chalenge ? Participer à
la construction d'une œuvre
collective contemporaine en
vous initiant à la maçonnerie
et à la mosaïque. Votre séjour
sera l’occasion d’apporter
votre « pierre » à la Construc-
tion Insolite, une œuvre éton-
nante dans l’esprit du Palais
idéal du Facteur Cheval, à la-
quelle plus de 1000 per-
sonnes ont déjà participé.
Dates :  • 14/07 au 25/07
Hébergement : Sous tente
Age : 12-15 ans
Participation : 540 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Tiphaine Vetter
05 65 99 97 97 ou 06 95 48 03 94 
sejours@lesnouveauxtroubadours.fr

Restauration d'un 
chantier naval historique

n Le Tourne (33)

Dans une association aty-
pique à la croisée du patri-
moine naval, de l'écologie et
des arts, participez à la réno-
vation d'un chantier naval du
XIXe qui construisait des ba-
teaux de transport. Maçonne-
rie traditionnelle à la chaux,
taille de pierre calcaire, dé-
tente en bord de fleuve et de
belles sorties de loisirs sont
au programme.
Dates :  • 17/08 au 28/08
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans
Participation : 390 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Cotisation : 5 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Les Chantiers Tramasset
Rachel Leidecker, 05 56 67 61 69 
animationtramasset@free.fr 

Restauration d’une 
étuve à bois 

n Le Tourne (33)

Dans un chantier naval à la
croisée de la charpente ma-
rine, du patrimoine populaire
et des arts, participez à la ré-
novation d’une étuve à bois
en briquettes du XIXe siècle.
Encadrés par un maçon pro-
fessionnel et des bénévoles
charpentiers de marine, vous
découvrirez les bases de la
maçonnerie et le principe de
l’étuvage. Pendant ce séjour
plusieurs sorties culturelles et
de loisirs seront proposées :
Bordeaux, dune du Pyla…
Dates :  • 30/07 au 10/08
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans
Participation : 390 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Cotisation : 5 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Les Chantiers Tramasset
Rachel Leidecker, 05 56 67 61 69 
animationtramasset@free.fr 

Château de Villandraut 

n Villandraut (33)

Dans ce château médiéval ex-
ceptionnel, classé Monument
historique et lieu vivant, vous
serez initiés à la taille de
pierre et la maçonnerie pour
la restauration d'un escalier
du XVIIe siècle. Vous participe-
rez également au dégage-
ment archéologique des
douves du château. L’après-
midi, vous participerez à des
activités sportives, culturelles
ou ludiques. 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
Age :    • (1) 14-15 ans 
            • (2) 15-16 ans
            • (3) 16-17 ans
Participation : 455 € / session à payer au
responsable du chantier
Cotisation : 5 € / an à payer au responsable
du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Adichats, 05 56 25 87 57 
inscription.adichats@gmail.com 

Terrasses de Faycelles 

n Faycelles (46)

Participez à la réhabilitation
des terrasses du Sentier des
Falaises au cœur d'un village
médiéval de la campagne lo-
toise, dans le Pays d'Art et
d'Histoire du Grand-Figeac,
entre les vallées du Célé et du
Lot. Nos ateliers : murets de
pierres sèches, création de
mobilier en bois, taille de
pierre, débroussaillage de
sentiers. Préparez vos meil-
leurs plats avec des produits
locaux, arpentez les sentiers
de randonnée, découvrez les
paysages et la vie à la cam-
pagne !
Dates :  • 06/07 au 19/07
Hébergement : Sous tente
Age : 15-17 ans 
Participation : 430 € / session à payer au
responsable du chantier
Cotisation : 10 € / an à payer au responsable
du chantier. 
(610 € / session + 10 € de cotisation pour
les bénévoles suivis par une structure sociale,
frais à payer à REMPART au moment de l’inscrip-
tion)
Contact avant inscription :
Axelle Berry, 06 79 59 86 72 
chantier.declam@gmail.com 

> Pour les chantiers enfants et adolescents à la Bergerie nationale, contact
avant inscription :
Groupement REMPART Ile-de-France, 01 48 78 46 85, inscriptionsidf@gmail.com

Plus d’information sur les stages et les chantiers 
www.rempart.com

Bergerie nationale  

n Rambouillet (78)

> Chantier adolescents
Un chantier international, au
cœur de la Bergerie Nationale
de Rambouillet. Vous serez ini-
tiés par petits groupes à la ma-
çonnerie et l’aménagement
paysager. Vous participerez à
la reprise des encadrements de
baies en brique des bâtiments
administratifs de la Bergerie.
Certains murs de clôture en
meulière seront restaurés selon
des techniques de maçonnerie
ancienne. Vous profiterez du
site incroyable de la Bergerie
qui regorge de surprises en tout
genre !
Dates :  • 01/07 au 14/07
            • 17/07 au 31/07
Hébergement : Sous tente
Age : 14-17 ans 
Participation : 400 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> Chantier enfants
Un chantier enfants à 50 km de
Paris, au cœur de la Bergerie
Nationale de Rambouillet ! Les
enfants participeront à la res-
tauration du site à travers la dé-
couverte du patrimoine, de
techniques traditionnelles et la
préservation de l’environne-
ment. Le site de la Bergerie Na-
tionale permet des explorations
en tout genre ! Des jeux en
plein-air seront proposés par
l’équipe d’animation du séjour
et les salariés du site.
Dates :  • 16/08 au 23/08
Hébergement : Sous tente
Age : 8-11 ans 
Participation : 200 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Château de Vignory 

n Vignory (52)

La session de 2020 se dérou-
lera sur deux chantiers : l'un sur
la tour canonnière du château
(XVe siècle) avec reconstruction
de maçonnerie ; le second sur
un mur en pierre sèche dans le
village. Le travail alterne avec
des activités ludiques : visite
de sites historiques, baignade,
paintball, bowling...
Dates :  • 02/08 au 16/08
Hébergement : Sous tente
Age : 16-20 ans 
Participation : 110 € / session à payer au
responsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Maxence Ortolan, 06 82 42 16 98 
maxence.ortolan@gmail.com
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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 Château de Montgilbert (03) p 12

Bretagne Normandie
Pays-de-la-Loire
nChâteauneuf-sur-Epte,

week-ends (27) p 18
n Ile du Large (50) p 19
n Église d’Épreville (76) p 19

Centre-Val de Loire
n Forteresse de Cluis (36) p 20
n Château des Deux Tours (45) p 20

Grand-Est
n Chapelle templière de Libdeau (54) p 21
n Château de Gombervaux (55) p 22
n Forteresse de Châtel (88) p 23
n Château de Dommartin (88) p 23

Hauts-de-France
n Enceinte fortifiée de Coucy (02) p 24-25
nChâteau de Berzy-le-Sec (02) p 26 à 29
nAbbaye de Valsery (02) p 29

Ile-de-France
n Site archéologique de 

Châteaubleau (77) p 36

n Château de Crouy-sur-Ourcq (77) p 38
n Villa Max (77) p 38
n Église St Saturnin (77) p 38
n Château de Montagu (91) p 39

Nouvelle-Aquitaine
n Tusson (16) p 40
n Lavoir d'hiver (23) p 43
n Château de Lastours (87) p 43

Occitanie
n Château de Termes (11) p 44
n Château de Montalet (30) p 44
n Aménagements paysagers (30) p 44
n Château de Crouzoul (30) p 44
n Village de Périllos (66) p 45
n Fort Dugommier (66) p 45
n Construction Insolite (12) p 46
nMaleville (12) p 47
n Château de Castelroc (81) p 48

Provence-Alpes-Côte d’Azur
n Conservatoire de figuiers (83) p 49

Belgique p 53

Italie p 55-56

Accueil de groupes, chantiers sur-mesurei

Portés par la volonté de rendre le patrimoine
accessible à tous, les associations de l’Union
REMPART se mobilisent pour construire des
chantiers sur-mesure pour des groupes issus
d’établissements d’enseignement, de services
jeunesse, du scoutisme, de comités d’entre-
prises, d’IME, de structures socio-éducatives ou
d’insertion sociale et professionnelle....

Ces chantiers sur-mesure sont construits conjoin-
tement par le groupe, REMPART et l’association
locale, dans le respect des valeurs du Mouve-
ment.
Le projet pédagogique du séjour peut être basé
sur la sensibilisation au patrimoine, la transmis-
sion de techniques, la découverte de métiers,
le vivre-ensemble, la participation à un projet
associatif… 

Les durées peuvent courir d’une journée à deux
semaines et le rythme du chantier peut être
adapté en fonction du public et des objectifs
visés.

La taille du groupe accueilli peut s’échelonner
de 3-4 personnes à une trentaine, difficilement
plus. Généralement, les participants sont ac-
compagnés par leurs référents/encadrants pen-
dant toute la durée du chantier. 

Les associations REMPART assurent l’encadre-
ment technique. Certaines d’entre elles peuvent
aussi proposer des animations complémen-
taires : ateliers artistiques, visites guidées, dé-
couverte du patrimoine local…

Les coûts de ces séjours sur-mesure sont devisés
en fonction de vos attentes (projet, héberge-
ment 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

Service 
national Universel

i

Vous avez entre 15 et 17 ans et
vous avez fait le choix de partici-
per à un chantier de bénévoles
pour la sauvegarde du patrimoine
avec REMPART. Votre engagement
a de la valeur pour la société tout
entière. REMPART vous en remer-
cie !
Vous êtes par ailleurs volontaire du
Service national universel
(SNU) et vous avez déjà réalisé
(en 2019 ou en 2020) votre Sé-
jour de cohésion.
Savez-vous que votre engagement
avec REMPART dans le cadre du
chantier de bénévoles peut être va-
lidé comme Mission d’intérêt
général (MIG) au titre du
SNU ?
Si vous êtes concerné.e, écri-
vez à SNU@rempart.com
en précisant la date et le lieu du
séjour de cohésion SNU auquel
vous avez participé.

Vous avez entre
15 et 17 ans,
vous souhaitez
participer à la

construction d'une société de
l’engagement, bâtie autour de
la cohésion nationale, le Ser-
vice national universel (SNU)
s’adresse alors à vous ! 
Ce service comporte un séjour
de cohésion de deux semaines
puis une mission d’intérêt géné-
ral de 12 jours ou au minimum
84 heures. Vous pourrez pour-
suivre, si vous le souhaitez, par
une période d’engagement de
trois mois minimum.

Plus d’info sur
https://www.snu.gouv.fr/
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AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

1  Initiation à 
la lithographie

n St Pourcain-sur-Sioule (03)

Pratiquez l'art de la gravure
sur pierre grâce à une presse
lithographique léguée à la
ville de Saint-Pourçain-sur-
Sioule. Cette technique artis-
tique permet de créer des
images en noir et blanc ou en
couleur. Initiés par un profes-
sionnel de la peinture et de la
gravure, vous réaliserez
toutes les étapes de la produc-
tion : grainage de pierres li-
thographiques, dessin libre
sur papier, dessin sur pierre,
acidification, encrage, tirage
et numérotation des tirages.
Dates :  • 05/07 au 12/07
Hébergement : Sous tente 
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
Cotisation : 20 € / an (1 € tarif étudiant) à
payer au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Annie Regond, 06 87 01 25 32
archiclassique@rempart.com

2  Château 
de Montgilbert

n Ferrières-sur-Sichon (03)

Dans cette imposante ruine mé-
diévale, vous pratiquerez la
maçonnerie pour consolider le
sommet d'une des tours et la
muraille du château. Vous dé-
broussaillerez les cours et la
lice. Certains travaux se dérou-
leront sur échafaudage. Une
fête musicale est organisée le
8 août ; vous contribuerez à sa
préparation.
Dates :  • 13/07 au 26/07 (1)
            • 27/07 au 09/08 (1)
            • 10/08 au 23/08 (2)
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans (1)
            17 ans (2)
Participation : 112 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Cotisation : 8 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Isabelle Vergnat, 06 61 04 88 05 
montgilbert@rempart.com 

3  Chartreuse de 
Port-Sainte-Marie

n Chapdes-Beaufort (63)

Ce chantier s'adresse exclusi-
vement aux groupes consti-
tués (scouts, etc.) qui peuvent
choisir leurs dates de séjour.
Proche de la chaîne des Puys,
au bord d'une rivière dans un

cadre naturel protégé, 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 permet-
tre la lisibilité de l'empreinte
au sol du monastère.
Dates :  • 03/07 au 22/08 
Age Min : 14 ans 
Contact avant inscription :
Jacqueline Rossignol, 04 73 26 68 44 
chartreuse.psm@wanadoo.fr 

4  Château de Ventadour

nMeyras (07)

Le château de Ventadour se
dresse sur un éperon rocheux
de 70 m surplombant le con-
fluent de l'Ardèche et de la
Fontaulière, au cœur du Parc
des Monts d'Ardèche. Érigé
dès le XIIe siècle, il resta long-
temps un verrou de la route
Aubenas-Le Puy. Ce site gran-
diose a accueilli près de
7000 bénévoles en 50 ans
de chantier.
Dates :  • 06/07 au 17/07
            • 20/07 au 31/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 8 € / jour à payer au responsa-
ble du chantier
Contact avant inscription :
Françoise Pottier, 06 70 32 27 34 
associationchateauventadour07@gmail.com

1  Charpente et menuiserie
n Susville (38)

Participez à un chantier unique
au cœur d’un paysage de lacs
et de montagnes ! Amoureux
du bois, intéressé par la valori-
sation du bâti ancien ou sim-
plement ouvert à de belles
aventures humaines ? Nous
vous attendons à La Chapelle
Notre-Dame-des-Neiges pour
un stage de charpente et
menuiserie encadré par des ar-
tisans menuisiers et profession-
nels du bâtiment. Vous logerez
chez les habitants qui vous
recevront chaleureusement. 
Dates :  • 16/08 au 29/08
Age Min : 18 ans

2  Maçonnerie ancienne 
et menuiserie

n La Mure d’Isère (38)

Découvrez le bâti ancien dans
les montagnes du Dauphiné !
L’Université Rurale Monta-
gnarde vous invite à la chapelle
du château de La Mure pour un
stage associant travail du bois
et techniques de la maçonnerie
ancienne, encadré par des me-
nuisiers et artisans locaux. Ran-
données et baignades dans les
lacs environnants.
Dates :  • 02/08 au 15/08
Age Min : 18 ans

12 13
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> Pour ces deux stages :
Hébergement : En dur      
Participation : 150 € / session à payer à 
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription : 
Betsie Pequignot, 04 76 81 00 84 
urm.matheysine@gmail.com

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
la Vanoise, Via Ferratta, ac-
crobranches, musées.
Dates :  • 01/07 au 29/08
Chantier ouvert 2 mois. Choix des dates avec l’ani-
mateur.
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 9 € / jour à payer au responsa-
ble du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Alban Bristiel, 06 83 60 95 53 
mail@esseillon.fr 

4  Château d'Urfé

n Champoly (42)

Ce château né au XIIe siècle est
situé à 930m d'altitude dans
un cadre exceptionnel. Vous
participerez au travail ambi-
tieux du confortement de la
courtine ouest (maçonnerie tra-
ditionnelle, rejointoiement), à
la construction d’une cabane
en bois et à l'organisation de
la fête du pain (et des 40 ans
de l'association !). Visites du

1 2 3 4 1 2 43 5

Plus d’information 
sur les stages 

et les chantiers 
www.rempart.com

patrimoine de la région, bai-
gnades.
Dates :  • 15/07 au 29/07
            • 01/08 au 15/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans. 
Participation : 145 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
Cotisation : 20 € à payer au responsable du
chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Pauline Grandjean
0032 478 41 82 85 ou 06 83 58 83 31 
inscriptionurfe@gmail.com 

5  Muret du cloître 
des Moines

nMontverdun (42)

Situé sur un piton basaltique,
cet ancien prieuré domine la
plaine du Forez. Depuis des
siècles le prieuré est un lieu
d'accueil pour les pèlerins de
Saint Jacques de Compos-
telle. Le site est classé Monu-
ment Historique. Nous vous
proposons de participer à sa
mise valeur par la restauration
du muret du réfectoire des
moines. Nous démonterons le
muret afin de solidifier sa
base puis nous le remonterons
avec des méthodes et tech-
niques adaptées.
Dates :  • 17/10 au 02/11
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 10 € / jour à payer à REMPART
au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Mickaël Paras, 06 73 68 62 58 
amisdupic@orange.fr 

Plus d’information sur les stages et les chantiers
www.rempart.com



> S TA G E

> S TA G E

> S TA G E

1514

2 3 4 5

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

1 2 3 4

> S TA G E

1  Préservation de 
textile liturgique - 
Cathédrale St Bénigne

n Dijon (21)

Ce stage portera sur le dé-
poussiérage, l’inventaire et le
conditionnement d’ornements
liturgiques de la Cathédrale
de Dijon. Les textiles religieux
comprennent les vêtements li-
turgiques (chapes, chasubles,
étoles…), les ornements d’au-
tel (nappes, dentelles, pare-
ments) et les ornements de
processions (drapeaux, ban-
nières, dais). Lettre de motiva-
tion exigée.   
Dates :  • 21/06 au 04/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 

2  Muret en pierre sèche

n Ladoix-Serrigny (21)
Cette campagne de restaura-
tion s'inscrit dans le cadre du
classement des Climats de
Bourgogne au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Ce
chantier porte sur la restaura-
tion d’un mur par la technique
de la pierre sèche. Situés en
plein cœur du vignoble, vous
pourrez découvrir la côte viti-

cole, ses clos, murets, cabotes
et meurgers ainsi que ses mo-
numents comme Beaune et
Dijon.
Dates :  • 19/07 au 31/07
            • 02/08 au 14/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

3  Fortifications de 
la Charité 

n La Charité-sur-Loire (58)

Encadrés par un profession-
nel, vous serez initiés aux
techniques de piquetage de
maçonneries anciennes, pose
de pierre et rejointoiement
pour la restauration des rem-
parts. Vous participerez aux
animations proposées par le
Centre culturel de rencontre
de La Charité, Cité du mot. Vi-
site de Nevers, Bourges, San-
cerre, découverte en canoë
de la réserve naturelle du Val
de Loire.

