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PROGRAMMATION 2021 

CHANTIERS DE JEUNES 
BENEVOLES  

 

Les inscriptions pour la saison des chantiers de jeunes bénévoles 2021 sont ouvertes ! 

 

Qu’est-ce qu’un chantier ?  

Un chantier c’est une expérience collective autour de projets d’intérêts généraux portant sur des thématiques 
patrimoniales, environnementales ou sociales, c’est aussi la découverte d’un savoir-faire, d’un territoire et de 
son terroir. Enfin, les chantiers sont des lieux de rencontres enrichissantes entre un groupe de jeunes 
volontaires et des habitants prêts à vous accueillir.  

 

Une programmation particulière :  

A travers ces 24 chantiers, Jeunesse et Reconstruction vous propose de découvrir ou de redécouvrir nos 
régions françaises en vivant une expérience inoubliable. Vous pouvez y participer en tant que volontaire ou 
devenir animateur de chantier.  
Il est possible d’inscrire l’animation d’un chantier dans le cadre d’un stage conventionné. 
Si cela vous intéresse : https://volontariat.org/nos-formations/encadrement-de-chantiers-internationaux/ 
 

Les chantiers jeunes à l’étranger :  

Pour les destinations situées dans l'Espace Schengen  
Nous vous invitons à vous tenir informé·e·s des restrictions possibles au séjour dans les pays concernés 
grâce aux pages Conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères. Ces restrictions peuvent 
évoluer d’ici le début d'un projet.  La possibilité de participer à un chantier international dépend par ailleurs 
également d'autres facteurs comme les conditions de réalisation des activités sur place.  

Pour les destinations situées hors de l'Espace Schengen  
Il est depuis le 30/01/2021 obligatoire pour quitter l’Espace Schengen de justifier d’un « motif impérieux 
d’ordre personnel ou familial, motif de santé relevant de l’urgence ou motif professionnel ne pouvant être 
différé » (plus d’information sur la page du Communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères à ce sujet). La participation à un chantier international ou tout autre projet similaire ne relève en effet 
pas d’un motif impérieux. Ces restrictions peuvent également évoluer d'ici le début d'un projet, ce pourquoi 
nous réalisons des inscriptions pour des projets situés hors de l'Espace Schengen. Elles devront cependant 
être annulées à l'approche des chantiers si ces mêmes restrictions sont maintenues. 
 
Pour les destinations en AFRIQUE, ASIE, Amérique Latine 
A la demande de nos partenaires nous avons publié leurs différents projets par solidarité. Dans l’état actuel 
l’association a décidé de ne pas envoyer de participants dans ces pays. Ces projets figurent donc sur notre 
site internet pour information. 
 

Tous nos projets, français et européens sont consultables sur notre site internet : 
http://volontariat.org/ 

 
Enfin, tous les chantiers sont soumis à un protocole sanitaire. A votre arrivée sur le chantier, il vous sera 
également demandé de présenter un test négatif à la COVID-19 de moins de 72h. 
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Conditions financières : 

 Pour les chantiers en France : 150€ de frais d’inscription + 15€ d’adhésion  
 Pour les chantiers en Europe : 150€ de frais d’inscription + 15€ d’adhésion + frais supplémentaires 

fixés par les organisations d’accueil  
 Pour les chantiers CES : il n’y a pas de frais d’inscription et vos frais de transport vous sont 

remboursés selon les critères fixés par le programme ERASMUS 
Les projet CES sont inscrits sous les codes : JR21/ESC1, JR21/ESC2, JR21/ESC3, JR21/ESC4. 

 
Les inscriptions sont réalisables depuis notre site internet : http://volontariat.org 

Pour tous renseignements complémentaires : jeunesse.reconstruction26@gmail.com 
 

 
 

« J’ai appris énormément de choses et surtout, qu’en commun et avec passion, on peut réussir à faire de 
très belles choses. Le côté humain et solidaire s’est révélé très fort et très enrichissant. J’ai vraiment été 

touchée par l’accueil des gens et leur bienveillance. Les moments de vie partagés avec le groupe, avec les 
locaux et le savoir-faire des artisans transmis avec patience et pédagogie ont été très précieux et j’en 

garderai un très bon souvenir pour longtemps encore. Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience 
aussi riche dans sa vie, car elle permet, je crois, de nous rappeler l’essentiel. »  

Solène, Animatrice de chantier 

 

 

 

 

 

Chantiers organisés en Rhône-Alpes 2021 
 

Chomérac (07) – Réfection d’une calade et d’un canal – 02/08 au 21/08 – JR21/206 

La commune de Chomérac est un ancien bourg médiéval à flanc de colline. Réalisé en 
collaboration avec l’association « Chomérac Patrimoine Vivant », un chantier de 
volontaires portera sur la réfection d’une calade (ruelle en galets) et la mise en valeur 
d’un ancien canal de moulinage. Vous ne manquerez pas de lieux de balades pendant 
votre temps libre, puisque Chomérac est entourée de villages pittoresques et de 
sentiers de randonnée.  

