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Chantiers d’été 
 

Les chantiers de l’été seront en ligne 

dès le 15 mars sur notre site Internet 

www.rempart.com.  

Le catalogue sera envoyé par courrier 

à tous les bénévoles de 2010 et à  

toutes les personnes en ayant fait la 

demande. 
 

Rendez-vous d’information 

Le samedi 2 avril, REMPART et  

l’ensemble des associations du réseau 

Cotravaux vous donnent rendez-vous 

à la Bellevilloise à Paris de 10h à 17h 

pour vous présenter leur programma-

tion de l’été.  

Venez nous rencontrer, venez discuter 

avec nous pour trouver le projet qui 

vous fera passer des vacances utiles 

et mémorables ! 

La Bellevilloise  

19-21 rue Boyer - 75020 Paris 
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Editorial 
 

2011 est l'année européenne du  
bénévolat et du volontariat. 
C'est l'occasion de valoriser l'engage-
ment des milliers de bénévoles qui, 
chaque année, au travers des chan-
tiers REMPART, participent à un projet 
collectif de sauvegarde du patrimoine. 
 
Venus de tous horizons, ils contribuent 
à un projet associatif où le "vivre en-
semble" est aussi important que la  
restauration du patrimoine proprement 
dite. Encadrés par des animateurs et 
par les membres de l’association, ils 
participent à une expérience unique 
faite d'apprentissages techniques, de 
rencontres interculturelles ou interna-
tionales et de découverte d'un milieu 
local. 
 
Parce que chacun de ses chantiers re-
pose sur un projet associatif local de 
restauration et de mise en valeur d'un 
édifice, parce que le patrimoine consti-
tue non seulement un support d'initia-
tion technique mais également un lieu 
d'exercice et d'apprentissage de la  
citoyenneté, REMPART inscrit sa dé-
marche dans une double dynamique 
de restauration du patrimoine et d'édu-
cation populaire. 
 
Loin des notions de consommation et 
d'individualisme, REMPART vous pro-
pose à vous aussi de participer à une 
"mission patrimoine" où engagement 
rime avec plaisir et patrimoine avec 
avenir. 
 

Bonne mission patrimoine avec 
REMPART ! 
 

Henri de Lépinay, 
Président de l’Union REMPART 2 



Chantiers de week-end 
 

Certaines associations organisent des 

chantiers de week-end. Renseignez-vous 

directement auprès d’elles pour connaître 

leurs fréquences, les conditions de partici-

pation et les travaux prévus. 

 

Centre 

> Train historique de Rillé. Rillé (37) 

Contact : Jean David, 02 47 24 07 95 

aecfm@rempart.com  

www.trains-fr.org/aecfm 

 

Ile de France 

> Château de Brie-Comte-Robert 

Brie-Comte-Robert (77) 

Contact : Martine Piechaczyk 

06 62 74 87 57 

chateau-de-brie@rempart.com 

www.amisduvieuxchateau.org 

 

> Treuil de Carrière. Châtillon (92) 

Contact : PICAR 

Claude Huguet ou Robert Chardon 

06 80 33 75 68, picar@rempart.com 

 

Limousin 

Pour ces deux chantiers, contactez : 

Jean-Michel Ménard 

05 55 58 38 47 (soirée de préférence) 

aspel-lastours@wanadoo.fr 
 

> Château de La Perrière  

Oradour-Saint-Genest (87) 
 

> Château de Lastours  

Rilhac-Lastours (87) 
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Séjours archéo enfants 
 

En Charente, le club Marpen organise, 

en partenariat avec le musée d’Angoulê-

me, des séjours archéologiques ouverts à 

une douzaine d’enfants de 8 à 12 ans  

durant les petites vacances scolaires. 

Leur objectif est de permettre aux enfants 

d’appréhender de façon ludique les  

techniques archéologiques, de les ame-

ner à réfléchir au devenir du patrimoine 

archéologique et de découvrir par le biais 

de l’archéologie expérimentale des tech-

niques ou des modes de vie de temps  

anciens. 

Ces séjours sont hébergés dans des gîtes 

de l’association et encadrés par une  

archéologue, des techniciens et des  

animateurs diplômés. 

Age : 8-12 ans 

Participation : 125 € 

Contact : Club Marpen  

Isabelle Chasson : 05 45 31 68 77 

archeologie@clubmarpen.org 

 

> Sur les traces de dinosaures  

Dates : 21/02 au 23/02 

Depuis l’année dernière, le site d’Angeac 

livre de nombreux ossements de dinosau-

res parmi lesquels un fémur de 2,40 m. 

Les enfants découvriront ces vestiges  

accompagné par l’archéologue en charge 

de la fouille. Moulage d’empreintes et  

réalisation de maquettes leur permettront 

d’appréhender cette époque lointaine. 

