
 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Ancienne fontaine  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation GISSAC / région Midi-Pyrénées / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Amis du Château de Montaigut (les) 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 17/07/2017 au 28/07/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 110 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, 
douche / Dans les 
anciennes écuries du 
château de Montaigut. Lits 
superposés. Dortoir mixte. 

par L’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

par L’AEFR 110 €  

Description du chantier 

Après avoir restauré le Château, notre association souhaite remettre en valeur l'ancienne fontaine, cave fromagère des 
anciens seigneurs du Château. Les travaux porteront sur de la maçonnerie traditionnelle des murs en pierre et sur  
l'aménagement de ce site remarquable du Sud-Aveyron qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. 

Description des activités de l’association organisatrice  

L'association restaure, sauvegarde et anime des monuments et des sites naturels  ou bâtis dans l'Aveyron. Son but est 
également de réinsérer des personnes en  difficultés privées d'emploi.L'Association des Amis du Château de Montaigut  est 
le siège de l'union REMPART Midi-Pyrénées. 

Contact obligatoire avec l’association locale  Denise Gaubert ou Tiphaine Vetter 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  01/07/2017 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com  
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com


 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Forteresse de Châtel  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation CHATEL SUR MOSELLE / région Lorraine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Le vieux Châtel 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 16/08/2017 au 30/08/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 150 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

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

Par l’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

Par l’AEFR 150 €  

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 et de la maçonnerie, 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 groupe de citoyens mobilisés contre un projet urbanistique 
impliquant la construction de plusieurs immeubles HLM sur le site de la forteresse de Châtel. Edifié du XIe au XVe siècle, le 
site est pourtant un témoin privilégié en Lorraine de l'évolution de la poliorcétique depuis l'utilisation des armes de jet 
jusqu'à  l'arrivée de l'artillerie à  boulets métalliques. 
 

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

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  15/07/2017 

Contact à  
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com


 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Forteresse de Cluis  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation CLUIS / région Centre / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Association pour la sauvegarde des sites de Cluis 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 23/07/2017 au 13/08/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 110 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

sous tente, WC, eau 
chaude, douche /  

Par l’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

Par l’AEFR 110 €  

Description du chantier 

Redonnez vie à  l'authentique forteresse XII-XVe siècle de Cluis-Dessous en dégageant et maçonnant une partie des mur 
d'enceinte avec avis et conseils d'une archéologue et d'un architecte du patrimoine. Vous Participez également à  la 
restitution d'un encadrement de porte en pierres de taille. 

Description des activités de l’association organisatrice  

L'association a été fondée en 1973 pour la sauvegarde, la mise en valeur, la promotion et l'étude des sites de Cluis et de ses 
environs, en particulier des ruines du Château de Cluis-Dessous.Soucieuse de conserver ce monument au riche passé et 
signataire d'une convention avec la municipalité propriétaire du site depuis 1980, l'association y organise des chantiers de 
restauration.Fidèle à  la tradition du "livre vivant" qui fut créée dans le site de la forteresse, l'association thétrale locale y 
trouve un cadre inégalé pour son festival d'été. 

Contact obligatoire avec l’association locale  Marie-Thérèse Ampeau 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  01/07/2017 

Contact à  
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com


 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Moulin de Villognon  (2 semaines)  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation NANTEUIL EN VALLEE / région Poitou-Charentes / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Club Marpen 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 14/07/2017 au 28/07/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 165 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

sous tente, WC, eau 
chaude, douche /  

Par l’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

Par l’AEFR 165 €  

Description du chantier 

Caché dans la vallée, ce moulin du XVIe offre un cadre de vie champêtre au bord de l'eau. Pour le restaurer vous mettrez en 
oeuvre des techniques de taille de pierre, charpente et maçonnerie. Le chantier est ouvert tout l'été. Vous pourrez 
participer une, deux ou trois semaines. Arrivées et départs les vendredis. 

