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Chantiers de jeunes bénévoles proposés 
cet été en Lorraine 
 
Avertissement : ce document ne se prétend pas être exhaustif. Il recense les organismes qui nous ont fait 
part de leurs activités pour l’été 2015 à la date du 27 mars 2015. 

Favoriser la rencontre entre des jeunes de nations et de milieux divers à travers la mise en œuvre 
de projets collectifs et d’utilité générale, tel est l’objectif principal des chantiers de jeunes 
bénévoles. Ceux-ci sont ouverts à tous les jeunes de plus de 18 ans (quelques chantiers sont 
proposés à partir de 16 ans), et ne demandent pas de formation préalable. 

Une participation financière est souvent exigée. Relativement modeste, elle couvre généralement 
la pension complète, l’assurance et l’adhésion à l’association. Les frais de déplacement jusqu’au lieu 
de chantier restent à la charge des bénévoles. 

Sur un chantier, la durée hebdomadaire de travail est en moyenne de 30 heures. Des temps de 
loisirs et de découverte de la région peuvent être proposés, mais ils ne sont pas systématiquement 
organisés. Les participants sont hébergés soit en dur, soit sous tente. Ils doivent souvent apporter 
leur propre matériel de travail : vêtements, gants résistants,  bottes, protections solaires… 

 
Les chantiers précédés du sigle  sont affiliés à l’Union REMPART, réseau d’associations au service de la 
sauvegarde du patrimoine. Plus d’info sur : www.rempart.com 

Les chantiers précédés du sigle  sont affiliés du réseau SCI France (Service Civil International – Branche 
Française). Plus d’infos sur : www.sci-france.org 

Les chantiers précédés du sigle  sont proposés par l’Union nationale des associations régionales Etudes 
ET chantiers (Unarec) : www.unarec.org 
 
 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

 ASSOCIATION CLEF DE VOUTE 
DU BLÂMONTOIS  

Anne CHRÉTIEN 
18, avenue Foch 
54000 NANCY 
Tél : 06.25.36.82.05 
E-mail : associationclefdecoute@gmail.com 
Internet : http://chateaublamont.wordpress.com 
> Restauration du château de Blâmont 
(XIème – XIXème siècles).  
3 sessions possibles : du 5 au 11 juillet, du 
12 au 25 juillet ou du 5 au 25 juillet 2015).  
Activités proposées : taille de la pierre, 
maçonnerie et rejointoiement au mortier de 
chaux, dé-végétalisation et nettoyage du site, 
mise en place d’étayage, initiation à la lecture 
du bâti. 

> Age minimum : 18 ans (quelques 16-17 ans 
pourront être acceptés) 
> Hébergement sous tente (WC, eau chaude, 
douche). 
> Participation : 27€ pour une semaine, 42€ 
pour deux semaines et 57€ pour trois semaines. 
 
  ASSOCIATION PATRIMOINE  
 DE VAUDEMONT - APAVA 
René ELTER 
3 rue Lajus - 54115 VANDELEVILLE 
Tel : 06.10.11.20.93 (9h-19h) 
E-mail: elter.archeo@wanadoo.fr  
> Chantier de restauration de l’enceinte du 
bourg médiéval de Vaudémont du 26 juillet 
au 08 août 2015. Travaux de maçonnerie et 
de taille de la pierre (réfection des parements 
et des élévations). Découverte de la Lorraine. 
> Age minimum : 18 ans. 
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> Hébergement en dur ou sous tente dans le 
jardin (WC, eau chaude, douche). 
> Participation : chantier gratuit, adhésion à 
l’association 20 €. 

 
 ÉTUDES ET CHANTIERS – UNAREC  
Renseignements :  
Etudes ET chantiers Grand Est 
19 rue Sainte-Anne 
54000 NANCY 
Tél : 03 83 48 93 45 / 06 72 73 32 51 
E-mail : volontariatecge@orange.fr 
Internet : www.unarec.org 
www.facebook.com/unarececge 
Inscriptions nationales et internationales : 
Etudes ET chantiers - UNAREC 
10 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04.73.31.98.04 
E-mail : info@unarec.org 
www.aventureutile.org 

> « Bike Tour » Nancy/Lorraine du 1er au 22 
juin 2015 : Apprentissage de l’entretien et de 
la réparation de vélos utilisés pour le chantier 
itinérant. Participation au Festival du vélo à 
Vagney dans les Vosges, travaux sur les voies 
vertes de la Boucle de la Moselle. (chantier 
réservé à des volontaires internationaux). 

> Chantier au Haras nationaux de Rosières-
aux-Salines du 06 au 27 juin 2015 : 
rénovation complète d’un milord (voiture 
hippomobile) et découverte des activités 
hippiques.  

> Chantier à Eulmont – site du Crany du 06 
au 27 Juillet 2015 : réhabilitation des berges 
du ruisseau de Gincey où vivent des espèces 
protégées. Valorisation du site en créant des 
panneaux d’informations et une zone pique-
nique. Reconstruction d’une ancienne chapelle 
située à proximité. 