 

> Vivre au temps des chevaliers 

Dates : 26/04 au 28/04 

Différents ateliers permettront aux enfants 

d’appréhender la vie des chevaliers au 

Moyen-âge : costumes, blasons…Ils 

pourront  également circuler dans l’expo-

sition, sur le même thème, en cours  

d’installation au musée d’Angoulême.  



Normandie 

> Château de Blainville. 

Blainville-Crevon (76) 

Contact : Reine Camarroque 

06 13 17 12 77 

reine.archeojazz@yahoo.fr 

www.archeojazz.com 

 

Picardie 

> Abbaye de Lieu Restauré. 

Bonneuil-en-Valois (60) 

Contact : Louis Maitre, 01 43 29 93 55 

 

Chantiers permanents 
 

> Chantiers en Aveyron. Midi-Pyrénées  

Dates : 01/03 au 17/06 et 05/09 au 16/12 

Age min : 18 ans 

Les  Amis du château de Montaigut  

mènent au cours de l’année différents 

chantiers de restauration en Aveyron avec 

des publics en difficulté. Ces chantiers 

tournés vers l’apprentissage des techni-

ques traditionnelles vous sont également 

ouverts.  

Contact : 05 65 99 81 50 

chateau-montaigut2@rempart.com 

 
> Vieux village de St Victor-la-Coste  
Gard (30). Languedoc-Roussilon. 
Dates : 01/05 au 15/10 

Age min : 18 ans 

Les participants travailleront sur les fortifi-
cations et l’environnement de ce site mé-
diéval restauré depuis 45 ans par des bé-
névoles. Apprentissage des techniques 
traditionnelles de pavage de chemins et 
de construction de terrasses en pierres 
sèches. Il s’agit d’un chantier internatio-
nal, d’âge et de cultures diverses, où cha-
cun accepte la différence par le partage 
du travail. Arrivées du lundi au vendredi. 
Contact : La Sabranenque 
Henri Gignoux, 04 66 50 05 05 
sgignoux@sabranenque.com 

Chantiers pour groupes  

De mars à novembre, et en dehors de 

ses chantiers d’été (juillet-août), le  

château de Portes, en Languedoc-

Roussillon est ouvert à l’accueil de  

groupes constitués.  

Issus du champ de l’insertion sociale 

(Foyers, PJJ…) ou de l’enseignement 

(lycées techniques, écoles supérieu-

res…), les groupes sont accueillis pour 

un jour à plusieurs semaines.  

Les temps de chantiers se déroulent à la 

journée ou à la demi-journée pour per-

mettre aux groupes de pratiquer d'autres 

activités.  

Les groupes peuvent demander la pen-

sion-complète, la demi-pension ou venir 

avec leur propre cuisinier.  Le gîte a une 

capacité de 20 + 10 places. 

Contact : M. Zahner, 06 84 08 91 90  

04 66 54 92 05, info@chateau-portes.org 

 

Selon des modalités similaires, d’autres 

sites sont susceptibles d’accueillir des 

groupes : 

- Le Fort-la-Prée  

En Poitou-Charentes. Contactez : Joël 

Sépulcre, 06 81 91 64 15. 

- Le château de Villandraut 

En Aquitaine. Contactez Mme Bachelet, 

05 56 25 87 57 

- Le village de Tusson  

En Poitou-Charentes. Contactez le Club 

Marpen, 05 45 31 17 47. 4 



Chantiers de printemps 
 

Centre 

> Forteresse de Montrond  

St Amand-Montrond (18) 

Dates : 11/04 au 23/04 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 70 € 

Hébergement :  en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Le CHASA travaille à l’étude, la sauvegar-

de et la mise en valeur de la Forteresse 

de Montrond, condensé de l’architecture 

militaire du XIII
e
 au XVII

e
 siècle.   

Maçonnerie, déblaiement et entretien du 

site. Visites de monuments proches,  

découverte du patrimoine local 

Contact : CHASA , 02 48 96 79 64  

chasa.montrond@wanadoo.fr 

www.forteresse-montrond.fr 
 

Languedoc-Roussillon 

> Château de Montalet. Montalet (30) 

Dates : 17/04 au 23/04 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation : 90 € 

Hébergement :  en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Restauré, ce château médiéval deviendra 

un espace culturel. Ce printemps, vous 

ferez de la reprise de joints et pratiquerez 

la taille de pierre. 

Contact : Gérard Naud,  

Association du château de Montalet 

06 68 95 36 77 / 04 66 60 24 91 

naud.gerard@gmx.fr 

 

 

 

 

Midi-Pyrénées 
> Maison Bastidou. Site Médiéval de  
Peyrusse-le-Roc (12) 

Dates : 30/04 au 08/05 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 70 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Ce printemps, vous allez participer à  

l’assemblage des poutres du plancher, à 

de la maçonnerie et aux premiers travaux 

de couverture sur la charpente posée en 

2010. 

