
Mission Patrimoine 

 

depuis 1966 

CHANTIERS  

de BENEVOLES 

Octobre 2020 

Faisons du patrimoine  

l’affaire de tous.tes ! 



Muret du cloître des Moines (42) 

Maçonnerie — du 17/10 au 02/11 

Participer à la mise valeur du prieuré, classé 
Monument Historique, en restaurant le muret 
du réfectoire des moines  

Dès 18 ans—15€/jour 
Organisé par : les Amis du 
Pic de Montverdun 
Nom : Aurélie Sebbane 
Téléphone : 06 73 68 62 58 
Email : amisdupic@orange.fr  

Auvergne Rhône Alpes 

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans 
« trouver un chantier » 
sur notre site internet 

précisez « muret » dans le 
champ « nom de chan-

tier » 

Château de Mez-le-Maréchal (45)  

Relevés du Bâti — du 17/10 au 24/10 

Faites les relevés des tours encadrant la porte 
d’entrée du château et recherchez le chemin 
de ronde  

Dès 15 ans—40€ ou 120€ 
Organisé par : les Amis du Mez 
Nom : Xavier Bignon  
Téléphone : 06 01 94 94 23 
Email : contact@amisdumez.org  

  

Centre Val de Loire 

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans la rubrique 
« trouver un chantier » sur 
notre site internet et précisez 
« mez » dans le champ « nom 
de chantier » 

Chantiers de Week Ends 

Centre Val de Loire   

Château de Mez-le-Maréchal  
par les Amis du Mez 
Xavier Bignon—06 01 94 94 23 
contact@amisdumez.org  
 

Ile de France   

Château de Brie-Comte-Robert  (77) 
par les Amis du Vieux Château  
Martine Piechaczyk —06 62 74 87 57  
chateau-de-brie@rempart.com  
Château de Montagu (91)   
par Association Historique de Marcoussis 
Patrick Bourgueil —06 74 40 66 36  
ahmarcoussis@orange.fr 
Treuil de Carrière (92) 
par Sauvegarde du Patrimoine Industriel des 
Carrières 
PICAR —06 80 33 75 68  
 

Vous souhaitez vous investir sur le long terme à côté de chez vous ? Certaines associations du réseau 
REMPART, vous accueillent tout au long de l’année (certains dès 15 ans) 

Normandie   

Châteauneuf-sur-Epte (27) 
par Héritage Historique 
Franck : heritage.historique@gmail.com   
Château de Blainville (76)   
par Société d’Etudes Culturelle de Blainville 
Crevon  
Jérôme Bénet —06 14 37 23 67  
archeojazz@gmail.com  
 

Nouvelle Aquitaine   

Ateliers Ouverts ébénisterie ou taille de pierre 
par Club Marpen —05 45 31 17 47  
chantiers@clubmarpen.org  
Sauvegarde du château de Lastours  
par Association de Sauvegarde du Patrimoine 
et de l’environnement en Limousin 
Jean-Michel Ménard —05 55 58 38 47  
aspel-lastours@wanadoo.fr  
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Chantiers de Week Ends 

Hauts de France 

Château de Berzy  (02)  

Plusieurs sessions disponibles* 

Manoir des vicomtes de Berzy vers le XIIIème 
siècle, cet ancien château fort appartient désor-
mais à la commune. Menacées de pillage et dé-
molition, les ruines 
ont été classées Mo-
nument Historique en 
1926. 
 

 
Organisé par : ASPAM 
Nom : Bruno Lestrat  
Téléphone : 06 84 16 86 80  
Email : aspam.berzy@rempart.com  

Pour les vacances de la Toussaint, l’ASPAM 
(Association  de Sauvegarde du Patrimoine de 
l'Aisne Méridionale) vous propose plusieurs 
chantiers de bénévoles (voir les détails sur le site) 

* pour connaitre les dates de sessions, rendez-vous 

dans la rubrique « trouver un chantier » sur notre site 
internet et précisez « berzy » dans le champ « nom de 
chantier » - les Frais d’inscription sont de 40€ pour 
tous les chantiers 

