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Bonjour à tous et toutes 

J’ai le plaisir de vous présenter la brochure des activités 
2022 de l'association, ainsi que notre nouveau logo que vous 
trouverez dans les dernières pages !

Cette année, notre association se renouvelle, tant visuellement 
que dans ses actions de formation. Ces changements 
sont mis en œuvre sous l’impulsion d’une équipe soudée 
et grâce à l’action des bénévoles qui contribuent 
chaque jour à faire vivre l’association, et lui permettent 
de réaffirmer sa présence et son engagement au quotidien 
pour le patrimoine et l’éducation populaire.

Cette année encore, nous vous invitons à venir participer 
à nos actions et à vous impliquer dans la préservation 
du patrimoine bâti !
Que ce soit pour un chantier saisonnier ou permanent, 
sous la forme d’un service civique universel, d’un service national 
universel, d'un stage ou d’un chantier d’été, vous participerez 
à un véritable moment de partage tout en vous initiant 
aux techniques traditionnelles de restauration des bâtiments. 
Nos chantiers ont pour but de préserver notre patrimoine 
commun, souvent rural, et contribuent à la richesse culturelle 
des territoires. 

Vous engager dans un chantier constitue une expérience 
collective unique, et aide à la sauvegarde et la transmission de 
notre patrimoine aux générations futures. 

Nous vous attendons donc nombreux·ses sur les chantiers, 
et  esprérons que vous vous engagerez pleinement à nos cotés !

ÉDITO
Christian Piffet

Fondateur et président de 
l'association C.H.A.M



Photographies non contractuelles.
Sauf mention, l'ensemble des photographies est produit 
par l'association C.H.A.M.

Photographie de la 1ère  de couverture : Le Bec-Hellouin (Eure), 2021 
4ème couverture : Liré (Maine-et-Loire), 2021
Photographie ci-dessus : Le Lude (Sarthe), 2021
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L'association nationale C.H.A.M organise des chantiers 
de bénévoles ainsi que des chantiers école de volontaires 
dans les territoires métropolitains et ultramarins et à l’étranger. 
Ces chantiers, ouverts à tous·tes sans distinction, s'adressent aux 
personnes désireuses de participer ponctuellement à la protection et 
à la valorisation du patrimoine.

L'association s'inscrit dans une démarche d'éducation 
populaire afin de sensibiliser les publics, dont les plus jeunes, 
à la notion de  patrimoine et à l'intérêt de sa conservation.  
Dans ce cadre, en plus des chantiers, elle organise 
des ateliers d'éducation au patrimoine.

Elle intervient principalement à la demande des collectivités 
publiques propriétaires de monuments, avec lesquelles elle établit 
des conventions de partenariat. Ses interventions sont soumises 
à l’accord préalable et au contrôle des services déconcentrés 
de l'État dans les domaines du patrimoine et de la jeunesse.

Régie par la loi de 1901, l'association C.H.A.M bénéficie 
d’une reconnaissance du ministère de la Culture (Direction 
générale des Patrimoines et de l'Architecture), de l’agrément 
national Jeunesse et Éducation Populaire par le ministère de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’agrément de 
l'Agence Nationale du Service Civique. Elle est aussi déclarée 
comme organisme de formation auprès des Directions régionales de 
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)*. 

*Enregistrée sous le numéro 11756110275. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Abbaye Notre-Dame du Bec, Le Bec-Hellouin, 2021

Créée en 1980, année du Patrimoine, l'association  ChantierS 
hiStoire & arChiteCture mÉdiÉvaleS (C.H.A.M) œuvre pour 
la sauvegarde du patrimoine bâti.

L'ASSOCIATION C.H.A.M
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Ces chantiers s'adressent à toute personne souhaitant 
consacrer un peu de son temps à la sauvegarde et à la restauration 
du patrimoine bâti. 

Ils apportent aux bénévoles une expérience humaine enrichissante, 
grâce à la diversité culturelle des participant·e·s et à l'importance 
du travail d'équipe. 

