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C’est sous le slogan Mission patrimoine que l’Union
REMPART et ses 170 associations membres ont fait
le choix de communiquer leur projet associatif.

Depuis bientôt 50 ans, en tant qu’association nationale de patri-
moine et d’éducation populaire, REMPART souhaite associer le plus
grand nombre à son action pour la sauvegarde, la mise en valeur et
la transmission du patrimoine.

Cette dynamique repose tout d’abord sur les quelques 170 associa-
tions locales et régionales qui forment l’Union REMPART et qui sont
implantées partout dans le territoire de notre pays, de l’Aquitaine à
la Lorraine, de la Normandie à Midi-Pyrénées, de la Bourgogne au
Poitou-Charentes, etc. 

Elle trouve également un écho à l'international au travers des
50 partenaires avec lesquels REMPART échange dans plus de 30 pays
en Europe, en Amérique du nord, au Maghreb et même en Asie.

Mais cette dynamique n'existerait pas sans les milliers de personnes
– jeunes et moins jeunes – qui ont fait le choix de s’engager dans
les projets associatifs locaux du réseau REMPART : les bénévoles,
toujours aussi nombreux, qui participent chaque année à des
chantiers pendant les vacances ou les week-ends, les volontaires qui
effectuent des missions de Service civique, les administrateurs
bénévoles des associations locales qui animent les projets, les
membres de ces mêmes associations, etc. A tous ces acteurs de nos
projets, nous pourrions aussi ajouter les milliers d’enfants d’âge
scolaire qui sont accueillis à l'occasion d'ateliers pédagogiques ou
les centaines de personnes qui participent aux Ateliers et chantiers
d’insertion organisés par des associations locales membres de
REMPART.

Le patrimoine, les associations et les individus (et notamment les
bénévoles), voilà bien ce qui définit le mouvement REMPART et la
Mission patrimoine qu'il entend mener.

Les pages qui suivent vous donneront très certainement l’envie de
vous engager à nos côtés. Soyez assurés que vous y découvrirez des
monuments et des sites inoubliables, des gens passionnés, des
projets riches et formateurs à tous égards.

Alors, bonne mission patrimoine !

Henri de Lépinay
Président de l’Union REMPART

REMPART
1 rue des Guillemites, 75004 Paris

Tél : 01 42 71 96 55
Phone : + 33 1 42 71 96 55 

Fax : 01 42 71 73 00
contact@rempart.com

www.rempart.com

REMPART est une association

nationale reconnue d’utilité

publique, agréée Jeunesse

Education populaire, 

Environnement cadre de vie,

Education nationale et Culture. 

Elle est membre du réseau 

Cotravaux ; elle est également

membre de : Cnajep, Cofac, 

G8-Patrimoine, Icomos, 

Into World et Ccsvi.

Pour leurs activités, REMPART

et ses associations membres 

reçoivent le soutien financier

des ministères chargés 

de la Culture, de la Jeunesse, 

de l’Education nationale, de la

Cohésion sociale, de l’Ecologie,
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d’entreprises et de particuliers.
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C'est en 1966 qu'est créé REMPART sous
l'égide du Touring Club de France. L'associa-
tion, née de l'élan provoqué par l'émission
de télévision « Chefs d'œuvre en péril », va
vite se développer.  D'abord regroupement
de bénévoles, elle devient rapidement une
union d'associations. 

La qualité des travaux avant tout

Dès ses débuts, dans un souci de recherche
de qualité, REMPART met au point un cursus
de formation des animateurs bénévoles en
liaison avec la Direction de l'Architecture,
les Architectes en chef des Monuments
Historiques et les Directeurs régionaux des
Antiquités. 

Plus tard, dans les années 70, REMPART
développe et affine ses services aux
associations membres : recrutement des
bénévoles, stages de formation, rencontres
et colloques, relations internationales. Dans
la foulée, l'Union adopte une charte puis des
textes d'orientation générale qui définissent
l'esprit dans lequel les associations membres
se doivent d'inscrire leur action vis-à-vis du
patrimoine et des bénévoles. Cette charte
guide encore le réseau REMPART.

Dans les années 80, de mieux en mieux
perçue par les autorités, l'Union REMPART
est reconnue d'utilité publique. 

Parallèlement, afin de partager la connais-
sance du patrimoine acquise par le réseau,
André Châtelain, alors président de REMPART,
crée la collection Patrimoine vivant. Très

vite, une autre collection Les cahiers
techniques vient compléter les éditions
REMPART. 

Un peu plus tard, le ministère de la Culture,
confie à REMPART l'exclusivité de la gestion
du logo Monument historique. Depuis,
REMPART a contribué à la signalisation offi-
cielle de milliers de monuments français.

Afin de proposer des visites de sites, l'asso-
ciation Les amis de REMPART est créée. Elle
permet à des personnes physiques d'adhé-
rer au mouvement REMPART sans s'attacher
à un projet local précis. 

Dès 1985, confirmée dans son rôle d'inter-
locuteur des pouvoirs publics, l'Union
participe à de nombreuses commissions de
concertation tant au niveau national que
régional.

Des opérations en faveur de différents

publics

Tout au long des années 1980-1990, les as-
sociations membres, déjà au nombre de
160 et de mieux en mieux insérées dans le
tissu socio-éducatif local, s'impliquent dans
des opérations en faveur de populations
spécifiques : jeunes (campus et classes
de patrimoine), objecteurs de conscience,
publics défavorisés, handicapés, etc. 

Dix ans après la création des correspon-
dants régionaux, l'Union formalise ses liens
avec les unions régionales qui se sont
constituées au fil des ans. 

Reconnaissance et agréments

Les années 2000 voient s'affirmer le rôle
d'interlocuteur de REMPART. L'Union et sept
autres associations nationales du patri-
moine s'unissent (G8-Patrimoine) afin de
peser de tout leur poids dans les décisions
nationales. 

REMPART siège dans des instances natio-
nales comme le Conseil national de la vie
associative (CNVA), la Commission nationale
des monuments historiques ou le Groupe
national d’information et de concertation sur
le patrimoine placé auprès du ministre
chargé de la Culture. L’Union contractualise
ses relations avec les ministères chargés de
la Culture ou de la Jeunesse au travers de
conventions pluriannuelles d’objectifs. Elle

renouvelle ses agréments « éducation natio-
nale » et « jeunesse– éducation populaire ».
En 2010 l'union REMPART est agréée au titre
du service civique.

L'Union développe également des partena-
riats avec des fondations et des entreprises
mécènes (Fondation du Patrimoine, Fonda-
tion Total, Fondation de la fédération fran-
çaise pour le bâtiment, Lafarge, Fondation
d'entreprise Hermès...) qui soutiennent son
action en faveur du patrimoine et des per-
sonnes associées aux actions de restaura-
tion et de mise en valeur.

L’engagement de milliers de bénévoles

Aujourd'hui, grâce à « Mission Patrimoine »,
REMPART valorise l'engagement de milliers
de bénévoles et de volontaires en faveur de
notre patrimoine commun... Par le nombre
de sites pris en charge et l'étendue de son
champ d'intervention, l'Union est le pre-
mier mouvement national œuvrant, de
façon concrète et organisée, pour la sauve-
garde du patrimoine. REMPART compte
cinquante partenaires dans une trentaine
de pays. Son influence dépasse désormais les
frontières et les liens tissés avec d'autres
pays constituent l'embryon d'un vaste
mouvement international.   

à un vaste 
réseau de
sauvegarde
du patrimoine

n Près de 800 sites restaurés par les bénévoles REMPART depuis 1966.

n  Sur les chantiers REMPART, près de 150 000 bénévoles ont réalisé l'équivalent
de trois millions de journées de travail.

n  Depuis sa création, REMPART a permis à des centaines de bénévoles de devenir
des professionnels de la restauration et des métiers d'art. 

n  Les associations membres ont contribué à l'activité économique et sociale de
centaines de villes et villages français.

REMPART, 

d'un groupe 
de passionnés 
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Des vacances utiles, 
des moments inoubliables
Dans une Mission Patrimoine tout le monde est
gagnant. D'une part, un site est restauré et rendu
au public, contribuant au développement local
d'un territoire. D'autre part, des participants grâce
à une formule souple mais riche en contenu,
vivent une belle expérience. 

Une organisation locale
La logistique du stage ou du chantier est l'affaire
de l'association locale membre de REMPART. C'est
elle qui renseigne les bénévoles sur l'organisation
(horaires, accueil en gare, repas, logement,
rythme de travail...) et qui gère l'encadrement et
l'accueil. Toutes les associations membres appli-
quent les normes et les valeurs REMPART (charte,
dispositions élémentaires pour l'ouverture d'un

chantier), les réglementations Jeunesse et sports
(notamment pour l'accueil des mineurs) et les
réglementations portant sur les monuments
historiques et l'archéologie. 

Comment se déroule 
une mission 
L’ambiance, le rythme de travail, le nombre de bé-
névoles, varient selon les chantiers. Mais d’une
façon générale, on peut dire que le temps de tra-
vail hebdomadaire est d’environ vingt-cinq à
trente heures pour les adolescents, et de trente-
cinq heures pour les adultes. Pour de nombreux
bénévoles, il s'agira d'une initiation, d'une décou-
verte. Mais pas de problème ! Des animateurs
compétents (un animateur pour huit bénévoles en
moyenne) sont sur le site afin de leur apprendre
les techniques traditionnelles, ainsi que des respon-
sables associatifs qui donnent un coup de main
pour les moments de vie de groupe, de tâches
quotidiennes, de loisirs et de détentes. Au
programme (en dehors des moments d'activité
chantier, et selon la possibilité de chaque associa-
tion organisatrice) : visites, randonnées, baignades,
activités sportives ou culturelles.
Dans la notice de présentation de chaque chantier,
les travaux et les activités de détente sont indi-
qués. Mais attention ! Au moment de l’impression
de ce catalogue, tout le programme n’est pas
complètement défini. Toutes ces activités ne sont
mentionnées dans le catalogue qu’à titre indicatif
et peuvent évoluer.

Le fonctionnement du groupe
La vie de groupe a son règlement. Son mode de
fonctionnement doit être respecté. Pour préserver
le groupe, l’animateur en tant que responsable est
seul juge de l’opportunité de la présence d’une
personne sur un chantier et peut, dans certains
cas, prendre des mesures d’exclusion vis-à-vis d’un
bénévole.
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Des chantiers pour tous
REMPART accueille chacun avec ses idées, ses choix
politiques, religieux ou philosophiques (principe de
laïcité), en particulier pour favoriser les compré-
hensions et acceptations mutuelles. La participa-
tion aux activités des associations REMPART, et
notamment aux chantiers de bénévoles, corres-
pond à une adhésion volontaire. Chaque associa-
tion REMPART a son fonctionnement propre et
s'attache à prendre en compte les différences des
participants dont les exigences doivent rester com-
patibles avec le bon fonctionnement du groupe et
du chantier. Si certains points sont importants pour
vous, discutez-en avec le responsable du chantier
avant votre inscription.

Mission patrimoine, à quel âge ?
Dès 13 ou 14 ans, il est possible de participer à des
missions patrimoine. Les adolescents intervien-
dront sur des sites encadrés par une équipe adé-
quate. Certains chantiers en France, ouverts aux
bénévoles de plus de dix-huit ans, acceptent
quelques jeunes à partir de dix sept ans. Ils sont
repérables par la mention « 17 ans sur dérogation ».
Pour l'étranger, quelques chantiers sont accessibles
aux mineurs. Enfin, l'engagement bénévole n'est
pas réservé qu'aux jeunes. La mixité des âges fait
aussi partie de la richesse des chantiers.

Devenir animateur
Après avoir fait un ou plusieurs chantiers, certains
ont envie de devenir animateur de chantier. Rien
de plus facile : REMPART propose un cursus de
formation. Un stage « Animateur de chantier de
bénévoles sur Monument historique » et un stage
« Pédagogie de chantier ». Pour avoir plus d'infor-
mation, il suffit de consulter la  rubrique : Forma-
tion d'animateur page 51.

Les Missions patrimoine 
hors de France
Pour voyager « intelligent et futé », vivre avec les
habitants d’un pays et contribuer à la sauvegarde
de son patrimoine, le chantier à l’étranger est une
bonne solution. Pour connaître les formalités ad-
ministratives, la rubrique Modalités d’inscription,
page 30 est toute indiquée. 

Une occasion de s’initier aux
métiers du patrimoine
Les stages techniques proposés page 7 dans ce
catalogue, constituent d’excellentes initiations.
Ils peuvent répondre à la curiosité de certains
vis-à-vis de techniques spécifiques mais ils
peuvent aussi servir de galop d’essai pour aborder
des métiers liés au patrimoine. 

L’hébergement

Pour dormir, plusieurs possibilités : des
gîtes, des tentes, des locaux collectifs.
Le niveau de confort est indiqué dans
chaque notice de chantier. Mais si ce
point est important pour vous, mieux
vaut demander au responsable du
chantier quelles sont les conditions
d’accueil. Dans tous les cas, munissez-
vous d’un duvet. 

A : En dur, eau chaude, 
wc, douche

B : En dur, eau chaude, wc

C : En dur, eau froide, wc, 
douche

D : Sous tente, eau chaude, 
wc, douche

E : Sous tente, eau chaude, wc
F : Sous tente, eau froide, wc

En 2015, REMPART participe au projet CECIH
- Celebrating European Cultural Intangible
Heritage for Social Inclusion and Active
Citizenship - avec l'Institut du Patrimoine Wallon
(Belgique) et le Transylvania Trust (Roumanie).
Avec le soutien 
du Programme Culture 
de l'Union européenne

Mission patrimoine



Aquitaine
Château de Miremont groupes (24) – 14 ans             p   9
Château de Budos (33) – 17 ans*                               p   9
Château de Villandraut (33) – 14-16, 15-16, 16-17 ans p 10
Château de Roquetaillade (33) – 17 ans*                    p 10

Auvergne/Limousin
Château de Montgilbert (03) – 17 ans*                       p 12
Lavoir d’hiver (23) – 17 ans*                                      p 13
Château de Lastours (87) – 17 ans*                           p 13
Château de La Perrière (87) – 17 ans*                        p 13

Bourgogne/Franche-Comté
Fortifications de La Charité-sur-Loire (58) – 14-16 ans  p 15

Centre
Forteresse de Cluis (18) – 17 ans*                               p 19

Ile-de-France/Picardie
Cimetière de Montmartre (75) – 17 ans*                     p 20
Cimetière du Père Lachaise (75) – 17 ans*                 p 20
Site archéologique (77) – 17 ans*                               p 20
Château de Brie week-ends (77) – 15 ans                   p 21
Brie Taille de pierre (77) – 17 ans*                             p 21
Commanderie des Templiers (77) – 14-17 ans             p 22
Pyramide de Mauperthuis (77) – 17 ans*                    p 22
Église St Saturnin (77) – 17 ans*                                 p 22
Ferme d’Ithe (78) – 17 ans*                                       p 23
Château de Marcoussis (91) – 17 ans*                         p 23
Murs à Pêches (91) – 17 ans*                                    p 23
Berzy Terre et cuisson (02) – 17 ans                            p 24
Berzy Taille de pierre (02) – 17 ans                             p 24
Berzy Carreaux médiévaux (02) – 17 ans                     p 24

Languedoc-Roussillon
Fontaine de Cucugnan (11) – 16-18 ans                      p 27
Château de Termes (11) – 17 ans*                                 p 27
Château de Montalet (30) – 17 ans*                            p 27
Château de Crouzoul (30) – 17 ans*                             p 27
Aménagements paysagers (30) – 17 ans*                   p 28
Village de Périllos (66) – 17 ans*                                p 28

Sculpture sur Pierre (66) – 17 ans*                             p 28
Fort Dugommier (66) – 17-22 ans                                p 29

Lorraine/Champagne-Ardenne
Château de Gombervaux (55) – 17 ans*                      p 37
Château de Dommartin (88) – 17 ans*                        p 37
Châtel Taille de pierre (88) – 17 ans*                          p 38
Forteresse de Châtel (88) – 17 ans*                            p 38
Château de Vignory (52) – 16-23 ans                          p 38

Midi-Pyrénées
Château de Calmont (12) – 17 ans*                            p 39
Construction insolite (12) – 12-14, 14-16 ans                p 40
St Sever Mosaïque (12) – 17ans*                                p 40
St Sever Forge (12) – 17 ans*                                     p 40
Murets en pierre (12) – 16-20 ans                               p 40
Terrasses de Faycelles (46) – 15-17 ans                       p 41
Chantier itinérant ados (46) – 15-17 ans                     p 41
Hameau de Barrières (46) – 17 ans*                           p 41

normandie/Pays-de-la-Loire
Ile du Large (50) – 17 ans                                         p 43
Église d’Épreville (76) – à partir de 16 ans                  p 43

Poitou-Charentes
Prieuré de Villefagnan (16) – 15-17 ans                      p 45
Cité de Caractère (16) – 15-17 ans                               p 45
Prieuré Notre-Dame (16) – 15-17 ans                          p 45
Moulin de Villognon (16) – 17 ans*                             p 45
Maison Valtaud (16) – 17 ans*                                    p 45
Chantier école de Tusson (16) – à partir de 16 ans        p 46

Rhône-Alpes
Château de Ventadour (07) – 17 ans*                         p 49
Château de la Chèze (07) – 17 ans*                           p 49
Fort de l’Esseillon (73) – 17 ans*                                 p 49 

Belgique – 16 ans, 17 ans                          p 55-56

Italie – 17 ans                                                p 57-58

Volunteers
Around 12 volunteers participate in each workcamp.
Volunteers come from all over France and the
world. French is the first language spoken on the
workcamps, so it is better to have a basic knowledge
of French before you arrive. The camps are open to
anyone aged 18 and over and there is no age
limit. However, 17-year-olds may participate in a
workcamp for adults (inquiries should be addressed
to the association in charge). Some specific camps
are open to volunteers under 18 years old, according
to two categories (from 14 to 15 and from 16 to 17).
In that case a parental agreement will be asked for
any registration (Medical slip “Fiche sanitaire de
liaison”, available on www.rempart.com).

Activities
Information on activities is indicative only.
Changes may occur in dates or because of weather
conditions. Archaeology digs are organised subject
to authorisation. It is not necessary to have a prior
experience to participate in restoration activities.
You will work 30 hours a week, and 1 or 2 days
are fully devoted to cultural and leisure activities.
Leisure activities are often organised on the
group’s initiative. You may have to pay for some
activities.

Security
Instructions on how to use tools and equipment will
be given by the leader. You will also be given security
equipment if necessary. Please make sure that you
had an anti-tetanus injection.

Bed and board
Accommodation takes various forms depending on
the individual campsite, ranging from a tent to
indoor accommodation. The type of accommodation
is always indicated in the catalogue by a letter from
A to F (see page 5 for details). Volunteers organise
their own meals, shopping, cooking and washing-up.
All the volunteers have to participate in turn.

More information in English! Visit www.rempart.com 

Equipment
Remember to take a sleeping bag, backpack,
gardening gloves, strong, comfortable shoes and
clothes that you won’t mind getting dirty. Walking
shoes are advised for trekking. Don’t forget your
swim suit. Cooking recipes from your country,
musical instruments and songs are welcome! Take
some pocket money.

Travel
You will receive with the confirmation of your
registration a road sheet with the practical
information you will need to reach your
workcamp. You are completely responsible for
your travel arrangements and expenses.

Insurance
Accident insurance is included in the registration
fees. You will be covered for all activities organised
during the workcamp. Travel between home and
site is not covered. For EU citizens : do not forget
to bring a European Health Insurance Card. For non
EU citizens : it is strongly recommanded to take
out optional sickness insurance.

Costs
Bed and board fees (indicated in each workcamp
summary) will be paid directly to the leader on
site. You send the registration fees (see the form)
along with the application form.

How to apply
Pull out and fill in the application form provided
in the catalogue. Please choose one workcamp.
Volunteers living out of France can take part in
workcamps in France only. Do not forget to gain
the site leader’s approval before applying (their
particulars are indicated in the entry under the
relevant workcamp). Send us back your application
with a passport type photo, 2 international reply
coupons and your payment for the registration
fees.
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Chantiers pour les moins de 18 ans

ARCHEOLOGIE

Archéologie, Miremont (24), p   9
Post-fouille, Brie-Comte-Robert (77) p 21
Relevé et archéologie du bâti, Coucy (02) p 25
Cursus archéologie, Brie-Cte-Robert (77) p 53

BOIS, CHARPEnTE, MEnuISERIE
Charpente, St Jean-de-Losne (21) p 14
Bois et charpente, Berzy (02) p 24
Bois et menuiserie, Berzy (02) p 24
Charpente, Coucy (02) p 25
Menuiserie, Coucy (02) p 25
Charpente, Peyrusse-le-Roc (12) p 40

EnDuITS, PEInTuRES MuRALES
Peintures murales, Dijon (21) p 15
Peintures murales, Sénozan (71) p 16
Peintures murales, Buffières (71) p 16

FORGE, FERROnnERIE
Forge et ferronnerie, Coulommiers (77) p 23
Forge et ferronnerie, Berzy (02) p 24
Forge et ferronnerie, Coucy (02) p 26
Forge et taille de pierre, Coucy (02) p 26
Initiation forge d’art, St Sever (12) p 40
Construire sa forge, Tusson (16) p 46

PIERRE, MAçOnnERIE
Taille de pierre, Brie-Comte-Robert (77) p 21
Taille de pierre et maçonnerie, Berzy (02) p 24
Taille de pierre et maçonnerie, Coucy (02) p 25
Initiation sculpture, Coucy (02) p 26
Taille de pierre, Coucy (02) p 26
Sculpture sur pierre, Périllos (66) p 28
Taille de pierre, Châtel (88) p 38
Taille de pierre, Maleville (12) p 40
Taille de pierre, Tusson (16) p 46
Maçonnerie pierres sèches, Tusson (16) p 46

TECHnIquES TRADITIOnnELLES
Pan de bois, St Nicolas-les-Citeaux (21) p 15
Cimetière de Montmartre, Paris (75) p 20
Cimetière du Père Lachaise, Paris (75) p 20
Terre et cuisson, Berzy (02) p 24
Carreaux médiévaux, Berzy (02) p 25
Restauration de mosaïque, Coucy (02) p 26
Terre crue, Châtel (88) p 38

AuTRES STAGES
Atelier lithographique, St Pourçain (03) p 12
Mobilier, Vitteaux (21) p 14 
Paléographie, Brie-Comte-Robert (77) p 21
Jardin médiéval, Coulommiers (77) p 22
Costumes médiévaux, Berzy (02) p 24
Cuisine au Moyen-Age, Coucy (02) p 26 
Coutellerie, Coucy (02) p 26
Erasmus +, Coucy (02) p 26
Mosaïque, St Sever-du-Moustier (12) p 40

Château de Miremont (24) p   9
Château de Villandraut (33) p 10
Chartreuse Port-Sainte-Marie (63) p 12
Lavoir d’hiver (23) p 13
Train historique de Rillé (37) p 19
Château de Berzy (02) p 24
Château de Coucy (02) p 25
Château de Montalet (30) p 27
Château de Portes (30) p 28
Château de Gombervaux (55) p 37
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n   170 associations locales

n   Plus de 200 chantiers et stages organisés tous les ans

n  1 000 cadres associatifs gèrent bénévolement l'ensemble  des associations
REMPART

n  10 000 membres adhèrent aux associations locales du réseau REMPART

REMPART regroupe 170 associations locales. 

Toutes ont choisi d'agir sur un ou plusieurs
sites. Mais toutes ne sont pas de la même
taille. Certaines sont des structures animées
par des salariés, d'autres sont constituées
d'un groupe de bénévoles qui se mobilise
autour d'un élément du patrimoine afin de
le restaurer puis de l'animer. 

Chaque association a son fonctionnement,
son rythme, son ou ses projets. Toutes ont en
commun le patrimoine dans un sens large.
Les sites sur lesquels elles interviennent peu-
vent être un pont, une fontaine, un sentier
ou une église, un château, une blanchisserie,
un monastère et même une locomotive.

