Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Moulin de Loubens 1

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Loubens (33) / Nouvelle-Aquitaine / France

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

Association Les Amis du Château de Gères

Du 14/07/2019 au 20/07/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Sous tente /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Au cœur de l’Entre-deux-Mers, le site classé du Moulin de Loubens, construit sur des vestiges gallo-romains
et surnommé « le petit Chenonceau bordelais » vous accueille. Venez participer à la restauration de la
maison du passeur de gabares. Vous interviendrez sur des murs de moellons et sur la toiture. Pendant les
temps de loisirs, des visites de monuments et des activités culturelles seront organisées.
Description des activités de l’association organisatrice
L’association « Les Amis du Château de Gères » a pour objectif de restaurer, d’entretenir et de mettre en
valeur le château de Gères et d’autre sites environnants. Nos objectifs sont les suivants : Redonner à cette
gentilhommière son âme de jadis / Partager des moments conviviaux au cours de nos événements / Faire
découvrir notre secteur avec ses richesses naturelles et historiques / Transmettre des compétences et
savoir-faire ancestraux.

Telephone association locale

Email association locale

Site web association locale

+ 33 /Tom Fazembat / ou 06 70 67 94 51

Les Amis du Château de
Gères /
lacdgasso@gmail.com /

www.lacdgasso.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.

