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RETROUVEZ TOUS NOS CHANTIERS INTERNATIONAUX 
EN FRANCE POUR ADULTES !

Ce livret présente l’ensemble de nos projets à partir de 18 ans. Nos chantiers internationaux en France 
sont organisés par les délégations de Concordia en lien avec ses nombreux partenaires locaux. 

Ce livret ne prétend pas donner les places disponibles ou les projets qui sont encore ouverts à inscription. 
Pour voir les projets encore disponibles pour des bénévoles français·es, veuillez-vous référer à notre site 
internet (la description des projets en ligne est en anglais) :

www.concordia.fr/sengager/chantier-international/

2022

DES QUESTIONS SUR LES CHANTIERS ?
Contactez-nous à l’adresse suivante :

application@concordia.fr

INSCRIPTION HORS-LIGNE ?
Retrouvez notre fiche d’inscription 

téléchargeable ici :

https://bit.ly/ficheinscription2022

Veuillez prendre contact avec nos équipes les plus 
proches de votre lieu de résidence pour connaitre le 
processus d’inscription et les projets pouvant vous 
accueillir (contact au dos de la brochure).
*Foyer, ASE, IME, Mission Locale...

JEUNES ACCOMPAGNÉ·E·S PAR DES
STRUCTURES SOCIO-ÉDUCATIVES* ?

Contactez notre délégation régionale la plus proche 
pour procéder à l’inscription et vérifier avec eux si des 
places sont disponible.
*Jeunes du territoire où a lieu le projet

JEUNES MOBILISÉ·E·S PAR
NOS PARTENAIRES LOCAUX* ?

http://www.concordia.fr/sengager/chantier-international/
https://bit.ly/ficheinscription2022


Pour s’inscrire, renseignez directement le code du projet sur notre moteur de recherche :

www.concordia.fr/sengager/chantier-international/
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RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Située sur les bords du canal de Savières qui mènent paisi-
blement au Lac du Bourget, venez découvrir le charme de 
ce petit village de caractère, Chanaz,  considéré comme la 
petite Venise Savoyarde. 
L’ancienne maison forte de Chanaz, dite « Grande Maison 
de Boigne », est une vieille bâtisse du XIIIème siècle qui se 
dresse encore aujourd’hui au cœur du bourg. Elle abrite 
désormais les services de la mairie. Ce site patrimonial 
remarquable a fait l’objet de diverses restaurations par le 
passé. La commune, désireuse de poursuivre le travail 
engagé, a souhaité s’associer avec Concordia afin de 
réaliser des chantiers internationaux de bénévoles qui auront 
pour mission la rénovation d’un mur d’enceinte en pierre. 
Dans le prolongement des précédents chantiers, vous 
travaillerez sur la dernière phase de la rénovation d’un mur 
en pierre qui entoure la Maison de Boigne. Vous ferez un 
travail de nettoyage du mur (retrait des végétaux, décrou-
tage des enduits) puis de maçonnerie ancienne (montage 
de pierre, enduits à la chaux). Enfin vous réaliserez une 
couvertine afin de préserver le mur des intempéries. Vous 
serez encadré·e·s par un·e animateur·rice technique qui vous 
transmettra ses compétences en maçonnerie ancienne.
Ce chantier ne requiert aucune compétence spécifique. Il 
faudra néanmoins manipuler des pierres qui se trouvent déjà 
sur le site. Votre motivation et votre capacité à travailler en 
équipe seront vos atouts pour réaliser ce projet !

Vous serez hébergé·e·s sous tentes individuelles au camping 
municipal de Chanaz, qui est situé en plein cœur du village. 
Vous aurez accès aux sanitaires et douches à l’intérieur 
de l’établissement. Une cuisine sera aménagée dans une 
salle communale équipée pour la préparation et la prise 
des repas. Cette salle pourra être utilisée en repli en cas 
d’intempérie. 
Le groupe sera encadré en permanence par une équipe 
d’animation en charge de la vie de groupe et des aspects 
techniques, en lien avec nos partenaires locaux. 

La commune de Chanaz nous accueille pour la quatrième 
année consécutive autour d’un chantier international de 
bénévoles. La proximité directe du chantier avec la mairie, 
située elle-même dans le centre du village, offre à ce projet une 
grande interaction avec la population locale qui est soucieuse 
de la préservation de son patrimoine. Vous serez chaleureuse-
ment accueuilli·e·s par les services municipaux et par le maire 
de la commune, qui est un passionné de l’histoire savoyarde.

Chanaz (510 habitant·e·s) est un village historique, 
classé petite cité de caractère. Au-delà des monuments, 
de nombreux artisans y ont créé leurs ateliers et leurs 
boutiques. C’est une commune très dynamique et touristique 
surtout en période estivale. La ViaRhôna, piste cyclable qui 
relie Genève à la Méditerranée, vous donnera l’occasion de 
découvrir la Savoie au fil de l’eau. Le canal de Savières est 
également un lieu propice aux activités nautiques. Le Lac 
du Bourget est à 3km et offre des possibilités de baignades 
surveillées. Pour vous y rendre, nous mettrons à disposition 
des vélos qui serviront pour l’ensemble des petits trajets 
locaux, en cohérence avec notre souhait de développer la 
mobilité de douce sur nos chantiers. Il est donc fortement 
recommandé de savoir faire du vélo. 

Pensez à prendre des gants ainsi que des vêtements et 
des chaussures ne craignant pas les salissures. Pensez 
également à apporter un sac de couchage chaud ainsi 
que des vêtements adaptés en cas de pluie. N’oubliez 
pas les protections solaires et votre maillot de bain pour 
les nombreuses baignades au lac. Des temps conviviaux 
seront programmés en lien avec nos animateur·rices et 
selon vos envies. N’hésitez pas à prendre un petit bout 
de votre pays ou de votre région dans votre sac à dos.

Gare SNCF de VIONS-CHANAZ (73), située à moins de 
3km de Chanaz. Rendez-vous à 18h.

1

CONCF-271
ANOTHER BRICK IN THE WALL !
(CHANAZ)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

RHÔNE-ALPES
08/06 - 22/06
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-271
Chanaz (73)

Rénovation
18+

Ensemble, vous participerez à l’organisation de la vie collec-
tive (ménage, activités…) et à la préparation des repas, 
à tour de rôle, à partir des produits qui seront achetés à 
proximité.



CONCF-151
PYRÉNÉES MOUNTAIN HERITAGE
(LUZ SAINT-SAUVEUR)

2

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUEDe Luz-Saint-Sauveur, les Pyrénées sont à vous ; tous 
les plus beaux sites sont à portée de vue et de jambes. 
Vous retrouverez le plaisir de respirer, de bouger, de vous 
dépasser, et de vous régaler !
Au XIXème siècle Luz-Saint-Sauveur était une desti-
nation privilégiée de la haute sphère impériale grâce à 
ses eaux thermales et complexes de bains médicinaux. 
Sous le Second Empire (Napoléon III), la fréquentation 
d’artistes, intellectuel·le·s et influenceur·çeuse·s en font un 
village rayonnant, qui se développe dans les années 1860. 
Aujourd’hui, Luz garde la trace de cette époque à travers un 
patrimoine bien conservé.  

Vous participerez à l’aménagement d’un accès pour 
personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants) et autres 
travaux à un mirador d’où les visiteur·euse·s auront une 
vue sur la vallée et la vieille ville de Luz-Saint-Sauveur. 
Cette rampe sera faite en pierres pyrénéennes, utilisées 
traditionnellement sur les ouvrages de patrimoine. Vous 
apprendrez les techniques traditionnelles de maçonnerie ; 
accompagné·e·s d’animateur·rice·s techniques et de vie de 
groupe qui vous partageront leur savoir. 

Vous serez hébergé·e·s en dortoirs partagés à l’ancienne 
gendarmerie, avec une cuisine aménagée, sanitaires et 
douches. Emmenez votre duvet et tapis de sol. 
A tour de rôle vous participerez à la préparation des repas 
et à la gestion du lieu de vie (organisation des plannings, 
ménages, courses, etc.). 
Nous favoriserons autant que possible l’achat de produits 
locaux et de saison.

La commune de Luz-Saint-Sauveur s’est lancée dans la 
revalorisation de son patrimoine local en organisant notam-
ment des chantiers internationaux de bénévoles. Ces 6 
dernières années nous avons restauré des ruelles et des 
lavoirs ainsi que des sentiers de randonnées.

« Charmante vieille ville […] délicieusement située dans une 
profonde vallée triangulaire. Trois grands rayons de jour y 
entrent par les trois embrasures des trois montagnes. Quand 
les miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient 
d’Aragon par la Brèche de Roland, ils apercevaient tout à 
coup à l’extrémité de la gorge obscure une grande clarté 
[…] Ce bourg, ils l’ont nommé Lumière, Luz », Victor Hugo.

La commune se trouve dans les Hautes-Pyrénées (65), 
dans le sud-ouest de la France près de Lourdes. Elle 
est à proximité des plus belles merveilles naturelles des 
Pyrénées comme le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie, le 
Pont d’Espagne, la Réserve du Néouvielle ou encore le Parc 
National des Pyrénées riche de nombreux lacs. 
C’est un territoire qui, par sa beauté et sa diversité, 
présente un réel intérêt historique, architectural, paysager 
et environnemental.

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures de travail. Prévoyez un sac de couchage 
chaud, les nuits peuvent être fraîches en altitude 
et nous organiserons peut-être des bivouacs en 
montagne. Pour profiter des montagnes, pensez à vos 
chaussures de marche. Pour les plus courageux·se·s 
qui souhaitent se revigorer dans les eaux (froides) des 
rivières, pensez à votre maillot de bain ! Vous pouvez 
également emporter des recettes de votre pays/région, 
des instruments de musique et des jeux.

Le rendez-vous est fixé à l’Office de Tourisme de 
Luz-Saint-Sauveur le 15/06 à 18h.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

MIDI-PYRÉNÉES
15/06 - 29/06
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-151
Luz Saint-Sauveur (65)

Rénovation
18+
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CONCF-302
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE 2
(SALVETAT SUR AGOUT)

3

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Vous souhaitez vous investir pour la nature tout en profitant 
de la rivière ? 
Nous vous proposons d’intervenir pour aménager les 
berges d’une rivière tout en veillant à préserver le site et les 
poissons ! Il est parfois difficile d’accéder à la rivière, votre 
travail consistera donc à réaliser des marches en bois afin 
de permettre aux plus âgé·e·s et aux personnes qui ont des 
problèmes de mobilité de pouvoir accéder aux berges et de 
pouvoir pêcher dans la rivière !
En lien avec la fédération de pêche et la commune, le projet 
consiste à faciliter l’accès à la rivière, à la mettre en valeur 
tout préservant la ressource piscicole.
Il s’agira de construire des parcours de pêche ‘’No-kill’’ 
pour que petit·e·s et grand·e·s puissent s’adonner aux joies 
de la pêche ! Vous aimez la tranquillité de la nature ? Vous 
souhaitez vous initier à la pêche à la mouche ? Ce projet 
est fait pour vous ! 

Hébergement au camping municipal. Couchage sous 
tentes par deux (apportez votre tapis de sol et votre duvet) 
et vie collective dans une salle municipale mise à disposi-
tion pour le groupe. Vous partagerez les différentes tâches 
collectives et préparerez les repas ensemble. 
Un budget sera alloué aux animateur·rice·s et vous parti-
ciperez aux courses et à la préparation des repas, en 
privilégiant les produits sains et locaux.

La commune de La Salvetat Sur Agout est reconnue 
en France pour son eau de source naturelle et son eau 
gazeuse. Elle est située en altitude, dans les régions des 
lacs, entre mer et montagne. Ce territoire présente un patri-
moine naturel exceptionnel. 

La Salvetat Sur Agoût est une petite commune située sur 
le département de l’Hérault dans le Sud de La France. Elle 
profite d’un climat doux et tempéré.  
Vous pourrez apprécier les activités de pleine nature qu’offre 
le site, et faire de belles balades dans la nature.

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures pour le travail. Les nuits peuvent être 
fraîches, apportez un bon duvet chaud. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une 
spécialité culinaire de votre pays ou bien encore de la 
musique afin de partager votre culture avec les autres 
participant·e·s !

Le rendez-vous est fixé à l’arrêt de bus “Esplanade” de 
SALVETAT SUR AGOUT, le 24/06 en fin d’après-midi. 
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec 
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines 
avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Au sein du Parc Naturel du Haut Languedoc, vous pourrez 
apprécier ses forêts, ses lacs et ses rivières ainsi que ses 
nombreuses activités de pleine nature.
Il s’agit d’un premier partenariat avec la commune de la 
Salvetat Sur Agout. Elle a souhaité également associer la 
fédération de pêche et les associations locales à ce projet. 
Ce dernier est né de la volonté des habitant·e·s, et notam-
ment des plus âgé·e·s, de pouvoir profiter pleinement de la 
rivière en y accédant plus facilement.

DÉLÉG
ATION

SUD-EST

24/06 - 08/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-302
Salvetat-sur-Agout (34)

Envi / Cons
18+



Agirensemble
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CONCF-031
JARDINS DE TERRASSE EN PIERRE
(PONT-DU-CHÂTEAU)

5

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Depuis douze ans, chaque été, des bénévoles internationaux 
restaurent les jardins en terrasse de Pont-du-Château, qui 
vont devenir un lieu écologique de promenade, de détente 
et de découverte du paysage. Participez, vous aussi, à ce 
grand projet !
Actuellement, la municipalité construit trois belvédères dont 
le plus grand est situé sur une ancienne terrasse en pierre 
tout en haut du site. Il offre aux yeux des promeneurs un 
panorama sur la rivière Allier, le Livradois et le massif du 
Sancy. L’objectif du chantier de cet été est de participer à la 
mise en valeur de ce belvédère. Vous réparerez les fissures 
et consoliderez les murs en pierre qui soutiennent le belvé-
dère. Vous apprendrez à réaliser un enduit à la chaux à 
appliquer sur les murs. 
Vous participerez également à la restauration d’un petit muret 
en pierre sèche. Le travail sera varié !
Vous passerez une trentaine d’heures par semaine sur 
ce chantier. Aux côtés d’un·e encadrant·e technique, vous 
découvrirez différentes techniques de maçonnerie tradi-
tionnelle et de pierre sèche. Le tout dans un cadre naturel 
ressourçant, non loin de la rivière Allier.