> Chantier à la colline de Sion du 09 au 31 
juillet 2015 : restauration de la tour du guet 
de Vaudémont : dévégétalisation de la 
muraille, brossage des pierres, rejointoiement, 
application d’un mortier de protection. 

> Hébergement en dur à proximité des sites. 
> Age minimum : 18 ans. 

> Tarifs : 135€ par session comprenant 
adhésion à l’association, frais administratifs et 
assurances.  
 

MEUSE 

  ASSOCIATION DES AMIS  
DE GOMBERVAUX 

M. Françis CLAUDE  
Sauvegarde Gombervaux 
44 avenue Patton - 54800 JARNY 
Tél : 09.52.86.82.24 ou 06.61.74.55.07 
E-mail : fr.claude@free.fr 
Internet : www.gombervaux.fr 
Chantier de restauration des ruines du 
château médiéval de Gombervaux, près de 
Vaucouleurs, du 15 au 28 juillet 2015. 
Restauration de la cheminée du XIVe siècle de 
la grande salle : taille de la pierre et 
maçonnerie. Entretien des espaces verts. 
> Age minimum : 18 ans (17 ans sur dérogation). 
> Hébergement en dur dans maison d’hôtes à 
proximité (WC, eau chaude, douches).  
> Participation : 130 € / session. 

CHANTIERS HISTOIRE ET ARCHITECTURE 
MÉDIÉVALES (C.H.A.M.) 
5-7 rue Guilleminot - 75014 PARIS  
Tél. : 01.43.35.15.51  
E-mail : cham@cham.asso.fr  
Internet : www.cham.asso.fr 
> Chantier de restauration du château de 
Dun-sur-Meuse du 10 au 27 août 2015. 
Dévégétalisation, taille de pierre, restauration 
d'une courtine (maçonnerie, pose et scellement). 
> Age minimum : 16 ans (nombre de places 
limité pour les mineurs). 
> Hébergement en dur sur lits de camp. 
> Participation : 12 € par jour, gratuit après 
15 jours de chantiers l'été + 30 € de 
cotisation. 

 LES AMIS DU FORT DE JOUY  
Mairie de Géville 
1 Place Saint-Etienne 
55200 GEVILLE  
E-mail : fortdejouy@gmail.com  
Internet : http://fortdejouy.fr 
> Chantier de restauration d’un vieux fort 

militaire à Jouy-sous-les-Côtes, du 18 
juillet au 2 août 2015. Travaux de 
charpente, maçonnerie, peinture, etc. 
> Age minimum : 18 ans (17 ans sur déro-

gation). Nombre de volontaires : 10. 
> Logement en gîte.  
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MOSELLE 

CHANTIERS D’ÉTÉ EMMAUS   
Route de Strasbourg - 57245 PELTRE 
Tél : 03.87.74.95.88 
E-mail : emmaus.peltre@orange.fr 
Internet : www.volontariat-emmaus.com 
> De juillet à septembre : Participation aux 
activités traditionnelles de travail des 
communautés Emmaüs : tri, récupération, 
vente.  
> Age minimum 18 ans. Gratuit. 
> Renseignements et inscriptions via le site 
www.volontariat-emmaus.com 
 
 ÉTUDES ET CHANTIERS – UNAREC  
Renseignements :  
Etudes ET chantiers Grand Est 
19 rue Sainte-Anne 
54000 NANCY 
Tél : 03 83 48 93 45 / 06 72 73 32 51 
E-mail : volontariatecge@orange.fr 
Internet : www.unarec.org 
www.facebook.com/unarececge 
Inscriptions nationales et internationales : 
Etudes ET chantiers - UNAREC 
10 place Sugny63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04.73.31.98.04 
E-mail : info@unarec.org 
www.aventureutile.org 

> Jardin partagé « Les potes de terre » à 
Magny du 9 au 30 juillet 2015. Travaux 
d’aménagement d’un jardin partagé pour en 
faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Autres activités autour du jardinage et 
de la transformation de produits. 
(Chantier réservé à des volontaires interna-
tionaux ou hors région Grand-Est) 
> Hébergement en dur à proximité du site. 
> Age minimum : 18 ans. 

> Tarifs : 135€ par session comprenant 
adhésion à l’association, frais administratifs et 
assurances.  
 