Contact : Chantal Savignac–Serres 

05 65 80 64 15 / 06 22 35 13 23 

lebastidou@rempart.com 

 

Normandie 

> Eglise d’Epreville. Martainville (76) 

Dates : 17/04 au 24/04 

Age minimum : 16 ans 

Participation : 10 € / jour 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Les travaux de rejointoiement et de ma-

çonnerie auxquels vous participerez 

contribueront à la restauration de cette 

église, partie d’un ensemble plus large 

composé d’un château, d’une ferme et 

d’un presbytère des XVI
e
 et XVII

e
 siècles. 

Contact : Association Carmen 

Jean Boulenguez 

06 76 30 18 04 

jboulenguez@free.fr 
5 



plafond-plancher sur poutres.  Les  

encadrants vous apporteront des  

enseignements pratiques mais aussi 

théoriques. 

Contact : Joël Sepulcre, CNOSAP 

06 81 91 64 15 fort-la-pree@rempart.com 

 

> Bois et charpente   

Berzy (02). Picardie 

Dates : 16/04 au 22/04 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 80 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Ce chantier vous propose une initiation 

aux techniques de la charpente à travers 

la réalisation d’un abri destiné à protéger 

l’entrée des cuisines du château. Concep-

tion, tracé, coupe, assemblage et pose. 

Visites guidées sur les thèmes de la fortifi-

cation médiévale et de l’iconographie  

religieuse.  

Contact : Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80 

(11h30-13h30 et 17h30-19h30) 

aspam.berzy@rempart.com 

http://aspam.asso-web.com/ 

 

# Vitrail 
> Initiation et perfectionnement vitrail 

Lorraine. Châtel-sur-Moselle (88) 

Dates : 01/05 au 07/05 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation : 400 € + 4 € de cotisation 

Membre de REMPART : 300 € + 4 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Ce stage encadré par Coline Fabre,  

vitrailliste professionnelle, est ouvert à 

des participants de tous niveaux. Réalisa-

tion d’une œuvre collective ou personnel-

le selon les souhaits du groupe. 

Contact : Association du Vieux Châtel 

03 29 67 14 18 / 06 65 05 53 32 

chatel.medieval@rempart.com  6 

Poitou-Charentes 

> Fort-la-Prée. La Flotte-en-Ré (17) 

Dates : 10/04 au 23/04 

             24/04 au 07/05 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation :  180 € 

Étudiants, chômeurs : 160 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

L’association réhabilite ce fort pré-Vauban 

pour améliorer l’accueil des visiteurs et y 

mener des activités culturelles. 

Le chantier de ce printemps portera sur la 

restauration du mur du chemin couvert et 

le rejointoiement intérieur d’un bâtiment 

en pierre de taille et moellons. Cela sera 

l’occasion pour vous de découvrir les 

techniques de maçonnerie. 

Contact : Joël Sepulcre, CNOSAP 

06 81 91 64 15 

fort-la-pree@rempart.com 

 

Stages techniques 
 

# Bois 
 

> Menuiserie au Fort-la-Prée 

La Flotte-en-Ré (17). Poitou-Charentes. 

Dates : 10/04 au 23/04 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation :  180 € 

Étudiants, chômeurs : 160 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

L’objet du stage est la réalisation d’un  



Comment s’inscrire ? 
 

Pour participer à un chantier ou à un sta-
ge en France, contactez le responsable.  
Quand vous aurez discuté avec lui des 
conditions d’accueil et d’hébergement, 
fait le point sur les techniques transmises 
ou sur tout autre sujet important à vos 
yeux, remplissez le bulletin d’inscription 
REMPART (page suivante).  
Retournez le bulletin, accompagné de 
vos frais d’inscription (voir bulletin), à : 
REMPART 
1 rue des guillemites  
75004 Paris 
Une fois votre bulletin enregistré, vous 
recevrez une confirmation d’inscription, 
des informations pour vous rendre sur  
votre chantier, et quelques éléments  
utiles pour préparer votre départ. 
Pour les chantiers en France vous  
règlerez vos frais de participation à l’as-
sociation locale qui vous reçoit.   
Certaines acceptent le règlement par 
chèques vacances (renseignez-vous). 
Si vous devez annuler votre inscription, 
REMPART ne vous remboursera pas vos 
frais d’inscription.  
En revanche, si votre chantier devait être 
annulé, REMPART vous proposerait un 
autre chantier ou le remboursement des 
frais d’inscription. 
 

Note à l'attention des responsables  
de structures sociales  

et socio-éducatives 

 

Les chantiers REMPART sont ouverts à 
tous et REMPART conduit plus spécifi-
quement depuis 2009 une action en di-
rection des jeunes relevant de structu-
res sociales ou habitant des quartiers 
sensibles.  
Le choix du chantier doit émaner d’une 
démarche volontaire et personnelle du 
bénévole. Une fois ce choix effectué, le 
travailleur social doit prendre contact 
avec le/la chargé(e) de mission de     

l’Union REMPART. Il/elle vous présentera 
l’organisation du chantier, validera votre 
choix et vous orientera vers le responsa-
ble du chantier. 