Pendant tout le séjour, vous serez accompagnés de 
deux animateur·rice·s. Vous serez hébergé sur le site du 
Caméléon, l’Espace culturel de Pont-du-Château, situé à 
15 minutes à pied du chantier. Couchage sous tente indivi-
duelle sur un terrain enherbé vestiaires et sanitaires en dur 
dans les locaux du Caméléon, vie collective et cuisine sous 
un grand barnum réservé à votre groupe. Wifi disponible 
sur place. Lavage du linge à la main.
Vous partagerez les différentes taches de vie collective 
ensemble. Un budget sera alloué au groupe et vous 
participerez aux courses et à la préparation des repas, en 
privilégiant les produits sains et locaux. 

Au bord de la rivière naturelle Allier, la ville de Pont-du-
Château cherche à faire entrer la nature dans la ville grâce 
à la création d’espaces naturels. Parmi les projets, d’anciens 
jardins en terrasse sont progressivement réaménagés par 
des bénévoles internationaux pour être transformés en 
jardins écologiques. Vous interviendrez sur ce projet en 
travaillant sur la réfection des murs bordant les terrasses. 
Ce treizième chantier à Pont-du-Château vous permettra de 
découvrir son bourg médiéval, de participer aux événements 
locaux et de partager des repas avec les habitants, sans 
oublier la fête organisée à la fin du chantier !

Pont-du-Château est une petite ville dynamique qui domine la 
rivière naturelle Allier. La ville est fière de son environnement 
naturel qui invite à la promenade. Le château, niché au cœur 
de la cité, offre un point de vue remarquable sur l’aggloméra-
tion clermontoise et les volcans d’Auvergne. Plein de charme, 
le bourg, fort de ses petites ruelles, de ses maisons à pans 
de bois et édifices remarquables réserve aux visiteurs de 
belles surprises. Vous serez accueillis par les associations 
locales qui vous proposeront des activités sur vos temps de 
loisirs : par exemple kayak, randonnée, baignade, initiation à 
la pétanque, sports collectifs. La capitale régionale, Clermont-
Ferrand, se trouve à 15 km et peut être rejointe en train et en 
bus. Vous pourrez profiter du dynamisme de la ville en été.

Pensez à prendre des vêtements et des chaussures 
pour le travail, ainsi qu’un bon sac de couchage et 
un maillot de bain. Vous pouvez également emporter 
des recettes de votre pays/région, des instruments de 
musique et des jeux. Les déplacements se feront à 
pied et ponctuellement en voiture et en minibus.
Plus d’infos sur : www.pontduchateau.fr
et www.clermontauvergnetourisme.com

Le rendez-vous est fixé le premier jour à la gare SNCF 
de Pont-du-Château (63) à 18 h.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

AUVERGNE29/06 - 13/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-031
Pont-du-Château (63)

Rénovation
18+

http://www.pontduchateau.fr
http://www.clermontauvergnetourisme.com


CONCF-303
LET’S PROTECT NATURAL AREAS 1
(VIOLS-EN-LAVAL)

6

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Vous voulez vous engager et vous sentir utile pour la protec-
tion de la nature ? 
Il s’agit d’un projet qui se déroule sur un site départemental 
où les amoureux de la nature aiment s’y promener pour 
retrouver calme et sérénité. Quelques sentiers d’interpréta-
tion vous permettront de vous familiariser avec la flore et la 
faune sauvage. Ce lieu est dédié à l’accueil du public, pour 
petits et grands. Il est également dédié à un projet d’agro-
pastoralisme. Moutons et sangliers seront à vos côtés. Il 
vous sera proposé de réaliser différents aménagements 
paysagers pour entretenir ce site exceptionnel. 
Vous pourrez ainsi remonter de vieux murets en pierre 
sèche, bricoler des tables de pique-nique ou bien encore 
débroussailler une partie des sentiers permettant également 
de lutter contre le risque incendie.

Hébergement sur le domaine départemental. Couchage 
sous tentes individuelles (prenez votre tapis de sol et 
votre duvet). Un barnum sera installé pour accueillir la 
vie collective. Des sanitaires en dur sont présents sur le 
domaine. Vous partagerez les différentes tâches collectives 
et préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué 
aux animateurs et vous participerez aux courses et à la 
préparation des repas, en privilégiant les produits sains 
et locaux. 
Attention milieu isolé en pleine nature, pas de Wifi ni de 
machine à laver !

Le département de l’Hérault entreprend une politique 
foncière ambitieuse et volontaire en matière de protection 
des Espaces Naturels Sensibles. En acquérant certains 
terrains, il permet de les préserver dans le cadre des 
mesures de compensation. 

Le domaine départemental de Roussières est situé 
dans l’Hérault sur le village de Viols en Laval au Nord 
de Montpellier. Situé à proximité d’un site archéologique 
d’exception (Cambous est le plus vieux site archéologique 
connu en France), il est également non loin de la rivière et de 
villages dotés d’un patrimoine historique remarquable. Vous 
pourrez ainsi découvrir le village de St Guilhem le Désert sur 
le chemin de St Jacques de Compostelle, ou bien encore 
profiter des activités de pleine nature présentes à proximité 
du domaine.

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures fermées pour le travail. Pensez également 
à apporter votre duvet, tapis de sol, votre maillot et 
votre serviette de bain. Possibilité de canicules sur 
cette période de l’année, pensez à prendre un couvre-
chef et de la crème solaire. Le milieu est isolé, pour 
les amoureux de la nature ! N’hésitez pas apporter 
un instrument de musique, un objet ou une spécialité 
culinaire de votre pays que vous souhaitez partager 
avec les autres participants !

Le rendez-vous est fixé à la gare routière de GIGNAC, le 
29/06 en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous 
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au 
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

SUD-EST

29/06 - 13/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-303
Viols-en-Laval (34)

Envi / Réno
18+

Ce domaine accueille toute l’année un berger et ses 
moutons. Il reçoit également des classes de découvertes 
qui souhaitent se familiariser avec l’écologie et l’éducation 
à l’environnement et au développement durable. Vous serez 
charmé par le domaine et toute la nature environnante. 
Il s’agit de la sixième année consécutive de partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Hérault, et de la première 
année sur ce site.



PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Venez découvrir un petit village en Bretagne !

Pour la première fois avec Concordia, la commune de Torcé 
vous accueille sur la restauration de la Chapelle St Roc’h. 
Vous travaillerez pendant deux semaines sur la réhabilita-
tion de la chapelle ainsi que sur la mise en place de jardins 
partagés. C’est l’occasion de découvrir cette commune ainsi 
que ces habitants prêts à vous rencontrer et à échanger 
avec vous. Ainsi, vous aurez l’occasion d’expérimenter 
la purge de ciment, la pose de chaux, le brossage des 
surfaces, la peinture, ainsi que plein d’autres techniques de 
maçonneries traditionnelles.

Vous serez hébergé·e·s sous tentes, à côté du terrain de 
sport (apportez votre tapis de sol et votre sac de couchage, 
et votre tente si vous le souhaitez pour plus de confort). 
La vie collective s’organisera à proximité. Vous partagerez 
les différentes taches collectives et préparerez les repas 
ensemble. Un budget sera alloué aux animateur·rice·s et 
vous participerez aux courses et à la préparation des repas, 
en privilégiant les produits sains et locaux.

Torcé est une petite commune rurale d’environ 1000 
habitant·e·s située dans le Nord de l’Ille et Vilaine. Pour 
Concordia, ce sera la première participation à un chantier 
sur ce territoire. Les habitant·e·s sont ravi·e·s de voir des 
gens de tous pays venir restaurer leur patrimoine local !

Torcé (environ 1000 habitants) est situé dans le département 
de l’Ille et Vilaine (35). Plusieurs circuits de randonnées sont 
aménagés sur cette commune. Vous pourrez réaliser une 

Quelle que soit la saison en Bretagne, il faut prévoir au 
moins une tenue chaude (pantalon, pull, chaussettes, 
chaussures fermées, vêtement de pluie) et une tenue 
légère (jupe ou short, t-shirt, chaussures ouvertes). On 
dit ici qu’il peut avoir les 4 saisons dans une journée! De 
plus, pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures pour le travail ainsi qu’un maillot de bain. 
Les nuits peuvent être fraîches, apportez un bon sac de 
couchage chaud ainsi qu’un tapis de sol isolant.

Le rendez-vous est fixé à la gare de VITRE en fin 
d’après-midi le 02/07. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus 
tard 4 semaines avant le début du chantier. 

CONCF-065
WE WILL SAINT ROC’H YOU ! 
(TORCÉ)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

BRETAGNE

02/07 - 17/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-065
Torcé (35)

Réno / Constr
18+

77

sortie à la mer ou pratiquer des activités de loisirs dans la 
ville de Vitré (environ 18 000 habitants) à 12 km, dont le 
patrimoine architectural est typique de la région et magnifi-
quement préservé !

Le château de Vitré



PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Engagez-vous pour mettre en valeur un parc, recensant une 
variété d’arbre, dans le sud du Finistère, afin de redonner un 
coup de boost à cette zone !
Pour la deuxième année, la commune de Briec organise 
un chantier de bénévole sur son territoire. Cette petite ville 
souhaite redonner de la vie une zone boisée afin d’en faire 
un lieu de promenade et de détente pour ses habitant·e·s. 

Situé non loin du centre bourg, ce parc est un lieu auquel 
il faut redonner un second souffle, vous nettoierez le site 
afin d’en permettre plus facilement l’accès, construirez 
différentes installations en bois pour égayer le parcours et 
pourrez même définir différents trajets dans ce petit coin 
de verdure.

Vous serez hébergé·e·s sous tentes (par deux), à côté de la 
salle de spectacle Arthémuse (apportez votre tapis de sol 
et votre sac de couchage), située sur la commune à 500 m 
environ du lieu du chantier. La vie collective s’organisera 
à proximité et dans cette salle mise à disposition pour le 
groupe. Vous aurez donc accès à des toilettes, douches et à 
une cuisine professionnelle. Vous partagerez les différentes 
taches collectives et préparerez les repas ensemble. Un 
budget sera alloué aux animateur·e·s et vous participerez 
aux courses et à la préparation des repas, en privilégiant 
les produits sains et locaux.

Pour la deuxième fois, la commune de Briec souhaite 
accueillir un chantier international sur son territoire, en lien 
avec ses services techniques mais également le service 
enfance-jeunesse du territoire. Cette ville de taille moyenne 
en Bretagne accueille aujourd’hui plus de 5000 habitant·e·s 
avec une belle dynamique locale.

Briec est une petite ville située sur le territoire de Quimper 
Bretagne Occidentale, dans le département du Finistère 
(29). Elle se trouve au Nord, à quelques kilomètres de 
Quimper. C’est une très belle commune dans laquelle se 
trouve divers commerces et différentes activités pourront 
vous y être proposées. Par exemple, vous aurez l’opportu-
nité d’expérimenter le cinéma en plein air ! 
Cette ville est située non loin de la mer et vous aurez ainsi 
l’occasion de vous y rendre de temps en temps, en utilisant 
des transports en commun.

Quelle que soit la saison en Bretagne, il faut prévoir au 
moins une tenue chaude (pantalon, pull, chaussettes, 
chaussures fermées, vêtement de pluie) et une tenue 
légère (jupe ou short, t-shirt, chaussures ouvertes). On 
dit ici qu’il peut avoir les 4 saisons dans une journée! De 
plus, pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures pour le travail ainsi qu’un maillot de bain. 
Les nuits peuvent être fraîches, apportez un bon sac de 
couchage chaud ainsi qu’un tapis de sol isolant.

Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 06/07 à la 
gare de QUIMPER. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus 
tard 4 semaines avant le début du chantier. 

CONCF-061
DYNAMISER UN ARBORETUM !
(BRIEC)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

BRETAGNE

06/07 - 27/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-061
Briec (29)

Envi / Constr
18+

88



CONCF-062
UN LAVOIR PLEIN D’HISTOIRE
(LE MENÉ)

9

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Venez animer un petit village en centre Bretagne !
La commune du Gouray vous accueille pour son premier 
chantier international et a besoin de vous pour restaurer 
et animer son patrimoine bâti, en plein centre-bourg ! Une 
occasion de découvrir la culture locale et de faire des 
rencontres intergénérationnelles inoubliables.
Au-delà des travaux de reconstruction, vous serez amenez 
à travailler sur l’histoire de la commune.
Vous restaurerez un lavoir, selon des techniques de maçon-
nerie traditionnelle. L’intervention se concentrera sur la 
maçonnerie et la restauration du lavoir, en se basant sur 
des photos et des documents historiques du site. Votre but 
sera de reconstituer aussi bien l’histoire du bâtiment que les 
pierres qui le constituent.

Vous serez hébergé·e·s sous tentes (par deux), à côté de 
du terrain de sport (apportez votre tapis de sol et votre sac 
de couchage). La vie collective s’organisera à proximité 
dans une salle mise à disposition pour le groupe. Sanitaires 
et douches seront accessibles à côté du lieu d’héberge-
ment. Vous partagerez les différentes taches collectives 
et préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué 
aux animateur·rices·s et vous participerez aux courses et à 
la préparation des repas, en privilégiant les produits sains 
et locaux.