De plus, si l'association encadre les bénévoles sur les chantiers, 
elle s'attache aussi à les former. Cette expérience de terrain 
est une opportunité pour se familiariser avec les techniques 
de maçonnerie, de travail de la pierre ou de la brique. Les chantiers 
permettent aux bénévoles d'appréhender de façon concrète 
les différents enjeux liés au patrimoine et à sa conservation. 

L'action des bénévoles permet par ailleurs d'améliorer la visibilité 
des sites, en attirant l'attention sur ces derniers et les rendant 
plus accessibles, contribuant ainsi à la valorisation patrimoniale 
et touristique des territoires.

Vous pouvez retrouver la liste de nos chantiers à partir de la page 16.

L'inscription aux chantiers est ouverte à tous·tes à partir 
de 16, 17 ou 18 ans selon les chantiers. Aucune formation 
ni connaissances préalables ne sont requises ; néanmoins il est utile 
de posséder des notions de français pour les étrangers.

Pour apprécier leur chantier, il faudra aux participant·e·s 
de la motivation, une assez bonne condition physique et l'envie 
de s'intégrer à la vie en collectivité !

Des règles de vie et de sécurité régissent la bonne marche du chantier 
et du séjour. Tous·tes les bénévoles, mineur·e·s et adultes, doivent 
les respecter.

Pour plus d'information sur la sécurité et l'organisation du chantier, 
vous pouvez vous référer à notre site Internet, dans l'onglet 
S'inscrire > organisation pratique d'un chantier.

Chantier de Dun-sur-Meuse, 2021

LES CONDITIONS

LES CHANTIERS DE bÉNÉVOLES
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La portée théorique de ces stages, qui abordent les techniques 
de conservation-restauration, le cadre législatif des Monuments 
Historiques, la valorisation et la mise en sécurité des sites, 
est complétée par leur aspect concret. En effet, les chantiers 
aboutissent à des réalisations in situ. 

Les bénévoles peuvent valider leur stage ouvrier/chantier, notamment 
auprès des écoles d'architecture, d'ingénieurs ou des universités.
Il faut pour cela fournir une convention de stage signée et validée 
par toutes les parties avant le début du chantier.

Sauf indication contraire, les participant·e·s doivent être majeur·e·s 
car le niveau technique et le volume horaire sont plus importants 
que pour les chantiers de bénévoles classiques. 

Subventionnés par le ministère de la Culture (Direction générale 
des Patrimoines et de l'Architecture), ces stages sont supervisés 
par un Architecte en Chef des Monuments Historiques, un Architecte 
des Bâtiments de France ou un Architecte du Patrimoine. 

Stage de l'Abbaye du Bec-Hellouin, 2021

LES STAgES "MONUMENTS HISTORIqUES"

Pour un chantier payé, vous aurez Pour un chantier payé, vous aurez 
gratuitement* accès aux autres gratuitement* accès aux autres 

chantiers de l'année !chantiers de l'année !

 * Les frais de pension vous seront offerts !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le Service Civique Universel est un dispositif mis en place 
par l'État en 2010. Il s’agit d’un engagement volontaire indemnisé 
au service de l’intérêt général, ouvert à tous·tes les jeunes 
de 16 à 25 ans. 

Depuis 2010, l'association C.H.A.M accueille des volontaires 
en mission de Service Civique sur des chantiers école 
ainsi  qu'au siège de l'association et en Alsace. 

L'objectif est de former et de sensibiliser les jeunes aux enjeux liés 
à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti.

SERVICE CIVIqUE ET SNU

Pour plus d'informations sur le service civique, rendez-vous sur 
www.service-civique.gouv.fr et www.cham.asso.fr/travailler-avec-le-cham

faire Son ServiCe Civique au Sein de l'aSSoCiation C.h.a.m

L’engagement peut être de 6 ou 8 mois. Les volontaires   peuvent 
effectuer leur service civique :

Depuis 2019, les chantiers de l'association C.H.A.M sont ouverts 
aux jeunes volontaires du Service National Universel. 

Sur des chantiers école. Dans ce cas, il s'agit généralement 
de jeunes résidant sur le territoire de l’action menée. 
Ils·elles accomplissent une mission d’intérêt local en participant 
à la sauvegarde et à la valorisation de leur patrimoine.

