Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Forteresse de Châtel 3

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Châtel-sur-Moselle (88) / Grand-Est / France

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

Association du Vieux Châtel

Du 15/08/2019 au 30/08/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

En dur /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Dans cette forteresse médiévale de grande ampleur classée Monument Historique, vous pourrez
participer à un chantier qui sera pour vous l'occasion de découvrir ou de perfectionner les techniques de
la maçonnerie au mortier de chaux et de la taille de pierre, dans une ambiance internationale. Vous
participerez à la consolidation du parement interne d'une tour d'artillerie, d'une partie de l'enceinte du
XVe siècle de 3,50 m d'épaisseur et de petits murs. Les travaux ont lieu du lundi au vendredi .Les weekend
sont
consacrés
à
des
visites
culturelles
et
des
activités
de
loisirs.
Vous serez logés dans un bâtiment équipé de chambres de 2 à 4 lits. Les repas seront pris dans une maison
du XVIIIe siècle (dotée d'une cuisine moderne) et préparés par un cuisinnier aidé à tour de rôle par les
bénévoles. Cela vous permettra de faire découvrir aux autres participants vos spécialités culinaires. Vous
participerez également au maintien de la propreté des locaux.
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.
Telephone association locale

Email association locale

+ 33 /06 70 22 03 50

Olivier Clément / stagechantier@vieux-chatel.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.

