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REMPART est une association
nationale, reconnue d’utilité 

publique, constituée d’associations
locales et régionales qui ont choisi

de s’unir pour partager leurs 
expériences et porter avec force

leurs valeurs communes.

La Délégation Nationale de REMPART représente
l’Union au niveau national et international. Composée
d’une équipe de salariés et volontaires, elle anime et
facilite la vie du mouvement en faisant le lien entre le
Conseil d’Administration, les Unions régionales et les
associations locales (contacts p. 65).

UN PROJET REMPART,
C’est une ambition, c’est un idéal

Un projet REMPART, c’est 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.

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

Un projet REMPART, c’est 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.

Plus d’infos : www.rempart.com - Rubrique « Qui sommes-nous ? » 
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D’un groupe de passionnés …
L’association des animateurs de chantiers de sauvegarde pour la Réhabilitation et Entretien
des Monuments et du Patrimoine ARTistique voit le jour le 11 juillet 1966, sous l’égide du
Touring Club de France. L’idée est alors de permettre aux bénévoles de renforcer leurs moyens
d’actions pour la sauvegarde du patrimoine. Deux ans plus tard, l’association devenue
l’Union REMPART met en place un cursus de formations des animateurs bénévoles en
liaison avec la Direction de l’Architecture du ministère de la Culture. Dans les années 1980, le
réseau s’organise en unions régionales regroupant ses associations locales, pour valoriser ses
actions d’éducation populaire au local comme au national. REMPART poursuit son partage
de connaissances du patrimoine en devenant éditeur avec les collections « Patrimoine Vivant »
et « Cahiers Techniques ».

… à un vaste réseau international
Dés sa création, REMPART s’inscrit dans une dynamique d’accueil de bénévoles interna-
tionaux. Depuis plus de 15 ans, REMPART développe des partenariats de plus en plus variés
visant à renforcer les échanges et à affirmer la dimension internationale du chantier comme du
patrimoine.
L’Union REMPART s’engage auprès d’ONG, d’universités ou de représentants de la société civile
souhaitant faire face à la dégradation du patrimoine. Dans bien des pays, la sauvegarde du
patrimoine est naissante. Le chantier de bénévoles apparait alors comme un moyen d’agir de
manière visible sur le patrimoine et sur la société en développant une conscience patrimo-
niale. REMPART partage son expérience avec ses partenaires et les accompagne dans la
construction d’un projet adapté à leur besoin et dans la mise en place de leurs chantiers. 
REMPART entretient des relations permanentes avec les Alliances Françaises, les Instituts
Français dans le monde et des ONG Internationales comme ICOMOS, INTO et le CCSVI.

Du local au national en passant par le régional
Chaque association membre de REMPART s’est créée autour d’un projet d’intérêt général
de sauvegarde, de mise en valeur et d’animation d’un site patrimonial, dans
une dynamique d’éducation populaire et de développement local. L’Union ne se
substitue jamais à ses associations dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de
restauration et d’animation mais elle assure la cohérence et la qualité des activités de ses membres
notamment par une politique de formation des responsables et animateurs associatifs. 
REMPART est aujourd’hui membre du réseau Cotravaux, du Cnajep, et de la Cofac. 

Une expertise reconnue et un partage d’expérience
Reconnue comme acteur majeur de l’éducation au patrimoine, REMPART participe à la concer-
tation avec les services de l’Etat et les collectivités, tout en préservant son indépendance à
l’égard des pouvoirs publics. L’association est agréée Jeunesse Education Populaire, Environ-
nement Cadre de Vie, Education Nationale et Culture, Service Civique. 

32

L’UNION REMPART

Plus d’infos : www.rempart.com - Rubrique « L’association » 
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En permettant à chaque individu de s’approprier le patrimoine, et en accompagnant ses
associations membres dans l’accomplissement de leur projet associatif, REMPART œuvre
pour faire du patrimoine l’affaire de tou.te.s.

Etudes et Recherches
Comprendre et connaître le patrimoine avant
toute intervention ; documenter la restauration ;
diffuser la connaissance : • Archives • Archéo-
logie • Monographie

Restaurer le patrimoine
Sauvegarder et mettre en valeur notre patri-
moine commun pour le transmettre aux généra-
tions futures : • Réhabilitation et mise en valeur
• Transmission • Techniques traditionnelles

Animations du Patrimoine
Faire vivre le patrimoine, sensibiliser le public
et favoriser le développement local : • Visites
et Parcours • Expositions et Spectacles • Es-
cape Game, Jeux…

Chantiers de bénévoles
Restaurer le patrimoine : outil d’apprentissage,
lien entre les individus et créateur d’énergies
citoyennes : • Individuel en France comme à
l’étranger • « Sur mesure » pour des groupes
jusqu’à 30 pers. • Week-end pour s’engager
durablement • Erasmus+ pour les jeunes euro-
péens • Stages techniques

Transition écologique
Agir en faveur de la transition écologique et
la biodiversité : • Transports et déplacements
• Energies • Consommation et Alimentation
• L’eau, ressources et usages • Accueil des
publics et médiation • Bâti patrimonial et in-
frastructures • Milieu rural et biodiversité
• Moyens de l’engagement et partenariats

Activités d’insertion
Permettre à chacun d’être acteur de la société
et d’y être autonome. Valoriser les compé-
tences et favoriser la découverte des métiers

du patrimoine : • Chantiers d’insertion • Jour-
nées découverte des métiers • « Action Patri-
moine & Lien Social  »

Activités Pédagogiques
Apprendre à tout âge : connaitre le passé, com-
prendre le présent, appréhender l’avenir : • Ini-
tiation à des Savoir-Faire • Ateliers découverte
• Accueil de scolaires • Séjours patrimoine 

Coopération Internationale
Œuvrer en faveur de projets emblématiques
partout dans le monde afin de développer l’en-
gagement pour le patrimoine et les échanges :
• Appui à la société civile • Formations inter-
nationales • Soutiens techniques • Échanges
internationaux • Label international • Réseaux
mondiaux

Engagement et Volontariat
Offrir des opportunités de s’engager durable-
ment et transmettre des valeurs : • Engagement
associatif • Service Civique • Service National
Universel 

Formation
S’investir durablement dans un projet associatif
de sauvegarde du patrimoine : • Pédagogie et
Organisation de chantiers • Animation de
chantiers de bénévoles sur Monument Historique
• Erasmus+ • Stages techniques • Parcours BAFA

Signalétique
Contribuer à la signalisation du patrimoine pro-
tégé et des territoires : • Plaque Monument His-
torique • Plaque Site Patrimonial Remarquable
• Plaque Jardin Remarquable

Edition
Partager la connaissance du patrimoine pour
mieux le comprendre et le restaurer : • Collec-
tion Patrimoine Vivant • Cahiers Techniques

EN MISSION PATRIMOINE DEPUIS 1966
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S’ENGAGER POUR LE PATRIMOINE
S’épanouir ensemble et à tout âge

Pour toutes et tous

S’éveiller au patrimoine

Soyez curieux ! Nos associations vous pro-
posent des activités culturelles : visites
libres, guidées ou nocturnes, des spectacles,
Escape Game, … Et pour apprendre à tout
âge, les enfants comme les adultes peuvent
participer à des ateliers ou journées décou-
vertes, des séjours... C’est grâce à l’in-
térêt que vous lui portez, que le
patrimoine vit !

Participer à un chantier

Vivez une expérience humaine unique ! En
France ou à l’étranger, vous agissez
concrètement pour la restauration du patri-
moine et construisez des ponts entre les in-
dividus. Vous êtes un acteur à part
entière de l’Histoire ! 

Rejoindre une association

Agissez près de chez vous ! Nos associa-
tions ont besoin de diverses compétences :
chacun peut trouver sa place.

Devenir ambassadeur

Partagez votre expérience ! En faisant connai-
tre nos actions autour de vous, vous contri-
buez à un projet d’intérêt général.

Les Amis de REMPART

Participez à l’aventure ! Vous êtes attaché à
REMPART et souhaitez vous investir tout au
long de l’année ? Adhérez à l’associa-
tion les Amis de REMPART qui regroupe
les personnes attachées à nos valeurs :
bénévolat, restauration du patrimoine, édu-
cation populaire. Elle organise diverses
activités : journées de chantiers, concours
photos, conférences, moments festifs, etc.
Elle apporte également son soutien à l’action
de l’Union et de ses membres, en finançant
des projets ou en accordant des bourses
pour les animateurs en formation.
Les Amis de REMPART
1 rue des Guillemites , 75004 Paris
arpp@rempart.com

Pour les scolaires

Découvrir le patrimoine 
et ses métiers

Découvrez le patrimoine à l’école !  Nos
associations accueillent les élèves de la
maternelle à l’université ou réalisent des
interventions en classe pour initier les plus
jeunes au patrimoine et à ses mé-
tiers Des outils ludiques et informatifs de
découverte des métiers du patrimoine sont dis-
ponibles sur notre site, dans la rubrique « se
former ».

Plus d’infos : www.rempart.com - Rubrique « S’engager » 

Pour les 15/17 ans

Service National Universel

Participez à la construction d’une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion
nationale, grâce au Service National Univer-
sel (SNU).
Ce service comporte un séjour de cohé-
sion de deux semaines puis une mis-
sion d’intérêt général 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.
https://www.snu.gouv.fr/
Vous êtes volontaire du SNU et vous avez
déjà réalisé votre séjour de cohésion.
Savez-vous que votre engagement
sur un chantier de bénévoles REM-
PART peut être validé comme mis-
sion d’intérêt général ? Si vous êtes
concerné, contactez le référent SNU de
votre département pour faire valider votre
chantier en mission d’intérêt général. Votre
engagement a de la valeur pour la société
tout entière. 

Pour les 18/25 ans

Service Civique

Engagez-vous dans un projet associatif local
de sauvegarde, de mise en valeur ou de pro-
motion du patrimoine grâce au Service
Civique ! 
www.service-civique.gouv.fr.
REMPART et ses associations membres pro-
posent des missions en service ci-
vique, de six à dix mois, en tant
que volontaire. L’Etat vous verse une in-
demnité mensuelle (non imposable) d’envi-
ron 473€ et prend en charge la couverture

maladie, maternité ainsi que les cotisations
retraites. L’association participe à hauteur de
107€ aux frais de bouche, d’hébergement
et de transport.
Profitez de cette opportunité pour
développer des savoir-être et des
compétences qui enrichissent votre
CV.

Pour les artisans 
et animateurs

Encadrer un chantier

Faites profiter de vos compétences ! Le chan-
tier de bénévoles pour la restauration du
patrimoine est une des activités principales
du réseau REMPART. Chaque année, le
réseau recrute des animateurs « vie
de groupe » et des encadrants tech-
niques pour assurer le bon déroule-
ment des séjours et la qualité des
travaux  réalisés.
Vous pouvez aussi vous former à l’encadre-
ment de chantiers de bénévoles grâce aux
formations proposées par l’Union
(voir page 18).

Passez votre BAFA

Le BAFA vous permet d’encadrer des
groupes d’enfants, de jeunes ou d’adoles-
cents qui sont accueillis dans les structures
d’accueil et de loisirs. Faites votre parcours
BAFA avec REMPART ! (voir page 18)



98

PARTICIPER À UN CHANTIER REMPART
Près de chez soi ou au bout du monde

Pour toutes et tous en France 
comme à l’étranger

Les chantiers de bénévoles sont accessibles
sans compétence particulière et quel
que soit l’âge. Nos animateurs et anima-
trices vous transmettent les techniques tradi-
tionnelles. Expérimenté ou novices, passion-
né ou curieux, jeune, adulte ou retraité,
chacun a un rôle dans les travaux
de restauration et agit selon ses
capacités. 

Ados

Lieu d’apprentissage, de découverte et de
compréhension de l’autre, le chantier de
bénévoles est une véritable école de la
vie.
Trois raisons de faire un chantier ado :
-  s’éduquer à la citoyenneté et s’ouvrir aux
autres,

-  acquérir de l’autonomie et le sens des res-
ponsabilités,

-  développer l’esprit critique et la confiance
en soi.

Nos séjours respectent les réglementations
relatives à l’accueil de mineurs (encadre-
ment, hébergement…).

Week-ends

Certaines associations proposent des chan-
tiers à la journée, souvent le week-end. C’est
l’occasion de retrouver régulièrement un
groupe de bénévoles avec lesquels on mène
des actions de restauration et de mise en va-
leur du patrimoine, tout au long de l’année.

Erasmus+

Le patrimoine est trop souvent perçu comme
un domaine d’expert, créant une distance
entre les citoyens et ceux qui le protègent.
Erasmus+ Heritage Volunteers and
Leaders tend à démontrer que le
patrimoine est l’affaire de tou.te.s et
qu’il peut être le support d’échanges
entre citoyens européens. REMPART et
12 partenaires européens (10 pays) vous
proposent, cette année, 6 chantiers en France,
avec des bénévoles venant de trois ou quatre
pays différents. Dans le cadre de ces actions,
les frais de séjours sont pris en charge par le
programme ERASMUS+, et vos dépenses de
voyage seront partiellement remboursées sur
présentation de justificatifs. Seuls restent à
votre charge les frais d’inscription. Condi-
tions : résider en France et avoir entre 18 et
30 ans !

Un chantier REMPART c’est un séjour où des participants venus de tous horizons
se rencontrent pour réaliser ensemble et bénévolement une action d’intérêt
général sur le patrimoine. Un chantier REMPART c’est aussi des vacances
originales et des souvenirs pour la vie !

Stages techniques

Les chantiers de bénévoles permettent de décou-
vrir différents savoir-faire alors que les stages
se concentrent sur une technique en
particulier. Stages d’initiation ou de perfec-
tionnement permettent à chacun.e d’acquérir des
compétences (Voir légendes page 21).

Formations d’animateurs 
et animatrices
REMPART propose un cursus de formation d’ani-
mateurs pour ceux qui souhaitent poursuivre leur
engagement pour le patrimoine et encadrer des
chantiers de bénévoles : Monument historique,
Pédagogie et Organisation, BAFA. 

Chantiers « sur-mesure »
Plusieurs associations du réseau REMPART or-
ganisent des chantiers sur-mesure pour
des groupes issus d’établissements d’en-
seignement, de services jeunesse, du
scou tisme, de comités d’entreprises,
de structures sociales (insertion, pré-
vention, handicap…).
Construit conjointement par le groupe,
REMPART et l’association locale, le pro jet du
séjour peut être basé sur la sensibilisation au
patri moine, la découverte de métiers, le vivre-
ensemble, le déve loppement de savoir-être, la
participa tion à un projet associatif... D’une
journée à deux semaines, le rythme du chantier
peut être adapté en fonction du public et des
objectifs visés. Générale ment, le groupe est
accompagné par au moins un référent de sa
structure pendant toute la durée du chantier. Les
associa tions REMPART proposent a minima le
support patrimonial et assurent l’enca drement
technique. Certaines d’entre elles proposent des
animations complé mentaires : ateliers artistiques,
visites guidées... Les coûts de ces séjours sont dé-
terminés en fonction des attentes du groupe (pro-
jet, hébergement, repas, loisirs, technique
abordée...) et des capacités d’accueil de nos
asso ciations.
Renseignements sur www.rempart.com
(rubrique trouver un chantier – chantier sur-mesure)

Plus d’infos : www.rempart.com - Rubrique « Participer à un chantier » 

Patrimoine et inclusion 

REMPART a pour ambition de partager le
patrimoine avec le plus grand nombre et
de garantir la mixité sociale et culturelle
sur ses chantiers. Dans cette perspective,
des partenariats ont été noués avec
des structures socio-éducatives, médico-
sociales, d’insertion ou encore des CADA,
afin de faire participer les personnes
accompagnées à des chantiers de béné-
voles.

Afin que leur accueil se fasse dans les
meilleures conditions, les structures doi-
vent nécessairement contacter par télé-
phone, au moment de l’inscription en
ligne, l’association organisatrice du
chantier. Cet échange doit permettre aux
référents de partager les informations im-
portantes avec l’équipe d’animation afin
qu’elle prépare au mieux son chantier. Un
entretien complémentaire avec le futur
bénévole doit être programmé afin que
lui soient présentés plus en détails le
programme, les conditions d’accueil, le
matériel à prévoir… 

REMPART souhaite rendre davantage
visible ses chantiers accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. Pour
cela consultez le moteur de recherche
chantier sur www.rempart.com ou contac-
tez directement la délégation nationale
de REMPART au 01 44 54 13 88 qui
pourra vous aiguiller et vous accompa-
gner dans votre recherche.

Une réunion d’information à destination
des structures sociales est programmée
mardi 5 avril de 14h à 16h en visiocon-
férence. 
Inscription : muller@rempart.com
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L’ORGANISATION DES CHANTIERS
Faire et vivre ensemble

Travail de restauration
En moyenne d’une durée de 15 jours, les
travaux sont décrits en détail dans la
fiche du chantier sur notre site inter-
net, ainsi que sur la feuille de route que vous
recevrez au moment de votre inscription pour
les chantiers à l’étranger. Ils varient selon
le type de monument et le stade de
restauration. Sur place, des adaptations
peuvent être nécessaires en fonction de l’avan-
cée du groupe de bénévoles précédent ou la
météo par exemple. Toutes les associations
membres s’appuient sur les réglementations
portant sur les monuments historiques et l’ar-
chitecture.

Equipe d’animation
Les animateurs techniques, profession-
nels en exercice ou à la retraite, ou bien
amateurs ayant acquis des compétences au
fil du temps, encadrent les bénévoles
afin de garantir leur sécurité sur le chantier
et la qualité des travaux. Les animateurs
de vie collective assurent la cohé-
sion du groupe et l’intendance

Vie quotidienne
Le chantier est sous la responsabilité de
l’association locale. Aussi, l’organisation varie
d’un site à l’autre. Mais tout le monde
participe à la vie collective : repas,
courses, ménage, rangement…
L’hébergement peut se faire en gîte,
tente, locaux collectifs. Choisissez un
chantier dont le confort vous convient afin de
profiter pleinement de votre séjour. Aujour-
d’hui, nous ré-inventons nos pratiques, pour
vous accueillir au mieux dans le respect
des règles sanitaires tout en conservant nos
valeurs autour du « vivre et faire ensemble ».