Dates :  • 19/07 au 31/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

4  Peintures murales - 
Église St Pierre

n Larochemillay (58)

Encadrés par une restauratrice,
vous interviendrez sur la restau-
ration des peintures murales de
la deuxième chapelle du tran-
sept gauche : établissement
d’un constat d’état de conser-
vation, relevés graphiques et
photographiques, intervention
sur les décors. Lettre de motiva-
tion exigée. Découverte du
Morvan.
Dates :  • 13/07 au 25/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 

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

1  Conservation-
restauration de mobilier

n Chalon-sur-Saône (71)

Participez à un stage de
conservation-restauration
d’ouvrages en bois de l’an-
cien hôpital Saint-Laurent :
traitement des pièces de bois,
établissement de fiches diag-
nostic et remontage complet
du mobilier en vue d’une utili-
sation dans une nouvelle mu-
séographie. Une opportunité
unique pour les étudiants qui
se destinent à la conservation-
restauration. Lettre de motiva-
tion exigée.
Dates :  • 21/06 au 04/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier

2  Château Pontus 
de Tyard 

n Bissy-sur-Fley (71)

Sur les traces de la Pléiade,
dans le château qui a vu naî-
tre un de ses fondateurs : le
philosophe et poète Pontus de
Tyard. Vous participerez à la
réfection des enduits intérieurs
à la chaux de la grange du
château qui est aujourd’hui un
espace scénique permanent.
Cette restauration respectera
l’aspect rustique des murs en
pierres tout en améliorant le
confort et l’esthétique de l'es-

deux gradins réguliers. Vous
profiterez du riche patrimoine
de la région et du festival des
arts de la rue de Chalon.
Dates :  • 13/07 au 25/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

5  Entretien de vestiges
archéologiques

n Saint-Père (89)

Sur ce site archéologique
classé et déjà fouillé, partici-
pez à l’entretien des murs qui
bordent les thermes gallo-
romains. Maçonnerie à la
chaux, dépose de pierres, re-
prise de joints, étanchéité des
hauts de murs. Les travaux se
dérouleront le matin, les après-
midi seront consacrés aux loi-
sirs : visites des châteaux de
Bazoches et Epoisses, de Véze-
lay, des grottes d’Arcy…
Dates :  • 02/08 au 14/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

pace. Vous découvrirez le
lieu, son histoire et son projet
associatif. 
Dates :  • 02/08 au 15/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

3  Restauration de 
mobilier

n Rosey (71)

Ce stage portera sur la restau-
ration du mobilier en bois de
l’église : la chaire (XIXe s.), le
lutrin (XVIIIe s.) et les manches
des quatre flambeaux de pro-
cession (XVIIIe s.). Encadrés
par un professionnel, vous
participerez aux différentes
étapes de restauration. Dé-
couverte de la région.
Dates :  • 12/07 au 25/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

4  Doyenné St Hippolyte 
n Bonnay (71)

Participez à la mise en valeur
d’un doyenné clunisien ! Res-
tauration de l’emmarchement
en pierre sur la largeur de la
travée droite du chœur : pose
et maçonnerie des pierres sur

> Pour tous les chantiers et stages
de cette page, contact avant 
inscription :
REMPART Bourgogne Franche-Comté 
03 80 30 72 01,
bourgogne@rempart.com
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1  Préservation de 
textile liturgique - 
Cathédrale St Étienne

n Sens (89)

Une opportunité unique pour
les étudiants qui se destinent
à la conservation-restauration.
Ce stage portera sur le dé-
poussiérage, l’inventaire et le
conditionnement d’ornements
liturgiques in situ. Les textiles
religieux comprennent les vê-
tements liturgiques (chapes,
chasubles, étoles…), les orne-
ments d’autel (nappes, den-
telles, parements) et les
ornements de processions
(drapeaux, bannières, dais).
Lettre de motivation exigée.   
Dates :  • 01/06 au 14/06
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier

2  Rempart sud 
de Vézelay  

n Vézelay (89)

Passez deux semaines au
cœur de la Colline Éternelle
de Vézelay, internationale-
ment connue pour sa basi-
lique, chef d’œuvre de l’art
roman. Encadrés par un arti-
san, vous serez initiés à la
taille de pierre et à la maçon-
nerie à la chaux pour la res-
tauration du rempart. Visite
de la région et de ses sites et

monuments, rencontres inter-
chantier, baignades, canoë.
Dates :  • 26/07 au 08/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

3  Peintures murales -
Église St Jean  

n Joigny (89)

Participez à la restauration
des chapelles axiales de
l’église Saint-Jean de Joigny.
Encadrés par deux restau-
ratrices de peinture et sculp-
ture, vous interviendrez sur les
décors de la chapelle de la
Vierge ainsi que sur les deux
autels des chapelles latérales.
Participation au stage sur let-
tre de motivation.
Dates :  • 19/07 au 31/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier

4  Château d’Otton

nMontrond (39)

Ce premier chantier portera
sur la restauration, sous
surveillance archéologique,
d’une maison d’habitation si-
tuée à l’entrée du château,
après le pont-levis. Encadrés
par un artisan vous réaliserez
des reprises de maçonnerie à
la chaux et vous taillerez et
poserez des pierres. Décou-
verte du Haut-Jura, participa-
tion à la fête médiévale de
l'association et aux festivités
estivales.
Dates :  • 05/07 au 19/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

1  Modelage et sculpture
sur pierre

n Bucey-les-Gy (70)

Nous vous proposons un
stage de découverte des tech-
niques de sculpture et de mo-
delage, organisé sur trois
jours. Vous créerez une sculp-
ture à partir des modèles pro-
posés par notre  intervenant,
Jean-Marc Müller, sculpteur et
plasticien. Le matériau utilisé
est une pierre calcaire tendre
ou stéatite dite aussi pierre à
savon. Jean-Marc propose de
vous accompagner individuel-
lement et collectivement afin
de favoriser les échanges et
votre créativité. 
Dates :  • 21/05 au 23/05 
Sans hébergement
Age Min : 18 ans
Participation : 180 € / session à payer au res-
ponsable du chantier
Contact avant inscription :
Catherine Chausse 
03 84 32 88 34 
patrimoine70700@gmail.com

Les Amis de
REMPART

Vous venez de faire un chan-
tier. Vous êtes attachés à REM-
PART. Vous souhaitez vous
investir tout au long de l’an-
née. 
Les Amis de REMPART vous
attendent !
L’association des Amis de
REMPART regroupe les per-
sonnes attachées aux valeurs
de REMPART : bénévolat, res-
tauration du patrimoine, édu-
cation populaire. 
Nous organisons diverses ac-
tivités : journées de chantiers
sur des sites REMPART, con-
cours 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

2  Anciennes terrasses 
vigneronnes 

n Bucey-les-Gy (70)

Au cœur d'un ancien village
vigneron de caractère, partici-
pez à la restauration d'an-
ciennes terrasses vigneronnes
et de l'escalier en pas-d'âne du
traje (chemin d'accès) qui y
conduit. Vous participerez à un
atelier de sculpture sur pierre
dans le but de préparer des
bas-reliefs qui seront intégrés
dans le parement du mur de
clôture de ces terrasses. Les ter-
rasses se situent derrière une
maison vigneronne du XVII-
XVIIIe siècle et offrent une vue
panoramique sur le village.
Dates :  • 19/07 au 01/08
Hébergement : En dur
Age : 18-26 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Catherine Chausse 
03 84 32 88 34 
patrimoine70700@gmail.com

> Pour tous les chantiers et stages
de cette page, contact avant 
inscription :
REMPART Bourgogne Franche-Comté 
03 80 30 72 01,
bourgogne@rempart.com
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BRETAGNE NORMANDIE
PAYS-DE-LA-LOIRE

1  Fort de l'île Cézon

n Landeda (29)

Sur l'île Cézon, site naturel
classé, vos efforts permettront
de transformer un fort Vauban
abandonné en lieu de vie cul-
turelle et artistique. Le chantier
vise à consolider les casernes,
la tour, les remparts et à entre-
tenir le lieu. Cette année,
menuiserie, maçonnerie, dé-
blaiement, débroussaillage se-
ront au programme. Sur l'île,
nous accueillons des visiteurs
2h par jour et vous pourrez, si
vous le souhaitez, être initié au
guidage des visites.
Dates :  • 20/07 au 31/07
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 160 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)

> Pour ces deux projets, contact avant inscription :
Didier Chrétien, 06 68 83 89 62, contact@cezon.org

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
inhabitée depuis près d'un
siècle. Attention, conditions
de vie difficiles : insularité, hu-
midité, météo changeante, oi-
seaux matinaux... Sérieuse
motivation nécessaire ! Avant
de contacter le chantier, consul-
tez impérativement le guide
des bénévoles en ligne sur :
www.ilesaintmarcouf.com.
Dates :  • 10/08 au 15/08
            • 17/08 au 22/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 90 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Christophe Lhardy, 06 32 63 00 09 
christophe.lhardy@gmail.com 

2  Église d’Épreville

nMartainville-Épreville (76)

Participez à la restauration
d’une église en brique à une
vingtaine de kilomètres 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 maté-
riaux et des techniques tradi-
tionnelles : maçonnerie de
briques de St Jean, taille de
pierre, travaux de char-
pente…L’association favorise

4  Château de Blainville (76)

nFestival Archéo Jazz
Pour les amoureux de mu-
sique et de patrimoine ! Parti-
cipez à l’animation des
vestiges du château de Blain-
ville en prenant part à l'orga-
nisation d’un festival de
musiques actuelles renommé.
Pour tout savoir sur le festival :
www.archeojazz.com . 
Dates :  • 19/06 au 30/06
Hébergement : Chez l'habitant
Age Min : 18 ans

nWeek-ends
Depuis 1967 nous travaillons
à comprendre et redonner vie
aux vestiges d'un château uti-
lisé sans interruption du XIe au
XVIIIe siècle, ensuite partielle-
ment démoli et totalement
enseveli. Rejoignez-nous les
week-ends pour mettre en
œuvre l'important programme
de protection et aménager le
site. Contactez l'association
pour les dates. 
Age Min : 18 ans

1 2 3 4
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l’insertion du public sociale-
ment en difficulté. 
Dates :   • 19/07 au 02/08
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Julien Mémain, 06 99 67 37 46 
memain.julien@gmail.com

3  Château de Ranrouët

n Herbignac (44)

Découvrez la presqu'île Gué-
randaise et participez à la va-
lorisation 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. 
Dates :  • : 02/08 au 16/08 
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 122 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
Cotisation : 8 € / an à payer au responsable
du chantier  
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Damien Lecardonnel, 06 89 13 10 95 
inscription.ranrouet@gmail.com

n ERASMUS
+ Heritage Volunteers 

Tu es français·e, tu as entre
18 et 30 ans, tu parles an-
glais et tu t’intéresses au patri-
moine ? Participe à un projet
patrimonial européen sur l’île
de Cézon ! Tu aideras à la
transformation d’un fort Vau-
ban en un lieu de vie culturelle
et artistique avec des jeunes
allemands, roumains et espa-
gnols. Au programme : activi-
tés manuelles et théoriques
afin de découvrir le patri-
moine matériel et immatériel
européen ! Une aide à la mo-
bilité est prévue.
Dates :  •10/08 au 21/08 
Hébergement : En dur ou sous tente
Age : 18-30 ans
Participation : prise en charge Erasmus

Maçonnerie médiévale
Dans un magnifique cadre de
verdure, rejoignez une équipe
de bénévoles dynamique pour
faire revivre une forteresse nor-
mande millénaire ! Sous la
direction d'un maçon profes-
sionnel, vous participerez aux
travaux de maçonnerie tradi-
tionnelle à la chaux sur pierres
calcaires et silex : consolida-
tions de murs médiévaux,
reprises en sous-œuvre de ma-
çonneries endommagées, re-
construction d'un mur tardif…
Dates :  • 18/07 au 29/07 (1)
            • 03/08 au 15/08 (2)
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation :  à payer à REMPART  au moment
de l’inscription
• (1) 140 € / session
• (2) 150 € / session

Week-ends
Les membres de l'association
Héritage Historique animent
des chantiers de week-end et
accueillent les bénévoles dési-
reux d'agir pour préserver et
restaurer le patrimoine. 
Age Min : 16 ans
Cotisation : 5 € / an à payer au responsable
du chantier

> Pour le stage et les chantiers de
week-ends, contact avant inscription  :
Franck, 07 62 32 43 83
heritage.historique@gmail.com

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

2  Châteauneuf-sur-Epte (27)

1
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1  Forteresse de 
Cluis-Dessous

n Cluis (36)

Au cœur du bocage, dans une
commune de 1000 habitants,
venez redonner vie à la forte-
resse de Cluis-Dessous (XII-XVe

siècles). Vous dégagerez et
maçonnerez une partie du mur
d’enceinte de ces imposantes
ruines inscrites à l’inventaire
des Monuments Historiques, en
employant mortier de chaux et
sable rouge local. Vous partici-
perez également au dégage-
ment des abords du mur et aux
travaux des archéologues en
tout début de chantier.
Dates :  • 26/07 au 16/08
Possibilité de participer 1 semaine seulement
Hébergement : Sous tente
Age Min : 16 ans
Participation : 45 € / semaine à payer au res-
ponsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Yves Petoin, 06 70 42 72 10
ypetoin@gmail.com

teau des XIIIe et XVe siècles.
Vous pourrez aussi découvrir
et participer à la création ar-
tistique et au quotidien de la
troupe. 
Dates :  • 05/07 au 18/07
            • 19/07 au 01/08

Les ruines du Château des
Deux Tours abritent le lieu per-
manent de création et de
spectacles de la troupe du
Théâtre des Minuits. L’objectif
du chantier est de consolider
un mur d’enceinte de ce châ-

Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans 
Participation : 135 € / session  à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Laura Mertzig,
02 38 39 18 11 
chateau@theatredesminuits.com

Passionnés de trains, rejoi-
gnez-nous ! Venez participer
à la restauration d’un chemin
de fer à vapeur ancien. Restau-
ration de wagons et matériel
ferroviaire : décapage, pein-
ture, soudure. Participation aux
travaux d'entretien de la voie
et de ses abords : désherbage,
débroussaillage. Participation
possible au fonctionnement du
train. L’été, le séjour se déroule
en autonomie : l’organisation
des repas et des temps libres
est laissée à l’initiative de cha-
cun. Possibilité d’hébergement
(tente personnelle ou voiture
couchettes SNCF), se rensei-
gner auprès du responsable
du chantier. 
Dates :  • 02/08 au 16/08
• Samedis ou dimanches dans l’année
Age Min : 18 ans
Cotisation : 20 € 

nUtilisation d'une locomotive
à vapeur

Le chemin de fer de Rillé re-
groupe six locomotives à
vapeur. Parce que la préserva-
tion des locomotives à vapeur
n'a de sens que si la technolo-
gie, les savoirs et savoir-faire
sont préservés et diffusés, nous
proposons aux ferroviphiles
une initiation à l'utilisation
d'une locomotive à vapeur. Les
stagiaires sont formés en situa-
tion réelle de chauffe, de
conduite et de maintenance.
Possibilité d’hébergement (tente
personnelle ou voiture cou-
chettes SNCF), se renseigner
auprès du responsable du
chantier.
Dates :  • 03/08 au 06/08
Age Min : 18 ans
Participation : 440  € / session à payer au res-
ponsable du chantier

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

3  Chemin de fer de Rillé (37)

2  Théâtre et patrimoine au Château des Deux Tours

n La Neuville-sur-Essonne (45)
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1  Château de Vignory

n Vignory (52)

La session de 2020 se dérou-
lera sur deux chantiers : l'un
sur la tour Canonnière du châ-
teau (XVe siècle) avec recons-
truction de maçonnerie ; la
seconde sur un mur en pierre
sèche dans le village. Le tra-
vail alterne avec des activités
ludiques : visite de sites histo-
riques, baignade, paintball,
bowling...
Dates :  • 02/08 au 16/08
Hébergement : Sous tente
Age : 16-20 ans 
Participation : 110 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Maxence Ortolan, 06 82 42 16 98 
maxence.ortolan@gmail.com

2  Chapelle Notre-Dame- 
des-Ormeaux

n Orges (52)

Venez participer à la restaura-
tion de cette chapelle, petit
joyau du patrimoine local, si-
tuée à flanc de colline. Côté
travaux, nous envisageons de
consolider le bas des murs. Il
faudra jouer de la pelle, de la
brouette, de la truelle et du
tamis pour préparer le mortier

de trasse et de chaux, choisir
les pierres, les retailler si be-
soin, et les remettre en place
sous l'œil vigilant de notre ex-
pert.
Dates :  • 31/07 au 09/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Jean-François Bardin, 06 71 07 78 40 
jf.bardin@orange.fr

3  Bourg médiéval 

n Vaudémont (54)

Encadrés par un architecte
vous participerez à la mise en
valeur du passage de la po-
terne dite de la Brèche (taille
de pierre, maçonnerie tradi-
tionnelle, mise en place d’une
signalétique). Vous contribue-
rez ainsi à l’accessibilité du
bourg castral depuis les sen-
tiers de randonnée qui traver-
sent ce haut lieu de l’histoire
lorraine. Le 7 août, vous par-
ticiperez à l'organisation du
dîner festif de l'association
réunissant adhérents et habi-
tants de Vaudémont. 
Dates :  • 26/07 au 08/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Cotisation : 20 €/ an à payer au responsable
du chantier 
Contact avant inscription :
René Elter, elter.archeo@wanadoo.fr

4  Chapelle Templière 
de Libdeau

n Toul (54)

Participez au chantier de res-
tauration d'une Chapelle Tem-
plière, la seule en Lorraine à
avoir conservé sa structure du
XIIIe siècle. Le monument a été
retenu par la Mission Bern.
Les travaux consistent à la
reconstruction d'un muret
clôturant l'ancien cimetière de
la commanderie. Encadré par
un professionnel, vous maçon-
nerez des moellons bruts,
vous taillerez les pierres de
couvre-mur et les poserez sur
bain de mortier de chaux. Le
séjour comprend des activités
culturelles et ludiques à
Nancy et à Toul. Dragon boat
au pied des fortifications. 
Dates :  • 01/08 au 14/08
Hébergement : En dur
Age : 17-55 ans 
Participation : 140 € / session à payer au
responsable du chantier
Contact avant inscription :
Franck Bouctot
06 80 55 65 37 
bouctot@orange.fr 

Plus d’information 
sur les stages 

et les chantiers 

www.rempart.com
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nVitrail
Apprenez l'art du vitrail en
participant au projet de ferme-
ture des fenêtres de la salle du
donjon qui accueillera l'expo-
sition des objets historiques liés
au château de Gombervaux.
Les vitraux représenteront les
blasons lus sur le donjon.
Dates :  • 14/04 au 20/04 (1)
            • 20/08 au 28/08 (2)
Hébergement : En dur
Age Min :  • (1) 17 ans
            • (2) 15-18 ans 
Participation : 
• (1) 100 € / session 
• (2) 120 € / session 
à payer au responsable du chantier

n Archéologie du bâti
L'imposante bâtisse construite
au XIVe siècle se dresse au fond
d'une étroite vallée, irriguée
par un petit ruisseau qui ali-
mente ses douves. Elle présente
une remarquable tour porche
de 22 m, équipée d'une herse
et de sa timonerie. Ce stage
vous propose une initiation à
l'archéologie du bâti et aux
techniques de relevé ainsi qu'à
la taille de pierre et au rempla-
cement en tiroir de pierres.
Dates :  • 11/05 au 15/05 (1)
            • 15/07 au 28/07 (2)
Hébergement : En dur
Age Min :  17 ans
Participation : 
• (1) 100 € / session 
• (2) 140 € / session 
à payer au responsable du chantier