En Alsace, auprès de notre animatrice du patrimoine. 
Les volontaires préparent et animent des ateliers d'éducation 
au patrimoine dans le cadre d'activités périscolaires. Il s'agit 
d'initiations à la mosaïque, à la calligraphie, au maquettisme 
avec torchis, à la taille de pierre... 

Au bureau d'études de la délégation nationale (Paris). 
Ils·elles participent à la vie de l'association : élaboration 
de dossiers d'études, préparation et suivi des chantiers, 
actions de communication (affiches, brochures, médiation...), 
participation aux chantiers. Ils·elles sont ainsi formé·e·s 
aux techniques d'étude et de conservation-restauration 
sur le bâti ancien et peuvent découvrir le fonctionnement 
d'une association. 

08
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L'association intervient également dans le domaine de 
l'éducation au patrimoine auprès d'enfants et d'adultes. 

ContaCtS mail

education-patrimoine@cham.asso.fr
communication@cham.asso.fr

ATELIERS DU PATRIMOINE

Les ateliers se déroulent sur une à 
plusieurs séances, selon les programmes 
scolaires.

Ces ateliers éducatifs sont proposés 
aux établissements scolaires ainsi  
qu'aux associations de loisirs en milieu 
urbain et rural (y compris  dans le cadre de 
l'aménagement des rythmes scolaires). 
Ils sont soutenus par les collectivités 
locales.

Calligraphie & 

Enlum
inure

Taille de pierre

M
osaïque

Vitrail

M
aquettism

e     

& Torchis

LES ACTIVITÉS D'ÉDUCATION AU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine, Château de Gaillon, Eure, 2021

jOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Les Journées Européennes 
du Patrimoine sont l'occasion de partager 
notre engagement et de mettre en place 
des actions ponctuelles de médiation 
culturelle, en accord avec nos objectifs 
d'éducation populaire. 

En 2021, le thème "Patrimoine pour tous" 
était tout à fait adapté à nos activités 
et nous avons proposé des ateliers 
mosaïque et calligraphie au public du 
Château de Gaillon.



ORgANISATION PRATIqUE D'UN CHANTIER  

Abbaye du Bec-Hellouin, chantier de bénévoles, août 2021
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Les dates indiquées pour chaque site sont les dates d’ouverture 
et de clôture des chantiers. Il n’est pas toujours obligatoire 
de s’inscrire pour toute la durée du chantier, toutefois il est demandé 
de s’inscrire pour un minimum d'une semaine.

Les horaires : 
- Du lundi au vendredi/samedi selon les chantiers : de 9h à 17h, 
travail sur le chantier coupé d'une pause déjeuner ;
- Les soirées : temps libres sur la base de vie (jeux de société, etc.) ;
- Le week-end : visites culturelles et activités sportives 
afin de découvrir le patrimoine local et de se détendre !

L'hébergement est renseigné dans le descriptif des chantiers. 
En règle générale, il se fait sous tentes l'été. Celles-ci sont fournies 
par l’association, toutefois, les participant·e·s qui le souhaitent 
peuvent apporter leur propre tente. Les bénévoles doivent emporter 
un matelas pneumatique, un lit de camp ou un tapis isolant en 
cas d'hébergement sous tente, en plus de leur sac de couchage (à 
apporter également en cas d'hébergement en dur).

- Une cuisine et des sanitaires sont mis à disposition des bénévoles ;

- Certains hébergements disposent de machines à laver. 
Dans le cas contraire, les bénévoles peuvent laver leurs vêtements 
à la main ou en laverie ;
- L'intendance et l'infirmerie sont assurées par l'encadrement ;
- Les repas et l'entretien des locaux collectifs sont réalisés 
par l'ensemble de l'équipe, encadrant·e·s et participant·e·s.