Activités de loisirs
Le temps consacré aux loisirs est un mo-
ment privilégié pour découvrir la
région, son patrimoine local, ses ha-
bitants. Les activités varient selon les  envies
et la mobilité du groupe : visite, randonnée,
baignade, sport, …

Vivre ensemble
Les chantiers de bénévoles REMPART sont un
lieu de vivre ensemble où chacun doit être
considéré avec respect : REMPART refuse
toute forme de discrimination, de
harcèlement, d’agression verbale ou
de violence qu’elle soit physique
ou psychologique, ainsi que tout
comportement à caractère raciste,
sexiste ou homophobe. 
Selon le principe de laïcité, REMPART
accueille chaque bénévole avec ses idées,
ses choix politiques, religieux ou philo -
sophiques. Les exigences individuelles doi -
vent cependant rester compatibles avec le
contexte du chantier et le bon fonctionne-
ment de la vie collective. Un repas de substi-
tution (végétarien par exemple) est ainsi
toujours proposé à un bénévole dont le ré-
gime alimentaire ou la religion exclurait cer-
tains aliments. En re vanche un bénévole ne
peut réclamer que le chantier réponde à l’en-
semble de ses exi gences et notamment qu’il
lui soit servi un repas ou une viande hallal
ou casher.
Si cer tains points sont importants pour vous,
discu tez-en avec les responsables du chantier
avant votre inscription. Le dialogue et l’écoute
seront toujours privilégiés mais en cas de
difficulté majeure, l’équipe d’encadrement se
garde le droit d’exclure les personnes qui nui-
raient au bon déroulement du chantier et
iraient à l’encontre des valeurs de REMPART.
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Grand Est

Ile-de-
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Centre -
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Tusson
Aigre

Rillé

Cluis

Collioure

Le Thor

Opoul-Perillos

Espalion

Viala-du-Pas-de-Jaux

Le Martinet

Molières-sur-Cèze

Brengues

St Sever
du Moustier

Peyrusse-le-Roc
Maleville

Gissac

Saint-
Marcouf Blainville

Épreville

Landéda

Coucy-le-Château

Auvergne-
Rhône-Alpes

Occitanie

Hauts-de-France

Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Corse

La Charité-
sur-Loire

Châteaubleau

Brie-Comte-Robert

Chauconin-
Neufmontiers

Jouars-
Pontchartrain

Montreuil

Marcoussis

Châtillon

Chelles

Berzy-le-Sec

Ile-de-France

Rambouillet

Crouy-sur-Ourcq

Larochemillay

Ladoix-
Serrigny

Bretagne, Normandie

Bissy-sur-Fley

Lamorville

Bourgogne-
Franche-Comté

Biviers
Susville

Allègre

Chalon-sur-Saône

Château-
sur-Epte

Miers

Corn et
Fons

Terre-de-
Bancalié

Paziols

Puisserguier

Toul

Joigny

Sens

Rodemack
Marville

Orges

Bonnay

CHANTIERS EN FRANCE

CHANTIERS À L’ÉTRANGER

n
RENNES

n
ROUEN

n
NANTES

n
LILLE

n
ORLÉANS

n
DIJON

n
STRASBOURG

n
TOULOUSE

n
BORDEAUX

n
LYON

n
MARSEILLE

La Garde-Freinet

Découvrez nos chantiers internationaux en page 60

Tunisie

n
MONTPELLIER

n
LIMOGES

n
POITIERS

n
CLERMONT-FERRAND

n
CAEN

n
AMIENS

n
NANCY

n
BESANÇON

n
CHALON EN
CHAMPAGNE

Portugal

Mexique

ArméniePologne Roumanie

Belgique
Italie

Croatie Suède Géorgie

n
BREST

n
NICE

n
TOURS

n
PARIS

Faycelles

Saint-Maur

Algérie

Espagne

.Martinique

Beaumont-
sur-Oise

Le Plot

Clion

Bussy-le-Grand
Saussy

Pernand-VergelessesAutun

St-Parize-le-Châtel

La Forêt de Tessé

Maisonnais-
sur-Tardoire

Cabanac-et-Villagrains

St-Laurent
de la Prée

Anse 
couleuvre

Balata

REMPART
Martinique
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur www.rempart.com « trouver un chantier »
Un bulletin d’inscription est également disponible au centre de ce catalogue

Choix
Les possibilités sont multiples, choisissez
ce qui vous convient :
• Type de travaux
• Âge requis
• Langues parlées 
N’hésitez pas à contacter le res-
ponsable de chantier si vous
avez des questions.

Frais
• Droits d’inscription et d’assu-
rance :  
- 40€ (cas général)
-  30 € si vous avez déjà fait un chantier
l’an passé ; 

-  55 € pour les structures sociales
Ils couvrent les frais d’assurance et sont
payables une seule fois… Ils sont à régler
dès l’inscription à REMPART. 
• Frais de séjour 
Ils couvrent les frais d’hébergement et de
nourriture engagés pour vous. Ainsi que
les loisirs dans la plupart des associa-
tions (et systématiquement pour les chan-
tiers ados).
Le montant est indiqué pour
chaque chantier. Il varie selon les ré-
gions, et selon l’organisation des asso-
ciations. Il est à régler avant le début du
séjour au responsable de chantier (sauf
mention « à régler à REMPART », au mo-
ment de l’inscription).
Un acompte pour les chantiers à
l’étranger est parfois exigé, assurez-
vous de bien lire les conditions de paie-
ment.
Les structures sociales règlent systé-
matiquement les frais de séjour à REM-
PART au moment de l’inscription de
préférence ou a posteriori sur envoi d’une
attestation de prise en charge financière.
• Moyens de paiement
CB, Paypal, chèque (à l’ordre de
REMPART), chèque vacances, virement
(IBAN fourni dans le mémoire de frais). 

Assurance
Les frais d’assurance (MMA) sont compris dans les
droits d’inscription. Votre dossier est ouvert
dès votre inscription. Elle vous couvre en cas
d’accident corporel pour toutes les activités or-
ganisées pendant votre séjour (travaux, trajet, loi-
sirs). En revanche le trajet domicile-lieu de chantier
et les risques « maladie » ne sont pas couverts.

Les bénévoles français qui se rendent sur un chantier dans
un pays de l’Union Européenne ou les bénévoles européens
qui se rendent sur un chantier en France doivent se munir de
la carte européenne d’assurance maladie pour être pris en
charge par la sécurité sociale en cas d’accident. 
Le bénévole voyageant hors de France, doit être couvert pour
la Responsabilité Civile, le rapatriement ou le retour prématuré
et les soins médicaux urgents et imprévisibles pour la durée
du séjour. 
REMPART propose une assurance MMA « assistance, frais de
rapatriement » pour 30 jours à 25 € (ouverte aux bénévoles
étrangers également). Si vous disposez déjà d’une assurance
Mondial assistance, merci de nous fournir le justificatif.

Inscription 
Sur la plateforme www.rempart.com, votre inscrip-
tion est validée dès que vous êtes en statut
« inscription complète ». Dans votre espace per-
sonnel apparait également la mention « payé »
lorsque vous réglez les droits d’inscription (« paie-
ment partiel » signifie que vous devez encore régler
les frais de séjours à verser à REMPART). Lorsque
les frais de séjours sont à régler au responsable de
chantier, l’association locale vous informe des
moyens de paiement proposés. 

Formalités
Une fois votre inscription validée vous devez four-
nir, pour les mineurs, une Fiche sanitaire
de liaison téléchargeable sur notre
site internet à la rubrique « modalités
d’inscription ». L’association locale peut vous
demander des documents complémentaires pour
vous accueillir au mieux. Tous les documents
doivent être fournis avant le début du
chantier. Retrouvez tous les éléments
dans « mon espace » accessible en haut
à droite du site www.rempart.com.

Partir à l’étranger et venir en 
France : les formalités spécifiques 
La participation à un chantier hors de France,
nécessite des obligations supplémentaires : ren-
seignez-vous sur les formalités à accom-
plir avant de partir et procurez-vous les
documents obligatoires : carte d’identité,
passeport, titre de séjour, autorisation de sortie du
territoire pour les mineurs… 
Si vous avez besoin d’un visa pour par-
ticiper à un chantier en France, remplissez
les lignes concernant votre passeport dans le for-
mulaire d’inscription en ligne pour recevoir votre
lettre d’invitation.
Certains pays exigent un visa qui est
délivré par leur ambassade. Avant de
remplir votre bulletin d’inscription, vérifiez que
vous avez un passeport ou veillez à ce que votre
passeport en cours soit valable 6 mois après la
date du chantier. Au moment de l’inscription,
joignez une copie de la première page de votre
passeport.  Si vous n’avez pas de passeport et
que vous avez besoin de vous en faire délivrer
un, pensez à débuter vos démarches au moins
3 mois avant. Les frais de voyages engagés sont
à votre charge. Sachez toutefois que de nom-
breuses aides à la mobilité existent, notamment
pour les moins de 30 ans.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus
d’informations  sur nos chantiers à l’international
: www.rempart.com 

Annulation
Une « inscription complète » est une ins-
cription validée. Si vous annulez votre séjour,
le montant des frais d’inscription reste intégrale-
ment acquis à REMPART. Si le chantier est annulé,
REMPART vous aide à en trouver un autre ou vous
pouvez demander à être remboursé intégrale-
ment de vos frais d’inscription. Le remboursement
des frais de séjour peut répondre à des condi-
tions particulières, renseignez-vous auprès du res-
ponsable de chantier. 

A l’étranger, les frais de participation ne sont pas rem-
boursables si le chantier débute dans moins de 35 jours. 

Comment s’inscrire ?

1. CHOIX DU CHANTIER
Choisissez parmi la programmation pro-
posée dans notre moteur de recherche
sur www.rempart.com. Chaque fiche
chantier dispose d’un bouton rouge
« pré- inscription ».

Veillez à compléter vos motivations, en
particulier pour un chantier à l’étranger, et
n’hésitez pas à prendre contact avec la délé-
gation nationale de REMPART pour toute ques-
tion (01 42 71 96 55). 

2. PREINSCRIPTION 
Indiquez vos nom, prénom, âge, moti-
vations (après avoir créé votre compte) 
•  Réception d’un mail « confirma-

tion de pré-inscription »
•  Appelez l’association, le contact

humain est important
•  L’association valide votre pré-ins-

cription selon les places disponibles
•  Réception d’un mail « Inscrip-

tion à compléter » 

3. INSCRIPTION 
Depuis votre espace personnel (lien
fourni dans le mail)
•  Complétez votre profil :

adresse, expérience, allergies, …
•  Réception d’un mail « Inscrip-

tion validée » avec le livret du béné-
vole

4. PAIEMENT 
Vous pouvez l’effectuer à l’issue de
l’étape 3. Inscription
•  Réglez les droits d’inscription

(en ligne ou par courrier)
•  Les frais de séjours peuvent être

réglés plus tard mais avant le début
du chantier soit à REMPART soit
au responsable du chantier (voir
lexique p. 20)

•  Réception d’un mail « Paiement
reçu » avec votre mémoire de frais

C
R
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WHY CHOOSE REMPART?

Union REMPART, a network of
associations open to the world
Union REMPART gathers more than 200
local heritage preservation associations, to
coordinate and promote the volunteering
actions for heritage that they organise. As
a union, we monitor the quality of the
preservation activities carried out by each of
our member associations and keep a close
check on how volunteers are welcomed. For
the last 20 years, Union REMPART’s policy has
been to promote and develop international
partnerships and intercultural actions. 

The experience of a network 
of associations committed 
to heritage without borders
Since 1966, Union REMPART member
associations take care of a wide variety of
cultural heritage sites, from chapels to mills,
listed or not. Each of these sites is part of a
local development project, aiming to restore
or to preserve a site, and to give it a new
purpose. REMPART also aims at keeping
alive traditional know-how. Our experience
with heritage is unique; initiatives in Swe-
den, USA, China or Palestine have been un-
dertaken with REMPART’s support and
expertise. 

A network of associations 
serving the citizens of the world
In our view, it would not make sense to pre-
serve heritage without involving the public:
all our members are part of community-
based actions and they always consider the
local outcomes of their actions. We also
warmly welcome volunteers from across the
world: over 50 years, 20.000 international
volunteers have joined us in France to take
part in community actions for the common
good, learning together how to be an active
citizen of the world. 

5 reasons why you should be
part of a REMPART project

Volunteer for heritage
Our vocation is to make citizens aware of our
shared heritage and make them able to transmit it
to future generations. Heritage is a fantastic
medium to learn together and to take part in a
voluntary community action for the common good.

Discover the diversity of heritage 
& learn traditional know-how

No need to be an expert, our leaders teach you
everything! Supervised by professionals, our volun-
teer activities are the opportunity to discover various
traditional building and restoration techniques.
Medieval bread and culinary practices, gold
smithery, stained-glass window making, cabinet-
making, you will surely find a fulfilling project!

Travel in France
As a network of associations, REMPART develops
volunteer activities throughout France, and they are
not restricted to heritage activities! During a
heritage action, you will have the opportunity to
practise French, visit the region, taste and prepare
traditional French meals, hike in incredible land-
scapes and swim in clear blue waters!

Get involved in a collective action
Everyone can volunteer for REMPART ! No age
restriction, no need for diploma or to be strong: we
welcome everyone if you want to contribute! You
will stay, live and work with people you would
never have had the chance to meet elsewhere: a
great opportunity to make friends! In this great
intergenerational, social and cultural melting pot,
you will also meet other international volunteers.

A rewarding experience 
in the long term

A REMPART workcamp is full of benefits : take part
in a general interest activity, acquire a variety of
skills, make friends, build up your self-confidence,
and be involved in a fairer, more fraternal society.
Thanks to your work, our sites are given a new life
and become venues for associations, exhibitions
halls, entertainment spaces, or even holiday accom-
modation.

1

2

3

4

5
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HOW TO VOLUNTEER WITH REMPART?

Who can volunteer 
with REMPART?

Everyone can! Volunteers come from all over
France and from the whole world. There is no
upper age limit, and we welcome volunteers
with all kind of backgrounds and skills: it is not
necessary to have a prior experience to parti-
cipate in restoration activities. 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).  Volunteers living out of France can only
take part in actions in France. 

French will be the main language spoken on-site,
therefore we recommend you to have a basic know-
ledge of French, but we can send you a lexicon in
English, Russian, Chinese, Spanish or Italian.

How can I apply? 
You can apply online at www.rempart.com/en/.
Complete thoroughly the pre-registration form:
it is important for our associations to make sure
that you have well understood the project and
are motivated. Once your application has
been approved by the site’s manager, you will
receive a confirmation email with a link to pay
your fees online. Please sign up for one action
at the time. 
If you prefer to apply with the paper applica-
tion form at the middle of the catalogue, please
make sure to have the approval of the site’s ma-
nager before sending us the form, along with
a passport-type photo and the registration fees
(bed and board fees are to be paid on-site). 

How much does it cost?

Bed and board fees are indicated below each
workcamp summary. On top of this, a 40 €
registration fee must also be paid. 

How are accommodation 
and meals organised?

Accommodation takes various forms: look at
the symbols below the action’s description to
find out if you will stay in a tent or indoor. If
you have allergies or a special diet, please let
the site manager know as soon as you receive
your confirmation email. All the volunteers must
help with the preparation of the meals and with
the chores.

How do I reach the site?

As soon as your application is confirmed, you
will receive a email with all the practical infor-
mation needed to reach the site. You are in
charge of your own travel arrangements and
expenses. Please make sure to inform the site
manager of your time of arrival. 
If you need an invitation letter to apply for a
visa, tick the specific box on our website or fill
in the related space in the application form. In
both cases, please make sure to give us your
passport information. 

What should I bring?

To work safely, you will need comfortable work
clothes (that you do not mind getting dirty),
sturdy work shoes (safety shoes if you have)
and gardening gloves. Do not forget a small
pharmacy kit (ie. bandages, sunscreen) espe-
cially if you have allergies, and bring a slee-
ping bag as well as a backpack.  
Find the whole list of the things to bring on
https://www.rempart.com/en/heritage-work-
camps/useful-information-prepare-your-stay/

In this catalogue, you will find the heritage preservation actions organised by REMPART member
associations this summer. You can find more about our actions and full English description on
www.rempart.com/en/

Are there health and safety 
recommendation and 
regulations? 

All volunteer actions for heritage follow strict
security and safety rules, required by the law
and by REMPART Charter. Instructions on how
to use tools and equipment will be given at the
beginning of your stay. You will also be provi-
ded with safety protection that you must wear
on-site. We also ask you to make sure that you
have had an anti-tetanus vaccine and it is up
to date.  

Do I need 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 the site is not covered.  
For EU citizens: do not forget to bring a Euro-
pean Health Insurance Card. This card
enables you to get emergency healthcare for
free, or at a reduced cost. Ask for it to your
health insurance at least two weeks before
your departure. 
For non-EU citizens: it is strongly recommen-
ded to have world assistance insurance.
You can subscribe to one for €25 through
REMPART. 

What is a typical heritage 
preservation action schedule? 

Our actions usually last around two weeks;
volunteers should stay for the whole period.
Generally, teenagers work approximately 25h
per week and adults 35h per week. Outside
of working periods, a variety of activities can
be organized according to the location of the
action, the possibilities of the region and the
desires of the group: guided tours, hiking or
swimming… Note that you may have to pay
for some extra activities. 

The program of the action is only an indication and
must sometimes be modified. 

Can I cancel my stay? 

If you want to cancel your stay, please let us
know as soon as possible. The registration
fees cannot be reimbursed. If you cancel less
than 35days before the start of the action, we
will not be able to reimburse you the bed and
board fees, except if you have unexpected
health or family issue that you can prove. If
REMPART cancels the action, we will help you
to find another action or reimburse you. 

For more information in English, 
visit www.rempart.com/en or email us at cloarec@rempart.com   
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Stage Animateur de 
chantiers de bénévoles 
sur Monument historique
Dès 18 ans  
Participation : 100  € / session
gratuit pour les stagiaires recommandés par
une association REMPART
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 pierres, les principes
d’étaiement et les conditions
de sécurité. Complémentaire
du stage « Organisation et
pédagogie de chantier »,
cette formation vous permet-
tra d’approfondir vos connais-
sances quant à l’organisation
et l’animation de chantiers de
bénévoles.

n GRAND-EST
Châtel-sur-Moselle (88)

Dates : • 24/04 au 07/05  
Contact inscription :
Olivier Clément, 06 70 22 03 50 
stage-chantier@vieux-chatel.fr 
www.vieux-chatel.fr

n HAUTS-DE-FRANCE
Coucy-le-Château (20)

Dates : • 26/06 au 09/07  
Contact inscription :
AMVCC, 03 23 52 69 41 
infochantiers@amvcc.com 
adeline.kadri@amvcc.com 

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

Dates : • 20/08 au 03/09  
Contact inscription :
Groupement REMPART Ile-de-France 
01 48 78 46 85 
inscriptionsidf@rempart.com

n NOUVELLE-AQUITAINE
Villandraut (33)

Dates : • 24/10 au 06/11 
Contact inscription :
Adichats, 05 56 25 87 57 
inscription.adichats@gmail.com 
https://www.assoadichats.net/

Stage Pédagogie et 
organisation de chantier
Dès 18 ans  
Participation : 40  € / session
Stagiaires recommandés par une association
REMPART : 25  €/session

Complémentaire de la forma-
tion « Animateur de chantier
de bénévoles sur Monument
historique », ces stages abor-
dent le rôle et la fonction de
l’animateur et les responsabili-
tés inhérentes à l’encadrement
d’un groupe de bénévoles in-
ternationaux. Ils développent
l’histoire des chantiers, la dé-
marche pédagogique, la dy-
namique de groupe, la gestion
du matériel et l’intendance
ainsi que la question des pu-
blics. Des mises en situation
sont organisées afin de vous
donner les clés essentielles à
l’encadrement d’un chantier.

n BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Dijon (21)

Dates : • 24/04 au 30/04  
Contact inscription :
REMPART Bourgogne Franche-Comté 
Corinne Molina, 03 80 30 72 01 
bourgogne@rempart.com

n GRAND-EST
Vaucouleurs (55)

Dates : • 24/10 au 28/10 
Contact inscription :
Louise Engler, 06 31 91 83 38
engler.rempart.grandest@gmail.com

n ILE-DE-FRANCE
Marcoussis (91)

Dates : • 02/05 au 06/05 
Contact inscription :
Groupement REMPART Ile-de-France 
01 48 78 46 85 
inscriptionsidf@rempart.com

BAFA – session 
de formation générale

n NOUVELLE-AQUITAINE
Villandraut (33)

Le BAFA, Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur,
est un brevet attribué par le
Ministère en charge de la
Jeunesse qui permet « d’en-
cadrer à titre non profession-
nel, de façon occasionnelle,
des enfants et des adoles-
cents en accueils collectifs de
mineurs » (ACM).

Dates : • 23/04 au 30/04     
Participation : 540 € / session
Bourse de 100€ pour les stagiaires recommandés
par une association REMPART   
Contact inscription :
Délégation nationale REMPART 
01 42 71 62 71 bafa@rempart.com
http://www.rempart.com
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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 pourrez acquérir les compétences indispen-
sables pour coordonner un groupe de bénévoles lors de
séjours dédiés à la restauration du patrimoine. Ce par-
cours sera validé par des certificats de stage.

Le stage « Pédagogie et organisation de chan-
tier » vous apprendra à accueillir et gérer un groupe
de bénévoles.
Le stage « Animateur de chantier de bénévoles
sur Monuments historiques » vous permettra d’ac-
quérir les connaissances utiles avant toute intervention
associative sur le patrimoine ainsi que des bases tech-
niques.

