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Les chantiers de bénévoles
en Bretagne : été 2018
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1 – Environnement

Figurent dans ce document les chantiers dont nous avons eu
connaissance au 9 avril 2018.

Association Gwennili
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2 – Patrimoine
3 – Fouilles archéologiques

41, rue de Kerfeunteun - 29000 Quimper
02 98 53 06 86
-> contact@gwennili.net
-> www.gwennili.net
Agrément Jeunesse et éducation populaire. Gwennili propose
également des rencontres interculturelles cet été et des chantiers à
l’étranger : programme sur le site.

 "L’art de la récup’"

A CONSULTER :
Les chantiers de jeunes bénévoles
Fiche Actuel CIDJ 5.611
Présentation générale des chantiers, carnet d’adresses.
Aides financières aux initiatives jeunes en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.62
La majorité de ces aides soutiennent des projets initiés
directement par les jeunes, toutefois, certaines concernent des
projets ayant une dimension solidarité internationale, et peuvent
inclure la participation à des chantiers de jeunes bénévoles.
www.chantierbenevolebretagne.org
Adresses utiles pour un chantier en France et à l’étranger.
www.enroutepourlemonde.org
Le site pour les jeunes bretons souhaitant partir à l’étranger.
Etudier, faire un stage, travailler, être volontaire, partir
autrement... :
► conseils pour bâtir votre projet et préparer votre départ
(formalités, transport, logement…)
► informations sur les programmes et les aides financières
► adresses utiles en Bretagne
► idées pour vivre une première expérience à l’étranger
► témoignages de jeunes bretons
► agenda des manifestations
► lieux d’information près de chez vous
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Le portail national sur la mobilité européenne et internationale.
Moteur de recherche permettant selon votre profil, d’identifier
différentes possibilités

► Date : du 10 au 20 août
► Lieu : Poullan-sur-Mer - Finistère
► Age : de 16 à 22 ans. Chantier franco-allemand-géorgien
► Hébergement : sous tentes
► Coût : de 250 à 290 € selon QF+ 20 € adhésion
Comment donner une seconde vie aux objets ? Les bénévoles
pourront récupérer des idées avec un atelier d’insertion expert en la
matière. En plus, ils participeront à la création d’un spectacle de
marionnettes, elles aussi fabriquées à partir d’objets de
récupération, pour sensibiliser au tri et à la gestion des déchets.

2 – Patrimoine
Association Cézon
163, route de la Tour Noire - 29870 Landéda
06 68 83 89 62 (Didier Chrétien)
-> contact@cezon.org
-> www.cezon.org

 « Au Fort de l’île Cézon »

► Date : du 16 au 27 juillet ou du 30 juillet au 10 août
► Lieu : Ile Cézon, Landéda - Finistère
► Age : à partir de 18 ans. Chantier international
► Hébergement : en dortoir dans un bunker aménagé ou en
camping (apporter sa tente)
► Coût : 150 euros + 40 € (inscription à l’Union Rempart,
www.rempart.com)
► Rendez-vous : sur place ou à Brest
L’île Fort Cézon est une île fortifiée de 3 hectares, située à l’entrée
de l’Aber Wrac’h (un petit estuaire), à 30 km au nord de Brest. C’est
un site naturel classé, avec un patrimoine architectural remarquable,
inscrit depuis août 2015 aux Monuments Historiques. Construit par
Vauban pour protéger Brest des attaques anglo-hollandaises,
transformé sous Napoléon III puis investi par l’armée allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale, le Fort Cézon est un lieu
chargé d’histoire(s) dont certains édifices sont encore bien
conservés. Le projet de l’association est de faire de l’île et du Fort
un lieu d’activités, de découverte du patrimoine, de création
artistique, de rencontres culturelles, de recherche. Elle propose
plusieurs chantiers cet été. Les bénévoles vont continuer à protéger
les différents édifices (la tour, les remparts, d’anciennes casernes)
de l’érosion. Ils alterneront débroussaillage, déblaiement,
maçonnerie, jointoiement. Ils pourront s’initier à tour de rôle comme
guide, s'ils le souhaitent. L'île n'est pas totalement isolée. Elle est
ouverte au public aux heures de marée basse mais le soir, l'île est à
vous !
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Concordia Bretagne
13 bis square Charles Dullin - 35200 Rennes
09 73 25 28 16 / 06 73 29 75 69
dr.bretagne@concordia.fr
-> www.concordia.fr
Agrément Jeunesse et éducation populaire
Affilié Cotravaux

 « Plévin, au cœur de la Bretagne ! »

► Date : du 11 juillet au 1er août
► Lieu : Plévin – Côte d’Armor
► Age : à partir de 18 ans. Chantier international
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 160 € + 20 € adhésion (chèques vacances acceptés)
► Rendez-vous : gare de Carhaix
Venir animer un petit village en plein cœur de la Bretagne ! Il s’agit
de restaurer un mur d’enceinte, selon les techniques de maçonnerie
traditionnelle. Les bénévoles dormiront sous tentes par deux à côté
du terrain de sport et vivront en collectivité à proximité dans une
salle mise à disposition pour le groupe. Aux alentours ils pourront se
balader et pratiquer des activités de loisirs dans la ville de Carhaix,
située à 10 km, qui accueille en juillet le festival des Vieilles
Charrues.