HÉbERgEMENT ET DURÉE DU SÉjOUR

Pour des raisons d'organisation, il est demandé aux participant·e·s 
d'arriver le dimanche avant le début du chantier, dans l'après- midi.     
Il est également demandé d'indiquer cette date d'arrivée 
sur le bulletin d'inscription.
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En cas d'interruption du séjour pour cause majeure, les frais 
de pension trop perçus seront remboursés sur demande 
écrite avec justificatifs. Si nous annulons le chantier, vos frais 
de pension vous serons remboursés. Dans tout autre cas, 
aucun remboursement des frais de pension n'est possible. 

i

FRAIS DE PARTICIPATION

Pour l'année : 30 €

La cotisation comprend l'assurance individuelle en chantier 
(gérée par la MAIF). Elle est valable jusqu’au 31 octobre 2022. 

Chantiers de bénévoles : 285 € pour 3 semaines

                                               195 € pour 2 semaines

OU
Stages "Monuments Historiques" : 180 €

La pension comprend l'hébergement, la nourriture et les loisirs pour 
la durée du séjour. Les jours d'arrivée et de départ sont pris en 
compte dans le calcul de la pension du séjour.

Aides pour le règlement de la pension :

Chèques-Vacances (A.N.C.V.) ;

Comité d’entreprise, aide régionale, Pass Culture, E.Pass Culture et 

sport des Pays de la Loire, Pass Jeunes  Normandie.

1. CotiSation

2. PenSion

Les frais de participation comportent la cotisation annuelle 
et la pension. Ils doivent être réglés par carte bancaire (inscription 
en ligne), par virement bancaire ou par chèque. (Voir le bulletin 
d'inscription p.17 pour plus de détails).

Les trajets d'arrivée et de départ du chantier 
sont à la charge du·de la bénévole. 

En cas de non respect des règles de vie du séjour 
(consommation d'alcool, de stupéfiants, comportement 
innaproprié...), le·la responsable du site est habilité·e 
à mettre fin au séjour d’un·e bénévole. Les parents 
(ou tuteurs·rices légaux·ales) d’un·e bénévole mineur·e 
seront préalablement averti·e·s.

     Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à notre      
     site Internet, dans l'onglet S'inscrire > organisation pratique      
     d'un chantier.

12



13

Il est fortement déconseillé d’apporter des objets 
de valeurs. De plus, les objets dangereux sont interdits 
sur les chantiers.
Les animaux domestiques ne sont pas admis.

Stage de la citadelle de Lille, juillet 2021

Les participant·e·s doivent apporter : 

               La Carte Vitale personnelle, pour ceux·celles qui la possèdent 

                 Un sac de couchage 

                 Un matelas pneumatique, un lit de camp ou un tapis   
 isolant en cas d'hébergement sous tente 
              
                 Un nécessaire de toilette 

                 Des chaussures de sécurité

                 Des tenues pratiques de chantier (vêtements peu 
                 fragiles), des vêtements chauds et des vêtements
                 pour les temps de pluie
            
                 Un maillot de bain

                 Une casquette et des lunettes de soleil

                 Une gourde et des masques (si possible)

 Des tongs/sandales

 Des baskets
                 
                 Attention ! Les nuits peuvent être très froides            

LES AFFAIRES PERSONNELLES à EMPORTER



Le Bec-Hellouin, Eure, 2021 
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Où intervient l'association c.H.a.M ?

Activités d'éducation au patrimoine

Stage d'automne

Chantiers et stages de juillet et d'août

Chantiers école en métropole

Chantiers en Outre-mer

Délégations de l'association C.H.A.M

 LES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

100 km

Délégation nationale

15
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Citadelle de Lille

Lille, Nord
N

S

EO

100 km

cHantiers et stages de juillet 

Le Lude, Sarthe

Jumenterie 

de Malidor

Liré, Maine-et-Loire

Château fort 

de La Turmelière

16



Bulletin d'inscription

étape 1

étape 2

étape 3

 À envoyer à la Délégation Nationale (5-7 rue Guilleminot 75014 Paris)

              Règlement de la pension (285, 195, 105 ou 180 € selon le chantier                  

              et la durée du séjour). À régler au choix par : chèque / virement / mandat cash

             

              Horaires d'arrivée et de départ (par courrier ou par mail)

       Dossier COMPLET à envoyer à la délégation Nationale        
      (5-7 rue Guilleminot 75014 Paris) :

               Bulletin d'inscription (ci-après)
                  
               1 photo d'identité

               Certificat médical d'aptitude à participer à un
   chantier de bénévoles 

               Fiche sanitaire (à télécharger sur www.cham.asso.fr,  
  rubrique "S'inscrire")

               Copie de l'attestation de la Carte Vitale ou carte 
                 européenne de l'assurance maladie (C.E.A.M) pour les
           bénévoles étrangers·ères membres de l'Union Européenne.