> S TA G E

n Menuiserie
Découvrez l’art de la menuise-
rie ! Déformation et séchage
des bois de pays, orientation
des pièces dans un assem-
blage de menuiserie en fonc-
tion de leurs déformations,
lecture de plans d’exécution,
étude et réalisation d’assem-
blages traditionnels, utilisation
et sécurité des outils à bois.
L’application portera sur la
réalisation de la charpente
d'un préau de 4 m par 4 m
avec un toit à un pan.
Dates :  • 20/08 au 28/08
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € / session à payer 
au responsable du chantier

1  Forteresse de Châtel-sur-Moselle (88)

nChantier international
Dans cette forteresse médié-
vale de grande ampleur clas-
sée Monument Historique,
vous pourrez participer à un
chantier qui sera pour vous
l'occasion de découvrir ou de
perfectionner les techniques
de la maçonnerie au mortier
de chaux et de la taille de
pierre, dans une ambiance in-
ternationale. Vous participe-
rez à la consolidation du
parement interne d'une tour
d'artillerie, d'une partie de
l'enceinte du XVe siècle de
3,50 m d'épaisseur et de pe-
tits murs.
Dates :  • 19/07 au 01/08
            • 02/08 au 15/08
            • 16/08 au 29/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 17 ans
Participation : 100 € / semaine à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> Pour le chantier et les stages à la forteresse de Châtel,
contact avant inscription :

Olivier Clément, 06 70 22 03 50, stage-chantier@vieux-chatel.fr 

1  Château de Gombervaux - Vaucouleurs (55)

> Pour tous les stages au château de Gombervaux, contact avant inscription : 
Lucie Mangin, 06 20 63 43 01, luciemangin@outlook.fr
(Pour les bénévoles suivis par une structure sociale, frais à payer à REMPART au moment de l’inscription)
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2  Abbaye de l'Etanche

n Lamorville (55)

Vous avez le goût pour une vie
simple au plus proche de la
nature : ce chantier est fait
pour vous ! L'abbaye, sélec-
tionnée par la Mission Bern, se
niche au creux d'un vallon, à
proximité des Côtes de
Meuse. Au cœur d'un écosys-
tème exceptionnel, nous vous
proposons de restaurer un mur
d'enceinte pour contribuer à la
mise en sécurité du site. Vous
serez initiés à la maçonnerie
traditionnelle au mortier de

chaux et à la taille de pierre.
Dates :  • 10/08 au 22/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au res-
ponsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Christine Hellin
06 20 64 73 96 ou 03 29 46 21 64
hellin.mari-christine@orange.fr

3 Remparts de Rodemack

n Rodemack (57)

(Re)découvrez la cité médié-
vale de Rodemack et partici-
pez à la restauration de la
Porte de Sierck, emblème de la

ville, et du rempart du jardin
médiéval. Côté travaux, il
s'agira de la reprise de l'étan-
chéité des enduits de pavage,
de la reprise de joints et du
remplacement de pierres dis-
soutes. Vous aurez la chance
de profiter d'une initiation à la
forge, dans notre atelier ! 
Dates :  • 20/07 au 31/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18  ans
Participation : 102 € / session à payer 
au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Monique Kremer, 03 82 51 25 01 
contact@avp-rodemack.fr 

Ambiance intergénération-
nelle pour ce chantier au
cœur des Vosges. Le petit vil-
lage de Dommartin met tout
en œuvre pour restaurer son
château médiéval et Renais-
sance. Bénévoles de l’été et
habitués de l’association se

2  Château de Dommartin 

n Dommartin-sur-Vraine (88)

retrouveront autour des tra-
vaux de restauration de la
tour sud-ouest. Maçonnerie,
taille de pierre pour la réali-
sation du sol. Des visites des
principaux sites historiques
de la région seront propo-
sées, ainsi que des loisirs.

Dates :  • 10/08 au 24/08
Hébergement : En dur 
Age : 17-25 ans
Participation : 75 € / session à payer 
au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Nicole Nicolas, 06 88 92 70 86
claudenicole.nicolas@orange.fr

> S TA G E

n Maçonnerie traditionnelle 
Dans une forteresse médié-
vale classée Monument Histo-
rique, ce stage vous permettra
de vous initier ou d'approfon-
dir les techniques de restaura-
tion au mortier de chaux dans
le respect de la préservation
d’un site et dans une am-
biance internationale facilitant
les échanges interculturels.
Vous serez accompagnés par
un professionnel et vous pour-
rez échanger avec des spécia-
listes sur les bonnes pratiques
de restauration d'un monu-
ment historique. Venez 1, 2
ou 3 semaines !
Dates :  • 05/04 au 25/04
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 100 € / semaine à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

n Initiation et 
perfectionnement forge 
et ferronnerie d’art 

Dans une forteresse médié-
vale classée Monument Histo-
rique, ce stage vous permettra
de vous initier ou d'approfon-
dir vos connaissances tech-
niques en forge et ferronnerie
d'art dans le respect de la
préservation d'un site classé et
dans une ambiance internatio-
nale favorisant les échanges in-
terculturels. Vous apprendrez le
planage, le cintrage, le refou-
lage, la coupe à chaud avec
un tranchet, le rivetage et le
perçage à chaud. Apports
théoriques sur les techniques
d'extraction et de fonte.
Dates :  • 12/04 au 25/04 (1)
            • 18/10 au 31/10 (2)
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 
• (1) 240 € / session à payer à REMPART 
au moment de l’inscription
• (2) 280 € / session à payer à REMPART 
au moment de l’inscription

1 1
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> S TA G E

nArchéologie  
Venez nombreux pour pour-
suivre la fouille des cuisines
du Duc D'Orléans dans la
basse-cour du Château de
Coucy ! L’objectif : approfon-
dir les connaissances sur l’his-
toire du site et sur l’évolution
militaire de la forteresse. A
cette occasion vous aborde-
rez les différentes techniques
de l’archéologie : fouilles stra-
tigraphiques, relevés, enregis-
trement et nettoyage du
mobilier, DAO et initiation à
la topographie.
Dates :  • 28/06 au 11/07
Age Min : 17 ans
Participation : 155 € / session

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

> Pour tous les stages à Coucy-le Château :
• Hébergement : en dur ou sous tente
• Frais de participation : à payer à REMPART au moment de l’inscription
• Cotisation : 5 € / an à payer à REMPART au moment de l’inscription
• Contact avant inscription : AMVCC, 03 23 52 69 41, adeline.kadri@amvcc.com  

> S TA G E

> S TA G E

nConservation-restauration  
Classé au titre des monuments
historiques en 1931, le portail
d'entrée est le seul vestige de
l'ancienne Maison du Gouver-
neur ayant survécu à la Pre-
mière Guerre Mondiale. Daté
du XVIIe siècle, ce monument
en pierre tient une place im-
portante dans l'histoire de
Coucy. Il est donc essentiel de
le conserver. Venez prendre
part à sa restauration !
Dates :  • 18/10 au 24/10
Age Min : 17 ans
Participation : 150 € / session 

nEstampage
Vous interviendrez dans un
cadre exceptionnel au sein de
la basse-cour du château de
Coucy, sur l'actuel chantier de
fouilles archéologiques des
cuisines du Duc d'Orléans.
Durant ce stage d'une se-
maine, vous aborderez les
bases de l'estampage par la
prise d'empreinte de marques
lapidaires taillées sur pare-
ments en pierre massif.
Dates :  • 28/06 au 04/07
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € / session 

> S TA G E

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 classé au titre des
monuments historiques. Vous
apprendrez les bases théo-
riques et pratiques de la taille
de pierre et de la maçonnerie
traditionnelle à travers l’exé-
cution d’un calepinage, la
réalisation d’une épure, la
taille de parements, la pose
de grand appareil sur cales
ou à bain de mortier et le re-
jointoiement au mortier de
chaux.
Dates :  • 21/06 au 27/06 (1)
            • 12/07 au 25/07 (2)
            • 16/08 au 29/08 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :  • (1) 120 € / session 
                      • (2) 155 € / session

> S TA G E

nCharpente  
Lors de ce stage, vous
découvrirez les techniques
qui permettront de tailler et
monter une charpente tradi-
tionnelle : tracé, piquage,
découpe d’assemblages et
levage. La charpente abri-
tera les ateliers de l’associa-
tion réalisés dans le cadre
du projet de restauration de
la Porte de Laon, ensemble
fortifié du XIIIe siècle. Vous
pourrez vous essayer au
sciage de long (de l’arbre à
la poutre) après une dé-
monstration d’équarrissage
de grume.
Dates :  • 02/08 au 15/08
            • 16/08 au 29/08
Age Min : 17 ans
Participation : 155 € / session

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

> S TA G E

nForge et ferronnerie d'art
Ce stage vous propose une
initiation aux techniques tra-
ditionnelles de la forge et de
la ferronnerie d’art, du des-
sin à la mise en forme, en
passant par l’épure, l’exécu-
tion de pointes, d’amincis,
de volutes, le rivetage ou la
soudure. Vos réalisations
(pentures, garde-corps, grille
et main courante) serviront
au chantier de la Porte de
Laon et à l’aménagement de
la ville. Vous pourrez égale-
ment travailler à de petits ob-
jets personnels que vous
emporterez.
Dates :  • 21/06 au 27/06 (1)
            • 12/07 au 25/07 (2) 
            • 02/08 au 15/08 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :  • (1) 120 € / session 
                      • (2) 180 € / session

nErasmus+ Heritage Volunteers
Participez à la reconstruction de la porte de Laon dans la ville
fortifiée de Coucy-le-Château dans le cadre d'un échange eu-
ropéen entre français, roumains et maltais ! La découverte des
techniques traditionnelles de taille de pierre et de maçonnerie
servira de support à l'échange dans l'un des sites les plus visi-
tés de France avant la Première Guerre Mondiale.
Dates :  • 07/06 au 20/06
Age : 18-34 ans
Participation : accueil gratuit et frais d’inscription réduits (30 €)

> Pour tous les stages 
à Coucy-le Château :

• Hébergement : en dur ou sous tente
• Frais de participation : à payer à 

REMPART au moment de l’inscription
• Cotisation : 5 € / an à payer à 

REMPART au moment de l’inscription
• Contact avant inscription : 

AMVCC, 03 23 52 69 41,   
adeline.kadri@amvcc.com,    

> S TA G E

n Initiation à la menuiserie  
Initiation aux techniques de la
menuiserie traditionnelle à tra-
vers l’exécution de mobiliers
d’inspiration médiévale desti-
nés à l’aménagement des mo-
numents restaurés dans la ville
haute. Des interventions plus
théoriques vous permettront
également de mieux connaître
le matériau bois, ses proprié-
tés physiques et mécaniques,
ainsi que les différents débits
et leurs applications.
Dates :  • 02/08 au 15/08
Age Min : 18 ans
Participation : 155 € / session 

> S TA G E

nPerfectionnement en 
taille 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. Ce perfectionne-
ment est ouvert aux bénévoles
qui ont déjà participé à des
chantiers de taille de pierre et
maçonnerie traditionnelle ici
ou ailleurs ! Le chantier de
taille de pierre se tient à l'abri
dans notre atelier. La maçon-
nerie se situe à La Porte de
Laon.
Dates :  • 18/10 au 24/10
Age Min : 17 ans
Participation : 145 € / session 

> S TA G E

nSculpture  
Venez découvrir les tech-
niques de la sculpture à tra-
vers plusieurs projets liés à la
mise en valeur et la connais-
sance du site de Coucy. Vous
serez initiés aux techniques
de modelage, de moulage,
d'estampage ainsi qu'à la
copie sur pierre par la tech-
nique de mise-aux-points.
Dates :  • 16/08 au 29/08
Age Min : 17 ans
Participation : 155 € / session 

1 1
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> S TA G E

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 pro-
gramme : fouille, relevé et
étude stratigraphique, net-
toyage, enregistrement du
mobilier archéologique. 
Dates :  • 21/09 au 26/09
            • 28/09 au 03/10
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nCalligraphie médiévale
Ce stage vous propose une
découverte de la calligraphie
médiévale sur papyrus et par-
chemin, associée à l'enlumi-
nure. Vous aborderez les
supports, l'écriture médiévale,
la réglure, la lettrine et la si-
gillographie. Création person-
nelle (marque-page, carte…)
basée sur la structure architec-
turale du château ou l'église
de Berzy.
Dates :  • 13/04 au 17/04
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nBois et menuiserie 
traditionnelle 
Initiation et perfectionnement
aux techniques du travail du
bois et de la menuiserie tra-
ditionnelle à travers la réali-
sation de mobilier, portes,
volets, garde-corps de style
médiéval ou contemporain.
Dates :  • 21/05 au 24/05 (1)
            • 25/07 au 31/07 (2)
            • 01/08 au 08/08 (2)
            • 26/10 au 30/10 (3)
Age Min : 18 ans
Participation : • (1) 80 € / session 
            • (2) 120 € / session
            • (3) 100 € / session
à payer à REMPART au moment de l’inscription

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

> Pour tous les stages à Berzy-le-Sec :
• Hébergement : sous tente ou en dur 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
• Contact avant inscription : Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80, aspam.berzy@rempart.com 

> Pour tous les stages 
à Berzy-le-Sec :

• Hébergement : sous tente ou en dur
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

• Contact avant inscription : 
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com 

> S TA 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 per-
fectionnement aux techniques
de la taille de pierre (tendre
et dure) à travers des en-
seignements théoriques et
pratiques. Votre production
participera à la restauration
des baies et des élévations
du château de Berzy. Les tail-
leurs de pierre confirmés
pourront s'atteler à la réalisa-
tion d'une copie à l'échelle
1/2 d'une baie flamboyante
de la chapelle.
Dates :  • 13/04 au 17/04 (1)
            • 20/04 au 25/04 (2)
            • 27/04 au 01/05 (1)
            • 21/09 au 26/09 (2)
            • 28/09 au 03/10 (2)
            • 20/10 au 24/10 (1)
            • 26/10 au 30/10 (1)
Age Min : 17 ans
Participation :  • (1) 100 € / session 
                      • (2) 120 € / session
à payer à REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nBois et charpente 
traditionnelle
Impressionnant mais accessi-
ble à tous ! Ce stage vous
propose une initiation ou un
perfectionnement au travail
du bois et aux techniques de
la charpente traditionnelle.
La réalisation de loges char-
pentées en chêne pour le châ-
teau de Berzy sera l’occasion
de découvrir toutes les étapes
de fabrication : conception,
tracé, équarrissage de grume,
coupe, assemblage et pose.
D’autres ouvrages seront pro-
posés à la réalisation selon
les dates.
Dates :  • 20/04 au 25/04 (1)
            • 21/05 au 24/05 (2)
            • 23/06 au 27/06 (3)
            • 29/06 au 04/07 (3)
            • 18/07 au 24/07 (3)
            • 25/07 au 31/07 (3)
            • 01/08 au 08/08 (3)
            • 21/09 au 26/09 (3)
            • 28/09 au 03/10 (3)
Age Min : 17 ans
Participation : 
• (1) 160 € / session à payer à REMPART au
moment de l’inscription
• (2) 80 € / session à payer à REMPART au
moment de l’inscription
• (3) 120 € / session à payer à REMPART au
moment de l’inscription

> S TA G E

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 acces-
soires dans le style de ceux
portés par les artisans, dames
et paysannes au cours du XIIIe-
XVe siècle : recherche histo-
rique, étude, conception et
fabrication. Expérience en
couture recommandée, travail
sur machine à coudre, travail
du cuir abordé.
Dates :  • 25/07 au 31/07
Age Min : 17 ans
Participation : 160 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nCouverture sur Monument
historique
Initiation et perfectionnement
aux techniques de la couver-
ture en tuiles plates ou en
ardoises à travers la restaura-
tion du toit de la chapelle, du
four de tuilier et d'autres bâ-
timents 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 travail du zinc et du
cuivre selon l’avancement
des travaux.
Dates :  • 03/08 au 07/08
            • 20/10 au 24/10
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nOrfèvrerie médiévale
Réalisez votre propre bijou !
Découvrez les techniques tra-
ditionnelles de l'orfèvrerie et
de la bijouterie avec la réali-
sation de marques à chaud
en alliage cuivreux et la fa-
brication d'un bijou person-
nel. Gravure, ciselure au
tracé matis et au repoussé,
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 mé-
taux.
Dates :  • 13/04 au 17/04 (1)
            • 25/07 au 31/07 (2)
            • 26/10 au 30/10 (1)
Age Min : 18 ans
Participation : • (1) 200 € / session 
            • (2) 240 € / session 
à payer à REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nConfection de tenues
médiévales 
Vous participerez à l'étude,
la conception et la fabrica-
tion de vêtements et d'acces-
soires portés par les artisans
bâtisseurs au cours du XIIIe-
XVe siècle. Les travaux de
couture seront exécutés avec
des moyens modernes (ma-
chines à coudre...). Une ex-
périence en couture est
fortement recommandée.
Dates :  • 18/10 au 24/10
Age Min : 17 ans
Participation : 150 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nPain et arts culinaires
médiévaux
Ce stage vous propose une
découverte de la boulangerie
et du pain artisanal, de la sé-
lection de la farine à la cuis-
son au feu de bois en passant
par la confection du levain et
la fabrication du pain. Vous
apprendrez également à réa-
liser d'autres plats et desserts
servis sur les tables au Moyen-
âge. Visite d'une ferme prati-
quant la permaculture et
produisant sa farine.
Dates :  • 29/06 au 04/07
Age Min : 16 ans
Participation : 160 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
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> S TA 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
sanitaire et archéologique
vous seront proposés au
cours du stage afin d'établir
une référence documentaire
préalable à toute opération
de restauration sur l'édifice.
Initiation à l'architecture ro-
mane et gothique.
Dates :  • 01/08 au 08/08
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nVerre et vitrail
Réalisez les vitraux qui seront
posés en l’église Saint Quen-
tin de Berzy-le-Sec ! Via des
enseignements théoriques et
pratiques, ce stage vous in-
vite à une découverte des
techniques du travail du verre
et du vitrail. Différents ni-
veaux de difficulté s’offriront
à vous selon votre habileté.
Visites guidées sur les thèmes
de la fortification médiévale
et de l'iconographie reli-
gieuse, visites de la région.
Dates :  • 13/04 au 17/04 (1)
            • 20/04 au 25/04 (2)
            • 18/07 au 24/07 (3)
            • 25/07 au 31/07 (3)
Age Min : 18 ans
Participation :  • (1) 200 € / session 
                      • (2) 220 € / session 
                      • (3) 240 € / session 
à payer à REMPART au moment de l’inscription

