
 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Château de Gombervaux 

Localisation Vaucouleurs / région Lorraine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Association Gombervaux 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

15.07.- 28.07.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 130€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche/ 
Maison d'hôtes à proximité 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 130€ 

Description du chantier 

 
L'association Gombervaux s'est donné pour mission la sauvegarde, 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 maçonnerie. Entretien des espaces verts. 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
Créée en 1989, l'association Gombervaux a pour objectifs la sauvegarde, l'étude et l'animation du site et du 
château de Gombervaux. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Francis CLAUDE  

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  10.06.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Église St Saturnin 

Localisation Chauconin Neufmontiers / région Ile-de-France / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Groupement REMPART Ile-de-France (GRIF) 

Dates du chantier  (arrivée /départ)  

04.07. – 18.07.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

À préciser par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 100€ 

Description du chantier 

 

Dans cette église, remarquable de par son architecture et sa conservation, vous interviendrez sur des travaux de 
maçonnerie et de restauration des enduits intérieurs. De nombreuses activités et sorties vous seront proposées 
pour découvrir le patrimoine local et régional. 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
Premier groupement régional du mouvement REMPART à voir le jour suite à la volonté de décentralisation de l’Union 
nationale dans les années 80, le Groupement REMPART Ile-de-France s’emploie à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
patrimoine Francilien. Il regroupe aujourd’hui 20 associations de sauvegarde du Patrimoine et a pour objectif de les soutenir 
dans l’ensemble de leurs activités tout en développant toujours plus son réseau de partenaires et d’associations membres. 
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire. Au delà du soutien aux associations membres concernant la 
restauration de leur site, le Groupement REMPART Ile-de-France assure directement la réalisation de chantiers dans un 
soucis de restauration et de mise en valeur du patrimoine francilien. Il entend ainsi aider à l’émergence de nouvelles 
structures de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et transmettre ses savoir-faire aux nouvelles associations 
membres.Le groupement REMPART Ile-de-France s’emploie aussi à faire connaître et reconnaître les activités de ses 
membres au niveau régional à travers la mise en place et la dynamisation d’un réseau de partenaires extérieurs. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  GRIF - Angéline MARTIN 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  30.05.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier   Château d'Urfé 
Localisation   Champoly / région Rhône-Alpes / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Renaissance d’Urfé 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

19.07. – 01.08.2015 (1) 
03.08. – 16.08.2015 (2) 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 147€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche/ 
local associatif 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 147€ 

Description du chantier 

 
Notre association s'emploie depuis 1979 à la sauvegarde et la mise en valeur de ce château des XIIe et XIVe 
siècles. Dégagement, piquetage 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. 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
Fondée en décembre 1979, l'association pour la Renaissance d'Urfé s'emploie à sauver les vestiges du château 
ancestral de la famille d'Urfé qui compte quelques personnages importants parmi ses membres, notamment 
Honoré d'Urfé, auteur du roman "L'Astrée".  Par sa mise en valeur, l'association a fait de ce site un pôle culturel 
avec la l'organisation d'expositions, de visites guidées et d'un concert estival. L'attrait touristique qu'elle génère 
favorise le dynamisme d'une zone rural et la sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine historique et 
monumental. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Antonia LODICO  

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  
14.06.2015 (1) 
29.06.2015 (2) 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com    

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Maison Talleyrand  
Localisation Grignols / région Aquitaine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Adichats / Mémoire du Comté de Grignols 

Dates du chantier  (arrivée /départ)  

30.07. – 10.08.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 95€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche/ 
Logés dans la Maison Talleyrand, 

vous disposerez d'un confort 
sommaire pendant le chantier. 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 95€ 

Description du chantier 

 
Les travaux de restauration de la "Maison Talleyrand Périgord" sont lancés ! Recherches archéologiques, 
dévégétalisation, maçonnerie des remparts et assainissement de la base de la maison sont au programme. Pour 
les loisirs, concert, spectacle vivant, loisirs culturels ou sportifs s'offrent à vous. 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
C'est en 1981 qu'un groupe de jeunes passionnés d'architecture crée l'association Adichats pour la sauvegarde, l'animation 
et la valorisation du Patrimoine du Sud-Ouest.Aujourd'hui, cette association a consolidé son action et étoffé son champ 
d'intervention.Toujours très engagée dans la restauration du patrimoine via les chantiers de bénévoles, elle partage son 
savoir-faire grâce à des stages de formation. Elle donne le goût aux générations futures de la connaissance de l'histoire 
grâce à des accueils de classes patrimoine. Elle anime le site du château de Villandraut à travers différents événements 
culturels. Elle agit localement pour l'insertion de personnes en difficulté.Venez découvrir le site lors de la fête du jeu (fin 
mai), de la fête des fous (le 14 juillet), ou simplement durant les journées du patrimoine. 

