Feuille de route du chantier de bénévoles
de Dun-sur-Meuse - 2022
Début du chantier : arrivée le lundi 8 août, de préférence dans la matinée.
Fin du chantier : le jeudi 25 août dans la journée.

Le voyage : • Transports en commun :

Arrivée en gare SNCF de VERDUN, puis une liaison en bus Ligne 37 VERDUN / MONTMEDY
jusqu'à DUN-SUR-MEUSE (Arrêt de bus : Place du Monument aux morts / Bus RITM - bus
du conseil général de la Meuse - 0 825 800 161).

Du lundi au vendredi
Départ VERDUN
11h30 / 17h15 / 18h30
Arrivée DUN-SUR-MEUSE 12h14 / 18 h / 19h14

Samedi
11h30 / 17h15
12h14 / 18 h

Dimanche et JF
17h15
18 h

Du lundi au vendredi
7h45 / 13h45 / 17h30
8h30 / 14h30 / 18h15

Samedi
7h45 / 13h45
8h30 / 14h30

Dimanche et JF
13h45
14h30

Départ DUN-SURMEUSE Arrivée VERDUN

• Véhicule personnel : Rendez-vous 44 rue de l’hôtel de ville, 55110 DUN-SUR-MEUSE
Hébergement : en dur (dans une ancienne école), lits fournis.
À EMMENER IMPÉRATIVEMENT
Dans le cas où un·e participant·e n’a pas l’un des éléments présents dans cette liste lors de
sa venue au stage, le·la responsable du chantier se verra dans l’obligation de le lui
fournir. Toutefois, l’achat sera par la suite facturé au·à la stagiaire ou à son·sa responsable
légal·e par la délégation nationale (avec présent-ation des justificatifs de paiement).
•
•
•
•
•
•
•

Chaussures de sécurité
Serviette de bain
Maillot de bain
Vêtements pratiques et peu fragiles pour le chantier
Sac de couchage + tapis de sol/matelas/lit de camp
Carte d’identité
Carte Vitale pour ceux qui la possèdent

CONSEILLÉ
•
•
•
•

Des vêtements pour la pluie, chauds (pull, etc.)
Des tongs (ou sandales) et des baskets
Un plaid ou couverture
Des vêtements pour les temps de détente et les sorties

Tous les objets personnels et de valeur (bijoux, appareils photo, tablettes, téléphones etc.) ainsi
que l'argent de poche restent sous la responsabilité de leurs propriétaires. Il est donc fortement
conseillé d'en apporter le moins possible sur le chantier.
Numéro de portable de la responsable du chantier : Aurélie BOURGEOIS : 06 75 41 95 10
Chantiers Histoire et Architecture Médiévales (C.H.A.M)  01 43 35 15 51 - E-mail : cham@cham.asso.fr