Hébergement en dur – 17-28 ans 

 

Villeneuve de Berg (07) – Valorisation d’un ancien canal – 02/08 au 14/08 – code JR21/210  

Ancienne bastide royale, Villeneuve de Berg a été créée à la fin du XIIIe siècle. La 
municipalité désire poursuivre la valorisation du patrimoine technique sur son 
territoire. Encadrés par un artisan murailler et aux côtés de jeunes locaux, vous 
prendrez part à un projet de valorisation sur un ancien canal à travers terres et 
longeant l’Ibie : curage, dévégétalisation, réfection de mur. Pendant le temps libre, 
vous pourrez visiter le musée des arts et des traditions populaires du Pays de 
Berg vous permettant d’appréhender les traditions et la vie quotidienne d’autrefois. 
Enfin, les jeunes locaux s’attacheront à vous faire découvrir leur territoire par des 
visites des villages alentours, baignades dans l’Ardèche, activités sportives. 

Hébergement sous tente – 18-30 ans 
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Viviers (07) – Réhabilitation Aile Sud, Maison des Chevaliers – 10/07 au 24/07 – JR21/204 

Depuis sept ans, la commune et l'association C.I.C.P accueillent un chantier de bénévoles 
dans le cadre des travaux de sauvegarde et de réhabilitation d'une partie de la Maison des 
Chevaliers appartenant au patrimoine architectural. Chaque année, une vingtaine de 
jeunes venant du territoire et d’ailleurs œuvrent ensemble à la réalisation de ces travaux. 
Au programme : initiation à la taille de pierre, au tir à l’arc, visite de la ville, et repas chez 
l’habitant. 

Hébergement en dur (Maison paroissiale) – 18+ 

 

Châteauneuf-du-Rhône (26) - Réaménagement du sentier botanique menant aux remparts – 04/07 au 24/07 – 
code JR21/ESC2 

Construite autour d’un bourg médiéval, dont les tours-portes et les remparts subsistent, la commune 
a entrepris de transformer une partie du chemin d’accès aux remparts en sentier botanique. Elle 
souhaite donc accueillir un chantier de jeunes bénévoles pour finaliser ce projet, encadrés par les 
agents du service technique : construction d’un muret, de marches d’escalier, arasement... Vous 
profiterez de votre temps libre pour admirer la vallée du Rhône depuis les remparts, visiter 
Montélimar la capitale du nougat et la jolie cité de Viviers. 

Hébergement en dur – 18-30 ans 

 

 

Clérieux (26) – Aménagement du parc communal – 13/06 au 03/07 – code JR21/202 

Le chantier de jeunes bénévoles portera sur l’aménagement d’une partie du parc 
communal, voulu comme un véritable lieu de vie : construction d’hôtel à insectes, 
d’éco-ruches, table de pique-nique et floraison de la parcelle, chemin en pas japonais, 
confortement du skate park. Pendant votre temps libre, vous pourrez découvrir les 
villages et la nature alentours lors de randonnées et visiter le jardin zen d’Erik Borja, 
œuvre d’art à ciel ouvert. 

Hébergement en dur – 18-28 ans 

 

Crest (26) – Organisation logistique du festival « Crest Jazz Vocal » – 25/07 au 11/08 – code JR21/205 

L’association Crest Jazz Vocal accueille et encadre sur son festival reconnu une 
équipe de jeunes volontaires. Votre mission sera d’apporter votre soutien avant, 
pendant et après le festival : installation des loges, nettoyage, vente. En plus de 
pouvoir assister gratuitement aux concerts, vous aurez l’occasion de visiter les 
villes de Crest et Valence très animées en été, de faire des randonnées à 
travers la campagne drômoise et de partager des moments avec les volontaires 
locaux. 

Hébergement en dur – 18-30 ans 

 

Base Nature Vercors – Vassieux-en-Vercors (26) – Organisation des spectacles sur la nature – Chantier 
adolescent – 17/07 au 31/07 – code JR21/211 (frais supplémentaire 430 Euros) 

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, la Base Nature Vercors est 
implantée à quelques kilomètres du centre de Vassieux-en-Vercors, haut lieu de la 
Résistance. Cette année, la Base organise un cycle de spectacles sur le thème de 
la Nature. Vous aurez pour mission de créer un spectacle retraçant les dix dernières 
années de chantiers et leur implication dans le développement durable et de réaliser 
des animations pour le public. Vous pourrez organiser de nombreuses activités de 
loisirs et découvertes avec les animateurs de l’association : randonnée, jeux 
collectifs, visite chez les producteurs locaux, visite d’une Ressourcerie. 