Description des activités de l’association organisatrice  

Le Club Marpen a pour objectif de conduire des actions de réhabilitation et de mettre en valeur des patrimoines 
archéologiques, architecturaux, ethnologiques et naturels. L'association souhaite aussi s'impliquer dans le développement 
économique, touristique et culturel de la Charente poitevine, favoriser l'insertion sociale des jeunes et des adultes, et 
promouvoir l'initiation et la formation au patrimoine du public. Elle conduit également des partenariats avec différents pays 
: Ukraine, Espagne, Algérie, République Tchèque, Hongrie... 

Contact obligatoire avec l’association locale  Club Marpen - Ségolène Mioni 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  01/07/2017 

Contact à  
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com   
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com


 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Peintures murales - Fort de la Motte Giron  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation DIJON / région Bourgogne / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  REMPART Bourgogne - Franche-Comté 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 17/07/2017 au 29/07/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 100 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, 
douche /  

Par l’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

Par l’AEFR 100 €   

Description du chantier 

La Ville de Dijon souhaite ouvrir au public cet édifice militaire dans le cadre du Centenaire 14-18. Le chantier portera sur la 
restauration des fresques murales réalisées à  la chaux par les soldats. Encadrés par un restaurateur vous interviendrez sur 
différents décors des casemates : dégagement, conservation, consolidation par injection. Visite de Dijon, piscine, 
randonnées et rencontres inter-chantiers.    

Description des activités de l’association organisatrice  

REMPART Bourgogne - Franche-Comté est une Fédération qui coordonne 40 associations. Toutes souhaitent restaurer le 
patrimoine afin de créer des activités pérennes pour participer au développement local ainsi qu'à  la promotion  d'un 
territoire, et favoriser une cohésion sociale autour d'un projet collectif. 
Tête de réseau la Fédération coordonne le dispositif « Chantiers de Bénévoles ». La Fédération dispose d'un service éducatif 
dont l'objectif porte sur la sensibilisation aux métiers du patrimoine par des ateliers de sculpture, gravure et de construction 
à  échelle réduite d'édifices. 
 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  01/07/2017 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com    
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com


 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Villa Max  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation CHELLES / région Ile-de-France / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Société historique et archéologique de Chelles 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 01/08/2017 au 15/08/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 120 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

sous tente, WC, eau 
chaude, douche /  

Par l’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

Par l’AEFR 120 €   

Description du chantier 

Restauration de la façade extérieure principale, remise en état du balcon, finitions en intérieur, entretien et mise en valeur 
du jardin sont prévus dans cette villa de la fin du XIXe siècle qui a conservé l'essentiel de ses aménagements d'origine. 
Découvertes régionales et activités de loisirs. 

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  10/07/2017 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com     
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com


 

 

Union REMPART -  Eté 2017 
Chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine 

Nom du chantier Village du Château de Montaigut  

Nom du partenaire AEF Russie 

Localisation GISSAC / région Midi-Pyrénées / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Amis du Château de Montaigut (les) 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 04/09/2017 au 15/09/2017 

Age minimum 
Frais de 
participation 

18 ANS 110 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

en dur, WC, eau chaude, 
douche / Dans les 
anciennes écuries du 
château de Montaigut. Lits 
superposés. Dortoir mixte. 

Par l’AEFR 

Assurance médicale / 
rapatriement  

Total à payer par 
bénévole 

Par l’AEFR 110 €  

Description du chantier 

Le village de Montégut, site inscrit, est un village typique du Sud-Aveyron. Notre association le restaure depuis plusieurs 
années. Les travaux porteront sur la restauration d'une maison ancienne destinée à  être aménagée pour les visiteurs dans 
le cadre du futur écomusée. Le week-end, découverte de l'Aveyron et randonnées. 

Description des activités de l’association organisatrice  

L'association restaure, sauvegarde et anime des monuments et des sites naturels  ou bâtis dans l'Aveyron. Son but est 
également de réinsérer des personnes en  difficultés privées d'emploi.L'Association des Amis du Château de Montaigut  est 
le siège de l'union REMPART Midi-Pyrénées. 

Contact obligatoire avec l’association locale  Denise Gaubert ou Tiphaine Vetter 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  10/08/2017 

Contact à  
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  chargé des relations internationales / mail : duffaud@rempart.com      
AEFRussie : Alexandre PROZOROV – Directeur gerant / mail : AEFR.info@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.info@gmail.com