> S TA 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 pou-
tres et les solives de ce
plafond médiéval. Décou-
verte ou perfectionnement
aux techniques de la sculp-
ture sur bois selon votre ni-
veau. Visites guidées sur les
thèmes de la fortification mé-
diévale et de l'iconographie
religieuse, visites de la ré-
gion.
Dates :  • 20/10 au 24/10
Age Min : 17 ans
Participation :  200 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nPoterie médiévale 
et tournage
Ce stage vous propose une
découverte des poteries mé-
diévales à travers la repro-
duction d'objets usuels de la
cuisine ou de la vie quoti-
dienne du XIe au XVIe siècle.
Maîtrise du tour, façonnage
des pièces d'argile, décora-
tion, glaçure alimentaire et
cuisson constitueront l'essen-
tiel du programme de cet ate-
lier qui vous permettra de
reproduire pichets, gobelets,
chantepleures, cruches, lampes
à huile.
Dates :  • 27/04 au 01/05 (1)
            • 21/05 au 24/05 (2)
            • 01/08 au 08/08 (3)
Age Min : 17 ans
Participation :  • (1) 220 € / session 
                      • (2) 200 € / session 
                      • (3) 260 € / session 
à payer à REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nTerre cuite médiévale 
Découverte et perfectionne-
ment aux techniques de fabri-
cation et de cuisson de tuiles,
de tomettes, de briques et de
carreaux de pavement bico-
lores estampés selon les mé-
thodes en usage au Moyen-
âge. De la préparation de
l’argile à la cuisson au feu de
bois, toutes les étapes de
con-fection des terres cuites ar-
chitecturales seront abordées.
Vous foulerez l’argile au pied !
Dates :  • 21/05 au 24/05 (1)
            • 25/07 au 31/07 (2) 
            • 01/08 au 08/08 (2)
Age Min : 18 ans
Participation :  • ((1) 80 € / session 
                      • (2) 120 € / session
à payer à REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nSculpture sur pierre
Apprenez à réaliser des cha-
piteaux romans et gothiques
ou des décors de cheminée.
Ce travail de reproduction
permettra de garder trace
d’ornementations menacées
de disparition. Découverte
ou perfectionnement aux
techniques de la sculpture sur
pierre selon votre niveau. Vi-
sites guidées sur les thèmes
de la fortification médiévale
et de l'iconographie reli-
gieuse, visites de la région. 
Dates :  • 26/10 au 30/10
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nMoulage et estampage :
terre et plâtre 
Ce chantier vous propose
une découverte des tech-
niques de moulage, d'estam-
page et de modelage en
terre, en plâtre ou en élasto-
mère de silicone à travers la
réalisation de copies de
sculptures médiévales alté-
rées ou menacées de dispa-
rition. 
Dates :  • 20/04 au 25/04 (1)
            • 25/07 au 31/07 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :  • (1) 130 € / session 
                      • (2) 160 € / session 
à payer à REMPART au moment de l’inscription

> S TA G E

nPatrimoine et restauration
Découvrez les techniques de
restauration du patrimoine
et de l'architecture romane
et gothique, agrémenté de
visites de monuments emblé-
matiques régionaux. Vous
profiterez d'une initiation aux
métiers du patrimoine à tra-
vers l'étude et la pratique des
savoir-faire des bâtisseurs mé-
diévaux : vitrail, terres cuites
architecturales, menuiserie,
maçonnerie, taille de pierre
ou forge, selon disponibilités.
Dates :  • 27/04 au 01/05
            • 21/09 au 26/09
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Plus d’information 
sur les stages

à Berzy-le-Sec sur
www.rempart.com

> S TA G E

nTaille de pierre et 
maçonnerie traditionnelle 
Initiation ou perfectionne-
ment aux techniques de la
taille de pierre (tendre et
dure) et de la maçonnerie tra-
ditionnelle. Vous intervien-
drez sur la restauration de la
façade et du logis. Reprise
d’un conduit de cheminée,
d’une baie à meneaux…
Dates :  • 23/06 au 27/06 (1)
            • 29/06 au 04/07 (2)
            • 18/07 au 24/07 (2)
            • 25/07 au 31/07 (2)
            • 01/08 au 08/08 (2)
Age Min : 18 ans
Participation :  • (1) 100 € / session 
                      • (2) 120 € / session
à payer à REMPART au moment de l’inscription 

> S TA G E

nForge et ferronnerie d'art 
Initiation et perfectionnement
aux techniques de la forge, de
la serrurerie et de la ferronne-
rie d’art. La ferronnerie d’art
aura les honneurs de la forge
avec la fabrication d’un
garde-corps de style médiéval
destiné à sécuriser les accès
du château, d'une main cou-
rante ornant les escaliers de la
chapelle castrale de Berzy.
Dates :  • 01/08 au 08/08 (1) 
            • 20/10 au 24/10 (2)
Age Min : 18 ans
Participation : • (1) 120 € / session 
            • (2) 140 € / session 
à payer à REMPART au moment de l’inscription

2  Abbaye de Valsery

n Cœuvres-et-Valsery (02)

C'est dans une vallée boisée
du Soissonnais qu'a été fon-
dée, au XIIe siècle, l'abbaye
de Valsery. Endommagée en
1918 puis laissée à l'aban-
don, elle renaît depuis 2013.
Participez à sa restauration et
venez vous initier à l'extrac-
tion, la taille, la sculpture et la
pose de pierres avec des pro-
fessionnels. Restauration de la
façade ouest et des voûtes de
la salle capitulaire, relevés et
sondages archéologiques. 
Dates :  • 13/04 au 18/04
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € / session à payer au
responsable du chantier
Contact avant inscription :
David Balet, 07 81 82 73 16 
davidbalet@orange.fr

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

> Pour tous les stages 
à Berzy-le-Sec :

• Hébergement : sous tente ou en dur
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

• Contact avant inscription : 
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com 

> Pour tous les stages à Berzy :
• Contact avant inscription : 

Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com 

1 1 2
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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 2019 ou je bénéficie d'un tarif partenaire / I am
 applying and I have already done a w

orkcam
p in 2019 

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 des frais
demandés à l’inscription et de tout autre docu-
ment demandé.
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 virement bancaire : dans ce cas,
prenez soin d’indiquer votre nom en détail du
virement et joignez impérativement une copie du
récépissé à votre demande d’inscription. Pour les
règlements provenant de l’étranger, seuls les
paiements 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
responsable du chantier sauf mention contraire
(règlement à REMPART au moment de l’inscrip-
tion, au partenaire étranger en arrivant sur
place, en devises…) ou bénévoles issus de struc-
tures sociales* (règlement à REMPART).

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

rance, en cas d’accident corporel, vous couvre
pour toutes les activités organisées durant votre
séjour sur le chantier (travaux, trajets, 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
rapatriement, de recherche et de secours éven-
tuellement 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 et, dans le cas d’un départ à l’étran-
ger, d’une autorisation de sortie du territoire
(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
PART /

I pay the registration fees to REM
PART

❑
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 lien social »...)

❑
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) : CM

CIFR2A    IBAN : FR76 1027 8060 4100 0253 0054 152    Dom
iciliation : CCM

 PARIS 3E 4E LE M
ARAIS BASTILLE – 8 RUE SAINT ANTOINE – 75004 PARIS

❑
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 2021 / Your application is valid for any activity until M

ay 31th 2021
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.

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 rem-
boursé(e) intégralement de vos frais d’inscription.
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 payer sur
facture, vous devez nous faire parvenir une attes-
tation 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 des-
tination des structures sociales est programmée le jeudi 2 avril 2020 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 / allow
 : 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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> Pour tous les chantiers et stages
organisés au château de Brie,
contact avant inscription :
Martine Piechaczyk, 06 62 74 87 57
chateau-de-brie@rempart.com

1  Château de Brie-Comte-Robert (77)

n Taille de pierre 
Ce stage permettra de pour-
suivre la restauration du logis
seigneurial du château. Vous
participerez à la restauration
de deux portes et à la réfec-
tion d'un mur de façade,
selon les techniques de taille
du XIIe siècle. Chaque sta-
giaire réalisera au moins une
pierre : brochage, layage et
patine puis pose des pierres
exécutées.
Dates :  • 03/07 au 12/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Cotisation : 10 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription

n Maçonnerie  
Ce stage permettra de poursui-
vre la restauration du logis sei-
gneurial du château : reprise
d'un mur de façade et rehaus-
sement d'un mur de refend et
de son chaînage à la courtine.
La restauration s’appuie sur les
relevés archéologiques réalisés
lors de la fouille programmée
et permet progressivement de
donner une meilleure lisibilité
au site, classé Monument histo-
rique.
Dates :  • 12/07 au 30/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 180 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Cotisation : 10 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription

n Chantier de week-ends
Le château accueille toute
l'année des bénévoles pour
faire avancer les nombreux
projets de l'association : re-
cherche en archives, études
des objets mis au jour pen-
dant la fouille (céramique, ob-
jets en fer, en verre, en
alliages cuivreux), maçonne-
rie, taille de pierre, ateliers-

patrimoine pour les enfants,
accueil des adultes, etc. Pour
apprécier les projets, une cer-
taine régularité est attendue
des bénévoles. (Hébergement
possible dans les locaux de
l’association)
Dates :  • 01/01 au 31/12
Age Min : 15 ans
Cotisation : 10 € / an à payer au responsable
du chantier

36
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n Image numérique : 
traitement et utilisations 

Ce stage organisé en deux
week-ends (10 et 11 octobre
puis 14 et 15 novembre) est
destiné à comprendre ce qu'est
une image numérique, la ca-
drer ou la recadrer, se familia-
riser avec les pixels, le poids
d'une photo, ses retouches et
redressements. Tout ce qu'il
faut savoir pour insérer une
photo dans un dossier (relevés
du bâti, rapport d'activité, dos-
sier administratif...) et dans un
diaporama ou un site internet.
(Hébergement possible dans
les locaux de l’association)
Dates :  • 10 et 11/10 + 14 et 15/11
Age Min : 18 ans
Participation : 50 € / week-end à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Gratuit pour les responsables d’associations mem-
bres de REMPART

> S TA G E

1  Cimetière du Père 
Lachaise

n Paris 20e

Participez à la sauvegarde
d'un lieu mythique ! Contri-
buez à la mise en valeur d'un
patrimoine funéraire unique
en participant au nettoyage,
à la consolidation et à la pro-
tection de pierre et de métaux
sur des stèles d'époque. Initia-
tion aux techniques et à la
déontologie de la conserva-
tion-restauration sous la direc-
tion de restaurateurs du
patrimoine. Découverte du
patrimoine culturel parisien.
Dates :  • 06/07 au 24/07 
Participation : 230 € / session à payer au 
responsable du chantier

1  Restauration du patrimoine funéraire
> S TA G E

1  Cimetière 
Montparnasse

n Paris 14e

Vous contribuerez à la sauve-
garde et à la mise en valeur
du patrimoine funéraire no-
tamment en participant au
nettoyage, à la consolidation
et à la protection de pierre et
de métaux sur des stèles
d'époque. Initiation aux tech-
niques et à la déontologie de
la conservation-restauration
sous la direction de restaura-
teurs du patrimoine.
Découverte du patrimoine cul-
turel parisien.
Dates :  • 27/07 au 14/08 
Participation : 230 € / session à payer au 
responsable du chantier

> Pour les trois stages de restauration du patrimoine funéraire organisés par l’association les Appels d’Orphée,
contact avant inscription : Nicolas Carlevato, pronicolasc@gmail.com
Age Min : 18 ans    Sans hébergement Cotisation : 20 € / an à payer au responsable du chantier

2  Site archéologique de Châteaubleau 
n Châteaubleau (77)

Opération de fouille pro-
grammée destinée à mettre
au jour les vestiges d'un sanc-
tuaire et d'un quartier d’habi-
tat 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.).

Dates :  • 27/07 au 19/08
Inscription pour deux semaines minimum
Hébergement : Sous tente
Age : 17 ans
Participation : 12 € / jour à payer au respon-
sable du chantier
Contact avant inscription :
Christelle Pilon 02 47 27 98 37
fabien.pilon@wanadoo.fr

> S TA G E

1  Cimetière 
de Levallois

n Levallois-Perret (92)

Contribuez à la sauvegarde
et à la mise en valeur du pa-
trimoine funéraire en partici-
pant au nettoyage, à la
consolidation et à la protec-
tion de pierre et de métaux
sur des chapelles funéraires.
Initiation aux techniques et
à la déontologie de la con-
servation-restauration. 
Découverte du patrimoine
culturel parisien.
Dates :  • 17/08 au 28/08 
Participation : 150 € / session à payer au 
responsable du chantier

1
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2  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 dimen-
sion internationale vous per-
mettra de découvrir le passé
arboricole de la région autour
de la culture de pêchers. Vous
serez initiés aux techniques
de la maçonnerie tradition-
nelle et des enduits au plâtre.

Les Murs à pêches sont inves-
tis par de nombreuses asso-
ciations plus créatives les unes
que les autres, vous profiterez
de leurs animations !
Dates :  • 06/07 au 19/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Cotisation : 100 € / session à payer au respon-
sable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Pascal Mage, 06 98 95 88 57 
info@mursapeches.org

Plus d’information sur les stages et les chantiers 
www.rempart.com

3 2

1  Château de Montagu 
nMarcoussis (91)

> Chantier de week-end
Un samedi par mois, venez
rejoindre la quinzaine de per-
sonnes qui entretient les ves-
tiges du château de Montagu :
travaux de désherbage, petits
travaux de maçonnerie, tri de
pierres remarquables, initia-
tion à la taille de pierre, trai-
tement d'objets mobiliers...
Ce chantier est ouvert à tous
et ne nécessite pas de compé-
tences particulières.
Dates :  • 1 samedi / mois
Age Min : 18 ans
Cotisation : 10 € / an

> 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 (délierrage, dés-
herbage) et de maçonnerie
traditionnelle sur la contres-
carpe. Vous bénéficierez
d'une initiation à la taille de
pierre et vous pourrez partici-
per à des relevés photogra-
phiques du bâti et au
traitement du mobilier archéo-
logique.
Dates :  • 18/07 au 01/08
Hébergement : En dur
Age : 17 ans
Participation : 130 € / session

> Pour les deux chantiers à Mar-
coussis, contact avant inscription : 
Patrick Bourgueil, 06 74 40 66 36
ahmarcoussis@orange.fr

1

4  Ferme d’Ithe
n Jouars-Pontchartrain (78)
Au cœur de la plaine de
Jouars, dans une ruine roman-
tique, vous pourrez participer
à la dernière phase d’un tra-
vail entamé depuis une
dizaine d’années : la restau-
ration d’une chapelle du XVIIIe
siècle. Il s’agit cette année
d'une initiation aux tech-
niques du plâtre : préparation
du matériau, cuisson, mou-
lages des corniches, pose des
enduits...

Dates :  • 28/06 au 12/07
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session 
Cotisation : 15 € / an 
à payer au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Anne Jouve, 06 31 78 86 65 
apsadiodurum@gmail.com 

5  Treuil de carrière :
week-ends

n Châtillon (92)

Participez à la mise en valeur
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. 
Travaux d'entretien, jardi-
nage, élagage des arbres,
travaux de lasure pour l'entre-
tien des parties boisées du
manège et des installations
extérieures (abri des béné-
voles, 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

1  Château de Crouy 
n Crouy-sur-Ourcq  (77)
Intervenez sur le donjon du
Houssoy, tour médiévale im-
pressionnante qui domine la
vallée de l'Ourcq et classée au
titre des Monuments histo-
riques. Les travaux se concen-
trent sur la poterne sud du
donjon. L’objectif est de tailler
les pierres détériorées de l’arc
en plein cintre surmonté des
armes de la maison des
Barres. Les pierres altérées se-
ront remplacées et certains pa-
rements de moellons restitués.
Dates :  • 13/07 au 26/07
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Groupement REMPART Ile-de-France
01 48 78 46 85 inscriptionsidf@gmail.com

2  Villa Max
n Chelles (77)
Construite à la fin du XIXe siè-
cle, la Villa Max est représen-
tative du style éclectique et
s'inscrit dans le développement
de la villégiature en Ile-de-
France. A cette époque, de
nombreux parisiens passent
leur dimanche à Chelles, alors
surnommée "la perle de la
banlieue est". Son jardin parti-
cipe à ce désir de campagne.
Depuis 2013 des chantiers
permettent la restauration des
façades et des décors de la
villa ainsi que la réhabilitation
du jardin.
Dates :  • 14/07 au 28/07
            • 01/08 au 14/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 130 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

> Pour ces trois chantiers, contact avant inscription : Groupement REMPART Ile-de- France, 01 48 78 46 85, inscriptionsidf@gmail.com

3  Église Saint-Saturnin
n Chauconin-

Neufmontiers  (77)

L’Église poursuit sa restaura-
tion cette année au niveau de
la nef. Vous serez initiés à l’en-
duit traditionnel à la chaux au
sein d’une église remarquable
par son architecture où la per-
sistance de la tradition médié-
vale gothique rencontre la
modernité du style Renais-
sance. Travaux sur échafau-
dage. Des sorties culturelles et
des activités en plein-air vous
seront proposées.
Dates :  • 29/06 au 12/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 17 ans
Participation : 130 €/ session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
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> Ebénisterie
L'atelier d'ébénisterie du cen-
tre de formation de Marpen
est ouvert à toute personne qui
s'intéresse à l'ébénisterie, à la
menuiserie et à la restauration
du bois. Espace d'apprentis-
sage et d'expérimentation, il
vous accueille toute l'année
en fonction de votre projet
personnel ou professionnel ou
dans le cadre d'une valida-
tion de stage. Vous y décou-
vrirez les gestes du métier. 

3  Ateliers ouverts à Tusson (16)

> 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. Es-
pace d'apprentissage et d'ex-
périmentation, il vous accueille
pendant toute l'année en fonc-
tion de votre projet personnel,
professionnel ou dans le cadre
d'une validation de stage.
Vous y découvrirez les gestes
du métier. 