VOSGES 

 ASSOCIATION DU VIEUX CHATEL 
Olivier CLEMENT - Centre Guyot d’Avilley 
8 rue des Capucins 
88330 CHATEL-SUR-MOSELLE 
Tél : 03.29.67.14.18 (HB) ou 06.70.22.03.50 
E-mail : stage-chantier@vieux-chatel.fr 
Internet : www.vieux-chatel.fr 

> Chantier de réhabilitation de la forteresse 
de Châtel-sur-Moselle du 14 au 28 juillet, du 
30 juillet au 13 août et du 16 au 39 août 
2015. Taille de la pierre, maçonnerie de 
protection, jointement, entretien du jardin 
médiéval. Activités sportives, découverte de la 
région, veillées, rencontres inter-chantiers, etc. 
> Age minimum : 18 ans (17 ans sur 
dérogation). 
> Hébergement en dur dans local associatif 
(WC, eau chaude, douches). 
> Participation : 120 € /session + côtisation 15€. 

 
  AUTOUR DU CHATEAU 
 DE DOMMARTIN SUR VRAINE 
Nicole NICOLAS 
184 rue du Caron 
88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE 
Tél : 03.29.94.45.66 (de 18h à 20h)  
ou 06.88.92.70.86 
E-mail: claudenicole.nicolas@orange.fr 
> Chantier de restauration du château 
médiéval et Renaissance de Dommartin 
(Vosges de l’Ouest) du 10 au 24 août 2015. 
Restauration d’une partie du mur d’enceinte et 
des parements de la tour sud-est du château. 
Des visites des principaux sites historiques de 
la région seront proposées ainsi que des 
activités de loisirs. 
> Age minimum : 18 ans (17 ans sur 
dérogation). 
> Hébergement en dur (dortoirs non mixtes 
dans une salle communale) 
> Participation : 75,00 € 

 
 ÉTUDES ET CHANTIERS – UNAREC  
Renseignements :  
Etudes ET chantiers Grand Est 
19 rue Sainte-Anne 
54000 NANCY 
Tél : 03 83 48 93 45 / 06 72 73 32 51 
E-mail : volontariatecge@orange.fr 
Internet : www.unarec.org 
www.facebook.com/unarececge 
Inscriptions nationales et internationales : 
Etudes ET chantiers - UNAREC 
10 place Sugny63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04.73.31.98.04 
E-mail : info@unarec.org 
www.aventureutile.org  
> Chantier « Sentier des passeurs » - Radier 
de Barrefontaine – (Nord-est des Vosges) du 
03 au 24 Août 2015 : réhabilitation d’une 
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partie de la chaussée (taille de pierre et 
pavage), conception de panneaux signalétiques, 
création d’œuvres artistiques. 
> Hébergement en dur à proximité du site. 
> Age minimum : 18 ans. 

> Tarifs : 135€ par session comprenant 
adhésion à l’association, frais administratifs et 
assurances. 
>  
 
ADRESSES UTILES : 

 SERVICE CIVIL INTERNATIONAL 
(SCI FRANCE) 
75 rue du Chevalier Français  
59800 LILLE 
Tél : 03.20.55.22.58 
E-mail : sci@sci-france.org 
Internet : www.sci-france.org 
Et pour les inscriptions www.workcamps.info 
> Le SCI (Service Civil International) propose 
des chantiers en France, en partenariat avec 
des associations locales, et dans de très 
nombreux pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique, 
d'Amérique latine. 
> Propose également des formations d’animateurs 
de chantiers et stages d'introduction au déve-
loppement et aux échanges interculturels. 

 UNION REMPART 
UNION RÉGIONALE LORRAINE 
Daniel GANGLOFF 
90 rue du Général Simmer 
57570 RODEMACK 
Tél : 03.82.51.27.52 ou 06.28.30.23.10 
E-mail : rempart.lorraine@rempart.com 
Internet national : www.rempart.com 
> Réseau d’associations au service du 
patrimoine, l’Union Rempart propose de 
nombreux chantiers de rénovation en France et 
à l’étranger. 
> Propose également des stages techniques 
« Monuments historiques » et des formations 
d’animateurs de chantiers. 

 UNAREC 
ÉTUDES ET CHANTIERS GRAND EST 
19 rue Sainte-Anne 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.48.93.45 / 06 72 73 32 51 
E-mail : volontariatecge@orange.fr 
Internet : www.unarec.org 
www.facebook.com/unarececge 
> Délégation régionale du réseau Etudes et 
Chantiers qui propose de nombreux chantiers 
d’une durée de 3 semaines en juillet et en août 
pour les plus de 18 ans en France et à 
l’étranger.  
> Propose également des formations d’ani-
mateurs de chantiers ainsi que des missions de 
service civique de 6 à 12 mois pour les 16-25 
ans (offres à consulter sur le site). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : la liste des chantiers archéologiques 
intégrés dans les programmes de recherche 
scientifique définis par le Conseil National de la 
Recherche Archéologique est consultable sur 
internet : 
www.culture.gouv.fr/culture/fouilles 
Ces chantiers organisés chaque année en France 
sont ouverts à tous les publics mais dans certains 
cas une priorité est donnée aux étudiants.  
Ils sont accessibles aux personnes majeures 
(dérogations possibles sous certaines conditions 
aux personnes âgées d’au moins 16 ans). 