 

Contact obligatoire avec l’association locale  Aurélie BACHELET - Adichats 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  25.06.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Eglise d'Insos  
Localisation Prechac / région Aquitaine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Adichats 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

03.08. – 14.08.2015  

Age minimum Frais de participation 

18 ans 95€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

sous tente, en dur, WC, eau 
chaude, douche / Hébergement 

dans le stade, possibilité de 
dormir sous tente. 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 95€ 

Description du chantier 

 
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 restauration de  l’église. Visites, détente ou sports de pleine nature pourront 
agrémenter votre  séjour au cœur des Landes girondine. 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
C'est en 1981 qu'un groupe de jeunes passionnés d'architecture crée l'association Adichats pour la sauvegarde, 
l'animation et la valorisation du Patrimoine du Sud-Ouest.Aujourd'hui, cette association a consolidé son action et 
étoffé son champ d'intervention.Toujours très engagée dans la restauration du patrimoine via les chantiers de 
bénévoles, elle partage son savoir-faire grâce à des stages de formation. Elle donne le goût aux générations 
futures de la connaissance de l'histoire grâce à des accueils de classes patrimoine. Elle anime le site du château 
de Villandraut à travers différents événements culturels. Elle agit localement pour l'insertion de personnes en 
difficulté.Venez découvrir le site lors de la fête du jeu (fin mai), de la fête des fous (le 14 juillet), ou simplement 
durant les journées du patrimoine. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Aurélie BACHELET - Adichats 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  29.06.2015  

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Murs à Pêches 
Localisation Montreuil / région Ile-de-France / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Groupement REMPART Ile-de-France (GRIF) 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 
  

 

15.07. – 29.07.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 150€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche  par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 150€ 

Description du chantier 

 

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 porteront sur le remontage des murs, selon des techniques traditionnelles de 
maçonnerie, plâtre et terre, la restitution des chaperons et la reprise d'enduits. Théorie et pratique insisteront 
sur les usages du plâtre. 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

Premier groupement régional du mouvement REMPART à voir le jour suite à la volonté de décentralisation de l’Union 
nationale dans les années 80, le Groupement REMPART Ile-de-France s’emploie à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
patrimoine Francilien. Il regroupe aujourd’hui 20 associations de sauvegarde du Patrimoine et a pour objectif de les soutenir 
dans l’ensemble de leurs activités tout en développant toujours plus son réseau de partenaires et d’associations membres. 
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire.Au delà du soutien aux associations membres concernant la 
restauration de leur site, le Groupement REMPART Ile-de-France assure directement la réalisation de chantiers dans un 
soucis de restauration et de mise en valeur du patrimoine francilien. Il entend ainsi aider à l’émergence de nouvelles 
structures de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et transmettre ses savoir-faire aux nouvelles associations 
membres.Le groupement REMPART Ile-de-France s’emploie aussi à faire connaître et reconnaître les activités de ses 
membres au niveau régional à travers la mise en place et la dynamisation d’un réseau de partenaires extérieurs. 