  Convention de stage signée et validée par toutes les  
  parties pour les stagiaires.

               Cotisation de 30 € (premier paiement)
               À régler au choix par : 
                 - chèque (à l'ordre de l'Association C.H.A.M)
                 - virement (RIB communiqué sur demande)

                 - mandat cash

       
           Vous recevez la confirmation d'inscription par courrier, 
           ainsi que la facture pour le règlement de la pension 

> En ligne : rubrique "S'inscrire" de notre site Internet

    > Par Courrier : suivre la procédure indiquée ci-dessous



Pour des raisons d'organisation, il est impératif de prévoir une arrivée le dimanche, 
de préférence l'après-midi. 

Avez-vous déjà participé à un chantier de bénévoles ?

    Au C.H.A.M                      Autre organisme                  Non

Date d’arrivée :

Date de départ :

Comment avez-vous connu l’association ? 

Mme / M. (rayer la mention inutile)

NOM : 

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :

E-mail :

Téléphone : Mobile :

Êtes vous ?   Étudiant·e (précisez) :      

     Stagiaire         Salarié·e         Retraité·e      Autres

PARTIE RÉSERVÉE 
AU C.H.A.M

N° d'adhérent·e :

Merci d'indiquer un second choix dans le cas où le premier chantier serait complet

Code postal : VILLE :

RENSEIGNEMENTS DU·DE LA PARTICIPANT·E

Autorisez-vous l'association à prendre des photographies 
de vous lors de votre séjour et à les utiliser dans le cadre 
de son activité (site Internet, brochure...) ou auprès 
de ses partenaires ?   

 Oui                           Non

AJOUTEZ UNE PHOTO

22 -

CHANTIER

Choix n° 1 :  

Choix n° 2 :



En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance 
de l'oragnisation pratique d'un chantier. 

INFORMATIONS IMPORTANTES
N° Sécurité Sociale : (celui des parents pour les mineur·e·s)

Allergies : 

Autres maladies : 

Groupe sanguin :

Régime alimentaire particulier :

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU·DE LA PARTICIPANT·E

Fait à :

Les informations collectées dans ce document sont soumises au droit d’accès et de rectification prévu 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés.

Je soussigné(e), Mme / M. 

autorise ma fille / mon fils (rayer la mention inutile)

à participer aux activités de l’association C.H.A.M et 
autorise, en cas de nécessité absolue, le·la responsable du 
chantier mandaté·e par ladite association à faire hospitaliser 
ma  fille / mon fils.

Adresse du·de la responsable légal·e :

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEUR·E·S

Le :

Code postal : VILLE :

Téléphone :

Qualité du signataire :

Signature du·de la participant·e :

Fait à : Le :

Signature du·de la responsable légal·e :



    

        Nom : 

        Prénom : 

        Adresse :
      
        Code postal : 

        ville : 

        e-mail : 

        montant du don : 

                                                                                Date : 

                                                                                signature : 

Devenir mécène 

Je souhaite devenir : 

 membre de soutien (don minimum de 20 euros)

 membre bienfaiteur (don minimum de 80 euros)

MME M.