 

Le jeune et le travailleur social doivent 
ensemble ou séparément contacter obli-
gatoirement le responsable du chan-
tier.  Le jeune pourra lui poser des ques-
tions. Le travailleur social devra expliquer 
clairement les difficultés rencontrées par 
le jeune (traitement médical, comporte-
ment…). En effet, l’animateur du chantier 
doit connaître le profil de chacun des bé-
névoles pour préparer et adapter le chan-
tier ; il s’engage à ne pas divulguer ces 
informations. Une fois l’accord du respon-
sable de chantier obtenu vous devez ren-
voyer au siège de l’Union REMPART l’en-
semble des documents pour procéder à 
l’inscription du jeune bénévole. (Bulletin 
d’inscription, fiche sanitaire, frais d’ins-
cription et éventuellement les frais de par-
ticipation). 
 

Afin de faciliter la gestion des inscriptions 
des bénévoles, nous vous proposons de 
payer ensemble les frais d’inscription 
(d’un montant de 48 € pour les jeunes sui-
vis par des structures sociales) et les frais 
de participation (le montant est indiqué 
sur chaque descriptif de chantier). Si vous 
choisissez d’envoyer votre règlement 
(par chèque, chèque vacances, virement, 
mandat ou carte bancaire) vous recevrez 
un mémoire de frais réglé dans les meil-
leurs délais. Si vous ne payez que sur 
présentation d’une facture, vous devez 
nous faire parvenir une prise en charge 
globale des frais ; REMPART vous fera 
parvenir ensuite un mémoire de frais. 
 

Les associations REMPART se gardent le 
droit de renvoyer le bénévole vers son 
établissement de tutelle si aucune prise 
de contact préalable à l'inscription n'a été 
réalisée par la structure sociale ou si l'in-
tégration au sein du groupe pose une 
difficulté majeure. 7 



Bulletin d’inscription/application form  
printemps 2011 
à envoyer, accompagné du règlement, à  

REMPART— 1 rue des Guillemites —75004 Paris 
 

Je donne une partie de mon temps libre pour la sauvegarde du patrimoine/ 

I donate part of my spare time to the safeguard of heritage 

 

 
Photographie/ 

Photografy 

Nom/name : Prénom/first name : 

Né(e) le/date of birth :                    Sexe/sex :               

Nationalité/nationality : Pays/country : 

Adresse/address :  

Code Postal/postal code : Ville/town : 

Tél./phone n° : E-mail :  

Passeport n° :  Date de délivrance/date of issue : 

Date d’expiration/date of expiry: Délivré par/issued by :   

Profil : □ collégien/lycéen/étudiant     □ actif      □ sans emploi      □ retraité      □ autre 

Expérience/experience :  □ aucune      □ avec REMPART      □ autre     

J’ai fait un chantier REMPART en 2010/ I had working holiday with REMPART in 2010 

Dates : Nom du chantier :   

Motivations/motivations :   

□ rencontrer d’autres personnes      □ découvrir une région 

□ faire quelque chose d’utile      □ participer à un projet de restauration 

□ acquérir une formation technique      □ apprendre une langue  

□ passer des vacances      □ autre raison  

Personne à prévenir en cas d’accident/person to contact in case of accident :  

Adresse/address :  

Code postal/postal code : Ville/town : 

Téléphone/phone : E-mail : 

Je m’inscris au chantier de/I register for                            Dates :  

Nom du chantier/name of the working holiday : 

J’ai l’accord de l’animateur/I have leader’s approval :   □ oui     □ non 8 



□ Je m’inscris pour la première fois/I am applying for the first time    38 € 

□ J’ai fait un chantier REMPART en 2010/I volunteered with REMPART in 2010     28 € 

□ Je dépends d’une structure socio-éducative et je m’inscris pour la 1ère fois    48 € 

□ Je n’habite pas en France et je souhaite souscrire une assurance frais de 

rapatriement facultative 
I don’t live in France and I want to have a medical insurance (optional) 

+ 23 € 

□ J’adhère aux Amis de REMPART   

□ membre actif : 14€       □ tarif étudiant, chômeurs : 9 € 

 

□ Je soutiens REMPART et lui adresse un don (déductible à 66% de mes 

impôts)/ I support REMPART by making a donation 

 

TOTAL  

Règlement des frais d’inscription/payment of the registration fees :  
L’inscription est valable quel que soit le nombre de chantiers effectués jusqu’au 31 mai 2012 / your 

application is valid for any activity until May 31th 2012.   