La qualité de la restauration des sites est un
souci permanent des associations REMPART.
Respectueuses des techniques tradition-
nelles, elles entretiennent et réhabilitent
leurs sites conformément à ce que préconi-
sent notamment les services de la direction
régionale des affaires culturelles (CRMH, SRA,
ABF).

Sans attendre que la restauration d'un site
s'achève, l'association s'emploie à le faire
vivre, à l'animer. Ensuite, le bâtiment devient
lieu de visite, d'accueil, un gite, un musée...
entrainant ainsi le développement d'un
village, d'une région. 

Pour  la restauration du site, l'association
locale accueille des bénévoles aux parcours
différents. Le chantier est un lieu où peuvent
se côtoyer des personnes en difficulté,
handicapées, des étudiants, des adultes
actifs, des retraités, des personnes en
recherche de formation...

Tous sont réunis autour d'un projet, d'une
mission patrimoine.

REMPART, 

un réseau 
d'associations
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Focus Aquitaine

1. Maison Talleyrand

nGrignols (24) 
Les travaux de restauration de
la "Maison Talleyrand Périgord"
sont lancés ! Recherches ar-
chéologiques, dévégétalisation,
maçonnerie des remparts et
assainissement de la base de
la maison sont au programme.
Pour les loisirs, concert, specta-
cle vivant, loisirs culturels ou
sportifs s'offrent à vous.
Dates :  • 02/07 au 13/07
             • 16/07 au 27/07
             • 30/07 au 10/08
             • 14/08 au 25/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session
Cotisation : 15 €
Contact avant inscription :
Aurélie Bachelet - Adichats
05 56 25 87 57 (HB)
asso.adichats@yahoo.fr
www.assoadichats.net

2. Château de Miremont

nMauzens-et-Miremont (24) 
L’association accueille des
groupes déjà constitués (jusqu'à
15 personnes), issus du champ
de l’insertion sociale, profes-
sionnelle ou de l’enseigne-
ment pour des chantiers d’une
à deux semaines. Elle souhaite
permettre la découverte d’un
site patrimonial et l’acquisition

de compétences techniques via
notamment la pratique de la
maçonnerie à l'ancienne et la
taille de pierre.
Dates :  • 01/04 au 30/06 

           • 01/09 au 31/10
Age : dès 14 ans selon encadrement
Contact avant inscription :
Marine Muller, REMPART, 01 44 54 13 88
muller@rempart.com

> S T A G E

Archéologie

Pour une meilleure connaissance
du site, un chantier de béné-
voles de sondage archéologique
est proposé cet été. Lors de cette
opération, vous participerez à
toutes les étapes de la fouille :
déblaiement, nettoyage et enre-
gistrement du mobilier décou-
vert, dessins et relevés en plan,
coupe, élévation.
Dates : • 06/06 au 27/06
Hébergement : D
Age Min : 18 ans
Participation et hébergement : se renseigner
auprès de l'association
Contact avant inscription :
Laura Soulard - CHAM
laurasoulard@gmail.com

3. Étuve du chantier
naval

n Le Tourne (33) 
Le chantier naval Tramasset,
dispose d’une étuve pour le
cintrage des pièces de bois des

bateaux. En participant à sa
restauration, vous serez initiés
aux techniques de maçonnerie
en brique. Ce séjour sera aussi
l’occasion de découvrir un terri-
toire, un fleuve et une histoire.
Dates :  • 23/06 au 06/07
Hébergement : D (toilette sèches)
Age Min : 18 ans
Participation : 90 € / session (hors loisirs)

4. Château de Budos

nBudos (33) 
Au milieu des vignes du Sau-
ternais, ce château médiéval se
dresse, offrant un exceptionnel
cadre de travail. En participant
aux travaux de taille de pierre
et maçonnerie de la tour
porte, vous contribuerez à sa
sauvegarde. Sorties culturelles
et sportives complèteront le
séjour.
Dates :  • 20/07 au 31/07
             • 03/08 au 14/08
            • 17/08 au 28/08

Hébergement : D 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

Chèques-vacances              Bons CAF 

4321

> Pour ces deux chantiers de
Le Tourne et Budos :

• Contact avant inscription :
Aurélie Bachelet - Adichats
05 56 25 87 57 (HB)
asso.adichats@yahoo.fr
www.assoadichats.net

• Cotisation : 15 €
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1. Château de Villandraut 

nVillandraut (33) 
Dans ce château médiéval ex-
ceptionnel, lieu vivant, vous
serez initiés aux techniques de
restauration. Vos matinées se-
ront rythmées par de la taille de
pierre, de la maçonnerie, de la
menuiserie ou de l'archéologie.
L'après-midi, vous participerez à
des activités sportives, cultu-
relles ou ludiques.
Dates :  • 01/07 au 12/07 (14-16 ans) (1)
             • 20/07 au 31/07 (14-16 ans) (1)
             • 03/08 au 14/08 (15-16 ans) (1)
             • 17/08 au 28/08 (16-17 ans) (1)
               • 14/09 au 25/09 (à partir de 18 ans) (2)
Hébergement : A
Participation : • 440 € / session (1)

• 80 € / session (2)

2. Château de  
Roquetaillade  

nMazères (33) 
Maçonnerie traditionnelle, ro-
caillage et rejointoiement sont
au programme afin de remettre
en état le donjon du château
vieux de Roquetaillade. Au cœur
d'un territoire riche, loisirs cultu-
rels, sportifs ou détente agré-
menteront votre séjour.
Dates :  • 04/07 au 15/07
             • 18/07 au 29/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 80 € / session (hors loisirs)
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Aquitaine

1. Eglise St Juin 

n Lagruère (47) 
En partenariat avec le foyer rural
et la commune, vous intervien-
drez sur cette petite église
romane typique, faite de
briques. Au programme : ma-
çonnerie traditionnelle, relevé
et enduit. A proximité du canal
du midi, ce chantier sera placé
sous le signe de la simplicité et
de la convivialité.
Dates :  • 02/08 au 13/08
             • 16/08 au 27/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

2. Eglise de Martaillac

n Ste Gemme-Martaillac
(47) 

L'association "Savoirs et patri-
moine", désireuse de faire revi-
vre cette église oubliée à travers
un projet de réhabilitation et
d'ouverture, vous accueillera
pour une seconde campagne de

chantier. Les travaux d'urgence
permettront de fixer les arases
de murs. Cadre verdoyant, am-
biance conviviale.
Dates :  • 02/08 au 13/08
             • 16/08 au 28/08
Hébergement : A (dans une ferme bio)
Age Min : 18 ans 
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

3. Château de Montaner

nMontaner (64) 
Forteresse Fébusienne remar-
quable, ce château offre un
cadre exceptionnel de travail.
En participant aux travaux de
consolidation des murets en
galets témoins des temps
passés, vous contribuerez à sa
sauvegarde. Sorties culturelles
et sportives complèteront le
séjour.
Dates :  • 17/08 au 28/08
             • 01/09 au 12/09
Hébergement : D 
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

> Pour tous les chantiers de la page  :

• Contact avant inscription : Aurélie Bachelet - Adichats, 05 56 25 87 57 (HB)
asso.adichats@yahoo.fr,   www.assoadichats.net

• Cotisation : 15 €

> Pour tous les chantiers de la page  :

• Contact avant inscription : 
Aurélie Bachelet - Adichats 
05 56 25 87 57 (HB)
asso.adichats@yahoo.fr,   www.assoadichats.net

• Cotisation : 15 €

3. St Émilion (33) 

En partenariat avec la municipa-
lité de Saint-Émilion, nous conti-
nuerons notre action dans cette
commune remarquable, clas-
sée au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Au programme :
maçonnerie, rejointoiement, re-
levé ou taille de pierre. Décou-
verte des vignobles, initiation à
l'œnologie et détente seront
également au programme.
Dates :  • 17/07 au 28/07
             • 01/08 au 12/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

4. Chapelle du temple

nBlésignac (33) 
Afin de continuer les travaux en-
gagés sur la Chapelle du temple,
vous serez initiés aux techniques
de relevé, de maçonnerie et de
taille de pierre avant de procé-
der à la pose des éléments. Au
cœur de l'entre-deux-mers,
vous découvrirez un territoire
vert et riche d'histoire.
Dates :  • 20/06 au 01/07
             • 08/07 au 19/07
Hébergement : D 
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

5. Église d’Insos

n Préchac (33) 
Auprès de l’association l’écrin
d’Insos, vous pratiquerez la
taille de pierre afin de restituer
une niche intérieure. Vous
contribuerez ainsi à la restau-
ration de l’église. Visites, dé-
tente ou sports de pleine
nature pourront agrémenter
votre séjour au cœur des
Landes girondine.
Dates :  • 03/08 au 14/08
Hébergement : A ou D
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

6. Château de Cazeneuve 

n Préchac (33) 
Sur ce site majeur, vous inter-
viendrez afin de consolider les
arases du mur d’enceinte du
château et serez initiés à la
maçonnerie traditionnelle. Au
cœur des Landes girondines,
vous pourrez découvrir un pa-
trimoine riche, pratiquer des
activités sportives ou simple-
ment vous détendre!
Dates :  • 04/07 au 15/07
             • 18/07 au 29/07
Hébergement : A ou D
Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session (hors loisirs)

Vous avez participé à une mission patrimoine, 
vous souhaitez y participer, ou bien tout 
simplement vous désirez mieux connaître REMPART, 
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. 
Des infos de dernière minute, des photos, 
des vidéos, des témoignages vous attendent.  
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Auvergne / Limousin

nMaisonnais-
sur-Tardoire (87) 

Dans une forteresse médiévale
en ruine vous participerez,
sous la conduite d'un compa-
gnon maçon tailleur de pierre,
au remontage d'une partie du
mur de défense qui se situe
près de l'entrée. Des travaux
sur le petit patrimoine proche
seront aussi proposés : fon-
taine, lavoir, ancien moulin...

Découverte du patrimoine mé-
diéval de la région, baignades,
veillées.
Dates : • 15/07 au 29/07
Hébergement : D
Age Min : 18 ans 
Participation : 80 € / session
Cotisation : 10 €
Contact avant inscription :
Vincent Dupuy
06 77 68 65 48, 06 71 27 14 81
lesamisduchateaudelavauguyon@orange.fr

http://amischatlavauguyon.wix.com/chateaulavauguyon
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Auvergne /
Limousin
> S T A G E

1. Atelier lithographique

nSt-Pourcain-sur-Sioule (03)
Un artiste peintre, graveur et
éditeur de lithographie a légué
à notre ville une presse litho-
graphique du XIXe siècle. Cet
outil est utilisé pour l'initiation
et/ou le perfectionnement au
tirage de gravures sur pierre
sous la direction d'un artiste
peintre et graveur. L'atelier est
situé au centre de la petite
ville. Visites de la région et
d'ateliers d'artistes. Accrochage
en fin de session pour une
présentation à la presse et au
public local.
Dates : • 05/07 au 12/07 
Hébergement : D
Age Min : 18 ans
Participation : 160 € / session
Cotisation : 20 € (1€ pour les étudiants et les
chômeurs)
Contact avant inscription :
Annie Regond, Archiclassique, 06 87 01 25 32,
04 70 45 61 76, archiclassique@rempart.com

2. Château de Montgilbert 

n Ferrières-sur-Sichon (03) 
Dans les ruines de cet imposant
château médiéval, plusieurs
missions s'offrent à vous : la
restitution d'une meurtrière, la
consolidation (nettoyage, ma-

çonnerie) de la partie supé-
rieure d'une tour ronde, la
reprise de maçonnerie sur
la courtine extérieure, le dé-
broussaillage du château et ses
abords. Certains travaux se
déroulent sur échafaudage. Or-
ganisation d'une fête médié-
vale.
Dates :  • 13/07 au 26/07
             • 27/07 au 09/08
             • 10/08 au 23/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 7,50 € / jour
Cotisation : 7,50 €
Contact avant inscription :
Christine Charlier, 06 61 04 88 05
04 70 41 13 93 (chantier, à partir du 12/07)
montgilbert@rempart.com  (jusqu’au 12/07)
http://montgilbert.unblog.fr/

3. Paysage, terrasses  
et biodiversité  

n Léotoing (43) 
Dans un site médiéval, face au
massif du Cézallier, création de
terrasses en pierre sèche, en-
cadrée par un murailler, et de
jardins à thème. Participation à
la réalisation d’un écolieu col-
lectif, l’Oasis de Léotoing, sur
un concept de Pierre Rabhi.
Fête du 15ème chantier avec les
anciens bénévoles. Découverte
de la région.

Dates : • 09/08 au 23/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 70 € / session
Contact avant inscription :
Claudine Cormerais
06 18 26 82 28, 04 71 76 31 41
cormerais@hotmail.com

4. Chartreuse de 
Port-Sainte-Marie

n Chapdes Beaufort (63) 
Proche de la chaîne des puys,
au bord d'une rivière, 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 permettre la
lisibilité de l'empreinte au sol
du monastère. Le chantier
s'adresse exclusivement aux
groupes. Accueil de mineurs en
fonction de leur encadrement.
Tentes apportées par le
groupe. Mise à disposition de
matériel d'intendance.
Dates : • 06/07 au 02/08
Hébergement : pas d’hébergement. WC, douche
Age Min : 18 ans (Groupes constitués unique-
ment). Accueil de mineurs en fonction de leur
encadrement. Contacter l'association.
Contact avant inscription :
Jacqueline Rossignol
04 73 26 68 44 (après 19 h)
chartreuse.psm@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/chartreuse.psm

Chèques-vacances              Bons CAF 

1. Lavoir d'hiver  

n Toulx-Ste-Croix (23) 
Ce site comprend des murs en
pierre sèche, une fontaine et
un lavoir. En participant à sa
restauration, notamment un
escalier volant, vous vous ini-
tierez à la construction en
pierre sèche. La nature envi-
ronnante se prête aux balades
et offre des panoramas de
toute beauté. Pendant les loi-
sirs, vous alternez activités de
plein air et visites de la Creuse
et de son patrimoine. 
Dates : • 20/07 au 01/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 75 € / session
Contact avant inscription :
Philippe Deubel
05 55 65 89 08 (après 18h30)
06 44 79 32 74
pierres.en.marche@orange.fr

2. Château de Lastours 

n Rilhac Lastours (87) 
Le chantier fonctionne certains
jours tout au long de l'année.
Les bénévoles participent à la
mise en valeur et à la consoli-
dation des ruines (XIIe-XVIe siècle)
et à leur animation : visites,
spectacles, expositions. Le séjour
proposé en août est principale-
ment consacré à l'organisation
et au déroulement d'une fête
médiévale.
Dates : • 05/08 au 12/08
(+ certains jours tout au long de l'année)
Hébergement : D 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 25 € / session
Cotisation : 25 €

3. Château de La Perrière 

n Oradour-St-Genest (87) 
En participant aux activités de
nettoyage et d'entretien de la
végétation qui ont lieu
quelques week-end dans l'an-
née, vous contribuerez à la
mise en valeur du château de
La Perrière (XIVe-XVIe siècle)
dont il subsiste les ruines du
donjon, de trois tours et des
logis. Ces rendez-vous peuvent
être l'occasion d'accueillir du
public ou des animations.
Dates :  • 01/01/ au 31/12 (certains week-ends)
Hébergement : sans
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Cotisation : 25 €

> Pour ces deux chantiers :
• Contact avant inscription : 

Jean-Michel Ménard, 05 55 58 38 47 (soirée de préférence)
aspel-lastours@wanadoo.fr

4. Château de Lavauguyon

Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers

www.rempart.com



3. Site archéologique 
Les Bolards  

n Nuits-St-Georges (21) 
Dans ce site gallo-romain
classé, fouillé dans les années
60, a été mis au jour un grand
sanctuaire. Ce premier chantier
portera sur la matérialisation
des murs qui bordent le Pro-
naos, l’entrée du temple. Ma-
çonnerie de moellons en pierre
de Comblanchien. Visites de
sites archéologiques et de la ré-
gion, temps de baignades.
Dates : • 19/07 au 31/07
Hébergement : D
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 

> S T A G E

4. Peintures murales - 
Fort de la Motte Giron    

n Dijon (21) 
La Ville de Dijon souhaite ouvrir
cet édifice militaire, inscrit dans
le cadre du Centenaire 14-18. Le
chantier portera sur la restaura-
tion des fresques murales réali-
sées à la chaux par les soldats.
Vous interviendrez sur différents
décors encadrés par un restau-
rateur professionnel. Visite de
Dijon, piscine et rencontres inter-
chantiers.
Dates : • 20/07 au 31/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session 

5. Fortifications de la
Charité-sur-Loire (58)

n Chantier ados
Le chantier ados portera sur
une initiation à la taille et pose
de pierres pour la restauration
des remparts mais également
sur un atelier de sculpture.
Vous serez hébergés au Châ-
teau Saint-Maurice, à proximité
de la cité historique. Vous par-
ticiperez aux animations du
Centre culturel de rencontre du
Prieuré : expositions, visites,
concerts… Activités sportives.
Dates : • 03/08 au 16/08
Hébergement : A
Age : 14-16 ans
Participation : 430 € / session 

n Chantier adultes
Encadrés par un professionnel,
vous serez initiés aux tech-
niques de piquetage de ma-
çonneries anciennes, taille et
pose de pierre pour la restau-
ration des remparts ; relevé du
bâti. Vous participerez aux ani-
mations proposées par le Cen-
tre culturel. Le week-end sera
consacré à la visite de Nevers
ou de Sancerre, à la décou-
verte en canoë de la réserve
naturelle du Val de Loire.
Dates : • 17/08 au 29/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 

> S T A G E

1. Mobilier - 
Église Saint-Germain 

n Vitteaux (21) 
Sur cette église bâtie à la fin du
XIIe siècle, nous vous proposons
d'intervenir sur le nettoyage de
la tribune d’orgue en bois sculpté
du XVe siècle et de participer à
l'inventaire du mobilier de la sa-
cristie afin de dresser des fiches
de préconisations d’entretien.
Une lettre de motivation est
requise pour participer à ce
stage, stage pendant lequel
l'église recevra un public scolaire.
Lors des temps libres vous dé-
couvrirez la région.
Dates : • 15/06 au 27/06
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 200 € / session 

2. Abbaye Saint-Vivant

n Curtil-sous-Vergy (21) 
Les travaux consistent à rebâtir,
en maçonnerie traditionnelle
de moellons et pierres de taille,
une petite maison dont il ne
subsiste que les arrachements.
Cette maison servira plus tard

REMPART Bourgogne Franche-
Comté coordonne 40 associations.
Toutes souhaitent restaurer le
patrimoine afin de créer des activi-
tés pérennes pour participer au dé-
veloppement local ainsi qu'à la
promotion d’un territoire et favori-
ser une cohésion sociale autour
d’un projet collectif.
Tête de réseau régionale, la Fédé-
ration coordonne le dispositif
« Chantiers de Bénévoles ». Ses
missions :
- Aide à la mise en place de projet
associatif
- Conseil dans l’organisation des
travaux
 - Accompagnement dans la mise
en place des chantiers.
- Représentation des associations
auprès des pouvoirs publics.
- Médiation auprès des services des
monuments historiques.
- Mise en place d’un cursus de
formation.
- Recrutement de 40 animateurs
saisonniers.
- Inscription de 200 bénévoles
internationaux.
REMPART Bourgogne dispose éga-
lement d'un Service Educatif des-
tiné à sensibiliser à la notion du
Patrimoine. Différents modules
sont proposés aux écoles mater-
nelles, primaires, collèges, lycées
mais également aux collectivités
ou organismes accueillant tous
publics. Ces ateliers ouverts à tous
permettent de développer l’accès à
la culture pour tous et de sensibili-
ser les enfants et les jeunes notam-
ment aux techniques de taille
pierre et de sculpture au travers de
l’histoire.
La Fédération est membre du
CRAJEP et de la CRESS Bourgogne.
Elle est reconnue d’intérêt général
et à ce titre peut bénéficier des
dons des particuliers.

Contact :
Fédération REMPART 
Bourgogne Franche-Comté
38 rue des Forges, 21000 Dijon
Tel :  03 80 30 72 01
Fax : 03 80 30 72 94
bourgogne@rempart.com
Lundi à vendredi de 9h à 17h.

de point d'accueil et de point de
diffusion des monographies
consacrées à l'histoire de l'ab-
baye Saint- Vivant. Visites des
Hautes-Côtes de la côte viticole.
Dates : • 04/07 au 18/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 

> S T A G E

3. Charpente - 
Péniche Aster  

n St-Jean-de-Losne (21) 
Cette péniche, en bois, cons-
truite pour une traction animale,
fut la dernière à circuler en
France. Encadrés par un charpen-
tier, vous participerez au démon-
tage des sections en mauvaise
état de la péniche Aster et vous
fabriquerez et installerez les
pièces de remplacement. Visite
du Musée de la Batellerie, sorties
en canoë-kayak, découverte de
la région, baignades.
Dates : • 05/07 au 19/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 
Cotisation : 12 €
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Chèques-vacances              Bons CAF 

> Pour les chantiers et stages en Bourgogne / Franche-Comté
Contact avant inscription : REMPART Bourgogne / Franche-Comté, 
Corinne Molina, 03 80 30 72 01, bourgogne@rempart.com

> Pour les chantiers et stages en Bourgogne / Franche-Comté
Contact avant inscription : REMPART Bourgogne / Franche-Comté, 
Corinne Molina, 03 80 30 72 01, bourgogne@rempart.com

1. Château de Rochefort 

n Asnières-en-Montagne (21)
Dans le cadre de l’étude et de
la sauvegarde de ce monu-
ment classé, vous participerez à
des travaux de consolidation et
de reprise de maçonnerie sur
les parements des terrasses qui
soutiennent une partie du châ-
teau. Vous abordez les tech-
niques traditionnelles de taille
et pose de pierres. Vous partirez
à la découverte du territoire et
participerez à des rencontres
inter-chantiers.
Dates : • 19/07 au 02/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 

> S T A G E

2. Pan de bois - 
Grange de Saule   

nSt-Nicolas-les-Cîteaux (21) 
A partir de la brique de terre
cuite, du pan de bois, de la char-
pente et des murs périmétriques
en pierre, vous découvrirez les
exigences de la mise en œuvre
et de la construction de ce bâti-
ment technique à l’aspect rural.
Ainsi vous découvrirez les pre-
mières formulations concrètes
du savoir technique moderne.
L’organisation des loisirs est pré-
vue en conséquence.
Dates : • 12/07 au 26/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session 



REMPART est une association nationale re-
connue d'utilité publique (RuP). Plusieurs de
ses associations membres sont quant à elles
reconnues d'Intérêt général. 
Cela permet aux entreprises de devenir les
mécènes des actions portées par le Mouve-
ment REMPART et de bénéficier d'une
réduction d'impôts (IS) à hauteur de 60 %
du montant de leur don, dans la limite d'un
plafond de 0.5 % de leur chiffre d'affaires.

Mécénat en nature

Le mécénat peut consister en une mise à
disposition gratuite de matériels ou de
matériaux, souvent appréciée dans le
contexte de la restauration du patrimoine. 
Depuis deux ans par exemple, l'entreprise
Silverline fait un don d'outils utilisés sur les
chantiers REMPART partout en France. En
Ile-de-France, l'entreprise Layer met à dispo-
sition des échafaudages pour des sites
REMPART.

Mécénat de compétence

Il permet d’impliquer le salarié d'une entre-
prise dans un projet d'intérêt général et de
l’enrichir de nouvelles expériences. Pour
l'association, c'est la possibilité de bénéficier
gratuitement de savoir-faire.
C'est ainsi que l'entreprise Pierrenoël a

accepté, dans le cadre d'un mécénat de
compétence, que l'un de ses techniciens
encadre un chantier de bénévoles autour de
la technique du plâtre.