REMPART a reçu l’habilitation pour dispenser les forma-
tions théoriques BAFA dès 2022. 
Une session de base aura lieu en avril 2022. Le réseau
REMPART propose des chantiers de bénévoles mineurs
déclarés auprès du SDJES en « séjours de vacances » qui
pourront vous servir de stage pratique pour votre deuxième
étape de formation BAFA. Une session formation d’appro-
fondissement intitulée « Chantiers patrimoine, culture et
environnement » aura lieu en 2023.

Nous vous incitons à encadrer des chantiers REMPART, à
l’issue de ces formations. 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 6) et que les stagiaires 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 sont également proposés
dans ce catalogue.

Plus d’infos : www.rempart.com - Rubrique « Se former » 

18

FORMATION D’ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES DE CHANTIERS 
ET DE RESPONSABLES ASSOCIATIFS
Se former pour encadrer des bénévoles
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Archéologie, relevés
n Relevé, plan et archéologie du bâti, Berzy-le-sec (02) p.42
n Archéologie, Coucy-le-Château (02) p.45
n Archéologie du bâti, Coucy-le-Château (02) p.45
n Initiation à l’archéologie, Terre-de-Bancalié (81) p.57
n Archéologie, Belgique p.60
n Archéologie, Italie p.62

Bois, charpente, menuiserie
n Menuiserie et Charpente, Châtel-sur-Moselle (88) p.41
n Sculpture sur bois, Berzy-le-sec (02) p.42
n Bois et menuiserie traditionnelle, Berzy-le-sec (02) p.42
n Bois et charpente traditionnelle, Berzy-le-sec (02) p.43
n Maquettes architecturales, Berzy-le-sec (02) p.43
n Initiation à la menuiserie, Coucy-le-Château (02) p.46
n Charpente, Coucy-le-Château (02) p.46
n Charpenterie de marine, Le Tourne (33) p.50
n Charpente traditionnelle, Terre-de-Bancalié (81) p.57

Forge, ferronnerie
n Forge et ferronnerie d’art, Châtel-sur-Moselle (88) p.41
n Moulage et fonderie d’art, Berzy-le-sec (02) p.42
n Forge et ferronnerie d’art, Berzy-le-sec (02) p.43
n Orfèvrerie médiévale, Berzy-le-sec (02) p.44
n Forge et ferronnerie, Coucy-le-Château (02) p.46
n Forge, Forêt de Tessé (17) p.50
n Forge (adulte et famille), Saint-Sever-du-Moustier (12) p.54
n Forge et ferronnerie d’art, Terre-de-Bancalié (81) p.57

Peintures murales
n Peintures murales, Besançon (25) p.27
n Peintures murales, Joigny (89) p.29

Pierre, maçonnerie
n Maçonnerie, Terrasses de Biviers (38) p.26
n Maçonnerie maritime, Saint Marcouf (50) p.36
n Maçonnerie traditionnelle, Châtel-sur-Moselle (88) p.41
n Taille de pierre, Châtel-sur-Moselle (88) p.41
n Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle, Berzy-le-sec (02) p.42
n Taille de pierre, Berzy-le-sec (02) p.42
n Sculpture sur pierre, Berzy-le-sec (02) p.43
n Taille de pierre et maçonnerie perfectionnement, 

Coucy-le-Château (02) p.45

n Sculpture, Coucy-le-Château (02) p.45
n Taille de pierre et maçonnerie, Coucy-le-Château (02) p.46
n Taille de pierre, Brie-Comte-Robert (77) p.48
n Maçonnerie, Brie-Comte-Robert (77) p.48
n Sculpture sur pierre, Forêt de Tessé (17) p.50
n Taille de pierre et maçonnerie, Maleville (12) p.53
n Sculpture sur pierre et maçonnerie créative, 

Saint-Sever-du-Moustier (12) p.54
n Maçonnerie créative (adultes et famille), 

Saint-Sever-du-Moustier (12) p.54
n Taille de Pierre, Peyrusse-le-Roc (12) p.55
n Maçonnerie traditionnelle, Terre-de-Bancalié (81) p.57

Terre
n Terre cuite médiévale, Berzy-le-sec (02) p.43
n Glaçure médiévale et émaillage, Berzy-le-sec (02) p.44
n Moulage et estampage, Berzy-le-sec (02) p.44
n Poterie médiévale et tournage, Berzy-le-sec (02) p.44

Techniques traditionnelles
n Couverture sur Monument historique, Berzy-le-sec (02) p.43
n Construction en torchis, Coucy-le-Château (02) p.46
n Restauration du patrimoine funéraire, Paris (75) p.47
n Découverte de la chaux, Terre-de-Bancalié (81) p.57
n Pierre sèche, Croatie p.61
n Pierre sèche, Espagne p.61
n Technique de restauration, Roumanie p.63

Verre et vitrail
n Vitrail, Gombervaux (55) p.40
n Verre et vitrail, Berzy-le-sec (02) p.44
n Vitrail et peinture sur verre, Berzy-le-sec (02) p.44

Autres stages
n Lithographie, Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) p.25
n Conservation-restauration, Autun (71) p.28
n Préservation de textiles liturgique, Sens (89) p.29
n Utilisation d’une locomotive à vapeur, Rilé (37) p.38
n Costumes médiévaux, Berzy-le-sec (02) p.44
n Pain et arts culinaires médiévaux, Berzy-le-sec (02) p.45
n Calligraphie médiévale, Berzy-le-sec (02) p.45
n Céramique (adulte ou famille), Saint-Sever-du-Moustier (12) p.54
n Mosaïque (adulte et famille), Saint-Sever-du-Moustier (12) p.54

INDEX des stages techniques

Légendes
L’agencement des lieux de vie sur le chantier diffère selon les associations. Toutes les acti-
vités peuvent être regroupées sur le site ou hors du site avec plusieurs types d’hébergements
possibles (cf. picto ci-dessous). N’hésitez pas à contacter le responsable du chantier pour
avoir plus de précisions.

Hébergement sous tente

Hébergement en dur (gîte, dortoir,
camping, chez l’habitant…) 

Stages

Frais de séjour à régler au responsable
de chantier

Frais de séjour à régler à REMPART

C

R



Bienvenue chez Marie Couvent fontevriste Maison Valtaud Château de Villandraut Restauration chantier naval Vallée du Célé Bergerie nationale
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LES CHANTIERS ADOLESCENTS

traditionnelles de la maçonne-
rie et de la taille de pierre.
Entre restauration de vieux
murs, découverte et initiation à
de nombreux métiers, visite
d’ateliers, aperçu de la vie à
la campagne, animation haute
en couleurs et détente au bord
de l’eau, vous passerez un sé-
jour inoubliable ! 
Dates : • 08/07 au 26/07 – dès 15 ans
Hébergement :
Participation : 510  € / session 
 Bénévoles suivis par une structure sociale : 
715 € / session  
Contact inscription :
chantierslassise@gmail.com

Maison Valtaud Ados - 
Aout 

n Aigre (16)

La maison de Marie Valtaud
est une pépite de l’Histoire po-
pulaire d’avant la Seconde
Guerre mondiale, témoignage
unique de la vie passée d’une
famille et de son ancienne épi-
cerie. Cet été, venez participer
à la restauration de ce lieu sin-
gulier, et découvrir le travail du
bois et de la pierre. Entre me-
nuiserie, maçonnerie, décou-
verte de la vie à la campagne,
animations hautes en couleurs,
et détente au bord de l’eau,
vous passerez un séjour ex-
ceptionnel ! 

C

C

Dates : • 08/08 au 26/08 – dès 15 ans
Hébergement :
Participation : 510  € / session 
 Bénévoles suivis par une structure sociale : 
715 € / session  
Contact inscription :
chantierslassise@gmail.com

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 de la gallerie
du XVIIe siècle. Vous participe-
rez également au dégagement
archéologique des douves du
château. L’après-midi, vous
participerez à des activités
sportives, culturelles ou lu-
diques. Le séjour accueille une
trentaine de jeunes de diverses
nationalités.  
Dates : • 16/07 au 26/07 – dès 14 ans
            • 29/07 au 08/08 – dès 15 ans
            • 11/08 au 21/08 – dès 16 ans
Hébergement :
Participation : 460  € / session 
Cotisation : 5  € / an  
Contact inscription  :
Adichats 
05 56 25 87 57 
inscription.adichats@gmail.com 
www.assoadichats.net

C

C
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Restauration d’un 
chantier naval historique 

n Le Tourne (33)

Dans une association aty-
pique, participez à la rénova-
tion d’un chantier naval du
XIXe qui construisait des ba-
teaux traditionnels en bois.
Vous travaillerez sur la restau-
ration du grand mur de la
grande halle. Maçonnerie tra-
ditionnelle à la chaux, taille
de pierre calcaire, détente en
bord de fleuve et de belles
sorties de loisirs sont au pro-
gramme. 
Dates : • 25/07 au 05/08 – dès 15 ans
Hébergement :
Participation : 400  € / session
Cotisation : 5  € / an
Contact inscription :
Rachel Leidelker, 05 56 67 61 69 
animationtramasset@gmail.com
www.chantierstramasset.fr

R
R

Vallée du Célé 

n Corn et Fons (46)

Venez retrouver les traces du
petit patrimoine rural au cœur
de la campagne lotoise, dans
une vallée traversant le Parc
Naturel Régional des Causses
du Quercy. Nos ateliers : mu-
rets de pierres sèches, dé-
broussaillage et entretien de
sentiers communaux, travail
avec les habitants sur la mé-
moire du village, chantiers à
la journée avec des paysans.
Préparez vos meilleurs plats
avec des produits locaux, ar-
pentez les sentiers de randon-
née, découvrez les paysages
et la vie à la campagne !
Dates : • 18/07 au 31/07 – dès 15 ans
Hébergement :
Participation : 430  € / session 
 Cotisation : 10  € / session  
Bénévoles suivis par une structure sociale : 
610 € / session  + Cotisation : 10 € / session  
Contact inscription :
Walter Prat, 06 79 59 86 72 
chantier.declam@gmail.com
https://declam.jimdofree.com/

C
C
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Bienvenue chez Marie

n Aigre (16)

La maison de Marie Valtaud
est une pépite de l’Histoire po-
pulaire du 20ème siècle, témoi-
gnage unique de la vie d’une
famille et de son ancienne
épicerie. Cet été, aidez à l’or-
ganisation de l’évènement
culturel « Bienvenue chez
Marie », mêlant souvenirs, pa-
trimoine, art et spectacle.
Venez partagez votre créati-
vité et vos talents, découvrir
différentes formes d’expres-
sions et passer un séjour inou-
bliable !  
Dates : • 08/07 au 26/07 – dès 15 ans
Hébergement :
Participation : 510  € / session 
 Bénévoles suivis par une structure sociale : 
715 € / session  
Contact inscription :
chantierslassise@gmail.com
https://www.facebook.com/associationlassise

Couvent fontevriste

n Tusson (16)

Tusson, lieu d’histoire mé-
diévale, mais aussi village
d’artistes et d’artisans du patri-
moine. Cet été venez décou-
vrir le site des couvents
fontevristes et les techniques

C
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CHANTIERS ADOLESCENTS

Bergerie nationale  

n Rambouillet (78)

• Chantier adolescents
Au cœur de la Bergerie Natio-
nale, vous serez initiés par pe-
tits groupes à la technique de
maçonnerie ancienne et à
l’aménagement paysager et
profiterez du cadre exeption-
nel qu’offre le parc du château
de Rambouillet. Vous participe-
rez à la restauration du site
grâce à l’encadrement de pro-
fessionnel·le·s du patrimoine.
Dates : • 18/07 au 30/07 – 14 ans/17 ans
            • 31/07 au 12/08 – 14 ans/17 ans
Hébergement :
Participation : 400  € / session 

• Chantier enfants
Les enfants seront accueillis
au cœur du domaine du châ-
teau de Rambouillet, à la Ber-
gerie Nationale, à 50 km de
Paris. Ils participeront à la res-
tauration du site à travers la
découverte du patrimoine,
des techniques traditionnelles,
du domaine de la Bergerie et
de la préservation de l’envi-
ronnement. 
Dates : • 10/07 au 17/07 – 8/11 ans  
• Session prévue à la Toussaint (dates à définir)
Hébergement :
Participation : 200  € / session

R

R

> Pour ces deux chantiers,
contact inscription :
Groupement REMPART Ile-de-France 
Aurore UDO 
01 48 78 46 85 / 06 84 97 14 21 
inscriptionsidf@rempart.com
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INDEX
moins de 18 ans

Auvergne-Rhône-Alpes
n Château de Montgilbert p 25
n Chartreuse de Port-Sainte-Marie p 25

Bretagne, Normandie 
n Chateauneuf sur Epte  WEEK-END p 36

Centre-Val de Loire
n Chemin de fer du Rillé  WEEK-END p 38

Grand-Est
n Château de Vignory p 39
n Château de Gombervaux p 40
n Forteresse de Châtel p 41

Hauts-de-France
nChâteau Berzy-le-Sec p 42
n Enceinte Fortifiée de Coucy le Château p 45

Ile-de-France
n Donjon du Houssoy p 47
n Villa Max p 47
n Château de Beaumont-sur-Oise p 47
n Château de Brie-Comte-Robert  WEEK-END p 48
n Site archéologique de Chateaubleau p 48
n Marcoussis WEEK-END p 49
n Murs à pêches p 49
n Ancienne abbaye de Saint-Maur-des-Fossés WEEK-END p 49

Nouvelle Aquitaine
n Logis Médiéval p 50
n Château de Lastours p 50

Occitanie
n Eglise de Sabadel p 54
n Château de Montalet p 55
n Aménagement paysagers p 55
n Château de Crouzoul p 55
n Fort Dugommier p 56
n Village de Perillos p 56
n Castelroc p 57

Monde
n Belgique p 60
n Géorgie p 61
n Italie p 62

Initiation à la lithographie Château de Montgilbert Château de Ventadour Chartreuse de Port-Ste-Marie

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Initiation à la 
lithographie  

n Saint-Pourçain-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 pro-
duction : grainage de pierres
lithographiques, dessin libre
sur papier, dessin sur pierre,
acidification, encrage, tirage
et numérotation des tirages.  
Dates : • 10/07 au 17/07 
Hébergement :
Participation : 200 € / session  
Cotisation : 20 € / an  
Contact inscription :
Annie Regond 
06 87 01 25 32 
archiclassique@wanadoo.fr

R
C

Château de Montgilbert   

n Ferrières-sur-Sichon (03)

Dans cette imposante ruine
médiévale, vous pratiquerez
la maçonnerie pour consoli-
der le sommet d’une des tours
et la muraille du château.
Vous débroussaillerez les
cours et la lice. Certains tra-
vaux se dérouleront sur écha-
faudage. Une fête musicale
est organisée le 6 août ; vous
contribuerez à sa prépara-
tion.   
Dates :  • 11/07 au 24/07  – dès 17 ans
            • 25/07 au 07/08 
            • 08/08 au 21/08  – dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 112 € / session  
Cotisation : 8 € / an  
Contact inscription :
Isabelle Vergnat 
06 61 04 88 05 
montgilbert@rempart.com
http://montgilbert.unblog.fr/

Château de Ventadour    

n Meyras (07)

Le château de Ventadour se
dresse sur un éperon rocheux
de 70 m surplombant le
confluent de l’Ardèche et de
la Fontaulière, au cœur du
Parc des Monts d’Ardèche.
Érigé dès le XIIe siècle, il resta
longtemps un verrou de la

R
R

route Aubenas-Le Puy. Ce site
grandiose a accueilli près de
7000 bénévoles en 50 ans
de chantier. 
Dates :  • 16/07 au 31/07
Hébergement :
Participation : 170 € / session  
Contact inscription :
Mati, 06 07 10 85 54 
associationchateauventadour07@gmail.com
www.facebook.com/chateaudeventadourardeche

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
ancien 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 : • 10/07 au 24/08 — dès 14 ans  
Hébergement :
Participation : sur devis
Contact inscription :
Jacqueline Rossignol 
04 73 26 68 44 ou 06 83 80 80 66 
chartreuse.psm@wanadoo.fr
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/

C

Certains chantiers « adultes » peuvent accueillir des
jeunes à partir de 17 ans voire moins. Pour les trouver,
reportez-vous à l’index ci-dessous.
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Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Terrasses de Biviers Château d’Urfé Forts de l’Esseillon
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Menuiserie et maçonnerie
à La Chapelle
Notre-Dame-des-Neiges  

n Susville (38)

Participez à un chantier unique
au coeur d’un paysage de lacs
et de montagnes ! Amoureux
du bois, intéressé par la valo-
risation du bâti ancien ou
simplement ouvert à de
belles aventures humaines ? A
la Chapelle Notre-Dame-des-
Neiges a lieu un stage de me-
nuiserie encadré par un
artisan. Vous logerez chez les
habitants qui vous recevront
chaleureusement, vous feront
visiter des sites remarquables
et vous raconteront leur envi-
ronnement.   
Dates : • 03/07 au 16/07
Hébergement :
Participation : 150 € /session  
Contact inscription :
Betsie Pequignot 04 76 81 00 84 
urm.matheysine@gmail.com 

R

Réfection des terrasses
de la Cure de Biviers      

n Biviers (38)

En balcon sur la montagne,
ce chantier est idéal pour
découvrir les techniques de
montage de murs en pierres
maçonnées ! Au pied de la
Chartreuse, c’est aussi l’oc-
casion d’arpenter les sentiers
de la vallée à la montagne et
de découvrir le patrimoine
avec celles et ceux qui habi-
tent ces paysages.  
Dates :• 26/06 au 09/07 
          • 14/08 au 27/08 
Hébergement : 
Participation : 150 € / session  
Contact inscription :
Louise Manginot, 06 34 50 05 73
urm.matheysine@gmail.com

R

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
ambitieux du confortement de
la courtine ouest et du mur
d’enceinte (maçonnerie tradi-
tionnelle, rejointoiement), à la
création d’un jardin médiéval
et à l’entretien de l’arboretum.
Au programme des loisirs :
visites du patrimoine de la ré-
gion, baignades, rencontres
festives avec les habitants,
etc.   
Dates :  • 20/07 au 03/08
Hébergement :
Participation : 165 € / session  
Contact inscription :
Pauline Grandjean, 06 99 73 20 49
pauline_gj@hotmail.com
http://www.chateaudurfe.org

C

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 traditionnelle à la
chaux et de la taille de pierre.