Je règle le montant des frais d’inscription à REMPART par /I pay registration fees to 

REMPART by : 

□ Chèque à l’ordre de REMPART 

□ Chèques vacances 

□ Mandat (joindre la copie du récépissé)/International Money Order (join a copy of your receipt) 

□ Virement bancaire (joindre la copie du virement)/ credit transfer (join a copy of your receipt) 

BIC (SWIFT) : PSSTFRPPPAR  IBAN : FR52 2004 1000 0108 3152 9S02 069 

Domiciliation : La Banque Postale — 16 rue des Favorites — 75900 Paris chèques 

□ Carte bancaire/credit card 

N° |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|      Expire fin |__|__| |__|__| 
 

Signature du titulaire  :                                  

 

 

□ J’ai pris connaissance des informations générales et des modalités concernant les chantiers 

REMPART/I have read the booking conditions and general information about working holiday    

□ Je réglerai les frais de séjour sur le chantier/ I will pay the board and lodging fees at the site 

□ J’accepte l’utilisation de mon image pour toute promotion de REMPART/I authorize 

REMPART to record and reproduce my image on the working holiday for use of promotion 
 

Date :                                                                       Signature des parents pour les mineurs/ : 

Signature :                                                    Parent’s signature (under 18)                                                                                                         

9 



# Forge et ferronnerie 
> Initiation forge et ferronnerie d’art 

Coucy (02). Picardie 

Dates : 11/04 au 24/04 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 170 € + 5 € de cotisation 

Tarif formation continue : 480 € 

Hébergement : sous tente, eau chaude, 

WC, douches. 

Ce stage vous propose une initiation aux 

techniques de la forge à travers la réalisa-

tion d’outils pour tailleur de pierre (ciseau, 

gradine, broche, taillant…) ainsi qu’une 

initiation à la ferronnerie d’art par la réali-

sation d’un projet commun. Vous alterne-

rez exercices imposés et réalisations per-

sonnelles que vous pourrez emporter. 

Contact : AMVCC, 03 23 52 69 42  
06 82 28 95 32, Elodie Godineau, soir et w-e 

06 09 40 02 83 (Grégoire Leray) 

infochantiers@amvcc.com 

 

# Terre 
> Tuiles et cuisson traditionnelle  

Berzy (02). Picardie. 

Dates : 16/04 au 22/04 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 80 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

De la préparation de la terre à la cuisson 

au feu de bois, ce stage vous propose de 

parcourir toutes les étapes de fabrication 

de tuiles plates en terre cuite selon les 

méthodes en usage au Moyen âge, dans 

un souci de valorisation et de transmis-

sion des savoir-faire techniques tradition-

nels. Visites guidées sur les thèmes de la 

fortification médiévale et de l’iconographie  

religieuse.  

Contact : Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80 

(11h30-13h30 et 17h30-19h30)

aspam.berzy@rempart.com 

http://aspam.asso-web.com/ 

# Pierre 
> Initiation taille de pierre  

Villandraut (33). Aquitaine 

Dates : 09/04 au 22/04 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 200 € + 15 € de cotisation 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

La restauration d’un arc en plein cintre va 

s’achever ! Avis à tous ceux qui souhai-

tent approcher la matière, découvrir la 

technicité du métier de tailleur, en partici-

pant activement à la restauration du châ-

teau médiéval de Villandraut. Outre la mi-

se en pratique des techniques de taille 

vous aurez, pendant ce stage, l’occasion 

de découvrir le patrimoine de la Gironde. 

Contact : Aurélie Bachelet, Adichats 

05 56 25 87 57 (9h-18h, en semaine) 

adichats@rempart.com 

 

> Perfectionnement taille de pierre 

Berzy-le-Sec (02). Picardie 

Dates : 16/04 au 22/05 

Age minimum : 18 ans 

Participation : 80 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Du tracé à la pose, ce stage vous propo-

se un perfectionnement aux techniques 

de la taille de pierre (dure et tendre) en 

participant à la restauration de deux baies 

à meneaux, dans un souci de valorisation 

et de transmission des savoir-faire   10 



Membres d’Atagrif, habitants de  

Coulommiers et membres d’associations 

REMPART : 120 € 

Possibilité d’hébergement et de pension 

complète sur demande à 10 € / nuit 

Le jardin médiéval de la Commanderie, 

créé en 1995, propose un ensemble très 

varié de plantes connues au Moyen âge. 

Ce stage apporte une formation complète 

entre théorie et pratique pour appréhen-

der les caractéristiques du jardin médiéval 

et, plus largement, pour apprendre les 

gestes du jardinage au naturel. Recon-

naissance botanique, mise en application 

du jardinage naturel, réalisation de plans 

sensibles du paysage, repères iconogra-

phiques seront autant d’occasions  

d’approfondir l’élaboration d’un jardin… 

ou simplement de prendre l’air ! 

Contact : Association ATAGRIF 

Flavie Loisel, 01 64 65 08 61 (HB) 

atagrif@rempart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Osier et plessage au jardin médiéval 

Coulommiers (77). Ile-de-France 

Dates : 16/04 au 17/04 

Age : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation  : hors hébergement 

Individuel : 70 €  

Membres d’Atagrif, habitants de  

Coulommiers et membres d’associations 

REMPART : 50 € 

techniques traditionnels. Visites guidées 

sur les thèmes de la fortification médiéva-

le et de l’iconographie religieuse. 

