Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Forteresse médiévale de Couzan

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Sail-sous-Couzan (42) / Auvergne-Rhône-Alpes / France

La Diana (Société Historique et Archéologique du
Forez)

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

Du 07/07/2019 au 25/07/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Sous tente (camping
municipal) /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Passez l'été dans une forteresse médiévale classée Monument historique dotée d'un panorama unique !
Restaurée depuis 1931, la forteresse fait l'objet de fouilles, de travaux de restauration et d'ateliers
pédagogiques. Encadrés par des restaurateurs de Monuments Historiques, participez à la reprise de
l'enceinte du XIVe siècle. La forteresse médiévale de Couzan est l'une des plus vaste et des plus anciennes
d'Auvergne-Rhône-Alpes. Des fouilles récentes ont fait remonter son occupation à la période
carolingienne. Trois enceintes successives enserrent près de 2,5 hectares de fortifications et de ruines
médiévales. Le chantier de 2019 consiste à restaurer une partie de la 3eme enceinte du XIVe siècle :
reprise de chaînes d'angle et de parement, stabilisation de hauts de mur... Cette cession est encadrée
par des professionnels du bâtiment, spécialistes dans la restauration de Monuments Historiques.
Hébergement
sous
tente
au
camping
de
Sail-sous-Couzan
(prévoir
sa
tente).
Repas du midi livrés par un traiteur, repas du soir préparés par les bénévoles. Découverte locale,
baignade, visites culturelles.
Description des activités de l’association organisatrice
La Diana est une société savante fondée en 1863 qui se définit comme la société historique et
archéologique du Forez, une ancienne province de France, qui correspond approximativement au
département de la Loire actuel à la fin de l'Ancien Régime.
Telephone association locale

Email association locale

Site web association locale

+ 33 /06 64 72 33 01

Christophe Mathevot /
christophe.mathevot@ladian
a.com /

www.ladiana.com

Nombre de places réservées sur ce
chantier
Contact à
REMPART

2

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.