Randonnée dans le Parc Na-
tional de la Vanoise, Via Fer-
ratta, accrobranches, musées.   
Dates :  • 04/07 au 27/08
Hébergement :
Participation : 10  € / jour  
Contact inscription :
Alban Bristiel, 06 83 60 95 53 
mail@esseillon.fr 
http://www.esseillon.fr

C

Château de Bussy Maison Jacques Copeau Les Grandes Lolières Tour de Saussy Cathédrale St-Jean Fortifications

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Château de 
Bussy-Rabutin     

n Bussy-le-Grand (21)

Le château de Bussy-Rabutin a
abrité le Comte Roger de Bussy,
cousin de Mme de Sévigné, qui
fut à la fois un militaire, un cour-
tisan et un écrivain reconnu. Ce
château conserve un parc de
36 hectares, délimité par un
mur en pierres sèches présen-
tant des brèches sur lesquels
vous interviendrez avec un
artisan-murailler. Chantier en
partenariat avec le CMN.  
Dates :  • 18/04 au 30/04 
Hébergement :
Participation : gratuit

Maison Jacques Copeau      
n Pernand-Vergelesses (21)

En participant à la restauration
d’un mur en pierre sèche de la
Maison Jacques Copeau, belle
demeure bourguignonne du
XVIIIe s. vous ferez la rencontre
d’une équipe passionnée et
d’un patrimoine vivant, au-
jourd’hui lieu de création et de
formation théâtrale. Le théâtre
vous attire ? Que vous soyez
novice ou que vous l’ayez déjà
pratiqué, profitez d’une occa-
sion unique d’en faire l’expé-
rience à travers une approche
joyeuse et ouverte à tous.  
Dates :  • 17/07 au 30/07
Hébergement :
Participation : 100 € / session  C

Les Grandes Lolières     

n Ladoix-Serrigny (21)

En plein cœur de la côte viti-
cole vous participerez à la res-
tauration d’un mur en pierre
sèche. Ce chantier est organisé
en partenariat avec les Climats
de Bourgogne. Vous pourrez
découvrir l’histoire de la Vigne
et du Vin en Bourgogne ainsi
que ses monuments comme
Beaune et Dijon.  
Dates :  • 31/07 au 13/08
Hébergement :
Participation : 100 € / session  

Tour de Saussy      

n Saussy (21)

Encadré par une entreprise
monument historique vous
découvrirez les différentes
étapes de rejointoiement à la
chaux. Attention : travaux en
hauteur. Vous pourrez décou-
vrir le riche patrimoine de
cette région forestière.
Dates :  • 10/07 au 23/07
Hébergement :
Participation : 100 € / session  

C
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Cathédrale Saint-Jean       

n Besançon (25)

Ce stage portera sur la cha-
pelle Saint-Denis restauration
des peintures murales consti-
tuées de motifs décoratifs réa-
lisées sur enduit de plâtre.
Encadré par une conser-
vatrice-restauratrice vous ap-
préhenderez les différentes
étapes de restauration-restitu-
tion.
Lettre de motivation souhaitée
Dates :• 03/07 au 23/07
          • 31/07 au 20/08
Hébergement : 
Participation : gratuit

Fortifications       

n La Charité-sur-Loire (58)

Encadrés par un professionnel,
vous serez initiés aux tech-
niques de piquetage de ma-
çonneries anciennes, pose de
pierre et rejointoiement à la
chaux pour la restauration du
rempart. Vous participerez aux
animations proposées par le
Centre culturel de rencontre de
la Charité, Cité du mot. Visite
de Nevers, Bourges, Sancerre,
découverte en canoë de la
réserve naturelle du Val de
Loire. 
Dates :  • 17/07 au 30/7
Hébergement :
Participation : 100 € / session  C

> Pour tous ces chantiers et stages,
contact inscription :
REMPART Bourgogne-Franche-Comté,
03 80 30 72 01

bourgogne@rempart.com
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Bibracte Eglise St-Pierre Château de Villars Cathédrale St-Lazare Doyenneté St-Hippolyte
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Ancien Hôpital 
Saint-Laurent

n Chalon-sur-Saône (71)

Participez à un stage de col-
lections dans la salle des
Etains par la mise en œuvre
d’un programme muséolo-
gique qui portera sur le réco-
lement des pièces en étain et
cuivre en vue d’une utilisation
dans une nouvelle muséogra-
phie. Une opportunité unique
pour les étudiants qui se des-
tinent à la conservation-restau-
ration. 
Visite du riche patrimoine de
Chalon-sur-Saône et festival
des arts de rue. 
Lettre de motivation souhaitée
Dates : • 18/07 au 30/07   
Hébergement :
Participation : 100 € / session 

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 de la couverture en
tuiles plates du four à pain en-
cadré par un artisan. Vous dé-
couvrirez le lieu, son histoire
et son projet associatif. 
Dates : • 31/07 au 13/08   
Hébergement :
Participation : 100 € / session 

C
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Cathédrale St Étienne

n Sens (89)

Une opportunité unique
pour les étudiants qui se des-
tinent à la conservation-res-
tauration. Ce stage portera
sur le dépoussiérage, inven-
taire, conditionnement d’or-
nements liturgiques in situ.
Les textiles religieux com-
prennent les vêtements litur-
giques, les ornements d’autel
et les ornements de proces-
sions. Découverte de la ville
de Sens et son riche patri-
moine. Lettre de motivation
souhaitée.
Dates :  • 10/07 au 30/07   
Hébergement : 
Participation : gratuit

Rempart Sud

n Vézelay (89)

Passez deux semaines au
cœur de la Colline Éternelle de
Vézelay, internationalement
connue pour sa basilique, chef
d’œuvre de l’art roman. Enca-
drés par une entreprise monu-
ment historique, vous serez
initiés à la maçonnerie à la
chaux pour la restauration du
rempart. Visite de la région et
de ses sites et monuments, ren-
contres interchantiers, bai-
gnades, canoë.
Dates :  • 31/07 au 13/08 
Hébergement :
Participation : 100 € / session  C

Eglise Saint-André  

n Joigny (89)

Ce stage de conservation-
restauration portera sur la
restauration des décors XIXè

du mur du chœur.
Visite de Joigny et du patri-
moine de l’Yonne. Randon-
nées, baignades. Lettre de
motivation souhaitée. 
Dates : • 10/07 au 30/07     
Hébergement : 
Participation : 150 € / session C

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

Hôpital Saint Laurent Château Ponthus de Tyard Cathédrale Saint Etienne Eglise Saint André Rempart Sud

Bibracte Grand Site 
de France      

n Glux-en-Glenne (58)

Au cœur du Parc Naturel Ré-
gional du Morvan, venez ar-
penter le Mont Beuvray qui fut
au Ier siècle avant J.-C le
siège de la ville gauloise de
Bibracte. Vous participerez à
un programme original de
sauvegarde et de valorisation
du patrimoine des chemins ru-
raux du Grand Site de France
en contribuant à la réouver-
ture de l’ancien chemin de
Malvaux, au cœur d’une forêt
protégée sur les pentes de
l’ancien oppidum. Au pro-
gramme : des activités de dé-
broussaillage, d’entretien de
sentiers, de restauration de
murets en pierre, ou de créa-
tion de petit mobilier en bois.
Les rencontres avec les ar-
chéologues du musée de Bi-
bracte, les forestiers et les
habitants vous permettront de
comprendre l’organisation de
l’ancienne ville gauloise et de
ses fouilles archéologiques, et
de découvrir, au gré de vos
randonnées, les enjeux du
commun paysager que consti-
tuent les chemins ruraux.
Dates :  • 10/07 au 23/07
Hébergement :
Participation : 100 € / session  C

Église St Pierre       

n Larochemillay (58)

Encadrés par une restaura-
trice, vous interviendrez sur la
restauration des peintures mu-
rales des bas-côtés de la nef.
Décors réalisés en 1872 par
la Société Saint-Grégoire de
Tours au pochoir ou poncifs ty-
piques du XIXe s. Découverte
du Morvan et de Bibracte. Let-
tre de motivation souhaitée
Dates :  • 08/08 au 26/08 
Hébergement :
Participation : 150 € / session  

Château de Villars   

n St-Parize-le-Châtel (58)

Le Château de Villars doit son
inscription MH au rôle joué par
le domaine au XIXe siècle dans
l’agriculture. La Guilde de Vil-
lars vous accueille au sein de
ce château médiéval agricole.
Le chantier portera sur la res-
tauration de des murs et de la
bergerie. Vie de château ga-
rantie.
Dates :  • 20/08 au 03/09 
Hébergement :
Participation : 100 € / session  

C

C

Cathédrale Saint-Lazare   

n Autun (71)

Ce stage de conservation-
prévention portera sur les ré-
serves des collections de la
Cathédrale. Encadré par une
conservatrice-restauratrice
vous appréhenderez les diffé-
rentes étapes de ce proto-
cole. Vous pourrez découvrir
Autun, ville d’art et d’histoire
ainsi que le Morvan et ses
nombreuses randonnées.
Lettre de motivation deman-
dée
Dates : • 27/06 au 08/07
Hébergement : 
Participation : gratuit

Doyenné St-Hippolyte  

n Bonnay (71)

Participez à la mise en valeur
d’un doyenné clunisien par la
restauration à la chaux des
ouvertures du chœur encadré
par une entreprise monument
historique. Vous profiterez du
riche patrimoine de la région,
baignades et festival des arts
de rue de Chalon-sur-Saône. 
Dates :  • 18/07 au 30/07   
Hébergement : 
Participation : 100 € / session C

> Pour tous ces chantiers et stages, contact inscription :
REMPART Bourgogne-Franche-Comté , 03 80 30 72 01, bourgogne@rempart.com
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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 2021 ou je bénéficie d’un tarif partenaire / I am
 applying and I have already done a w

orkcam
p in 2021

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 €

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 décem
bre 2022 / Your application is valid for any activity until Decem

ber 2022
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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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
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Châteauneuf-sur-Epte Fort de l’île Cézon Île du Large

BRETAGNE, NORMANDIE

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 siè-
cle par Napoléon et inhabitée
depuis près d’un siècle. Atten-
tion, conditions de vie dif-
ficiles : insularité, humidité,
météo capricieuse, oiseaux ma-
tinaux... Sérieuse motivation
nécessaire ! Avant de contacter
le chantier, consultez impérati-
vement le guide des bénévoles.  
Dates :  • 08/08 au 13/08
            • 15/08 au 20/08
            • 22/08au 27/08 
Hébergement :
Participation : 70 € / session  
Cotisation : 20 € / an  
Contact inscription :
Christophe Brunet,06 81 66 83 57 
chantiers@saintmarcouf.com
www.ilesaintmarcouf.com

R
R

vous le souhaitez, vous essayer
aux visites guidées, l’île est ac-
cessible à marée basse et ou-
verte au public sous forme de
visites accompagnées en fonc-
tion des marées.     
Dates : • 01/08 au 12/08  
Hébergement :
Participation : 160 € / session  
Contact inscription :
Gilbert Gueguen, 06 68 83 89 62
chantiers@cezon.org www.cezon.org

C

nMaçonnerie en milieu
maritime
L’objectif de ce stage est de
Sensibiliser et former des bé-
névoles aux spécificités des
travaux de maçonnerie sur
sites patrimoniaux en milieu
marin. Le projet impliquera
des intervenants issus des
secteurs privé, public et asso-
ciatif : entreprises de maçon-
nerie en milieu maritime,
historiens du bâtiment, archi-
tectes et techniciens spécia-
listes des mortiers de chaux
ou ciment prompt naturel. La
partie théorique du stage se
déroulera au local de l’asso-
ciation, situé dans l’enceinte
du port de Carentan. La par-
tie pratique est prévue en
journée sur l’ile du large, ac-
cessible en bateau.
Dates : • 05/09 au 09/09
Les informations détaillées sont à retrouver sur
le site internet www.rempart.com

Chantier de restauration
du bâti 
n Château-sur-Epte (27)

n Chantiers WEEK-ENDS

Les membres de l’association
Héritage Historique animent
des chantiers de weekend et
accueillent les bénévoles dési-
reux d’agir pour préserver et
restaurer leur patrimoine à
Châteauneuf-sur-Epte, exemple
remarquable de l’architecture
militaire des XIe et XIIe siècles
en Normandie. 
Dates :  • 02/01 au 02/12  – dès 16 ans 
Cotisation : 7 € / an C

> Pour ces chantiers, contact 
inscription :
Franck
heritage.historique@gmail.com
www.chateaunormand.fr

Église d’Épreville        

nMartainville Epreville (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 matériaux et
des techniques traditionnelles :
maçonnerie de briques de St
Jean, taille de pierre, travaux
de charpente…L’association fa-
vorise l’insertion du public so-
cialement en difficulté.    
Dates :  • 19/07 au 02/08     
Hébergement :
Cotisation : 200 € / session  
Participation : 5 € / an  
Contact inscription :
Julien Mémain, 06 99 67 37 46 
memain.julien@gmail.com

R
R

Dans un magnifique cadre de
verdure, rejoignez une équipe
de bénévoles dynamique pour
faire revivre une forteresse nor-
mande millénaire ! Vous parti-
ciperez à différentes activités
pour restaurer la forteresse, la
principale étant la limousinerie
(maçonnerie traditionnelle à la
chaux). 
Dates :  • 15/07 au 25/07 
Hébergement :
Participation : 140 € / session  R

Festival Archéo Jazz Château de Blainville

BRETAGNE, NORMANDIE

n Festival 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. Héber-
gement chez l’habitant..   
Dates :  • 24/06 au 04/07   
Hébergement :

Château de Blainville-Crevon (76)

n Chantiers WEEK-END

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   en-
seveli. Rejoignez-nous les week- 
ends pour mettre en oeuvre
l’important programme de pro-
tection et aménager le site.
Contactez la Société d’études
culturelles de Blainville Cre-
von pour connaître les dates. 
Dates :  • 12/03 au 04/06
            • 10/09 au 05/11

> Pour ces deux projets, contact inscription :
Francis Lafosse-Marin, 06 81 45 69 04, archeojazz@gmail.com, feleme@free.fr
http://www.archeojazz.com/

Eglise d’Épreville

Fort de l’île Cézon      

n Landéda (29)

Sur l’île Cézon, site naturel
classé, vous participerez à la
rénovation du fort Cézon, une
ancienne fortification construite
par Vauban à la fin du XVIIe
siècle. A travers cette rénova-
tion, vous aiderez à faire de ce
lieu un espace de vie culturelle
et artistique. Vous pourrez, si
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Château de Vignory Chapelle Templière de Libdeau Muret pierre sèche Abbaye de l’Etanche

38

GRAND-ESTGRAND EST

Château de Vignory     

n Vignory (52)

La session de 2022 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 pierres sèches dans
le village. Le travail alterne
avec des activités ludiques :
visite de sites historiques, bai-
gnade, paintball, bowling... Le
chantier est ouvert aux majeurs
âgés de 18 à 25 ans, mais
quatre jeunes de 16 à 18 ans
sont aussi les bienvenus !    
Dates :  • 31/07 au 14/08 – Dès 16 ans 
Hébergement :
Participation : 110 € / session  
Frais d’inscription : 55 € / session  
Contact inscription :
Maxence Ortolan, 06 82 42 16 98 
maxence.ortolan@gmail.com 
www.patrimoine-vignory.fr

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. Les travaux consis-
tent en la reconstruction d’un
muret clôturant l’ancien cime-
tière de la commanderie. Enca-
dré par un professionnel, vous

C
R

maçonnerez des moellons
bruts, vous taillerez les pierres
de couvre-mur et les poserez
sur bain de mortier de chaux.
Activités culturelles et ludiques
à Toul et Nancy. 
Dates : • 30/07 au 13/08
Hébergement :
Participation : 100 € / session  
Contact inscription :
Franck Bouctot 06 80 55 65 37
bouctot@orange.fr
www.libdeau.fr

Muret pierre sèche       

n Marville (55)

Le chantier porte sur la restau-
ration des murs de jardins, le
long du chemin de ronde de
la cité Renaissance de Mar-
ville. La technique de la pierre
sèche s’appliquera sous la
direction d’Olivier Berthaut,
entrepreneur du patrimoine.
Vous découvrirez Marville,
bourg insolite à la frontière
belge et proche du Luxem-
bourg dont il fut la deuxième
ville au XVIe siècle. Sur son épe-
ron rocheux, Marville regorge
d’un patrimoine exceptionnel !  
Dates :  • 11/07 au 29/07
Hébergement :
Participation : 180 € / session  
Contact inscription :
Philippe Louste, 06 16 80 17 85 
philippe.louste@orange.fr
www.marville.eu

C

C

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 im-
posantes ruines, inscrites à
l’inventaire des Monuments
Historiques. Vous emploierez
pierres, mortier de chaux et
sable rouge local. L’architecte
des Bâtiments de France ap-
porte ses conseils pour les
chantiers et les archéologues
de l’INRAP réalisent leur étude
du mur en amont du chantier. 
Dates : • 17/07 au 14/08
Hébergement :
Participation : 45 € / semaine  
Contact inscription :
Yves Pétoin, 06 70 42 72 10 
ypetoin@gmail.com 

R

nUtilisation d’une locomotive
à vapeur

Le chemin de fer de Rillé
regroupe six locomotives à
vapeur. Parce que la préser-
vation des locomotives à va-
peur n’a de sens que si la
technologie, les savoirs et sa-
voir-faire sont préservés et dif-
fusés, nous proposons aux
ferroviphiles une initiation à
l’utilisation d’une locomotive
à vapeur. Pendant 4 jours,
les stagiaires sont en situation
réelle de chauffe, de con-
duite et de maintenance. 
Dates : • 02/08 au 05/08  
Hébergement : 
Participation : 440  € / session C

Chemin de fer historique de Rillé 

n Rillé (37) WEEK-ENDS

Passionnés de trains, rejoi-
gnez-nous ! Venez participer
à la restauration d’un chemin
de fer à vapeur ancien. Res-
tauration de wagons et maté-
riel ferroviaire : décapage,
peinture, soudure. Participa-
tion aux travaux d’entretien
de la voie et de ses abords :
désherbage, débroussaillage. 
Dates : • 21/01 au 31/12 – dès 12 ans
Cotisation : 20 € / an C

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

Lavoir de Luchet 

n Clion (36)

L’Amicale de Luchet est une as-
sociation créée par un ensem-
ble de voisins ayant envie de
se retrouver, d’échanger et de
partager entre génération. Elle
organise la remise en état de
son lavoir (seul restant sur la
commune de Clion) afin mettre
en valeur ce lieu de rencontre
depuis plusieurs centaines
d’années. Les travaux consis-
tent au nettoyage du site, la ré-

fection du bas du mur du lavoir
et la reconstruction du mur
d’évacuation. Le chantier sera
réalisé avec les habitants de
Luché qui aiment partager leurs
expériences, histoires et repas.
Dates : • 30/07 au 06/08
Hébergement :
Participation : 100 € / session  
Contact inscription :
Emilie Girard,  06 44 79 36 16
girardemilie@hotmail.fr

R

CENTRE-VAL DE LOIRE

Forteresse de Cluis-Dessous Chemin de fer historique de Rillé Lavoir de Luchet

Abbaye de l’Etanche        

n Lamorville (55)

Vous avez le goût pour une vie
simple au plus proche de la na-
ture... ce chantier est fait pour
vous ! L’abbaye, sélectionnée
par la Mission Bern, se niche
au creux d’un vallon isolé à
proximité des Côtes de Meuse.
Au cœur d’un écosystème
exceptionnel, nous vous propo-
sons de restaurer un mur d’en-
ceinte 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 :  • 03/07 au 16/07
Hébergement :
Participation : 100 € / session  
Contact inscription :
Christine Hellin 
06 20 64 73 96 ou 03 29 46 21 64 
hellin.mari-christine@orange.fr

C

> Pour rappel : 

les inscriptions aux
chantiers se font sur
le site internet 
www.rempart.com
(voir le détail page 13)



41

Forteresse de Châtel-sur-Moselle

n Taille de pierre et
maçonnerie traditionnelle 
A partir du dossier de cale-
pinage réalisé lors du chan-
tier bénévole de mai, vous
contriburez à la restauration
de la tour sud-ouest du châ-
teau de Gombervaux, une
bâtisse médiévale du XIVe

siècle. Pour y parvenir, vous
aborderez toutes les tâches
relatives à la restauration
de l’archiecture médiévale :
taille de pierre, confection
de mortier à la chaux, rem-
placement, ravalement, dé-
caissement. Travail sur
échafaudage. 
Dates : • 18/06 au 01/07
          • 15/07 au 28/07 – Dès 17 ans
Hébergement : 
Participation : 160 € / session  Rn ERASMUS + 

Vous avez entre 18 et 30 ans,
parlez anglais et vous intéres-
sez au patrimoine ? Partici-
pez à un projet patrimonial
européen au Château de
Gombervaux, au sein d’un
groupe composé de béné-
voles Français, Croates et
Grecs. Lors de ce chantier très
complet, vous contribuez à la
restauration du château à tra-
vers différentes activités : taille
de pierre, confection de
mortier à la chaux, remplace-
ment, ravalement, décaisse-
ment…
Dates :  • 18/06 au 01/07
Hébergement :
Participation : gratuit

n Vitrail 
Venez découvrir un Moyen
Âge haut en couleurs ! Afin
de fermer les baies du don-
jon d’un château du XIVe siè-
cle, vous êtes amenés à
réaliser un vitrail de la dé-
coupe du verre à la soudure.
Accompagnés d’un vitrail-
liste, vous découvrez les tech-
niques traditionnelles du
vitrail et son histoire. Minutie,
collaboration, précision, pa-
tience seront vos vertus maî-
tresses pendant ce chantier. 
Dates : • 08/08 au 14/08  – Dès 17 ans   
Hébergement : 
Participation : 140 € / session  R