Art et Techniques de la pierre Dès 17 ans—100€ 
Restaurez des baies à meneaux et des élévations   

Couverture sur  Monument Historique  
Dès 18 ans—120€ 
Restaurez le toit de la  
chapelle avec des tuiles  

Forge et Ferronnerie d’art  
Dès 18 ans—140€ 
Fabrication d’un garde-corps de style médiéval  
pour transmettre un savoir-faire ancestral 

Sculpture sur Bois  
Dès 17 ans—200€ 
Reproduisez les éléments d’architecture gothique 
du plafond médiéval aujourd’hui disparu 

Verre et Vitrail  
Dès 18 ans—200€ 
Réalisez les vitraux qui seront posés en 
l’église Saint Quentin de Berzy-le-Sec  

Château de Coucy  (02) 

Le château et l'enceinte urbaine actuelle furent 
construits au XIIIème siècle en moins de 30 ans. 
L’ensemble de la forteresse comptait parmi les 
plus grands ensembles fortifiés de France : 14 
hectares, 33 tours et plus de 2000 mètres de 
remparts. François Ier et Henri IV  y séjournè-
rent. Sa restauration au XiXème siècle  fut con-

les Frais d’inscription sont de 
40€ pour tous les chantiers Retrouvez-le dans la ru-
brique « trouver un chantier » sur notre site internet et 
précisez « coucy » dans le champ « nom de chantier » 

Confection de tenues médiévales  
18/10 au 24/10 

Etude, conception et fabrication de vêtements et 
d'accessoires des artisans bâtisseurs (XIII/XVème).  
(expérience en couture recommandée) 

Conservation et restauration : 18/10 au 24/10 
Dès 17 ans—150€  + 5€ cotisation 

 
 

Charpente : 25/10 au 31/10 
Dès 17 ans—120€  + 5€ cotisation 
Taillez et montez la charpente qui  
abritera les ateliers  de l’association 

Forge et Ferronnerie d’art : 25/10 au 31/10 
Dès 17 ans—120€  + 5€ cotisation 

 

Restaurez le portail du Gouverneur, 
classé au titre des Monuments  
Historiques depuis 1931 

Vous serez initié.e aux techniques 
traditionnelles : du dessin à la mise 
en forme. Vos réalisations serviront 
au chantier de la Porte de Laon et à 
l’aménagement de la ville.  

Organisé par : AMVCC 
Nom : Adeline Kadri  
Téléphone : 03 23 52 69 41  
Email : adeline.kadri@amvcc.c

om 
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Château de Brie-Comte-Robert (77) 

Taille de Pierre — du 23/10 au 01/11 

Aidez à la restauration 
du logis seigneurial,  
grâce aux techniques de 
taille du XIIIème siècle 

Dès 17 ans—150€  
+ 10€ cotisation 
Organisé par : les Amis du vieux Château 
Nom : Martine Piechaczyk  
Téléphone : 06 62 74 87 57  
Email : chateau-de-brie@rempart.com  

Ile de France 

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans « trouver 
un chantier » sur notre site 
internet précisez « brie » 
dans le champ « nom de 

chantier » 

Eglise Saint-Saturnin (77) 

Maçonnerie — du 19/10 au 01/11 

Un maçon du bâti       
ancien, vous initiera à 
l’enduit traditionnel à la 
chaux  pour restaurer la 
nef de l’église 

Dès 17 ans — 130€ 
Organisé par : le GRIF 
Groupement REMPART d’IDF 
Téléphone : 01 48 78 46 85  
Email : inscriptionsidf@rempart.com  

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans la rubrique 
« trouver un chantier » sur notre 
site internet et précisez 
« saturnin » dans le champ « nom 
de chantier » 

Ferme d’Ithe (78) 

Découverte du plâtre  

Deux jours pour s’initier 
aux techniques de      
restauration du plâtre. 
(programme complet 
sur notre site)  

Dès 18 ans—50€  
Organisé par : le GRIF 
Nom : Aurore UDO  
Téléphone : 01 48 78 46 85  
Email : inscriptionsidf@rempart.com  