Gouray est une petite commune rurale d’environ 1200 
habitants située en plein Centre Bretagne. 
C’est un charmant village, dont l’église est également en 
cours de rénovation. Ce premier chantier lui permet de 
restaurer son patrimoine local. 
Les habitant·e·s sont ravi·e·s de voir des volontaires de tous 
pays venir aider à la reconstitution de leur patrimoine et 
participer ainsi à l’histoire locale.

Gouray (environ 1200 habitants) est situé dans le départe-
ment des Côtes d’Armor (22). Plusieurs circuits de randon-
nées sont aménagés sur cette commune. Vous pourrez 
réaliser une sortie à la mer ou pratiquer des activités de 
loisirs dans la ville de Loudeac (environ 9 000 habitants) à 30 
km. Vous pourrez partager également des moments convi-
viaux avec les habitant·e·s et les jeunes de la commune.

Quelle que soit la saison en Bretagne, il faut prévoir au 
moins une tenue chaude (pantalon, pull, chaussettes, 
chaussures fermées, vêtement de pluie) et une tenue 
légère (jupe ou short, t-shirt, chaussures ouvertes). On 
dit ici qu’il peut avoir les 4 saisons dans une journée ! 
De plus, pensez à prendre des gants, des vêtements 
et des chaussures pour le travail ainsi qu’un maillot de 
bain. Les nuits peuvent être fraîches, apportez un bon 
sac de couchage chaud ainsi qu’un tapis de sol isolant.

Vous pouvez apporter des jeux de société, un instru-
ment de musique ou tout autre objet de votre région/
pays que vous souhaitez partager avec le groupe.

Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 06/07 à la 
gare de SAINT-BRIEUC. L’heure exacte de rendez-vous 
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au 
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

BRETAGNE

06/07 - 27/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-062
Le Mené (22)

Réno / Archéo
18+



10

CONCF-187
ENTENDEZ-VOUS PARLER LA NATURE ? 

(AUBIGNE-RACAN)

06/07 - 27/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-187
Aubigné-Racan (72)

Art / Envi
18+

10

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

Venez créer un podcast radio et découvrir un patrimoine 
archéologique vieux de 2000 ans, dans le cadre naturel du 
Pays Vallée du Loir ! 
Le chantier de cet été portera sur la création d’un parcours 
audio permettant ainsi aux promeneurs et visiteurs de décou-
vrir les différents attraits naturels et environnementaux du site 
archéologique de Cherré. Le site archéologique de Cherré est 
particulièrement renommé pour son patrimoine bâti car il est 
classé au titre des Monuments Historiques. Ce lieu est aussi 
un site naturel classé depuis 1975, et est beaucoup moins 
connu pour sa valeur environnementale et sa biodiversité. 
Encadrés par une équipe d’animation de Concordia, du 
Conseil départemental et d’un journaliste de Radio Prévert 
(Radio locale), vous serez en charge de créer des podcasts 
audios pour permettre une découverte originale aux prome-
neurs et visiteurs du site archéologique : prise de son de la 
nature, récolte de témoignages de personnes connaissant 
bien le site (agriculteur, naturaliste, randonneur…), création 
d’une histoire… Différentes possibilités de création d’un 
parcours audio seront proposées.
En complément de ce projet, vous serez aussi amenés à 
témoigner de votre parcours et à valoriser le projet du chantier 
dans le cadre d’émissions de radio avec Radio Prévert.
Vous participerez aussi à la mise en place d’animations et 
d’actions pour créer du lien avec les habitants de la commune : 
tenue de stand au marché le samedi matin, organisation d’un 
repas international, proposition d’échanges de service…

Tou·te·s à l’aventure ! Vous dormirez sous tente, par 2 ou 
3 (apportez votre tapis de sol et votre duvet), ce qui vous 
permettra d’être directement en lien avec la nature. Les 
sanitaires et la cuisine seront en dur, dans des locaux mis à 
disposition pour le groupe. Vous partagerez les différentes 
tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un 
budget sera alloué aux animateurs·rices, vous participerez 
aux courses et à la préparation des repas, en privilégiant 
les produits sains et locaux. Vous pourrez échanger vos 
recettes si vous le souhaitez.

Aubigné-Racan, charmante localité proche du Loir, fière de 
son patrimoine archéologique, s’étend sur 3203 hectares 
et compte 2112 habitant·e·s. Le joyau du patrimoine 
aubignanais est incontestablement le complexe archéo-
logique monumental composé d’un théâtre, d’un temple, 
de thermes et de marchés édifiés dans la seconde moitié 
du 1er siècle. Ce site archéologique, propriété du Conseil 
Départemental de la Sarthe, compte parmi les plus beaux 
sites de la Région Pays de la Loire. Le site est en plein 
cœur du Pays Vallée du Loir, riche en patrimoine bâti et en 
découvertes d’espaces naturels (randonnées).
Nous travaillons sur ce projet avec le bureau agriculture 
environnement du Conseil départemental de la Sarthe en 
charge de la gestion de la Biodiversité du site archéologique. 
Le site d’Aubigné-Racan est un Espace Naturel Sensible. 
La création des podcasts sera accompagnée et animée 
par Radio Prévert, une radio associative locale qui est très 
investie sur le territoire.

Aubigné-Racan est situé au sud de la Sarthe, à 40 km au 
sud du Mans et 15 km à l’ouest de Château du Loir. Des 
temps de rencontre avec les habitant·e·s seront organisés 
par la mise en place d’échanges de services. Vous pourrez 
participer aux festivités locales du mois de juillet : défilé et 
feu d’artifices du 14 juillet, « Nuit des Chimères » au Mans, 
découverte du patrimoine local, randonnées.

Le chantier aura lieu en milieu rural. Des déplacements 
en vélo (4 km entre le lieu d’hébergement et le site 
archéologique) auront lieu quotidiennement.
Pensez également à prendre de bonnes chaussures et 
des vêtements qui ne craignent pas pour les moments 
de chantier. N’oubliez pas non plus de prendre des 
vêtements pour le froid et la pluie et un bon sac de 
couchage bien chaud ainsi qu’un tapis de sol : les nuits 
sont parfois fraîches.

Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 06/07 à la 
gare d’AUBIGNÉ-RACAN. L’heure exacte de rendez-vous 
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au 
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

NORMANDIE-

MAINE



CONCF-093
TOUCHE DU BOIS SUR LES BERGES 
DE LOIRE ! (SAINT-JEAN-DE-BRAYE)

08/07 - 29/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-093
St-Jean-de-Braye (45)

Construction
18+

11

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Prenez part à un chantier entre ville et nature, en partici-
pant à la construction d’une pergola et de mobiliers en bois 
dans la ville de Saint-Jean-de-Braye, à l’est de la Métropole 
d’Orléans. Ce chantier est situé au cœur de la France, aux 
portes des châteaux de la Loire, Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, et tout près de la piste cyclable « la Loire à vélo », 
qui est fréquentée par les cyclistes du monde entier. 
Pour ce quatrième chantier consécutif, vous construirez une 
pergola avec des bancs et des chaises longues en bois qui 
seront installés sur un espace en friche situé devant le lycée 
Jacques Monod. Réalisé à la demande des habitant·e·s, 
votre travail permettra de créer un espace détente et de 
jardin en cœur de ville, donnant du sens à un lieu inexploité, 
que les lycéen·e·s et promeneur·euse·s pourront s’approprier 
et au sein duquel ils pourront se ressourcer. 
Vous aurez l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec les 
bénévoles des autres chantiers organisés sur la Métropole 
d’Orléans et de partir à la découverte de la vie culturelle 
estivale en bord de Loire.

Vous serez hébergé·e·s sous de grandes tentes-barnums 
délimitant des espaces de couchage de deux personnes 
dans un espace clôt à proximité du centre-ville. Des 
lits de camps et des couvertures seront fournis pour 
dormir. Pensez à apporter votre sac de couchage. Les 
sanitaires seront accessibles à proximité du lieu d’héber-
gement avec des douches et des toilettes hommes/femmes 
séparées. Vous pourrez utiliser la cuisine équipée d’une 
salle commune et le réfectoire pour les repas. Avec le 
budget alloué à l’équipe d’animation, vous participerez 
aux courses et à la préparation des repas, en privilégiant 
les produits sains et locaux. Vous pouvez apporter vos 
recettes de cuisine pour les partager avec le groupe. Une 
machine à laver ou une laverie automatique à proximité 
seront à disposition pendant le séjour (prévoir de préfé-
rence 2 semaines de linge). Possibilité d’accéder au Wifi à 
la mairie ou en partage de connexion avec les bénévoles 
français·e·s et l’équipe d’animation.

A 1 heure de Paris, la ville de Saint-Jean de Braye s’étend 
le long de la Loire, fleuve royal et sauvage, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco au titre de « paysage culturel 
exceptionnel ». Ses abords, tronçons du circuit de la Loire à 
vélo, rejoignent Orléans, capitale régionale et ville voisine.
Entre Loire et forêt, la ville doit sa réputation à son passé 
industriel et à sa biodiversité remarquable. 
Vous aurez l’occasion de découvrir les nombreux parcs, le 
patrimoine historique local et de participer aux festivités et 
activités estivales.

Le chantier se déroulera en milieu urbain et en espace 
naturel. Pour des raisons pratiques et écologiques, les 
déplacements se feront principalement à pied, en vélo 
et en transports en commun. Il est donc indispensable 
de savoir faire du vélo.
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures adaptées aux travaux en extérieur. 
N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage, des 
vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des 
affaires de toilette. Prévoyez également de vous munir 
de vos équipements de protection sanitaire : masques 
et gel hydroalcoolique.
Vous pouvez apporter des jeux de société, un instru-
ment de musique ou tout autre objet de votre région/
pays que vous souhaitez partager avec le groupe.

Le rendez-vous est fixé à la gare d’ORLEANS, le 08/07 
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous 
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée 4 
semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Avec ses trois années d’expérience, la ville de Saint-Jean-
de-Braye vous accueille pour une quatrième année de 
chantier. La communauté locale, les habitant·e·s et les 
élu·e·s vous accueilleront chaleureusement et sauront vous 
guider dans la découverte des merveilles de leur territoire : 
le Parc des Longues Allées et sa guinguette estivale qui 
programme des concerts, les promenades en berge de 
Loire, la tyrolienne... Des temps de rencontre avec les 
jeunes de l’association socioculturelle abraysienne seront 
organisés : un jeu de piste et un repas interculturel.

DÉLÉG
ATION

CENTRE-

VAL DE LOIRE



CONCF-095
UNE BELLE ENCEINTE POUR LE POTAGER 

PARTAGÉ (SAINT-CYR-EN-VAL)

15/07 - 29/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-095
St-Cyr-en-Val (45)

Rénovation
18-30 ans

12

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Prenez part au chantier de rénovation du mur d’enceinte du 
potager collectif dans le parc du Château de la Jonchère, 
en utilisant des techniques de maçonnerie traditionnelle, à 
Saint-Cyr-en-Val, commune entre nature et ville située au 
sud de la Métropole d’Orléans, dans la vallée de la Loire !
Ce château accueille dans son parc un potager partagé. 
Vous participerez à la rénovation du mur d’enceinte du 
potager. Après avoir défriché la vigne vierge qui pousse sur 
le mur, votre travail consistera à libérer la façade en pierre 
de ses pansements de béton avant de l’embellir selon des 
techniques traditionnelles respectueuses de l’histoire du 
bâti : piquetage, rejointoiement à la chaux, remplacement 
des pierres défectueuses.
Pendant le chantier, vous aurez l’opportunité de rencontrer 
les jardiniers bénévoles et les vignerons amateurs dont les 
pieds de vigne poussent à proximité du mur d’enceinte. 
Vous aurez l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec 
les bénévoles des chantiers de Saint-Jean-de-Braye et 
Orléans lors du pot d’accueil, de la journée interculturelle 
et de l’inauguration itinérante des travaux réalisés sur les 
trois chantiers.

Vous serez hébergé·e sous tente à proximité de la salle 
multi-activité de la commune. Pensez à apporter votre 
sac de couchage. Des sanitaires avec des douches et des 
toilettes hommes/femmes séparés seront à votre disposi-
tion. Le foyer équipé d’une cuisine aménagée sera à votre 
disposition pour la prise des repas. Avec le budget alloué 
à l’équipe d’animation, vous participerez aux courses et à 
la préparation des repas, en privilégiant les produits sains 
et locaux. Vous pouvez apporter vos recettes de cuisine 
pour les partager avec le groupe.

Au carrefour du Val de Loire, site inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, et de la sauvage Sologne, la ville de 
Saint-Cyr-en-Val s’étend le long du coteau de la Loire, dans 
un environnement boisé et agricole. Elle abrite plusieurs 
châteaux dont le domaine de Morchêne, propriété commu-
nale, et le Château de la Jonchère. La commune dispose 
d’un important réseau de pistes cyclables et chemins qui 
offrent à tous des lieux de promenades agréables pour y 
découvrir les parcs de Morchêne et sa collection d’iris, de 
la Motte, ou encore les rives du Dhuy.

Le chantier se déroulera en milieu urbain, à proximité 
d’un bois. Pour des raisons pratiques et écologiques, 
les déplacements entre le lieu d’hébergement et le 
lieu du chantier se feront à pied et à vélo. Il est donc 
indispensable de savoir faire du vélo.
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures adaptées aux travaux en extérieur. 
N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage, des 
vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des 
affaires de toilettes. Prévoyez également de vous munir 
de masques et gel hydro alcoolique.
Vous pouvez apporter des jeux de société, un instru-
ment de musique ou tout autre objet que vous souhaitez 
partager avec le groupe.

