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internationaux de bénévoles pour
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CHANTIERS
Des bénévoles de tous âges et du monde entier viennent participer à un projet de restauration du patrimoine 
provençal et méditerranéen, encadré par des professionnels. Aucune compétence particulière n’est requise, si 
ce n’est un réel intérêt pour la vie collective. Alternant chantier, loisir et découverte, il s’agit d’une véritable 
aventure humaine et culturelle.

ALPES-MARITIMES
UTELLE - Four banal - Maçonnerie traditionnelle11/07-01/08

BOUCHES-DU-RHÔNE
Moulin de la poudrerie royale - Maçonnerie traditionnelle - MIRAMAS

Fontaine de Gilouse - Maçonnerie traditionnelle et taille de pierres - EYGUIÈRES
Montée des remparts - Maçonnerie à pierres sèches - LES-BAUX-DE-PROVENCE

11/07-01/08 
11/07-01/08 
14/08-04/09

18/07-08/08

VAR
LA CROIX-VALMER - Ancien sémaphore - Charpente et couverture
HYÈRES - Canaux du Salin des Pesquiers - Maçonnerie traditionnelle (en partie immergée)
SAINT-TROPEZ - Remparts de la Citadelle - Maçonnerie traditionnelle et enduits
PORT-CROS - Sentiers de l’île - Restauration d’espaces naturels

27/06-18/07
29/08-19/09

5/09-19/09 19/09-03/10
19/09-10/10
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7-01/0807
7-01/0807

29/06-19/07
07/09-25/09

FRANCE
CENTRE-CORSE - Développement d’un jardin pédagogique et partagé
AVIGNON - Accompagnement d’actions citoyennes pour l’adaptation aux changements climatiques

LIBAN
06/09-26/09 TYR  - Développement des pratiques d’éco-consommation

ITALIE 
Création d’un sentier de prévention des incendies - CAMPANIE - MONTS LATTARI 24/08-13/09

MAROC
Réalisation d’outils d’information et pédagogiques sur les risques naturels - RÉGION DE TANGER - TÉTOUAN 

Les chemins de l’arganier, développement du tourisme rural - ESSAOUIRA
30/08-19/09
13/09-03/10

TUNISIE 
CHENINI - GABÈS - Création d’un circuit de découverte de l’oasis
ZAMMOUR -  Mobilisation des jeunes pour la préservation de l’écosystème

22/07-10/08
17/08-05/09

5/09--19
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CROATIE
ÎLE DE BRAC -  Murs de clos - Maçonnerie à pierres sèches31/08-13/09

VAUCLUSE
Spécial ados - Jardins les «Pous de Foro» - Aménagement des accès - VILLES-SUR-AUZON

Ferme de Valescure - Maçonnerie traditionnelle, menuiserie - SAUMANE-DE-VAUCLUSE 
Spécial ados - Sentier des chapelles - Maçonnerie à pierres sèches - MONIEUX

Clos Saint-Antoine - Maçonnerie à pierres sèches - LA BASTIDONNE
Rue des moulins - Maçonnerie traditionnelle - ISLE-SUR-LA-SORGUE

11/07-01/08
18/07-08/08
18/07-01/08  01/08-14/08
25/07-14/08
08/08-29/08

CAMPUS
Ces ateliers de terrain s’adressent à des étudiants et jeunes pro fessionnels, souhaitant valoriser et 
développer leurs compétences. Encadrés par des professionnels, l’équipe de bénévoles internationale 
et pluridisciplinaire travaille sur une problématique environne mentale ou patrimoniale.
Compétences recherchées : environnement et développement durable, prévention des risques 
naturels, communication, graphisme, agriculture, développement local…

 ROUMANIE
 Maisons traditionnelles - Maçonnerie traditionnelle avec enduits et pierre sèche - ROSIA MONTANA