> Pour ces deux formules de formation : 
Age Min : 17 ans
Participation : 150 € / session à payer au responsable du chantier. Les sessions durent 5 jours,
du lundi au vendredi. Choix des dates avec le responsable.
Contact avant inscription : Club Marpen, 05 45 31 17 47 (lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-17h),
chantiers@clubmarpen.org 

sonnes) issus du champ de l'in-
sertion sociale, professionnelle
ou de l'enseignement, accom-
pagnés de leurs animateurs/
éducateurs. Elle souhaite per-
mettre la découverte d'un site
patrimonial et l'acquisition de
compétences techniques via
notamment la pratique de la
maçonnerie à l'ancienne et la
taille de pierre.
Contact avant inscription :
Marine Muller, REMPART, 01 44 54 13 88 

4  Four à chaux

n St Laurent-de-la-Prée (17)
Dans les terres de Fort
Boyard, venez restaurer le four
à chaux de la Presqu'île de
Fouras. Le chantier vous ap-
prendra à reconstruire un mur
en pierre jointé à la chaux.
Quelques travaux de débrous-
saillage et de déblaiement des
éboulis suite aux tempêtes sont
à prévoir. Visite de La Rochelle
et de Rochefort.
Dates :  • 14/04 au 19/04 (à confirmer)
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 30 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure
sociale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Cécile Dangel 06 42 15 03 19
fourachauxpierresetfagots@orange.fr

(Pour les bénévoles suivis par une structure
sociale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Flavien Grollier, Club Marpen
07 77 46 07 74, chantiers@clubmarpen.org

2  Château de Miremont
groupes constitués

nMauzens-et-Miremont (24)

L'association accueille en
chantier des groupes déjà
constitués (jusqu'à 15 per-

1  Ébénisterie

n Salles-de-Villefagnan (16)
Nous vous proposons de fa-
briquer une porte de style
Louis XIV pour le prieuré de
Salles-de-Villefagnan accom-
pagnés par nos encadrants
techniques qui vous initieront
à l'art de l'ébénisterie. 
Dates :  • 19/10 au 23/10 
Hébergement : contacter le Club Marpen
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session à payer au
responsable du chantier

> Pour ce chantier et ce stage, 
contact avant inscription : 
Paul Dupouy, Les Chantiers Tramasset
05 56 67 61 69, coord33@free.fr 

Construction d'un 
abri bateau
L'association Les Chantiers Tra-
masset dispose d'une flotille de
bateaux en bois. La construc-
tion d'un abri de 40m2 per-
mettra de stocker les bateaux
et de les entretenir dans de
bonnes conditions. En avril,
accompagnés par un charpen-
tier vous travaillerez à la taille
des fermes, levage, couver-
ture. En juillet, vous poursui-
vrez le travail et participerez
à l'organisation de La Rencon-
tre des Bateaux en Bois et
Autres Instruments à Vent (patri-
moine, concert, gastronomie),
2500 personnes attendues.
Dates :  • 23/04 au 03/05 (1)
            • 08/07 au 22/07 (2)
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 
• (1) 180 € / session à payer à REMPART au
moment de l’inscription
• (2) 260 € / session à payer à REMPART au
moment de l’inscription
Cotisation : 20 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription

1  Chantiers navals Tamasset

n Le Tourne (33)

12 3 41 2 3

Charpenterie de marine
Participez à un stage en char-
pente de marine traditionnelle
au sein du plus vieux chantier
naval de France encore en acti-
vité. L'infrastructure, classée au
titre des Monuments Histo-
riques, est à 30mn de Bor-
deaux. Notre charpentier vous
enseignera les gestes fonda-
mentaux de l'art de restaurer
une yole en bois, bateau de
pêche au filet typique de la
Garonne et emblématique de
l'association des Chantiers  Tra-
masset. Relevé de forme, usi-
nage, étuvage, pose de bordées.
Dates :  • 19/10 au 30/10
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 380 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Cotisation : 20 € / an à payer à REMPART au
moment de l’inscription

2  Festival Yapadage 
n Villandraut (33)

Au cœur d'un château médié-
val, participez à la préparation
d'un festival jeune public, mê-
lant théâtre, danse, musique,
clown et magie ! Passez en
coulisse et découvrez les fi-
celles de l'organisation de
spectacle. Encadrés par un ré-
gisseur technique, vous partici-
perez à l'installation des

scènes, des régies son et lu-
mières, à l'accueil des compa-
gnies et du public.
Dates :  • 25/08 au 31/08
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 50 € / session 
Cotisation : 5 € / an 
à payer au responsable du chantier. 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Cassiopée Delplanque, Adichats, 05 56 25 87 57 
com.adichats@yahoo.fr 

3  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. Vivre ensemble à La
Trave c'est : construire son
campement (toilettes sèches,
douche solaire), récolter sa
nourriture pour mieux la parta-
ger, faire taire son téléphone
et communiquer vraiment. Ex-
périmentez la différence !
Dates :  • 05/07 au 16/07
            • 20/07 au 31/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 95 € / session à payer au
responsable du chantier 
Cotisation : 5 € / an à payer au responsable
du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure
sociale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Laura Soulard, Adichats, 05 56 25 87 57
inscription.adichats@gmail.com 

Découvrez 

les chantiers pour 

les adolescents 

organisés en 

Nouvelle-Aquitaine, 

p 7 et 8 

Plus d’information 
sur les stages 

et les chantiers 
www.rempart.com
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1  Moulin de Loubens
n Loubens (33)

Le Moulin de Loubens, situé
au cœur de l'Entre-deux-Mers,
est un concentré d'histoire de
l'époque gallo-romaine à nos
jours. Venez découvrir ce
site classé surnommé "Le petit
Chenonceau du bordelais" en
participant à la restauration de
la maison du passeur, qui
constitue à elle seule une curio-
sité (réfection de murs en moel-
lons). Lors des loisirs, vous
découvrirez le patrimoine de
notre région, son histoire et sa
gastronomie réputée.
Dates :  • 19/07 au 25/07
            • 26/07 au 01/08

2  Château de Gères
n Loubens (33)

Le château de Gères, domaine
du XVIe siècle, est situé dans
l'Entre-deux-Mers, région re-
connue pour son patrimoine,
son histoire et sa gastronomie.
A l'occasion d'un chantier de
restauration, dans un cadre
exceptionnel, vous appren-
drez la maçonnerie tradition-
nelle et profiterez des richesses
de notre territoire lors des loi-
sirs organisés.
Dates :  • 09/08 au 16/08

5 Église de Martaillac
n Sainte-Gemme-

Martaillac (47)

Maçonnerie et taille de pierre
seront au programme pour
restaurer cet édifice roman
des collines de Gascogne. Ac-
cueillis dans une ferme biolo-
gique, vous pourrez découvrir
les savoirs autour du potager,
du verger et du troupeau. Le
tout accompagné de randon-
nées, sorties et conférences. 
Dates :  • 05/07 au 19/07
Hébergement : En dur ou sous tente  
Participation : 110 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 

6  Église Saint Juin
n Lagruère (47)

A proximité du canal du Midi,
ce chantier s’inscrit au cœur
d’une région bucolique. Vous
interviendrez sur une église
romane typique du Lot-et-
Garonne, bâtie en briques.
Cette année, maçonnerie tra-
ditionnelle et relevé du bâti
sont au programme pour res-
taurer le mur nord et les con-
treforts extérieurs de l'église. 
Dates :  • 20/07 au 31/07
            • 03/08 au 14/08
Hébergement : Sous tente
Participation : 95 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 

1  Moulin de Cantecort
n Gaujac (47)

Cette année nous devrions ter-
miner les travaux engagés
dans la salle des meules de ce
moulin à eau du XVIe siècle,
avec la construction du bas
de la cheminée et de son
foyer (taille de pierre, maçon-
nerie ancienne) et la reprise
de jointoiements entre les ar-
cades. Dans la salle obscure
il est prévu de piqueter tous
les murs pour préparer leur
jointoiement : préparation du
mortier de chaux, jointoie-
ment, grattage. 
Dates :  • 16/08 au 30/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure
sociale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Patrick Ricard, 06 81 09 36 50 
ricard.assoresp@gmail.com 

2  Charpente et couverture
n Argentonnay (79)

Marchez sur les traces du Sei-
gneur Radulphe de Sanzay et
découvrez les pièges à ennui
imaginés par les Colporteurs !
Dans ce château médiéval du
XIVe siècle, nous vous propo-
sons de participer à la réno-
vation de la toiture de
l'atelier. Vous serez initiés au
travail du bois, à la charpente
et à la couverture tradition-
nelles. Les activités de chan-
tier se déroulent le matin,
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l'après-midi est consacrée aux
loisirs. 
Dates :  • 13/07 au 17/07
            • 20/07 au 24/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure
sociale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
David Clément, 05 49 65 22 53 
animateur.lacolporteuse@gmail.com 

3  Lavoir d'hiver
n Toulx-Ste-Croix (23)

Le site, niché dans un cadre ex-
ceptionnel, comprend des murs
en pierre sèche, une fontaine et
un lavoir. En participant à sa
restauration, vous bénéficierez
d'une initiation à la construc-
tion en pierre sèche et à la
taille de pierre tout en appré-
ciant une nature environnante
qui se prête aux balades et
offre des panoramas de toute
beauté. 
Dates :  • 20/07 au 01/08
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 90 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure
sociale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Philippe Deubel, 06 44 79 32 74
pierres.en.marche@orange.fr

4  Château de Lastours
n Rilhac-Lastours (87)

Le chantier fonctionne certains
jours tout au long de l'année.
Pendant ces journées, les béné-

voles participent à la consoli-
dation des ruines (XIIe-XVIe siè-
cle), à leur mise en valeur et à
leur animation. Il s'agit d'acti-
vités ponctuelles, sans héber-
gement. Des séjours pour des
groupes constitués peuvent être
organisés.
Age Min : 17 ans
Cotisation : 25 € / an à payer au responsable
du chantier
Contact avant inscription :
Jean-Michel Ménard, 05 55 58 38 47 
aspel-lastours@wanadoo.fr 

5  Château de Lavauguyon
nMaisonnais-sur-

Tardoire (87)

Situé au croisement de la Dor-
dogne, du Limousin et de la
Charente, le château de Lavau-
guyon trouve ses dimensions
imposantes dans cette position
stratégique. Construit au XIIe
puis au XVe siècle, ses ruines re-
posent aujourd’hui dans un
écrin de verdure. C'est par
la maçonnerie des remparts ex-
térieurs que le château fait
peau neuve : maçonnerie tradi-
tionnelle, taille de pierre et
débroussaillage. Possibilité de
participer 1 ou 2 semaines. 
Dates :  • 11/07 au 25/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / semaine à payer au
responsable du chantier 
Cotisation : 5 € / an à payer au responsable
du chantier. 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Tristan Levesque, 07 70 04 95 35 
chateau.lavauguyon87@gmail.com

> Pour ces deux chantiers :
Hébergement : Sous tente Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session 
Cotisation : 15 € / an 
à payer au responsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription : Tom Fazembat,
06 70 67 94 51, lacdgasso@gmail.com

> Pour ces quatre chantiers :
Age Min : 18 ans    Cotisation : 5 €/ an 
(Pour les bénévoles suivis par une structure sociale, frais à payer à REMPART au moment de l’inscription)
Contact avant inscription : Laura Soulard, Adichats , 05 56 25 87 57, inscription.adichats@gmail.com 

3  Château de Budos
n Budos (33)

Ce château médiéval du XIVe

siècle se dresse au milieu des
vignes du Sauternais, offrant
un cadre de travail exception-
nel. En participant aux travaux
de taille de pierre et de maçon-
nerie d’une archère et d’une
porte d’enceinte, vous contri-
buerez à sa sauvegarde. Sor-
ties culturelles et sportives
complèteront le séjour.
Dates :  • 06/07 au 17/07
            • 21/07 au 01/08
            • 05/08 au 16/08
Participation : 95 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 

4  Le Tombeau 
des Géants

n Tournon d'Agenais (47)

Participez à la valorisation de
la nécropole mégalithique du
Tombeau des Géants, site ar-
chéologique sensible classé
Natura 2000. Avec le Con-
servatoire des Espaces Natu-
rels et Adichats, découvrez les
patrimoines naturels et cultu-
rels de ce site d'exception et
participez à la sauvegarde de
son écosystème et de ses ves-
tiges en restaurant un muret
en pierre sèche.  
Dates :  • 04/08 au 15/08
            • 19/08 au 30/08
Hébergement : Sous tente  
Participation : 95 € / session à payer au res-
ponsable du chantier 
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OCCITANIE

1  Château de Termes

n Termes (11)

Termes témoigne de l’histoire
de la croisade contre les ca-
thares. Sur les abords de la
forteresse, vous reconstruirez
un mur/talus en pierre sèche.
Ce travail permet de protéger
et mieux montrer les limites du
village castral du XIIe siècle.
Apprentissage de la tech-
nique de la pierre sèche, pe-
tits aménagements. 
Dates : • 12/07 au 25/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Michel Séguy, 04 68 70 03 84
asso.termes@gmail.com

2 Fontaine de Cucugnan

n Paziols (11)

C'est au cœur des Hautes-Cor-
bières, sur la terre des châ-
teaux cathares, que se situe la
fontaine de Cucugnan. Nous
vous proposons de participer à
la mise en valeur de ce site ex-
traordinaire par la réalisation
d'un escalier en pierres locales
pour relier la prairie à la pi-
nède. Participation à la fête du
patrimoine. 
Dates :  • 19/07 au 01/08

Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € / session à payer au
responsable du chantier
Contact avant inscription :
Grégorie Sarda, 06 80 31 07 05
a.s.f.e.patrimoine@gmail.com

3  Château de Montalet

nMolières-sur-Cèze (30)

Sous le soleil cévenol, nos
poursuivrons la sauvegarde
du château de Montalet (X-XIe
siècles), important site médié-
val de la région, perché sur
un promontoire rocheux. Les
travaux porteront sur la mise
en place d'une plateforme
pour la reconstruction de l'en-
trée et la taille et la pose de
pierres pour la restauration
des fenêtres. Baignades dans
la Cèze en fin de journée.
Dates : • 26/07 au 08/08
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / session à payer au
responsable du chantier
Contact avant inscription :
Gérard Naud, 06 68 95 36 77
naud.gerard@gmx.fr

4  Aménagements 
paysagers

n Allègre (30)

Au cœur d'un panorama à
couper le souffle, participez à
l'aménagement des abords
du château d'Allègre. Vous
poursuivrez la restauration de
murets en pierre sèche selon

les techniques de construction
traditionnelles. Nombreuses
activités proposées les après-
midis. Vous participerez à la
fête médiévale de l'association.
Dates :  • 12/07 au 24/07
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 180 € / session à payer 
au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Bernard Mathieu, 04 66 85 80 67
bernardmathieub@hotmail.fr

5  Château de Crouzoul
n Le Martinet (30)

Douceur de vivre et convivia-
lité pour ce chantier dans les
Cévennes, près de la Grotte
Chauvet. La façade sur la ter-
rasse ombragée, la cour inté-
rieure et l’escalier en pierre
de taille de cette demeure sei-
gneuriale fort abîmée ont
déjà retrouvé leur allure d'an-
tan. Vous participerez à des
travaux d’enduit à la chaux,
de maçonnerie, de taille de
pierre et de construction en
pierre sèche.
Dates :  • 15/07 au 30/07
Hébergement : Sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 220 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Jean-Pierre Castrucci, 06 76 27 49 45
chateaudecrouzoul@gmail.com
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3  Château médiéval de
Puisserguier

n Puisserguier (34)

Dans ce château médiéval qui
compte plus de 1000 ans
d'histoire, vous participerez à
une opération de restauration
de l'aspect visuel du monu-
ment. Encadrés par les béné-
voles, vous aiderez à la
restauration des peintures des
portes, volets, fenêtres et por-
tails. Logés dans le château,
vous découvrirez la région et
vous participerez au grand
repas de fête dans la cour du

> S TA G E

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 sur-
face. Cette réalisation sera
aussi l'occasion de découvrir
les outils de taille de pierre et
les différents types de roche
(aspect géologique, extrac-
tion, usage...). Un sculpteur
passionné guidera votre ap-
prentissage. Vous pourrez re-
partir avec votre œuvre. 
Dates :   • 13/07 au 25/07 
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 17 ans
Participation : 300 € / session à payer 
au responsable du chantier

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

2    Village de Périllos

n Opoul-Périllos (66)

nChantier de bénévoles
Périllos est un village en ruines
dans un paysage naturel d'ex-
ception. Terre de pierres
s'attache à en restaurer les par-
celles communales en chantier
associatif. Nous travaillons pa-
rallèlement à la sauvegarde
de la forteresse Salvaterre
d'Opoul, un autre site majes-
tueux à quelques kilomètres de
là. Transmission des tech-
niques traditionnelles de
construction, préservation du
patrimoine architectural et na-
turel et rencontres humaines
sont au cœur de ce projet.
Dates :  • 15/06 au 27/06    
            • 29/06 au 11/07    
            • 13/07 au 25/07        
            • 27/07 au 08/08    
            • 10/08 au 22/08
Hébergement : En dur   Age Min : 17 ans
Participation : 144 € / session à payer 
au responsable du chantier

> S TA G E

1  Taille de pierre et
maçonnerie

n Espalion (12)

Participez à la restauration du
château de Calmont d'Olt,
place forte classée Monument
Historique qui domine Espa-
lion et la vallée du Lot. Vous
aborderez les techniques de
taille de pierre et maçonnerie
traditionnelle nécessaires au
grand projet de restauration
de l'enceinte fortifiée du XVe

siècle (taille des meurtrières,
maçonnerie de moellons, voû-
tains). Découverte de l'Aubrac
Dates :  • 06/06 au 22/06
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Audrey Lecourt, 07 82 65 96 64
chantier.calmont@gmail.com

château en habits d'époque ! 
Dates : • 01/08 au 10/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Jacques Chabbert, 06 62 14 70 96 
jacques.chabbert@neuf.fr

4  Fort Dugommier

n Collioure (66)

A Collioure, village balnéaire
réputé pour ses peintres, parti-
cipez à la restauration d’un
fort militaire, Monument Histo-

rique, qui porte le projet origi-
nal d’accueillir un centre dédié
à l’art et aux énergies renouve-
lables. Maçonnerie et déjoin-
toiement du bâtiment principal,
du corps de garde et des gale-
ries, mise en lisibilité des glacis
nord et est, jointoiement des es-
caliers extérieurs, mise en lisibi-
lité de la terrasse supérieur.
Dates : • 28/06 au 11/07
            • 12/07 au 25/07
            • 26/07 au 08/08
Hébergement : En dur
Age Min : 17 ans
Participation : 300 € / session à payer 
au responsable du chantier
Contact avant inscription :
Marc-André, 06 82 25 17 64
dugommier@dugommier.com



n Chantiers jeunes
Ces trois chantiers se déroulent
en même temps sur le site. Le
soir et les jours de détente :
céramistes, sculpteurs et forge-
rons se retrouvent pour parta-
ger un séjour surprenant,
créatif, patrimoine et collectif.

• Céramique 
Créez une œuvre unique en
céramique, accompagné par
Anna, notre céramiste, qui
vous guidera dans votre créa-
tion. Elle s'intègrera à la
Construction Insolite - œuvre
architecturale contemporaine
et collective.
• Forge
Découvrez la forge et sa tech-
nique minutieuse auprès de Ni-
colas, notre forgeron, à travers
la création d'une œuvre en
métal. Pour participer, il n'y a
pas besoin de savoir-faire par-
ticulier.
• Sculpture sur pierre
Créez une œuvre qui traver-
sera le temps en gravant dans
la pierre. Vous dessinez, grat-
tez et sculptez. Avec Pierre-
Joseph, tailleur et sculpteur sur
pierre, apprenez les gestes
ancestraux qui rappellent la
relation intemporelle entre
l'homme et ce matériau, au
charme certain. 

