Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Logis des hospitaliers

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Viala-du-Pas-de-Jaux (12) / Occitanie / France

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

Les Amis du Château de Montaigut

Du 16/09/2019 au 27/09/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Sous tente /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Dans un petit village du Larzac, ce site fait partie des cinq sites hospitaliers des Causses et des Cévennes
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Nous vous proposons de participer à la mise en valeur de cet
ancien logis du XIVe siècle par des travaux de maçonnerie en pierre et de solivage.
Une journée se déroule généralement comme cela :
- 8h petit-déjeuner
- 9h-12h chantier de restauration
- 12h30-13h30 déjeuner au gîte de Montaigut
- 13h30-16h30 chantier de restauration
A partir de 16h30, découverte du château de Montaigut et de ses activités.
Le week-end permettra de découvrir le Causse du Larzac, les sites Templiers et Hospitaliers, les caves de
Roquefort ou le viaduc de Millau. Des randonnées dans le Larzac et les Gorges du Tarn peuvent
également être organisée.
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.
Telephone association locale

Email association locale

+ 33 /05 65 99 81 50

Denise – chateaumontaigut2@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.