GRAND EST

Château de Gombervaux - Vaucouleurs (55)

> Pour ces stages, contact inscription : Louise Arnold,  06 51 58 14 45 
mediation-developpement@gombervaux.fr,  www.gombervaux.fr

n Maçonnerie et taille de pierre 
Dans cette forteresse médiévale de grande ampleur classée Monument Historique, située entre Nancy
et Épinal, 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 internationale. Vous participerez à la consolidation des parements du mur de l’enceinte
des fossés Nord.
Dates :  • 17/07 au 30/07   • 31/07 au 13/08   • 15/08 au 27/08
Hébergement :
Participation : 150 € / session  R

n Maçonnerie traditionnelle 
Ce stage vous permettra de
vous initier ou d’approfondir
les techniques de restauration
au mortier de chaux dans le
respect de la préservation
d’un site et dans une am-
biance internationale facili-
tant les échanges inter-
culturels. Vous serez accom-
pagné par un professionnel
et vous pourrez échanger
avec des spécialistes sur les
bonnes pratiques de restau-
ration d’un monument histo-
rique. 
Dates : • 28/08 au 17/09 – Dès 17 ans 
Hébergement : 
Participation : 110 € / semaine  R

n Initiation et perfectionnement Taille de pierre 
Ce stage vous permettra de vous initier ou d’approfondir vos
connaissances techniques en taille de pierre dans le respect de
la préservation d’un site et dans une ambiance internationale
favorisant les échanges interculturels. Vous aborderez les tech-
niques de tracé, l’étude des moulures et des aspects de taille.   
Dates : • 28/08 au 10/09 
Hébergement : 
Participation : 260 € / session  R

Forteresse de Châtel-sur-Moselle (88)

> Pour le chantier et les stages
à la forteresse de Châtel,
contact inscription :
Olivier Clément, 06 70 22 03 50
stage-chantier@vieux-chatel.fr
www.vieux-chatel.fr 

n Menuiserie Charpente
sur monument historique  
Ce stage vous permettra de
vous initier ou d’approfondir
vos connaissances tech-
niques de travail du bois.
Vous apprendrez notam-
ment à travailler sur une ma-
chine à bois pour déligner
un sciage en plot, à dégau-
chir et à raboter les
planches. Vous réaliserez
également des tenons et
mortaises et vous fabrique-
rez vos chevilles sur un tour
à bois.  
Dates : • 16/10 au 29/10
Hébergement : 
Participation : 260 € / session  R

n Menuiserie et forge
Venez découvrir les savoir-
faire de la menuiserie et de la
forge ! Accompagnez-nous
dans la fabrication de deux
portes fabriquées selon les
techniques et l’outillage (resti-
tué pour l’occasion) propres à
l’époque médiévale. Votre
aide permettra de sécuriser le
donjon d’un château du XIVe

siècle. Au programme : taille
de planches débitées dans
des plateaux de chêne, as-
semblage des parements par
pentures et clous forgés pen-
dant le chantier. 
Dates : • 20/08 au 28/08 – Dès 17 ans   
Hébergement : 
Participation : 140 € / session  R

Château de GombervauxRemparts de Rodemack

Remparts de Rodemack      

n Rodemack (57)

(Re)découvrez la cité médié-
vale de Rodemack et partici-
pez à l’entretien de la Porte
de Sierck. Côté travaux, il
s’agit de supprimer la végéta-
tion qui a poussée sur le sol
du chemin de ronde, puis pur-
ger l’ensemble des vieux mor-
tiers entre les pierres et enfin
rejointer. Une initiation à la
taille de pierre et à la forge
sera proposée.  
Dates :  • 18/07 au 29/07
Hébergement :
Participation : 120 € / session  
Contact inscription :
Monique Kremer, 03 82 51 25 01 
contact@avp-rodemack.fr 
www.avp-rodemack.fr

C

n Initiation et perfectionne-
ment Forge et ferronnerie
d’art 
Ce stage vous permettra de
vous initier ou d’approfondir
vos connaissances tech-
niques en forge et ferronnerie
d’art dans le respect de
la préservation d’un site
classé et dans une ambiance
internationale favorisant les
échanges interculturels. Vous
apprendrez le planage, le
cintrage, le refoulage, la
coupe à chaud avec un tran-
chet, le rivetage et le perçage
à chaud.
Dates : • 16/10 au 29/10  
Hébergement : 
Participation : 320 € / semaine  R

40
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Château et église de Berzy-le-Sec (02)

nRelevé, plan et 
archéologie du bâti   

Initiation à l’archéologie du
bâti et aux techniques de re-
levé (sol et élévation). Calepi-
nage, prise de cotes, tracé,
dressage de plan, analyse sa-
nitaire et archéologique vous
seront proposés au cours du
stage afin d’établir une réfé-
rence documentaire préala-
ble à toute opération de
restauration sur l’édifice. Ini-
tiation à l’architecture romane
et gothique. 
Dates : • 26/09 au 01/10 – Dès 17 ans 
Participation : 140 € / session  C

nTaille de pierre   
Après ce stage, la baie à
meneaux n’aura plus de se-
crets pour vous ! Initiation et
perfectionnement aux tech-
niques de la taille de pierre
(tendre et dure) à travers des
enseignements théoriques et
pratiques. Votre production
participera à la restauration
des baies et des élévations
du château de Berzy. Les
tailleurs de pierre confirmés
pourront s’atteler à la réali-
sation de copie de baies
représentatives de l’architec-
ture médiévale.  
Dates : • 24/10 au 28/10 – Dès 17 ans    
Hébergement : 
Participation : 140 € / session  C

nForge et ferronnerie d’art  
Initiation et perfectionnement
aux techniques de la forge,
de la serrurerie et de la fer-
ronnerie d’art. La ferronnerie
d’art aura les honneurs de la
forge avec la fabrication d’un
garde-corps de style médié-
val destiné à sécuriser les
accès du château, d’une
main courante ornant les es-
caliers de la chapelle castrale
de Berzy. Ce projet offre la
possibilité de travailler sur dif-
férents niveaux de difficulté et
favorise la transmission d’un
savoir-faire ancestral.
Dates : • 01/08 au 06/08

• 24/10 au 28/10
Participation : 140 € / session C

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, visite du château
et de l’église de Berzy. 
Dates : • 26/09 au 01/10   
            • 24/10 au 28/10
Participation : 210 € / session  C

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 charpen-
tées 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 se-
ront proposés à la réalisation
selon les dates. 
Dates :  • 23/07 au 29/07 (1)

• 10/10 au 14/10 (1)
  • 19/09 au 24/09 (2)

    • 26/09 au 01/10 (2)
    • 03/10 au 08/10 (2)

Participation : 160 € / session (1)  
180 € / session (2)  

C
C

nBois et menuiserie 
traditionnelle    

Initiation et perfectionne-
ment aux techniques du tra-
vail du bois et de la
menuiserie traditionnelle à
travers la réalisation de mo-
bilier, portes, volets, garde-
corps de style médiéval ou
contemporain. 

Dates : • 17/06 au 20/06 (1)
• 16/07 au 22/07 (2)
• 23/07 au 29/07 (2 
• 17/10 au 21/10 (2) 

Participation : 100 € / session (1)  
160 € / session (2)  

C
C

nTaille de pierre et 
maçonnerie traditionnelle  

Initiation ou perfectionne-
ment aux techniques de la
taille de pierre (tendre et
dure) et de la maçonnerie
traditionnelle, à travers des
enseignements théoriques et
pratiques. Vous intervien-
drez sur la restauration de
l’enceinte et du logis sud-
ouest du château.  
Dates :  • 16/07 au 22/07 (1) – Dès 17 ans
            • 23/07 au 29/07 (1) – Dès 17 ans
            • 01/08 au 06/08 (1) – Dès 17 ans
            • 19/09 au 24/09 (2) – Dès 17 ans
            • 26/09 au 01/10 (2) – Dès 17 ans
Hébergement : 
Participation : 160 € / session (1)  

140 € / session (2)  
C
C

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 bâti-
ments 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 :  • 01/08 au 05/08 
• 24/10 au 28/10

Participation : 160 € / session  C

HAUTS-DE-FRANCE

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

Berzy-le-Sec Berzy-le-Sec

nSculpture sur pierre   
Apprenez à réaliser des
chapiteaux romans et go-
thiques ou des décors de
cheminée. Ce travail de re-
production permettra de
garder trace d’ornementa-
tions menacées de dispari-
tion. Découverte ou per-
fectionnement aux tech-
niques 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 : • 17/10 au 21/10 
Participation : 210 € / session  C

nMaquettes architecturales    
Ce stage s’inscrit dans un
projet de réalisation de sup-
ports pédagogiques pour
l’accueil de scolaires. Nous
vous proposons de découvrir
l’architecture médiévale et les
techniques de la maquette
par la réalisation d’éléments
d’architecture en bois. Arc en
plein cintre, arc brisé, voûte
en berceau, voûte sur croisée
d’ogives seront utilisés par la
suite avec le jeune public
pour aborder la construction
du château et de l’église de
Berzy.  

Dates : • 01/08 au 06/08
Participation : 210 € / session  C

nMoulage & fonderie d’art
Approche des techniques tra-
ditionnelles de la fonte de
bronze avec la réalisation
d’une pièce d’art. Fabri-
cation du modèle en cire
d’abeille, réalisation du
moule en argile, chamotte et
crottin de cheval, décirage
et fonte du bronze. 
Dates : • 03/10 au 08/10
Participation : 240 € / session C

nTerre cuite médiévale     
Découverte et perfection-
nement aux techniques de
fabrication et de cuisson
de tuiles, de tomettes, de
briques et de carreaux de
pavement bicolores estam-
pés selon les méthodes en
usage au Moyen-âge. De la
préparation de l’argile à la
cuisson au feu de bois,
toutes les étapes de confec-
tion des terres cuites archi-
tecturales seront abordées.
Vous aurez le droit de fouler
l’argile au pied !  

Dates : • 23/07 au 29/07 (1) – Dès 17 ans
            • 01/08 au 06/08 (2) – Dès 17 ans
Hébergement : 
Participation : 160 € / session (1)  

140 € / session (2)  
C
C

> Pour tous les stages à Berzy-le-Sec, contact inscription : 
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80, aspam.berzy@rempart.com, www.aspam-berzy.fr
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nOrfèvrerie médiévale    
Découvrez les techniques de
l’orfèvrerie médiévales et de
la bijouterie avec la réalisa-
tion d’un coffre orfévré et la
fabrication 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 ferreux (bronze,
laiton, argent), ajouré au
burin et au bocfil, brasage à
l’argent, pose et cuisson
d’émaux à la forge et au four,
polissage des métaux. 

Dates :   • 23/07 au 29/07 (1)
• 17/10 au 21/10 (2)

Participation : 240 € / session (1)  
210 € / session (2)  

C
C

nGlaçure médiévale 
et émaillage    

Découverte de la glaçure mé-
diévale et des techniques
d’émaillage sur poteries et
terres cuites architecturales.
Approche des modes de
cuisson selon les types de
terre et glaçures utilisées.   

Dates :  • 03/10 au 08/10 
Participation : 210 € / session  C

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
atelier qui vous permettra de
reproduire pichets, gobelets,
chantepleures, cruches, lampes
à huile.   

Dates : • 01/08 au 06/08 – dès 17 ans
Participation : 280 € / session  C

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 dis-
parition. L’ensemble de ce
stage s’inscrit dans le cadre
de la transmission et la valo-
risation des savoir-faire tech-
niques traditionnels du bâti. 

Dates :   • 16/07 au 22/07 – dès 17 ans (1)
             • 17/10 au 21/10 – dès 17 ans (2)
Participation : 210 € / session (1)  

180 € / session (2) 
C
C

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

nCalligraphie médiévale 
et enluminure    

Ce stage vous propose une
découverte de la calligra-
phie médiévale sur papyrus
et parchemin, associée à
l’enluminure. Vous aborde-
rez les supports, l’écriture
médiévale, la réglure, la let-
trine et la dorure. Création
personnelle (marque-page,
carte…) basée sur la struc-
ture architecturale du châ-
teau ou l’église de Berzy.  

Dates : • 01/08 au 06/08 – dès 17 ans 
• 03/10 au 08/10 – dès 17 ans 

Participation : 210 € / session  C

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

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

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

Enceinte fortifiée de Coucy-le-Château (02)

nArchéologie      
Venez nombreux afin de
fouiller la basse-cour du Châ-
teau de Coucy ! L’objectif :
approfondir les connais-
sances sur l’histoire du site et
sur l’évolution militaire de la
forteresse. A cette occasion
vous aborderez les diffé-
rentes techniques de l’ar-
chéologie : fouilles strati-
graphiques, relevés, enregis-
trement et nettoyage du mo-
bilier, DAO et initiation à la
topographie.

Dates :  • 26/06 au 09/07 – dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 155 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

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 tech-
niques de modelage, de
moulage, d’estampage ainsi
qu’à la copie sur pierre par
la technique de mise-aux-
points. 

Dates :  • 14/08 au 27/08 – dès 17 ans 
Hébergement :
Participation : 155 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

nPerfectionnement en taille 
de pierre et maçonnerie      

Participez au monumental
chantier de restauration de
la Porte de Laon, chef d’oeu-
vre de l’architecture militaire
du XIIIe siècle. Ce perfection-
nement est ouvert aux béné-
voles qui ont déjà participé
à des chantiers de taille de
pierre et maçonnerie tradi-
tionnelle ici ou ailleurs ! Le
chantier de taille de pierre
se tient à l’abris dans notre
atelier. La maçonnerie se
situe à La Porte de Laon

Dates :  • 14/08 au 20/08 – dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 120 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

nArchitecture du bâti      
Vous travaillerez au sein de
l’enceinte fortifiée de la ville
haute, sur un édifice classé
au titre des Monuments Histo-
riques : la Porte de Laon, en-
trée monumentale et fortifiée
du site du Coucy, datée du
XIIIe siècle et en partie dé-
truite lors de la Première
Guerre Mondiale. Relevés et
analyse du bâti. 

Dates :  • 23/10 au 05/11 – Dès 17 ans 
Hébergement :
Participation :  185 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

Coucy-le-Château-AuffriqueBerzy-le-Sec

nVerre et vitrail    
Ce stage vous propose une
découverte de la calligra-
phie médiévale sur papyrus
et parchemin, associée à
l’enluminure. Vous aborde-
rez les supports, l’écriture
médiévale, la réglure, la let-
trine et la sigillographie.
Création personnelle (marque-
page, carte…) basée sur la
structure architecturale du
château ou l’église de Berzy. 

Dates :  
• 16/07 au 22/07 (1) – dès 17 ans
• 23/07 au 29/07 (1)
• 17/10 au 21/10 (2)
• 24/10 au 28/10 (2)
Participation : 240 € / session (1)  

210 € / session (2)  
C
C

nCostumes médiévaux 
Vous êtes piqué de travaux
d’aiguilles ? Lancez-vous
dans la réalisation de cos-
tumes d’époque. Nous vous
proposons de concevoir de
A à Z des vêtements et des
accessoires dans le style de
ceux portés par les artisans,
dames et paysannes au
cours du XIIIe-XVe siècle : re-
cherche historique, étude,
conception et fabrication. Ex-
périence en couture recom-
mandée, travail sur machine
à coudre, travail du cuir
abordé.   

Dates :  • 23/07 au 29/07 
Participation : 160 € / session  C

nPain et arts culinaires 
médiévaux 

Ce stage vous propose une
découverte de la boulange-
rie et du pain artisanal, de la
sélection de la farine à la
cuisson au feu de bois en
passant par la confection du
levain et la fabrication du
pain. Vous apprendrez éga-
lement à réaliser d’autres
plats et desserts servis sur les
tables au Moyen-âge. Visite
d’une ferme pratiquant la
permaculture et produisant
sa farine. 

Dates :  • 17/06  au 20/06 
Participation : 100 € / session  C

nVitrail et peinture sur verre 
Découverte / perfectionne-
ment du vitrail et de la pein-
ture sur verre à la grisaille et
au jaune d'argent aux dé-
cors médiévaux et début Re-
naissance.   
Dates :  • 23/07 au 27/07 
Participation : 350 € / session  C
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nStage d’initiation à
la construction en torchis      

Venez vous initiez à la tech-
nique de construction tradi-
tionnelle en torchis. Vous
travaillerez sur un bâtiment
d’accueil de la Porte de
Laon préalablement réalisé
lors de stages de formation
à la charpente traditionnelle. 

Dates :  • 10/07 au 23/07 – Dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 155 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

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’exécu-
tion d’un calepinage, la réali-
sation d’une épure, la taille de
parements, la pose de grand
appareil sur cales ou à bain
de mortier et le rejointoiement
au mortier de chaux.

Dates :  • 12/06 au 25/06 – dès 17 ans 
           • 10/07 au 23/07 – dès 17 ans 
           • 31/07 au 13/08 – Dès 17 ans
           • 14/08 au 27/08 – Dès 17 ans
           • 23/10 au 05/11 – dès 17 ans
Hébergement :
Participation :  155 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

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 :   • 31/07 au 13/08 – Dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 180 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

HAUTS-DE-FRANCE

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

Enceinte fortifiée de Coucy-le-Château (02) GRAND-ESTILE-DE-FRANCE

n Restauration du 
patrimoine funéraire

Cimetières 
du Père Lachaise et 
Montparnasse - Paris (75)

Vous contribuerez à la
sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine funé-
raire notamment en partici-
pant au nettoyage, à la
consolidation et à la protec-
tion de pierre et de métaux
sur des stèles d’époque. Ini-
tiation aux techniques et
à la déontologie de la
conservation-restauration
sous la direction de restau-
rateurs du patrimoine. Dé-
couverte du patrimoine
culturel parisien. 
Dates : voir le site internet 
Participation : 230 € / session  
Cotisation : 20 € / an  

C
C

ERASMUS +
Chantier Itinérant       

Vous avez entre 18 et 30 ans,
parlez anglais et vous intéres-
sés au patrimoine ? Participe à
un projet patrimonial européen

en Île-de-France au sein
d’un groupe composé de
Français.es, Hongrois.es et
Tchèques. Au programme : un
chantier itinérant du Château
de Montagu à la Ferme d’Ithe,
activités manuelles, découverte

du patrimoine naturel et bâti et
des savoir-faire franciliens. 
Dates :  • 27/06 au 09/07   
Hébergement :
Participation : gratuit
Contact inscription :
Lucile Michel, 01 48 78 46 85 
coordinationgrif@rempart.com

Donjon du Houssoy        

n Crouy-sur-Ourcq (77)

Intervenez sur le donjon du
Houssoy, tour médiévale im-
pressionante qui domine la val-
lée de l’Ourcq et classée au titre
des Monuments historiques. Le
chantier se concentre sur la
porte à pont-levis du donjon. 
Dates :  • 24/10 au 05/11 – dès 17 ans   
Hébergement :
Participation : 130 € / session R

Villa Max         

n Chelles (77)

Construite à la fin du XIXe siècle,
la Villa Max accueille des chan-
tiers de bénévoles depuis 2013
qui ont permis la restauration
des façades et des décors de la
villa. Cette année, le chantier
portera sur la réhabilitation du
jardin. Aménagé dès l’origine
de la construction avec ses "fa-
briques", le jardin poursuit la

mode des jardins anglo-chinois
en vogue à la fin du XVIIIe siè-
cle. Les ouvrages, de style ro-
caille, utilise la technique du
ciment armé. 
Dates :  • 17/07 au 30/07  – dès 17 ans 
            • 31/07 au 13/08  – dès 17 ans     
Hébergement :
Participation : 130 € / session 

Château de Beaumont-
sur-Oise            

n Beaumont-sur-Oise (95)

Partez à la découverte des sou-
terrains, anciens couloirs mili-
taires, du château médiéval de
Beaumontsur-Oise, avec le Cer-
cle Beaumontois du Patri-
moine, pour déblayer les accès
à la crypte, dernier vestige du
prieuré Saint-Léonor ! Des ini-
tiations à la taille de pierre et
à l’archéologie du bâti vous se-
ront proposées. 
Dates :  • 13/07 au 27/07 – dès 17 ans    
Hébergement :
Participation : 130 € / session 

R

R

> Pour ces trois chantiers, contact inscription : 
Groupement REMPART Ile-de- France, Lucile Michel, 06 80 33 57 27 et 01 48 78 46 85
coordinationgrif@rempart.com

Coucy-le-Château-Auffrique

nCharpente      
Lors de ce stage, vous dé-
couvrirez les techniques qui
permettront de tailler et
monter une charpente tradi-
tionnelle : tracé, piquage,
découpe d’assemblages et
levage. Vous pourrez vous
essayer au sciage de long
(de l’arbre à la poutre) après
une démonstration d’équar-
rissage de grume.  