Le rendez-vous est fixé à la gare d’Orléans en fin 
d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée 4 
semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

La ville de Saint-Cyr-en-Val vous accueille au sud de la 
Loire, à vingt minutes en transports en commun et en vélo 
du centre-ville d’Orléans. 

DÉLÉG
ATION

CENTRE-

VAL DE LOIRE

En 2019, Orléans Métropole avec ses communes membres 
ont décidé de travailler ensemble sur des projets en 
commun dans le domaine de la mobilité internationale des 
jeunes tout en mobilisant leurs villes jumelles. En effet, la 
mobilité internationale permet à des jeunes internationaux 
de devenir des ambassadeurs d’un territoire dans leur pays 
et constitue une expérience irremplaçable dans le parcours 
d’un jeune vers l’autonomie sociale et professionnelle.
Dans ce cadre, Orléans Métropole et ses communes 
membres ont décidé de lancer l’ouverture de trois chantiers 
internationaux dans les villes d’Orléans, Saint Cyr en Val et 
Saint Jean de Braye en partenariat avec les associations 
Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et Concordia.



CONCF-182
CONSTRUCTION D’UN PUITS EN PIERRE

(BEUVILLERS)

08/07 - 22/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-182
Beuvillers (14)

Construction
18+

13

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Vous travaillerez à la construction d’un puits en pierres 
(maçonnerie de bâti ancien) dans la commune de Beuvillers, 
en plein cœur de la Normandie.
Ce chantier est le fruit de la collaboration entre l’associa-
tion Concordia, la commune de Beuvillers et les Apprentis 
d’Auteuil de Lisieux (structure sociale qui accueille des 
jeunes migrants et réfugiés).
La mairie est en charge d’un projet de valorisation de la 
source Sainte-Radegonde ayant des vertus thérapeutiques. 
Ce chantier est une des premières étapes du projet de 
valorisation du site.
Pour cette première année de partenariat, un groupe de 
bénévoles internationaux, nationaux, et de jeunes de l’asso-
ciation des Apprentis d’Auteuil travaillera ensemble sur cette 
construction de puits. Vous serez accompagné·e·s par des 
animateurs·trices compétent·e·s tout au long du chantier 
pour vous aider pas-à-pas dans l’apprentissage de ces 
techniques !

Hébergement collectif sous tentes, dans le Parc de 
Beuvillers. Sanitaires et douches dans les vestiaires 
de la salle de loisirs. Vie collective et cuisine dans une 
salle du Parc. Les tâches ménagères et la préparation 
des repas se feront en groupe. Apportez un tapis de 
sol et un sac de couchage. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et 
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué 
aux animateurs.trices, vous participerez aux courses et 
à la préparation des repas, en privilégiant les produits 
sains et locaux, et pourrez échanger vos recettes si 
vous le souhaitez.

Beuvillers est situé près de Lisieux dans le département du 
Calvados, en plein cœur de la Normandie.
Différentes activités seront organisées en parallèle de 
la construction du puits : découverte culturelle, visite de 
patrimoine historique, organisation de grands jeux et d’ani-
mations dans la commune, participation à l’organisation 
d’une « Foire à tout » le 14 juillet, découverte des spécialités 
culinaires normandes, randonnées pédestres.

Pensez à prendre de bonnes chaussures et des 
vêtements qui ne craignent pas pour les moments 
de chantier. N’oubliez pas non plus de prendre des 
vêtements chauds, de pluie et un bon sac de couchage 
bien chaud : les nuits sont parfois fraîches. Vous pouvez 
également apporter des instruments de musique, de 
jonglage ou autres jeux afin de nous faire découvrir 
vos talents.

Le rendez-vous est fixé à la gare de LISIEUX, le 08/07 
en fin d’après-midi. 
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec 
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines 
avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

C’est la première année de partenariat entre Concordia et 
la commune de Beuvillers. 

DÉLÉG
ATION

NORMANDIE-

MAINE

La commune accueillera pour la première fois un chantier 
international. Les habitant·e·s sont très impliqué·e·s pour 
vous faire découvrir la culture normande et un environ-
nement patrimonial remarquable. Ils seront très heureux 
de pouvoir échanger avec des personnes venues du 
monde entier. Les échanges entre locaux et volontaires 
sont garantis : soyez assurés d’être gagnés par l’ambiance 
chaleureuse de la commune !



PARTENAIRE
RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Engagez-vous pour le patrimoine culturel et l’inclusion sociale 
de Saint-Estève-Janson, village de 389 habitants au cœur 
de la Provence ! La commune se situe au nord d’Aix-en-Pro-
vence, sur la rive gauche de la Durance, entourée de lieux 
naturels de baignade. Vous découvrirez le paysage provençal 
aux senteurs enivrantes, bercés par le chant des cigales...
Vous participerez à la rénovation de la petite chapelle du 
village, datant du XIIème siècle, très aimée par les habitants 
de la commune. Des volontaires en situation d’handicap 
résidant à Saint-Estève rejoindront votre groupe de volon-
taires internationaux sur le temps des travaux. 
L’intervention consistera à reprendre les fissures existantes 
et à repeindre l’intérieur de la chapelle d’une hauteur de 
6 mètres, restaurer son mobilier et le sol et désherber la 
façade extérieure. Au-delà de l’aspect technique, l’objectif 
des équipes sera d’inclure des participants atteints d’autisme 
dans le projet, afin de créer du lien social entre les villageois 
et les résidents du foyer d’accueil médicalisé. L’impact du 
chantier est double !

Vous serez logés sous tentes dans les champs extérieurs 
du foyer d’accueil médicalisé Capelières, à Saint-Estève-
Janson, à 1km à pied du lieu des travaux. N’oubliez pas votre 
duvet, tapis de sol et oreiller !
Le lieu, entouré d’arbres, a un accès à l’eau, à l’électricité 
et un accès WIFI. La salle attenante comprend une cuisine, 
des douches et toilettes, ainsi qu’un espace équipé pour y 
organiser des jeux et sports d’intérieur. 
Le budget des repas sera géré avec vos animateurs. Vous 
partagerez les différentes tâches collectives. Vous partici-
perez aux courses et préparerez les repas ensemble, en 
privilégiant les produits locaux de saison.

Saint-Estève-Janson est une commune active et très 
impliquée dans l’avenir de ses jeunes. La mairie souhaite 
créer du lien social entre les villageois et les résidents du 

La commune de Saint-Estève est proche du Parc Naturel 
Régional du Luberon. Elle est située dans la vallée de 
la Durance, limitée au sud par le piedmont de la chaîne 
des Côtes et au nord par la Durance. Enchâssée entre 
ces deux entités naturelles, Saint-Estève-Janson offre un 
paysage varié de qualité, riche d’une faune et d’une flore 
remarquables.
Vous pourrez voir, près du village, les vestiges du Château 
de Janson qui dresse encore quelques pans de murs en 
ruine, et la monumentale cheminée, détruite en grande 
partie, du Château à la Réserve Naturelle Volontaire du 
Haras de Saint-Estève. Le village possède une Chapelle du 
XIIème siècle ainsi qu’une grotte classée « monument histo-
rique » appelée la Grotte de l’Escale. Découverte en 1960, 
elle s’est révélée être d’un grand intérêt paléontologique, 
avec notamment des traces d’occupation humaine. Elle est 
aujourd’hui explorée par les scientifiques et chercheurs. 
Au-delà des randonnées provençales, le transport en 
commun du village vous amènera à Aix-en-Provence, à des 
villages mythiques comme la Roque d’Anthéron et à des 
points de baignade de la Durance.

Pensez à prendre des vêtements et des chaussures 
pour le travail et les randonnées, ainsi qu’un tapis de sol 
ou matelas gonflable. Les nuits peuvent être fraîches, 
apportez un bon duvet chaud. N’oubliez pas votre 
maillot de bain !
Pour les sorties : petit sac à dos, gourde, casquette ou 
chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et anti-mous-
tique. Vous pouvez également apporter des jeux, des 
spécialités de chez vous (facile à transporter), des 
instruments de musique…

Gare de bus de ST-ESTÈVE-JANSON - Halte Mistral 1, 
le 8 juillet autour de 18h. L’heure exacte de rendez-vous 
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au 
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

CONCF-215
RÉNOVATION D’UNE CHAPELLE EN 
PROVENCE (SAINT-ESTEVE-JANSON)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

PACA

08/07 - 22/07
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-215
St-Esteve-Janson (13)

Réno / Handi
18+

foyer d’accueil médicalisé (personnes atteintes d’autisme), 
à travers la rénovation de la chapelle du centre du village. 
Les éducateurs et les résidents du foyer sont, à leur tour, 
très enthousiastes à l’idée de recevoir un chantier interna-
tional dans leur commune ! www.saint-esteve-janson.com

1414

http://www.saint-esteve-janson.com


CONCF-213
CALADE EN PROVENCE
(ROUGON)

15

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Participez à la rénovation des ruelles du village des vautours 
en Provence !
Le village de Rougon est situé au cœur des gorges du 
Verdon, à l’emplacement d’un point sublime permettant 
d’observer les vautours et les gorges dans leur longueur. 
La Commune de Rougon souhaite débuter la rénovation du 
village avec un premier chantier de jeunes bénévoles. Dans 
un premier temps, il s’agira de débuter la restauration d’une 
rue du village avec la remise en état de la calade. Pour cela, 
nous opérerons d’abord une dévégétalisation du site, afin 
de pouvoir constater l’état de la calade (végétaux sur 4 à 5 
cm) ; Ensuite, il s’agira de reprendre la calade, qui fait une 
vingtaine de mètres de long, sur 1,5m de largeur. L’étendue 
du projet nous poussera donc à réaliser ce projet en deux 
fois, avec pour cette année un objectif principal (dévégéta-
liser la rue et dresser un état des lieux pour la suite) et un 
objectif secondaire (débuter la rénovation de la calade sur 
les parties les moins abimées).

Vous serez logé·e·s sur site sous tente, avec accès à un 
bâtiment pour la vie collective, les toilettes, les douches et 
les repas. Pensez à apporter votre tapis de sol ou matelas 
gonflable et votre duvet. 
Le budget des repas sera géré avec vos animateur·rice·s. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives. Vous 
participerez aux courses et préparerez les repas ensemble, 
en privilégiant les produits locaux de saison.

Rougon se situe au cœur des gorges du Verdon. La rivière 
Verdon est l’une des plus belles rivières de France. Sa couleur 
vert émeraude, d’où le Verdon tire son nom, résulte d’une 
réaction entre le fluor et des micro-algues. L’eau est parti-
culièrement limpide, fraîche et relativement poissonneuse. 
Identifié comme l’un des plus remarquables sites d’Europe, 
le « Grand Canyon du Verdon » attire chaque année de très 
nombreux touristes.
La région du Verdon est à 50 km à vol d’oiseau de la méditer-
ranée ce qui la situe sous l’influence méditerranéenne avec 
plus de 8 mois d’ensoleillement par an. 
Fort d’une longue histoire qui remonte jusqu’en 814 minimum, 
Rougon est niché au pied des audacieux vestiges de son 
château Médiéval, vertigineusement campé sur son piton 
rocheux dominant les Gorges du Verdon.
A Rougon, il vous sera possible d’apercevoir des vautours 
Fauves, introduits dans le Verdon entre 1999 et 2004, des 
vautours Moines introduits à partir de 2005 et des vautours 
Percnoptères nichant dans les Gorges du Verdon depuis 
2007.
Nous aurons un minibus à disposition toute la durée du 
chantier, ce qui vous permettra de bien visiter les alentours.

Pensez à prendre des vêtements et des chaussures 
pour le travail et les randonnées. Les nuits peuvent 
être fraîches, apportez un bon duvet chaud. Pour 
éviter les piqûres de moustique, pensez à prendre 
de l’anti-moustique ainsi que des vêtements amples 
couvrant pour les soirées. Comme nous sommes 
dans une région où il peut faire très chaud en journée, 
apportez chapeau ou casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire, petit sac à dos et gourde.
Pour les repas en commun et la journée de portes 
ouvertes, vous pouvez amener quelques spécialités 
de chez vous faciles à transporter.

Gare LES ARCS DRAGUIGNAN le 13/07 en fin d’après-
midi. L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée 
avec la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines 
avant le début du chantier.
Le village étant éloigné du lieu de rendez-vous (Gare les Arcs 
Draguignan) et n’ayant pas de transport en commun, il est impératif 
d’être à l’heure au point de rendez-vous !

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Pour ce premier chantier à Rougon, la commune souhaitait 
organiser un chantier de bénévoles Concordia. La rénova-
tion du centre du village est un grand chantier ! Mais le 
chantier Concordia se concentrera en 2022 sur la réfection 
d’une calade au cœur du village, aujourd’hui disparue sous 
la végétation. Les habitant·e·s attendent le chantier avec 
impatience et la commune est très engagée dans le projet 
de cet été.

DÉLÉG
ATION

PACA

13/07 - 03/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-213
Rougon (04)

Réno / Cons
18+



RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUEVous voulez vous engager et vous sentir utile pour la protec-
tion de la nature ? 
Il s’agit d’un projet qui se déroule sur un site départemental 
où les amoureux de la nature aiment s’y promener pour 
retrouver calme et sérénité. Quelques sentiers d’interpréta-
tion vous permettront de vous familiariser avec la flore et la 
faune sauvage. Ce lieu est dédié à l’accueil du public, pour 
petits et grands. Il est également dédié à un projet d’agro-
pastoralisme. Moutons et sangliers seront à vos côtés. Il 
vous sera proposé de réaliser différents aménagements 
paysagers pour entretenir ce site exceptionnel. 
Vous pourrez ainsi remonter de vieux murets en pierre 
sèche, bricoler des tables de pique-nique ou bien encore 
débroussailler une partie des sentiers permettant également 
de lutter contre le risque incendie.

