
 

 

           Chantiers de bénévoles pour la restauration  

                                                                                                         du patrimoine 

Nom du chantier Anciennes terrasses vigneronnes 

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation Bucey-lès-Gy (70)/ Bourgogne-Franche-Comté / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  Association Patrimoine Environnement 
 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 15.07.2018 au 28.07.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

En dur (gîte)  Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 100 € 

Description du chantier 

Vous participerez à la restauration d'anciennes terrasses vigneronnes datant de la fin du XVIIe siècle. Ces 

terrasses ont un caractère emblématique pour le village et témoignent de son passé vigneron. Vous serez 

accompagnés par un professionnel pour reconstruire un mur de soutènement d'une terrasse. Activités de 

plein-air, visite de la région, découverte de la ville de Dijon. Repas avec les villageois. 

Description des activités de l’association organisatrice  

L'association Patrimoine et Environnement créée en 2009 a pour objectif la préservation et la sauvegarde du 

patrimoine bâti et naturel qui représente le capital à  toute la communauté. 

Le projet repose sur trois piliers : Culture, Environnement et Patrimoine, en : 

- Réhabilitant deux bâtiments communaux, le presbytère et la maison dite « Moine » 

- Réaménageant des terrasses situées derrière la maison Moine et du jardin du presbytère sous forme de 

verger de préservation en plantant des arbres fruitiers locaux, de la vigne et des herbes aromatiques 

présentent sur les Monts de Gy 

- Mettant en place un plan d'animation avec les associations locales afin de donner vie à  ces lieux 

- En permettant de faire du lien avec les trois pelouses sèches (Champtournaux, Folle, Fresse) qui depuis de 

nombreuses années ont fait l'objet d'étude et de travaux par de nombreux organismes qui y interviennent. 

Cette zone est classée en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et floristique (ZNIEFF). 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  30.05.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 

Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Château de Crouy-sur-Ourcq 

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation   Crouy-sur-Ourcq (77)/ Ile-de-France / France 
 

Nom de l’association REMPART organisatrice  

 
  GRIF 

Dates du chantier  (arrivée /départ)  

Du 30.07.2018 au 12.08.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 120 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

Gîte  Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 120 € 

Description du chantier 

Tour médiévale impressionnante, le donjon du Houssoy surplombe la vallée de l’Ourcq. Participez à la 

restauration de ce donjon, dernier vestige d’une bâtisse fortifiée de 1311. Le chantier permettra de débuter 

la consolidation de la poterne par divers travaux de maçonnerie et de taille de pierre. Ambiance internationale, 

baignades, animations et découverte du patrimoine de la région parisienne. 

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. 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  10.06.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 
Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Forge d'Echoisy  

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation   Cellettes (16)/ Nouvelle-Aquitaine / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  

 
   Club Marpen 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 16.07.2018 au 23.07.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 99 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

Gîte  30 € 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 99 € 

Description du chantier 

Le site exceptionnel du Domaine d'Echoisy regroupe fours à chaux, village à flanc de collines, logis de 

caractère, moulin sur la Charente... Vous entreprendrez la reconstruction de l’ancienne forge des fours à 

chaux : relevés, démontage, menuiserie, charpente, reprise de maçonnerie. 

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 : Espagne, Algérie, République Tchèque, 

Hongrie... 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  30.05.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 
Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Forts de l'Esseillon  

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation   Aussois (73)/ Auvergne-Rhône-Alpes / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  

 
Association des Forts de l'Esseillon 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 09.07.2018 au 21.07.2018 (1) 
 

Du 16.07.2018 au 28.07.2018 (2) 
 

Du 23.07.2018 au 04.08.2018 (3) 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 126 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

En dur (dortoirs)  Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 126 € 

Description du chantier 

Dans le décor grandiose des montagnes alpines, à 1500m d'altitude, participez à la restauration du fort Victor-

Emmanuel. Les activités vont du débroussaillage à des travaux plus techniques comme de la maçonnerie pour 

le terrassement des aires de visites ou un chantier charpente. Randonnée dans le Parc National de la Vanoise, 

Via Ferratta, accrobranches, musées. 

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. 

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

25.05.2018 (1) 
 

05.06.2018 (2) 
 

15.06.2018 (3) 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 
Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Hameau de la Jasse 

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation  Gissac (12)/ Occitanie / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice 

 
Les Amis du Château de Montaigut 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 20.08.2018 au 31.08.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 
Gratuit 

pour AEFR 

Hébergement : Frais d’inscription 

Gîte  Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 
Gratuit 

pour AEFR 

Description du chantier 

Le hameau abandonné de La Jasse a conservé ses anciennes maisons du XVIIe siècle. Maçonnerie 

traditionnelle, consolidation des murs et taille de pierre sont prévues pendant ce chantier. Le week-end 

permettra de découvrir les paysages de l’Aveyron, descente du Tarn en canoë. 