Dates :  • 31/07 au 13/08 – Dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 155 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

n Initiation à la menuiserie      
Initiation aux techniques de
la menuiserie traditionnelle à
travers l’exécution de mobi-
liers d’inspiration médiévale
destinés à l’aménagement
des monuments restaurés
dans la ville haute. Des inter-
ventions plus théoriques vous
permettront également de
mieux connaître le matériau
bois, ses propriétés phy-
siques et mécaniques, ainsi
que les différents débits et
leurs applications.  

Dates :  • 12/06 au 26/06 – Dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 160 € / session  
Cotisation : 5 € / an  

R
R

> Pour ces deux stages, 
contact inscription : 
Les Appels d’Orphée,
appels.orphee@gmail.com



Ancienne abbayeChâteau de Brie-Comte-Robert Site archéologique Châteaubleau Treuil de carrière

Rappel Tarifs
Lors de votre inscription vous
devrez régler 40 € de frais
d’inscription, qui in-
cluent l’assurance. Ils
sont à régler une seule fois
quel que soit le nombre de
chantiers auxquels vous par-
ticipez. La participation qui
vous est indiquée dans le ca-
talogue sert à couvrir une
partie des frais de séjours
(hébergement, nourriture et
souvent loisirs). Ils varient
selon les chantiers, n’hésitez
pas à demander des préci-
sions à l’association locale.

Inscrivez-vous 
en ligne !
Retrouvez toute la program-
mation du catalogue dans
la rubrique « trouver un
chantier » du site internet
www.rempart.com . Depuis
le moteur de recherche, vous
pouvez sélectionner une
région, préciser le type de
chantier que vous souhaitez :
ados, week-ends, … ou en-
core choisir une technique en
particulier : archéologie, ma-
çonnerie, taille de pierre, …
Vous pouvez vous pré-ins-
crire à 3 chantiers différents.
Ensuite, merci de prendre
contact avec l’association
locale pour faire connais-
sance. Le lien humain est im-
portant à REMPART ! Une
fois votre inscription validée,
vous pouvez la compléter et
procéder au paiement des
frais d’inscription. Voir les mo-
dalités et le processus d’ins-
cription détaillé en page 13.
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Château de Montagu Mur à pêches
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ILE-DE-FRANCE

Château de Brie-Comte-Robert (77)

n Taille de pierre
Ce stage permettra de pour-
suivre la restauration du
logis seigneurial du châ-
teau, selon les techniques
de taille du XIIe siècle.
Chaque stagiaire réalisera
au moins une pierre : bro-
chage, layage puis pose
des pierres exécutées.  
Dates : • 01/07 au 10/07  – dès 17 ans    
Hébergement :
Participation : 150 € / session 
Cotisation : 10 € / an  

R
C

n Maçonnerie
Ce stage permettra de pour-
suivre la restauration du logis
seigneurial du château. La
restauration s’appuie sur les
relevés archéologiques réali-
sés lors de la fouille program-
mée et permet progressive-
ment de donner une meilleure
lisibilité au site, classé Monu-
ment historique.
Dates : • 10/07 au 29/07 – dès 17 ans    
Hébergement :
Participation : 180 € / session 
Cotisation : 10 € / an  

R
C

n Chantiers  WEEK-ENDS

Le château accueille toute l’année des bénévoles pour faire avan-
cer les nombreux projets de l’association : recherche en archives,
études des objets mis au jour pendant la fouille (céramique, ob-
jets en fer, en verre, en alliages cuivreux), maçonnerie, taille de
pierre, ateliers-patrimoine pour les enfants, accueil des adultes,
etc. Pour apprécier les projets, une certaine régularité est atten-
due des bénévoles : présence le dimanche essentiellement, et pé-
dagogie en semaine.
Dates :  • 01/01 au 31/12 – dès 15 ans    
Cotisation : 10 € / an  C

> Contact inscription : 
Martine Piechaczyk, 06 62 74 87 57, chateau-de-brie@rempart.com, www.amisduvieuxchateau.org

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 presque
vingt ans : la restauration
d’une chapelle du XVIIIe siècle.
Il s’agira cette année d’une

initiation aux techniques du
plâtre : préparation du maté-
riau, cuisson, moulages des
corniches, pose des enduits... 
Dates :  • 20/06 au 03/07  
            • 04/07 au 17/07    
Hébergement :
Participation : 150 € / session  
Cotisation : 15 € / an  
Contact inscription :
Gabrielle Antz, 06 82 68 50 90 
apsadiodurum@gmail.com
www.apsadiodurum.fr

C
C

Treuil de carrière           

n Châtillon (92) WEEK-ENDS

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, jardinage,
élagage des arbres, travaux de
lasure pour l’entretien des par-
ties boisées du manège et des
installations extérieures (abri
des bénévoles, atelier). Inscrip-
tion uniquement par téléphone.
Dates :  • 03/04 au 25/09    
Cotisation : 13 € / an  
Contact inscription :
PICAR, 06 80 33 75 68, picar@rempart.com

C

Murs à Pêches           

n Montreuil (93)

Au cœur de Montreuil, les
Murs à Pêches, sont les traces
de 300 ans d’arboriculture et
d’agriculture vivrière aux
portes de Paris. Vous découvri-
rez les techniques des arbres
fruitiers palissés le long de
murs paysans bâtis en pierre,
terre, plâtre, enduits et chape-
ronnés. La cuisine collective et
le chantier permettront de
dégenrer les savoir-faire. Cha-
cun.e apportera ses connais-
sances et la diversité des
horizons sera mise à l’honneur
dans le contexte de la multicul-
turelle Montreuil. 
Dates :  • 04/07 au 16/07 – dès 16 ans    
Hébergement : à confirmer
Participation : 100 € / session  
Contact inscription :
Pascal Mage, 06 98 95 88 57 
gobetue@orange.fr
https://mursapeches.blog/

Ancienne abbaye           

n Saint-Maur-
des-Fossés (94) WEEK-ENDS

La Société d’histoire et d’ar-
chéologie « Le Vieux Saint
Maur » organise des chantiers
de week-end tout public sur le
site de l’ancienne abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés.
Dates et tarifs : sur le site internet – dès 11 ans  
Contact inscription :
chantiers@levieuxsaintmaur.fr

C

Château de Montagu           

n Marcoussis (91)
Sur les vestiges du château de
Montagu, construit au XVe siè-
cle et démoli au XIXe siècle,
vous réaliserez des travaux
d’entretien (délierrage, désher-
bage) et de maçonnerie tradi-
tionnelle sur la contrescarpe.
Vous bénéficierez d’une initia-
tion à la taille de pierre et vous
pourrez participer à des rele-
vés du bâti et au traitement du
mobilier archéologique. Atten-
tion, il n’y aura pas de fouilles
sur ce chantier cette année.  
Dates :  • 09/07 au 23/07      
Hébergement :
Participation : 130 € / session  

n Chantiers WEEK-ENDS
Un samedi par mois, venez
rejoindre la quinzaine de
personnes qui entretient les
vestiges du château de Mon-
tagu : travaux de désher-
bage, petits travaux de
maçonnerie, tri de pierres
remarquables, initiation à
la taille de pierre, traite-
ment d’objets mobiliers... Ce
chantier est ouvert à tous et
ne nécessite pas de compé-
tences particulières.  
Dates :  • 15/01 au 10/12 – dès 17 ans     
Cotisation : 10 € / an  C

C

> Pour les deux chantiers à
Marcoussis, contact inscription : 

Patrick Bourgueil
06 74 40 66 36
ahmarcoussis@orange.fr
www.associationhistoriquemarcoussis.fr

Site archéologique      

n Châteaubleau (77)

Opération de fouille program-
mée destinée à mettre au jour
les vestiges d’un sanctuaire et
d’un quartier d’habitat et d’arti-
sanat gallo-romains de Châ-
teaubleau, près de Provins.
Fouille archéologique, nettoya-
ge et enregistrement du mobilier
mis au jour, relevés stratigra-
phiques, dessin, présentation
des méthodes de fouille et des
principaux types de mobilier
(céramique, monnaies, etc.).
Cette opération triannuelle aura
lieu de 2020 à 2022. 
Dates :  • 25/07 au 20/08 – dès 17 ans  
Hébergement :
Participation : 13 € / jour 
Contact inscription :
Christelle Pilon, 02 47 27 98 37 
fabien.pilon@wanadoo.fr
https://archeochateaubleau.wordpress.com/

C

Ferme d’Ithe
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St-Laurent de la Prée Festival Yapadage Cabanac
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Logis médiéval de Tessé

NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE

Four à chaux-pierres
et fagots            

nSt-Laurent de la Prée (17)

Au pays de Fort Boyard, venez
participer au 3e chantier de bé-
névoles dans une ambiance fa-
miliale. Petit chantier à taille
humaine et en toute convivia-
lité. Restauration des façades
Est et Sud au programme : mur
en pierres et jointage à la
chaux et escalier en pierres. 
Dates :  • 22/05 au 28/05
Hébergement :
Participation : 20 € / session 
Contact inscription :
Cécile Dangel, 06 42 15 03 19
fourachauxpierresetfagots@orange.fr

R

Logis Médiéval de Tessé 

n La Forêt de Tessé (16)

Depuis 1995, l’association a
entrepris la restauration du
Logis médiéval de Tessé.
Après avoir restauré les toi-
tures et les maçonneries, nous
nous attaquons aux ouver-
tures. Vous pratiquerez la taille
de pierre et la maçonnerie de
pierres de taille en utilisant
des techniques traditionnelles.
Vous découvrirez les différents
aspects de la restauration d’un
bâti ancien et vous vous fami-
liariserez aux techniques de
construction traditionnelles. 
Dates :  • 31/07 au 07/08 – dès 16 ans
            • 07/08 au 13/08 – dès 16 ans   
Hébergement :
Participation : 120 € / session  
Contact inscription :
Jocelyne Le Henanff, 05 45 89 14 47 
jocelyne.brard@hotmail.fr
https://arsimed.net/

C

n Forge
La Forêt de Tessé (16) L’asso-
ciation ARSIMED propose
des stages de forge depuis
25 ans. Par petits groupes,
vous vous initierez aux tech-
niques de base de la forge.
Vous pourrez ensuite passer
à la réalisation d’objets tels
que : Couteaux, objets déco-
ratifs, lames d’épées, etc...
Ce stage s’adresse à des per-
sonnes n’ayant jamais forgé
mais qui en ont toujours rêvé.
Les initiés pourront également
venir se perfectionner. 
Dates : • 31/07 au 06/08 – dès 16 ans
          • 07/08 au 13/08 – dès 16 ans
          • 14/08 au 20/08 – dès 16 ans   
Hébergement :
Participation : 440 € / session  C

n Sculpture sur pierre 
L’association ARSIMED orga-
nise depuis 25 ans des
stages de sculpture sur pierre.
Au pied du logis médiéval de
Tessé, l’atelier de sculpture
vous propose de découvrir la
pierre, et de vous initier aux
différentes techniques qui
vous permettront de la façon-
ner, grâce aux conseils d’un
professionnel. Vous découvri-
rez la taille directe, en réali-
sant principalement du bas
relief ou du haut relief.  
Dates : • 31/07 au 06/08 – dès 16 ans
          • 07/08 au 13/08 – dès 16 ans
          • 14/08 au 20/08 – dès 16 ans   
Hébergement :
Participation : 440 € / session  C

> Pour ce chantier et ces stages, contact inscription : 
Jocelyne Le Henanff, 05 45 89 14 47, jocelyne.brard@hotmail.fr, https://arsimed.net/

n Aigre (16)

La maison de Marie Valtaud
est une pépite de l’Histoire po-
pulaire du 20e siècle, témoi-
gnage de la vie d’une famille
et de son ancienne épicerie.
Cet été, participez à la restau-
ration de ce lieu singulier et

venez également aider à
l’organisation des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine. L’oc-
casion de travailler la pierre,
et d’avoir un aperçu d’autres
techniques (vitrail, filage).
Venez passer un séjour inou-
bliable en Charente ! 

Dates :  • 06/09 au 20/09      
Hébergement :
Participation : 200 € / session 
Contact inscription :
chantierslassise@gmail.com
https://www.facebook.com/associationlassise

C

Maison Valtaud

n Chantier patrimonial 
et culturel

Dans un chantier naval à la
croisée de la charpente ma-
rine, du patrimoine populaire
et de la culture, participez à la
réalisation et l’installation d’un
parcours signalétique patrimo-
nial, et l’organisation de la 23e

édition de la fête associative et
patrimoniale : "La Rencontre
des bateaux en bois et autres
instruments à vent". 
Dates :  • 07/07 au 18/07        
Hébergement :
Participation : 250 € / session 
Cotisation : 20 € / an

R
R

n Charpenterie de marine
Participez à un stage en char-
pente de marine tradition-
nelle au sein du plus vieux
chantier naval de France en-
core en activité. L’infrastruc-
ture, inscrite aux Monuments
Historiques, est à 30mn de
Bordeaux. Notre charpentier
vous enseignera les gestes
fondamentaux pour restaurer
une filadière, bateau de
pêche de Basse-Dordogne,
Basse-Garonne et de l’es-
tuaire de la Gironde et em-
blématique de l’association
des Chantiers Tramasset. 
Dates : • 10/10 au 20/10     
Hébergement :
Participation : 260 € / session 
Cotisation : 20 € / an

R
R

Chantiers navals Tramasset - Le Tourne (33)

> Pour ce chantier et ce stage,
contact inscription : 
Rachel Leidelker, 05 56 67 61 69
animationtramasset@gmail.com
www.chantierstramasset.frAu coeur 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, au catering
et au rangement.   
Dates :  • 22/08 au 31/08      
Hébergement :
Participation : 90 € / session 
Cotisation : 5 € / an 
Contact inscription :
Fanny Gautheron, 05 56 25 8 757
mediation.adichats@gmail.com
https://www.assoadichats.net/

C
C

Festival Yapadage au
château de Villandraut           

n Villandraut (33)

n Cabanac-et-
Villagrains (33)

Vous avez entre 18 et 30 ans,
parlez anglais et vous intéres-
sez au patrimoine ? Participez
à ce chantier avec des béné-
voles Français, Allemands, Po-
lonais et Italiens. Encadrés
par des archéologues vous
participerez à la fouille de
l’exceptionnel site des mottes
castrales de Cabanac en
pays de Ségur. Vous aborde-

rez différentes techniques et
méthodes de l’archéologie :
fouille sédimentaire, enregis-
trement des données, relevé et
dessin, traitement des objets
archéologiques. 
Dates :  • 13/06 au 30/06      
Hébergement :
Participation : gratuit
Contact inscription :
Laura Soulard - Adichats 
05 56 25 87 57 
chantiers.adichats@gmail.com
https://www.assoadichats.net/ 

Eramus + : Les mottes castrales de Cabanac 

Maison Valtaud Chantiers navals Tramasset
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Château de Budos Château de la Trave Martaillac Château de Sanzay Château de LastoursChâteau de Lavauguyon

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

Château de Termes

n Termes (11)

Termes témoigne de l’histoire
de la croisade contre les ca-
thares et des apports architec-
turaux des ingénieurs du roi
de France pour faire de ce
château un des "5 fils de Car-
cassonne". Les vestiges com-
portent des parties maçonnées
et des murs en pierre sèche. La
mission porte sur ces derniers,
à reconsolider. Apprentissage
de la technique de la pierre
sèche, petits aménagements.    
Dates :  • 17/07 au 30/07
Hébergement :
Participation : 180 € / session  
Contact inscription :
Michel Séguy, 04 68 70 03 84
asso.termes@gmail.com
https://asso.chateau-termes.com/

C

n Espalion (12)

Participez à la restauration du château de Calmont d’Olt, place
forte classée Monument Historique qui domine Espalion et la vallée
du Lot. Vous aborderez les techniques de taille de pierre et ma-
çonnerie traditionnelle nécessaires au grand projet de restauration
de l’enceinte fortifiée du XVe siècle (taille des meurtrières, maçon-
nerie de moellons, voûtains). Lors des temps de repos vous décou-
vrirez le patrimoine local, l’Aubrac, les animations du site,
baignades...    

Calmont d’Olt 

n Taille de pierre et maçonnerie 

Dates :  • 11/06 au 26/06
Hébergement :
Participation : 150 € / session  
Cotisation : 15 € / session  

C
C

n Charpente et maçonnerie 

Dates :  • 09/07 au 23/07 
Hébergement :
Participation : 150 € / session  
Cotisation : 15 € / session  

C
C

n ERASMUS + 
Vous avez entre 18 et 30 ans,
parlez anglais et vous intéres-
sez au patrimoine ? Rejoignez
ce groupe composé de béné-
voles Français, Italiens et
Hongrois pour ce chantier ex-
ceptionnel ! Au programme :
échanges et activités sur le pa-
trimoine en Europe, découverte
des savoir-faire du patrimoine
bâti par des activités de restau-
ration du Château de Calmont.
Dates :  • 15/08 au 27/08
Hébergement :
Participation : gratuit

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 du pont et de son dal-
lage, vous contribuerez à sa
sauvegarde. Sorties culturelles
et sportives complèteront le
séjour. 
Dates :  • 23/06 au 04/07 
            • 08/07 au 19/07
            • 24/07 au 04/08 
Hébergement : 
Participation : 100 € / session  
Cotisation : 5 € / an 

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 :  • 23/06 au 04/07 
            • 08/07 au 19/07
            • 23/07 au 03/08 
Hébergement : 
Participation : 100 € / session  
Cotisation : 5 € / an 

C
C

C
C

Église de Martaillac         

n Sainte-Gemme 
Martaillac (47)

Maçonnerie et taille de pierre
seront au programme pour res-
taurer cet édifice roman au
coeur des collines de Gas-
cogne. Accueillis dans une
ferme biologique, vous pour-
rez découvrir via divers ateliers
les savoirs autour du potager,
du verger et du troupeau
de blondes d’Aquitaine. Vous
pourrez suivre les conférences
des universitaires invités au titre
de l’Université populaire esti-
vale de l’association. Le tout
accompagné de randonnées
et de sorties-découverte.
Dates :  • 10/07 au 24/07
Hébergement : 
Participation : 120 € / session  
Cotisation : 5 € / an 
Contact inscription :
Rémi Castets - Savoirs et patrimoines -
savoirs.patrimoines.gascogne@gmail.com

C
C

Château de Sanzay                

n Argentonnay (79)

Participer à la rénovation des
murs et murets du Château de
Sanzay. Ce chantier de ma-
çonnerie traditionnelle, enca-
dré par un professionnel,
associera le montage et la ré-
novation de murs en pierres,
des enduits ainsi que des
temps théoriques sur la taille de
pierre. Vous participerez aussi
aux activités de loisirs et de dé-
couverte de l’association. 
Dates :  • 18/07 au 29/07
Hébergement : 
Participation : 120 € / session  
Contact inscription :
David Clément, 05 49 65 22 53 
apprentissages.lacolporteuse@gmail.com
www.lacolporteuse.net

C

Château de Lavauguyon              

n Maisonnais-sur-
Tardoire (87)

Situé au croisement de la
Haute-Vienne, Charente et
Dordogne, le château de La-
vauguyon trouve ses dimen-
sions imposantes dans cette
position stratégique. Construit
au XVe siècle, les ruines sont
dans un écrin de verdure. Vous
participerez à la restauration
du mur de première defense,
découvrirez la taille de pierre
calcaire et le tir à l’arc.  
Dates :  • 24/07 au 06/08
            • 07/08 au 20/08 
Hébergement : 
Participation : 180 € / session  
Contact inscription :
Eric Zuckmeyer,  07 81 83 04 05 
chateau.lavauguyon87@gmail.com

C
> Pour ces deux chantiers, 
contact inscription : 
Association Adichats 05 56 25 87 57 
inscription.adichats@gmail.com
www.assoadichats.net

Château de Lastours             

n Rilhac-Lastours (87) WEEK-ENDS

Le chantier fonctionne certains
jours tout au long de l’année.
Les bénévoles participent à la
consolidation des ruines (XIIe-
XVIe siècle), à leur mise en va-
leur et à leur animation. Il s’agit
d’activités ponctuelles, sans hé-
bergement. Des séjours pour
des groupes constitués peuvent
être organisés.
Dates :  • Du 01/07 au 04/09 – dès 17 ans          
Cotisation : 25 € / session  
Contact inscription :
Jean-Michel Ménard, 05 55 58 38 47 
aspel-lastours@wanadoo.fr
www.chateau-lastours-limousin.fr

C

> Pour ces trois chantiers, 
contact inscription : 
Audrey Lecourt, 07 82 65 96 64 
chantier.calmont@gmail.com 
www.chateaucalmont.org

Taille de pierre et maçonnerie à Sabadel         

n Maleville (12)

Encadrés par des profession-
nels, vous vous perfectionne-
rez à la taille de pierre dure et
à la maçonnerie tradition-
nelle. Les pierres taillées servi-
ront à reconstruire la croisée

d’ogives dans la chapelle
gothique de l’église. Des temps
libres permettront la découverte
de l’architecture médiévale du
Rouergue : bastides, basilique
de Conques, forteresse de
Najac...