 « Au Pont de Galny 1 et 2 »

► Date : du 11 juillet au 1er août ou du 8 au 29 août.
► Lieu : Carentoir / La Gacilly - Morbihan
► Age : à partir de 18 ans. Chantier international
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 160 € + 20 € adhésion (chèques vacances acceptés)
► Rendez-vous : gare de Redon
S’engager sur un beau site naturel pour restaurer un petit pont de
pierre, les pieds dans l’eau. Les bénévoles travailleront en
partenariat avec des habitants investis pour la sauvegarde de leur
patrimoine local, sur ce site, situé à cheval sur les communes de
Carentoir et de la Gacilly. Ils dormiront sous tentes par deux dans un
parc boisé et vivront en collectivité à proximité dans une salle mise à
disposition pour le groupe. Aux alentours, de nombreuses
randonnées mais aussi par exemple le plus grand festival de photo
en plein air de France ainsi que la Ferme du Monde, un parc
d’animaux en semi-liberté.

 « Dinard et la côte d’Emeraude »

► Date : du 8 au 29 août.
► Lieu : Dinard - Ille-et-Vilaine
► Age : à partir de 18 ans. Chantier international
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 160 € + 20 € adhésion (chèques vacances acceptés)
► Rendez-vous : gare de Saint-Malo
Découvrir la beauté de cette cité balnéaire très prisée ! Les
bénévoles restaureront le mur d’enceinte d’un parc selon les
techniques de maçonnerie traditionnelle. Ils partageront également
partager des moments conviviaux avec les jeunes du SPOT. Ils
dormiront sous tentes par deux à proximité du camping et de la mer.
Ils pourront découvrir la richesse de la côte d’Emeraude, profiter de
la plage ou se promener sur le sentier des douaniers.

Ligue de l’enseignement - Fédération
des Côtes d’Armor
89 bd Edouard Prigent - 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 16 08
-> europe.laligue22@laligue22.org
-> www.laligue22.org
-> www.facebook.com/ChantiersInternationauxenBretagne
Agrément Jeunesse et éducation populaire.
(La Ligue de l’enseignement 22 propose des formations BAFA base
et formations approfondissement, chantiers de jeunes et
interculturel).
A noter, pour tous les chantiers :
● Afin de faciliter l’échange linguistique, l’équipe mettra en place, à
partir des idées des bénévoles et de sa propre expérience, des

outils linguistiques (panneau d’affichage, lexique, jeux, soirées
interculturelles…).
● Les objectifs des projets seront établis par les bénévoles en
fonction de leurs souhaits et des ressources locales. Un temps
quotidien sera mobilisé au service de ces montages de projets
d’activités.
● Le temps d’activité sera égal au temps de chantier (1 journée de
chantier = 1 journée d’activité).

 « Plage et patrimoine… »

► Date : du 9 au 16 juillet
► Lieu : Erdeven - Morbihan
► Age : 14 à 18 ans. Chantier franco-allemand
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 350 € (chèques vacances et bons CAF acceptés)
► Rendez-vous : sur place ou gare d’Auray
Le chantier interviendra sur le littoral de la commune d’Erdeven au
sud du Morbihan. Il portera sur le nettoyage et la mise en valeur de
site où se trouvent des blockhaus (2nde Guerre Mondiale). Sur le
site, le groupe s’organisera autour de 2 missions :
- arracher les plantes invasives qui colonisent le milieu naturel,
- restaurer les biotopes du littoral et mettre en valeur du petit
patrimoine local
Le séjour s’articulera autour de 3 temps forts : la vie quotidienne, le
chantier, les activités. Plusieurs possibilités sportives (randonnées,
kayak, activités maritimes, jeux de plein air) et culturelles (visite de
châteaux de sites/villages classés, de musées patrimoine et/ou
d’édifices, manifestations et événements culturels…).

 « Routoirs à lin et chemin de randonnée… »

► Date : du 7 au 14 juillet
► Lieu : Plouëc du Trieux / Pontrieuc – Côtes d’Armor
► Age : 14 à 18 ans. Chantier franco-allemand.
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 350 € (chèques vacances et bons CAF acceptés)
► Rendez-vous : sur place ou gare de Guingamp
Le chantier s’organisera sur la commune de Plouëc-du-Trieux située
au nord des Côtes d’Armor entre Pontrieux et Guingamp. Les
bénévoles interviendront sur un site autrefois emblématique et très
fort socialement, les routoirs à lin, ainsi que sur un chemin de
randonnée, avec l’aide de l’association locale « Mémoire et
Patrimoine». Dans la continuité des derniers projets, ils poursuivront
l’entretien et la valorisation des sites. Le temps d’activité sera égal
au temps de chantier. Sur le site, le groupe s’organisera autour de 2
missions :
- mise en valeur d’un site autour de ces 2 routoirs à lin,
- aménagement d’un sentier de randonnée.
Le séjour s’articulera autour de 3 temps forts : la vie quotidienne, le
chantier, les activités. Nombreuses possibilités sportives (paint ball,
laser game, activités maritimes, jeux de plein air) et culturelles (visite
de châteaux de sites/villages classés, de musées patrimoine et/ou
d’édifices, manifestations et événements culturels…).