> S TA G E

> S TA G E

> S TA G E

Si vous construisiez le patrimoine de demain ? Un patrimoine qui vous ressemble, avec vos valeurs
et vos préoccupations. La Construction Insolite est un projet créatif, patrimonial et collectif.

• Céramique
Avec Anna, notre artiste céra-
miste, vous découvrirez diffé-
rentes techniques de céramique
et le plaisir du travail de la
terre à main nue. La céra-
mique permet de réaliser des
créations originales qui, dans
la Cons-truction Insolite, ra-
content une histoire, pour le
plus grand bonheur de nos vi-
siteurs ! 
Age Min : 8 ans

• Mosaïque
Colorée, joyeuse et omnipré-
sente dans la Construction In-
solite, la mosaïque embellie
l'intérieur, l'extérieur, le sol,
les murs et les plafonds du
bâtiment. Vous découvrirez
les possibilités créatives, la
patience et la minutie de cette
technique, accompagnés par
Agathe, notre mosaïste. 
Age Min : 8 ans

• Maçonnerie créative   
Grâce à Pierre, notre artiste
maçon, vous découvrirez la
diversité des créations qu'of-
fre la maçonnerie créative à
base de techniques tradition-

n Chantiers adultes et famille
Seul à deux ou en famille, venez vivre une expérience originale et
valorisante.

Dates :   • 15/08 au 22/08   
Hébergement : Contacter l’association
Participation : 300 € / session à payer
à REMPART au moment de l’inscription

nelles ou de ciment coloré :
voûtes, colonnes, sculptures
sur ciment, coffrages, mou-
lages. 
Age Min : 8 ans

• Forge   
Accompagnés par Nicolas,
notre forgeron, vous découvri-
rez la forge et sa technique
minutieuse à travers la créa-
tion d'une œuvre en métal qui
ornera la Construction Inso-
lite. 
Age Min : 12 ans

1  Construction insolite 

n St Sever-du-Moustier (12)

> Pour tous les chantiers à la Construction insolite, 
contact avant inscription :  
Tiphaine Vetter - Les Nouveaux Troubadours, 05 65 99 97 97, 06 95 48 03 94
sejours@lesnouveauxtroubadours.fr

> Pour les trois chantiers jeunes :
Dates :   • 26/07 au 04/08
Hébergement : Sous tente
Age : 18-30 ans
Participation : 450 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
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n Bergerie troglodytique
Le village de Montaigut est un
village typique du Sud-Aveyron
qui domine le Rougier de Ca-
marès. Nous vous proposons
de participer à la mise en
valeur d'une bergerie troglody-
tique destinée à être aména-
gée pour les visites dans le
cadre d'un futur écomusée.
Restauration de murs en pierres
sèches, enduits, aménagement
de salles d'exposition.
Dates :  • 17/08 au 28/08
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session à payer 
au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
> Pour ces deux chantiers, contact
avant inscription : 
Denise Gaubert, 05 65 99 81 50, 
chateau-montaigut2@orange.fr 

1  Gissac (12)

nHameau de la Jasse
Le hameau abandonné de
La Jasse a conservé ses an-
ciennes maisons du XVIIe siè-
cle. Nous vous proposons
de participer à leur restaura-
tion pour la réalisation de
l'écomusée de Montaigut. 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, visites des mo-
numents de la région...
Dates :  • 15/07 au 25/07
Hébergement : En dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session à payer
au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

3  Charpente

n Peyrusse-le-Roc (12)

Encadrés par des charpen-
tiers, vous réaliserez un appen-
tis en bois de chêne ou de
châtaignier. Vous préparerez
des grosses poutres puis vous
apprendrez à les assembler en
tenon-mortaise afin de monter
deux demi-fermes surmontées
de chevrons et de  voliges.
Pour mieux appréhender les
techniques, nous irons obser-
ver des maisons à pans de
bois et de belles charpentes.
Vous découvrirez des lieux em-

blématiques du Rouergue. 
Dates : • 11/07 au 27/07
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 170 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Chantal Serres - Le Bastidou
06 22 35 13 23, lebastidou@rempart.com

4  Couverture 
n Peyrusse-le-Roc (12)

Vous réaliserez une toiture sur
un appentis de 20 m² en po-
sant des liteaux, des tuiles à

ergots sur la face interne, des
tuiles à crochet sur la face ex-
terne et en faisant les scelle-
ments à la chaux sur les rives.
Une autre partie du stage por-
tera sur le démontage d'une
toiture ancienne, les reprises
de chevrons et de volige puis
la pose de tuiles neuves. 
Dates : • 08/08 au 24/08
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 170 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Chantal Savignac, serres-chantal@orange.fr
06 22 35 13 23 ou 05 65 80 64 15

2  Taille de pierre 
et maçonnerie 

nMaleville (12)

Encadrés par des profession-
nels, vous apprendrez la taille
de pierre dure et la maçonne-
rie traditionnelle. Les pierres
taillées serviront à reconstruire
les parements des murs du
choeur de l'église, et vous tra-
vaillerez sur la poursuite de
l'arc triomphal. Des temps li-
bres permettront la découverte
de l'architecture médiévale du
Rouergue.
Dates :  • 01/08 au 17/08
Hébergement : En dur
Age Min : 16 ans
Participation : 170 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Nicolas Carlevato, 06 18 98 63 10 
pronicolasc@gmail.com



3  Château de Castelroc
n Terre-de-Bancalié (81)

• Forge et ferronnerie d'art
Ce stage vous propose de
l'initiation et perfectionnement
aux techniques traditionnelles
de la forge et de la ferronne-
rie d'art, du dessin à la mise
en forme. Vos réalisations (en-
seignes, garde-corps, grille et
main courante) serviront à
l'aménagement du site. Vous
pourrez également travailler
à de petits objets personnels
que vous emporterez. Rejoi-
gnez les Accros du château !
Dates :  • 17/07 au 31/07 
            • 14/08 au 28/08 
Participation : 180 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

> S TA G E

> S TA G E

> S TA G E

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 fran-
çaise, ressortissant de l'Union
européenne ou justifier d'un
an de séjour continu en
France.
Le.la volontaire engagé.e 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 (contri-
bution aux frais de nourriture,
à l'hébergement ou aux trans-
ports).
• La prise en charge par
l'Etat de la couverture mala-
die, maternité et des cotisa-
tions 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
membres, consultez le site
www.rempart.com, rubrique
S’engager pour le patrimoine/
S’engager en volontariat.
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PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
1  Chantier naval 

La Campanette

n Cagnes-sur-Mer (06)

Venez découvrir le patrimoine
maritime méditerranéen dans
notre sud ensoleillé ! Nous res-
taurons et entretenons notre
flottille composée de 20 ba-
teaux en bois (pointus, voiles
latines) dans notre chantier
naval associatif très accueil-
lant. Au programme : peinture,
vernis, carénage, électricité,
charpente sur nos "BIP" (ba-
teaux d'intérêt patrimonial) !
Rendez-vous tous les 1er (ou
second) samedis du mois.
Dates : week-ends
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Brigitte Richert, 06 86 32 80 01 
brigitte@aventurepluriel.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
installé notre conservatoire de
figuiers. Nous vous propo-
sons de participer à sa mise
en valeur par la restauration
de murets en pierres sèches,
des travaux de désherbage et
de débroussaillage.

Dates : • 13/09 au 26/09
Hébergement : En dur et sous tente
Age min. : 17 ans
Participation : 150 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Contact avant inscription :
Laurent Boudinot
04 94 43 08 57 / 06 95 58 88 33
cpatfreinet@orange.fr 

3  Château de Thouzon

n Le Thor (84)

Soleil, cigales, convivialité et
délicieux déjeuners vous at-
tendent au château de Thou-
zon. Accompagnés par une
équipe bénévole expérimen-
tée, vous participerez à la res-
tauration du mur d'enceinte
médiéval de ce site histo-
rique, auparavant monastère
fortifié ayant appartenu aux
bénédictins. En fin d’après-
midi et les weekends, vous
partirez à la découverte de la
région provençale. 
Dates : • 02/08 au 15/08
Hébergement : Sous tente
Age : 18 - 35 ans
Participation : 130 € / session à payer au
responsable du chantier 
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de
l’inscription)
Contact avant inscription :
Alain Péron, 06 81 94 03 84 
apthouzon@gmail.com 

Plus d’information sur 
les stages et les chantiers 
www.rempart.com

Faire un 
service civique
avec REMPART

1 2
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1  Logis des hospitaliers

nViala-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.
Nous vous proposons de par-
ticiper à la mise en valeur de
cet ancien logis du XIVe siècle
par des travaux de maçonne-
rie en pierre et de solivage. Le
week-end permettra de décou-
vrir le Causse du Larzac, les
sites Templiers et Hospitaliers,
les caves de Roquefort, le via-
duc de Millau ou les gorges du
Tarn.

> Pour tous les stages à Castelroc :
Age Min : 17 ans     Hébergement : En dur
Contact avant inscription : Laurent Barrès,
06 62 87 44 45, contact@castelroc.net 

Dates :  • 01/09 au 12/09
Hébergement : En dur
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Association Tour du Viala
06 89 29 39 66 ou 05 65 58 91 89 
asso.tourduviala@wanadoo.fr

2  Le Hameau de 
Barrières

nMiers (46)

Au cœur du Lot, à proximité de
Padirac et de Rocamadour,
vous découvrirez les techniques
de construction en pierre

sèche, emblématiques du terri-
toire des Causses du Quercy.
La mise en valeur du hameau
abandonné de Barrières ser-
vira de support à l'échange et
à la découverte de ce paysage
unique. Les mille et un vestiges
de pierres font de ce lieu un vif
témoin d’une époque passée !
Dates : • 21/08 au 30/08
Hébergement : En dur ou sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 115 € / session 
Cotisation : 10 € / session 
à payer au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)
Contact avant inscription :
Lara Rodriguez Trincado, 06 79 59 86 72 
chantier.declam@gmail.com 

• Initiation à l'Archéologie
Venez contribuer à la re-
cherche et découvrir les ves-
tiges du passé ! L'association
Castelroc, en charge de la pré-
servation du château médié-
val, accueille tout au long de
l'année des bénévoles passion-
nés ou étudiants, motivés et
sérieux, pour travailler sur dif-
férentes zones de sondages ar-
chéologiques. L'occasion de
découvrir le savoir-faire des ar-
chéologues et de contribuer au
travail de terrain.
Dates :  • 19/06 au 03/07 (1)
            • 28/08 au 11/09 (1)
            • 21/10 au 28/10 (2)
Participation : 140 € / session (1)
180 € / session (2)
à payer au responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

• Charpente
Le charpentier traditionnel tra-
vaille pour la réhabilitation de
bâtiments anciens afin de res-
pecter l’esprit de la construc-
tion d’origine, mais aussi
dans un souci d’éco-construc-
tion. Lors de ce chantier, vous
serez amenés à travailler sur
un projet collectif de construc-
tions (ateliers, dépendances,
boutiques, mobiliers, etc.)
souvent en lien avec le forge-
ron du château et dans le but
de participer à la réhabilita-
tion du site.
Dates :  • 18/04 au 25/04
            • 03/07 au 17/07
            • 31/07 au 14/08
Participation : 180 € / session à payer au
responsable du chantier
(Pour les bénévoles suivis par une structure so-
ciale, frais à payer à REMPART au moment de l’ins-
cription)

OCCITANIE
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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.
Individuels : 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 pro-
fessionnels, notamment l’ar-
chitecte en chef des MH : les
questions relatives à la légis-
lation du patrimoine, la déon-
tologie de la restauration et
les acteurs du patrimoine, les
principes de la construction en
pierre, les principes d’étaie-
ments et les conditions de sé-
curité.
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 : • 05/04 au 18/05
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 (20)

Dates : • 28/06 au 11/07
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Contact avant inscription : AMVCC
03 23 52 69 41, infochantiers@amvcc.com  
ACMH : Christophe Batard - Judicaël de la Soudière

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

Dates : • 28/08 au 11/09
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
GRIF, 01 48 78 46 85
inscriptionsidf@gmail.com
ACMH : Agence 2BDM 

nNOUVELLE-AQUITAINE
Villandraut (33)

Dates : • 21/10 au 03/11
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 responsabi-
lités inhérentes à l’encadre-
ment d’un groupe de
bénévoles internationaux.

Ils développent l’histoire des
chantiers, la démarche péda-
gogique, la dynamique de
groupe, la gestion du matériel
et l’intendance ainsi que la
question des publics. Des
mises en situation sont organi-
sées afin de vous donner les
clés essentielles à l’encadre-
ment d’un chantier.

n BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Dijon (21)

Dates : • 27/04 au 02/05
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Corinne Molina, REMPART Bourgogne-Franche-Comté
03 80 30 72 01 bourgogne@rempart.com

n ILE-DE-FRANCE
Marcoussis (91)

Dates : • 14/04 au 18/04
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
GRIF, 01 48 78 46 85
inscriptionsidf@gmail.com

nOCCITANIE
Opoul-Périllos (66)

Dates : • 08/06 au 14/06
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Terre de pierres 
Estelle : 06 52 03 87 24
contact.terredepierres@gmail.com

nGRAND-EST
Vaucouleurs (55)

Dates : • 19/10 au 23/10
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Irène Harlé, REMPART Grand-Est
07 83 88 72 23
rempart.region.nordest@gmail.com

Pierre sèche et projet
associatif patrimonial 
en milieu rural

nOCCITANIE
Miers (46)

Au cœur du Lot, à proximité
de Padirac et de Rocama-
dour, vous participerez à une
formation avec une orienta-
tion technique et pédago-
gique. Vous découvrirez les
techniques de construction en
pierre sèche, emblématiques
du territoire des Causses du
Quercy. Vous aborderez les
questions et enjeux centraux
de la création et du dévelop-
pement de projets associatifs
de valorisation et animation
du Patrimoine en milieu rural. 
Dates : • 22/08 au 26/08
Hébergement : en dur ou sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : 65 € / session à payer 
au responsable du chantier

Cotisation : 10 € / session à payer au respon-
sable du chantier
Contact avant inscription :
Lara Rodriguez Trincado , 06 79 59 86 72
chantier.declam@gmail.com 

Image numérique, 
traitement et utilisation

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

Ce stage organisé en deux
week-ends (10 et 11 octobre
puis 14 et 15 novembre) est
destiné à comprendre ce
qu'est une image numérique,
la cadrer ou la recadrer, se
familiariser avec les pixels, le
poids d'une photo, ses re-
touches et redressements. Tout
ce qu'il faut savoir pour insé-
rer une photo dans un dossier
(relevés du bâti, rapport d'ac-
tivité, dossier administratif...)
et dans un diaporama ou un
site internet.
Dates : • 10 et 11/10  +  14 et 15/11
Hébergement : possible dans les locaux de 
l’association
Age Min : 18 ans
Participation : 50 € / week-end à payer 
au responsable du chantier
Gratuit pour les responsables d’associations
membres de REMPART
Contact avant inscription :
Martine Piechaczyk, 06 62 74 87 57 
chateau-de-brie@rempart.com

Vous êtes parti.e en chantier avec REMPART et vous avez envie de prolonger l’expérience ? Et si
vous deveniez animateur ou animatrice !  
Grâce au cursus de formation REMPART vous acquerrez les compétences indispensables pour
coordonner un groupe de bénévoles lors de séjours dédiés à la restauration du patrimoine. Ce
parcours sera validé par des certificats de stage.
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
permettra d’acquérir les bases de la maçonnerie et de la taille de pierre ainsi que les connais-
sances utiles avant toute intervention associative sur le patrimoine. 
En participant aux stages de formation « Animateur de chantier de bénévoles sur
Monument historique » ou « Pédagogie et organisation de chantiers » vous vous
engagez à devenir animateur/animatrice de chantiers REMPART. 

Pour faciliter votre engagement, notez qu’une bourse de mobilité (remboursement partiel des frais
de transport) peut être accordée par les Amis de REMPART (Cf. p 17) et que les futurs animateurs
issus du réseau REMPART (anciens bénévoles, élus associatifs...) bénéficient de tarifs préférentiels.
En complément de ce cursus de base, des stages d’archéologie, de relevés ou de conduite de projet
ont également lieu pour répondre aux besoins des (futurs) animateurs et des responsables asso-
ciatifs.



 

53

Vous avez envie de découvrir un pays, sa culture et ses habitants ? REMPART propose des chantiers
et des stages partout dans le monde pour vivre le patrimoine autrement.
Ces missions donnent accès à une diversité de projets autour d’édifices ruraux, d’ensembles monu-
mentaux, de sites archéologiques, relevant du patrimoine industriel ou encore centrés sur la conser-
vation d’espaces naturels. De la Chine au Mexique, 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 « confort » 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 au moins 18 ans pour partir. Autonomie,
curiosité et sens de l’adaptation seront les clés de la réussite de votre séjour.

Attention ! Pour tout chantier hors
UE, munissez-vous d’un passeport
valide. Une autorisation de sortie du
territoire est obligatoire pour les mi-
neurs. 
Pour vous inscrire à l'un de ces chan-
tiers, remplissez votre demande de
pré-inscription en ligne ou prenez
contact avec la délégation nationale
de REMPART (01 42 71 96 55). Vos
motivations écrites devront accompa-
gner votre demande de participation
quel que soit le mode choisi (bulletin
papier ou pré-inscription en ligne).

LES CHANTIERS à l'étranger

discipline avec des profession-
nels passionnés. Vous aurez
pour terrain le cadre excep-
tionnel de la villa gallo-ro-
maine de Lizée et du village
médiéval de Haltinne. Un
cadre « vacances » et convi-
vialité, ambiance garantie ! 

n Initiation à l’archéologie
Dates :   • 05/07 au 26/07
(choisir 1, 2 ou 3 semaines)
Age Min : 16 ans
Participation : à payer à REMPART au moment
de l’inscription
• une semaine : 405 €
• deux semaines : 709 €
• trois semaines : 865 € 

Un choix quotidien entre
plusieurs activités permet une
large vision de l'aventure
archéologique : prospection
pour étudier le patrimoine
architectural, traitement du
matériel archéologique et
fouilles archéologiques sur
trois sites différents (une villa
gallo-romaine, un village aux
origines médiévales disparu
avant le XVIIIe siècle et un an-
cien chemin). Excursion le
samedi, activités sportives,
soirées festives.