Contact : Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80 

(11h30-13h30 et 17h30-19h30) 

aspam.berzy@rempart.com 

http://aspam.asso-web.com/ 

 

# Jardin, environnement et  

développement durable 
 

>  Jardins de Lorraine  

Châtel (88) Lorraine 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation : 100 € / stage 

70 € membres d’associations REMPART 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douches. 

Les Amis du Vieux Châtel vous proposent 

trois stages autour du jardin, thématique 

très développée dans le département de 

la Moselle. Accompagnés par un architec-

te paysagiste, chaque stage sera pour 

vous l’occasion de visiter plusieurs jar-

dins, d’assister à une conférence et de 

vous essayer à quelques travaux prati-

ques. 

- Jardin médiéval : 15/04 au 17/04 

- Botanique et art nouveau :  

06/05 au 08/05 

- Jardins d’aujourd’hui : 27/05 au 29/05 

Visites d’un jardin d’eau, d’un jardin d’ab-

baye et d’un jardin d’altitude. 

Contact : Association du Vieux Châtel 

03 29 67 14 18 / 06 65 05 53 32 

chatel.medieval@rempart.com 

 

> Comprendre et concevoir un jardin 

d’inspiration médiévale 

Coulommiers (77). Ile-de-France 

Dates : 06/05 au 08/05 

Age : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation  : hors hébergement 

Individuel : 185 €  11 



Possibilité d’hébergement et de pension 

complète sur demande à 10 € / nuit 

Deux jours pour découvrir les techniques 

du tressage d’osier au jardin naturel : 

création et entretien des barrières en 

plessis, tontines (tuteurage), haies vives 

(tressage sur arbres vivants). Bien d’au-

tres ateliers pratiques seront également 

proposés pour appréhender l’aménage-

ment du jardin. Stage pratique avant tout : 

à vos sécateurs ! 

Contact : Association ATAGRIF 

Flavie Loisel, 01 64 65 08 61 (HB) 

atagrif@rempart.com 

 

> Gestion d’un espace naturel sensible 

Villandraut (33). Aquitaine 

Dates : 09/04 au 16/04 

Age : 18 ans 

Participation : 100 € 

Cotisation : 15 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douche 

Participez à ce premier stage organisé 

autour de la gestion d’un espace naturel 

sensible, le Ciron, en plein cœur du parc 

naturel régional des Landes de Gasco-

gne. Support de notre action, le Ciron est 

une rivière retenue prioritaire selon la di-

rective Natura 2000.  

De nombreuses  rencontres avec des pro-

fessionnels seront au programme pour 

vous accompagner dans la compréhen-

sion des enjeux de la protection d’un site 

naturel.  

Bien qu’en pension complète, ce stage 

fait appel à la participation de tous à tout 

moment. Trois autres stages se déroulant 

à cette période, l’ambiance ne manquera 

pas de convivialité !  

Contact : Aurélie Bachelet, Adichats 

05 56 25 87 57 (9h-18h, en semaine) 

asso.adichats@yahoo.fr 
 

> Développement durable au chantier 

Villandraut (33). Aquitaine 

Dates : 18/04 au 22/04 

Age : 18 ans 

Participation : Individuel : 90 € 

Membres d’une assoc. REMPART :  50 € 

Cotisation : 15 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, WC, 

douche 

Ce stage vous invite à une réflexion glo-

bale sur les problématiques de DD et à 

une réflexion plus ciblée sur l’impact de 

nos actes quotidiens et des méthodes de 

restauration sur nos chantiers.  

Vous rencontrerez des acteurs de l’EEDD 

(éducation à l’environnement pour un dé-

veloppement durable), nous vous présen-

terons la place du développement durable 

au sein de nos chantiers et les dispositifs 

pédagogiques existants et nous réfléchi-

rons ensemble à l’élaboration d’outils 

adaptés au chantier. 

Contact : Aurélie Bachelet, Adichats 

05 56 25 87 57 (9h-18h, en semaine) 

asso.adichats@yahoo.fr 

 

# Archéologie 
 

> Archéologie au château de  

Villandraut (33). Aquitaine 

Dates : 09/04 au 22/04 

Age : 18 ans 

Participation : 200 € 

Cotisation : 15 € 

Hébergement : en dur, eau chaude, 

WC, douche 12 



Vous poursuivrez les fouilles amorcées en 

2010. Ce stage propose la réalisation de 

sondages permettant d’aborder diverses 

méthodes liées à l’archéologie : fouille, 

enregistrement, topographie, relevé de 

coupe, diagramme de Harris et traitement 

du mobilier. La synthèse sera exploitée 

dans un travail à long terme. 

Contact : Aurélie Bachelet, Adichats 

05 56 25 87 57 (9h-18h, en semaine) 

asso.adichats@yahoo.fr 

 

> Archéologie, quelles problémati-

ques ? 

Brie-Comte-Robert (77) 

Dates : 07/05 au 08/05 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Participation : Individuel 50 € 

Gratuit pour les personnes inscrites à la 

formation Animateur REMPART. 