Mécénat financier

Convaincu que le patrimoine et les savoir-
faire traditionnels doivent être accessibles
à tous, et qu’ils sont des supports perti-
nents d’insertion sociale et professionnelle,
REMPART mène une action en partenariat
avec des Missions locales. Celle-ci se décline
en 3 étapes successives et permet à des
jeunes éloignés de l’emploi de participer
bénévolement à une mission patrimoine.
Deux mécènes ont choisi de contribuer finan-
cièrement à ce projet dans la durée : Total SA
et la fondation d'entreprise Hermès.
D'autres mécènes sont aux côtés de REMPART
depuis plusieurs années et lui apportent leur
soutien.
Lafarge SA a signé déjà deux fois une conven-
tion pluriannuelle de mécénat avec REMPART. 
La Fondation du patrimoine apporte un
soutien annuel aux chantiers bénévoles au
travers d'un partenariat national. Elle soutient
également des projets locaux en lançant des
souscriptions ou grâce à ses fonds en faveur
de l’insertion des publics en difficulté ou pour
la valorisation des métiers du patrimoine.

Vous aussi, devenez mécène de REMPART !

Mission patrimoine
Des entreprises 
et des fondations 
engagées 
à nos côtés

Focus
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3. Château Pontus 
de Tyard

n Bissy-sur-Fley (71) 
L’association restaure, étudie et
anime le château qui a vu naître
Pontus de Tyard. Encadrés par
un restaurateur d’enduits an-
ciens vous interviendrez dans
l’escalier et dans la chapelle.
Restauration ponctuelle des en-
duits à la chaux et pose d’un
enduit de finition, reprise des
liserés sous les marches. Visites,
activités sportives et rencontres
inter-chantiers.
Dates : • 01/08 au 16/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session

> S T A G E

4. Peintures murales -
Église Saint-Denis   

n Buffières (71) 
Encadrés par une restauratrice
professionnelle, vous effectuerez
des retouches sur une peinture
très fragmentaire et extrême-
ment complexe à réhabiliter.
Vous traiterez tout d’abord les
usures de la couche picturale
dont la réintégration permet de
clarifier l’image et de mieux ap-
précier les lacunes susceptibles
de reconstitution. Lettre de mo-
tivation exigée.
Dates : • 03/08 au 22/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € / session

5. Rempart Sud

n Vézelay (89) 
L’association Vie et Patrimoine
de Vézelay vous propose
de vous associer aux travaux
de restauration des remparts
de cette ville renommée pour
sa basilique, lieu de halte
important sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Des temps libres vous permet-
tront de découvrir toute la
richesse du patrimoine et des
paysages de la région.
Dates : • 12/07 au 25/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session

> S T A G E

1. Peintures murales -
Église Saint-Pierre  

n Senozan (71) 
L’église St Pierre de Senozan
possède des peintures murales
du XVIIIe siècle d’une grande
valeur. Cet été, encadrés par
une restauratrice professionnelle,
vous travaillerez sur les peintures
de l'arc face à l'autel. Lors des
loisirs, vous découvrirez la
richesse du patrimoine bour-
guignon, vous rencontrerez les
habitants et d'autres chantiers
de bénévoles. Lettre de moti-
vation requise.
Dates : • 05/07 au 25/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € / session

2. Doyenné 
Saint-Hippolyte

n Bonnay (71) 
L’association a pour objectif la
sauvegarde et la mise en valeur
du doyenné fortifié de Saint-
Hippolyte (XIe siècle, fortifié au
XIIIe, nef en partie détruite). Les
travaux porteront sur la reprise
de la maçonnerie du haut du
rempart nord-est. Visites (Cluny,
Tournus, églises romanes et
châteaux), festival « Chalon dans
la Rue », baignades et rencontre
d’autres chantiers.
Dates : • 13/07 au 25/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session

> Pour les chantiers et stages 
en Bourgogne / Franche-Comté
Contact avant inscription : REMPART
Bourgogne / Franche-Comté, 
Corinne Molina
03 80 30 72 01
bourgogne@rempart.com

En 2015, Silverline
soutient l'union
REMPART en lui
faisant un don

d'outils qui seront
utilisés pour la
sauvegarde du

patrimoine.



Sur le chantier, 
soyez 

MISSIOn 
PATRIMOInE !

Le tee-shirt 
REMPART, 
résistant 
et idéal 
en chantier.

Bon de commande 
au dos du catalogue
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patrimoine. Vous participerez
également à la restitution d'en-
cadrements en pierre de taille
de deux baies, tout cela en
privilégiant la qualité de l'accueil
et des échanges.
Dates : • 02/08 au 16/08
Hébergement : D 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 90 € / session
Contact avant inscription :
Marie-Thérèse Ampeau
02 54 31 26 36, 06 63 45 36 26
pmtampeau@luma.fr

3. Train historique 
de Rillé

n Rillé (37) 
Rejoignez notre association
pour participer à la restauration
des véhicules ferroviaires an-
ciens (fin XIXe siècle et première
moitié du XXe siècle) ainsi que
des installations ferroviaires (ai-
guillage et signaux). Le chantier
fonctionne toute l'année, le
samedi ou le dimanche. 
Dates : • 01/05 au 30/09
L'association peut également accueillir des
groupes avec leur encadrement la semaine
du 10 au 17 août (contacter Marine Muller :
muller@rempart.com)
Hébergement :  
Age Min : 18 ans 
Cotisation : 30 € 
Contact avant inscription :
Jean David, contact@aecfm.fr
www.aecfm.fr

1. Forteresse de  
Montrond 

n St-Amand-Montrond (18)
Montrond est à la fois un châ-
teau médiéval et une forteresse
bastionnée de grande ampleur.
Notre association œuvre pour sa
réhabilitation et son animation.
Ce chantier vous propose des
travaux de maçonnerie et d'en-
tretien divers ainsi que l'ins-
tallation d'éclairage pour la
préparation d'une visite noc-
turne. Baignade en étang et
ballades possibles.
Dates :  • 12/07 au 25/07
             • 02/08 au 15/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans 
Participation : 100 € / session
Contact avant inscription :
Dominique Lallier
CHASA, 02 48 96 79 64 (HB)
chasa.montrond@wanadoo.fr
www.forteresse-montrond.fr

2. Forteresse de 
Cluis-Dessous

n Cluis (36) 
Redonnez vie à l'authentique
forteresse XII-XVe siècle de Cluis-
Dessous en dégageant et ma-
çonnant une tourelle et une
partie de mur d'enceinte avec
avis et conseils d'une archéo-
logue et d'un architecte du

Les associations REMPART ne restaurent pas
pour restaurer. Toutes ont un projet de réuti-
lisation du patrimoine sur lequel elles inter-
viennent. C'est en effet la seule façon de
garantir que le monument, une fois restauré
sera entretenu et utilisé par les générations
à venir. 

Une maison deviendra un lieu d'accueil, un
château sera ouvert à la visite, une chapelle
se transformera en salle d'exposition... 

Ainsi, au fil du temps, grâce au réseau
REMPART, des lieux s'ouvrent au public,
contribuant ainsi au développement local.

Que deviennent les sites restaurés ?

Après des années 
de fouilles, le Centre
d'interprétation du
patrimoine a été

créé à Brie-Comte-
Robert (Seine-et-

Marne)

Le château de

Montaigut (12) 

est devenu 

un lieu 

de visites et 

d'animation

Depuis 1966, les associations REMPART ont contribué à la sauvegarde et à 
l'animation de plus de 780 sites et notamment :
n   243 châteaux ou fortifications
n   198 sites civils ou ruraux
n   18 sites industriels

n   230 bâtiments religieux
n   21 sites archéologiques
n   14 sites naturels ou jardin

Focus
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Le Groupement REMPART Ile-
de-France s’emploie à coor-
donner plus d’une vingtaine
d’associations. Il apporte un
soutien individualisé à ses
membres en matière de ges-
tion associative, d’organisation
de chan tier, d’actions pédago-
giques et de recherche de
financement. Au-delà d’une
aide au démarrage des chan-
tiers, il met également en
place un cursus de formation
adapté aux besoins des asso-
ciations. 

Contact :
Groupement REMPART 
Ile-de-France (GRIF)
11 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel : 01 48 78 46 85 (HB)

09 53 71 57 47
06 84 10 27 41

Fax :01 48 74 14 01
grif@rempart.com

L’Union régionale REMPART
Picar die regroupe cinq associa-
tions. Elle anime le réseau et
représente REMPART auprès
des pouvoirs publics. Elle sou-
haite dynamiser le mouve-
ment de sauvegarde du
patrimoine en Picardie.

Contact :
REMPART Picardie
Grégoire Leray
209 rue Saint Maur
75010 Paris
Tel : 06 09 40 02 83
rempart.picardie@rempart.com

21

1

20

1 2 3

Ile-de-France / PicardieIle-de-France
Picardie

Chèques-vacances              Bons CAF 

> S T A G E

1. Cimetière
de Montmartre

n Paris (75)
Vous contribuerez à la sauve-
garde et à la mise en valeur du
patrimoine funéraire notam-
ment en participant au net-
toyage, à la consolidation et à
la protection de pierre et de
métaux sur des stèles d'époque
romantique. Initiation aux tech-
niques et à la déontologie de la
conservation-restauration.
Découverte du patrimoine cul-
turel parisien.
Dates : • 06/07 au 17/07
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 110 € / session (sans héberge-
ment mais avec les repas de midi)
Cotisation : 10 €

> Pour ces deux stages
Contact avant inscription : Eugénie Lafon-Simard, 06 15 73 60 79
appels.orphee@gmail.com, http://les.appels.d.orphee.livehost.fr/

> Pour les stages et chantiers 
à Brie-Comte-Robert :

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

•  Cotisation : 10 €> S T A G E

2. Cimetière
du Père Lachaise

n Paris (75)
Vous contribuerez à la sauve-
garde et à la mise en valeur du
patrimoine funéraire notam-
ment en participant au net-
toyage, à la consolidation et à la
protection de pierre et de mé-
taux sur des stèles d'époque
romantique. Initiation aux tech-
niques et à la déontologie de la
conservation-restauration.
Découverte du patrimoine cultu-
rel parisien.
Dates : • 20/07 au 31/07
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 110 € / session (sans héberge-
ment mais avec les repas de midi)
Cotisation : 10 €

> S T A G E

Initiation à la recherche
historique - paléographie

Présentation des sources histo-
riques sur le château de Brie et
méthodologie de recherche en
histoire. Initiation à la recherche
en archives et pratique (ar-
chives nationales et/ou dépar-
tementales, médiathèque du
patrimoine), traitement des
documents (transcription, édi-
tion, analyse et saisie sur base
de données).
Dates : • 12/07 au 26/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

> S T A G E

Archéologie post-fouille

Seront abordés l’observation,
le classement, l’enregistrement
des objets archéologiques variés
(faune, objets métalliques, plâ-
tres peints, verres, céramique,
etc.), la photographie et le dessin
archéologiques. Les stagiaires
choisiront un thème de re-
cherche adapté à leurs aspira-
tions et seront guidés pour le
mener à bien.
Dates : • 12/07 au 02/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € / session

nChâteaubleau (77)
Ce chantier archéologique a
pour objectif de finaliser la
fouille du théâtre gallo-romain
de Châteaubleau et de former
les participants aux techniques
de fouille. Fouilles, nettoyage
et enregistrement du mobilier
archéologique, dessin, relevés

stratigraphiques. Visites de la
région.
Dates :  • 25/07 au 23/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 12 € / jour
Contact avant inscription :
Christelle Pilon, 02 47 27 98 37 (avant 21 h)
fabien.pilon@wanadoo.fr

3. Site archéologique de Châteaubleau

n Château de Brie-
Comte-Robert : perma-
nent et week-end
La multiplicité des projets fait
que l'association peut accueil-
lir des bénévoles tous les jours
en fonction des projets de cha-
cun. Les week-ends : restaura-
tion du monument (taille de
pierre) et post-fouille (traite-
ment et étude des objets
découverts en fouille). En se-
maine, accueil d'enfants dans
le cadre de projets scolaires.
Dates : • 01/01 au 31/12
Age Min : 15 ans
Repas : 3,50 € 

> S T A G E

Taille de pierre
Encadrés par un tailleur de
pierre, vous poursuivrez la
restauration du mur du logis sei-
gneurial. Chaque stagiaire réali-
sera au moins une pierre.
Toutes les pierres seront posées
au cours du stage. Une décou-
verte des techniques tradition-
nelles (brochage, layage), d'un
travail intense, solidaire et très
amical.
Dates : • 03/07 au 12/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 150 € / session

1. Château de Brie-Comte-Robert  (77) 

Le château médiéval de Brie-Comte-Robert (XIIe siècle) fait l’objet
d’une mise en valeur depuis plus de trente ans. Une fouille pro-
grammée a permis de découvrir l’ensemble du logis seigneurial
ainsi que les communs et les dépendances du château. Actuelle-
ment, la restauration se poursuit et une synthèse archéologique
est en cours, en vue d’une publication.

> S T A G E

Cursus Archéologie : problématiques, 
image numérique et traitement de l’image
Le groupement REMPART Ile-de-France vous propose un cursus de
formation en trois étapes à Brie-Comte Robert.
Plus d’information p.53.
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Contact avant inscription : GRIF - Angéline Martin - chantiersidf@gmail.com
01 48 78 46 85 (HB), 06 84 10 27 41 
Tarif préférentiel pour les trois stages : 100 €

• Archéologie, quelles problématiques ?
Dates : • le 05/09    Participation : 25 € / session

• L'image numérique
Dates : • 14/11 au 15/11    Participation : 50 € / session

• Traitement de l'image archéologique
Dates : • 28/11 au 29/11    Participation : 50 € / session
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1.  Commanderie 
des Templiers 

n Coulommiers (77) 
Vous participerez à la restaura-
tion de cette commanderie
templière par des travaux de
maçonnerie sur le mur de clô-
ture et d'entretien du jardin
médiéval. Ce remarquable en-
semble architectural servira
d’hébergement et de cadre à
différentes activités. Des sorties
seront l’occasion de découvrir le
patrimoine alentour.
Dates :   • 01/07 au 14/07
            • 17/07 au 31/07
             • 03/08 au 16/08
Hébergement : D 
Age : 14-17 ans
Participation : 400 € / session

> S T A G E

Jardin médiéval
n Coulommiers (77) 
Accompagné d’un paysagiste
et dans le cadre du jardin
médiéval de la commanderie
des templiers, vous serez initiés
à différentes techniques pour
poursuivre son entretien et son
aménagement. Vous découvri-
rez les nombreuses essences qui
composent les espaces végé-
taux de cet ensemble d’inspira-
tion médiévale.
Dates :  • 24/04 au 26/04
Hébergement : A
Age Min : 18 ans 
Participation : 70 € / session

> S T A G E

1. Initiation forge, serru-
rerie et ferronnerie d’art

n Coulommiers (77) 
Au sein de la commanderie des
templiers de Coulommiers,
vous vous initierez à la forge
avec des cours théoriques et de
la pratique en réalisant des bar-
lotières pour les vitraux de la
chapelle Sainte-Anne ainsi que
des pentures et des clous qui
orneront de futures portes me-
nuisées.
Dates :  • 08/05 au 10/05
Hébergement : A
Age Min : 18 ans 
Participation : 80 € / session
Contact avant inscription :
Laure Castel, 06 23 58 56 11

2. Ferme d'Ithe

n Jouars-Pontchartrain (78) 
En vous initiant aux techniques
traditionnelles de charpente,
maçonnerie et taille de pierre
vous participerez à la fin de la
réhabilitation d'une chapelle du
XVIIIe, première étape d'un
vaste projet de restauration du
site de "la Ferme d'Ithe". Décou-
verte de la région et de la vie
en communauté. Ambiance cha-
leureuse et internationale.
Dates :  • 19/07 au 02/08
             • 02/08 au 16/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 100 € / session
Cotisation : 15 €
Contact avant inscription :
Anne Jouve : 06 31 78 86 65, anne.apsad@sfr.fr
Gabrielle Antz : 06 82 68 50 90
gabye_boo@hotmail.fr

3. Château de Montagu

nMarcoussis (91) 
Sur le site du château de Mon-
tagu, démoli en partie au début
du XIXe siècle, vous contribuerez
à la restauration des vestiges.
Vous participerez à des travaux
de nettoyage et de maçonne-
rie. En plus, vous découvrirez la
taille de pierre et les relevés
photographiques du bâti.
Dates : • 15/07 au 31/07 
et un samedi par mois pendant toute l'année
Hébergement : A 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 100 € / session
Contact avant inscription :
Patrick Bourgueil, AHM
01 69 01 41 95, 06 74 40 66 36
ahmarcoussis@orange.fr
www.associationhistoriquemarcoussis.fr

4. Treuil de carrière:
week-ends

n Châtillon (92) 
En restaurant et en entretenant
ce site d'extraction de la pierre à
bâtir, vous participerez à la mise
en valeur de cette installation
unique qui permet de monter
des blocs de pierre depuis la car-
rière souterraine, située à 35m
de profondeur. Travaux d'entre-
tien, jardinage, élagage des
arbres, travaux de lasure pour
l'entretien des parties boisées
du manège et des installations
extérieures (abri des bénévoles,
atelier).
Dates :   • tous les samedis du 01/04 au 30/09
Age Min : 18 ans
Cotisation : 13 €
Contact avant inscription :
PICAR, Claude Huguet ou Robert Chardon
06 80 33 75 68
picar@rempart.com

5. Murs à Pêches

nMontreuil (93) 
Vestige du passé horticole de
Montreuil, une partie du site
des murs à pêches (8,5 ha) a
été classée au titre des "sites et
paysages". Les travaux porte-
ront sur le remontage des
murs, selon des techniques tra-
ditionnelles de maçonnerie,
plâtre et terre, la restitution des
chaperons et la reprise d'en-
duits. Théorie et pratique insis-
teront sur les usages du plâtre.
Dates : • 29/06 au 10/07
Hébergement : A 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 150 € / session
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85 (HB), 06 84 10 27 41 
chantiersidf@gmail.com

2. Pyramide 

nMauperthuis (77) 
Découvrez cette étonnante py-
ramide, imaginée par Bron-
gniart au XVIIIe s. et aujourd'hui
classée monument historique,
sur laquelle vous effectuerez
des travaux de maçonnerie et
de traitement de la végétation.
Travaux sur échafaudage. Des
sorties pour découvrir la région
ainsi que diverses activités se-
ront proposées.
Dates :  • 07/07 au 20/07
             • 22/07 au 05/08
Hébergement : A ou D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 100 € / session

3.  Église St Saturnin

n Chauconin-
Neufmontiers (77) 

Dans cette église, remarquable
de par son architecture et sa
conservation, vous intervien-
drez sur des travaux de maçon-
nerie et de restauration des
enduits intérieurs. De nom-
breuses activités et sorties vous
seront proposées pour décou-
vrir le patrimoine local et régio-
nal.
Dates : • 04/07 au 18/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 100 € / session

4. Château de 
La Chapelle-Gauthier 

nLa Chapelle-Gauthier (77) 
Ce château du XVIIe siècle pré-
sente des façades aux murs en-
duits, avec encadrements en
grès et lucarnes en briques. Par-
ticipez à sa restauration en vous
initiant à la maçonnerie tradi-
tionnelle, au traitement de la
végétation, au rejointoiement
ou aux relevés sur les douves et
un mur de contrescarpe. Décou-
verte du patrimoine local.
Dates : • 27/07 au 10/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session

5.  Villa Max

n Chelles (77) 
Remise en état intérieur, réfec-
tion des peintures, entretien et
mise en valeur du jardin aide-
ront à réhabiliter cette villa de la
fin du XIXe siècle qui a conservé
l'essentiel de ses aménage-
ments d'origine. Découvertes ré-
gionales par diverses activités.
http://archeo.histo.chelles.free.fr/
Dates :  • 01/08 au 15/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 100 € / session

> Pour les chantiers et stage de cette page : 
Contact avant inscription : GRIF - Angéline Martin, 01 48 78 46 85 (HB), 06 84 10 27 41, chantiersidf@gmail.com

Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers

www.rempart.com
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> S T A G E
Forge et ferronnerie
Initiation et perfectionnement
aux techniques de la forge, de
la serrurerie et de la ferronne-
rie d’art avec la réalisation de
dispositifs de fermeture de
porte ou de volet et d’un
garde-corps.
Dates :  • 25/07 au 07/08
Hébergement :  • D
Age Min : 18 ans
Participation : 220 € / session

> S T A G E
Bois et charpente 
traditionnelle
Initiation aux techniques de la
charpente traditionnelle (concep-
tion, tracé, équarrissage de
grume à la doloire, coupe, as-
semblage et pose) à travers la
réalisation d’une charpente en
chêne dans le cadre de la res-
tauration de la couverture de la
chapelle St Claude.
Dates :  • 25/07 au 07/08
Hébergement :  •D
Age Min : 18 ans
Participation :  220 € / session
Formation continue : 480 €

1. Château et chapelle de Berzy-le-Sec  (02)

> S T A G E
> Terre et cuisson 
traditionnelle
De la préparation de l'argile à la
cuisson au feu de bois, ce stage
vous propose de parcourir toutes
les étapes de la fabrication de
tuiles plates et de tomettes en
terre cuite selon les méthodes
en usage au Moyen-âge.
Dates :  • 25/07 au 07/08
Hébergement :  D
Age Min : 17 ans
Participation :  170 € / session
Formation continue : 480 €

> S T A G E
Bois et menuiserie 
traditionnelle
Initiation et perfectionnement
aux techniques du travail du bois
et de la menuiserie tradition-
nelle à travers la réalisation de
portes, volets, garde-corps de
style médiéval ou contempo-
rain.
Dates :  • 25/07 au 31/07
             • 01/08 au 07/08
Hébergement :  D
Age Min : 17 ans
Participation :  • 110 € / session
Formation continue : 240 €

L'ASPAM a pour objet la sauvegarde, la mise en valeur et l'animation du patrimoine historique en
milieu rural (Soissonnais). Ainsi, des actions d'apprentissage des méthodes de conservation du
patrimoine, de valorisation et de transmission de savoir-faire techniques traditionnels sont menées
chaque année dans le cadre de chantiers internationaux de bénévoles.
Animations lors des séjours : initiation à la calligraphie gothique, visites guidées sur les thèmes de
la fortification médiévale et de l'iconographie religieuse, visite de la région.

> S T A G E
Taille de pierre et ma-
çonnerie traditionnelle
Initiation et perfectionnement
aux techniques de taille de
pierre (tendre et dure) et de
maçonnerie traditionnelle, à
travers des enseignements
théoriques et pratiques, dans le
cadre de la restauration de la
façade sud et du logis sud-ouest
du château.
Dates :  • 25/07 au 07/08
Hébergement :  D
Age Min : 17 ans
Participation :  • 170 € / session
Formation continue : 480 €

> S T A G E
Costumes médiévaux
Étude, conception et fabrication
de costumes médiévaux à tra-
vers la réalisation de vêtements
portés par les artisans au cours
du XVe siècle (tailleur de pierre,
forgeron, charpentier...). Expé-
rience en couture recomman-
dée.
Dates :  • 25/07 au 31/07
Hébergement :  D
Age Min : 18 ans
Participation : 160 € / session

> S T A G EContact avant inscription :
Bruno Lestrat, ASPAM Berzy, 06 84 16 86 80, aspam.berzy@rempart.com, www.aspam-berzy.com

Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, ASPAM Berzy
06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
www.aspam-berzy.com
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> S T A G E
Carreaux médiévaux
Découverte et perfectionne-
ment aux techniques de fabrica-
tion et de cuisson de carreaux
de pavement de terre cuite
bicolores estampés selon les
méthodes en usage au Moyen-
âge. Animations autour de la
fabrication de tuiles et de to-
mettes.
Dates :  • 25/07 au 07/08
Hébergement :  D
Age Min : 17 ans
Participation :  • 200 € / session
Formation continue : 480 €

Plus d’information sur

les stages 

et les chantiers

www.rempart.com

> S T A G E

Taille de pierre et 
maçonnerie traditionnelle
À travers la restauration d’élé-
ments de l’enceinte urbaine
médiévale (tour défensive,
rempart ou porte monumen-
tale), vous aborderez les bases
théoriques et pratiques de la
taille de pierre et de la maçon-
nerie traditionnelle.
Dates :  • 19/04 au 02/05 (fête médiévale)
             • 28/06 au 11/07
             • 12/07 au 25/07
             • 02/08 au 15/08
             • 16/08 au 29/08
Participation : 145 € / session ;
Formation continue : 600 €

> S T A G E
Relevés et archéologie
du bâti
L’objectif de ce stage est de
vous présenter les grandes
étapes de l’analyse archéolo-
gique et les liens avec les mo-
numents historiques ainsi que le
chantier de restauration. Initia-
tion aux techniques de fouilles
(dégagement par phasages,
coupes stratigraphiques) et de
relevé (en coupe, en plan et en
élévation) jusqu’à la mise au
net des résultats par DAO.
Dates :  • 19/04 au 02/05 (fête médiévale)
             • 14/06 au 27/06
Participation : 145 € / session ;
Formation continue : 600 €

2. Enceinte fortifiée de Coucy-le-Château (02)

> S T A G E
Charpente
Lors de ce stage, vous pourrez
découvrir les différentes tech-
niques utilisées en charpente
(tracés, découpes, assemblages
traditionnels) à travers la réali-
sation d’ouvrages en bois des-
tinés à la porte de Laon. 
Dates :  • 28/06 au 11/07
Participation : 145 € / session ;
Formation continue : 600 €

> S T A G E
Menuiserie
Vous concevrez et réaliserez des
portes d’inspiration médiévale -
destinées à clôturer les ouver-
tures de la porte de Laon, des
volets ou d'autre mobilier des-
tiné à l'aménagement de la
Tour Lhermitte. Vous serez initié
aux bases du tracé, de la
découpe et des assemblages en
menuiserie traditionnelle.
Dates :  • 12/07 au 25/07
Participation : 145 € / session ;
Formation continue : 600 €

Construit au XIIIe siècle, le château et l’ensemble de la forteresse
comptaient parmi les plus grands ensembles fortifiés de France, cou-
vrant 14 hectares. En 1917, les quatre tours d'angle et le donjon du
château furent dynamités et la ville fut entièrement détruite. Au-
jourd’hui l’AMVCC se charge de restaurer l’enceinte et d’animer le site.