Dates : • 30/07 au 16/08 – Dès 16 ans   
Hébergement :
Participation : 170 € / session  
Contact inscription :
Nicolas Carlevato,
06 18 98 63 10 
pronicolasc@gmail.com

C
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Hameau de la Jasse Logis des Hospitaliers

OCCITANIE

Château de Montalet      

n Molières-sur-Cèze (30)

En Occitanie, sous le soleil cé-
venol, nous vous proposons de
poursuivre la sauvegarde d’un
des plus importants châteaux
médiévaux de la région. Le
château de Montalet (X-XIe siè-
cles), perché sur un promon-
toire rocheux, surplombe la
rivière Cèze où vous pourrez
vous rafraîchir en fin de jour-
née. Les travaux portent sur la
mise en place d’une plate-
forme pour la reconstruction
de l’entrée et la taille et la
pose de pierres pour la restau-
ration des fenêtres.   
Dates :  • 24/07 au 07/08 – dès 17 ans   
Hébergement :
Participation : 240 € / session  
Contact inscription :
Gérard Naud, 06 68 95 36 77 
naud.gerard@gmx.fr

Aménagements 
paysagers au Château
d’Allègre        

nAllègre - Les Fumades (30)

Au cœur d’un panorama à
couper le souffle, participez à
l’aménagement des abords du
château d’Allègre, Cette année
vous poursuivrez la restaura-
tion de murets en pierre sèche.
Pour cela vous utiliserez les
techniques traditionnelles de la
construction en pierre sèche et
du caladage. Nombreuses ac-
tivités proposées les après-
midis. Vous participerez à la

C

fête médiévale de l’associa-
tion.  
Dates :  • 11/07 au 22/07 – dès 17 ans   
Hébergement : 
Participation : 180 € / session  
Contact inscription :
Bernard Mathieu, (33) 4 66 85 80 67 
bernardmathieub@hotmail.fr
www.chateaudallegre.com

Château de Crouzoul       

n Le Martinet (30)

Douceur de vivre et convivia-
lité pour ce chantier dans les
Cévennes tout près d’Alès et
de la Grotte Chauvet. La fa-
çade sur la terrasse ombra-
gée, la cour intérieure et
l’escalier en pierre de taille de
cette demeure seigneuriale fort
abîmée ont déjà retrouvé leur
allure d’antan. Vous participe-
rez cette année à des travaux
d’enduit à la chaux, de ma-
çonnerie, de taille de pierre et
de construction en pierre
sèche.     
Dates :  • 16/07 au 31/07 – dès 17 ans   
Hébergement :
Participation : 220 € / session  
Contact inscription :
Jean-Pierre Castrucci, 06 76 27 49 45 
chateaudecrouzoul@gmail.com
http://chateaudecrouzoul.monsite-orange.fr

C

C

Construction insolite

Taille de pierre 
dans le site médiéval  

n Peyrusse le Roc (12)

Depuis 50 ans, l’association Le
Bastidou restaure le site médié-
val de Peyrusse le Roc. Le pro-
jet du stage est de mettre en
valeur une bâtisse en ruine,
bordant un chemin. Pour cela,
nous vous proposons une for-
mation à la taille de pierre, de
calcaire dur, et de découvrir
l’art des bâtisseurs du Moyen
Age.
Dates :  • 27/06 au 09/07  
Hébergement :
Participation : 170 € / session  C

ERASMUS + Chemins 
du site médiéval 

n Peyrusse le Roc (12)

Ce séjour fait partie du pro-
gramme Erasmus+ et regrou-
pera des jeunes Français,
Roumains et Polonais, pour
faire l’Europe tout en refaisant
des chemins du Moyen Age !
L’association Le Bastidou agit
depuis 50 ans pour le patri-
moine du le site médiéval de
Peyrusse le Roc. Pour y partici-
per, vous devez avoir entre 18
et 30 ans.
Dates :  • 25/07 au 08/08
Hébergement :
Participation : 30 € / session  C

n Sculpture sur pierre et
Maçonnerie Créative 
Adultes et familles
Dates :  • 15/08 au 19/08 – dès 8 ans    
Hébergement :
Participation : 300 € / session  

n Forge ou Céramique 
Adultes et familles
Dates :  • 08/08 au 12/08 – dès 8 ans    
Hébergement :
Participation : 300 € / session  

n Maçonnerie Créative et
Mosaïque WEEK-ENDS
Adultes et familles
Dates :  • 04/06 au 06/06 – dès 8 ans    
Hébergement :
Participation : 150 € / session  

n Maçonnerie créative 
ou Mosaïque 
Adultes et familles
Dates :  • 18/07 au 22/07 – dès 8 ans    
Hébergement :
Participation : 300 € / session  

C

C

C

C

Construction insolite

> Contact inscription :  
Audrey Bregou ou Pol Lemétais
05 65 99 97 97
sejours@lesnouveauxtroubadours.fr,
https://www.lesnouveauxtroubadours.fr/

> Pour tous les chantiers à 
Vaureilles, contact inscription :  
Chantal Savignac, 06 22 35 13 23, 
lebastidou@rempart.com

n St-Sever-du-Moutsier (12)

Seul, à deux ou en famille,
vivez une expérience originale
et valorisante de construction et
de création artistique ! Encadré
par un professionnel, vous
serez guidé dans votre créa-
tion, qui s’intégrera à la
Construction Insolite, une
œuvre architecturale collective
et contemporaine. Ici, on ne
restaure pas le patrimoine
d’hier mais on construit le pa-
trimoine de demain !

Hameau de la Jasse       

n Gissac (12)

Le hameau abandonné de la
Jasse a conservé ses an-
ciennes maisons du XVIIe siè-
cle, tout près du château de
Montaigut. Nous vous propo-
sons de participer à leur res-
tauration pour la réalisation de
l’Ecomusée de Montaigut.
Cette année les charpentes et
les toitures seront restaurées
ainsi que des planchers et des
aménagements intérieurs.Ma-
çonnerie traditionnelle, conso-
lidation des murs, pose de
poutres pour la charpente sont
prévus pour ces deux chan-
tiers. 
Dates :  • 18/07 au 30/07  
            • 17/08 au 31/08  
Hébergement :
Participation : 110 € / session  
Contact inscription :
Denise Gaubert, 05 65 99 81 50 
chateau-montaigut2@orange.fr
www.chateau-de-montaigut.com

C

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 parti-
ciper à la mise en valeur de cet
ancien logis du XIVe siècle par
des travaux de maçonnerie et
la réfection de son escalier en
pierre. Le week-end permettra
de découvrir le Causse du
Larzac, les sites Templiers et
Hospitaliers, les caves de Ro-
quefort ou le viaduc de Millau.
Possibilité de randonner dans
le Larzac et les gorges du Tarn. 
Dates :  • 05/09 au 17/09
Hébergement :
Participation : 110 € / session  
Contact inscription :
ssociation Tour du Viala
Nicole Chaudesaygues,  
06 89 29 39 66 ou 05 65 58 91 89 
asso.tourduviala@wanadoo.fr

C



5756

Château médiéval Terrasses de Faycelles Fort Dugommier

OCCITANIE

n Forge et ferronnerie d’art
Ce stage vous propose une
initiation aux techniques tra-
ditionnelles de la forge et de
la ferronnerie d’art, du
dessin  à la mise en forme.
Vos réalisations - enseignes,
garde-corps, grille et main-
courante - serviront à l’amé-
nagement du site. Vous
pourrez également travailler
à de petits objets personnels
que vous emporterez... Rejoi-
gnez les Accros du château 
Dates :  • 30/06 au 11/07 – dès 17 ans
          • 11/08 au 22/08 – dès 17 ans

n Charpente traditionnelle 
Le charpentier travaille pour
la réhabilitation ou la recons-
truction de bâtiments anciens
afin de respecter l’esprit origi-
nel, mais aussi dans un souci
d’écoconstruction. Lors de ce
chantier, vous serez amenés
à travailler sur un projet col-
lectif de constructions (char-
pente et/ou couverture à
l’ancienne). Souvent en lien
avec le forgeron et les autres
corps de métiers... 
Dates : • 28/07 au 08/08 – Dès 17 ans
          • 11/08 au 22/08 – Dès 17 ans
          • 24/10 au 04/11 – Dès 17 ans

n Introduction
à l’archéologie
Venez contribuer à la re-
cherche et découvrir les ves-
tiges du passé ! L’association
Castelroc, en charge de la
préservation du château mé-
diéval, accueille tout au long
de l’année des bénévoles pas-
sionnés ou étudiants, motivés
et sérieux, pour travailler sur
différentes zones de sondages
archéologiques. L’occasion de
découvrir le savoir-faire des
archéologues et de contribuer
au travail de terrain. 
Dates :  • 16/06 au 27/07 – dès 17 ans
          • 13/07 au 25/07 – dès 17 ans

n Maçonnerie traditionnelle 
Le maçon travaille pour la ré-
habilitation ou la reconstruc-
tion de bâtiments anciens
afin de respecter l’esprit ori-
ginel. Lors de ce chantier,
vous serez amenés à travail-
ler sur un projet collectif de
constructions (murs en pierres
(sèches ou maçonnées), murs
en torchis, dalles en tom-
mettes ou pierres. En lien
avec les différents corps de
métiers sur site vous découvri-
rez différentes techiques de
construction. 
Dates :  • 30/06 au 11/07 – Dès 17 ans
          • 13/07 au 25/07 – Dès 17 ans
          • 25/08 au 05/09 – Dès 17 ans
          • 24/10 au 04/11 – Dès 17 ans

n Découverte de la chaux
dans la restauration du bâti
ancien  
Ce stage vous propose une
initiation aux techniques de
décor à la chaux présent
dans les châteaux depuis
plus de mille ans. Le travail
sera constitué de parties théo-
riques, d’essais, et de mise
en pratique sur site. 
Dates :  • 16/06 au 27/06 – Dès 17 ans
          • 28/07 au 08/08 – Dès 17 ans
          • 29/08 au 05/09 – Dès 17 ans     

n Dimanches chantier - 
Les Accros du Château 
de Castelroc WEEK-ENDS

Connais-tu les Accros du châ-
teau ? Embrassant le lien
intergénérationnel, nous vi-
brons à l’idée de réaliser une
découverte extraordinaire,
nous rêvons de contes et lé-
gendes, nous aimons la nature
et la vie de plein air, nous
voyageons à travers l’histoire
et la poésie. Dans le partage,
nous travaillons avec joie, cou-
rage et vigueur. Déjà Accro !? 
Dates :  • 19/06 au 19/06 – Dès 17 ans
            • 17/07 au 17/07 – Dès 17 ans
            • 21/08 au 21/08 – Dès 17 ans

Château de Castelroc –  Terre-de-Bancalié (81)

> Pour tous les stages à Castelroc :
Hébergement :
Participation : 184 € / session
Cotisation : 20 € / an
Contact inscription : Laurent Barres, 09 80 50 00 06, contact@castelroc.net, www.castelroc.net

C
C

Village de Périllos Château de Castelroc

Château médiéval        

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 l’ancienne
province Narbonnaise, son
musée de la romanité
et d’autres sites locaux.  
Dates :  • 23/04 au 03/05
Hébergement :
Participation : 15 € / jour  
Contact inscription :
Jacques Chabbert, 06 62 14 70 96 
jacques.chabbert@neuf.fr

Les 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 mo-
bilier en bois, taille de pierre,
débroussaillage de sentiers.
Préparez vos meilleurs plats
avec des produits locaux, ar-

C

pentez les sentiers de randon-
née, découvrez les paysages
et la vie à la campagne !   
Dates :  • 03/08 au 13/08 
Hébergement :
-Contact inscription :
Walter Prat, 06 79 59 86 72
chantier.declam@gmail.com

http://declam.jimdo.com

Fort Dugommier      

n Collioure (66)

A Collioure, village balnéaire
réputé pour ses peintres, parti-
cipez à la restauration d’un fort
militaire, Monument Historique,
qui porte le projet original d’ac-
cueillir un centre dédié à l’art et
aux énergies renouvelables.
Maçonnerie et déjointoiement
du bâtiment principal, du corps
de garde et des galeries, mise
en lisibilité des glacis nord et
est, jointoiement des escaliers
extérieurs, mise en lisibilité de
la terrasse supérieur. 
Dates :  • 26/06 au 09/07 – Dès 16 ans
            • 10/07 au 23/07 – Dès 16 ans
            • 24/07 au 06/08 – Dès 16 ans    
Hébergement :
Participation : 300 € / session  
Contact inscription :
Marc-André de Figueres, 0682251764
contact@dugommier.com
www.dugommier.com

C

Village de Périllos      

n Opoul-Périllos (66)

Périllos est un village en ruines
dans un paysage naturel d’ex-
ception. Terre de pierres s’at-
tache à en restaurer les
parcelles communales en
chantier associatif. Nous tra-
vaillons parallèlement à la sau-
vegarde de la forteresse
Salvaterre d’Opoul, un autre
site majestueux à quelques ki-
lomètres de là. Transmission
des techniques traditionnelles
de construction, préservation
du patrimoine architectural et
naturel et rencontres humaines
sont au cœur de ce projet.    
Dates :  • 13/06 au 25/06 – Dès 17 ans
            • 27/06 au 09/07 – Dès 17 ans
            • 11/07 au 23/07 – Dès 17 ans
            • 25/07 au 06/08 – Dès 17 ans
            • 08/08 au 20/08 – Dès 17 ans
Hébergement :
Participation : 144 € / session  
Contact inscription :
Estelle, 06 52 03 87 24 
contact.terredepierres@gmail.com

C
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Conservatoire de figuiers Château de Thouzon Chjassi di Valle Rustia 

ERASMUS + 
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. Pour rejoin-
dre cette équipe de bénévoles
Français, Espagnols et Irlan-
dais, vous devez avoir entre
18 et 30 ans, et nous vous
conseillons de parler anglais.
Dates : • 04/09  au 17/09
Hébergement :
Participation : 30 € / session 
Contact inscription :
Laurent Boudinot
04 94 43 08 57 / 06 95 58 88 33
cpatfreinet@orange.fr 
www.conservatoiredufreinet.org

R

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 de ce site historique,
auparavant monastère fortifié
ayant appartenu aux béné-
dictins. En fin d’après-midi et
les week-ends, vous partirez à
la découverte de la région
provençale.  
Dates : • 07/08 au 20/08
Hébergement :
Participation : 130 € / session  
Contact inscription :
Corinne Ocana-Dorado
06 52 59 71 24
thouzon@thouzon.fr
www.thouzon.fr

C

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR, CORSE

Activités d’éducation 
artistique et 
culturelle - 
Animations du 
patrimoine

Parmi les 200 associa-
tions du réseau REMPART,
nombre d’entre elles pro-
posent des activités pour
petits et grands : visite
libre ou guidée, exposi-
tion, atelier ou journée
découverte, spectacle ou
pièce de théâtre, fête mé-
diévale, parcours théma-
tique, escape game, … 

Retrouvez les animations
et activités dans l’agenda
sur www.rempart.com. 

Vous habitez à proximité
d’un de nos sites ? Abon-
nez-vous à la newsletter
ou aux réseaux sociaux
de l’association locale
pour ne rien rater de l’ac-
tualité de votre région !

Le patrimoine offre des voies de résilience et les activités associatives que REMPART conduit pour
le préserver intègrent déjà des pratiques conformes à l’esprit de l’action pour le climat. L’Union est
cependant consciente de la nécessité de faire davantage à son échelle. En tant qu’union d’asso-
ciations à la fois d’éducation populaire et de sauvegarde du patrimoine, REMPART est convaincu
que le cadre associatif est nécessaire au développement du pouvoir d’agir des citoyens et que le
patrimoine est un support d’éducation et d’adaptation aux changements en cours.

Pour agir efficacement dans le domaine de la transition écologique,
l’action de l’Union, comme celle qu’elle conduit sur le patrimoine, doit
être collective. C’est pour cette raison que REMPART s’est mobilisé à
travers un groupe de travail « Climat » et a rédigé un Livre Blanc "Agir
pour la transition écologique et la biodiversité", inspiré de l’enquête
conduite auprès de son réseau en 2020 et des réflexions de ses mem-
bres. Il constitue un des éléments qui permet de répondre aux 5 enga-
gements de l’Union REMPART pour le climat. 

Pensé comme un guide de bonnes pratiques, regroupées en 8 théma-
tiques définies d’après les Objectifs de Développement Durable (ODD),
les associations REMPART y partagent leurs solutions, actions et outils

concrets que chaque individu ou organisation peut s’approprier. 

C’est également pour conduire en réseau son ambition pour le climat, que REMPART s’est associé
au Climate Heritage Network et au GRAINE Nouvelle Aquitaine, Réseau Régional d’Education à
l’Environnement

Pour découvrir nos 5 engagements pour le climat et télécharger le Livre blanc "Agir pour la
transition écologique et la biodiversité", consultez la page dédiée de notre site internet :
https://www.rempart.com/rempart-lassociation/qui-sommes-nous/agir-pour-la-transition-ecologique/

MARTINIQUE
Mission Patrimoine en Martinique 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’Union REMPART se mobilise pour 
la transition écologique et la biodiversité

Depuis longtemps, REMPART avait à cœur d’accompagner
les associations locales dans la  préservation et la transmis-
sion du patrimoine martiniquais. Aujourd’hui le réseau s’en-
richit de  6 nouveaux membres en Martinique. Des chantiers,
réservés aux bénévoles locaux, vont être proposés dès cet
été ! Vous résidez sur l’Ile aux Fleurs ? Consultez notre pro-
grammation en ligne pour découvrir les missions patrimoine
proposées par nos associations membres. 