Ce stage est une initiation à l’archéologie, 

il s’insère dans un cursus de formation en 

trois temps s’intéressant à l’étude et à la 

valorisation du patrimoine. 

Les participants seront sensibilisés aux 

problématiques de la réglementation  

archéologique ainsi qu’à la pratique de 

l’archéologie afin de mieux saisir l’enjeu 

de cette discipline dans toute entreprise 

de restauration du patrimoine.  

Contact : GRIF, Florence Durieux 

01 48 78 46 85 / 09 53 71 57 47 

06 84 10 27 41 

grif@rempart.com 

Formation d’animateurs  

de chantiers 
 

Les stages de formation organisés par 

REMPART permettent à chacun  

d’acquérir les connaissances et l’aisance 

nécessaires pour prendre davantage de 

responsabilités dans l’organisation des 

chantiers de bénévoles et, au-delà, dans 

la vie associative de l’Union. 
 

REMPART vous propose un cursus de 

formation d’animateurs de chantier 

composé d’un stage « Animateur de 

chantiers de bénévoles sur Monument 

historique » et d’un stage « Pédagogie et 

organisation de chantier ». Ce cursus 

vous permettra d’acquérir des compéten-

ces 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. 

A l’issue de chacun de ces deux stages, 

un certificat de stage vous sera remis.  

A la fin de ce cursus, REMPART pourra 

vous aider à entrer en relations avec ses 

associations membres pour intégrer une 

équipe d’animation. 
 

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 de chantier »). 
 

En complément du cursus de formation 

REMPART, des formations Bafa (base et 

perfectionnement) s’adressent à ceux qui 

veulent animer des chantiers d’ados. 
 

En cours d’année, d’autres stages ayant 

trait à la conduite de projet et à l’anima-

tion de chantier vous seront proposés. 13 



Animateur de chantiers de bénévoles 

sur Monument historique 

Participation :  

Individuel : 100 € 

Stagiaires recommandés par une asso-

ciation REMPART : gratuit 

 

> Picardie. Coucy (02) 

Dates : 11/04 au 24/04 

Age minimum : 18 ans 

Volet technique du cursus de formation 

d’animateurs REMPART, ce stage offre un 

aperçu général des différentes composan-

tes d’un chantier de bénévoles attaché à 

la restauration d’un monument historique. 

Alternant cours théoriques, cours  

pratiques et visites de monuments, vous 

participerez à la restauration de la tour 

Lhermitte datée du XIII
e
 s. et du rempart 

attenant. Vous serez plus particulièrement 

initiés aux techniques de la taille de pierre 

et de la maçonnerie traditionnelle. 

Contact : AMVCC, 03 23 52 69 42  
06 82 28 95 32, Elodie Godineau, soir et w-e 

06 09 40 02 83 (Grégoire Leray) 

infochantiers@amvcc.com 

 

> Lorraine. Châtel (88) 

Dates : 25/04 au 07/05 

Age minimum : 18 ans 

Encadré par Pierre Bortolussi, architecte 

en chef des monuments historiques, le 

stage sera consacré à des cours théori-

ques sur tous les points importants de  

l’animation d’un groupe de bénévoles, à 

des rencontres avec les partenaires  

administratifs, à des visites de chantiers 

et à des travaux pratiques de taille de 

pierre à la sortie de la salle des gardes de 

la Forteresse de Châtel. 

Contact : Association du Vieux Châtel 

03 29 67 14 18 (HB)  

06 65 05 53 32 

chatel.medieval@rempart.com  

Pédagogie et organisation de chantier 

Participation : Individuels : 35 € 

Stagiaires recommandés par une asso-

ciation REMPART : 25 € 

 

> Aquitaine. Villandraut (33) 

Dates : 11/04 au 15/04 

Age minimum : 18 ans 

Organisation institutionnelle, fonctionne-

ment associatif, mais surtout mise en  

place d’un chantier, rôle de chacun,  

élaboration des menus et repas, gestion 

de conflits et dynamique de groupe,  

réglementation spécifique à l’accueil de 

groupe… autant de temps nécessaires à 

de bonnes pratiques sur les chantiers qui 

seront abordés de manière active par la 

gestion directe d’un groupe. 

Contact : Aurélie Bachelet, Adichats 

05 56 25 87 57 

asso.adichats@yahoo.fr 

 

> Bourgogne. Dijon (21) 

Dates : 19/04 au 24/04 

Age minimum : 18 ans 

Ce stage est destiné à des bénévoles qui 

souhaitent devenir animateurs vie de 

groupe des chantiers en région Bourgo-

gne. Partie théorique : présentation d’un 

projet associatif portant sur la restauration 

et la mise en valeur d’un élément du  

patrimoine. Partie pratique : organisation 

d’un chantier, connaissance des publics, 

mise en place d’un projet pédagogique, 

suivi d’un budget, notions d’hygiène ali-

mentaire, réalisation d’un compte-rendu. 