Hébergement sur le domaine départemental. Couchage 
sous tentes individuelles (prenez votre tapis de sol et votre 
duvet). Un barnum sera installé pour accueillir la vie collec-
tive. Des sanitaires en dur sont présents sur le domaine. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et prépa-
rerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux anima-
teurs et vous participerez aux courses et à la préparation des 
repas, en privilégiant les produits sains et locaux. 
Attention milieu isolé en pleine nature, pas de Wifi ni de 
machine à laver !

Le département de l’Hérault entreprend une politique 
foncière ambitieuse et volontaire en matière de protection 
des Espaces Naturels Sensibles. En acquérant certains 
terrains, il permet de les préserver dans le cadre des 
mesures de compensation. Ce domaine accueille toute 
l’année un berger et ses moutons. Il reçoit également des 
classes de découvertes qui souhaitent se familiariser avec 

Le domaine départemental de Roussières est situé 
dans l’Hérault sur le village de Viols en Laval au Nord 
de Montpellier. Situé à proximité d’un site archéologique 
d’exception (Cambous est le plus vieux site archéologique 
connu en France), il est également non loin de la rivière et de 
villages dotés d’un patrimoine historique remarquable. Vous 
pourrez ainsi découvrir le village de St Guilhem le Désert sur 
le chemin de St Jacques de Compostelle, ou bien encore 
profiter des activités de pleine nature présentes à proximité 
du domaine.

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures fermées pour le travail. Pensez également 
à apporter votre duvet, tapis de sol, votre maillot et 
votre serviette de bain. Possibilité de canicules sur 
cette période de l’année, pensez à prendre un couvre-
chef et de la crème solaire. Le milieu est isolé, pour les 
amoureux de la nature ! N’hésitez pas apporter un instru-
ment de musique, un objet ou une spécialité culinaire de 
votre pays que vous souhaitez partager avec les autres 
participants !

Le rendez-vous est fixé à la gare routière de GIGNAC, le 
18/07 en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous 
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au 
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.
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CONCF-306
LET’S PROTECT NATURAL AREAS 2
(VIOLS-EN-LAVAL)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

18/07 - 01/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-306
Viols-en-Laval (34)

Envi / Réno
18+

DÉLÉG
ATION

SUD-EST

l’écologie et l’éducation à l’environnement et au développe-
ment durable. Vous serez charmé par le domaine et toute 
la nature environnante. 
Il s’agit de la sixième année consécutive de partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Hérault, et de la première 
année sur ce site.



RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Venez animer un petit village en plein cœur de la Bretagne 
et mettre en valeur un très joli site au bord de l’eau !
La commune de Bon Repos sur Blavet vous accueille pour 
son troisième chantier international et a besoin de vous 
pour mettre en valeur un site à l’ouest de la commune où 
est située une chapelle en ruine, la chapelle de Troluzon ! 
C’est une occasion unique de découvrir la culture locale et 
de faire des rencontres intergénérationnelles inoubliables.
Vous travaillerez à la suite de chantiers réalisés en 2020 et 
2021 : après avoir nettoyé le site, l’idée est maintenant de 
consolider les murs et de sécuriser la toiture afin d’en faire 
un espace de rencontre pour les habitants. Vous participerez 
également à la construction d’un barbecue !

Sous tentes à côté du terrain de sport (apportez votre tapis 
de sol et votre sac de couchage). La vie collective s’organi-
sera à proximité dans une salle mise à disposition pour le 
groupe. Au sein du complexe sportif, vous aurez accès à 
des toilettes, des douches ainsi qu’à une cuisine d’été. Vous 
partagerez les différentes taches collectives et préparerez 
les repas ensemble. Un budget sera alloué aux animateurs 
et vous participerez aux courses et à la préparation des 
repas, en privilégiant les produits sains et locaux. 
A proximité du terrain de sport, vous pourrez bénéficier d’un 
accès Wifi.

Bon Repos sur Blavet est une nouvelle commune rurale 
d’environ 1 300 habitant·e·s située en plein Centre 
Bretagne. Elle regroupe les communes de Laniscat, Perret 
et Saint-Gelven. 
Le chantier a lieu sur l’ancienne commune de Laniscat qui 
comptait environ 700 habitant·e·s.
Les élus de la commune sont ravis d’accueillir un groupe 
de jeunes internationaux pour animer leur territoire pour ce 
troisième chantier avec Concordia !

Bon Repos sur Blavet (environ 1 300 habitants) est situé 
dans le département des Côtes d’Armor (22) au centre de la 
Bretagne. Elle est située à 15 minutes du lac de Guerlédan, 
l’un des plus grands lacs de Bretagne, très beau site sur 
lequel vous pourrez réaliser des activités : randonnées, base 
de loisirs, découverte du monde rural… 
Vous serez également amené·e·s à faire une sortie à la mer 
et à partager des temps conviviaux avec les habitant·e·s.

Quelle que soit la saison en Bretagne, il faut prévoir au 
moins une tenue chaude (pantalon, pull, chaussettes, 
chaussures fermées, vêtements de pluie) et une tenue 
légère (jupe ou short, t-shirt, chaussures ouvertes). On 
dit ici qu’il peut y avoir les 4 saisons dans une journée ! 
De plus, pensez à prendre des gants, des vêtements et 
des chaussures pour le travail ainsi qu’un maillot de bain. 
Les nuits peuvent être fraîches, apportez un bon sac de 
couchage ainsi qu’un tapis de sol isolant. Vous pouvez 
également emporter des recettes de votre pays/région, 
des instruments de musique et des jeux.

Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de CARHAIX (29) 
en fin d’après-midi le premier jour du chantier (27/07). 
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec 
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines avant 
le début du chantier.
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CONCF-063
RÉNOVEZ LA CHAPELLE DE TROZULON !

(BON REPOS SUR BLAVET)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

BRETAGNE

27/07 - 17/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-063
Bon Repos s/Blavet (22)

Réno / Constr
18+



RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Venez contribuer à l’aménagement du centre et participer 
à l’animation du quartier pendant la période estivale. Vous 
irez à la rencontre des habitants et organiserez une journée 
porte ouverte pour montrer le fruit du travail de l’équipe !

En 2020, le centre social Paul Curien de la ville des Mureaux 
a été endommagé par un incendie. Remis en état depuis, 
l’objectif du chantier sera de l’embellir et de créer un salon 
d’extérieur avec du mobilier urbain en bois de récupération 
afin qu’il redevienne un espace accueillant et convivial pour 
tout public, et en particulier pour la jeunesse du quartier ! 
Des journées excursions à Paris seront organisées et vous 
aurez notamment l’occasion de visiter des lieux culturels et 
les quartiers historiques de la capitale.

L’hébergement, en dur, est prévu sur l’Île de loisir Val de 
Seine et les petits déjeuners et le dîner seront pris dans la 
cantine de la base de loisirs.
Ramenez vos affaires de toilettes mais les draps seront 
fournis. Un minibus sera mis à disposition pour les trajets 
quotidiens du groupe vers le lieu du projet qui se trouve à 
environ 5 kilomètres de la base.
Les déjeuners seront cuisinés par le groupe de bénévoles 
sur le lieu du chantier et pris en collectif.

La ville des Mureaux est une commune moderne et 
dynamique. En 2018, Concordia Île de France avait 
organisé un chantier bénévole avec les services de la 
ville autour de l’aménagement des espaces extérieurs du 
Centre social Georges Brassens. 
La ville des Mureaux renouvelle cette année son parte-
nariat avec Concordia Île de France pour faire vivre une 

Les Mureaux est une commune du département des 
Yvelines, en région Île-de-France. Située en bord de Seine, 
la ville des Mureaux se trouve à 39 km à l’ouest de Paris.
L’hébergement se fera sur la base de loisirs du Val de Seine 
qui offre de la baignade, un centre nautique, un mini-golf, 
des aires de rafraîchissement et de pique-nique !
www.valdeseine.iledeloisirs.fr/

Pensez à prendre des vêtements compatibles avec 
des activités de peinture ou le travail en extérieur 
(casquette, lunettes de soleil etc). Et prenez votre 
maillot de bain pour les week-end baignades et vos 
vêtements de ville pour les sorties à Paris ! 
N’hésitez pas à apporter quelque chose que vous 
souhaitez partager avec les autres (une spécialité de 
votre pays, un instrument de musique, un objet de 
votre culture etc.)

Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de LES MUREAUX 
à 15h le 29/07.
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CONCF-125
A MAKEOVER FOR THE SOCIAL CENTER !

(LES MUREAUX)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

29/07 - 12/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-125
Les Mureaux (78)

Manu / Soci
18+

expérience internationale enrichissante aux bénévoles, 
rencontrer et partager avec des jeunes venus des 4 coins 
de l’Europe tout en participant à un chantier utile pour 
l’amélioration du cadre de vie du quartier !

DÉLÉG
ATION

ÎLE-DE-FRANCE

Construire ensemble

http://www.valdeseine.iledeloisirs.fr/


Construire ensemble



CONCF-064
UN LIEU POUR LES FÊTES !
(TOURC’H)

20

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Venez découvrir un village dans le Finistère Sud !
Pour la première fois avec Concordia, la commune de 
Tourc’h vous accueille sur la restauration et l’aménagement 
de l’espace de la commune. C’est l’occasion de découvrir 
cette commune ainsi que ces habitant·e·s prêts à vous 
rencontrer et à échanger avec vous.
Tourc’h a déjà, par le passé, hébergé des chantiers de 
bénévoles et est donc prête à recommencer cette expérience 
avec vous, pour le plus grand plaisir de tous !
Vous travaillerez autour de la réhabilitation d’un petit mur 
typique de la région, mais également à l’aménagement d’une 
ouverture ainsi qu’à l’élaboration d’un petit canal en pierre 
afin de conduire un ruisseau pour désengorger une parcelle 
de terrain voisine. Ceci afin de permettre la création d’un 
espace convivial pour les habitant·e·s du village.

Vous serez hébergé·e·s sous tentes, à côté du terrain 
de sport (apportez votre tapis de sol et votre sac de 
couchage). Il y aura un accès aux toilet tes et aux 
douches du complexe sportif, vous aurez aussi accès à 
une cuisine. La vie collective s’organisera à proximité. 
Vous partagerez les différentes taches collectives et 
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué 
aux animateur·rice·s et vous participerez aux courses et 
à la préparation des repas, en privilégiant les produits 
sains et locaux.

Tourc’h est située dans le département du Finistère (29). 
Plusieurs circuits de randonnées sont aménagés sur cette 
commune. Vous pourrez réaliser une sortie à la mer ou 
pratiquer des activités de loisirs dans la ville de Quimper 
(environ 63 000 habitants) à 25 km.

Quelle que soit la saison en Bretagne, il faut prévoir au 
moins une tenue chaude (pantalon, pull, chaussettes, 
chaussures fermées, vêtement de pluie) et une tenue 
légère (jupe ou short, t-shirt, chaussures ouvertes). On 
dit ici qu’il peut avoir les 4 saisons dans une journée ! 
De plus, pensez à prendre des gants, des vêtements 
et des chaussures pour le travail ainsi qu’un maillot de 
bain. Les nuits peuvent être fraîches, apportez un bon 
sac de couchage chaud ainsi qu’un tapis de sol isolant.

Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 03/08 à la 
gare de QUIMPER. 
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec 
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines 
avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Tourc’h est une petite commune rurale d’environ 1000 
habitant·e·s située dans le Sud du Finistère. C’est un 
charmant village, doté d’un site historique gaulois et de 
bâtiments anciens tel que son église gothique ou le lavoir 
de Prat Torc’h.

Pour Concordia, ce sera la première participation à un 
chantier sur ce territoire, mais le village a déjà accueilli, par 
le passé des chantiers de bénévoles avec d’autres associa-
tions et est habitué à recevoir ce genre d’événement. Les 
habitant·e·s sont ravi·e·s de voir des gens de tous pays venir 
restaurer leur patrimoine local.

DÉLÉG
ATION

BRETAGNE

03/08 - 24/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-064
Tourc’h (29)

Réno / Constr
18+
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CONCF-185
AMÉNAGEMENT DU PARC POUR 
LA BIODIVERSITÉ (SUCÉ-SUR-ERDRE)

03/08 - 19/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-185
Sucé-sur-Erdre (44)

Manu / Envi
18+

21

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

Vous réaliserez des petits travaux d’aménagement dans le 
Parc de Ganuchaud : débroussaillage, aménagement d’une 
mare, construction de barrières en bois.
Ce chantier est le fruit de la collaboration entre l’association 
Concordia et la Ville de Sucé-sur-Erdre.

Le conseil municipal a pour volonté de réaménager le Parc 
Ganuchaud, poumon vert de la Ville, dans un objectif futur 
de préservation de la Biodiversité et de l’environnement. Ce 
chantier est une des premières étapes du projet de valori-
sation du site pour une ouverture prochaine aux habitants 
de la commune.

Pour cette première année de partenariat, un groupe de 
bénévoles internationaux, nationaux, et de jeunes de la 
commune travaillera ensemble sur ces petits travaux d’amé-
nagement. Vous serez accompagné·e·s par des anima-
teur·trice·s compétent·e·s tout au long du chantier pour vous 
aider pas-à-pas dans l’apprentissage de ces techniques !