BELGIQUE

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

n Perfectionnement 
à l’archéologie 

Dates :   • 12/07 au 26/07 
Age Min : 17 ans
Participation : à payer à REMPART au moment
de l’inscription
• une semaine : 370 € 
• deux semaines : 675 €  

Perfectionnez vos acquis en
archéologie et découvrez
toute la richesse de cette

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 nais-
sante. 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 be-
soin 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 re-
lations permanentes avec les Alliances fran-
çaises, les Instituts français de par le monde, et
avec des ONG internationales comme ICO-
MOS, 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
de la Culture et du Ministère de l’Europe et 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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ITALIE

Région de Parme

n Ancienne usine 
de Ciment

Ghiare di Berceto
Dates :   • 27/07 au 02/08
Hébergement : en dur (dans l’école du village)
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / à régler à l'arrivée sur
le chantier.
Langue : italien ou anglais

À mi-chemin entre le chantier
de bénévoles et le workshop
d'architecture, ce projet vous
propose d'intervenir sur le site
inédit de l'ancienne usine de
ciment de Berceto. Monument
de l'architecture industrielle,
l'usine a été construite en
1911. Les sessions de travail
se partagent entre activités
théoriques et pratiques sur les
enduits, les mortiers, les
voûtes en brique, les struc-
tures métalliques... Auprès de
bénévoles, étudiants et archi-
tectes italiens, vous contribue-
rez à redonner vie à cet
imposant site industriel.

Région de Rome
Hébergement : en dur, type agrotourisme
Langues : italien, anglais
Participation : à payer au responsable du chan-
tier : 100 € par virement bancaire à confirma-
tion de votre inscription, le reste à votre arrivée.
Attention ! chaussures de sécurité obliga-
toires sur ces chantiers (possibilité de les
acheter sur place).

n Via Amerina 
Falerii - Corchiano
Dates :   • 20/07 au 02/08 
            • 03/08 au 16/08
Age Min : 18 ans
Participation : 
• une semaine : 266 €
• deux semaines : 381 €

Cette zone est le témoignage
historique le plus important de
la présence des Falisques (IIIe

siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap.
J.-C.). L’association locale sou-
haite à terme créer un parc
archéologique et naturel sur le
tracé de la Via Amerina, bor-
dée par une nécropole de
tombes rupestres. Fouilles ar-
chéologiques, relevés, étude
du terrain et recherche docu-
mentaire. Activités culturelles.

n Villa Selvicciola 
Ischia di Castro
Dates :   • 06/07 au 19/07 
            • 20/07 au 02/08
Age Min : 16 ans
Participation : 
• une semaine : 266 €
• deux semaines : 381 €

Fondée par les Etrusques,
mais déjà habité à l'époque
préhistorique, Ischia di Cas-
tro est un village où le patri-
moine et l’histoire sont
visibles partout. Poursuite des
fouilles sur la Villa Selvic-
ciola, villa romaine (période
républicaine et impériale),
sur la citerne et des tombes.
Visites de sites historiques,
baignade, barbecue, activi-
tés culturelles.

n Site étrusque de Rofalco
Farnese
Dates :   • 10/08 au 30/08
Age Min : 18 ans
Participation : 
• une semaine : 266 €
• deux semaines : 381 €

Au cœur de la réserve natu-
relle de Lamone, le village de
Rofalco (site étrusque du IVe-
IIIe siècles av. J.-C.) se dresse
au-dessus de la rivière Ol-
peta. L'association projette
d’intégrer les sites fouillés au
parcours de randonnée qui
traverse la réserve naturelle.
Fouilles archéologiques, rele-
vés. Visites de musées et acti-
vités culturelles. Barbecue. 

nMonti della Tolfa
Allumiere
Dates :   • 03/08 au 16/08 
            • 17/08 au 30/08
Age Min : 16 ans
Participation : 
• une semaine : 326 €
• deux semaines : 436 €

Vous participerez aux fouilles
archéologiques de deux sites :
Ripa Maiale, site volcanique
habité à l'époque romaine et
sa villa romaine de la « Fon-
tanaccia ». Au programme :
campagne de nettoyage et
fouilles archéologiques. Acti-
vités culturelles, visites de sites
historiques. Barbecue.

Vénétie
Ile du Lazaretto Nuovo

Située dans la lagune de Ve-
nise, cette île abritait un laza-
ret du XVIIe siècle. Aujourd’hui,
une association s'occupe d'en-
tretenir l'île, de restaurer ses
édifices et de mener des
fouilles archéologiques. 

n Stage de restauration
de céramique 
Dates :   • 21/07 au 26/07
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 450 € à payer au responsable
du chantier : 50 % par virement bancaire, 50 %
à votre arrivée
Langue : italien

Ce stage a pour but de vous
faire découvrir les différentes
techniques de restauration de
la céramique.  Théorie : his-
toire de la céramique, techno-
logies, études des formes et
conception, décoration, clas-
sification et inventaire. Activi-
tés en laboratoire : utilisation
du tour, technique du « sgraf-
fito », nettoyage et restaura-
tion des céramiques trouvées.
Visite de musées et des collec-
tions de céramique à Venise. 
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CANADA

Québec
Attention ! Pour participer à
un chantier au Canada, un
permis de travail temporaire
est obligatoire. Il se demande
auprès de l’ambassade du
Canada 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 Kinnear’s Mills 
Dates : • 09/08 au 23/08
Hébergement : en dur
Age : 18-30 ans
Participation : 100 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription. 
Langue : anglais

Entre montagnes et rivières,
Kinnear’s Mills est un village
bucolique. Il a su conserver
son charme pittoresque grâce
à plusieurs édifices histo-
riques, comme l’école an-
glaise et quatre églises – unie,
anglicane, méthodiste et ca-
tholique, toutes situées dans la
même rue ! Vous participerez
à la restauration du patri-
moine local avec une équipe
internationale. 

ESPAGNE

Province de Madrid
Hébergement : auberge de jeunesse
Age : 18-26 ans
Participation : 150 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription
Langue : espagnol (ou anglais)

n Chemin du papier
Rascafria
Dates :   • 06/07 au 19/07 
            • 20/07 au 02/08 

Ce chantier a pour but de
mettre en valeur le patrimoine

naturel et historique de la val-
lée du Paular jadis dédiée à
la production du papier : ca-
naux, étangs et ancien mou-
lin. Vous participerez à divers
travaux : maintenance des in-
frastructures d'un sentier d'in-
terprétation, 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 Sé-
govie et de la région, activités
culturelles. 

n Voie romaine
Cercedilla 
Dates :   • 01/08 au 14/08 

Cercedilla se trouve au cœur
de la Sierra de Guadarrama.
Les voies romaines ont joué
un rôle fondamental dans le
développement de la région
depuis l’Antiquité. Ce chan-
tier portera sur l’entretien et la
conservation d’une section
très fréquentée de la Calzada
Romana à proximité du centre
d’information. Déblaiement,
dévégétalisation, consolida-
tion. Loisirs de groupe, décou-
verte la région. 

n Source et étang
Lozoyuela 
Dates :   • 01/08 au 14/08 

La ville de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias possède un vaste
réseau de chemins et sentiers
d’un grand intérêt touristique
pour son importance environ-
nementale, ethnographique et
culturelle. Les sources, abreu-
voirs et étangs étaient tradi-
tionnellement utilisés comme
des lieux importants pour les
passants et la faune. Un des
principaux objectifs de ce
projet est de restaurer une
source et un étang afin de
préserver la biodiversité. 

ETATS-UNIS

Caroline du Nord  

n Boutique du chausseur 
Winston-Salem 
Dates :   • 21/07 au 05/08 
Hébergement : en dur (dortoirs)  
Age Min : 18 ans
Participation : 150 $ (130 €) /à régler à
l’arrivée sur le chantier  
Langue : anglais

Les équipes du Musée du
Vieux Salem poursuivent la
restauration d'une boutique
de chausseur du XIXe siècle si-
tuée dans une des rues princi-
pales de la vieille ville de
Salem.  Construite en bois et
peinte de rouge avec ses en-
cadrements blancs, la maison-
nette fait partie du paysage
inchangé de cette vieille ville
fondée en 1766. Au pro-
gramme : restauration des
planchers et des structures en
bois et huisseries, peinture de
la façade, couvertures en
bois.   Visite du patrimoine de
Salem et immersion au cœur
de l'histoire américaine.  Une
expérience incroyable en
perspective au contact des ha-
bitants de Caroline du nord ! 

> Voir les chantiers sur 
www.rempart.com
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et badigeonné à la chaux.
Débroussaillage et netto-
yage, décrépissage, remise
en état du toit, pose d’enduit,
repeuplement du pigeonnier.
Les travaux commencent à
7h le matin et s'achèvent à
13h. Randonnées, visite de
la région du plateau miran-
dais (château d’Algoso, mu-
sées de la région, élevage
d’ânes), découverte du patri-
moine naturel et des villes
proches, fêtes locales.

Région du Douro
n Fortifications de 
São João das Arribas
Aldeia Nova 
(Miranda do Douro) 
Dates :• 17/08 au 28/08
Hébergement : en dur
Participation : 150 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée

Pendant ce chantier, le site
de São João das Arribas
sera fouillé pour la 5e année
consécutive dans le but de
dresser un relevé des diffé-
rentes couches archéolo-
giques et d'évaluer l'étendue
des structures fortifiées. Le lieu
du chantier offre une vue im-
prenable sur les gorges du
Douro. Ce chantier est l'occa-
sion de découvrir toutes les ac-
tivités liées à l'archéologie :
débroussaillage, fouilles, trai-
tement du mobilier, relevé,
sensibilisation aux biens ar-
chéologiques. Découverte de
la région et de ses richesses
naturelles et patrimoniales.
Rencontre avec les habitants. 

ROUMANIE

Carpates
nMaisons traditionnelles
Cartisoara
Dates :   • 12/07 au 26/07 
            • 02/08 au 18/08
Hébergement : dans une maison du site, douche
solaire à l’extérieur, toilettes sèches
Age Min : 18 ans
Participation : 130 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée
Langues : anglais, français

À Cartisoara, la Fondation
Dala remonte des maisons
traditionnelles ayant fait l'ob-
jet d'opérations de sauve-
tage. À terme, le site sera
dédié à la vie paysanne et
aux métiers du bois. Les tra-
vaux porteront à la fois sur la
restauration des maisons
déjà déplacées : maçonnerie
traditionnelle, enduit terre,
menuiserie, aménagement
paysager, et sur la prépara-
tion du site en vue du festival
CUCA qui se déroulera à la
fin de la seconde session
d’août. Les activités de votre
session dépendront de l'évo-
lution des chantiers en amont.
Découverte de la culture rou-
maine, visite de la région et
de ses monuments, sports, soi-
rées festives.

Transylvanie
n Château de Banffy
Bontida
Dates :   • 26/07 au 08/08    
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 350 € / session à payer au res-
ponsable du chantier par virement bancaire, avant
votre arrivée
Langues : français

Parfois surnommé le « Ver-
sailles de Transylvanie », le
château de Banffy date prin-
cipalement du XVIIe siècle.
Notre partenaire vous pro-
pose de vous associer à ses
équipes pour participer aux
travaux qui visent à faire du
château un centre internatio-
nal d'apprentissage des tech-
niques de restauration. En
fonction de vos envies et des
places disponibles, vous pour-
rez vous initier soit aux tra-
vaux de charpente, soit aux
travaux de maçonnerie et
d'enduit, dans une ambiance
internationale et sous la
conduite de professionnels.
Veuillez préciser vos intérêts
lors de votre demande d’ins-
cription.  Le séjour ne com-
porte pas de programme de
visites mais vous pourrez vous
rendre à Cluj (30km) sur votre
temps libre. Attention, la for-
mation est intensive et néces-
site une véritable motivation.

> Voir les chantiers sur 
www.rempart.com
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n Stage de restauration
de pierre et forge
Dates :   • 14/07 au 19/07
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 450 € à payer au responsable
du chantier : 50 % par virement bancaire, 50 %
à votre arrivée
Langues : anglais, italien

Ce stage a pour but de vous
faire découvrir les différentes
techniques de restauration de
la pierre et de la forge. Théo-
rie : la pierre d’Istrie à Venise,
le « tagiapiera », les princi-
pales techniques du travail de
la pierre et du marbre, le sys-
tème de fabrication des objets
utilisés en architecture et dans
la vie courante. Activités de
démonstration des différents
systèmes de fabrication dans
un atelier traditionnel à Ve-
nise, restauration d’ouvrages
en pierre, étude de sculptures
à Venise. Techniques pour for-
ger le fer et le cuivre. Démons-
tration des différentes façons
de travailler et d’utiliser une
forge traditionnelle, étude de
l’état de conservation et pre-
mières actions de restaura-
tion. 

Calabre
n Nécropole byzantine
Sellia Marina
Dates :   • 12/07 au 25/07 
            • 26/07 au 08/08  
Hébergement : en dur
Age Min : 17 ans
Participation : 420 € / session à payer au res-
ponsable du chantier : 50 % par virement ban-
caire, 50 % à votre arrivée 
Langues : italien, anglais, français

Envie de découvrir des
trésors ? À vos truelles et ren-
dez-vous en Calabre pour
participer aux fouilles d'une
nécropole du haut Moyen-
Âge et de fourneaux d'épo-
que romaine ! Au sein d'une
équipe européenne, vous dé-
couvrirez toutes les facettes
de l'archéologie, de l'exhu-
mation du mobilier à son
étude, en passant par des
cours théoriques sur l'archéo-
logie et l'histoire calabraise.
Les fouilles se déroulent le
matin. L'après-midi est consa-
cré à des leçons théoriques,
des baignades ou du repos.
Visites culturelles et baignade
quotidienne dans la mer Io-
nienne.

POLOGNE

n Tour ducale de Siedlęcin 
Siedlęcin
Dates :   • 01/08 au 16/08
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée
Langue :  anglais

La Tour ducale de Siedlęcin
est l'un des plus importants
monuments médiévaux de Po-
logne et parmi les donjons les
mieux conservés en Europe
centrale. Datant du XIVe s.,
certaines salles sont dotées de
décors polychromes uniques
relatant la légende de Lance-
lot du Lac. La tour a été
construite en 1313 par Henri
de Jawor et son épouse
Agnès de Bohème.  Une mai-
son adjacente a ensuite été
édifiée, et conserve des élé-
ments de décor datant du
XVe au XIXe siècle. Au pro-
gramme : documentation des
vestiges archéologiques déjà
mis au jour ; et restauration
d'une salle au premier étage
de la maison (fenêtre, para-
pets, sol). Visites de la région,
randonnées.

PORTUGAL

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

Région de Vimioso
n Pigeonnier traditionnel
Uva (Vimioso)
Dates :   • 06/07 au 17/07
Hébergement : en dur
Participation : 120 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée

Au cours du chantier, les bé-
névoles restaureront entière-
ment un pigeonnier, construit
en maçonnerie de moellons

> Plus de chantiers en Italie 
sur www.rempart.com



Attention ! Pour participer
aux projets qui ont lieu en
en Chine, en Russie, en Tu-
nisie et au Mexique, nous
vous invitons, une fois ins-
crit, à nous rejoindre pour
un temps de préparation
qui aura lieu à Paris le sa-
medi 20 juin 2020 après-
midi. A cette occasion,
vous pourrez recevoir plus
d’information sur les condi-
tions de vie dans ces pays,
rencontrer d’anciens béné-
voles et vous entretenir
avec des animateurs. Nous
vous confirmerons ultérieu-
rement les conditions de
cette rencontre. Pour vous
rendre en Russie, en Chine
et en Algérie, un visa déli-
vré par les ambassades de
ces pays est obligatoire.
Avant de remplir votre bul-
letin d’inscription, vérifiez
que vous avez un passe-
port ou veillez à ce que
votre passeport en cours
soit valable 6 mois après la
date du chantier. Au mo-
ment de l’inscription, joi-
gnez une copie de la
première page de votre
passeport. Si vous n’avez
pas de passeport et que
vous souhaitez vous en
faire délivrer un, débutez
vos démarches 3 mois
avant votre chantier.

ALGÉRIE
n Hôpital et bains Turcs
Oran
Dates :   • 13/07 au 26/07
Hébergement : en dur
Age Min : 18-35 ans
Participation : 300 € / session à payer en es-
pèces au responsable du chantier à votre arrivée
Langues : français, arabe, espagnol

L'objectif du chantier est de
restaurer l'ancien hôpital
construit en 1838 par les
Français sur des bains turcs
de 1708. L'association y a
déjà installé un pôle socio-
éducatif comportant un centre
d’apprentissage des métiers
du bâtiment (chantier-école)
afin de revitaliser le quartier,
centre historique de la ville.
Travaux de peinture, menuise-
rie, maçonnerie, taille de
pierre, plomberie, électricité
et couture. Ateliers culturels,
visites d'Oran et du quartier
historique de Sidi El Houari,
baignades.

TUNISIE

nMédina de Bizerte
Bizerte
Dates :   • 07/06 au 21/06
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session à payer en
espèces à l’arrivée sur le chantier
Langues : arabe, français 

Des travaux de maçonnerie
de brique, de reprise d'enduit
à la chaux, et de mise en va-
leur des traitements d'angle
(chapiteaux antiques) permet-
tront de restaurer des pas-

sages couverts des ruelles de
la médina de Bizerte. Les acti-
vités seront placées sous la
conduite des équipes de l'As-
sociation de Sauvegarde de
la Médina qui possède non
loin de là son café associatif,
très apprécié des bizertins. Ex-
cursions, baignades, décou-
verte de la culture tunisienne.

MEXIQUE
n Aqueduc de Cuautla 
Cuautla
Dates :   • 12/07 au 25/07
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 3000 pesos (environ 150 euros)
à régler à l’arrivée du chantier 
Langues : espagnol, anglais, français

Cet aqueduc était l'un des
nombreux ouvrages qui ali-
mentaient en eau les hacien-
das et les sucreries de l'État
de Morelos à la fin du XIXe siè-
cle, lorsque la production de
sucre de canne était à son
apogée. Vous effectuerez le
nettoyage manuel de l'aque-
duc et participerez à sa
consolidation en comblant les
joints des murs à l’aide d’un
mortier caractéristique du
Mexique à base de chaux, de
sable et de jus de nopale
(cactus local). Vous aurez
également la possibilité de
travailler la pierre sous la di-
rection d'un tailleur de pierre
professionnel. Actions de sen-
sibilisation de la population
locale sur l’importance de
protéger le patrimoine culturel
bâti. Découverte de la région
et de la culture mexicaine.
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CHANTIERS À L’ÉTRANGER

Moldavie 
nManoir Carp
Tibanesti
Dates :   • 02/08 au 16/08
Hébergement : en dur 
Age Min : 18 ans
Participation : 270 € / session à payer au
responsable du chantier à votre arrivée
Langues : anglais, français, roumain

Méconnue, la Moldavie re-
cèle de magnifiques trésors
d'art et d'architecture. Cons-
truite à la fin du XVIIIe siècle,
cette bâtisse est entourée
d’un parc dessiné par Eiffel.
Pris en charge par l’associa-
tion Maria, vous intervien-
drez 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, construc-
tion du poêle, isolation tradi-
tionnelle, poterie.  Une belle
occasion d’aller à la rencon-
tre de l’âme roumaine.

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 construction en pierre
sèche et participez à l’entre-
tien de grands espaces (ces
chantiers sont uniquement en
ligne sur www.rempart.com).
Avec le Groupement pour la
restauration des voies naviga-
bles, découvrez le patrimoine
des canaux. Pour ces chan-
tiers qui accueillent des béné-
voles de tous âges, une
bonne forme physique ainsi
qu’une capacité d’adaptation

aux conditions climatiques
sont requises. Ambiance bri-
tannique garantie !

Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Langue : anglais

Angleterre
nWey and Arun Canal 
Surrey 
Dates :   • 04/07 au 11/07 
            • 11/07 au 18/07 
Participation : 110 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Le Canal de Wey and Arun
a été ouvert en 1816 comme
une route sûre depuis Lon-
dres vers des ports comme
Portsmouth. Il a été aban-
donné en 1871 mais est res-
tauré depuis les années
1970. Les bénévoles cons-
truiront un ponts levant néces-
saire pour amener les
bateaux vers la section de
Birtley. Il faudra créer les fon-
dations, installer les empile-
ments et construire le chemin
de halage. Une très belle op-
portunité pour les ingénieurs
en herbe et les passionnés de
construction ! 

n Costwolds Canal 
Weymoor (Wiltshire)
Dates :   • 15/08 au 22/08 
            • 22/08 au 29/08 
            • 29/08 au 05/09 
            • 24/10 au 31/10 

Participation : 110 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Depuis 1972, le Costwolds
Canal Trust restaure ce canal
construit en 1789 afin de
fournir à nouveau un lien na-
vigable entre la Tamise et la
rivière Severn. Les bénévoles
entreprendront la construc-
tion d’une protection du pont
et continueront à restaurer les
murs de soutènement et à tra-
vailler sur les structures de
soutien du pont. Des activités
de groupe sont prévues en
dehors du temps de travail.

nWilts and Berks Canal

Camp
Wiltshire
Dates :   • 01/08 au 08/08 
            • 08/08 au 15/08 
Participation : 110 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Long de 84 km, ce canal a
été construit en 1810 puis
abandonné en 1914, cau-
sant la perte d'une partie des
structures d'origine. Après
plusieurs années d'arrêt, le
chantier reprend enfin sur ce
canal. Vous participerez à la
restauration et la reconstruc-
tion des fondations et des
murs de soutènement du pont
en brique de Steppingstone.
Des activités de groupe sont
prévues en dehors du temps
de travail.



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 super-
vision, 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 buil-
dings or less obvious items of heritage...Each
site entrusted to a REMPART member associa-
tion is part of a local development program
and therefore not only is it preserved or resto-
red, but it is also given a new purpose and ac-
tually 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, the USA, China, Palestine,
with REMPART's active support.

A Network of Associations
serving the citizens of the world
lln our view, it would not make sense to pre-
serve heritage without involving the public in a
community-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, Russia, China, Mexico)
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.

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).
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CHINE
Age Min : 18 ans
Langues : anglais, chinois

Province du Guizhou
n Village traditionnel Ming
Yun Shan Tun
Dates : courant juillet, dates à confirmer
Hébergement : en dur, WC, Eau chaude, Douche.
Participation : 150 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier

Yun shan Tun est un village
fondé par les Hans venus paci-
fier la région au XIVe s. Avec
son calcaire gris et ses pas-
sages étroits, il offre une su-
perbe architecture mais se
désertifie peu à peu. Vous in-
terviendrez sur une maison tra-
ditionnelle. Réutilisation des
matériaux, taille de pierre,
charpente. Découverte du
Guizhou.

Province Shanxi
n Village Mu Gua
PingYao 
Dates : courant août, dates à confirmer
Participation : 180 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier

Le village Mu Gua se trouve
au sud-est de la ville de Pin-
gYao, au centre de la pro-
vince du Shanxi. Crée sous la
dynastie Yuan, il y a plus de
800 ans, il a été organisé par
5 groupes appelés « bao ».
Au programme : restauration
et préservation d’une maison
traditionnelle du site avec net-
toyage du site, menuiserie,
pose de tuiles et de pave-
ment. Visite de PingYao,
d’ateliers d’artisans locaux et
randonnées dans la cam-
pagne chinoise.

Province du Fujian
n Village du Fujian
Village Jiu Long
Dates : courant juillet, dates à confirmer
Participation : 160 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier
Au sud-ouest de la Chine, la
province du Fujian offre des
paysages verdoyants et une
nature protégée. Jiu Long au

cœur des monts Wuyi
(UNESCO) se vide de ses ha-
bitants, laissant à l’abandon
une architecture rurale de terre
remarquable. Pendant le chan-
tier, vous restaurez une maison
traditionnelle : rénovation des
maçonneries d’argile et de la
structure en bois. Visites de la
région, découverte de l’agri-
culture et de la cuisine locale.

RUSSIE

n Eglise de Zossim
Dates :   • 08/08 au 16/08 
            • 15/08 au 23/08 
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / à régler à l’arrivée sur
le chantier 
Langues : anglais, russe, français

L'église de Zossim se situe au
bord de la Mer blanche.
Construite en 1850, son archi-
tecture traditionnelle en bois est
caractéristique de la région.
Le chantier se concentrera sur
des travaux de charpente, sous
la direction de locaux passion-
nés. Vous participerez au trans-
port des matériaux et serez
initiés au travail du bois. Vous
découvrirez la richesse patri-
moniale et naturelle de la ré-
gion d’Arkhangelsk ! Transfert
Moscou-Vorzogory inclus.

nMonastère 
Pskovo-Petchorskiy

Dates :  
• 15/06 au 26/06      • 29/06 au 10/07 
• 13/07 au 24/07      • 27/07 au 07/08 
• 10/08 au 21/08      • 24/08 au 04/09
Age Min : 18 ans
Participation : 0 € 
Langues : anglais, russe, français

Fondé au XVe siècle, le monas-
tère de Pskovo-Petchorskiy est
l'un des plus célèbres monas-
tères de Russie et l’emblème
de la ville de Petchory. Il ac-
cueille depuis plus de 500 ans
des moines orthodoxes, et de-
meure florissant. Vous partici-
perez à l’entretien du site,
notamment par des travaux
de nettoyage des murs.  Des
visites seront organisées pour

découvrir la ville historique de
Pskov et la région. 

n Oussadba Polibino
Dates :  • 02/08 au 08/08 
Hébergement : en dur
Age Min : 25-40 ans
Participation : 75 € à payer à l’arrivée sur le
chantier
Langues : anglais, russe, français

Remontez le temps en partici-
pant à la restauration de cette
magnifique oussadba russe de
la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècle ! Cette ancienne de-
meure aristocratique apparte-
nait à la puissante famille des
Netchaevy et a accueilli Tolstoï
et de nombreux artistes. De-
puis quelques années, les au-
torités locales ont décidé d’y
créer le pôle touristique de
Shukhov. Au programme :
aménagement du domaine,
fortification des fondations,
restauration des huisseries et
du décor intérieur. Découverte
des villes anciennes d’Elets,
Zadosnk, Tchaplyguine ou
Dankov, et des oussadbas et
églises de la région de Lipetsk

n Patrimoine carélien 
de Tver

Dates :  • 06/07 au 12/07 
            • 13/07 au 19/07
Hébergement : sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : à payer en roubles à l’arrivée sur
le chantier
100 € pour une semaine 
200 € pour deux semaines 
Langues : anglais, russe, français

Installés dans la région de Tver
depuis le XVIIe siècle, les Caré-
liens y ont développé un mode
de vie traditionnel et authen-
tique. Vous participerez à la
conservation de plusieurs monu-
ments historiques et à la mise en
valeur de la culture et de l'his-
toire des Caréliens de Tver ! Au
programme : charpente et me-
nuiserie, travail de la pierre, tra-
vaux d'aménagement, aide à
la prise de photos et vidéos
pendant le chantier. Master-
classes avec des restaurateurs
professionnels. Participation au
festival de la culture carélienne.
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CHINE
Age Min : 18 ans
Langues : anglais, chinois

Province du Guizhou
n Village traditionnel Ming
Yun Shan Tun
Dates : juillet, dates à confirmer
Hébergement : en dur, WC, Eau chaude, Douche.
Participation : 150 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier

Yun shan Tun est un village
fondé par les Hans venus paci-
fier la région au XIVe s. Avec
son calcaire gris et ses pas-
sages étroits, il offre une su-
perbe architecture mais se
désertifie peu à peu. Vous in-
terviendrez sur une maison tra-
ditionnelle. Réutilisation des
matériaux, taille de pierre,
charpente. Découverte du
Guizhou.

Province Shanxi
n Village Mu Gua
PingYao 
Dates : août, dates à confirmer
Participation : 180 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier

Le village Mu Gua se trouve
au sud-est de la ville de Pin-
gYao, au centre de la pro-
vince du Shanxi. Crée sous la
dynastie Yuan, il y a plus de
800 ans, il a été organisé par
5 groupes appelés « bao ».
Au programme : restauration
et préservation d’une maison
traditionnelle du site avec net-
toyage du site, menuiserie,
pose de tuiles et de pave-
ment. Visite de PingYao,
d’ateliers d’artisans locaux et
randonnées dans la cam-
pagne chinoise.

Province du Fujian
n Village du Fujian
Village Jiu Long
Dates : juillet, dates à confirmer
Participation : 160 €/ session à régler en yuans
à l’arrivée sur le chantier
Au sud-ouest de la Chine, la
province du Fujian offre des
paysages verdoyants et une
nature protégée. Jiu Long au

cœur des monts Wuyi
(UNESCO) se vide de ses ha-
bitants, laissant à l’abandon
une architecture rurale de terre
remarquable. Pendant le chan-
tier, vous restaurez une maison
traditionnelle : rénovation des
maçonneries d’argile et de la
structure en bois. Visites de la
région, découverte de l’agri-
culture et de la cuisine locale.

RUSSIE

n Eglise de Zossim
Dates :   • 08/08 au 16/08 
            • 15/08 au 23/08 
Hébergement : en dur
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / à régler à l’arrivée sur
le chantier 
Langues : anglais, russe, français

L'église de Zossim se situe au
bord de la Mer blanche.
Construite en 1850, son archi-
tecture traditionnelle en bois est
caractéristique de la région.
Le chantier se concentrera sur
des travaux de charpente, sous
la direction de locaux passion-
nés. Vous participerez au trans-
port des matériaux et serez
initiés au travail du bois. Vous
découvrirez la richesse patri-
moniale et naturelle de la ré-
gion d’Arkhangelsk ! Transfert
Moscou-Vorzogory inclus.

nMonastère 
Pskovo-Petchorskiy

Dates :  
• 15/06 au 26/06      • 29/06 au 10/07 
• 13/07 au 24/07      • 27/07 au 07/08 
• 10/08 au 21/08      • 24/08 au 04/09
Age Min : 18 ans
Participation : 0 € 
Langues : anglais, russe, français

Fondé au XVe siècle, le monas-
tère de Pskovo-Petchorskiy est
l'un des plus célèbres monas-
tères de Russie et l’emblème
de la ville de Petchory. Il ac-
cueille depuis plus de 500 ans
des moines orthodoxes, et de-
meure florissant. Vous partici-
perez à l’entretien du site,
notamment par des travaux
de nettoyage des murs.  Des
visites seront organisées pour

découvrir la ville historique de
Pskov et la région. 

n Oussadba Polibino
Dates :  • 02/08 au 08/08 
Hébergement : en dur
Age Min : 25-40 ans
Participation : 75 € à payer à l’arrivée sur le
chantier
Langues : anglais, russe, français

Remontez le temps en partici-
pant à la restauration de cette
magnifique oussadba russe de
la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècle ! Cette ancienne de-
meure aristocratique apparte-
nait à la puissante famille des
Netchaevy et a accueilli Tolstoï
et de nombreux artistes. De-
puis quelques années, les au-
torités locales ont décidé d’y
créer le pôle touristique de
Shukhov. Au programme :
aménagement du domaine,
fortification des fondations,
restauration des huisseries et
du décor intérieur. Découverte
des villes anciennes d’Elets,
Zadosnk, Tchaplyguine ou
Dankov, et des oussadbas et
églises de la région de Lipetsk

n Patrimoine carélien 
de Tver

Dates :  • 06/07 au 12/07 
            • 13/07 au 19/07
Hébergement : sous tente
Age Min : 18 ans
Participation : à payer en roubles à l’arrivée sur
le chantier
100 € pour une semaine 
200 € pour deux semaines 
Langues : anglais, russe, français

Installés dans la région de Tver
depuis le XVIIe siècle, les Caré-
liens y ont développé un mode
de vie traditionnel et authen-
tique. Vous participerez à la
conservation de plusieurs monu-
ments historiques et à la mise en
valeur de la culture et de l'his-
toire des Caréliens de Tver ! Au
programme : charpente et me-
nuiserie, travail de la pierre, tra-
vaux d'aménagement, aide à
la prise de photos et vidéos
pendant le chantier. Master-
classes avec des restaurateurs
professionnels. Participation au
festival de la culture carélienne.



L’histoire de REMPART commence le 11 juillet
1966 lorsque le Touring Club de France sou-
haite encourager les bonnes volontés suscitées
par l’émission télévisée « Chefs d’œuvre en
péril ». L’idée est alors de permettre aux béné-
voles qui ont entrepris la sauvegarde d’un mo-
nument, d’échanger leurs expériences et de
renforcer ainsi leurs moyens d’action.
Deux ans plus tard, l’ACS REMPART (associa-
tion des Animateurs de chantiers de sauve-
garde 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
associations membres dans l’accomplissement
de leur projet associatif : recrutement des
bénévoles, organisation de rencontres et de
colloques, organisation des premiers stages
d’animateurs sur Monuments Historiques soute-
nus par le Ministère de la Culture.
Le réseau REMPART se développe et en 1979,
alors que l’Union s’apprête à accueillir son cen-
tième membre, une charte puis des « textes
d’orientation générale » sont adoptés afin de
définir l’esprit dans lequel les associations
membres inscrivent leur démarche vis-à-vis du
patrimoine et des bénévoles. Presque quinze
ans après sa création, l’action du mouvement
REMPART est saluée lorsque l’Union est recon-
nue d’utilité publique.

Au cours des années 80, pour accompagner
la politique de décentralisation et faciliter l’ar-
ticulation entre le niveau national et le niveau
local sont créées des unions régionales. Paral-
lèlement, l’association des Amis de REMPART
vient soutenir l’action de l’Union pour une meil-
leure connaissance et valorisation du réseau.
Si le travail de REMPART en termes de restau-
ration et de valorisation du patrimoine est de
mieux en mieux reconnu par les autorités,
l’Union franchit une étape supplémentaire en
devenant éditeur. Avec la création de la collec-
tion Patrimoine vivant, elle affirme sa place
comme un acteur majeur de l’éducation au pa-
trimoine.
A cette reconnaissance au plan national ré-
pond aussi un développement international :
les liens noués avec d’autres pays constituent
l’embryon d’un vaste mouvement international
qui s’incarne à travers des coopérations emblé-
matiques.
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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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 assu-
rer son fonctionnement, elle s’est dotée d’ins-
tances 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 patri-
monial, dans une dynamique d’éducation po-
pulaire 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 mem-
bres, REMPART s’est structuré en unions régio-
nales. Celles-ci ont un rôle de représentation
auprès des collectivités territoriales et des ser-
vices de l’État au niveau régional. Ce sont éga-
lement elles qui transmettent les demandes
d’adhésion des nouvelles associations au
Conseil d’Administration national pour valida-
tion. Les correspondants régionaux se réunis-
sent plusieurs fois par an.

L’Union ne se substitute jamais à ses associa-
tions 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 ani-
mateurs associatifs

L’Union REMPARTi
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CONTACTS
Les unions régionales et correspondants régionaux REMPART

n Délégué général : 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
Annie Regond
Archiclassique
7 rue de la Vigerie 
03500 St Pourçain-sur-Sioule
04 70 45 61 76
archiclassique@rempart.com 

n Bourgogne-Franche-Comté
Fédération REMPART 
Bourgogne-Franche-Comté
Corinne Molina
Directrice régionale
38 rue des Forges
21000 Dijon
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
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
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

n Centre Val-de-Loire
Voir Délégation nationale

n Corse
FAGEC
Route du Stade, Lieu dit « U Petraulu »
Ancienne gendarmerie
20215 Vescovato
04 95 38 34 19
fagec@wanadoo.fr

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

n Hauts-de-France
Fédération REMPART Hauts-de-France 
Grégoire Leray
7 rue du Pot d’Etain
02380 Coucy-le-Château
06 09 40 02 83
hautsdefrance@rempart.com

n Ile-de-France
Groupement REMPART Ile-de-France 
Angéline Martin
11 rue de Clichy , 75009 Paris
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
Aurélie Alonso, Adichats
Maison Labat , 33730 Villandraut
05 56 25 87 57
adichats@rempart.com

Correspondant Limousin
Jean-Michel Ménard, ASPEL
43 rue Edison, 87000 Limoges
05 55 30 74 73
aspel-lastours@wanadoo.fr
Correspondant Poitou-
Charentes
Jean-Michel Perez
Club Marpen
Le Bourg, 16140 Tusson
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
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
06 59 86 64 46
association@tanaron.com

n Océan Indien
Tanguy Sevat
21 rue des Cytises
97400 Saint Denis
06 92 53 70 52
tanguy.sevat@gmail.com 
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Le conseil d'administration
Il est composé de quinze personnes béné-
voles appartenant chacune à une associa-
tion "membre actif" ; chaque membre est élu
pour trois ans lors de l'assemblée générale.
Le conseil d’administration est chargé de
l'administration et de la gestion de l'Union,
il se réunit plusieurs fois par an. Il valide
l’adhésion des nouvelles associations, pré-
sentées par les correspondants régionaux,
et élit un bureau, organe exécutif de ses dé-
cisions.

La délégation nationale
Composée de salariés et de volontaires,
cette équipe fait le lien entre le conseil d'ad-
ministration, les correspondants régionaux
et les associations locales. Elle exécute les
décisions prises par le conseil d'administra-
tion et le bureau. Elle anime et facilite la vie
associative du Mouvement. Coordonnée par
un délégué général, elle apporte des ser-
vices aux associations comme le recrutement
des bénévoles, la promotion de leurs activi-
tés, une aide à la comptabilité ou sur les
questions sociales ou fiscales. Elle réalise
également la représentation 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.

i

Délégation nationale REMPART
1, rue des Guillemites, 75004 Paris

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



Des livres
pour mieux comprendre
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Prix

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

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

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                                
Costumes, tome II                                   
Glossaire du patrimoine                          
Ameublement d’église                             
Architecture gothique religieuse              
Hôpitaux                                                  
Cloches                                                     
Armement médiéval                                 
Pierres tombales médiévales                  
Bastides médiévales
Manoirs médiévaux
Canons
Maçonnerie traditionnelle
Taille de pierre
Organisation et sécurité 
des chantiers de bénévoles
Jardins
Archéologie

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

TOTAL

BON DE COMMANDE
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020

Collections
Patrimoine vivant

et Cahiers Techniques

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

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

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

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

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

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

Tél : ..................................................................................

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
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