> Pour les stages à Coucy-le-Château
Hébergement : A
Age Min : 18 ans 
Cotisation obligatoire : 5 € 

Contact avant inscription :
AMVCC
03 23 52 69 41
infochantiers@amvcc.com
www.amvcc.com
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1. Château et chapelle de Berzy-le-Sec  (02)
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> S T A G E
Forge et ferronnerie
d'art
Ce stage vous propose une ini-
tiation aux techniques de la
forge à travers la réalisation
d'outils ainsi qu'une initiation à
la ferronnerie d'art à travers la
réalisation d'un projet commun
destiné à la mise en valeur de
Coucy. Vous alternerez exer-
cices imposés et réalisations
personnelles que vous pourrez
emporter.
Dates :  • 19/04 au 02/05 (fête médiévale)
             • 12/07 au 25/07 
Participation : 170 € / session ;
Formation continue : 600 €

> S T A G E
Cuisine, art de vivre et
santé au Moyen-Age
Découvrez les saveurs et les
coutumes oubliées d'une cui-
sine souvent excellente, parfois
insolite, fondée sur les vertus
des aliments. Emploi des
épices, cuisine des fruits et lé-
gumes, sauces, herborisation,
fabrication du pain, manières
de la table médiévale.... Le
stage se clôturera par un ban-
quet réalisé par vos soins.
Dates :  • 18/10 au 25/10
Participation : 100 € / session ;
Formation continue : 400 €

> S T A G E
Forge et taille de pierre
Initiation en alternance aux
techniques de forge, de taille de
pierre et de maçonnerie. En
forge, vous fabriquerez des ou-
tils et travaillerez à la réalisation
d'un projet commun destiné à la
mise en valeur de Coucy. En
taille de pierre, vous participe-
rez à la restauration de l'en-
ceinte urbaine de la ville.
Dates :  • 16/08 au 29/08
Participation : 170 € / session ;
Formation continue : 600 €

> S T A G E
Initiation aux tech-
niques de la sculpture
Pendant ce stage, vous serez
initié aux techniques de mode-
lage et de moulage ainsi qu’à la
copie sur pierre par la technique
de mise au point. Réalisation de
bancs sculptés destinés à la
mise en valeur du site.
Dates :  • 16/08 au 29/08
Participation : 145 € / session ;
Formation continue : 600 €

> S T A G E
Coutellerie
Ce stage s’adresse aux per-
sonnes ayant de bonnes bases
de la forge. Vous aborderez
aussi bien des notions théo-
riques que pratiques : décou-
verte des différents types
d'acier, réalisation d’un couteau
dit "à plate semelle", initiation
aux techniques de traitement
thermique.
Dates :  • 18/10 au 25/10
Participation : 450 € / session ;
Formation continue : 600 €

> S T A G E
Patrimoine croisé 
Erasmus +
Venez découvrir le patrimoine
Français et Européen avec ce
séjour multiculturel, riche en
échanges. Avec d'autres jeunes
venus de la Croatie et de Malte,
vous participerez à la restaura-
tion d'un site d'exception et
partirez à la découverte de la
région.
Dates :  • 31/08 au 13/09
Age :  18-30 ans
Participation : 50 € / session 
Langue : Anglais

> S T A G E
Taille de pierre
Vous pourrez aborder les bases
de la taille de pierre ou appro-
fondir vos connaissances en sté-
réotomie, techniques de taille,
etc. à travers la réalisation
d’éléments en pierre destinés à
la porte de Laon.
Dates :  • 18/10 au 25/10
Participation : 100 € / session ;
Formation continue : 400 €

> S T A G E
Restauration 
de mosaïque
Ce stage a pour objet la conser-
vation, la restauration et la mise
en valeur d'une mosaïque du
XIXe siècle présente dans le
parc municipal. En atelier, vous
poursuivrez le nettoyage des
revers, l'assemblage et la mise
sur support stratifié des
plaques déposées.
Dates :  • 02/08 au 15/08 
Participation : 145 € / session ;
Formation continue : 600 €

Picardie / Ile-de-France

> Pour les stages à Coucy-le-Château
Hébergement : A
Age Min : 18 ans 
Cotisation obligatoire : 5 € 

Contact avant inscription :
AMVCC
03 23 52 69 41
infochantiers@amvcc.com
www.amvcc.com

1 1 2 3 4

Termes
Chèques-vacances              Bons CAF 

Languedoc-
Roussillon

L’union régionale REMPART
en Languedoc-Roussillon
La structure régionale  REMPART
en Languedoc-Roussillon se
compose à ce jour d’une quin-
zaine d’associations. Elle a pour
objet de promouvoir, soutenir
et développer les activités
des associations membres et
de représenter le mouvement
REMPART dans cette région.

Contact :
Sylvie Rodère, Union REMPART 
Château de Portes
30530 Portes 
Tel : 06 33 58 89 11
languedoc-roussillon@rempart.com

2. Château de Termes 

n Termes (11) 
Dans le calme des Corbières se
trouve le château de Termes
démantelé au XVIIe s. L'essentiel
du chantier devrait consister
au rejointoiement des murs de
la partie sommitale et à des
travaux de maçonnerie (sans
échafaudage). Déblaiement, dé-
végétalisation, pierre sèche ou
aménagement des sentiers de
visite pourront compléter votre
tâche. 
Dates :  • 05/07 au 18/07
             • 19/07 au 01/08
Hébergement : D (apporter sa tente)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 180 € / session
Contact avant inscription :
Michel Séguy
04 68 70 03 84, 04 68 70 09 20 (château)
asso.termes@gmail.com
http://asso.chateau-termes.com/

3. Château de Montalet

nMolieres-sur-Cèze (30) 
Depuis 30 ans, des bénévoles
consolident et mettent en sécu-
rité la ruine médiévale du châ-
teau de Montalet pour installer
un centre culturel dans ce petit
coin des Cévennes. Très enga-
gés dans l'action de sauve-
garde, les encadrants vous
feront partager leur passion et
leur grande expérience.

Dates :  • (1) 19/04 au 25/04
             • (2) 29/07 au 13/08
Hébergement : A (gîtes)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : • (1) 90 € / session
             • (2) 190 € / session
Contact avant inscription :
Gérard Naud, Association Château de Montalet
06 68 95 36 77
naud.gerard@gmx.fr
http://clnunez13.wordpress.com/

4. Château de Crouzoul

n Le Martinet (30) 
Depuis quinze ans, nous restau-
rons cette demeure seigneu-
riale. Déjà, la façade sur la
terrasse ombragée, la cour inté-
rieure ont retrouvé leur allure
d'antan. Cette année, la finition
de l'escalier en pierre sera pos-
sible et nous continuerons la ré-
novation d'une salle voûtée :
préparation d'une ouverture,
enduit traditionnel. 
Dates :  • 15/07 au 30/07
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 170 € / session
Contact avant inscription :
Liliane Orrao
04 66 24 95 15, 06 83 76 79 49
liliorrao@yahoo.fr
http://chateaudecrouzoul.monsite.orange.fr

1. Fontaine de Cucugnan

n Paziols (11) 
Vous contribuerez à l'embellis-
sement d'un site verdoyant,
avec des oliviers et un magni-
fique pin parasol sous lequel
coule une fontaine, en partici-
pant à la restauration d'un
muret en pierre entourant une
vigne exploitée par l'associa-
tion. Les matinées sont consa-
crées au travail, les après-midi
au repos et aux loisirs.
Dates : • 15/07 au 31/07
Hébergement : A
Age : 16-18 ans
Participation :  200 €
Contact avant inscription :
Colette Molveau
04 68 45 48 25 (14h-20h)
06 87 27 50 19 (14h-20h)
molveauguy@orange.fr

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



Différentes associations locales, membres de l'Union
REMPART, peuvent accueillir tout au long de l'année des
groupes de bénévoles, le plus souvent en dehors des
périodes de chantiers classiques. Issus du champ médico-
éducatif, de l’insertion, etc. (MECS, missions locales...), de
l’enseignement (CFA, lycées techniques, écoles supé-
rieures,…) ou de mouvements de jeunesse tels que le scou-
tisme, ces groupes sont accueillis pour un jour ou plusieurs
semaines.

Chaque projet se construit en fonction des objectifs péda-
gogiques de la structure partenaire et des possibilités
d'accueil de  l'association locale. Au cours de ces chantiers,
les bénévoles rencontrent des professionnels de la restau-
ration du patrimoine, s'initient à des techniques tradition-
nelles de restauration et découvrent un patrimoine culturel
local (histoire du site, visites de la région, etc.). Ces appren-
tissages alliant culture et éducation populaire favorisent
l'autonomie, le travail d'équipe et le développement de
comportements citoyens.

Attention : le coût des frais de séjour n’est pas le même que
celui mentionné pour chacun des chantiers du catalogue.
Les devis sont rédigés au cas par cas en fonction des
prestations demandées par la structure (type d’encadre-
ment et d’hébergement, autonomie ou non dans la prépa-
ration des repas, prise en charge des loisirs, etc.)

Pour faire une demande et monter un projet, une fiche de
renseignement, téléchargeable sur notre site internet à la
rubrique Mission patrimoine, peut être complétée et retour-
née à REMPART.

Pour obtenir les informations sur les associations qui
accueillent des groupes et construire votre projet,
contactez Marine Muller : 01 44 54 13 88 
ou muller@rempart.com

1 2 3 4

1. Château de Portes

n Portes (30) 
Le château de Portes, appelé
vaisseau des Cévennes de par sa
forme en proue de bateau
unique, est composé de deux
parties : une Renaissance et l'au-
tre médiévale sur laquelle est
prévu le chantier. Taille de pierre,
maçonnerie, menuiserie, entre-
tien général du monument. Dé-
couverte de la région et de
l’histoire du château.
Dates :  • 13/07 au 27/07 
             • 10/08 au 24/08
Hébergement : A (gîtes)
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € / session
Contact avant inscription :
Eugène Zahner
Renaissance du Château de Portes
04 66 54 92 05 (bureau), 06 84 08 91 90
zahnereugene@orange.fr
www.chateau-portes.org

2. Aménagements 
paysagers

n Allègre (30) 
L'association aménage un par-
cours pédagogique qui facilitera
les visites. Cette année nous
poursuivrons le travail d'amé-
nagements paysagers autour
de l'ancien village, au pied du
château. Le travail consiste prin-
cipalement en la réalisation de
murets en pierre sèche. Décou-
vertes de la région et fête mé-
diévale ponctueront le séjour.
Dates : • 12/07 au 25/07
Hébergement : A (gîte et chez l'habitant)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 180 € / session
Contact avant inscription :
Bernard Mathieu, 04 66 85 80 67
bernardmathieub@hotmail.fr

3. Village de St Victor 

n St Victor-la-Coste (30) 
La Sabranenque a restauré un
village médiéval qui comprend
un site complet : château-fort,
église, village, remparts. Elle
poursuit son action en accueil-
lant un public international
pour des séjours d'une à plu-
sieurs semaines autour de la
restauration des remparts, des
chemins empierrés et de la
protection de l'environnement.
L'association saura vous faire
partager l'histoire des lieux et

vous transmettre sa connais-
sance du patrimoine rural et de
ses techniques traditionnelles
de construction.
Dates :  • 20/04 au 12/10
Hébergement : A (Maisons confortables)
Age Min : 18 ans
Particularités : Contacter l'association pour le
programme et les prix.
Contact avant inscription :
Henri Gignoux, La Sabranenque
04 66 50 05 05 (11h30-13h30, 19h-21h)
06 76 24 64 24
info@sabranenque.com
http://www.sabranenque.com

4. Village de Périllos

n Opoul-Périllos (66) 
Périllos est un village en ruines
au cœur d'un paysage naturel
d'exception. Depuis 2006, Terre
de pierres s'attache à en restau-
rer les parcelles communales en
chantier associatif. Transmission
des techniques traditionnelles
de construction, préservation du
patrimoine architectural et natu-
rel et rencontres humaines sont
au coeur de ce projet.
Dates :  • 22/06 au 04/07
             • 06/07 au 18/07
             • 20/07 au 01/08
             • 03/08 au 15/08
             • 17/08 au 29/08
             • 31/08 au 12/09
Hébergement : A ou D (dortoir ou camping)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 132 € / session

> S T A G E

Sculpture sur pierre 
Ce stage vous initiera à la créa-
tion d'une sculpture à partir d'un
bloc de pierre équarri. Vous
découvrirez par ce biais les
gestes de la taille de pierre :
tracé, recherche de plans et de
volumes, feuillure, évidement,
travail des aspects de surface.
Dates :  • 06/07 au 18/07
Hébergement : A ou D (dortoir ou camping)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 300 € / session

Languedoc-Roussillon

> Pour ce chantier et ce stage
• Contact avant inscription : 
Terre de pierres - Estelle ou Gaël
04 68 61 12 75, 06 52 03 87 24
terre.de.pierres@rempart.com
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1. Fort Dugommier

n Collioure (66) 
Ce chantier est particulière-
ment intéressant pour sa di-
versité d’ateliers sur site et une
concentration d’activités sur le
territoire de Collioure ville bal-
néaire et fortifiée par une dou-
zaine de châteaux et forts.
Chantier international et des-
tiné à la valorisation des éner-
gies renouvelables dans les
monuments Historiques.
Dates :  • 28/06 au 11/07
             • 12/07 au 25/07
             • 26/07 au 08/08
Hébergement : A (Vestiaires du stade de
Collioure)
Age : 17-22 ans
Participation : 300 € / session
Contact avant inscription :
Marc-André de Figuères
Association Fort Dugommier
06 82 25 17 64 (10h-19h)
Pendant le chantier : 
Guillaume Rolland, 06 84 86 41 20
dugommier@dugommier.com
www.dugommier.com

Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers

www.rempart.com
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REMPART : un réseau d’associations
Pour un chantier en France : avant de vous ins-
crire, demandez son accord au responsable du
chantier qui vous intéresse (ses coordonnées sont
indiquées dans chaque présentation de chantier).
Puis, envoyez le bulletin (ou déposez-le directe-
ment à notre bureau du lundi au vendredi de 9h à
18h) à REMPART, 1 rue des Guillemites, 75004 Paris
(Métro : Hôtel de Ville). Aucune inscription ne peut
se faire par téléphone.

Pour un chantier à l’étranger : vous n’avez pas à
obtenir l’accord du responsable du chantier. En
revanche, vous devez remplir les conditions de
participation (âge, langue, expérience de vie en
collectivité) et joindre à votre bulletin une lettre
dans laquelle vous détaillerez vos motivations. Cela
nous aidera à mieux évaluer votre candidature.

Règlement des frais
Chantiers en France
• Frais d’inscription et d’assurance : seuls les
frais d’inscription et d’assurance sont à verser
à REMPART, excepté pour les structures sociales
qui doivent ajouter les frais de séjour. Le paie-
ment doit être joint à votre bulletin d’inscription.
Si vous réglez ces frais par mandat ou par virement
bancaire, joignez impérativement une copie du
récépissé à votre bulletin d’inscription. Vous
pouvez régler l’inscription par Chèques vacances.
Pour les règlements provenant de l’étranger, seuls
sont acceptés les paiements par virement bancaire
ou par mandat.
• Frais de participation : vous réglerez le montant
du séjour sur le chantier, excepté pour les struc-
tures sociales qui doivent régler les frais de séjour
avec les frais d'inscription. Le prix indiqué sur
chaque présentation de chantier correspond à une
participation aux frais d’hébergement et de nour-
riture. Vous pourrez régler par Chèques vacances
ou utiliser des Bons Caf si cela est indiqué dans la
présentation du chantier par le logo correspon-
dant. Pour certains chantiers, il pourra vous être
demandé de régler des arrhes. Pour les structures
sociales, se référer à la note spécifique page 35.

Chantiers à l’étranger
• Les frais d’inscription et d’assurance sont à
régler à REMPART. Vous devez vous acquitter d’un
complément obligatoire de 25 € qui correspond à
l’assurance « Assistance, frais de rapatriement ».
• Frais de participation : reportez-vous à la notice
de présentation du chantier choisi. Le mode de
paiement des frais de participation y est indiqué.

Il varie selon les destinations. Dans le cas où les
frais de participation au séjour sont à régler en
même temps que les frais d’inscription, ne faites
qu’un seul chèque.

Sécurité sociale, formalités
Chantiers en France
Les adolescents devront se munir d’une copie de
l’attestation d’inscription à la sécurité sociale de
leurs parents.
Les bénévoles âgés de plus de dix-huit ans se
muniront de leur carte Vitale, les bénévoles euro-
péens de leur carte européenne d’assurance
maladie.

Chantiers à l’étranger
Les bénévoles qui se rendent sur un chantier dans
un pays de l’Union Européenne se muniront de la
carte européenne d’assurance maladie pour être
pris en charge par la sécurité sociale en cas
d’accident. Renseignez-vous sur les formalités à
accomplir avant de partir et procurez-vous les
documents obligatoires : carte d’identité, passe-
port, visa selon les pays.

Assurance
Chantiers en France
Les frais d’assurance sont compris dans le prix
d’inscription. Votre dossier est ouvert dès l’enre-
gistrement de votre bulletin. Cette assurance, en
cas d’accident corporel, vous couvre pour toutes
les activités organisées durant votre séjour sur le
chantier (travaux, trajets, activités de loisir). En re-
vanche, les trajets domicile-lieu du chantier ne
sont pas couverts. En cas d’accident corporel sont
garantis le décès, l’infirmité permanente, totale ou
partielle, l’incapacité temporaire, les frais de rapa-
triement, de recherche et de secours éventuelle-
ment nécessaires. 
Attention ! Cette assurance ne couvre pas les
risques « maladie ».
Les bénévoles étrangers peuvent souscrire, s’ils le
souhaitent une assurance MMA « assistance, frais
de rapatriement ». 

Chantiers à l’étranger
Les français inscrits sur un chantier à l’étranger
doivent obligatoirement être couverts par MMA
« assistance, frais de rapatriement » qui couvre la
responsabilité civile personnelle, le rapatriement
ou le retour prématuré et les soins médicaux
urgents et imprévisibles pour un séjour de
trente jours maximum (pour plus de détails nous
contacter).

Modalités d’inscription

suite page 35 >

Merci de remplir ce bulletin recto verso

•Je règle les frais dûs à REM
PART /

I pay the registration fees to REM
PART

❑
par chèque (à l’ordre de REM

PART)           ❑
par chèques vacances 

❑
par une prise en charge jointe au bulletin (Conseil Général, ASE, Action « Insertion Patrim

oine »...)

❑
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) : PSSTFRPPPAR    IBAN : FR52 2004 1000 0108 3152 9S02 069    Dom

iciliation : la Banque postale - Centre financier - 75900 Paris cedex 15

❑
par carte bancaire / by credit card

Expire fin
/ Valid until

N°

Signature

Nom
 du titulaire / Nam

e of the card holder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Je règle les frais /
Paym

ent of fees
L'inscription est valable quel que soit le nom

bre de stages et de chantiers effectués jusqu'au 31 m
ai 2016 / Your application is valid for any activity until M

ay 31th 2016
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

40
€ 

55
€

30
€

+25
€ 

+25
€

❑
 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 2014 ou je bénéficie d'un tarif partenaire / I am
 applying and I have already done a w

orkcam
p in 2014 

or I am
 entitled to low

er fees granted to partner organisations

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 DE SEJOUR /
PARTICIPATION FEES

❑
 J'ajoute les frais de séjour si je dois, à titre individuel, les régler à REM

PART (vérifier les m
odalités de paiem

ent sur la notice)
❑

 J'ajoute les frais de séjour si je dépends d'une structure sociale (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 €

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

* Cocher la bonne case /
tick appropriate box
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Confirmation
Chantiers en France
Dès inscription, il vous sera envoyé une confirma-
tion contenant les informations pour vous rendre
sur le chantier. Si vous désirez avoir de plus am-
ples renseignements sur l’accueil, l’héberge-
ment, les activités…, vous pouvez contacter le
responsable de l’association organisatrice.

Chantiers à l’étranger
Dès votre inscription, vous recevrez par courrier
postal et/ou par mél, une confirmation d’inscrip-
tion ainsi qu’une feuille de route et une fiche
pratique « Chantiers à l’étranger » (formalités
administratives, santé, voyage, etc.) Si vous dé-
sirez avoir de plus amples renseignements sur
l’accueil, l’hébergement, les activités… Vous
devez contacter directement le partenaire à partir
des informations données dans la feuille de route
ou la confirmation d'inscription.  
Pour les chantiers en France ou à l’étranger,
attendez de recevoir une confirmation écrite
pour organiser votre voyage. 

Lettre d’invitation
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation afin
d’obtenir un visa pour participer à un chantier en
France, notez-le sur le bulletin d’inscription à l'en-

droit prévu. Indiquez précisément, le numéro de
passeport, sa date de délivrance, sa date de fin
de validité et le nom de l’autorité l’ayant délivré.

Annulation
Si vous êtes amené à annuler votre séjour, le
montant des frais d’inscription reste intégrale-
ment acquis à REMPART. Si REMPART annule le
chantier que vous avez choisi, nous vous aiderons
à trouver un autre chantier ou vous pourrez de-
mander à être remboursé de vos droits d’inscrip-
tion. 
Si vous modifiez votre choix de chantier après
avoir reçu une confirmation d’inscription, il vous
sera demandé 5 € supplémentaires pour les frais
de dossier.

Chantiers en France
Si vous devez annuler votre séjour, faites-le au
moins trois semaines avant le début du chantier.
Cela permettra à un autre bénévole de participer
au chantier.

Chantiers à l’étranger
Si vous devez annuler votre séjour, faites-le au
moins cinq semaines avant le début du chantier.
Si vous annulez moins de 21 jours avant le début
du chantier, vous n’obtiendrez pas le rembour-
sement des frais de séjour versés.

