Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Abbaye de l’Etanche

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Lamorville (55) / Grand-Est / France

Nom de l’association REMPART
organisatrice
Dates du chantier (arrivée /départ)

Les Amis de l’Abbaye Notre-Dame de l’Etanche

Du 19/08/2019 au 31/08/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Sous tente

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Vous avez le goût pour une vie simple au plus proche de la nature... Ce chantier est fait pour vous !
L'abbaye se niche au creux d'un vallon, à proximité des Côtes de Meuse. Au coeur de cet écosystème
exceptionnel, nous vous proposons de restaurer un mur d'enceinte pour contribuer à la mise en sécurité
du site. Vous serez initiés à la maçonnerie traditionnelle au mortier de chaux et à la taille de pierre.
L'Abbaye Notre-Dame de l'Étanche est située en plein coeur du Parc Naturel Régional de Lorraine. D'un
grand intérêt écologique, le site est géré par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine.
Vous participerez aux travaux de chantier la semaine, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour une bonne
répartition du travail, deux équipes seront formées, l'une sur la maçonnerie et l'autre sur la taille de pierre.
Chaque jour les équipes seront inversées.
En fin d'après-midi, en soirée et les week-ends, il vous sera proposé des sorties culturelles, historiques, des
jeux, des animations... suivant les envies du groupe.
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.
Telephone association locale

Email association locale

+ 33 / 06 20 64 73 93 – 03 29 46 21 64

Chritine Hellin – hellin.marichristine@orange.fr

Nombre de places réservées sur ce
chantier
Contact à
REMPART

2

Site web association locale

Date limite
d’inscription

: duffaud@rempart.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.