Hébergement sous tente – 14-17 ans 
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Base Nature Vercors – Vassieux-en-Vercors (26) – Organisation des spectacles sur la nature – Chantier 
adolescent – 16/08 – 28/08 – code JR21/215 (frais supplémentaire 390 Euros) 

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, la Base Nature Vercors est 
implantée à quelques kilomètres du centre de Vassieux-en-Vercors, haut lieu de la 
Résistance. Cette année, la Base organise un cycle de spectacles sur le thème de 
la Nature. Vous aurez pour mission de créer un spectacle retraçant les dix dernières 
années de chantiers et leur implication dans le développement durable et de réaliser 
des animations pour le public. Vous pourrez organiser de nombreuses activités de 
loisirs et découvertes avec les animateurs de l’association : randonnée, jeux 
collectifs, visite chez les producteurs locaux, visite d’une Ressourcerie. 

Hébergement sous tente – 14-17 ans 

 

Saint-Alban-du-Rhône (38) – Valorisation des abords de la maison Foray – 11/07 au 31/07 – code JR21/203 

La commune de Saint-Alban-du-Rhône a récemment acquis une 
ancienne propriété privée dotée de bâtiments et d’un immense parc situé 
en plein centre du village. Vous participerez à la valorisation de ce parc 
et à l’aménagement de sentiers. La municipalité prévoit de louer un 
minibus afin de vous faire découvrir le territoire (Vienne, Lyon). Vous 
aurez aussi l’opportunité de visiter les villages alentours et le canal de la 
rivière Varèze en suivant les sentiers de randonnée et d’être initiés au 
jeu des boules lyonnaises par les locaux. 

Hébergement en dur – 18 ans+ 

 

Saint-Georges-en-Couzan (42) – Valorisation des vestiges de la chapelle Saint Martin – 18/07 au 08/08 – code 
JR21/209 

Située en dehors du village, la chapelle Saint-Martin est inscrite sur de nombreux 
chemins de randonnée. Aussi, la commune voudrait entreprendre des travaux de 
dévégétalisation et de réhabilitation du site et souhaite donc accueillir une équipe de 
jeunes bénévoles. En dehors du chantier, les volontaires prendront part à la vie de ce 
village rural (450 hab.) avec les locaux et pourront visiter les villages pittoresques et la 
nature alentours. 

Hébergement sous tente (stade) – 17ans+ 

 

Saint Jean Saint Maurice sur Loire (42) – Valorisation du Manoir de la Mûre - 05/07 au 23/07 – code JR21/207 

Attachée à la richesse de leur patrimoine et recevant un grand nombre de 
touristes durant la période estivale, la commune de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire 
a souhaité accueillir à nouveau un chantier de bénévoles avec pour mission 
d’entretenir es boiseries du Manoir, classé Monument historique et la réfection 
de murs en pierre sèche sur l’ancien chemin de ronde. En dehors du chantier, 
vous pourrez visiter la commune, ses ruelles étroites, ses nombreux monuments 
et ses artisans bijoutiers et sculpteurs.  

Hébergement sous tente (salle polyvalente) – 17 ans+ 

 

Limonest (69) – Valorisation du fort de la Batterie des Carrières – 04/07 au 17/07 – code JR21/201 

Limonest est située au nord de Lyon. La municipalité accueillera de jeunes 
bénévoles sur le site de la Batterie des Carrières, un ancien fort militaire du XIXe 
siècle et monument emblématique de la commune. Ils réaliseront des travaux 
divers de petite maçonnerie, encadrés par l’association Patrimoine Limonest. La 
ville est aux portes des monts Dore ; ces collines forment un cadre exceptionnel 
dans lequel patrimoine et nature incitent à la promenade et à la découverte. Des 
soirées festives, des baignades et des balades vous seront proposées. 

Hébergement en dur – 17 ans+ 
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Chantiers organisés en Auvergne  
 

Cheylade (15) – Organisation logistique du festival « Madcow Summer » – 25/07 au 07/08 – code JR21/107 

Cette année, la commune de Cheylade accueille la deuxième édition du festival 
de musique électronique Madcow Summer, franc succès en 2019. Vous aiderez 
au bon déroulement et au démantèlement du festival et serez encadrés par 
l’association Splash et les salariés de l’entreprise Madcow. En plus de pouvoir 
assister aux concerts, vous pourrez profiter de votre temps libre pour visiter le 
Cantal, riche en paysages naturels (lacs, cascades, puy Mary). 