Contact obligatoire avec l’association locale  GRIF - Angéline MARTIN 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  10.06.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier   Forteresse de Châtel  
Localisation   Châtel-sur-Moselle / région Lorraine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Le vieux Châtel 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

14.07. – 28.07.2015 (1) 
30.07. – 13.08.2015 (2) 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 120€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche/ 
Local associatif 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par AEFR 120€ 

Description du chantier 

 
Un chantier à vocation internationale 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 Monument historique 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
L'association du Vieux Châtel a été créée en 1972 par un petit groupe de bénévoles afin d'arrêter un programme 
d'urbanisme prévu sur l'emplacement de la forteresse, un des plus grands châteaux forts du Moyen-âge. Edifié 
du XIe au XVe siècle sur près de huit hectares de superficie, le site offre à ses visiteurs outre un parcours d'un vif 
intérêt, une documentation exceptionnelle acquise grâce à une recherche historique approfondie menée dans 
plus de quarante dépôts d'archives en Europe. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Olivier Clément - Association du Vieux Châtel  

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  
09.06.2015 (1) 
25.06.2015 (2) 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Forts de l'Esseillon 
Localisation Aussois / région Rhône-Alpes / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Association des Forts de l'Esseillon 

Dates du chantier  (arrivée /départ)    

13.07. – 27.07.2015 (1) 

10.08. – 24.08.2015 (2) 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 112€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche / 
Grand batiment, dortoirs collectifs, 

sanitaires neufs, Internet 
par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par bénévole 

par AEFR 112€ 

Description du chantier 

 
A 1500m d'altitude, dans un décor de montagne grandiose, participez à la restauration du fort Victor-Emmanuel 
pour faciliter son accès au public. Vous participerez à différents travaux de maçonnerie et de mise en valeur ainsi 
qu'à la rénovation des grilles. Au programme également : randonnée dans le Parc National de la Vanoise, 
parcours de la Via Ferratta (escalade sur voie équipée, matériel fourni), accrobranches. 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
Au début du XIXe siècle, prévenant d'une intrusion à travers les Alpes, on érigea cinq forts originaux en pleine 
montagne. Notre association les rend accessibles, sûrs et conformes à la construction d'origine afin de l'ouvrir 
largement au grand public. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Association Forts de l'Esseillon  

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  
08.06.2015 (1) 

06.07.2015 (2) 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Pyramide de Mauperthuis  
Localisation Mauperthuis / région Ile-de-France / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Groupement REMPART Ile-de-France (GRIF) 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

07.07. – 20.07.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

sous tente, en dur, WC, eau 
chaude, douche 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par bénévole 

par AEFR 100€ 

Description du chantier 

Découvrez cette étonnante pyramide, imaginée par Brongniart 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 seront proposées. 

Description des activités de l’association organisatrice  

Premier groupement régional du mouvement REMPART à voir le jour suite à la volonté de décentralisation de 
l’Union nationale dans les années 80, le Groupement REMPART Ile-de-France s’emploie à la sauvegarde et à la 
mise en valeur du patrimoine Francilien. Il regroupe aujourd’hui 20 associations de sauvegarde du Patrimoine et 
a pour objectif de les soutenir dans l’ensemble de leurs activités tout en développant toujours plus son réseau 
de partenaires et d’associations membres. L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire.Au delà du 
soutien aux associations membres concernant la restauration de leur site, le Groupement REMPART Ile-de-
France assure directement la réalisation de chantiers dans un soucis de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine francilien. Il entend ainsi aider à l’émergence de nouvelles structures de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine et transmettre ses savoir-faire aux nouvelles associations membres.Le groupement 
REMPART Ile-de-France s’emploie aussi à faire connaître et reconnaître les activités de ses membres au niveau 
régional à travers la mise en place et la dynamisation d’un réseau de partenaires extérieurs. 

Contact obligatoire avec l’association locale  GRIF - Angéline MARTIN  

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  02.06.2015  

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Site archéologique Les Bolards 
Localisation Nuits St Georges / région Bourgogne / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  REMPART Bourgogne / Vie et Patrimoine à Vezelay 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

19.07. – 31.07.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 150€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

sous tente, WC, eau chaude, 
douche 

par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par bénévole 

par AEFR 150€ 

Description du chantier 

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 l’entrée du Pronaos, l’entrée du temple. 
Maçonnerie de moellons en pierre de Comblanchien. Visites de sites archéologiques et de la région, temps de 
baignades. 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
La Fédération REMPART Bourgogne Franche-Comté coordonne quarante associations locales. Elles souhaitent 
restaurer le patrimoine afin de créer des activités pérennes pour participer au développement et à la promotion 
d'un territoire. Ces animations, au-delà de la mise en valeur d'un site patrimonial, créent une dynamique locale 
touristique et économique et favorisent une cohésion sociale autour d'un projet collectif. Tête de réseau, la 
Fédération coordonne le dispositif "chantiers de bénévoles" : Aide à la mise en place du projet associatif- Conseil 
dans l'organisation des travaux- Accompagnement dans la mise en place des chantiers- Médiation auprès des 
services des monuments historiques- Coordination des chantiers- Mise en place d'un cursus de formation- 
Recrutement des animateurs saisonniers et des artisans- Inscription des 200 bénévoles internationaux La 
Fédération est membre du CRAJEP et de la CRESS. La Fédération est agréée d'intérêt général et Education 
populaire. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Corinne MOLINA 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  14.06.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com 