Chjassi di Valle Rustia      

n Carticasi (2B)

Participez à la réhabilitation
d’une boucle pédestre reliant
des hameaux de l’ancienne
pieve de Valle Rustia au coeur
des montagnes de la Casta-
gniccia, en Haute-Corse. Cul-
minant à 1800m et dotée
d’une terre fertile, cette région
très verte et boisée a long-

temps été l’une des plus pros-
pères de l’île, ses habitants vi-
vant en semie-autarcie d’une
culture céréalière, de l’élevage
et de l’exploitation de vastes
châtaigneraies. » 
Dates : • 12/06 au 25/06
Hébergement :
Participation : 150 € / session  
Contact inscription : leplot.contact@gmail.com

C
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Vous avez envie de découvrir un pays, sa culture et ses habitants ? REMPART propose des chan-
tiers et des stages partout dans le monde pour vivre le patrimoine autrement. Ces missions don-
nent accès à une grande diversité de projets, révèlent des techniques locales et impliquent, à
des degrés divers, un certain goût pour l’aventure. Autonomie, curiosité et sens de l’adaptation
seront les clés de la réussite de votre séjour. Depuis la rencontre avec nos voisins de la péninsule
italienne jusqu’au chantier au cœur du Caucase, vous trouverez forcément une mission à votre
goût pour vivre votre expérience du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils sur les chantiers. Certains
n’ont pas pu être intégrés dans ce catalogue, vous pourrez les trouver
réactualisés sur notre site www.rempart.com. Assurez-vous de bien lire les modalités
d’inscriptions pages 12-13 avant de vous inscrire. 

LES CHANTIERS À L’ÉTRANGER
CHANTIERS À L’ÉTRANGER

BELGIQUE

n Initiation à 
l’archéologie à Barsy
Havelange
Rejoignez ce chantier d’ini-
tiation à l’archéologie pour
découvrir le métier, les mains
dans la terre ! Lors de ce
chantier, vous aurez l’oppor-
tunité de fouiller sur de véri-
tables sites archéologiques,
encadré par des spécialistes
professionnels et bénévoles.   
Cotisation : 10 € / an  
Dates :
– 1 semaine :

• 03/07 au 10/07  – dès 16 ans
• 10/07 au 17/07  – dès 16 ans
• 17/07 au 24/07  – dès 16 ans
Participation : 395 € / session  

– 2 semaines :
• 03/07 au 17/07  – dès 16 ans
• 10/07 au 24/07  – dès 16 ans
Participation : 699 € / session  

– 3 semaines :
• 03/07 au 24/08  – dès 16 ans
Participation : 855 € / session  

R

R

R
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n Perfectionnement 
à l’archéologie : village
médiéval et moderne
d’Haltinne
Havelange 
Perfectionnez vos acquis en
archéologie et découvrez
toute la richesse de cette dis-
cipline avec des profession-
nels passionnés, dans le
cadre exceptionnel de la
villa gallo-romaine de Lizée
et du village médiéval
de Haltinne, détruit à la fin
du 17e siècle lors des cam-
pagnes de Louis XIV.
Dates :  • 17/07 au 24/07 – dès 17 ans
Participation : 395 € / session  
Cotisation : 10 € / an  

R
R

n Initiation et 
perfectionnement 
à l’archéologie
Havelange
2 semaines de stage : 2 pro-
grammes ! Découvrez toute
la richesse de cette discipline
avec des professionnels pas-
sionnés et perfectionnez vos
acquis, dans le cadre excep-
tionnel de la villa gallo-
romaine de Lizée et du vil-
lage médiéval de Haltinne.  
Dates :  • 10/07 au 24/07 – dès 17 ans
Participation : 699 € / session  
Cotisation : 10 € / an  

Ces chantiers sont très demandés !
N’hésitez pas à faire votre de-
mande d’inscription rapidement. 

CROATIE

n Village en pierre sèche 
Petrebišca
Petrebišća est un village
d’estive abandonné dans le
parc naturel de l’Učka en
Istrie. Notre partenaire
croate vous propose de
poursuivre son travail de res-
tauration : reconstruction de
murs et petits édifices en
pierre sèche et collecte de
matériaux pour de futures
restaurations. Le campe-
ment, en pleine nature, sans
eau courante ni électricité,
est accessible après une
marche d’1h30. 
Dates :  • 30/07 au 07/08
Participation : 50 € / session  

R
R
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ESPAGNE

n Pierre sèche à Majorque 
Santa Maria del Camí 
Rejoignez nos partenaires
Mes que Pedra pour une se-
maine d’apprentissage de
la pierre sèche à Majorque.
Vous découvrirez les prin-
cipes de ce type de
construction (préparation du
terrain, taille de pierres,
technique de construction)
et les mettrez en pratique en
participant à la restauration
des terrasses traditionnelles
en pierre sèche.
Dates :  • début octobre
Participation : 120 € / session  

n Source et étang 
de Lozoyuela 
Région de Madrid
La ville de Lozoyuela possède
un vaste réseau historique de
chemins et sentiers. Au cours
de ce chantier, vous partici-
perez à la restauration d’une
partie d’entre eux dont l’inté-
rêt touristique recouvre des
enjeux environnementaux,
ethnographiques et culturels.
Dates :  • 07/08 au 21/08 – 18/30 ans 
Participation : 121 € / session  

n Camino de papel 
Ce chantier vise à mettre en
valeur le patrimoine naturel et
historique de la vallée du
Paular, jadis dédiée à la pro-
duction du papier. Vous par-
ticiperez à divers travaux
depuis la maintenance des in-
frastructures d’un sentier d’in-
terprétation, l’excavation des

R
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remblais archéologiques et
la documentation stratigra-
phique jusqu’à l’entretien des
espaces naturels (canaux,
étangs et ancien moulin) sous
la supervision des gardes du
parc national de la Sierra del
Guadarrama. 
Dates :   • 07/07 au 21/08 – 18/30 ans 

         • 21/07 au 04/08 – 18/30 ans 
Participation : 121 € / session  

n Voie romaine 
Cercedilla se trouve dans la
vallée Fuenfría au cœur de la
Sierra de Guadarrama où les
voies romaines, autour des-
quelles est organisé ce chan-
tier, ont joué un rôle fonda-
mental dans le développement
de la région depuis l’Antiquité.
Dates :  • 07/07 au 21/07 – 18/30 ans 
Participation : 121 € / session  

GÉORGIE

n Tour de Tsiskarauli
Akhieli 
Prenez part à un chantier inter-
national exceptionnel dans le
Caucase. Porté par REMPART,
INTO, le National Trust de
Géorgie avec le soutien de la
Fondation ALIPH, ce projet a
pour but de restaurer la tour de
Tsiskarauli (XVIe et XVIIe s.), en-
dommagée pendant la se-
conde guerre de Tchétchénie,
en 2001.
Dates :  
• 04/07 au 16/07 – dès 16 ans
• 18/07 au 30/07 – dès 16 ans
• 01/08 au 13/08 – dès 16 ans
• 15/08 au 27/08 – dès 16 ans
Participation : 230 € / session  
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Croatie GéorgieAlgérie

ALGÉRIE

n Hôpital et bains turcs 
Oran 
Aidez à restaurer cet ancien
hôpital construit en 1838 par
les Français, sur des bains
turcs datant de1708 ! L’asso-
ciation y a installé un pôle
socio-éducatif, comportant un
centre d’apprentissage des
métiers du bâtiment (chantier-
école) afin de revitaliser le
quartier, au centre historique
de la ville. Travaux de net-
toyage, décapage, peinture,
maçonnerie, taille de pierre et
jardinage en perspective. Des
visites et des ateliers culturels
sont également prévus. 
Dates : • 20/06 au 05/07 
Participation : 350 € / session  

Visa obligatoire (voir page 13)

R

Nous organiserons une réunion de préparation au départ à l’international pour les bénévoles inscrits 
sur ces chantiers. La date vous sera précisée au moment de votre confirmation d’inscription. 

> Pour tous les stages et chantiers,
contact inscription : REMPART, 
01 42 71 96 55, cloarec@rempart.com

Belgique Espagne
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CHANTIERS À L’ÉTRANGER

ITALIE

n Ancienne usine de 
Ciment
Ghiare di Berceto  
Conjuguant le chantier de bé-
névoles et le workshop  d’ar-
chitecture, ce projet vous
propose d’intervenir sur le site
inédit de l’ancienne usine de
ciment de Berceto, au sud de
Parme.
Dates :  • 17/07 au 23/07 – dès 16 ans
            • 24/07 au 31/07 – dès 16 ans
Participation : 200 € / session  

n Villa Selvicciola
Ischia di Castro   
Fondé par les Etrusques,
mais déjà habité à l’époque
préhistorique, Ischia di
Castro est un village où le
patrimoine et l’histoire sont
visibles partout. Poursuite
des fouilles sur la Villa Selvic-
ciola, une villa romaine de
la période républicaine et
impériale, et sur la citerne.
Fouilles archéologiques de
la partie résidentielle, de la
citerne, de tombes, et amé-
nagement du site. 
Cotisation : 16 € / an  
Dates :
• 18/07  au 24/07 – dès 16 ans
• 25/07 au 31/07  – dès 16 ans
Participation : 250 € / session  
– 2 semaines :
• 18/07 au 31/07 – dès 16 ans
Participation : 365 € / session  

C
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n Via Amerina
Falerii - Corchiano   
Cette zone est le témoi-
gnage historique le plus im-
portant de la présence des
Falisques (IIIe siècle av. J.- C.
– IIIe siècle ap. J.-C.). L’asso-
ciation locale souhaite à
terme créer un parc archéo-
logique et naturel sur le tracé
de la Via Amerina, bordée
par une nécropole de
tombes rupestres. Fouilles ar-
chéologiques, relevés, étude
du terrain et recherche docu-
mentaire. 
Cotisation : 16 € / an  
Dates :
– 1 semaine :
• 18/07 au 24/07 – dès 16 ans
• 25/07 au 31/07 – dès 16 ans
• 01/08 au 07/08 – dès 16 ans
• 08/08 au 14/08 – dès 16 ans
Participation : 250 € / session  
– 2 semaines :
• 18/07 au 31/07 – dès 16 ans
• 01/08 au 14/08 – dès 16 ans
Participation : 365 € / session  

n Monts de la Tolfa
Allumiere    
Vous participerez aux fouilles
archéologiques de trois in-
croyables sites, datant de
différentes époques, de la
préhistoire à la renaissance!
Cotisation : 16 € / an  
Dates :
– 1 semaine :
• 01/08 au 07/08 – dès 16 ans
• 08/08 au 14/08 – dès 16 ans
• 16/08 au 21/08 – dès 16 ans
• 22/08 au 28/08 – dès 16 ans
Participation : 330 € / session  
– 2 semaines :
• 01/08 au 14/08 – dès 16 ans
• 16/08 au 28/08 – dès 16 ans
Participation : 440 € / session  
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n Nécropole byzantine 
Sellia Marina   
Envie de découvrir des tré-
sors ? À vos truelles et
rendez-vous en Calabre
pour participer aux fouilles
d’une nécropole du haut
Moyen-Âge et de fourneaux
d’époque romaine ! Au sein
d’une équipe européenne,
vous découvrirez toutes les
facettes de l’archéologie, de
l’exhumation du mobilier à
son étude, en passant par
des cours théoriques sur l’ar-
chéologie et l’histoire cala-
braise. 
Dates :  • 17/07 au 30/07 – dès 16 ans
          • 31/07 au 13/08 – dès 16 ans
Participation : 450 € / session  

MEXIQUE

n Aqueduc de Cuautla
Cuautla 
REMPART et AMVIAC vous pro-
posent un chantier de restaura-
tion sous le soleil mexicain !
Prenez part à la sauvegarde
d’un ancien aqueduc situé
dans la ville d’El Hospital et
découvrez un patrimoine mé-
connu, ainsi que des techni-
ques traditionnelles mexicai-
nes. Au programme : chantier
international, maçonnerie. Am-
biance garantie !
Dates :  • 07/08 au 20/08 
            • 13/12 au 22/12  
Participation : 180 € / session  

C
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n Monastères des versants
du Popocatépetl
Venez admirer et aider à la
préservation de quatre an-
ciens couvents du XVIe siècle,
classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO, sur les pentes
du volcan Popocatépetl, au
sud de Mexico.
Dates :  
– Atlatlahucan :  • 03/07 au 16/07 

Participation : 180 € / session  
– Calpan : • 17/07 au 30/07   

Participation : 155 € / session  

n Wagon historique
Le Musée National des Che-
mins de Fer Mexicains sauve,
préserve, étudie et valorise l’hé-
ritage ferroviaire depuis 1988,
qu’il s’agisse de locomotives,
de voitures de voyageurs ou de
wagons de marchandises.
Centre de recherche, il propose
pour la première fois un chan-
tier international de volontaires
avec l’AMVIAC et différentes
organisations locales de la ville
de Puebla.
Dates :  • 24/04 au 07/05   
Participation : 180 € / session  

POLOGNE

n Tour ducale 
de Siedlęcin
Siedlęcin  
La Tour ducale de Siedlęcin est
l’un des plus importants monu-
ments médiévaux de Pologne
et parmi les donjons les mieux
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conservés en Europe centrale.
Datant du XIVe s., certaines
salles sont dotées de décors
polychromes uniques relatant
la légende de Lancelot du Lac.
Dates :  • 08/08 au 20/08
Participation : 80 € / session  

PORTUGAL

n Hands-on : restauration
de pigeonniers 
traditionnels 
Uva 
Au cours du chantier, les
bénévoles restaureront un
pigeonnier, construit en
maçonnerie de moellons et
badigeonné à la chaux. Ce
chantier s’intègre dans le
Corps Européen de Solidarité
(CES), et propose des activi-
tés respectueuses de l’envi-
ronnement. 
Pour en savoir plus sur ce chantier
d’équipe Corps Européen de Solida-
rité, merci de contacter la délégation
nationale au 01 44 54 13 89.

Dates :  • 13/07  au 29/07

ROUMANIE

n Maisons traditionnelles
de Cârțișoara
Cartisoara  
À Cârțișoara, la Fondation
Dala remonte des maisons tra-
ditionnelles ayant fait l’objet
d’opérations de sauvetage. À
terme, le site sera dédié à la
vie paysanne et aux métiers

C

> Pour tous les stages et chantiers, contact inscription : REMPART, 01 42 71 96 55, cloarec@rempart.com

Portugal Roumanie

du bois. Les travaux portent
sur la restauration des mai-
sons déjà déplacées (maçon-
nerie traditionnelle, enduit de
terre, menuiserie, aménage-
ment paysager).
Dates :  • 06/08 au 20/08
Participation : 130 € / session  

n Château de Banffy
Bontida  
Parfois surnommé le « Ver-
sailles de Transylvanie », le
château de Banffy date
principalement du XVIIe siè-
cle. Rejoignez le Trust de
Transylvanie pour participer
aux travaux en cours qui
visent à faire du château un
centre international d’ap-
prentissage des techniques
de restauration.
Dates :  • 31/07 au 13/08
          • 14/08 au 27/08 
Participation : 400 € / session  

TUNISIE

n Médina de Bizerte
Bizerte
Partez restaurer un fortin du
XVIIe siècle dans la médina de
Bizerte ! L’actuel projet a pour
but de dévoiler la grande va-
leur patrimoniale de la Ksiba,
quartier historique et bordant
le vieux port de la ville de
Bizerte.
Dates :  • 05/06 au 19/06
Participation : 140 € / session  R
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> Pour tous les stages et chantiers,
contact inscription : REMPART, 
01 42 71 96 55, cloarec@rempart.com

Mexique



n Auvergne-Rhône-Alpes
REMPART AURA
Correspondante Auvergne
Annie Regond, Archiclassique
7 rue de la Vigerie 
03500 St Pourçain / Sioule
04 70 45 61 76
archiclassique@rempart.com
Correspondant Rhône-Alpes
Thierry Kuta, Association Les Forts
de l’Esseillon (AFE), Mairie
73500 Aussois 
06 33 91 17 25
mailtk@free.fr 

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-la-Loire
Union régionale REMPART 
Bretagne-Pays-de-Loire
bretagne-paysdeloire@rempart.com
Correspondant Bretagne
Mickaël Sendra, Association Mémoire
de Soye, Domaine de Soye
56270 PLoemeur
06 18 72 63 94
soye@soye.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, Pl. San Bastianu
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, 
44-46 rue François Miron, 75004 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 
Nouvelle-Aquitaine
ur.rempartalpc@gmail.com
05 56 25 87 57
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
Le Bourg, 16140 Tusson
06 31 26 00 57
jean-michel.perez123@orange.fr 

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
Laurent Boudinot, 
Conservatoire du Patrimoine du Freinet
Chapelle Saint Jean
83680 La Garde-Freinet
04 94 43 08 57
cpatfreinetlboudinot@orange.fr 

n Martinique
Chloé Maugalem
REMPART Martinique, Patio 19
19 rue Garnier Pagès
97200 Fort-de-France
maugalem@rempart.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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LES UNIONS RÉGIONALES ET 
CORRESPONDANTS RÉGIONAUX REMPART

LES RENDEZ-VOUS DE 2022
Sélection d’événements à ne pas manquer

DELEGATION NATIONALE DE REMPART
1, rue des Guillemites 75004 Paris - 01 42 71 96 55

•  Délégué Général - Olivier Lenoir - lenoir@rempart.com
•   Relations Internationales - Johanna O’Byrne - obyrne@rempart.com

Marion Cloarec - cloarec@rempart.com
• Communication et Presse - Adèle Relouzat - relouzat@rempart.com
•   Inscription, Formation, Signalétique - David Lefrant - lefrant@rempart.com
•    Relations structures sociales, chantiers “sur-mesure” - Marine Muller -

muller@rempart.com
•  Comptabilité - Catherine Rossignol - rossignol@rempart.com

Bon de commande sur :  
https://www.rempart.com/signaletique/monumentshistoriques/plaque-
monument-historique-site-patrimonial-remarquable/

Les plaques signalétiques

REMPART diffuse des plaques Monument
Historique, Site Patrimonial Remarquable et
Jardin remarquable toute l’année (fermeture en
août). Les délais de réalisation et de livraison
étant variables, merci d’anticiper vos demandes.
Vous souhaitez obtenir vos plaques pour les
Journées Européennes du Patrimoine ? 
Nous vous conseillons de les commander avant juillet.

Boutique en ligne

REMPART édite des ouvrages sur le pa-
trimoine, vous en trouverez l’intégralité
sur www.rempart.com/boutique.
Carte cadeau, t-shirts… sont également
accessibles sur notre boutique en ligne.

LES OBJETS MISSION PATRIMOINE
Partager les connaissances du patrimoine

• 5 avril : Réunion d’information à destination des structures sociales 
• 28 mars au 3 avril : Journées Européennes des Métiers d’Art
• 17 au 19 juin : Journées Européennes de l’Archéologie
• 25/26 juin : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
• 15 août : Journée Portes Ouvertes des chantiers REMPART
• 17/18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
• 27 au 30 octobre : Salon International du Patrimoine Culturel

Retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux !  Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube et LinkedIn

Plus d’infos : www.rempart.com - Rubrique « Agenda » 



5 RAISONS
DE FAIRE UN CHANTIER 

DE BÉNÉVOLES AVEC REMPART

1

Vivre une
expérience humaine

à la rencontre des autres et de soi

2

Restaurer le patrimoine
pour le partager et le transmettre

3

S’initier aux métiers
du patrimoine

ou confirmer 
une vocation professionnelle

4

Se sentir utile
et éprouver la force de la solidarité

5

Être acteur de l’Histoire
en s’inscrivant dans

la lignée des bâtisseurs

www.rempart.com

Find more information on 
www.rempart.com/en