DON POSSIBLE EN LIGNE 
OU PAR BULLETIN À RENVOYER, 
ACCOMPAGNÉ D'UN CHÈQUE 
À L'ORDRE DE
"ASSOCIATION C.H.A.M",
À L'ADRESSE SUIVANTE : 
ASSOCIATION C.H.A.M
5-7 RUE GUILLEMINOT 
75014 PARIS 

 Car le patrimoine 

est l 'affaire de tous, nous avons 

besoin de vous !
Christian PIFFET 

Président et fondateur 
de l'association C.H.A.M

CONTACT : 01 43 35 15 51  - cham@cham.asso.fr
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CHâTEAU FORT DE LA TURMELIèRE

CHANTIER DE BÉNÉVOLES 
 

> Réalisation de finitions

> Dépose des maçonneries instables

> Remaillage au cas par cas

> Application d'enduit

Château fort de la turmelière, lirÉ

Le château primitif (XIIIe siècle) a été détruit et reconstruit à plusieurs 

reprises. Demeure natale de Joachim du Bellay (XVIe siècle), 

il ne reste de cette époque que le châtelet d'entrée et la chapelle 

dans la tour-logis.

Restauration et consolidation d'une façade 
de la chapelle

Stabilisation de zones diverses

3 > 22 Juillet

Infos pratiques à partir de 16 ans

Gare SNCF d'Ancenis 
où un véhicule viendra 
chercher les participant·e·s

Arrivée dans l'après-midi 
le dimanche

Inscription pour une semaine minimum

285 € pension complète + 
30 € cotisation annuelle

Hébergement sous tentes 
au stade de foot
162 rue du Stade 
49530 Liré

21
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CITADELLE DE LILLE

STAGE "MONUMENTS HISTORIQUES"

> Taille de pierres

Restauration, sécurisation et consolidation de 
la Poudrière Saint-Georges

10 > 22 Juillet

Infos pratiques à partir de 18 ans

Gare SNCF de Lille (Lille 
Flandres ou Lille Europe) 

Arrivée le dimanche dans 
l'après-midi

Inscription pour la durée complète du séjour

180 € pension complète 
+ 30 € cotisation annuelle

Gîte de la ferme bleue aux 
hirondelles
2320 route d'Outtersteene
59270 Bailleul

>Taille et pose de pierres

Intervention sur le Bastion d'Anjou

Poudrière Saint-georgeS et baStion d'anjou, 
Citadelle de lille

Premier grand ouvrage fortifié du Maréchal-Ingénieur Vauban, 
cette "Reine des Citadelles" est édifiée au XVIIe siècle. La poudrière 
remplissait alors deux fonctions : stocker la poudre à canon et accéder 
aux fortifications à l'insu de l'assiégeant par la poterne.

> Dégagement des vestiges d'une ancienne porte pour 
 une restauration future

> Travaux de maçonnerie de brique

22
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CHANTIER DE BÉNÉVOLES

> Retrait des enduits intérieurs

> Reprise de fissures 

> Application d'enduit

> Initiation à la taille de pierre

jumenterie de malidor, le lude

Destinée à l'élevage de juments poulinières, elle se situe dans le domaine du 

château, classé Monument Historique. Elle correspond à une phase de mise 

en valeur du domaine menée au XIXe siècle, et cesse d'être utilisée dans les 

années 1970.

Restauration des boxes de la jumenterie 

10 > 29 juillet

Infos pratiques à partir de 16 ans

Gare SNCF d'Aubigné-
Racan où un véhicule 
viendra chercher les 
participant·e·s

Arrivée le dimanche dans 
l'après-midi

Inscription pour une semaine minimum

285 € pension complète + 
30 € cotisation annuelle

Camping "Au bord du Loir"
Route du Mans, 
72800 Le Lude

Sécurisation de la zone de travaux

jUMENTERIE DE MALIDOR
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100 km

CHANTIERS D'AOûT 

Vestiges de la ville haute

Dun-sur-Meuse, Meuse

Le Bec-Hellouin, Eure

Abbaye

Notre-Dame du Bec
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AbbAyE NOTRE-DAME DU bEC