Hébergement en dur dans un gîte à la Base nautique de 
Mazerolles. Vie collective et cuisine en auto-gestion dans 
le gîte. Les tâches ménagères et la préparation des repas 
se feront en groupe. Apportez un sac de couchage. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et 
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué 
aux animateur·trice·s, vous participerez aux courses et à 
la préparation des repas, en privilégiant les produits sains 
et locaux, et pourrez échanger vos recettes si vous le 
souhaitez.

C’est la première année de partenariat entre Concordia et 
la commune de Sucé-sur-Erdre. 
La volonté de la municipalité, est d’accueillir des inter-
nationaux pour permettre la rencontre avec les jeunes 
et habitants de Sucé-sur-Erdre. Les habitant·e·s et les 
structures locales seront mobilisé·e·s pour l’accueil de ce 
chantier, qui est une réelle opportunité pour participer à la 
dynamique de la Ville.

Sucé-sur-Erdre est une charmante ville située au nord de 
Nantes.
La ville a plusieurs activités locales très agréables durant 
l’été : port de plaisance en cœur de Ville, balades au bord du 
canal de l’Erdre, circuits de randonnées, Base nautique (lieu 
d’hébergement) avec des activités sportives et nautiques, 
participation aux animations de l’été.
Il sera aussi possible de visiter la Ville de Nantes : décou-
verte culturelle, visite de patrimoine…
Pour en savoir plus sur la Ville : www.suce-sur-erdre.fr

Pensez à prendre de bonnes chaussures et des 
vêtements qui ne craignent pas pour les moments 
de chantier. N’oubliez pas non plus de prendre des 
vêtements chauds, de pluie mais aussi un maillot 
de bain, et un bon sac de couchage. Vous pouvez 
également ramener des instruments de musique, de 
jonglage ou autres jeux afin de nous faire découvrir 
vos talents.

Le rendez-vous est fixé à la gare de NANTES le 03/08 
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus 
tard 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

NORMANDIE-

MAINE

http://www.suce-sur-erdre.fr


03/08 - 24/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-186
Les Authieux du Puits (61)

Rénovation
18+

CONCF-186
CONNECTEZ-VOUS À LA NATURE !
(LES AUTHIEUX DU PUITS)

22

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Au cœur des Pays du Haras, dans le département de l’Orne, 
venez découvrir le petit village des Authieux-Du-Puits. Un 
chantier idéal pour les amoureux·ses de la nature !
Vous continuerez la restauration d’une façade de l’église du 
village : piquetage du mortier, rejointoiement au mortier de 
chaux (technique de maçonnerie de bâti ancien). Vous serez 
accompagné·e·s par des animateurs·trices compétent·e·s tout 
au long du chantier pour vous aider pas-à-pas dans l’appren-
tissage de ces techniques !

Tou·te·s à l’aventure ! Vous dormirez sous tente de 2 ou 3 
personnes (apportez votre tapis de sol et votre duvet), et 
serez ainsi directement en lien avec la nature. La cuisine 
et l’espace de vie seront aménagés en dur sous la nouvelle 
halle. Les sanitaires : WC et douches en dur dans la halle. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et prépa-
rerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux anima-
teurs·trices, vous participerez aux courses et à la prépara-
tion des repas, en privilégiant les produits sains et locaux, 
et pourrez échanger vos recettes si vous le souhaitez.

Les Authieux du Puits est une commune française située 
dans le département de l’Orne, en région Normandie. Elle se 
trouve à 50km au Nord-Est d’Alençon.
Spécialités culinaires normandes, randonnées pédestres, 
découverte des haras nationaux, etc. Depuis Les Authieux 
du Puits, l’Orne s’offre à vous !

Attention, vous serez amené·es à travailler en hauteur, 
sur des échafaudages. Pensez à prendre de bonnes 
chaussures et des vêtements de travail qui ne craignent 
pas les salissures. N’oubliez pas non plus de prendre 
des vêtements chauds pour le froid et la pluie et un bon 
sac de couchage bien chaud : les nuits sont parfois 
fraîches en Normandie. N’hésitez pas à ramener des 
spécialités de chez vous, des photos, des jeux, des 
instruments de musique, etc.

Le rendez-vous est fixé à la gare de SURDON, le 03/08 
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus 
tard 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Les 72 habitant·e·s de la commune, enthousiasmé·e·s par 
l’accueil de chantiers internationaux réitèrent l’expérience 
cette année. Ces habitant·e·s très impliqué·e·s vous accueil-
leront à bras ouverts pour vous faire découvrir la culture 
normande et un environnement naturel remarquable. Ils et 
elles seront très heureux·ses de pouvoir échanger avec des 
personnes venues du monde entier. Les échanges entre 
locaux et volontaires sont garantis : soyez assuré·e·s d’être 
gagné·e·s par l’ambiance chaleureuse de ce petit village !

DÉLÉG
ATION

NORMANDIE-

MAINE
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CONCF-188
DÉCOUVREZ UNE VIE DE CHÂTEAU 
(GOUFFERN-EN-AUGE)

03/08 - 24/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-188
Gouffern-en-Auge (61)

Rénovation
18+

23

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

Au cœur des Pays du Haras, dans le département de l’Orne, 
venez découvrir le château du Bourg-Saint-Léonard, classé 
au titre des Monuments historiques en 1942.

Le domaine est composé du château, d’une orangerie, 
d’écuries, de logements du concierge, d’un jardin et verger, 
d’un parc et d’une forêt de 400 hectares.
La commune de Gouffern en Auge a entamé un vaste 
projet de restauration de différentes parties du domaine sur 
plusieurs années. Ce projet est suivi et coordonné par des 
architectes des monuments historiques.
La commune souhaite organiser des chantiers internatio-
naux de bénévoles chaque été pour la reconstruction et 
restauration du mur de clôture du jardin du château.
Pour ce premier chantier, vous commencerez la restaura-
tion du mur. Les travaux seront ciblés sur la reconstruction 
d’une partie du mur, piquetage du mortier, rejointoiement au 
mortier de chaux (technique de maçonnerie de bâti ancien). 
Vous serez accompagné·e·s par des animateurs·rices 
compétent·e·s tout au long du chantier pour vous aider 
pas-à-pas dans l’apprentissage de ces techniques !

Vous serez hébergé·e·s dans la commune de Chambois 
(château du XII à visiter) à proximité de la salle des fêtes. 
Hébergement sous tente (apportez votre tapis de sol et 
votre duvet chaud). La cuisine et l’espace de vie ainsi que 
les douches et sanitaires seront dans la salle municipale. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et prépa-
rerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux anima-
teurs·rices, vous participerez aux courses et à la préparation 
des repas, en privilégiant les produits sains et locaux, et 
pourrez échanger vos recettes si vous le souhaitez.

C’est la première année de partenariat avec la commune de 
Gouffern-en-Auge.
Les élus souhaitent, par l’accueil d’un chantier de bénévoles, 
dynamiser la commune, mettre en place un projet interna-
tional et interculturel à destination des habitants, et valoriser 
le patrimoine local. Le château du Bourg-Saint-Léonard est 
ouvert aux visiteurs durant l’été. 
Dans un parc à l’anglaise entouré d’une forêt de 400 
hectares, le château encadré de son orangerie et de son 
écurie, constitue une vitrine du mobilier du XVIIIe siècle. Le 
boudoir chinois et la bibliothèque ont été restaurés durant 
plusieurs mois et sont ouverts à la visite.

Gouffern en Auge est une commune nouvelle (fusion de 
plusieurs communes) située dans le département de l’Orne 
en région Normandie, peuplée de 3 700 habitants.
Ce chantier est l’occasion de profiter pleinement du cadre 
exceptionnel et prestigieux du château et de s’immerger 
dans la culture normande : spécialités culinaires, randon-
nées pédestres, visite des haras nationaux (Haras National 
du Pin à 5 km), découverte du patrimoine local, visite du 
château de Chambois du XII (commune d’hébergement), 
animations et activités avec les habitants de la commune.
Pour plus d’infos : 
www.gouffernenauge.fr/chateau-du-bourg-saint-leonard/

Pensez à prendre de bonnes chaussures et des 
vêtements de travail qui ne craignent pas les salissures. 
N’oubliez pas non plus de prendre des vêtements 
chauds pour le froid et la pluie et un bon sac de 
couchage bien chaud : les nuits sont parfois fraîches 
en Normandie (ainsi qu’un tapis de sol). N’hésitez pas 
à ramener des spécialités de chez vous, des photos, 
des jeux, des instruments de musique, etc. 

Le rendez-vous est fixé le 03/08 à la gare d’ARGENTAN 
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus 
tard 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

NORMANDIE-

MAINE

http://www.gouffernenauge.fr/chateau-du-bourg-saint-leonard/  


RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Participez à la réhabilitation d’un ancien moulin, dans la 
charmante commune de Isle, au cœur de la forêt !
Vous poursuivrez la réhabilitation du bief, en débroussail-
lant les mauvaises herbes, en consolidant et cristallisant 
les parois et vous reconstruirez les parties détruites. La 
partie sur laquelle vous interviendrez correspond à la zone 
de jonction entre le bief et le mécanisme de la roue à eau. 
Vous serez encadré·e·s par un·e animateur·rice technique 
qui vous apprendra différents procédés traditionnels.

Vous disposerez d’un hébergement sous tente, avec 
sanitaires, cuisine et salle de vie collective où vous 
trouverez une très jolie vue sur la campagne environnante. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et prépa-
rerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux anima-
teur·rice.s, vous participerez aux courses et à la préparation 
des repas, en privilégiant les produits sains et locaux.

La ville d’Isle a pour projet de restaurer un ancien moulin 
situé en pleine forêt sur la commune. Pour ce faire, plusieurs 
actions vont être mises en place : la construction d’un local 
pour les chasseurs·ses, une salle pédagogique pour le 
centre de loisir, un chemin de randonnées et la remise en 
activité du moulin. A travers ce projet, vous participerez à 
cette réhabilitation tout en découvrant et partageant une 
expérience humaine et culturelle avec les habitant·e·s de la 
commune. Vous serez également à proximité de la capitale 
de la porcelaine, Limoges.
Plus d’informations : www.ville-isle.fr

Isle est une commune française située dans le département 
de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine, collée à la 
ville de Limoges (célèbre pour ses porcelaines, mais riche 
d’une histoire et d’un patrimoine grandiose). 
La commune bénéficie d’un cadre de vie d’exception 
où la nature y est omniprésente. En centre-ville, jardins 
fleuris, espaces verts et infrastructures de loisirs côtoient 
commerces et services de proximité. A quelques minutes de 
marche, Isle dévoile un espace rural préservé, façonné par 
les deux vallées de la Vienne et de l’Aurence. Bois, clairières 
et exploitations agricoles se mêlent aux nombreux châteaux 
et manoirs que compte la commune tout en jouissant du 
dynamisme urbain offert par la ville de Limoges située à 5 
minutes.

Apportez un sac de couchage, des vêtements de travail, 
des chaussures de marche pour le travail, des vêtements 
chauds et de pluie, une lampe torche, un maillot de bain 
et de la crème solaire.
Si vous souhaitez partager un peu de votre culture 
(recettes de cuisine, histoires traditionnelles, objets 
insolites, musique…), n’hésitez pas à prendre un petit 
bout de votre pays ou votre région dans votre sac à dos.

Le rendez-vous est fixé à la gare de LIMOGES - 
Bénédictins le 05/08 en fin d’après-midi. L’heure exacte 
de rendez-vous sera communiquée avec la feuille de 
route, envoyée au plus tard 4 semaines avant le début 
du chantier.
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CONCF-002
MOULIN DE MEYNIEUX
(ISLE)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

AQUITAINE05/08 - 26/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-002
Isle (87)

Réno / Envi
18+

http://www.ville-isle.fr


RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Venez découvrir le patrimoine local et les musiques du 
Monde !

Semaine 1 : Partez à la découverte d’un jeu ancien et tradi-
tionnel : le jeu de quilles landais !
Le jeu de quilles était pratiqué jusque dans les années 
1950, dans les cafés-quilliers du village ou lors de réunions 
de familles. Quelque peu tombé en désuétude, sa pratique 
sportive fut relancée à Saint-Paul-lès-Dax en 1992 par 
l’association « Quilles de trois ». Le jeu se pratique en 
extérieur sur une aire recouverte de graviers ou béton 
délimitée par une butée.
Vous aurez pour tâche de construire un auvent destiné 
à la pratique du jeu de quilles landais, traditionnellement 
dénommé « quillier ». 
Semaine 2 et 3 :  www.temposdumonde.com

En bonus, prenez part à la 22ième édition du festival 
« tempos du monde » qui met avant les cultures et les 
musiques du monde entier ! Sur le magnifique site du Lac 
de Christus, le chantier consistera à préparer, animer et 
clôturer la nouvelle édition de cette manifestation dans une 
ambiance colorée, musicale et épicée. 
Vos tâches seront variées ! Vous participerez à la commu-
nication en amont du festival, aux montages et démontages 
des espaces de festivités ainsi qu’à leurs décorations en 
bois (construction de salon, espace lounge….).

Vous disposerez d’un hébergement sous tentes indivi-
duelles, avec à votre disposition une salle commune pour 
les repas et les activités en groupe. Vous partagerez les 
différentes tâches collectives et préparerez les repas 
ensemble. Un budget sera alloué aux animateur·rice·s, vous 
participerez aux courses et à la préparation des repas, en 
privilégiant les produits sains et locaux. De nombreux temps 
forts de l’animation locale et de l’association ponctueront 
votre séjour. 

Jouxtant la ville de Dax, la petite station thermale de Saint-
Paul-lès-Dax, située sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, conserve de son passé un bel édifice religieux 
qu’est l’église Saint-Paul (classée monument Historique). 
Saint-Paul-lès-Dax, c’est aussi ses nombreux espaces 
verts propices à la détente, comme en témoigne le parc à 
la française de la mairie et les rives ombragées du lac de 
Christus, paisible plan d’eau, peuplé de canards et d’oies.