Dans une volonté d’ouvrir les chantiers
à tous, REMPART conduit une action en
faveur des jeunes relevant de structures
sociales ou habitant des quartiers sen-
sibles. 
Quelques précisions avant de procé-
der à l’inscription :
Le choix du chantier doit émaner
d’une démarche volontaire et per-
sonnelle du bénévole. Une fois le
choix du chantier effectué, le travail-
leur social doit prendre contact avec
la chargée de mission de l’Union
REMPART. Elle vous apportera des in-
formations générales sur les chan-
tiers, validera votre choix et vous
orientera vers le responsable du
chantier.
Contact : Marine Muller 
Tel. : 01 44 54 13 88 
Mel : muller@rempart.com
Le jeune et le travailleur social

doivent ensemble ou séparément
contacter obligatoirement le respon-
sable du chantier. Il leur donnera
toutes les informations pratiques sur
l’organisation et le déroulement du
chantier. Le travailleur social devra
expliquer clairement les éventuelles
difficultés rencontrées par le jeune
(traitement médical, comporte-
ment,…). En effet, l’animateur du
chantier doit connaître le profil de
chacun des bénévoles pour préparer
et adapter le chantier ; il s’engage à
ne pas divulguer ces informations.
Une fois l’accord du responsable de
chantier obtenu vous devez renvoyer
au siège de l’Union REMPART l’en-
semble des documents pour procé-
der à l’inscription du jeune bénévole
(bulletin d’inscription, fiche sanitaire,
frais d’inscription et frais de partici-
pation).

Afin de faciliter la gestion des inscrip-
tions des bénévoles, merci de joindre
au bulletin, les frais d’inscription
et d’assurance (d’un montant de
55 euros pour les jeunes suivis par
des structures sociales) et les frais de
séjour (le montant est indiqué sur
chaque descriptif de chantier). Vous
recevrez en retour un mémoire de
frais réglé. Si vous ne pouvez payer
que sur présentation d’une facture,
vous devez nous faire parvenir une
attestation de prise en charge glo-
bale des frais. 
Les chantiers REMPART se gardent le
droit de renvoyer le bénévole vers
son établissement de tutelle si au-
cune prise de contact préalable à
l'inscription n'a été réalisée par la
structure sociale ou si l'intégration au
sein du groupe pose une difficulté
majeure.

.../...

Note à l’attention des partenaires socio-éducatifs

Signature du responsable légal (pour les m
ineurs)/ Parent’s signature

(under 18)     
Cachet s'il y a lieu

Signature

•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
❑

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

 
❑

Je réglerai les frais de séjour sur le chantier /
I w

ill pay the board and lodging fees at the site
❑

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
❑

J'accepte de donner m
on adresse m

ail afin d'organiser la venue sur le lieu du chantier (covoiturage) / I accept to give m
y em

ail address to facilitate getting to the site (car sharing)
❑

Je m
e rendrai sur le lieu du chantier ou du stage avec m

on propre véhicule / I w
ill go to the site of the w

orkcam
p or training course w

ith m
y ow

n vehicle
❑

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 

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 m
a fille/m

on fils* / allow
 m

y daughter/son
: 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



Selon sa charte, REMPART s'est donné comme
mission d'œuvrer à la fois en faveur du patri-
moine bâti et naturel mais aussi pour la
satisfaction des individus sensibles à ses
objectifs. C'est pour cela que REMPART agit
aussi en matière d'éducation et de formation.

Education à la citoyenneté

Par une pratique de la vie collective et du
travail réalisé en commun, le chantier de
bénévoles permet  une meilleure socialisa-
tion des participants. Lieu de rencontres inter-
culturelles et internationales, les missions
patrimoine accueillent des bénévoles de tous
âges et de tous horizons géographiques
et sociaux. Elles favorisent l'ouverture aux
autres, la prise d'autonomie tout en encou-
rageant la compréhension mutuelle et la
solidarité. 

Un très large réseau

Le chantier n'est pas un milieu fermé sur lui
même, il est inséré dans le tissu local, dans
une dynamique associative, ce qui permet au
bénévole de s'inscrire dans un réseau rela-

tionnel plus large. Participer à un chantier,
c'est contribuer à un projet local tout en se
formant aux techniques traditionnelles de
restauration au sein d'une équipe.

Le chantier comme lieu d'initiation

Les chantiers sont des lieux d'apprentissage
technique : on y découvre la taille de pierre,
la fabrication de vitraux, la construction de
murs en moellons ou la réalisation de cou-
vertures de lauzes. Nombreux sont les béné-
voles qui viennent s'essayer à une technique
avant d'en faire un choix professionnel.

L'occasion de prendre des responsabilités,

d'adhérer à un projet 

Sur un chantier, la vie de groupe s'organise
avec tous les participants. Certains sont
sensibles à l'organisation. D'autres veulent
s'impliquer dans un projet local. A ceux
qui souhaitent prendre des responsabilités,
devenir animateur, REMPART  propose un
cursus de formation. Les bénévoles désireux
de rejoindre l'association locale afin de
s'investir dans son projet, peuvent y adhérer. 

Mission patrimoine

L'impact sur 

les personnes

n   20 % des bénévoles viennent de l’étrangerpour participer à des chantiers.

n    Plus de 1200 stages de formation ont été proposés par REMPART depuis sa
création.

n    Des centaines de bénévoles sont devenus des professionnels de la
restauration et des métiers d'art. 

Focus

3736

maçonnerie. Entretien des
espaces verts.
Dates : • 15/07 au 28/07
Hébergement : A (Maison d’hôtes à proximité)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 130 € / session 
Contact avant inscription :
Francis Claude
09 52 86 82 24, 06 61 74 55 07
fr.claude@free.fr
www.gombervaux.fr

3. Château de 
Dommartin

n Dommartin-
sur-Vraine (88) 

Au cœur des Vosges de l’Ouest,
le petit village de Dommartin
met tout en œuvre pour res-
taurer son château médiéval et
Renaissance. Cette année, le
chantier portera sur la restau-
ration d’une partie du mur
d’enceinte et des parements
de la tour sud-est. Des visites
des principaux sites historiques
de la région seront proposées
ainsi que des loisirs.
Dates : • 10/08 au 24/08
Hébergement : en dur (dortoirs non mixtes
dans une salle communale)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 75 € / session 
Contact avant inscription :
Nicole Nicolas
Autour du château de Dommartin
03 29 94 45 66, 06 88 92 70 86
claudenicole.nicolas@orange.fr

1 2 3

Chèques-vacances              Bons CAF 

1. Bourg médiéval

n Vaudémont (54) 
La consolidation et la protec-
tion de l’enceinte du bourg
castral continuera sur un nou-
veau tronçon. Encadrés par un
archéologue et un spécialiste
de la maçonnerie et de la taille
de pierre, vous serez initiés
à la lecture des élévations
maçonnées et au travail de la
pierre. Convivialité et décou-
verte de la Lorraine.  
Dates : • 26/07 au 08/08
Hébergement : A. Camping possible dans le
jardin pour ceux qui préfèrent vivre sous tente.
Age Min : 18 ans
Participation : gratuit
Cotisation : 20 €
Contact avant inscription :
René Elter - Apava
06 10 11 20 93 (9h-19h)
elter.archeo@wanadoo.fr

2. Château de 
Gombervaux 

n Vaucouleurs (55) 
L’association Gombervaux s’est
donné pour mission la sauve-
garde, l’étude historique et
l’animation des ruines d’un
château médiéval près de
Vaucouleurs. Au programme
cet été : restauration de la
cheminée monumentale du
XIVe siècle. Taille de pierre et

Lorraine /
Champagne-Ardenne

L’Union régionale REMPART
Lorraine regroupe une
dizaine d’associations orga-
nisant régulièrement ou non
des chantiers de bénévoles.
Son but est de structurer
l’ensemble des associations
locales dans l’esprit de la
charte nationale. L’Union
régionale répond aux
demandes de ses membres.
Elle centralise les demandes
de chantiers de bénévoles,
répercute les informations,
fait mieux connaître les
actions de restauration du
patrimoine. 
L’Union régionale souhaite
créer une synergie avec la
région Lorraine, en particu-
lier avec le Comité Régional
du Tourisme et avec le
comité d’histoire régionale. 
L’organisation de stages de
formation est un autre
objectif. A l’heure actuelle,
des stages nationaux sont or-
ganisés à Châtel-sur-Moselle.

Contact :
REMPART Lorraine
Daniel Gangloff
90, rue du Général Simmer
57570 Rodemack
Tel :  03 82 51 27 52 

06 28 30 23 10
rempart.lorraine@rempart.com



Soutenez 
REMPART !
Pour soutenir la 
sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine,
Pour promouvoir l’engage-
ment associatif et citoyen,
notamment des jeunes,
Pour défendre le bénévolat
en faveur du patrimoine,

Faites un don 
à l’union 
REMPART

un don à REMPART, associa-

tion reconnue d'utilité

publique, vous permettra de

bénéficier d'une réduction

d'impôts égale à 66 %

du montant de ce don,

dans la limite de 20% de

votre revenu net imposable.

un don de 100 € vous 

reviendra donc dans 

la réalité à 34 €.

un reçu fiscal vous sera

adressé (pour tout versement

de plus de 10 €).

1 2 3

Chèques-vacances              Bons CAF 

Midi-Pyrénées

L’Union régionale REMPART
Midi-Pyrénées regroupe neuf
associations qui restaurent
châteaux, églises et petit
patrimoine dans la région.
Elle agit avec une volonté
de travaux durables et de
qualité, dans l’esprit de ré-
habilitation de Mo numents
historiques. Les chantiers
d’été sont organisés sur de
grands monuments chargés
d’histoire. L’intervention dure
plusieurs années. D’autres
chantiers ont lieu toute
l’année avec un effectif plus
réduit et la participation de
personnes locales. Chaque
chantier regroupe dix à vingt
personnes d’horizons diffé -
rents : ils permettent des
rencontres et des activités de
découverte dans une région
du sud de la France très riche
en patrimoine historique.

Contact :
REMPART Midi-Pyrénées
Château de Montaigut
12360 Gissac
Tél : 05 65 99 81 50 (HB)
Fax : 05 65 99 83 41
rempart-midi-pyrenees@rempart.com

1. Château de Calmont
d'Olt

n Espalion (12) 
Le château classé Monument
historique domine Espalion et la
vallée du Lot. Sur ce chantier in-
ternational vous restituerez des
meurtrières, taillerez la pierre et
participerez à des dégagements
archéologiques (selon autorisa-
tion). Animations médiévales,
découverte de l'Aubrac, de l'art
roman et de villages médié-
vaux, baignades.
Dates :  • 15/06 au 30/06
             • 06/07 au 21/07
             • 03/08 au 18/08
             • 24/08 au 08/09
Hébergement : A 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 150 € / session  .
Contact avant inscription :
Maxime Pottier - Association de sauvegarde 
du château de Calmont d'Olt
06 75 76 20 51 / 05 65 51 69 92
maximepottier5@gmail.com

2. Château de Camarès

n Camarès (12) 
Le château de Camarès était
une forteresse importante au
Moyen-âge. Au programme du
chantier de cette année, il est
prévu, entre autres, la restaura-

tion de murs de pierres, de la
maçonnerie ainsi que la conso-
lidation d'un escalier et d'une
salle voûtée.
Dates : • 17/08 au 28/08
Hébergement : A 
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session

3. Ancien village 
de Montaigut

n Gissac (12) 
Après avoir restauré le château,
notre association souhaite re-
mettre en valeur l'ancienne
fontaine, cave fromagère des
anciens seigneurs du château.
Les travaux porteront sur de la
maçonnerie traditionnelle de
murs en pierre et sur l'aména-
gement de ce site remarquable
du Sud-Aveyron où sont accueil-
lis chaque année de nombreux
visiteurs.
Dates :  • 13/07 au 24/07
             • 01/09 au 11/09
Hébergement : A 
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session  

> Pour ces deux chantiers :
Contact avant inscription : 
René Sevre, 05 65 99 81 50 (HB)
chateaumontaigut2@rempart.com
www.chateau-de-montaigut.com
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Lorraine / Champagne-Ardenne

1. Châtel-sur-Moselle (88) 
> S T A G E S

Taille de pierre
Encadrés par un professionnel,
vous participerez à la taille et
la mise en place d’un banc en
pierre. Vous recevrez, de plus,
des apports théoriques sur la
technique de la taille et sur la
stéréotomie.
Dates :  • 12/04 au 26/04
Hébergement : A (Local associatif)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 150 € / session 
Personne à contacter avant inscription : 
Olivier Clément, 06 70 22 03 50
stage-chantier@vieux-chatel.fr

Terre crue
Un stage théorique et pratique
qui aborde la terre crue
sous ses aspects géologiques,
techniques, architecturaux et
patrimoniaux. Encadrés par
un spécialiste de CRAterre,
vous fabriquerez adobe, bauge,
brique, pisé et torchis dans le
cadre d’aménagements de la
forteresse.
Dates :  • 14/09 au 26/09
Hébergement : A (Local associatif)
Age Min : 18 ans
Participation : 350 € / session 
Personne à contacter avant inscription : 
René Elter, 06 10 11 20 93 (9h-19h)
stage-chantier@vieux-chatel.fr

n Forteresse de Châtel
Un chantier à vocation interna-
tionale et interculturelle qui
sera pour vous l’occasion de
découvrir ou de perfectionner
les techniques de la taille de
pierre, de la maçonnerie et du

jointoiement, dans le respect
de la préservation d’un site de
grande ampleur, classé Monu-
ment historique.
Dates :  • 14/07 au 28/07
             • 30/07 au 13/08
             • 16/08 au 29/08
Hébergement : A (Local associatif)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 120 € / session 
Cotisation : 15 €
Personne à contacter avant inscription : 
Olivier Clément, 06 70 22 03 50
stage-chantier@vieux-chatel.fr

2. Château de Vignory

n Vignory (52) 
La session de 2015 se dérou-
lera sur la courtine sud, conso-
lidée il y a dix ans. Cette
nouvelle phase sera celle de la
reconstruction des maçonne-
ries, notamment celles d’une
tour du XIIe siècle.
Les périodes de travail sur
le site alterneront avec des
visites de sites historiques des
environs et des activités lu-
diques (baignade, paintball).
Dates :  • 19/07 au 02/08
Hébergement : D. Cuisine et sanitaires en local
associatif, hébergement sous tente.
Age : 16-23 ans
Participation : 110 € / session 
Contact avant inscription :
Julien Marasi - Histoire et Patrimoine
06 77 00 84 47 
julienmarasi@orange.fr
www.patrimoine-vignory.fr

> Pour ce chantier et ces deux
stages :
Association du Vieux Châtel - 
03 29 67 14 18 (HB) -
http://www.vieux-chatel.fr

3938
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Midi-Pyrénées

> S T A G E

1. Charpente 
traditionnelle
n Peyrusse-le-Roc (12)
Dans une maison du XVIIe siècle,
guidés par un charpentier et
avec des outils traditionnels, vous
apprendrez à faire des tracés, à
réaliser un pan de bois et à poser
un plancher ancien. Des visites
en lien avec la charpente tradi-
tionnelle seront organisées : mai-
sons à colombage des Bastides
du Rouergue, cités médiévales
de Figeac et de Conques.
Dates : • 11/07 au 26/07
Hébergement : A 
Age Min : 18 ans
Participation : 160 € / session
Contact avant inscription :
Chantal Savignac 
05 65 80 64 15 / 06 22 35 13 23
lebastidou@rempart.com

> S T A G E

2. Taille de pierre 
nMaleville (12)

Guidés par un tailleur de pierre,
vous réaliserez un arc de porte et
un parement de mur. Vous serez
initiés au tracé et également à la
forge. Lors du séjour, vous décou-
vrirez des sites historiques bâtis
en pierres taillées : l'abbatiale de
Conques, la forteresse de Najac,
les bastides du Rouergue.
Dates : • 08/08 au 24/08
Hébergement : A (à 20 km du lieu de chantier) 
Age Min : 18 ans
Participation : 160 € / session
Contact avant inscription :
Vincent Cambon - Le Bastidou
06 88 63 26 80
05 65 80 45 00 (pendant le chantier)
yeti.1@hotmail.fr

Construction insolite
ados

Tout en vous initiant avec des
professionnels aux différentes
techniques, vous pourrez expri-
mer librement votre créativité.
Le chantier s’organise autour de
plusieurs ateliers par petits
groupes dans des domaines dif-
férents : constructions en pierre,
sculpture, mosaïque, céramique
et forge.
Dates :  • 14/07 au 28/07
Hébergement : D
Age : 14-16 ans et 12-14 ans 
Participation : 600 € / session 

> S T A G E

Mosaïque
Vous apprendrez les techniques
de base de la mosaïque et
réaliserez des compositions qui
seront assemblées dans la
construction collective. 
Dates :  • (1) 14/05 au 17/05
             • (2) 02/08 au 08/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 
Participation : 
(1) 180 € / session
(2) 230 € / session 

3. St Sever-du-Moustier (12)

Participez à la Construction Insolite, ce projet évolutif et durable
mêlant à la fois projet artistique et œuvre bâtie en pierre. Aucun
savoir-faire particulier n'est nécessaire pour participer à cette aven-
ture, la motivation et l'envie de s'exprimer suffisent.

> Pour les chantiers et stages suivants :
• Contact avant inscription : Pol Lemétais - Les Nouveaux Troubadours

05 65 99 97 97 (9h-12h30 et 14h-19h), 06 72 95 60 18,
nt@saint-sever.net    www.lesnouveauxtroubadours.com

• Cotisation : 15 €
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Midi-Pyrénées

1. Les terrasses 
de Faycelles

n Faycelles (46) 
Participez à la réhabilitation des
terrasses du sentier des falaises
au cœur d'un village médiéval.
Nos ateliers : murets de pierres
sèches, débroussaillage, sculp-
ture sur pierre et sur bois. Ren-
contre avec le village et sorties
à la découverte de la région.
Dates :  • 06/07 au 19/07
Hébergement : D (tentes de 2 à 3 personnes)
Age : 15-17 ans
Participation : 410 € / session
Bénévole relevant de structure sociale : 600 €             
Contact : Dimitri Hugon, 06 21 34 24 42

2. Chantier itinérant
ados (46)

Depuis le village médiéval de
Faycelles, en passant par St Per-
doux et son sentier de mines
jusqu'à Prendeignes où vous at-
tendra le Festival de rue Sé-
gal'art, parcourrez à vélo les
sentiers de découverte du Lot

que vous participerez à entretenir
et à valoriser par votre création
artistique. Pierre sèche, bois, mo-
saïque... Vélo fourni mais vous
pouvez apporter le vôtre.
Dates :  • 20/07 au 03/08
Hébergement : D 
Age : 15-17 ans
Participation : 410 € / session
Bénévole relevant de structure sociale : 600 €             
Contact : Adeline Sureau, 06 98 63 01 57

3. Hameau de Barrières

nMiers (46) 
Contribuez à la réhabilitation du
hameau abandonné de Bar-
rières situé au cœur du Lot, à
proximité des sites de Padirac et
Rocamadour. Mise en valeur du
site, reprise de murets en pierre
sèche. Randonnées, baignades
et visites des richesses du Parc
Régional Naturel du Quercy.
Dates :  • 04/08 au 16/08
Hébergement : D 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 130 € / session
Contact : Dimitri Hugon, 06 21 34 24 42

> Pour ces trois chantiers dans le Lot :
• Contact avant inscription : Association Déclam’, 05 81 24 06 57
chantier.declam@gmail.com   http://declam.jimdo.com/

• Cotisation : 5 €

Les amis 
de REMPART
Patience de la pierre

Vous venez de faire 
un chantier. Vous êtes 
attachés à REMPART. Vous
souhaitez vous investir 
tout au long de l'année.
Les Amis de REMPART
vous attendent !

L'association des Amis 
de REMPART regroupe les
personnes attachées aux
valeurs de REMPART : 
bénévolat, restauration 
du patrimoine, éducation
populaire.

nous organisons de 
multiples activités : visites
d'expositions une fois par
mois, journées de chantiers
sur des sites REMPART,
concours photos, 
conférences, moments 
festifs, etc. nous soutenons
également l'action de
l'union REMPART et de 
ses membres : bourses
pour les animateurs en 
formation, soutien 
financier à des projets.

Contact :
Les Amis de REMPART
1 rue des Guillemites
75004 Paris 
arpp@rempart.com

Pour plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers

www.rempart.com

> S T A G E

Initiation à la forge d'art
Vous apprendrez les techniques
de base du travail du métal et
réaliserez des compositions qui
seront assemblées pour un pro-
jet collectif dans la construction.
Dates :  • (1) 14/05 au 17/05
             • (2) 02/08 au 08/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 
Participation : 
(1) 180 € / session
(2) 230 € / session

Murets en pierre
Les Nouveaux Troubadours orga-
nisent des résidences d'artistes
sculpteurs dont les œuvres sont
installées dans un jardin au cœur
du village. L'objet de la session
est de continuer la restauration
des murs de ce jardin. Vous ap-
prendrez les techniques de mise
en œuvre de la pierre, avec la
construction et la rénovation de
murets en pierre, et également
des aménagements paysagers. 
Dates : • 02/08 au 15/08
Hébergement : D 
Age : 16-20 ans 
Participation : 350 € / session
Cotisation : 15 €



Pour REMPART, tout individu doit être acteur
dans la société et y disposer d’une autonomie
de choix de vie. Pour atteindre cet objectif, la
personne doit être insérée dans son milieu ;
les actions que mène REMPART visent à créer
un environnement favorable à ce que chacun
trouve sa place dans la société.

L'insertion vise l'acquisition de compétences,
de savoir-être et de savoir-faire ainsi que la
valorisation des compétences et des capacités
d'une personne à s'inscrire à part entière
dans la société. Elle lève les freins qui tendent
à exclure afin d'amener chacun vers l'autono-
mie au sein de la société. A cet égard, l'inser-
tion ne prend pas uniquement en compte
la question de l'emploi : elle s'intéresse à
l'ensemble des problématiques sociales y
compris celles en lien avec l'emploi.

A REMPART la notion d'insertion recouvre
plusieurs réalités, plusieurs activités :
•   L'accueil de personnes en difficulté sur des

chantiers d'insertion ou des chantiers
écoles, qui peuvent avoir un conventionne-

ment « Ateliers et Chantiers d'Insertion »
(ACI).

•   L'accueil de personnes en difficultés sur les
chantiers de (jeunes) bénévoles.

 •   La qualification, la formation et l'orienta-
tion vers les métiers du patrimoine, dans
les conditions d'un chantier.

L'objectif d'un chantier d'insertion sur le pa-
trimoine n'est pas forcément de former aux
métiers du patrimoine. Le patrimoine est un
support pour apprendre plus largement des
gestes, des attitudes, des savoir-être, des
méthodes... La qualité de l'intervention sur le
patrimoine est en elle-même porteuse de
sens en matière d'insertion. Les travaux
réalisés constituent un moyen pour redonner
une dynamique aux personnes qui partici-
pent au projet.

Patrimoine 

et insertion

n Plus de 100 structures sociales collaborent avec REMPART.

n  Chaque année, des centaines de personnes participent à des Ateliers chantiers
d'insertion (ACI) sur les sites REMPART.

Focus

4342

L’Union régionale REMPART
Pays-de-la-Loire rassemble
cinq associations œuvrant sur
des patrimoines variés.
Dans cette région, trois thèmes
patrimoniaux sont particuliè-
rement valorisés : le château,
le patrimoine industriel et le
patrimoine de pays.
Chaque association, sur son
site, développe un projet
culturel original. Elle effectue
des recherches historiques sur
les savoir-faire anciens et
propose des expositions, des
publications, des visites de
sites, des stages d’initiation…
L’Union régionale intervient
auprès de toutes les associa-
tions patrimoniales qui le
désirent pour les orienter
et les soutenir dans leur
démarche de restauration et
de valorisation.