CHANTIER DE BÉNÉVOLES

31 juillet > 19 août

> Dévégétalisation et retrait des joints

> Reprise des maçonneries et rejointoiement

> Application d'enduit

Restauration du mur de soutènement 
de la roseraie

Infos pratiques à partir de 16 ans

Gare SNCF de Brionne 
où un véhicule viendra 
chercher les participant·e·s

Arrivée le dimanche dans 
l'après-midi

Inscription pour une semaine minimum

285 € pension complète + 
30 € cotisation annuelle

Hébergement sous tentes 
à proximité de l'abbaye
27800 LE Bec-Hellouin

abbaye notre-dame du beC, le beC-hellouin

Fondée en 1034, l'abbaye connaît de nombreuses destructions et 

reconstructions. Dès le XIIe siècle, elle est un haut lieu de rayonnement 

bénédictin. Après la Révolution, elle devient propriété de l'État ; 

elle est rendue à la vie monastique en 1948.
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VILLE HAUTE DE DUN-SUR-MEUSE 

CHANTIER DE BÉNÉVOLES

> Dévégétalisation et purge des maçonneries

> Travaux de maçonnerie et de rejointoiement

> Application d'un enduit de finition

Restauration, sécurisation et consolidation 
des vestiges

8 > 25 Août

Infos pratiques à partir de 16 ans

Gare SNCF de Verdun 
et bus (RITM : ligne 37  
Verdun/Stenay, arrêt Place 
Monument aux Morts ;  
0.825.800.161)

Arrivée le lundi (attention 
à bien prendre en compte 
les horaires de bus)

Inscription pour une semaine minimum

285 € pension complète + 
30 € cotisation annuelle

Hébergement en dortoir,    
44 rue de l'Hôtel de ville 
55110 Dun-Sur-Meuse

veStigeS de la ville haute, dun-Sur-meuSe

Au XIe siècle, le duc d'Ardenne édifie un imposant château fort que les sires 

d'Apremont complètent par une enceinte fortifiée. Au XVe siècle, le château 

est agrandi et entouré de ses remparts actuels.
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Le Bec-Hellouin, Eure

Abbaye

Notre-Dame du Bec
N

S

EO

STAgE D'OCTObRE

100 km
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Gare SNCF de Brionne 
où un véhicule viendra 
chercher les participant·e·s

AbbAyE NOTRE-DAME DU bEC

STAGE "MONUMENTS HISTORIQUES"

> Dépose des pierres endommagées

> Taille des nouveaux modules

> Pose, scellement et jointoiement des modules

abbaye notre-dame du beC, le beC-hellouin

Fondée en 1034, l'abbaye connaît de nombreuses destructions 

et reconstructions. Dès le XIIe siècle, elle est un haut lieu 

de rayonnement bénédictin. Après la Révolution, elle devient 

propriété de l'État, elle est rendue à la vie monastique en 1948.

Infos pratiques à partir de 16 ans

Restauration du couronnement sur un mur de 
soutènement de la roseraie

Arrivée le dimanche dans 
l'après-midi

23 octobre
> 04 novembre
Inscription pour une semaine minimum

180 € pension complète            
+ 30 € cotisation annuelle

Gîte du Gonthier
22B rue de la Croix Blanche
27110 Vitot
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CHANTIERS ÉCOLE

Remparts

Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais

8 mois (mars-novembre)

8 mois (octobre-juin)

Jumenterie de Malidor

Le Lude, Sarthe
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CHANTIER ÉCOLE

> Dévégétalisation et purge des maçonneries

> Restitution et rejointoiement des maçonneries

Ce chantier de proximité est financé par 
la Communauté d'Agglomération des Deux 
Baies en Montreuillois.

Ce chantier de formation concerne 
des publics en mission de Service 
Civique Universel.

remPartS de montreuil-Sur-mer

Montreuil-sur-Mer est une ville fortifiée depuis le IXe siècle. 

Ses remparts sont modifiés entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle. 

Lors de la Première Guerre Mondiale, l'enceinte de la ville abrite 

le Quartier Général de l'armée britannique.

Conservation, stabilisation et restauration des 
murs des remparts

i

8 mois 
(Mars > novembre)

REMPARTS DE MONTREUIL-SUR-MER
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CHANTIER ÉCOLE
8 mois 

> Purge des maçonneries

> Remaillage et rejointoiement des maçonneries

> Taille et pose de pierre

> Application d'enduit de finition

Ce chantier de proximité est financé par 
la Commune nouvelle du Lude, la Région 
Pays de la Loire, la Fondation du patrimoine 
et le département de la Sarthe ; il a bénéficié 
du soutien de la Mission Bern en 2020.