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 



 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier St Émilion  
Localisation St Émilion / région Aquitaine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Adichats 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

                    

01.08. – 12.08.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 95€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par bénévole 

par AEFR 95€ 

Description du chantier 

 

En partenariat avec la municipalité de Saint Emilion, nous continuerons notre action dans cette 
commune remarquable, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au programme : Relevé, 
maçonnerie et taille de pierre pour consolider le pied d'un des éléments majeurs de la cité, la tour du 
roy. Découverte des vignobles et détente seront également au programme. 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 

C'est en 1981 qu'un groupe de jeunes passionnés d'architecture crée l'association Adichats pour la 
sauvegarde, l'animation et la valorisation du Patrimoine du Sud-Ouest. Aujourd'hui, cette association a 
consolidé son action et étoffé son champ d'intervention.Toujours très engagée dans la restauration du 
patrimoine via les chantiers de bénévoles, elle partage son savoir-faire grâce à des stages de formation. 
Elle donne le goût aux générations futures de la connaissance de l'histoire grâce à des accueils de 
classes patrimoine. Elle anime le site du château de Villandraut à travers différents événements 
culturels. Elle agit localement pour l'insertion de personnes en difficulté. Venez découvrir le site lors de 
la fête du jeu (fin mai), de la fête des fous (le 14 juillet), ou simplement durant les journées du 
patrimoine. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  Aurélie BACHELET - Adichats 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  27.06.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com


 

 

Été 2015 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

 

Nom du chantier Villa Max 
Localisation Chelles / région Ile-de-France / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Groupement REMPART Ile-de-France (GRIF) 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

  

01.08. – 15.08.2015 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100€ 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, douche   par AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par bénévole 

par AEFR 100€ 

Description du chantier 

 
Remise en état intérieur, réfection des peintures, entretien et mise en valeur du jardin aideront à réhabiliter cette villa de la 
fin du XIXème siècle qui a conservé l'essentiel de ses aménagements d'origine. Découvertes régionales par diverses 
activités. http://archeo.histo.chelles.free.fr/ 
 

Description des activités de l’association organisatrice  

 
Premier groupement régional du mouvement REMPART à voir le jour suite à la volonté de décentralisation de l’Union 
nationale dans les années 80, le Groupement REMPART Ile-de-France s’emploie à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
patrimoine Francilien. Il regroupe aujourd’hui 20 associations de sauvegarde du Patrimoine et a pour objectif de les soutenir 
dans l’ensemble de leurs activités tout en développant toujours plus son réseau de partenaires et d’associations membres. 
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire.Au delà du soutien aux associations membres concernant la 
restauration de leur site, le Groupement REMPART Ile-de-France assure directement la réalisation de chantiers dans un 
soucis de restauration et de mise en valeur du patrimoine francilien. Il entend ainsi aider à l’émergence de nouvelles 
structures de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et transmettre ses savoir-faire aux nouvelles associations 
membres.Le groupement REMPART Ile-de-France s’emploie aussi à faire connaître et reconnaître les activités de ses 
membres au niveau régional à travers la mise en place et la dynamisation d’un réseau de partenaires extérieurs. 
 

Contact obligatoire avec l’association locale  GRIF - Angéline MARTIN  

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  27.06.2015 

Contact a REMPART Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  

Contact a L’AEFR Alexander PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.lettre@gmail.com  

 

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit OBLIGATOIREMENT 
entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT 
SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au minimum par email, en français ou en anglais. MERCI. 

http://archeo.histo.chelles.free.fr/
mailto:duffaud@rempart.com
mailto:AEFR.lettre@gmail.com