Contact :
REMPART Pays-de-la-Loire
Musée du Textile Choletais
Rue du Docteur Roux
49300 CHOLET
Tel :  02 72 77 22 50 
(choix 1 puis 2)
Fax : 02 72 77 22 55
contactasso@museedutextile.com
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76Saint-Marcouf

Chèques-vacances              Bons CAF 

normandie /
Pays-de-la Loire

1. Redoute de Merville

nMerville-Franceville (14) 
La redoute fut construite en
1780 par Louis XVI pour lutter
contre les incursions anglaises.
Vous contribuerez cet été à la
sauvegarde de cette forteresse
marine destinée à devenir
un centre culturel une fois res-
taurée. Au bord de la plage,
l'environnement du site est ex-
ceptionnel.
Dates :  • 29/06 au 31/07
             • 02/08 au 30/08
Hébergement : A (vestiaires du stade)
Age Min : 18 ans
Participation : 10 € / jour
Contact avant inscription :
Raymond Garnier, 02 31 24 73 59 (vers 19h)
adepmf@yahoo.fr

2. Ile du Large 

n Saint-Marcouf (50) 
Vivez des moments inoubliables
en participant à un chantier
"triple A" (Aventure, Audace,
Amitié) sur une île inhabitée.
Vous participerez à la restaura-
tion des digues puis vous parta-
gerez chants de marins, parties
de pêche, baignades et sorties
en kayak. Attention ! Conditions
de vie difficiles : insularité, hu-
midité, vent, fraîcheur... et pas
de possibilité de recharger les
portables. 

Dates :  • 27/07 au 02/10
Départ les lundis et retour les vendredis. Horaires
en fonction des marées. 
Hébergement : E (eau douce très rationnée,
toilettes sèches)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 90 € la semaine de 5 jours (à régler
un mois avant l'embarquement)
Contact avant inscription :
Christophe Lhardy, 06 32 63 00 09
06 37 36 63 92 (Patrice Berton, pendant le
chantier)
christophe.lhardy@laposte.net
http://www.ilesaintmarcouf.com

3. Eglise d'Epreville

nMartainville (76) 
L'église fait partie d'un ensem-
ble plus large composé d'un
château, d'une ferme et d'un
presbytère. Les travaux de
charpente, de couverture, de
rejointoiement et de maçonne-
rie auxquels vous participerez
contribueront à la restauration
des lieux destinés à accueillir
des activités archéologiques et
culturelles.
Dates : • 04/07 au 25/07
(Possibilité de ne venir qu'une ou deux se-
maines)
Hébergement : A
Age Min : 16 ans
Participation : Session complète : 270 € 
1 semaine : 100 € / 2 semaines : 185 € 
Cotisation : 5 €
Contact avant inscription :
Association Carmen, Julien Mémain
06 99 67 37 46
06 09 74 22 80 (Stéphanie Calesse)
carmen@rempart.com
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nWeek-ends
Depuis 1967 nous travaillons
à comprendre et redonner vie
aux vestiges d’un château uti-
lisé sans interruption du XIe au
XVIIIe siècle, ensuite partielle-
ment démoli et totalement
enseveli. Rejoignez-nous les
week-ends pour mettre en
œuvre l’important programme
de protections et réaliser des
aménagements définitifs.
Dates :  • 01/03 au 15/11
(environ 13 dates dans l'année)     
Hébergement : A (chez l'habitant)
Age Min : 18 ans
Participation : Pour les tarifs, se renseigner
auprès de l'association

n Festival Archéo Jazz
En participant à l'organisation
de ce renommé festival de mu-
siques actuelles, vous contri-
buerez à la mise en valeur des
vestiges du château de Blain-
ville. Pour tout savoir sur le
festival : www.archeojazz.com.
Durant l'année, le château vous
accueille aussi les week-ends
pour des travaux de maçonne-
rie et d'aménagement du site.
Dates : • 19/06 au 29/06
Hébergement : A (chez l'habitant)
Age Min : 18 ans
Participation : A voir avec l'association

Normandie / Pays-de-la-Loire

1. Château de Blainville Crevon (76) 

> Pour ces deux chantiers  
• Contact avant inscription :
Jérôme Bénet, Tel : 06 14 37 23 67 (9h-19h), 02 35 34 24 82 (9h-19h)
reine.archeojazz@yahoo.fr, www.chateau-blainville-76.com

2. Château de Ranrouët

n Herbignac (44) 
Encadrés par un architecte du
patrimoine et un tailleur de
pierre, vous participerez à la
reprise des maçonneries et aux
travaux d'entretien à l'intérieur
du château. De la Baule aux
marais salants en passant par
le Parc Naturel de Brière, vous
découvrirez les spécificités de
la presqu'île Guérandaise. Par-
ticipation aux festivals et aux
fêtes locales.

Dates :  • 18/07 au 01/08
             • 02/08 au 16/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 120 € / session
Cotisation : 8 € 
Contact avant inscription :
Léonard Thommy
06 75 15 67 97
inscription.ranrouet@gmail.com

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

Poitou-
Charentes

Vous souhaitez vous engager au
sein d'un projet associatif local
de sauvegarde, de mise en va-
leur ou de promotion du patri-
moine.
REMPART vous propose, dans le
cadre du Service civique, des
missions en tant que volontaire
pendant six à dix mois.
Le Service civique est ouvert à
tous, filles ou garçons, âgés de
18 à 25 ans. Il faut être de na-
tionalité française, ressortissant
de l'Union européenne ou justi-
fier d'un an de séjour continu en
France.
Le volontaire engagé en Service
civique bénéficie :
•   Une indemnité mensuelle

(non imposable) d'environ
467 euros payée par l'Etat.

•   Une participation de l'associa-
tion d'accueil d'environ 106
euros en plus de l'indemnité
versée par l'Etat (contribution
aux frais de nourriture, à l'hé-
bergement ou aux trans-
ports).

•   La prise en charge par l'Etat de
la couverture maladie, mater-
nité et des cotisations retraites.

Pour en savoir plus sur le
service civique en général :
www.service-civique.gouv.fr
Pour connaitre les missions
qui seront proposées par
REMPART et ses associations
membres, consultez le site
www.rempart.com

Faire
un service 
civique Chèques-vacances              Bons CAF 

1. Prieuré de 
Salles-de-Villefagnan

nSalles-de-Villefagnan (16) 
Dans ce prieuré du XVIe siècle,
participez à la reconstruction
d’un four à pain et à la réhabi-
litation de la future maison des
bénévoles par des activités de
taille de pierre, de maçonne-
rie, d'aménagement paysager
des cours et jardins. Activités
culturelles, sportives ou artis-
tiques. Visites de la région.
Dates :  • 11/07 au 28/07
             • 05/08 au 22/08
Hébergement : D 
Age : 15-17 ans
Participation : 450 € / session
Bénévoles relevant de structures sociales : 650 €

2. Cité de caractère 

n Tusson (16) 
En pratiquant la maçonnerie tra-
ditionnelle, la taille de pierre et
l’aménagement paysager, vous
contribuerez à restaurer et re-
donner vie au cœur historique
de la cité de Tusson. Les travaux,
concentrés autour du prieuré
fontevriste, se dérouleront en
matinée. Temps libres, activités
ludiques, culturelles et sportives.
Dates :  • 11/07 au 28/07
             • 05/08 au 22/08
Hébergement : D

Age : 15-17 ans
Participation : 450 € / session
Bénévoles relevant de structures sociales : 650 €

3. Prieuré notre-Dame-
de-Lanville

nMarcillac-Lanville (16) 
Le prieuré de Notre-Dame-de-
Lanville nous replonge au cœur
du Moyen-âge, de l'art roman
et de l'art gothique de la Cha-
rente. Nous vous proposons
d'intervenir sur les restes du
cloître du XVe siècle et les ves-
tiges des bâtiments conventuels.
Taille de pierre, maçonnerie, en-
duits font partie des savoir-faire
auxquels vous serez initiés.
Dates :  • 11/07 au 28/07
             • 05/08 au 22/08
Hébergement : A 
Age : 15-17 ans
Participation : 470 € / session
Bénévoles relevant de structures sociales : 670 €

4. Moulin de Villognon

n Nanteuil-en-Vallée (16) 
Participez à cette nouvelle cam-
pagne de restauration du mou-
lin à eau de Villognon, témoin
de l'activité artisanale de la
rivière de l'Argentore. Les inter-
ventions porteront sur les
berges et les empellements.
Taille de pierre et maçonnerie

sont au programme, mais aussi
découverte de la région, visites
culturelles et détente.
Dates :  • 26/06 au 10/07
             • 15/07 au 29/07
             • 05/08 au 19/08
Hébergement : D 
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 160 € / session
Bénévoles relevant de structures sociales : 260 €

5. Maison Valtaud

n Villejésus (16) 
Participez à la restauration du
site de la Maison Valtaud, lieu
témoin de la vie d'une famille
d'artisans-commerçants entre
la fin du XVIIIe siècle et la fin du
XXe siècle, en vue de son ouver-
ture au public. Vos efforts
porteront sur les jardins : art du
paysage, menuiserie-charpente,
taille de pierre, maçonnerie tra-
ditionnelle. Initiation à la forge.
Dates :  • 11/07 au 28/07
             • 03/08 au 17/08
Hébergement : D
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 160 € / session
Bénévoles relevant de structures sociales : 260 €

> Pour les chantiers de cette page :
Contact avant inscription :
Romuald Quirion - Club Marpen
05 45 31 03 17 (9h-17h)
chantiers@clubmarpen.org
www.clubmarpen.org/
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2. Château de Thouzon

n Le Thor (84) 
Participez à la restauration du
site de Thouzon auprès d’une
équipe locale expérimentée,
dans un groupe à taille hu-
maine. Restauration des murs
médiévaux, déblaiements sous
surveillance archéologique, ini-
tiation à la sculpture. Décou-
verte de la région provençale.
Horaires adaptés à la chaleur.
Dates :  • 02/08 au 15/08
Hébergement : D (Tentes de 2 personnes four-
nies par l’association)
Age : 18-35 ans
Participation : 80 € / session
Contact avant inscription :
Alain Péron
Association pour le site de Thouzon
Tel : 06 81 94 03 84 
06 65 20 89 60 (Pendant le chantier, 
Corinne Ocana-Dorado)
apthouzon@gmail.com
http://www.thouzon.fr

1. Ancienne église 
de Tanaron

nLa Robine-sur-Galabre (04)
Au cœur de la Haute Provence,
à 1000 m d’altitude, Tanaron
offre par ses chantiers un
espace de découverte de l’en-
vironnement et des partici-
pants, permettant de s’enrichir
des différences des uns et des
autres en travaillant ensemble.
Fabrication de plâtre à l’an-
cienne et jointoiement des
pierres de façade. Construction
de murets en pierre sèche.
Dates :  • 09/08 au 23/08
Hébergement : A ou D
Age Min : 18 ans 
Participation : 56 € / session
Cotisation : 5 € (soit 61 € à régler par chèque ou
en espèces en arrivant sur le chantier)
Contact avant inscription :
Marie Dufeutrel
Tel : 06 59 86 64 46 (10h-12h30, 15h-20h)
association@tanaron.com
http://tanaron.wix.com/tanaron

Provence-
Alpes-
Côte-d’Azur

www.rempart.com

notre site est sans cesse 

actualisé. Vous y trouverez :

> de nouvelles 

propositions de Missions

patrimoine

> la possibilité de

commander les ouvrages

REMPART

> le bon de commande

pour la plaque Monument

historique

> de l’information sur 

les 170 associations 

qui composent

l’union REMPART

> la description des 

800 édifices et sites

sur lesquels REMPART 

est intervenu depuis 1966

Plus d’information sur les stages 

et les chantiers www.rempart.com
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Poitou-Charentes

> S T A G E

Taille de pierre 
Tusson conserve de nombreux
vestiges de la période médié-
vale. Dans le cadre de ce stage
il vous est proposé de pratiquer
la taille de pierre encadré par un
formateur du chantier école.
Chaque participant pourra réali-
ser un élément d'une colonne
de la chapelle St Jean de l'Habit.
Dates :  • 20/07 au 24/07
Participation : 180 € / session
Membres d'une asso REMPART : 90 €

> S T A G E

Construire sa forge 
portative
Ce stage permettra à chaque
participant de concevoir et de
réaliser sa propre forge porta-
tive. A base de techniques de
serrurerie simple, une initiation
aux techniques de la forge
d'outils vous sera proposée.
Dates :  • 06/07 au 10/07
Participation : 180 € / session
Membres d'une asso REMPART : 90 €
Formation continue : 245 € 

1. Tusson (16)

> S T A G E

Maçonnerie de pierres
sèches
La maçonnerie de pierres
sèches est constitutive du patri-
moine rural : murs de clôture,
murs de soutènement, abris de
berger...Venez vous initiez à ce
savoir-faire en participant à la
remise en état d’un mur de clô-
ture en pierre calcaire, guidés
par un maçon professionnel.
Dates :  • 11/05 au 15/05
             • 13/07 au 17/07
             • 27/07 au 31/07
Participation : 180 € / session
Formation continue : 245 € 

n Chantier école
Quatre domaines de formation
sont proposés avec une spécifi-
cité restauration et valorisation
du patrimoine bâti et naturel :
espaces verts, taille de pierre,
menuiserie, maçonnerie. Ces
formations mènent à des
CAP, des CAPA ou des titres
professionnels et peuvent être
éligibles auprès de différents
dispositifs : Pôle emploi, Mission
Locale, formation continue,
contrat de professionnalisation,
financement personnel.
Dates : tout au long de l’année 
Hébergement : A ou D
Age Min : 16 ans 
Pour précisions et devis, contacter :
Marie-Christine Enaud 
Chantier école - Club Marpen - 05 45 31 71 55
www.clubmarpen.org

n Accueil de groupes
Le Club Marpen développe l’ac-
cueil de groupes en dehors des
chantiers de bénévoles. Les sé-
jours se construisent en collabo-
ration avec le groupe, avec pour
support le patrimoine. Maçon-
nerie traditionnelle, taille de
pierre, aménagement paysager
et menuiserie sont quelques-
unes des techniques auxquelles
vous pourrez être initiés.
Dates : tout au long de l’année 
Pour précisions et devis, contacter :
Marine Muller - REMPART, 01 44 54 13 88
muller@rempart.com

> Pour ces trois stages à Tusson :

• Hébergement : A

• Age Min/Max : à partir de 18 ans 

• Contact avant inscription
Club Marpen - Romuald Quirion
05 45 31 03 17 (9h-17h)
chantiers@clubmarpen.org
www.clubmarpen.org/

2. Château de Sanzay accueil de groupes (79)

n Argenton-Château (16) 
Participez à la rénovation du
château de Radulphe de Sanzay,
un lieu où les idées et les activi-
tés vont bon train ! Nous vous
accueillons pour des chantiers
prétextes et supports d’objectifs
d'entraide, de solidarité, d'ap-
prentissage et de débrouillar-

dise. Nous définirons ensemble
le rythme et les travaux. Le sé-
jour peut aussi être l'occasion de
découvrir un territoire au travers
d’activités sportives ou cultu-
relles.
Pour précisions et devis, contacter :
Marine Muller - REMPART, 01 44 54 13 88
muller@rempart.com



4. Fort de l’Esseillon

n Aussois (73) 
A 1500m d’altitude, dans un
décor de montagne grandiose,
participez à la restauration du
fort Victor-Emmanuel pour
faciliter son accès au public :
travaux de maçonnerie et de
mise en valeur, rénovation des
grilles (travail de forge). Ran-
donnée dans le Parc National
de la Vanoise, Via Ferratta,
accrobranches.
Dates :  • 27/06 au 30/08
Choix des dates libre. Pas d’arrivée ni de départ
les dimanches.
Hébergement : A (dortoirs collectifs, sanitaires
neufs, Internet)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 
Participation : 8 € / jour
Contact avant inscription :
Association Forts de l’Esseillon
01 64 46 57 63/ 06 89 87 75 96 (Jean-Denis
Clément)
01 42 60 19 57 (Manuel Nisak, le soir)
04 79 20 46 37/ 06 33 91 17 25 (Thierry Kuta,
pendant le chantier)
mail@esseillon.fr
http://esseillon.free.fr

REMPART a pour mission de  restaurer et de
faire vivre le patrimoine. Mais aussi de le faire
connaitre auprès du plus grand nombre.
Pour cela, REMPART a créé depuis 1983 deux
collections d'ouvrages : Patrimoine vivant et
les Cahiers techniques. Ces ouvrages étaient
d'abord  destinés à répondre aux questions
des bénévoles qui participent à des missions
patrimoine. Au fil des ans, le lectorat s'est
élargi. Ainsi, les textes publiés sont devenus
des livres incontournables s'adressant à tous
les passionnés du patrimoine. 

Patrimoine vivant

Chaque titre de la collection Patrimoine
vivant a pour thème un élément du patri-
moine : les châteaux forts, les places fortes,
les demeures médiévales mais aussi les
pierres tombales, les cloches, les instru-
ments de musique. Les textes écrits par des
spécialistes traitent chaque sujet dans un
large champ chronologique. 

Les cahiers techniques

Tous les ouvrages de cette collection abor-
dent les techniques traditionnelles ou les
méthodes mises en œuvre pour la restaura-
tion des sites. Ecrits par des spécialistes, très
documentés, pédagogiques et à petit prix,
ils sont d'excellents guides pour toutes les
personnes qui souhaitent comprendre et
restaurer leur patrimoine. 

La plaque Monument historique

Le ministère de la Culture a créé la
plaque Monument historique et en a confié
la diffusion exclusive à REMPART. Réalisée en
France, en acier émaillé, elle est proposée
aux propriétaires des bâtiments classés ou
inscrits pour être apposée sur l'édifice et le
signaler au public.

n  Information, bon de commande sur www.rempart.com

Focus

Apprendre et connaitre 

le patrimoine avec REMPART

<

4948

1 2 3 4

Rhône-Alpes
Chèques-vacances              Bons CAF 

cour, pose de tomettes. Randon-
nées, baignades, visites du pa-
trimoine local.
Dates :  • 27/07 au 21/08
Hébergement : A (Sanitaires du camping à
50 m)
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)             
Participation : 7 € / jour
Contact avant inscription :
Gilles Oger, 04 71 01 35 92, 06 76 61 92 72
04 75 29 45 93 (pendant le chantier)
gilles.leshours@wanadoo.fr
http://lacheze.voila.net

3. Château d’urfé

n Champoly (42) 
Notre association s’emploie
depuis 1979 à la sauvegarde
et la mise en valeur de ce
château des XIIe et XIVe siècles.
Dégagement, piquage des
joints, rejointoiement du mur
d’enceinte au mortier de
chaux. Nettoyage d’une tour.
Entretien de l’arboretum. Visite
de la région et concert de
l’association le 25 juillet.
Dates :  • 19/07 au 01/08
             • 03/08 au 16/08
Hébergement : A (local associatif)
Age Min : 18 ans            
Participation : 132 € / session
Cotisation : 15 € 
Contact avant inscription :
Antonia Lodico, 06 35 24 92 69 (après 18h)
Pauline Grandjean, 06 71 11 37 02 (pendant le
chantier)
a.lodico@gmail.com
www.chateaudurfe.com

1. Château de Ventadour

nMeyras (07)
Ce château construit au XIIe siè-
cle, endommagé pendant la
guerre de Cent Ans et aban-
donné au XVIIIe siècle est
en restauration depuis 1969.
Travaux de déblaiement, dé-
broussaillage, taille de pierre,
visites de monuments de la
région, relevé de plans, cours
d’initiation à l’architecture mé-
diévale. Lettre de motivation
demandée. 
Groupes constitués acceptés
(hébergement sous tente).

Dates :  • 11/04 au 10/05
             • 01/07 au 31/10 
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 8 € / jour
Contact avant inscription :
Pierre et Françoise Pottier
03 23 55 50 67 (novembre à juin)
04 75 38 00 92 (juillet à octobre)
06 70 32 27 34

2. Château de la Chèze

n Le Cheylard (07) 
Notre association redonne vie
au château pour qu’il devienne
un lieu de découverte des métiers
anciens. Reconstruction du garde-
corps en bois, jointoiement, ré-
novation de menuiseries et d’un
parquet, aménagement de la

Plus d’information 

sur les stages 

et les chantiers

www.rempart.com



Le patrimoine constitue un repère structurant
dans le temps et l'espace. Comprendre et
connaître le patrimoine dans son contexte
historique, social, etc. c'est mieux compren-
dre et connaître la société dans laquelle
nous vivons, c'est discerner les valeurs sur
lesquelles elle se construit pour mieux,
ensuite, les intégrer ou les contester. L'édu-
cation au patrimoine contribue à l'ouverture
de l'individu au monde qui l'environne et
donc à la formation du citoyen.

Parce qu'elles appartiennent au même
mouvement de sauvegarde du patrimoine,
les associations REMPART mènent leurs
activités pédagogiques selon des modalités
similaires et privilégient une action fondée
sur le concret ou le terrain.

Elles peuvent accueillir des groupes le temps
d’un atelier, d’une journée ou d’un séjour, sur
un temps scolaire ou non, avec ou sans
hébergement. Nos associations peuvent
parfois intervenir en classe, en amont ou en
aval de l’accueil sur site.

Les projets d’accueil sont toujours montés
conjointement par l’association  et le référent
du groupe (enseignant, animateur…) en fonc-
tion de l’âge des participants, des objectifs
pédagogiques, d’un programme scolaire, etc.

Pour toutes ces activités, REMPART dispose
d'un agrément de la part du ministère de
l'Education nationale en tant qu'association
complémentaire de l'enseignement public.
Cet agrément national rejaillit sur ses asso-
ciations membres. 

REMPART 

et la pédagogie

n   quelques exemples de thèmes développés par le réseau REMPART :

- Initiation à la taille de pierre, 
- Initiation à la fouille archéologique, 
- A l’assaut d’un château, 
- Compter comme au Moyen-âge, 
- Découverte des métiers anciens du bâti, 
- Découverte sensorielle du patrimoine, 

- Traitement de poterie, 
- Ecrire comme les romains, 
- La vie quotidienne au XIXe siècle,
- Le goût au Moyen-âge, 
- Le patrimoine ethnologique.

Focus
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Formation

Vous avez déjà participé à un chantier de béné-
voles et vous avez envie de vous investir davan-
tage, de prendre des responsabilités et d’animer
des chantiers : REMPART vous propose pour cela
de suivre son cursus de formation.

Composé d’un stage de formation « Anima-
teur de chantiers de bénévoles sur Monu-
ment historique » et d’un stage « Pédagogie
et organisation de chantier », ce cursus vous
permettra d’acquérir des compétences dans le
domaine de la restauration du patrimoine, de la
transmission des savoir-faire, de la dynamique de
groupe, de la sécurité et de la législation.

À l’issue de chacun de ces deux stages, un
certificat de stage vous sera remis.

REMPART pourra, à la fin du cursus de formation,
vous mettre en relation avec ses associations

locales et vous permettre ainsi d’intégrer une
équipe d’animation de chantier.

Sur ces stages, l’inscription de bénévoles ayant
déjà participé à des chantiers est privilégiée :
des tarifs préférentiels sont accordés aux
stagiaires présentés par une association REMPART
(gratuité des stages « MH » et coût réduit à
25 € sur les stages « pédagogie et organisation
de chantier »).

En complément du cursus de formation REMPART,
des formations BAFA (base et perfectionne-
ment) s’adressent à ceux qui veulent animer des
chantiers d’ados. 

Des stages d’archéologie, de relevés ou de
conduite de projet ont également été conçus
pour répondre aux besoins des (futurs) anima-
teurs et des responsables associatifs.