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans « trouver 
un chantier » sur notre site 
internet précisez « platre » 

dans le champ « nom de 
chantier » 

Ancienne Abbaye de Saint-Maur (94) 

En famille  — 17/10 ou 18/10 

Pendant une journée ou une demi-journée,   
participez, en famille, à l’entretien  du terrain et 
petits travaux sur les bâtiments 

Dès 11 ans — libre participation au frais 
Organisé par : Société d'histoire et d'archéologie 
« Le Vieux Saint-Maur »  
Email : contact@levieuxsaintmaur.fr  

Retrouvez-le dans la rubrique « trouver un chantier » sur 
notre site internet et précisez « abbaye » dans le champ 
« nom de chantier » 
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Occitanie 

Castelroc (81)  

Forge et Ferronnerie d’art 
Du 21 au  28 octobre 

Initiation et perfectionnement aux techniques 
traditionnelles Vos réalisations serviront à 
l'aménagement du site. Vous pourrez égale-
ment travailler à de petits objets personnels 
que vous emporterez.  

Dès 17 ans — 180€ 
Organisé par : Castelroc 
en Arifadès  
Nom : Laurent Barrès  
Téléphone : 0980.500.006  
Email : contact@castelroc.net  

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans la rubrique « trouver un chantier » sur notre site internet et précisez « castelroc » dans le 
champ « nom de chantier » 

Castelroc (81)  

Stage Coutellerie  — 30/10 ou 01/11 
 
Encadré par un artisan-coutelier, ce stage vous 
propose de réaliser votre couteau forgé et 
trempé ; vous apprendrez les techniques tradi-
tionnelles de la forge et de la coutellerie.  

Hauts de France à Coucy le château 
Du 18/10 au 31/10 

Devenez animateur de chantiers de béné-
voles ! 
REMPART propose des « stages animateurs       
de chantiers de bénévoles sur Monument       
Historique » accessible dès 18 ans 
Ils permettent d’acquérir les compétences in-
dispensables pour coordonner un groupe de 
bénévoles lors de séjours dédiés à la restaura-
tion de patrimoine. Ils sont validées par des 
certificats de stage 
100€  (gratuit si vous êtes recommandé.e par une 
association REMPART) 

Le château de La Roque, rebaptisé Castelroc,   
domine la petite vallée du Haut Dadou dans le 
Tarn.  

Initiation à l’archéologie 
Du 21 au  28 octobre 

Contribuer à la recherche des vestiges du passé 
sur ce site médiéval, découvrez la réalité du   
travail de terrain et apprenez les techniques de 
l'archéologie préventive, avec relevé stratigra-
phique, enregistrement et nettoyage du mobi-
lier, traitement des données recueillies.  

Dès 17 ans — 140€ 
Organisé par : Castelroc en Arifadès  (cf ci-contre) 

Dès 16 ans — 360€ 
Organisé par : Castelroc en Arifadès  (cf ci-

Inscription 40€ 

Retrouvez-le dans la rubrique « trouver un chantier » 
sur notre site internet et précisez « castelroc » dans le 
champ « nom de chantier » 

Stage Animateur 

Organisé par : AMVCC 
Téléphone : 03 23 52 69 41  

Nouvelle Aquitaine à Villandraut 
Du 19/10 au 01/11 

Organisé par : Adichats 
Téléphone : 05 56 25 87 57  
Email :  inscription.adichats@gmail.com  
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Pour s’inscrire : 

Se rendre sur la rubrique  

« trouver un chantier » 

 

Consulter la programmation  

globale ou par région ou encore en 

saisissant un nom  

d’un chantier comme indiqué dans 

le document 

Étapes d’inscription 

1—préinscrivez-vous 

2— l’association valide       

votre inscription 

3—complétez votre profil  

4—effectuez le paiement 

www.rempart.com 

Pour en savoir plus  

consultez les  

modalités d’inscription 
de chaque chantier 
depuis sa fiche sur 
notre site internet  


