
 

Association Historique 

       de Marcoussis 
 

Groupement REMPART  
Ile-de-France  

 

Le chantier patrimoine, un terrain de 
découverte 
Prendre part à un chantier, c’est avoir envie 
d’agir, d’apprendre et d’enrichir ses 
connaissances. C’est aussi une autre façon de 
vivre des vacances au travers d’expériences 
nouvelles. Lieu d’échange et de rencontre, le 
chantier permet de s’impliquer dans un projet 
associatif, d’aborder des techniques liées à la 
restauration et offre l’opportunité de vivre cet 
engagement et ses moments de détente au 
sein d’un groupe. 
 

Intervenir sur la protection du 
patrimoine 
 
L’union REMPART s’emploie depuis 
maintenant 50 ans à la protection et à la 
réhabilitation du patrimoine bâti et naturel. 
Participer à un chantier de bénévoles, c’est 
donner une partie de son temps à un projet de 
restauration. Sans l’aide de nombreux 
bénévoles, des centaines de sites tomberaient 
dans l’oubli.  (www.rempart.com) 
 
 
 

CHANTIER DE JEUNES BENEVOLES 
 
Château de MONTAGU 
du 21 juillet au 3 août 2019 
 
Lieu du chantier : 
 
Marcoussis (30 km de Paris) 
Département : Essonne 
Inscriptions REMPART (40 €), 
Participation : 130 € (frais de séjour) 
Age : 18 ans minimum (17 ans sur dérogation) 
 
Contact : Rempart      www.rempart.com  
 
Association Historique de Marcoussis  Téléphone :  01 69 01 41 95 
5, rue Alfred Dubois       06 74 40 66 36 
91460 Marcoussis     E-mail :  ahmarcoussis@orange.fr 
       www.associationhistoriquemarcoussis.fr 
Historique du projet : 
 
Le château de Marcoussis a été construit au début du XVe siècle par Jean de Montagu, 
surintendant des finances de Charles VI. Très riche en histoire, ce château a été démoli au 
début du XIXe siècle par son nouveau propriétaire. Il ne reste plus aujourd’hui que les remparts, 
arasés, une tour et une chapelle. Ce château est situé dans la propriété de la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil qui accueille sur place des jeunes se préparant aux métiers de l’horticulture 
et du paysage. 
 
L’association historique de Marcoussis crée en 1990 s’est fixée pour objectif de protéger le 
château, de le restaurer et de le transformer en un lieu de formation et de découverte de 
l’architecture médiévale. 
 
Les chantiers sont organisés depuis 1998 en association avec le Groupement REMPART d’Ile 
de France.  

 

http://www.rempart.com/
http://www.associationhistoriquemarcoussis.fr/


 

 

 

 

 

Avant de partir : les préparatifs 
 
Munissez-vous de chaussures de sport 
ou mieux, de chaussures résistantes 
pour le travail, type chaussures de 
sécurité. Un sac à dos et des 
chaussures adaptées sont conseillées 
pour les sorties. Prévoyez un peu 
d’argent de poche.  
N’oubliez pas vos instruments de 
musique ou des enregistrements, de la 
lecture et des recettes de cuisine de 
votre région ou de votre pays. Le maillot 
de bain et le bonnet peuvent être 
nécéssaires. N’hésitez pas à venir avec 
des idées pour animer les moments de 
détente. 
 

Assurance 
 
Les frais d’assurance sont compris dans 
le prix d’inscription à REMPART (40 €) 
Cette assurance vous couvre en cas 
d’accident corporel, pour toutes les  
activités organisées pendant votre séjour 
sur le chantier (travaux, trajets, loisirs). 
En revanche, les trajets domicile-lieu de 
travail  ne sont pas couverts, ni les 
risques maladie. 
 
Pour participer à un chantier, il est 
indispensable d’être vacciné(e) contre le 
tétanos. (un certificat de vaccination 
sera exigé avec le bulletin 
d’inscription) 
 
 
Notez que le chantier fonctionne toute 
l’année à raison d’un samedi par 
mois. Demandez le calendrier à l’AHM. 

    Nature des travaux : 
 

Les travaux prévus en 2019 sont la consolidation partielle de la 
contrescarpe Est, le classement et la restauration des poteries et des 
travaux de nettoyage (nettoyage des remparts, dégagement de pierres…), 
relevés du bâti,  initiation à la taille de pierre… 
 

    Encadrement du chantier : 
 

    Trois animateurs seront présents en permanence sur le chantier pour vous 
    encadrer. Si vous n’avez jamais réalisé ce type de travaux, ce n’est pas  
    un problème, les animateurs seront présents pour vous initier. 
 

Rythme et horaires du chantier : 
 

Le chantier comprendra des journées de repos le mercredi et le dimanche Il est prévu de travailler 
selon des horaires adaptés aux activités, y compris le samedi pour permettre aux bénévoles de 
l’association de se joindre à vous. Les animateurs établiront le programme en début de séjour sans 
oublier d’y inscrire des temps de détente et de loisirs. 
 

Loisirs : 
 

Des sorties dans la région seront organisées en groupe durant les temps de repos. Des activités 
sportives et culturelles seront prévues en dehors des périodes de travail. Vous serez les organisateurs 
de ces moments de détente pour que le chantier devienne votre chantier. Les animateurs et bénévoles 
seront là pour vous y aider. (Il est difficile de se rendre individuellement à Paris en raison du 
manque de moyens de transport.) 
 

Repas / intendance : 
 

Les repas sont préparés par le groupe. Tous les jours, deux bénévoles sont responsables des 
menus, de leur préparation mais aussi de l’intendance (achats, nettoyage, vaisselle, etc.) 
 

Hébergement et vie collective :  
 

Le couchage se fait dans des chambres individuelles mises à disposition par Apprentis d’Auteuil. Des 
draps et couvertures seront fournis pour les 15 jours. Un lieu de vie, un coin cuisine et les sanitaires 
seront à votre disposition.  
 

Chantier international : 
 

Ce chantier est ouvert aux participants venus de pays étrangers. 

 