Les personnes qui participent aux stages de formation «Animateur de chantier de
bénévoles sur Monument historique  » ou « Pédagogie et organisation de chantiers » s’en-
gagent à devenir animateurs de chantiers REMPART.

principes d’étaiements et les
conditions de sécurité.
Complémentaire du stage « Or-
ganisation et pédagogie de
chantier », cette formation vous
permettra d’approfondir vos
connaissances quant à l’orga-
nisation et l’animation d’un
chantier de bénévoles.

n LORRAINE
Châtel-sur-Moselle (88) 

Dates :  • 12/04 au 26/04
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Olivier Clément - Vieux Châtel
06 70 22 03 50 / 03 29 67 14 18 (HB)
stage-chantier@vieux-chatel.fr
http://chatel-medieval.fr
ACMH : Pierre Bortolussi

n PICARDIE
Coucy-le-Château (02) 

Dates :  • 14/06 au 27/06
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Cotisation : 5 €  
Formation continue : 600 € 
Contact avant inscription :
Julie Volant, 06 86 76 52 88 (soir et week-end)
ACMH : Christophe Batard

n ILE-DE-FRANCE
Coulommiers (77) 

Dates :  • 29/08 au 12/09
Hébergement : A
Age Min : 18 ans  
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85 (HB)
06 84 10 27 41 
chantiersidf@rempart.com
ACMH : Hervé Baptiste 

Stage Animateur de 
chantiers de bénévoles 
sur Monument historique

Participation : gratuit pour les stagiaires
recommandés par une association REMPART.
Individuel : 100 € / session

Vous serez initiés aux tech-
niques de restauration du
patrimoine tant d’un point de
vue technique que pratique.
Vous aurez la possibilité d’abor-
der, aux côtés de profession-
nels, notamment l’architecte en
chef des MH : les questions
relatives à la législation du
patrimoine, la déontologie de
la restauration et les acteurs
du patrimoine, les principes de
la construction en pierre, les
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n LANGUEDOC-ROUSSILLON
Opoul-Périllos (66) 

Dates :  • 14/06 au 20/06
Hébergement : A ou D (Dortoir mixte ou
tentes)
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Terre de pierres - Estelle ou Gaël
04 68 61 12 75 - 06 52 03 87 24
terre.de.pierres@rempart.com

Stages Bafa 

n POITOU-CHARENTES
Tusson (16) 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur reconnaît à son titulaire des compétences
en matière d’encadrement de séjours accueil-
lant des mineurs.
Les stagiaires auront accès à une documenta-
tion technique liée aux activités pratiques
d’une structure d’animation ainsi qu’aux
documents régissant l’activité des centres de
vacances.

Pour ces deux stages, 
contact avant inscription : 
Romuald Quirion, Club Marpen
05 45 31 03 17, bafa@clubmarpen.org
www.clubmarpen.org

• Stage théorique
Ce stage a pour objet l’acqui-
sition des bases nécessaires
à l’encadrement de mineurs
dans le cadre de structures
de vacances avec ou sans
hébergement. Il permet de
vérifier les dispositions de cha-
cun à l’encadrement (matu-
rité, capacité aux actions de

groupe...) et aborde la législa-
tion des centres de vacances,
la psychologie de l’adolescent,
la gestion du temps, l’organisa-
tion des activités et des temps
de vie... 
Le théâtre pourra être utilisé
comme support à la dyna-
mique de groupe. 
Dates : • 25/04 au 02/05
Age Min : 17 ans 
Participation : 550 € / session

• Stage approfondissement : 
« chantiers internationaux,
environnement et 
patrimoine »

Ce stage a pour programme
l’acquisition de connaissances
et de compétences dans les
domaines de l’encadrement
d’un chantier international de
jeunes, avec comme support
les thématiques de l’environ-
nement et du patrimoine.
Seront abordées les règles et la
législation liées à l’organisation
d’un chantier de jeunes (Centre
de vacances et séjour spéci-
fique), la conduite d’ateliers
de restauration (maçonnerie,
aménagement paysager), l’or-
ganisation d’activités en lien
avec la thématique et l’appré-
hension et la connaissance du
public adolescent.
Dates : • 27/04 au 02/05
Age Min : 18 ans révolus (+ les 2 premiers
stages réalisés)
Participation : 435 € / session

Pathologie du bâti

n ILE-DE-FRANCE
Coulommiers (77) 

Ce stage aborde les méthodes
d'études pathologiques des
causes et effets de désordres
apparents dans un bâtiment.
Au-delà de la formation théo-
rique, les stagiaires seront
amenés à mettre en œuvre les
notions abordées en élaborant

n AQUITAINE
Villandraut (33) 

Dates :  • 18/10 au 31/10
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Cotisation : 15 €  
Contact avant inscription :
Aurélie Bachelet - Adichats
05 56 25 87 57 (HB)
adichats@rempart.com
www.assoadichats.net
ACMH : Denis Dodeman

Pédagogie 
et organisation 
de chantier

Participation : Individuels : 40 € / session
Stagiaires recommandés par une associa-
tion REMPART : 25 € / session

Complémentaire de la forma-
tion « Animateur de chantiers
de bénévoles sur Monument
historique », ces stages abordent
le rôle et la fonction de l’anima-
teur et les responsabilités inhé-
rentes à l’encadrement d’un
groupe de bénévoles internatio-
naux. Il développera l’histoire
des chantiers, la démarche pé-
dagogique, la dynamique de
groupe, la gestion du matériel et
l’intendance ainsi que la ques-
tion des publics. Des mises en
situation vous seront proposées
afin de vous donner les clés es-
sentielles à l’encadrement de
votre chantier cet été.

n ILE-DE-FRANCE
Marcoussis (91) 

Dates :  • 20/04 au 24/04
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85 (HB) - 06 84 10 27 41 
chantiersidf@gmail.com

n BOURGOGNE
Dijon (21) 

Dates :  • 27/04 au 02/05
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
Corinne Molina - REMPART Bourgogne
03 80 30 72 01
bourgogne@rempart.com
Envoyez une lettre de motivation

patrimoine), traitement des do-
cuments (transcription, édition,
analyse et saisie sur base de
données).
Dates :  • 12/07 au 22/07
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 
Participation : 100 € / session
Cotisation : 10 € / session
Contact avant inscription :
Martine Piechaczyk
06 62 74 87 57
chateau-de-brie@rempart.com
http://www.amisduvieuxchateau.org

Archéologie : 
problématiques, image
numérique et traitement
de l’image

Pour ces trois stages, contact avant
inscription : Angéline Martin - GRIF - 
01 48 78 46 85 (HB), 06 84 10 27 41 
chantiersidf@rempart.com
Hébergement : A
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)

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

• Archéologie, 
quelles problématiques ?
Ce stage est une initiation à
l'archéologie. Les participants
seront sensibilisés aux problé-
matiques de la réglementation
archéologique ainsi qu'à la pra-
tique de l'archéologie afin de
mieux saisir l'enjeu de cette
discipline dans toute entreprise
de restauration du patrimoine.
Dates :  • 05/09
Participation : 25 € / session

• L'image numérique
Ce stage vous permettra
d'aborder la notion d'image nu-
mérique afin de vous aider
dans la réalisation de vos docu-
ments graphiques numériques.
Des points théoriques et des
exercices pratiques sur un logi-
ciel spécialisé vous permettront
de manipuler différents types
d'images pour différents usages
numériques ou publiés. Ce
stage peut servir d'introduction
au stage "Traitement de
l'image archéologique".
Dates :  • 14/11 au 15/11
Participation : 50 € / session

• Traitement de l'image 
archéologique
Ce stage est une initiation au
traitement des images archéo-
logiques pour dessiner, mettre
au net un plan ou réaliser un
relevé pierre à pierre. Des par-
ties théoriques et des exercices
pratiques vous seront proposés
afin de comprendre la tech-
nique du relevé archéologique
et de son traitement informa-
tique.
Dates :  • 28/11 au 29/11
Participation : 50 € / session

Tarif préférentiel pour les trois stages :

100 € 

une grille de lecture à partir de
l'observation de monuments en
restauration.
Dates :  • 07/11 et 08/11
Hébergement : A
Age Min : 18 ans  
Participation : 50 € / session
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85 (HB)
06 84 10 27 41 

Initiation à la recherche
historique - paléographie

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

Présentation des sources histo-
riques sur le château de Brie et
méthodologie de recherche en
histoire. Initiation à la recherche
en archives et pratique (ar-
chives nationales et/ou dépar-
tementales, médiathèque du



Dans la tradition des chantiers internatio-
naux de l'Après-guerre, REMPART s'est
inscrit dès sa création dans une dynamique
d'accueil de bénévoles venus de l'étranger.
Progressivement des liens se sont noués
avec les pays d'Europe de l'Ouest, d'Amé-
rique, puis de l'Est. Des partenariats de
plus en plus variés visant à renforcer les
échanges et à affirmer la dimension
internationale du chantier comme du patri-
moine se sont construits. 

De nombreux partenaires étrangers

Depuis une quinzaine d'années, forte de
son expérience, l'Union REMPART s’engage
auprès de partenaires étrangers. Les solli-
citations viennent d’ONG, d’universités ou
de représentants de la société civile qui
souhaitent faire face à la dégradation
d’un patrimoine. Dans bien des pays, la
sauvegarde du patrimoine est naissante. Le
chantier de bénévoles apparaît alors
comme un moyen d’agir de manière visible
sur le patrimoine et sur la société en déve-
loppant une « conscience patrimoniale ».

Un partage d'expérience

Les coopérations sont conçues dans un
esprit d’entraide avec les organisations qui
font appel à une assistance pour leurs
premiers chantiers. Elles génèrent des

échanges avec les membres de l'Union
qui accueillent sur leurs sites en France les
partenaires en formation. REMPART n’orga-
nise pas de chantiers à l'étranger depuis la
France, mais partage son expérience avec
ses partenaires afin de les aider à construire
un projet adapté à leur besoin et fidèle à
ce qu'ils souhaitent transmettre de leur
pays. 

REMPART accueille chaque année plus de
700 bénévoles venus de l’étranger par
leurs propres moyens ou par le biais d’une
université, d’une école d’architecture,
d’une ONG… Inversement, chaque année,
les partenariats permettent de proposer
près de 40 projets de restauration dans
trente pays à plus de 250 bénévoles.

Un réseau international

L’Union REMPART entretient également des
relations permanentes avec les Alliances
françaises, les Instituts français de par le
monde, et avec des ONG internationales
comme ICOMOS, INTO World, le CCSVI au
sein desquelles elle promeut l’importance
du bénévolat des jeunes pour le patrimoine
et dans la société civile.
REMPART reçoit le soutien régulier du
Ministère des Affaires étrangères et de ses
services culturels à l'étranger.

REMPART à 

l'international

Focus
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Envie de découvrir un pays, sa culture et ses habitants ?
REMPART vous propose des chantiers et des stages
organisés par ses partenaires à l’étranger. Les projets
balaient un large éventail de missions patrimoine :
restauration d’édifices ruraux, intervention sur des
ensembles monumentaux, fouilles archéologiques,
conservation d’espaces naturels ou de parcs. Des
Etats-Unis à la Chine, de la Suède au Maroc, toutes
impliquent, à des degrés divers, la découverte de
techniques et de savoir-faire. À l’exception de la
Belgique et de l'Italie où des chantiers sont accessi-
bles aux mineurs, vous devez avoir plus de 18 ans
pour participer aux chantiers à l’étranger. Autono-
mie, curiosité et sens de l’adaptation seront les clés
de réussite de votre séjour.

Attention ! Pour tout chantier hors UE,
munissez-vous d’un passeport. Quel que
soit votre choix de chantier, une lettre de
motivation devra accompagner votre
bulletin d’inscription. 

Pour vous inscrire à l'un de ces projets,
prenez directement contact avec la 
délégation nationale de REMPART : 
01 42 71 96 55, duffaud@rempart.com

Les chantiers

ALLEMAGnE
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 100 € / session à payer
à REMPART au moment de l’inscription. 
Langue : allemand ou anglais 

Une lettre de motivation en allemand ou
en anglais est à joindre au bulletin d’ins-
cription ainsi qu’un CV.

Thuringe 

n Château de Lohra 

Gebra
Dates :   • 14/06 au 27/06
             • 28/06 au 10/07
             • 21/07 au 01/08
             • 02/08 au 15/08
             • 16/08 au 29/08

Le château de Lohra comporte
des bâtiments couvrant 1000 ans
d’histoire : fortifications médié-
vales, chapelle romane, manoir de
la Renaissance, granges du XIXe

siècle. Vous participerez à des tra-
vaux sur ces édifices qui accueillent
des activités culturelles : restaura-
tion d'une toiture, rénovation des

planchers d'une salle de spectacle,
rénovation d'hébergements situés
dans une dépendance. Découverte
de la région et de l’environnement
du château.

n Jardins classiques 
de Weimar 

Weimar
Dates :   • 18/07 au 01/08

À la fin du XVIIIe, Weimar connut un
important épanouissement culturel
comme en témoignent des parcs
de style classique. L'ensemble est
reconnu comme patrimoine mon-
dial par l'UNESCO. Le Parc sur l'Ilm
et le Parc du Belvédère seront les
terrains de ce projet à mi-chemin
entre chantier et séjour d'étude.
Histoire des jardins, visites de sites
et travail de paysagisme (entretien
courant de la végétation, travail sur
les perspectives et les circulations).
Activités culturelles et découverte
de la ville à vélo.

Ce projet est labellisé World Heritage
Volunteers 2015

BELGIquE

Province de namur 
Barsy (Havelange)

Hébergement : D (tentes fournies)
Langue : français

n Stage d’archéologie -
villa gallo-romaine 
de Montegnet

Dates :   • 12/07 au 26/07  (choisir une ou deux
semaines)
Age Min : 17 ans
Participation :  
• semaine du 12/07 au 19/07 :  396 €
• semaine du 19/07 au 26/07 : 342 €
• deux semaines : 672 €
à payer à REMPART au moment de l’inscription. 

Au cours de la première semaine,
avec une équipe d’archéologues
vous chercherez à savoir pourquoi
le village de Haltinne a été
abandonné au XVIIe s. La deuxième
semaine sera exclusivement dédiée
aux fouilles sur la villa gallo-
romaine de Montegnet. Confé-
rences, techniques de fouilles et

Mise à jour régulière de ces projets et bien
d'autres chantiers en Angleterre, en 
Allemagne, en Albanie, en Algérie, en 
Bosnie Herzégovine, en Italie et en Roumanie
sur www.rempart.com
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d'enregistrement (relevés en plan,
coupe, enregistrement des unités
stratigraphiques, etc.). Approche
critique des sources historiques. Ex-
cursion le samedi, activités spor-
tives, jeux, soirées festives.

n Initiation à l’archéologie 
Dates :   • 05/07 au 26/07 

(choisir 1, 2 ou 3 semaines)
Age Min : 16 ans
Participation :  • une semaine : 396 €  /  • deux
semaines : 706 €  /  • trois semaines : 862 €
à payer à REMPART au moment de l’inscription. 

Les bénévoles auront la possibilité
de choisir chaque jour entre plu-
sieurs ateliers : prospection pour
étudier le patrimoine architectural,
traitement du matériel archéolo-
gique et fouilles sur trois sites
différents (une villa gallo-romaine,
un village aux origines médiévales
et un village disparu avant le XVIIIe

siècle). Un programme à la carte
pour s’initier à tous les domaines
de l’archéologie. Excursion le sa-
medi, activités sportives, jeux,
soirées festives.

CAnADA

québec
Hébergement : A
Age Min : 18-30 ans
Participation : 190 € / session à payer
à REMPART au moment de l’inscription.  
Langue : anglais

Attention ! Pour participer à un chan-
tier au Canada, un permis de travail
temporaire est obligatoire. Il se de-
mande auprès de l’ambassade du
Canada et coûte $150 CAD. REMPART
vous assistera dans vos démarches.
Il faudra vous inscrire au moins 8
semaines avant le chantier. Prévoir
une présence à Montréal pour une
réunion d’avant chantier de 16h à
19h la veille de chaque session.

n Le jardin des sources

Sainte-Thérèse
Dates :   • 24/07 au 07/08

À Sainte-Thérèse, le parc du « Pit
à Charron », ancienne carrière, ac-
cueille aujourd'hui la population
locale. Vous poursuivrez les amé-

nagements en cours autour d’un
étang : « le jardin des sources ».
Plantations, nettoyage des berges
et entretien des sentiers. Décou-
verte de la région, rencontre avec
les habitants.  

n Village de Saint-Bruno 

Saint-Bruno-de-Kamouraska
Dates :   • 01/08 au 15/08

Campée dans les terres de Kamou-
raska à l’est de la ville de Québec,
Saint-Bruno compte 560 habitants.
Le Comité d’action communautaire
vise à offrir aux habitants un cadre
de vie plus agréable. Vous participe-
rez à divers travaux de plein air :
travaux de menuiserie et d’ébénis-
terie, peinture, embellissement du
village et de ses espaces verts. Du
travail au soleil et des rencontres
chaleureuses seront au rendez-
vous !

CROATIE

Istrie

n Village en pierre sèche

Petrebišća
Dates :   • 25/07 au 02/08
Hébergement : F (toilettes sèches)
Age Min : 18 ans
Participation :  60 € / session (à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée)
Langues : anglais 

Petrebišća est un village d'estive
abandonné dans le massif de
l'Učka. L'association 4 Grada Drago-
did propose de poursuivre son
travail de recherche sur le site

notamment par une campagne
de cartographie. Des activités de
restauration occuperont aussi cette
semaine : reconstruction de murs
en pierre sèche et collecte de
matériaux pour de futures restau-
rations. Le campement, en pleine
nature sans eau courante ni élec-
tricité est accessible après une
marche d'1h30.

ESPAGnE

Province de Madrid
Hébergement : A
Age : 18-25 ans
Participation : 150 € / session à payer à REMPART
au moment de l’inscription. 
Langue : espagnol (ou anglais) 

n Domaine de Cercado 
Rodela

Soto del Real
Dates :   • 03/08 au 16/08   

Le domaine de Cercado Rodela est
un témoin de la vie rurale passée
situé dans le parc naturel de
Cuenca Alta del Manzanares. Vous
participerez à la valorisation du
patrimoine de ce territoire par la
mise en place d’un écomusée, la
restauration de murs en pierre
sèche et divers travaux d’aména-
gement et d’entretien du pay-
sage. Visites de Ségovie et de la
région, découverte des espaces
naturels du parc.

n Vallée du papier

Rascafria
Dates :   • 30/06 au 13/07
             • 15/07 au 28/07 

Ce chantier a pour but de mettre
en valeur le patrimoine naturel et
historique de la vallée du Paular
jadis dédiée à la production du
papier : canaux, étangs et ancien
moulin. Vous participerez à divers
travaux : maintenance des infra-
structures d'un sentier d'interpré-
tation, réparation de murs en
pierre sèche et entretien des es-
paces naturels sous la supervision
des gardes du parc national de la

Sierra del Guadarrama. Visites de
Ségovie et de la région, activités
culturelles.

Galice
Hébergement : A
Age : à partir de 18 ans
Participation : 160 € / session à payer à REMPART
au moment de l’inscription. 
Langue : espagnol ou anglais

n Castro Travesas 

Carral

Dates :   • 02/08 au 15/08   
             • 16/08 au 29/08   

Le castro Travesas est une petite
ville qui se développe à l'âge de
Fer grâce à une position straté-
gique entre la côte et la Galice
intérieure. Cette position de choix
explique la présence d’objets
issus d’échanges avec le monde
méditerranéen et les côtes britan-
niques. Des fouilles archéolo-
giques ont été conduites aux deux
principales entrées du castro ré-
vélant des structures qui confir-
ment l’importance du site. Cet
été, le groupe de bénévoles pour-
suivra le travail de fouilles et de
valorisation du site.

n Complexe archéologique
de A Cabeciña

Mougás

Dates :   • 02/08 au 15/08
             • 16/08 au 29/08 

Le complexe de A Cabeciña se
compose d'une série de gravures

appartenant à l'âge du Bronze et
d'un fort de l'âge du Fer en sur-
plomb de l'océan Atlantique. Les
recherches visent à étudier les
pétroglyphes et l'importance de
ce site maritime dans l'histoire
des relations commerciales de la
Galice avec la Méditerranée.
Fouilles archéologiques, dégage-
ment des zones d'enceinte, relevé
3D des pétroglyphes. Découverte
de la Galice et de ses habitants.
Intérêt pour l'archéologie indis-
pensable.

ETATS-unIS

n Cimetière de Greenwood
et manoir Bartow-Pell

New York
Dates :   • 02/08 au 15/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 200$ (soit environ 150 €) à payer
au responsable du chantier à votre arrivée. Dîners
non compris. Une carte de transport est à prévoir
sur place (environ 50$). 
Langue : anglais

Vous interviendrez une semaine
sur les monuments funéraires du
cimetière de Greenwood fondé en
1838 et une semaine sur le manoir
Bartow-Pell, aujourd’hui devenu
musée. Cette demeure et son parc
illustrent la vie à la campagne au
début du XIXe siècle. L’ensemble
est un lieu de sérénité dans le pay-
sage urbain. Visites de la ville, soi-
rées conviviales avec des locaux. 

ITALIE

Plus de chantiers en Italie sur
www.rempart.com 

Région de Rome
Hébergement : A
Langues : italien, anglais
Participation :  à payer au responsable du
chantier : 50 % par virement bancaire, 50 % à
votre arrivée.

Attention ! chaussures de sécurité obligatoires sur ces
chantiers (possibilité de les acheter sur place).

n Via Amerina
Falerii - Corchiano
Dates :   • 20/07 au 02/08   
             • 03/08 au 16/08`
Age Min : 18 ans
Participation : • une semaine : 281 €
              • deux semaines : 396 € 

Cette zone est le témoignage
historique le plus important de la
présence des Falisques (IIIe siècle
av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.). L’as-
sociation locale souhaite à terme
créer un parc archéologique et
naturel sur le tracé de la Via Ame-
rina, bordée par une nécropole de
tombes rupestres. Fouilles archéo-
logiques, relevés, étude du terrain
et recherche documentaire.

n Villa Selvicciola 
et nécropole étrusque

Ischia di Castro

Dates :   • 06/07 au 19/08   
             • 20/07 au 01/08
Age Min : 17 ans
Participation : • une semaine : 261 €
              • deux semaines : 371 € 

Fondée par les Etrusques, mais déjà
habitée à l'époque préhistorique,
Ischia di Castro est un pays plein
de mémoire historique et de
vestiges archéologiques. Poursuite
des fouilles sur la Villa Selvicciolla
(période républicaine et impé-
riale) et sur la nécropole étrusque
du Castro. Fouilles archéologiques
et aménagement du site. Randon-
nées, baignade, activités cultu-
relles.
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n Site étrusque de Rofalco
Farnese
Dates :   • 02/08 au 16/08
Age Min : 17 ans
Participation : • une semaine : 261 €
              • deux semaines : 371 € 

Au cœur de la réserve naturelle
de Lamone, Rofalco (site étrusque
du IVe-IIIe siècles av. J.-C.) se
dresse au dessus de la rivière
Olpeta. L'association projette d’in-
tégrer les sites fouillés au parcours
de randonnée qui traverse la ré-
serve naturelle. Fouilles archéolo-
giques, relevés. Visites de musées
et activités culturelles.

nMonts de la Tolfa
Tolfa
Dates :   • 03/08 au 16/08   
             • 17/08 au 30/08
Age Min : 17 ans
Participation : • une semaine : 291 €
              • deux semaines : 411 € 

Vous participerez aux fouilles
archéologiques de la nécropole de
Pian Conserva et ses tumulus
(étrusque), de la villa Farnesia
(site romain), du site médiéval de
Tolfaccia et de l'église renaissance
La Bianca. Activités culturelles. 

Calabre

n Cité antique de 
Scolacium 

Squillace
Dates :   • 05/07 au 18/07    
             • 19/07 au 01/08 
             • 02/08 au 14/08 
Age Min : 18 ans
Participation : 350 € / session à payer au respon-
sable du chantier : 50 % par virement bancaire,
50 % à votre arrivée
Langues : italien, anglais

Scolacium émerge année après
année des fouilles conduites au
milieu d'oliviers centenaires.... Sous
la supervision d'archéologues pro-
fessionnels, vous participerez aux
fouilles en cours sur la zone du
forum. Théorie sur les techniques
de fouilles et traitement du maté-
riel. Visites et baignade.

PORTuGAL

Age Min : 18 ans
Participation : 80 € / session à payer au respon-
sable du chantier à votre arrivée
Langues : portugais, espagnol ou anglais

Région du Douro 

n Pigeonnier traditionnel
Uva

Dates :   • 02/07 au 13/07
Hébergement : A

Au cours du chantier, les bénévoles
restaureront entièrement un pi-
geonnier, construit en maçonnerie
de moëllons et badigeonné à
la chaux. Débroussaillage et net-
toyage, décrépissage, remise en
état du toit, pose d’enduit, repeu-
plement du pigeonnier. Randon-
nées, visite de la région du plateau
mirandais, découverte du patri-
moine naturel (rapaces, gorges du
Douro), fêtes locales.

n Murs traditionnels 
en pierre sèche

Atenor

Dates :   • 21/08 au 30/08
Hébergement : A

Vous serez initiés à la construction
et à l'entretien de murs tradition-
nels en pierre sèche : choix des
pierres, taille des blocs de schiste,
fondations etc. Découverte de la
région. Rencontre avec les habi-
tants.