Ce chantier de formation concerne 
des publics en mission de Service Civique 
Universel et des stagiaires du programme 
Prépa Rebond (mis en place par la Région 
Pays de la Loire et Pôle emploi).

i

Restauration de la jumenterie

jumenterie de malidor, le lude

Destinée à l'élevage de juments poulinières et située dans le domaine 

du château du Lude, classé Monument Historique, elle correspond 

à une phase de mise en valeur du domaine menée au XIXe siècle. 

Elle  st inscrite au titre des Monumetns Historiques en 2020.

(octobre > juin)

jUMENTERIE DE MALIDOR
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Après 33 ans de présence permanente et plus de dix sites restaurés, 
l'association CHAM quitte avec tristesse l'île de La Réunion, qui fut notre 

premier chantier en Outre-mer. 
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont rendu ces actions 
possibles : nos salariés pour leur engagement, nos partenaires 
(ministères, conseil régional, conseil départemental, communes, 
institutions...) pour leur soutien financier, les volontaires, stagiaires 

et bénévoles pour avoir fait vivre ces projets.  
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L’association C.H.A.M œuvre depuis 1989 dans les territoires 
ultra-marins afin de sauvegarder, valoriser et protéger 
le patrimoine bâti. 

Les territoires ultra-marins souhaitent sauvegarder 
leur patrimoine et valoriser leur culture. L'association C.H.A.M 
s’inscrit dans cette dynamique : elle met son savoir-faire 
à disposition des collectivités territoriales et d'associations locales, 
et intervient à leur demande. 

Différents types d'intervention sont mis en place selon les besoins : 
- Chantiers école ; 
- Ateliers et chantiers d'insertion ;
- Missions d'expertise ;
- Stages de formation.

Délégation Guyane
1185 B Chemin du Mont Saint-
Martin,97354 Renire-Montjoly

 Guyane 
 +594 (0) 6 96 32 31 17

 cham-guyane@cham.asso.fr

Délégation Martinique

 7 avenue Condorcet

 97200 fort de france

 Martinique

cham-martinique@cham.asso.fr

coordonnées des déléGations ultra-Marines

CHANTIERS EN OUTRE-MER

100 km

Bagne des Îles du Salut

  Îles du Salut, Kourou

Intervention 2022
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CHANTIER DE VOLONTAIRES
12 mois
(À partir de Mars)

bAgNE DES ÎLES DU SALUT

> Dévégétalisation et purge des maçonneries

> Reprise de maçonneries

> Rejointement

> Application d'un enduit de finition

Cette action est financée par le Centre National des Études 
Spatiales (CNES) et la DGCOPOP Guyane. 

Ce chantier de formation concerne des publics en mission 
de Service Civique Universel.

bagne deS ÎleS Saint-joSePh et royale, ÎleS du Salut

Les Îles du Salut sont composées de trois îles situées au large 

de Kourou : Île Royale, Île Saint-Joseph, Île du Diable. À partir de 1854, 

l'administration pénitentiaire y instaure un des bagnes les plus durs 

au monde.

Travaux de restauration et finitions de murs 
de soutènement du four à chaux

i

Guyane

Îles du Salut

Île
Royale
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Nous sommes heureux de vous présenter
le nouveau logo du CHAM ! 

L'association se renouvelle visuellement, tout en conservant 
ce qui a toujours participé à son identification au sein 

des associations et organismes de protection du patrimoine : 
son fameux château fort. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à sa création !  

   NOUVEAU LOgO
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DRAC Normandie, Pays de la Loire, Hauts-de-France

UDAP de l'Eure, de la Sarthe, du Maine et Loire

DRAJES Normandie, Grand Est, Pays de la Loire, Hauts-de-France

SDJES de la Sarthe, du Maine-et-Loire

DGCOPOP Guyane

Montreuil-sur-Mer Dun-sur-Meuse

Cette brochure a été réalisée avec le soutien financier des ministères 
de la Culture et de l'Éducation nationale et de la jeunesse.

NOS PARTENAIRES   
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