Apportez un sac de couchage, des vêtements de travail, 
des chaussures de marche pour le travail, des vêtements 
chauds et de pluie, une lampe torche, un maillot de bain 
et bien sûr de la crème solaire !

Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de DAX le 05/08 
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera 
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus 
tard 4 semaines avant le début du chantier.
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CONCF-005
QUILLES LANDAISE ET TEMPOS DU 
MONDE (SAINT-PAUL-LÈS-DAX)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

AQUITAINE05/08 - 26/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-005
St Paul-lès-Dax (40)

Const / Fest
18+

Saint-Paul-lès-Dax est une ville landaise de près de 14 000 
habitant·e·s qui a inscrit au cœur de son projet la démocratie, 
la solidarité, la préservation de l’environnement et la valori-
sation du patrimoine naturel, matériel et immatériel. 
Forte d’un tissu associatif très riche tant dans le domaine 
sportif que culturel ou inscrit dans les dynamiques de 
solidarité, elle s’attache à offrir aux bénévoles de ces 
associations un cadre de vie propre à permettre le meilleur 
développement possible de leurs actions. C’est pourquoi 
la commune a fait appel à Concordia afin de valoriser un 
de ces patrimoines typiques : le jeu de quille Landais et le 
festival « Tempos du monde ». 
Ce chantier de bénévoles a pour but la rencontre et 
l’échange entre les volontaires et la population locale tout en 
faisant découvrir un sport traditionnel et un festival landais. 
Des actions d’animation et d’échanges interculturels seront 
coordonnées par le service jeunesse.
Pour plus d’informations : www.st-paul-les-dax.fr

http://www.temposdumonde.com
http://www.st-paul-les-dax.fr


Vivre
ensemble



CONCF-037
CRÉATION D’UN JARDIN MÉDIÉVAL
(ALLEGRE)

27

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Cette année, nous fêterons le treizième chantier à Allègre. 
La municipalité vous propose de participer à la création d’un 
jardin médiéval au cœur de ce magnifique village historique !
Pendant douze ans, des bénévoles internationaux se sont 
relayés chaque été pour refaire le pavage traditionnel des 
ruelles médiévales du village. Cette année, les habitants 
vous invitent à transformer un terrain enherbé en jardin 
médiéval. Ce terrain est idéalement situé aux pieds des 
remparts du village, en hauteur, avec une vue portant à des 
centaines de kilomètres ! Qu’est-ce qu’un jardin médiéval ? 
C’est un jardin clos, secret, calme et idéal pour méditer. Il 
est composé de plusieurs espaces : le potager, le verger et 
le coin des herbes médicinales et magiques appelé « carré 
des simples ».
Vous passerez une trentaine d’heures par semaine sur ce 
chantier. Vos missions : terrassement manuel pour bien 
marquer les trois niveaux de terrain, débroussaillage, mise 
en valeur de la fontaine de pierre qui est actuellement 
cachée sous la végétation et construction de carrés de 
plantes en noisetier tressé qui accueilleront les herbes 
médicinales. Les tâches seront variées et de fait, vous 
apprendrez à manipuler de nombreux outils aux côtés d’un 
animateur ou d’une animatrice technique. Ce sera une 
expérience très valorisante et enrichissante !

Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s par deux 
animateurs ou animatrices.
Vous logerez au stade municipal, près du camping, situé à 20 
minutes à pied du village. Couchage sous tente individuelle 
sur un espace enherbé situé à proximité du lieu de vie et des 
sanitaires. Vous disposerez d’une cuisine dans un local du 
stade et d’un grand préau abrité pour la vie de groupe. 
Vous partagerez les différentes tâches collectives et prépa-
rerez les repas ensemble. Un budget sera alloué à l’équipe 
d’animation et vous participerez aux courses, en privilégiant 
les produits sains et locaux. Wifi disponible au camping et 
au village. Lavage du linge à la main.

Allègre est une petite ville de 1000 habitants située dans le 
département de la Haute-Loire en Auvergne, à 30 km du Puy 
en Velay et au sein du Parc naturel régional du Livradois-
Forez. Ses ruelles sont pittoresques, avec ses maisons aux 
toits rouges, construites sur les pentes d’un ancien volcan, 
le Mont Bar. Depuis les ruines préservées du Château en 
haut du village, le point de vue porte sur des centaines de 
kilomètres ! Sur vos temps libres, vous aurez la possibilité 
de vous baigner dans des lacs, de vous rendre sur les fêtes 
locales et de pratiquer des loisirs de nature.

Pensez à prendre des vêtements de travail, des chaus-
sures pour le travail et un maillot de bain. Les nuits 
peuvent être fraîches, apportez un bon duvet et des 
vêtements chauds. Vous pouvez également emporter 
des recettes de votre pays/région, des instruments de 
musique et des jeux. Les déplacements se feront à pied, 
en voiture et ponctuellement en minibus.
Plus d’infos sur : www.mairie-allegre.com 
et www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de DARSAC 
(43) vers 20 h. 
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée au 
plus tard avec la feuille de route un mois avant le début 
du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Allègre est dotée d’un patrimoine très riche. Situés à 1 000 
mètres d’altitude, les vestiges d’un château classé dominent 
le village. La commune a été retenue dans le cadre du 
dispositif « Petite ville de demain », qui lui permet de mener 
des actions d’amélioration du cadre de vie et d’écologie. 
C’est dans ce contexte que le projet de création d’un jardin 
médiéval est né.
Les fêtes locales, les repas avec la population locale et la 
découverte de la région ponctueront votre séjour.

DÉLÉG
ATION

AUVERGNE05/08 - 19/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-037
Allegre (43)

Envi / Réno
18+

http://www.mairie-allegre.com
http://www.lepuyenvelay-tourisme.fr


CONCF-097
RÉNOVATIONS LE LONG DU CANAL DE 

LA SAULDRE (LAMOTTE-BEUVRON)

05/08 - 19/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-097
Lamotte-Beuvron (41)

Rénovation
18+

28

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Participez à la rénovation du bassin du canal de la Sauldre, 
patrimoine naturel et historique qui traverse la Sologne, à 
Lamotte-Beuvron, à deux heures au sud de Paris. 
Au cœur du centre-ville, le bassin du canal de la Sauldre 
est l’aboutissement d’un canal historique de 47 km construit 
par Napoléon III. Aujourd’hui au cœur de l’aménagement 
du projet « impérial », le canal et son bassin sont des lieux 
de loisirs et de détente qui apportent fraîcheur et espace 
de verdure en centre-ville, avec sa voie cycliste et équestre 
qui longe le canal. 
Pour cette deuxième année de chantier, vous prendrez 
part à la réfection du perré en pierre du bassin du canal, en 
retirant les plantes et végétaux accrochés sur les berges, 
puis en maçonnant les pierres selon des techniques de 
maçonnerie traditionnelle. Les travaux se dérouleront en 
partie sur le lit du canal, à partir d’une plateforme. Bien 
que le canal soit en basses eaux sur la saison estivale, par 
mesure de sécurité, il est essentiel de savoir nager pour 
participer à ce chantier.

Votre lieu d’hébergement sera situé à 15 minutes à pied 
du canal de la Sauldre. Vous serez hébergés sous tente 
individuelle au Stade des Bruyères, à proximité de la 
Maison des Sports où vous aurez accès aux sanitaires 
et douches à l’intérieur de l’établissement ainsi qu’à une 
cuisine aménagée au sein d’une salle commune où vous 
pourrez également prendre vos repas et vous replier en 
cas d’intempéries. Pensez à prendre votre matelas et votre 
sac de couchage. Avec le budget alloué à l’équipe d’ani-
mation, vous participerez aux courses et à la préparation 
des repas, en privilégiant les produits sains et locaux. Vous 
pouvez apporter vos recettes de cuisine pour les partager 
avec le groupe.
Une machine à laver ou une laverie automatique à proxi-
mité seront à disposition pendant le séjour (prévoir de 
préférence 2 semaines de linge). Possibilité d’accéder 
au Wifi à la mairie ou en partage de connexion avec les 
bénévoles français et l’équipe d’animation.

Située à deux heures au sud de Paris, au cœurs des 
bois et des étangs de la Sologne, la ville de Lamotte-
Beuvron est un haut lieu de la vie équestre, abritant le 
plus grand centre équestre d’Europe et de la gastronomie 
française. Historiquement prisée pour les chasses royales et 
impériales, la ville est entourée de forêts parsemées d’étang, 
propices aux promenades pendant votre temps libre, sous la 
fraîcheur des arbres et en pleine nature. Découvrez-y égale-
ment l’un des desserts qui fait la renommée de la gastro-
nomie française : la tarte Tatin, du nom des sœurs Tatin qui 
servirent ce plat à l’Hôtel du même nom, face à la gare de 
Lamotte-Beuvron au début du 20ème siècle, à déguster 
aujourd’hui dans les meilleures boulangeries de la ville.

Le chantier se déroulera en milieu urbain, à proximité 
d’un bois. Pour des raisons pratiques et écologiques, 
les déplacements entre le lieu d’hébergement et le lieu 
du chantier se feront à pied et à vélo.
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures adaptées aux travaux en extérieur. 
N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage et un 
matelas pour dormir. Pensez également à prendre des 
vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des 
affaires de toilettes. Prévoyez également de vous munir 
de vos équipements de protection sanitaire : masques 
et gel hydroalcoolique. Vous pouvez apporter des jeux 
de société, un instrument de musique ou tout autre 
objet que vous souhaitez partager avec le groupe. 
Les volontaires doivent savoir nager !

Le rendez-vous est fixé à la gare de LAMOTTE-
BEUVRON en fin d’après-midi le 05/08. L’heure exacte 
de rendez-vous sera communiquée avec la feuille de 
route, envoyée 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

La ville de Lamotte-Beuvron travaille depuis plusieurs 
années à la valorisation du canal de la Sauldre qui traverse 
son territoire et accueille pour la seconde fois un chantier 
international. Construit sur ordre de Napoléon III, le canal 
déverse ses eaux dans l’ancienne gare de déchargement du 
bassin de Lamotte-Beuvron, ville étroitement liée au Second 
Empire français. 

DÉLÉG
ATION

CENTRE-

VAL DE LOIRE



CONCF-098
SAUVEGARDE UNE TOUR MÉDIÉVALE ! 

(SEMBLANÇAY)

05/08 - 26/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-098
Semblançay (37)

Rénovation
18-30 ans

29

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUEParticipez à la sauvegarde et rénovation d’une tour médié-
vale du 10ème siècle, défense du château de Foulques 
Nerra (Monument Historique), comte d’Anjou qui régna jadis 
sur le Val de Loire, dans la petite ville de Semblançay à côté 
de Tours, ville centre de la très jolie Touraine, à deux heures 
au sud de Paris. 
Vous prendrez part tout d’abord au nettoyage et à l’acces-
sibilité du site de chantier, en sécurisant les parois fragi-
lisées avant de trier les pierres qui se sont détachées de 
l’ouvrage. Dans un second temps, vous déconstruirez les 
parties désolidarisées avant de restaurer les joints afin de 
commencer la reconstruction en maçonnerie pierre chaux. 
Petit bijou de patrimoine local à sauvegarder, cette tour 
fait partie de l’enceinte fortifiée protégeant le château-fort 
médiéval, témoin des batailles et conquêtes chevaleresques 
du Moyen-âge. Une partie des travaux de maçonnerie se 
déroulera en hauteur sur un échafaudage. 

Vous serez hébergés sous tente individuelle à proximité 
d’une salle collective où vous aurez accès aux sanitaires 
et douches ainsi qu’à une cuisine et un espace couvert 
où vous pourrez prendre vos repas et vous replier en cas 
d’intempéries. Pensez à prendre votre matelas et votre sac 
de couchage. Avec le budget alloué à l’équipe d’animation, 
vous participerez aux courses et à la préparation des repas, 
en privilégiant les produits sains et locaux. Vous pouvez 
apporter vos recettes de cuisine pour les partager avec le 
groupe. Une machine à laver ou une laverie automatique 
à proximité seront à disposition pendant le séjour (prévoir 
de préférence au moins 2 semaines de linge). Possibilité 
d’accéder au Wifi à la mairie ou en partage de connexion 
avec les bénévoles français et l’équipe d’animation.

Située à deux heures au sud de Paris, au cœur des bois 
et des vallées de la Touraine, la ville de Semblançay est 
installée au nord de la ville de Tours (accessible en bus et 
train), grande ville régionale bordant la Loire, inscrit patri-
moine immatériel mondial de l’Unesco. Province historique 
de l’histoire de France, la Touraine a abrité de grands noms 
qui viennent nourrir la culture française : de Léonard de 
Vinci à François Rabelais et Honoré de Balzac. Haut lieu 
de la gastronomie, la région est fameuse pour ses fromages 
de chèvres cendrés que vous pourrez déguster avec un 
verre de vin rouge ou pétillant des cépages locaux, connus 
mondialement. Au cours de vos temps libres, vous aurez 
l’opportunité de découvrir la douceur de vivre tourangelle.

Le chantier se déroulera en milieu rural. Pour des 
raisons pratiques et écologiques, les déplacements 
entre le lieu d’hébergement et le lieu du chantier se 
feront à pied et à vélo.
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des 
chaussures adaptées aux travaux en extérieur. 
N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage et un 
matelas pour dormir. Pensez également à prendre des 
vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des 
affaires de toilettes. Prévoyez également de vous munir 
de vos équipements de protection sanitaire : masques 
et gel hydroalcoolique. Vous pouvez apporter des jeux 
de société, un instrument de musique ou tout autre 
objet que vous souhaitez partager avec le groupe.