District de Guarda 

n Réserve de Faia Brava
Algodres, Figueira de Castelo
Rodrigo

Dates :   • 01/08 au 10/08
Hébergement : C

La réserve de Faia Brava est la pre-
mière zone privée protégée au
Portugal au coeur de la vallée de
Côa. Sous la supervision de techni-
ciens expérimentés, participez à la
restauration de la maison de la
réserve. Cette réhabilitation se fera
selon les techniques anciennes et
respectueuses de l’environnement :
maçonnerie de pierre, mortier de
chaux et d'argile, enduit à la chaux
et couverture de tuiles. Découverte
de la région, rencontre avec la po-
pulation locale. Une belle expé-
rience au contact de la nature !

ROuMAnIE

Carpates

nMaisons traditionnelles 
Cartisoara
Dates :   • 12/07 au 26/07 
             • 06/08 au 22/08 
Hébergement : A
Age Min : 20 ans
Participation : 130 € / session (à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée)
Langue : anglais, français

À Cartisoara, la Fondation Dala re-
monte des maisons traditionnelles
ayant fait l'objet d'opérations de
sauvetage. À terme, le site sera
dédié à la vie paysanne et aux mé-
tiers du bois. Les travaux sont enca-
drés par des artisans spécialisés
dans la construction en bois. Maçon-
nerie traditionnelle, menuiserie,
charpente, aménagement paysager
du site. Découverte de la culture
roumaine, visite de la région.

Transylvanie

n Château de Banffy 
Bontida 
Dates :   • 18/07 au 01/08 
             • 08/08 au 22/08 
Hébergement : A
Age Min : 21 ans
Participation : 250 € / session (à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée)
Langue : anglais

Le Trust de Transylvanie propose de
participer à des travaux de char-
pente, de maçonnerie, d'enduit
ainsi que les techniques de décora-
tion intérieure dans un château du
XVIIe siècle. Précisez vos intérêts
dans votre lettre de candidature. Le
site offre des possibilités de loisirs
mais le séjour ne comporte pas de
programme de visites. La formation
est intensive.

Moldavie 

nManoir Carp

Tibanesti 
Dates : • 19/07 au 02/08
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € / session (à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée)
Langues : anglais, français, roumain

Méconnue, la Moldavie recèle de
magnifiques trésors d'art et d'archi-
tecture. Construit à la fin XVIIIe siè-
cle, cette bâtisse est entourée d’un
parc dessiné par Eiffel. Pris en
charge par l’association Maria, vous
interviendrez sur ce lieu qui accueil-
lera à terme les évènements cultu-
rels du village. Au programme :
menuiserie, enduits intérieurs, ini-
tiation au métier de la forge avec
un compagnon forgeron. Une belle
occasion de rencontrer des locaux.

ROYAuME-unI 

Grâce à ses partenaires, REMPART
vous offre la chance de plonger dans
la culture anglo-saxonne le temps
d’un chantier. Avec le National Trust,
initiez-vous à la construction en pierre
sèche et participez à l’entretien de
grands espaces. Avec le Groupement
pour la restauration des voies naviga-
bles, découvrez le patrimoine des
canaux. Pour ces chantiers qui ac-
cueillent des bénévoles de tous âges,
une bonne forme physique ainsi
qu’une capacité d’adaptation aux
conditions climatiques sont requises.
Ambiance britannique garantie !
Hébergement : A
Langue : anglais
Age Min : 18 ans
Une lettre de motivation en anglais est à joindre
au bulletin d’inscription.

Plus de chantiers

au Royaume-Uni 

sur www.rempart.com 

Angleterre

n Ashby Canal
Leicestershire

Dates :   • 08/08 au 15/08
             • 15/08 au 22/08
Participation : 90 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Le Canal Ashby long de 22 miles
ne possède aucune écluse mais
compte en revanche de petits
ponts que le Trust entend restau-
rer. Le défi des sessions du mois
d'août est de restaurer deux de
ces ouvrages. L'accent sera mis sur
la découverte de la maçonnerie de
brique.

n Cromford Canal
Derbyshire

Dates :   • 11/07 au 18/07 
             • 18/07 au 24/07
Participation : 90 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Le Canal de Cromford est une voie
navigable en pleine renaissance
au coeur du Peak District. Au cours
des deux sessions, les bénévoles
contribueront aux travaux de
curage, de relevé et de restaura-
tion des écluses d'Ironville. Ces
deux semaines promettent d'être
occupées et boueuses !

n Peak District 
Derbyshire

Dates :   • 08/08 au 15/08 
Participation : 220 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Dans un paysage grandiose, le gîte
de Dalehead occupe une ferme du
XVIIe s.. Avec les techniciens du
National Trust la restauration de ce
bâtiment historique sera l'occasion
de vous initier à la maçonnerie
traditionnelle.
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TunISIE 

n Kasbah de Bizerte

Bizerte
Dates :  • 01/08 au 15/08   
             • 16/08 au 30/08
Hébergement : A
Age : 18 ans
Participation : 120 € / session à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée
Langues : arabe, français

Avec l'association de Sauvegarde
de la Médina, vous participerez
aux travaux de restauration du
Kous Meliani, passage public cou-
vert donnant accès à la Kasbah :
décapage d'enduits, traitement
des fissures, maçonnerie. Selon
l'avancée du projet, démarrage
des travaux de restauration du
fort Sidi Henni, repavement de la
rue Sidi Gaagaa ou réhabilitation
du mausolé Sidi Ben Aïssa. Excur-
sions, baignades, découverte de
la culture tunisienne. 

Attention ! Pour participer aux projets qui ont lieu en Chine, en
Tunisie, en Algérie et au Maroc, il est préférable d'avoir une
expérience de chantier.

Pour vous préparer à vivre cette expérience dans de bonnes conditions,
vous devrez participer à une demi-journée d’information qui aura lieu
à Paris le samedi 13 juin 2015. A cette occasion, vous pourrez recevoir
plus de précisions sur les conditions de vie dans ces pays, rencontrer
d’anciens bénévoles et vous entretenir avec des animateurs. Nous vous
confirmerons ultérieurement les conditions de cette rencontre. 
Pour vous rendre dans ces pays, un passeport est obligatoire. Avant de
remplir votre bulletin d’inscription, vérifiez que vous en avez un ou veillez
à ce que votre passeport en cours soit valable 6 mois après la date du
chantier. Si vous n’avez pas de passeport et que vous souhaitez vous en
faire délivrer un, débutez vos démarches 3 mois avant votre chantier.

MAROC 

n Maisons traditionnelles
de la Médina

Fès
Dates :   • 25/07 au 09/08
Hébergement : C (dans un internat)
Age : 18 ans
Participation : 170 € / session à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée
Langues : français et arabe

Vous participerez à la restauration
de maisons traditionnelles de la
médina. Les chantiers sont inté-
grés à un programme public d'ac-
tions de sauvegarde des maisons
menaçant ruine. Enduits, maçon-
nerie de brique, charpente. Dé-
couverte de Fès et de sa région.

ALGÉRIE 

n Hôpital et bains Turcs

Oran
Dates :   • 20/07 au 02/08
Hébergement : A
Age : 18-35 ans
Participation : 300 € / session à payer au res-
ponsable du chantier à votre arrivée
Langues : français, arabe, espagnol

L'objectif du chantier est de res-
taurer l'ancien hôpital construit en
1838 par les Français sur des
bains turcs de 1708. Maçonnerie
traditionnelle, taille de pierre, dé-
capage et peinture des murs, en-
tretien des espaces. 

Ces projets sont soutenus par 
le Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international.

CHInE 

Hébergement : A
Age : 18 ans
Participation : 1200 RMB (environ 120  €/
session à payer au responsable du chantier à
votre arrivée)
Langues : anglais, chinois

Province du Shanxi 

n Temple JiFu
Liang Cun
Dates :   • 01/08 au 15/08

Liang Cun est situé à proximité de
la ville de Piangyao. Son temple
bouddhiste a été construit sous la
dynastie Tang mais l’essentiel des
éléments aujourd’hui visibles datent
de la dynastie Yuan. L’ensemble est
constitué d'un enchaînement de
cours et de bâtiments à structure en
bois (salles de prières et lieux de vie
pour les moines). Au programme :
maçonnerie de briques, mortier de
chaux. Visite de la région

Province du Guizhou

n Village Ming
Yun Shan Tun
Dates :  • 01/08 au 15/08   
             • 16/08 au 30/08

Yun shan Tun est un village fondé
par les Hans venus pacifier la ré-
gion au XIVe s. Avec son calcaire
gris et ses passages étroits, il offre
une superbe architecture mais se
désertifie peu à peu. Intervenir sur
une maison sera une manière de
lancer un processus de restaura-
tion. Réutilisation des matériaux,
taille de pierre, charpente. Décou-
verte de l'opéra traditionnel du
Guizhou, découverte de la région.

n Cotswold Canal
Gloucestershire
Dates :   • 25/07 au 01/08 
Participation : 90 € / session à payer à
REMPART au moment de l’inscription

Depuis 1972, le Cotswold Canal
Trust restaure ce canal construit
en 1789 afin de fournir à nouveau
un lien navigable entre la Tamise
et la rivière Severn. Les bénévoles
entreprendront la restauration de
deux écluses (maçonnerie de
brique). Des activités de groupe
sont prévues en dehors du temps
de travail.

Pays de Galles 

n Domaine Stackpole
Pembroke

Dates :   • 11/07 au 18/07
Participation : 220 € / session à payer à REMPART
au moment de l’inscription

Au cœur du comté de Pembroke au
sud-ouest du pays de Galles, vous
participerez à la restauration des
murs de clôture du domaine Stack-
pole sous la conduite d'un techni-
cien. Vous interviendrez également
sur les murs de la roseraie. Après
une bonne journée de travail prenez
un moment pour observer les lou-
tres dans les étangs du parc ou vous
détendre sur une des plus belles
plages du pays.

n Sentiers de Brecon
Beacons 

Powys

Dates :   • 18/07 au 25/07 
             • 08/08 au 15/08
Participation : 220 € / session à payer à REMPART
au moment de l’inscription

Avis aux amateurs de randonnées !
Participez à la restauration du vaste
réseau de sentiers qui parcourent
les Brecon Beacons et contribuez à
limiter l’érosion des pentes. Vous y
apprendrez la technique tradition-
nelle du « Stone Pitching », pierres
enchâssées dans le sol. L’accès aux
sites requiert une bonne marche
récompensée par la beauté des
paysages.

SuEDE

Hébergement : A
Age min. : 20 ans
Participation : 4450 SKR (couronnes suédoises)
/ environ 500 € (3450 SKR soit 385 € pour les
étudiants sur présentation de votre carte). A
régler en couronnes à votre arrivée sur place.
Langues : suédois ou anglais

n Florö
Archipel de Fjällbacka

Dates :   • 07/06 au 17/06

L'île de Florö offre un paysage ty-
pique de la côte ouest de la Suède.
Vous participerez à la restauration
de plusieurs bâtiments : rénovation
des toitures, peinture des construc-
tions en bois. Accueilli dans la mai-
son des capitaines, vous aurez
l'occasion de découvrir un environ-
nement d'exception avec un site de
baignade à vos pieds. La meilleure
période pour se rendre en Suède.

nMoulin de Bröttorps
Färjestaden

Dates :   • 23/08 au 29/08

Bröttorp est situé sur l'île d'Öland,
un lieu de villégiature très popu-
laire. Au cours de ce chantier, vous
pendrez part à la rénovation d'un
moulin typique de l'architecture ré-

gionale. Pour la deuxième année,
ce projet offre une chance unique
de découvrir les techniques de
construction en bois et de menui-
serie sous la conduite de techni-
ciens qualifiés.

nMusée de plein air 
de Jamtli

Östersund

Dates :   • 06/07 au 11/07

Ce musée de plein air crée en 1912
comprend plus de 60 constructions
caractéristiques de la région.
Chaque été, le site devient un
musée d'histoire vivante permet-
tant aux visiteurs de remonter dans
le passé des XVIIe et XIXe s. Vous
poursuivrez l'entretien et la restau-
ration de maisons en bois (menui-
serie, charpente, peinture).

nManoir de Årås  
Mullsjö 

Dates :   • 07/06 au 18/06

Ce manoir du XVIIIe siècle accueille
son deuxième chantier : rénova-
tion de la façade, réparation des
huisseries, restauration de l'esca-
lier principal. Profitez de ce séjour
pour découvrir les magnifiques
environs de Mullsjö.



Les conditions

Seules les associations peuvent être
membres de l'Union REMPART. Elles ont
pour obligation d'être propriétaires ou
d'avoir un bail de longue durée. Ainsi les
associations peuvent envisager une restau-
ration et une réutilisation associative du
site. Ces deux conditions remplies, la can-
didature est soumise par l'union régionale
ou le correspondant régional au conseil
d'administration national qui examine le
projet et valide l'adhésion. 
L'association s'acquitte d'une cotisation
annuelle établie selon son budget. Elle
intègre alors un réseau associatif fait
d'échanges et de mutualisation. 
Plusieurs services sont rendus aux associa-
tions membres : recrutement des bénévoles,
promotion de leurs activités, représentation
au niveau régional, national et international,
formation d'animateurs, conseils juridiques,
comptables...

L'association membre

L'union ne se substitue jamais à l'association
locale dans l'élaboration et la mise en œuvre
de ses projets de restauration et d'anima-
tion. En revanche, à travers des missions
d'assistance et de conseil et une politique de
formation des responsables et animateurs
associatifs, elle assure la cohérence et la
qualité des activités de ses membres. 

Indépendance et concertation

L'union REMPART est libre de toutes attaches
politiques et confessionnelles. Elle agit en
toute indépendance à l'égard des pouvoirs ce
qui ne l'empêche pas de collaborer étroite-
ment avec les différents services de l'état et
les collectivités territoriales. 
Composante dynamique du mouvement
associatif, elle apporte une contribution
active à différents regroupement associatifs :
Cotravaux (réseau d'acteurs pour le travail
volontaire), CNAJEP (Comité national des
associations de jeunesse et d'éducation
populaire), COFAC (Coordination des fédé-
rations et associations culturelles), Réunion
des associations nationales du patrimoine
bâti et paysager (G8 patrimoine), Icomos
(conseil international des monuments et
des sites), CCSVI (comité de coordination du
service volontaire international) et INTO-
Europe (International National Trust Orga-
nisation).

Comment adhérer

au réseau 

REMPART

Focus

Union Rempart groups together more than
170 local heritage preservation associations
to coordinate and promote the voluntary
workcamps that they set up. One of its many
tasks is to keep a close check on the quality
of the projects and actions carried out under
its supervision, which means monitoring the
quality of the restoration activities and how
volunteers are welcomed. For the last ten
years Union REMPART's policy has been to
promote, develop and encourage international
partnerships in answer to our partners'
requests, but also to further the aims which
REMPART holds dear.

The experience of a network 

of associations committed to heritage 

without borders

Union REMPART member associations work
on a wide variety of cultural heritage sites :
amphitheatres, chapels,  priories, castles,
villages, mills, railroads... listed buildings or
less obvious items of heritage... Each site
entrusted to a REMPART member association
is part of a local development program and
therefore not only is it preserved or restored,
but it is also given a new purpose and
actually reused. 

REMPART'S action not only aims at preserving
the actual heritage site but also to promote
and preserve traditional building and
restoration techniques. This experience
with heritage preservation is unique and has
been used to guide initiatives undertaken
over the last ten years in Sweden, Hungary,
Israel, Palestine, with REMPART's active
support.

A Network of Associations serving 

the citizens of the world

ln our view, it would not make sense
to preserve heritage without involving
the public in a community-based project.
Because they are locally established, Union
REMPART member associations are all part
of a cooperative action and can be considered
as the outcome of  the lite of  the local com-
munity  in which they are located. Over forty
years over 20.000 international volunteers
from all over Europe and beyond (Morocco,
Algeria, China) have worked with REMPART's
local associations. Every year more than
3.000 volunteers from France and abroad
take part in a voluntary community action
for the common good, learning together
how to be active citizens of the world.

Union REMPART,
a network of associations 
open to the world

n  union REMPART is state-approved and certified to the following French standards :
"jeunesse et éducation populaire" (youth and popular education), "éducation
nationale" (certification given by French national Education Ministry), "environ-
nement et cadre de vie" (environment protection and living environment).

Focus
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n Délégué national : Olivier Lenoir (lenoir@rempart.com)
n Relations internationales : Fabrice Duffaud (duffaud@rempart.com)
n Internet : Adeline Lecas (contact@rempart.com)
n Inscriptions et vente : David Lefrant (lefrant@rempart.com)
n Relations avec les structures sociales : Marine Muller (muller@rempart.com)
n Comptabilité : Catherine Rossignol (rossignol@rempart.com)

Tous les messages destinés au conseil d'administration sont à adresser à la Délégation nationale qui transmettra.

n Aquitaine
Adichats, Aurélie Bachelet
Maison Labat, 33730 Villandraut
Tél : 05 56 25 87 57
adichats@rempart.com 

n Auvergne
Archiclassique, Annie Regond
7 rue de la Vigerie, 
03500 St Pourçain / Sioule
Tél : 04 70 45 61 76
archiclassique@rempart.com 

n Bourgogne / Franche-Comté
REMPART Bourgogne Franche-Comté 
Corinne Molina, Directrice régionale
38 rue des Forges, 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 72 01 
bourgogne@rempart.com

n Centre
CHASA, Dominique Lallier
10 allée du Prince de Condé, 
18200 St Amand-Montrond
Tél : 02 48 96 79 64 
chasa.montrond@wanadoo.fr

n Corse
FAGEC 
Place San Bastianu, Ancienne mairie,
20213 Castellare di Casinca
Tél : 04 95 38 34 19
fagec@wanadoo.fr

n Ile-de-France
Groupement REMPART Ile-de-France
Florence Durieux
11 rue de Clichy, 75009 Paris
Tél : 01 48 78 46 85 / 06 84 10 27 41
grif@rempart.com 

n Languedoc-Roussillon
Union REMPART en Languedoc-Roussillon
Sylvie Rodère
Château de Portes, 30530 Portes 
Tél : 06 33 58 89 11
languedoc-roussillon@rempart.com

n Lorraine / Alsace / 
Champagne-Ardenne
REMPART Lorraine, Daniel Gangloff 
90 rue du Général Simmer, 57570 Rodemack 
Tél : 03 82 51 27 52 / 06 28 30 23 10
rempart.lorraine@rempart.com 

n Midi-Pyrénées
REMPART Midi-Pyrénées 
Michel Simonin
Château de Montaigut, 12360 Gissac
Tél : 05 65 99 81 50
rempart-midi-pyrenees@rempart.com

n Pays-de-la-Loire
REMPART Pays-de-la-Loire, Bérangère Fall
Musée du textile Choletais, 49300 Cholet
Tel : 02 41 75 22 50 (choix 1 puis 2)
rempart.pays.de.la.loire@rempart.com 

n Picardie
REMPART Picardie, Grégoire Leray
209 rue Saint Maur, 75010 Paris
Tél : 06 09 40 02 83
rempart.picardie@rempart.com

n Poitou-Charentes
Club Marpen, Jean-Michel Perez
Le Bourg, 16140 Tusson
Tél : 05 45 31 17 47
club-marpen@rempart.com 

n PACA
Association Tanaron
Marie Dufeutrel
Tanaron - Route de Barles, 
04000 La Robine sur Galabre
Tel :  06 59 86 64 46
association@tanaron.com

n Rhône-Alpes
ASPB, Gilles Oger
Château de La Chèze, 07160 Le Cheylard
Tel : 04 71 01 35 92
aspb.cheze@rempart.com

Contacts
des unions régionales et correspondants régionaux REMPART

Associations membres 
Sur le site www.rempart.com, les coordonnées de toutes les associations sont indiquées
ainsi qu'un descriptif de leurs actions. 

Les membres

L'Union regroupe des associations locales et
des unions régionales à but non lucratif. Ces
structures peuvent être membres stagiaires,
membres actifs ou membres associés. Excep-
tionnellement, quelques personnes sont
admises en tant que membres d'honneur ou
membres fondateurs. Lors de l'assemblée
générale annuelle, les membres de REMPART,
accueillis par une ou plusieurs associations
locales, se réunissent et définissent ensemble
la politique de l'Union.

Les unions régionales 

et les correspondants régionaux

Les unions régionales ont pour objet de
faciliter la concertation des associations
membres de l'Union sur le territoire régio-
nal, de les inciter à coordonner leurs activités
et à  partager leurs moyens. Elles représen-
tent également l'Union et les associations
locales auprès des collectivités territoriales ou
des services territoriaux de l'Etat, et aussi
auprès des associations qui souhaitent adhé-
rer au réseau REMPART. Dans ce cas, les
unions régionales jouent un rôle de relai et
de conseil sur un même territoire. Ce sont
elles qui transmettent les demandes d'adhé-

sion des nouvelles associations au Conseil
d'Administration national pour validation. 

Le conseil d'administration

Il est composé de quinze personnes apparte-
nant chacune à une association « membre
actif ». Chaque membre est élu pour trois ans
lors de l'assemblée générale. Le conseil
d'administration se réunit plusieurs fois par
an. C'est lui qui élit un bureau, organe exécu-
tif de ses décisions et qui valide les demandes
d'adhésion de nouvelles associations qui lui
sont présentées par les unions régionales.

La délégation nationale

Composée de salariés, cette équipe fait le lien
entre le conseil d'administration, les corres-
pondants régionaux et les associations
locales. Elle exécute les décisions prises par
le conseil d'administration et le bureau. Elle
anime et facilite la vie associative du Mouve-
ment. Coordonnée par un délégué national,
elle apporte des services aux associations
comme le recrutement des bénévoles, la
promotion de leurs activités, une aide à la
fiscalité et à la comptabilité. Elle réalise
également la représentation de l'Union à
l'échelon national et international.

REMPART, 
un réseau organisé

La délégation nationale REMPART
1, rue des Guillemites, 75004 Paris
Tel : 01 42 71 96 55 
Fax : 01 42 71 73 00
contact@rempart.com

Focus
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Editions 
REMPART

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

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

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

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

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

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

Tél : ........................................ Fax : .................................................

e-mail : ............................................................................................

Le chèque correspondant aux achats de livres ou de tee-shirt sera
établi indépendamment de celui correspondant aux frais
d’inscription et d’assurance.
Je règle la somme de .................. € à l’ordre de REMPART

REMPART, 1 rue des Guillemites, 75004 Paris 
tél.  01 42 71 96 55  -  contact@rempart.com

Prix 

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

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

10 €
10 €

6 €

Quté Total
Collections Patrimoine vivant
et Cahiers Techniques                  
Châteaux forts                                
Places fortes                                   
Monastères                                     
Vitrail                                               
Costumes, tome I                           
Gares                                               
Chemins et ponts                            
Quartier cathédral                           
Canaux
Chants et instruments                     
Monnaies médiévales                     
Moulins                                            
Villes neuves                                   
Patrimoine rural                               
Costumes, tome II                           
Glossaire du patrimoine                  
Ameublement d’église                    
Architecture gothique religieuse     
Hôpitaux                                          
Cloches                                           
Peintures murales                           
Armement médiéval                        
Pierres tombales médiévales          
Bastides médiévales
Manoirs médiévaux
Canons
Maçonnerie traditionnelle
Taille de pierre
Organisation et sécurité 
des chantiers de bénévoles
Jardins
Archéologie
Tee-shirt
❑ Homme ❑ M / ❑ L / ❑ XL

❑ Femme    ❑ M / ❑ L / ❑ XL

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

TOTAL

BOn DE COMMAnDE
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015

Des livres
pour mieux comprendre

le patrimoine

www.rempart.com

Collections 

Patrimoine vivant
et Cahiers Techniques