Contact :  

Envoyer une lettre de motivation à : 

Corinne Molina, 

Fédération REMPART Bourgogne 

38 rue des Forges 

21000 Dijon 

corinne_molina@orange.fr 

03 80 30 72 01 
14 



> Ile de France. Coulommiers (77) 

Dates : 18/04 au 22/04 

Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) 

Complémentaire de la formation 

« Animateur de chantiers de bénévoles 

sur Monument historique », ce stage 

abordera le rôle et la fonction de l’anima-

teur et les responsabilités inhérentes à 

l’encadrement d’un groupe de bénévoles 

internationaux. Il développera l’histoire 

des chantiers, la démarche pédagogi-

ques, la dynamique de groupe, la gestion 

du matériel et l’intendance ainsi que la 

question des publics.  

Une mise en situation vous sera proposée 

afin de vous donner les clés essentielles 

à l’encadrement de votre chantier cet été. 

Contact : GRIF, Lionel Daléas  

01 48 78 46 85 / 09 53 71 57 47 

06 84 10 27 41 

grif@rempart.com 

 

> Languedoc-Roussillon.  

Opoul-Périllos (66) 

Dates : 19/06 au 25/06 

Age minimum : 18 ans 

Vous souhaitez devenir animateur de 

chantier ou mettre en place un projet  

associatif de sauvegarde du patrimoine ? 

Durant ce stage nous vous ferons parta-

ger notre expérience dans ces domaines. 

Nous aborderons des thèmes tel que  

l’accueil et la gestion de groupes de bé-

névoles internationaux, le rôle de l’équipe 

d’animation, la sécurité sur les chantiers, 

la conduite de projets associatifs… 

La partie pratique (participation à notre 

action de sauvegarde du village de  

Périllos) permettra la mise en situation 

concrète indispensable à la partie  

théorique. 

Contact : Estelle Dedebant 

04 68 61 12 75 / 06 87 93 57 12 

terre.de.pierres@rempart.com 

Stages Bafa 
 

> Stage théorique 

Poitou-Charentes. Tusson (16) 

Dates : 16/04 au 23/04 

Age minimum : 17 ans 

Participation : 500 €  

Ce stage a pour objet l’acquisition des ba-

ses nécessaires à l’encadrement de mi-

neurs dans le cadre de structures de va-

cances avec ou sans hébergement. 

Il permet de vérifier les dispositions de 

chacun à l’encadrement (maturité, capaci-

té aux actions de groupe...) et aborde la 

législation des centres de vacances, la 

psychologie de l’adolescent, la gestion du 

temps, l’organisation des activités et des 

temps de vie...  

Contact : Delphine Poupin, Club Marpen 

09 63 04 58 59, bafa@clubmarpen.org 

www.club marpen.org 

 

> Stage approfondissement : 

« animation des chantiers internatio-

naux de jeunes » 

Poitou-Charentes. Tusson (16) 

Dates : 16/04 au 23/04 

Age min : 18 ans révolus (+ les 2 pre-

miers stages réalisés) 

Participation : 420 €  

Ce stage a pour objet l’acquisition de 

connaissances de base dans les domai-

nes de la maçonnerie traditionnelle, de 

l’aménagement paysager et de la menui-

serie. Les stagiaires se pencheront égale-

ment sur le public adolescent, les règles 

et la législation liées à l’organisation d’un 

chantier international de jeunes et l’orga-

nisation d’un chantier sur le bâti ancien. 

Les stagiaires visiteront les principaux 

chantiers de l’association. 

Contact : Delphine Poupin, Club Marpen 

09 63 04 58 59, bafa@clubmarpen.org 

www.clubmarpen.org 



REMPART éditeur 
bon de commande 

Collection Patrimoine Vivant 
Prix 
TTC Quté Total 

Châteaux forts 18 €     

Places fortes 18 €     

Monastères 15 €     

Vitrail 18 €     

Demeures médiévales 18 €     

Canons 18 €     

Moulins 18 €     

Patrimoine rural 15 €     

Glossaire du patrimoine 7,50€     

Ameublement d’église 18 €     

Architecture gothique religieuse 18 €     

Hôpitaux 18 €     

Peintures murales 18 €     

Armement médiéval 18 €     

Pierres tombales médiévales 18 €     

Bastides, villes neuves médiévales 18 €     

Manoirs médiévaux 18 €     

Cahiers techniques  

Taille de pierre 10 €   

Maçonnerie traditionnelle 10 €   

Organisation de chantier 10 €   

+ Frais d’expédition 

1 livre 2 €     

2 à 6 livres 5 €     

TOTAL     

Voici une sélection des ouvrages édités par REMPART. Pour dé-

couvrir les autres titres, une adresse : www.rempart.com !  

Pour commander, envoyez ce bon complété à REMPART accom-

pagné du règlement (chèque à l’ordre de REMPART). 

M
elle

/Mme/M. ……………………………….. Tél …………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

……………………………………… Pays ……………………………. 
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