Le rendez-vous est fixé à la gare de SAINT-ANTOINE 
DU ROCHER en fin d’après-midi. L’heure exacte de 
rendez-vous sera communiquée avec la feuille de route, 
envoyée 4 semaines avant le début du chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

La ville de Semblançay travaille à la valorisation de son 
patrimoine historique, témoin de son passé riche en person-
nages historiques, au cœur de la Touraine et de son écrin 

DÉLÉG
ATION

CENTRE-

VAL DE LOIRE

de nature. Vous aurez l’opportunité de rencontrer les 
habitants et les associations locales qui participent à la 
scéno-féérie, spectacle son et lumière qui se déroule à 
proximité du château et qui retrace l’histoire de France, de 
l’Ancien Régime à la Révolution : 400 acteurs, 20 chevaux, 
40 cavaliers, 30 cascadeurs qui jouent les combats sur 
scène… Tout au long du chantier, vous pourrez également 
partager vos connaissances et savoir-faire avec les jeunes 
de l’association La Source, qui accueille des enfants et 
adultes porteurs de handicap mental.



CONCF-156
PATRIMOINE RURAL DE 
LA DOUCE FRANCE (LONGAGES)

30

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

RENDEZ-VOUS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bienvenue à la « Douce France », au cœur de l’Occi-
tanie !  C’est dans un cadre champêtre et bucolique, à une 
demi-heure de Toulouse, que vous pourrez vous investir 
pour la préservation du patrimoine rural. Vous participerez 
à un chantier international bénévole organisé par l’associa-
tion Concordia sur la commune de Longages, en Haute-
Garonne. Ce chantier s’inscrit dans la volonté affirmée de 
Concordia de créer des liens entre la population locale, les 
visiteurs et les bénévoles.
L’objectif de ce chantier est de promouvoir le patrimoine 
local en rénovant l’ancien kiosque du poids public, qui 
fut autrefois utilisé pour peser les marchandises lors du 
marché de village. 
Vous serez amenés à intervenir sur la façade de ce kiosque 
que vous devrez piqueter afin de révéler les briques foraines, 
traditionnelles du midi toulousain. Vous utiliserez des 
matériaux naturels (chaux) pour obtenir une façade rustique 
en briques apparentes.
Ce chantier se déroulera en partenariat avec l’association 
locale « les Amis de Longages, Sauvegarde du Patrimoine ».

Vous serez hébergés en tente, avec accès à des sanitaires, 
douches et cuisines. À tour de rôle vous participerez à la 
préparation des repas et à la gestion du lieu de vie (organi-
sation des plannings, ménages, courses, etc.). Nous favori-
serons autant que possible l’achat de produits locaux et 
de saison. Vous expérimenterez notamment la lessive à la 
main. Rapportez vos duvets !

Le village de Longages se trouve en Haute-Garonne (31), 
en région Occitanie, dans le sud-ouest de la France. Il s’agit 
d’un territoire qui, de par sa beauté et sa diversité, présente 
un réel intérêt historique, architectural, paysager et environ-
nemental. Le paysage local se caractérise par de douces 
collines couvertes de champs et forêts, découpées par les 
verdoyantes vallées de la Garonne, du Tarn, de l’Agoût, de 
l’Aveyron ou encore du Lot. Un des plus beaux et bucoliques 
coins de l’hexagone s’ouvre à vous, et ce à moins de 50 km 
de la ville rose : Toulouse ! 

Vous serez amenés à travailler parfois en hauteur (petit 
échafaudage). 
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures 
pour le travail (y compris en cas de pluie). Apportez un 
duvet chaud et un bon matelas (couchage en tente), les 
nuits sont parfois fraîches et humides, mais si vous le 
souhaitez, vous pouvez apporter votre propre tente. Et 
pensez à prendre un maillot de bain en cas d’éventuelle 
baignade. N’hésitez pas à ramener des spécialités de 
chez vous, des photos, des jeux, des instruments de 
musique, etc.

Gare SNCF de LONGAGES-NOÉ, le 12/08 vers 18h30.

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

La mairie de Longages et l’association encouragent diffé-
rentes initiatives écologiques, citoyennes et culturelles. 
L’offre de culture locale (marchés, concerts, fêtes…) est 
surprenante dans la région. Les habitants de la commune 
attendent l’arrivée d’un groupe de volontaires (c’est vous !) 
depuis plus de 2 ans ! 

DÉLÉG
ATION

MIDI-PYRÉNÉES
12/08 - 26/08
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-156
Longages (31)

Rénovation
18+

D’autres villages voisins accueillent également des chantiers 
internationaux de bénévoles. Vous aurez l’occasion de 
rencontrer les volontaires qui restaurent le patrimoine en 
Midi-Pyrénées.



RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

À Andernos, les PEP 33 dispose d’un vaste domaine accueil-
lant différentes structures, pour l’association elle-même 
ou pour d’autres comme un ITEP (Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique) ou encore l’accueil de jeunes 
mineurs isolés. C’est un lieu idéal pour favoriser la mixité 
sociale, culturelle et générationnelle.

Les PEP 33 et Concordia vous proposent un chantier lié à 
la rénovation de la maison « Néo-Basque » qui a pour but 
d’accueillir des salles de classe et à l’accompagnement 
de jeunes mineurs isolés. Vous aiderez à la réhabilitation 
de cette maison, en valorisant la façade extérieure. Vous 
rénoverez la façade du centre d’accueil du PEP. Ce travail 
suppose de travailler sur un échafaudage. Les volontaires 
participeront à nettoyer la façade (enlever le lierre), repeindre 
l’entièreté de celle-ci et refaire les huisseries de fenêtres.

Vous serez hébergé·e·s sous tentes au cœur de la ville avec 
toutes les commodités nécessaires. Un lieu collectif pour 
la cuisine, les repas et les activités vous sera entre autres 
dévolu. Vous partagerez les différentes tâches collectives 
et préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué 
aux animateur·trice·s et vous participerez aux courses, en 
privilégiant les produits sains et locaux.

Haut lieu du tourisme de par sa position géographique sur 
les rives du bassin d’Arcachon en Gironde, Andernos est 
une commune du Sud-Ouest de la France, riche de son 
activité ostréicole, de ses plages et de ses animations 
plaisancières. A 40 minutes de Bordeaux et un quart d’heure 
de la Dune du Pila, ce lieu vous permettra de découvrir les 
différents paysages et patrimoines emblématiques de la côte 
landaise en profitant de l’océan et de ses forêts de pins ! 

Apportez un sac de couchage, des vêtements de travail, 
des chaussures de marche, des vêtements de pluie, une 
lampe torche, mais surtout n’oubliez pas votre maillot de 
bain et de la crème solaire. 
Vous pouvez également emporter des recettes de votre 
pays/région, des instruments de musique et des jeux. 

Le rendez-vous est fixé à la gare de BIGANOS FACTURE, 
le 02/09 à 18h02.

31

CONCF-006
BY THE OCEAN, A PLACE FOR CHILDREN 

IN NEED (ANDERNOS)

HÉBERGEMENT ET REPAS

ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉLÉG
ATION

AQUITAINE02/09 - 16/09
Code :
Ville : 
Thématique : 
Âge :

CONCF-006
Andernos (33)

Rénovation
18+

L’association départementale des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP) se définit autour de trois grands piliers, 
la solidarité, l’éducation et la santé. Le PEP, a été fondé en 
1915 durant la 1ère Guerre Mondiale dans le but de donner 
un accès à l’éducation aux orphelins. Aujourd’hui, l’asso-
ciation a élargi ses champs d’actions et donne accès aux 
enfants et jeunes en situation familiale difficile aux loisirs, 
la culture ou encore la santé.



RENDEZ-VOUS

PROJET ET TRAVAIL

PARTENAIRE

À SAVOIR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Classé parmi les plus beaux villages de France, venez 
découvrir Châtillon-en-Diois aux façades médiévales illumi-
nées par le chaud soleil du Sud Vercors.
Réputée pour ses vignobles, la commune regorge de bien 
d’autres richesses que vous découvrirez aux détours de vos 
randonnées et pendant ce chantier qui allie préservation du 
patrimoine et mise en valeur des espaces naturels. Le site 
du col de Côte Chèvre, représente une richesse importante 
tant en matière de paysages naturels, de biodiversité et 
de reste de l’activité de l’Homme. Sur ce site aux multi-
ples facettes, deux éléments retiendront votre attention : 
une cabane en pierres actuellement en ruine témoigne de 
l’activité des hommes autour de l’élevage et de la fenaison, 
puis un alambic, installé au début des années 1960, dont 
l’abri menace de s’effondrer et qui, lui, témoigne de l’activité 
des hommes autour de la culture de la lavande, activité qui 
s‘est arrêtée en 1980. Ces deux éléments, dont l’état actuel 
doit être renforcé, représentent un intérêt patrimonial et ils 
apporteraient une halte pour découvrir ce témoignage à 
valeur éducative aux randonneurs, nombreux à fréquenter 
le site et notamment le Rocher du Combeau. 

Vous serez hébergé·e·s sous tente individuelle sur un espace 
en herbe à proximité de la mairie annexe de Chatillon-en-
Diois (Les Nonières). Une salle sera mise à disposition pour 
l’organisation du lieu de vie (sanitaires, douches…) et la 
préparation des repas (cuisine, espace commun).  Cette salle 
pourra également être utilisée en repli en cas d’intempérie. 
Le groupe sera encadré en permanence par une équipe 
d’animation en charge de la vie de groupe et des aspects 
techniques, en lien avec nos partenaires locaux, notamment 
les écogardes du PNR Vercors. Ensemble, vous participerez 
à l’organisation de la vie collective (ménage, activités…) et à 
la préparation des repas, à tour de rôle, à partir des produits 
qui seront achetés à proximité. Nous favoriserons dans la 
mesure du possible les produits locaux ainsi que les circuits 
courts, en veillant au respect des régimes alimentaires de 
l’ensemble des participants. 

Depuis plus de 15 ans, Concordia travaille en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional du Vercors. Cette relation 
durable permet à Concordia chaque année de faire découvrir 
aux bénévoles qui nous rejoignent une partie du Vercors, 
territoire naturel offrant une variété de paysages, marqués 
par l’Histoire, et riches d’une grande identité culturelle. Pour 
le PNR, les chantiers sont une formidable occasion d’asso-
cier des bénévoles dans ses missions de préservation des 
espaces naturels en lien avec les communes du territoire.

Châtillon-en-Diois est un village (moins de 600 habitants) de 
la Drôme connu pour son centre médiéval remarquable et son 
important vignoble. Depuis 2019, Châtillon-en-Diois est une 
commune nouvelle qui résulte de la fusion de la commune de 
Châtillon-en-Diois et de celle contigüe de Treschenu-Creyers. 
Ainsi agrandie, la commune nouvelle comprend le bourg-
centre de Châtillon-en-Diois et 5 villages : Mensac, Menée, 
Archiane, Les Nonières et Bénévise. La commune possède 
de nombreux atouts touristiques. Vous aurez la possibilité de 
réaliser de nombreuses randonnées et de découvrir, avec les 
écogardes, de nombreux sites naturels.

Pensez à prendre des gants et des vêtements adaptés 
pour le travail. Pour les loisirs comme pour le chantier, 
il est nécessaire d’avoir des chaussures de randonnée 
à tige montante et crantées, si possible renforcées pour 
prévenir les risques de blessures. 
Vous prévoirez des habits adaptés au climat (les tempé-
ratures peuvent être très chaudes en période estivale 
et fraichir la nuit). N’oubliez pas les protections solaires  
et un maillot de bain pour les éventuelles baignades, 
encadrées ou en eaux vives.
Pour le couchage, pensez à prendre un duvet (confort 
10°C) ainsi qu’une taie d’oreiller. Vous penserez égale-
ment à prévoir un sac à dos, des baskets confortables et 
une paire de tongs. N’hésitez pas à prendre un petit bout 
de votre pays/région dans votre sac à dos.

Arrivée en fin d’après midi à la gare SNCF de DIE. 
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec 
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines avant 
le début du chantier.
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6 rue de Pologne 
72100 Le Mans 
02 43 75 23 03 
normandie.maine@concordia.fr

25 rue Riolan
80000 Amiens 
03 22 39 06 47 
picardie.npdc@concordia.fr

6 rue Louis Blanc
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 21 04
sud-est@concordia.fr

64 rue Pouchet 
75017 Paris 
01 45 23 00 23 
info@concordia.fr

14 rue de l’Église 
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux 
05 56 78 76 46 
aquitaine@concordia.fr

43 avenue de la Gloire
31500 Toulouse
05 34 65 10 79 
midi-pyrenees@concordia.fr

C / L’Épopée Village 
4 rue Berthelot
13014 Marseille
07 60 18 94 73 
paca@concordia.fr

13 bis square Charles Dullin
35200 Rennes
09 73 25 28 16 
bretagne@concordia.fr

156 rue d’Aubervilliers 
75019 Paris 
09 81 23 96 41 
idf@concordia.fr

• Jeunesse et éducation populaire
• Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
• Engagement et volontariat de Service Civique 
• Erasmus +

www.concordia.fr
asso_concordia         AssociationConcordia         concordiafrance

37 rue Elie Rochette 
69007 Lyon 
04 72 60 97 56  
rhone-alpes@concordia.fr

14 boulevard Gergovia 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 90 65 66 
auvergne@concordia.fr

Val de Loire
45 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans
06 60 35 71 80 
centre-valdeloire@concordia.fr

http://www.concordia.fr
https://www.instagram.com/concordiafrance/
https://www.facebook.com/AssociationConcordia/
https://twitter.com/asso_concordia