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. 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  15.06.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 
Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Maison Jacques Copeau 

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation   Pernand-Vergelesse (21)/ Bourgogne-Franche-Comté / France 
 

Nom de l’association REMPART organisatrice 

  
Fédération REMPART Bourgogne 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 16.07.2018 au 28.07.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

En dur  

(dans la maison)  
Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 100 € 

Description du chantier 

Patrimoine et théâtre dans un cadre exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

En participant à la restauration des murs du jardin à la française de la Maison Jacques Copeau, vous ferez la 

rencontre d’une équipe passionnée et d’un patrimoine vivant, aujourd’hui lieu de création et de formation 

théâtrale. Le théâtre vous attire ? Que vous soyez novice ou que vous l’ayez déjà pratiqué, profitez d’une 

occasion unique d’en faire l’expérience à travers une approche joyeuse et ouverte à tous. 

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  15.05.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 
Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Murs à Pêches 

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation    Montreuil (93)/ Ile-de-France / France 
 

Nom de l’association REMPART organisatrice 

  
Association des Murs à Pêches et GRIG 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 09.07.2018 au 22.07.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

En dur  Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 100 € 

Description du chantier 

Restaurez un site préservé mais fragilisé, au cœur de la ville de Montreuil : les murs à pêches. Ce chantier à 

dimension internationale vous permettra de découvrir le passé arboricole de la région autour de la culture de 

pêchers. Vous serez initiés aux techniques de la maçonnerie traditionnelle et des enduits au plâtre. Les 

associations locales très dynamiques vous feront découvrir leurs activités et vous proposeront des animations. 

Description des activités de l’association organisatrice  

L´association M.A.P - murs à p&ecire;ches de montreuil sous bois (banlieue parisienne) agit pour sauver et 

faire revivre ce qui reste d´un ensemble de vergers protégés et chauffés par des murs de pl&acire;tre : un 

paysage original, un patrimoine horticole et écologique intéressant près de Paris. 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  30.05.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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


 

 

 
Chantiers de bénévoles pour la restauration  

du patrimoine 

Nom du chantier Restauration d'une fontaine-lavoir 

Nom du partenaire Association des Enseignants de Français de Russie   

Localisation Bouhans-et-Feurg (70)/ Bourgogne-Franche-Comté / France 

Nom de l’association REMPART organisatrice  

 
Association Patrimoine Environnement 

Dates du chantier  (arrivée /départ) 

 

Du 12.08.2018 au 25.08.2018 

Age minimum Frais de participation 

18 ans 100 € 

Hébergement : Frais d’inscription 

En dur (gîte)  Par l’AEFR 

Assurance 
Total à payer par 

bénévole 

Par l’AEFR 100 € 

Description du chantier 

Village situé dans la vallée de la Saône à 40 kms de Dijon, vous participerez à la restauration d'une fontaine-

lavoir (1860) remarquable pour son égayoir. L'égayoir était une partie utilisée pour les soins des chevaux, la 

plupart ont été supprimés vers 1918. Vous serez accompagnés par un professionnel pour effectuer les travaux 

de réfection, nettoyage, pose de pavés joints au mortier. Vélos à disposition pour se rendre sur le chantier. 

Activités de plein-air, visite de la région, découverte de la ville de Dijon. Repas avec les villageois. 

Description des activités de l’association organisatrice  

L'association Patrimoine et Environnement créée en 2009 a pour objectif la préservation et la sauvegarde du 

patrimoine bâti et naturel qui représente le capital à  toute la communauté. 

Le projet repose sur trois piliers : Culture, Environnement et Patrimoine, en : 

- Réhabilitant deux bâtiments communaux, le presbytère et la maison dite « Moine » 

- Réaménageant des terrasses situées derrière la maison Moine et du jardin du presbytère sous forme de 

verger de préservation en plantant des arbres fruitiers locaux, de la vigne et des herbes aromatiques 

présentent sur les Monts de Gy 

- Mettant en place un plan d'animation avec les associations locales afin de donner vie à  ces lieux 

- En permettant de faire du lien avec les trois pelouses sèches (Champtournaux, Folle, Fresse) qui depuis de 

nombreuses années ont fait l'objet d'étude et de travaux par de nombreux organismes qui y interviennent. 

Cette zone est classée en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et floristique (ZNIEFF). 
 

Nombre de places réservées sur ce chantier 2 Date limite d’inscription  15.06.2018 

Contact à 
REMPART : Fabrice DUFFAUD -  Chargé des relations intern./ 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

