
Préserver la roseraie des moines de l’abbaye Notre-Dame du bec :  
Des bénévoles suivent L’association C.H.A.M (Chantiers histoire et 
architecture médiévales) pour restaurer son mur de soutènement,  

du 30 juillet au 18 août. 
 

Du 30 juillet au 18 août 2023, l’association C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architecture 
Médiévales) organise un chantier de bénévoles afin de poursuivre la restauration des murs de 
soutènement de la roseraie de l’abbaye Notre-Dame du Bec, patrimoine emblématique de 
l’Eure et de la richesse des abbayes normandes médiévales. Le chantier sera encadré par un 
tailleur de pierre de l’association et placé sous le contrôle d’une Architecte des Bâtiments de 
France, l’abbaye étant classée Monument Historique depuis 2008. 

Pendant trois semaines, les bénévoles se confronteront en équipe aux techniques, outils et 
matériaux traditionnels de construction. Ils pourront ainsi aider à la préservation et la 
sécurisation du site, permettant aux visiteurs de découvrir le lieu dans les meilleures conditions. 
Les bénévoles apprendront donc à maçonner, rejointoyer, enduire… ils seront amenés à 
maîtriser ces techniques et pourront ainsi aider et participer activement à la préservation de 
cet édifice patrimonial peu commun, et compléter le travail entamé par l’équipe de bénévoles 
de 2021.  

L’association peut d’ailleurs signer des conventions afin de valider des stages ouvrier/chantier 
pour les étudiants (architecture, histoire, ingénierie, BTP…) ou les lycéens.  

Aucune connaissance préalable dans le domaine n’est demandée ; le chantier est ouvert à 
partir de 16 ans et il est possible de s’inscrire pour 1, 2 ou 3 semaines. Pour les frais, les bénévoles 
doivent s’acquitter de la cotisation de l’association (30 €) ainsi que des frais de pension (285 € 
pour la durée complète du séjour).  

 

En bref : 30 juillet > 18 août  
  Maçonnerie 

Abbaye Notre-Dame du Bec, Le Bec-Hellouin (27), Normandie 
  30 + 285 € pour la totalité du séjour 
 
 
À propos de l’association : L’association C.H.A.M existe depuis 1980 ; elle a été créée dans le 
but de préserver le patrimoine bâti, au travers de chantiers de bénévoles et de chantiers école 
(avec des volontaires du Service Civique). Cela fait maintenant 8 ans qu’elle œuvre sur le 
domaine de l’abbaye du Bec-Hellouin, notamment sur son enceinte médiévale, par le biais de 
chantiers école, stages « Monuments Historiques » et chantiers de bénévoles. 
 
   
Contact : Délégation nationale - 01 43 35 15 51  

cham@cham.asso.fr  
  Contact sur place : Célia LE BLAINVAUX - 06 10 48 47 10  
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