 « Auprès de la Maison de l’Estuaire… »

► Date : du 16 au 23 juillet
► Lieu : Paimpol / Plourivo, Côtes d’Armor
► Age : 14 à 18 ans. Chantier franco-allemand.
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 350 € (chèques vacances et bons CAF acceptés)
► Rendez-vous : sur place ou gare de Guingamp
Le chantier interviendra sur le littoral de la commune de Plourivo
dans les Côtes d’Armor au sein du massif forestier de PenhoatLancerf. Depuis 1992, le manoir de Traou-Nez rendu célèbre par
l’affaire Seznec accueille la Maison de l'Estuaire, propriété du
Conservatoire du littoral. Sur le site, le groupe s’organisera autour
de 4 ateliers :
- mise en valeur des routoirs (débroussaillage, nettoyage),
- entretien des voies d’accès (débroussaillage),
- mise en valeur d’un muret de soutènement de sentier,
- reprise de maçonnerie du muret de soutènement.
Le séjour s’articulera autour de 3 temps forts : la vie quotidienne, le
chantier, les activités. Nombreuses possibilités sportives
(randonnées, kayak, activités maritimes, jeux de plein air…) et
culturelles (visite de châteaux de sites/villages classés, de musées
patrimoine et/ou d’édifices, manifestations et événements
culturels…).
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 « Sur l’Ile d’Ilur… »

► Dates : du 18 au 25 juillet ou du 27 juillet au 3 août
► Lieu : Ile d’Ilur - Morbihan
► Age : 14 à 18 ans. Chantier franco-allemand.
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 400 € (chèques vacances et bons CAF acceptés)
► Rendez-vous : sur place ou gare de Vannes
Le chantier interviendra sur l’île d’Ilur (île brillante) située au cœur
du Golfe du Morbihan. Avec ses 37 hectares, Ilur est la 4ème île
(après l'Ile aux Moines, l'Île d'Arz et Tascon) par sa superficie. Le
caractère insulaire de ce projet imposera un mode de vie un peu
différent de la vie de tous les jours. Les atouts et contraintes seront
pris en compte dès le démarrage de la rencontre. Sur le site, le
groupe s’organisera autour de 3 ateliers afin de soutenir le travail du
gardien :
- entretenir les sentiers et aménager les voies d’accès,
- arracher les plantes invasives,
- restaurer des murets en pierres sèches.
Le séjour s’articulera autour de 3 temps forts : la vie quotidienne, le
chantier, les activités sportives et culturelles. Nombreuses
possibilités sportives (randonnées, kayak, activités maritimes, jeux
de plein air) et culturelles (visite de Vannes, classée « Art et
Histoire»).

 « Sur la Côte de Granit Rose… »

► Date : du 25 juillet au 1er août
► Lieu : Perros-Guirec – Côtes d’Armor
► Age : 14 à 18 ans. Chantier franco-allemand
► Hébergement : sous tentes
► Coût : 350 € (chèques vacances et bons CAF acceptés)
► Rendez-vous : sur place ou gare de Lannion
Le chantier interviendra sur le littoral de la commune de PerrosGuirec, côte de Granit Rose. Sur le site, le groupe s’organisera
autour de 2 missions :
- arracher les plantes invasives qui colonisent le milieu naturel,
- restaurer les biotopes du littoral et mettre en valeur du petit
patrimoine local (lavoirs…).
Le séjour s’articulera autour de 3 temps forts : la vie quotidienne, le
chantier, les activités. Plusieurs possibilités sportives (randonnées,
kayak, activités maritimes, jeux de plein air) et culturelles (visite de
châteaux de sites/villages classés, de musées patrimoine et/ou
d’édifices, manifestations et événements culturels…).

3 - Fouilles archéologiques
Les conditions générales d’admission sont variables d’un
chantier à l’autre. L'âge minimum requis est 18 ans sauf
mention particulière apparaissant dans les conditions
d’inscription spécifiques à chaque chantier. Il faut posséder
une bonne condition physique et une motivation compatible
avec un travail physique soutenu en plein air. La vaccination
antitétanique doit être à jour et il ne faut pas suivre de régime
alimentaire contraignant. Les chaussures de sécurité sont
conseillées sur tous les chantiers et parfois exigées.
Le responsable de chaque chantier pourra fournir des informations
plus précises lors de votre prise de contact par courriel, téléphone
ou par courrier (en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse).
Retrouvez la liste régulièrement actualisée des chantiers de
fouilles en Bretagne et en France sur :
-> www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Sur-leterrain/Chantiers-de-benevoles
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