Hébergement sous tente – 18-28 ans 

 

 

Lorcières (15) – Restauration et mise en valeur de murs en pierres sèches – 26/07 au 16/08 – code JR21/ESC1 

Lorcières est une commune située dans le sud du Cantal. Pour ce chantier, le village 
souhaite accueillir des volontaires pour restaurer d’anciens murs en pierres sèches, 
éléments emblématiques de la région. Les travaux seront encadrés par un technicien 
des services municipaux. Pendant le temps libre, vous pourrez vous rendre au mont 
Mouchet où divers sentiers vous permettent de sillonner la forêt. Là-bas vous pourrez 
visiter le musée qui retrace l’histoire des maquisards de ce haut lieu de résistance. Enfin 
vous pourrez admirer le viaduc du Garabit et vous promener dans la cité fortifiée de 
Saint-Flour. 

Hébergement sous tente  – 18-30 ans 

 

Saint-Christophe-sur-Dolaison (43) – Restauration du petit patrimoine – 20/07 au 04/08 – code JR21/109 

Le chantier portera sur le petit patrimoine varié de la commune : four à pain, lavoir, 
abreuvoir. Afin de restaurer ces éléments patrimoniaux, les volontaires feront des 
petits travaux de maçonnerie. Pendant le temps libre, vous pourrez visiter l’église 
qui arbore les pierres volcaniques typiques de la région, les nombreuses grottes 
présentes sur le secteur de la Roche, et vous promener sur les multiples sentiers de 
randonnée dont ceux de Compostelle. 

Hébergement sous tente – 18-28 ans 

 

Billom (63) – Restauration de l’ancien Collège des Jésuites – 23/08 au 04/09 – code JR21/101 

Billom se trouve dans le Puy-de-Dôme. C’est une ville médiévale au patrimoine 
remarquable. Le chantier porte sur la restauration de l’ancien Collège des Jésuites : 
nettoyage des lieux, construction de mobilier pour aménager un espace culturel. Les 
travaux seront accompagnés par un encadrant technique. En plus de visiter la ville et 
ses monuments, vous pourrez participer à la fête médiévale du Charivari, vous promener 
dans les gorges du Madet et visiter les châteaux de Mauzun et de La Chaux Montgros. 

Hébergement en dur (chalets) – 17 ans+ 

 

CADA de Cunlhat (63) –12/07 au 23/07 – code JR21/ESC3 

L’Association Détours souhaite organiser un chantier avec les demandeurs d’asile 
du CADA. Les travaux porteront sur la rénovation des locaux du centre et la 
réhabilitation d’un minigolf. Située en plein cœur du Parc Naturel Régional du 
Livradois-Forez, la commune offre de magnifiques panoramas sur les monts du 
Forez. A visiter alentours : Ambert, ville connue pour sa tradition papetière encore 
visible au moulin Richard de Bas et son fromage. Vous seront aussi proposées des 
activités avec les réfugiés. 

Hébergement sous tente (camping) – 18-30 ans 
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Orléat (63) – Valorisation de l’étang de la Grole – 06/07 au 21/07 – code JR21/108 

Orléat est une commune auvergnate située près de Thiers. Pour ce premier chantier, la 
commune souhaite associer un accueil de jeunes volontaires à son programme de 
valorisation de l’étang de la Grole où la municipalité souhaite réaliser une aire de repos 
conviviale : débroussaillage, déracinement, élagage. Vous serez encadrés par les 
services communaux. Randonneurs à l’honneur ! Plusieurs sentiers de petites 
randonnées cheminent alentours du Village. Vous pourrez également visiter l’Eglise 
Saint Bonnet, classée au titre des Monuments Historiques. 

Hébergement sous tente (camping) – 18-28 ans 

 

Clermont-Ferrand (63) - Mixité Sociale et engagement citoyen quartiers Nord – 07/2020 – code JR21/ESC5 

En lien avec la Maison de Quartier des Vergnes, le chantier permettra la 
valorisation du patrimoine local et la luttre contre les discriminations à travers un 
projet artistique de fresque sur deux transformateurs des quartiers nords de 
Clermont-Ferrand. Vous travaillerez au côté des jeunes locaux qui seront ravis de 
vous faire découvrir leur quartier et leur ville.  

Hébergement en dur – 18-30ans  

 

Pontaumur (63) – Entretien des berges du Sioulet et dévégétalisation du patrimoine – 13/07 au 03/08 – code 
JR21/103  

Pontaumur est un village du Puy-de-Dôme, à 40 km de Clermont-Ferrand. La 
commune souhaite accueillir un chantier de jeunes volontaires afin d’entretenir les 
berges de la rivière et d’apporter de l’aide à la dévégétalisation de bâtis 
patrimoniaux : pont, murs, escaliers. Votre travail profitera aux habitants de la 
commune qui pourront apprécier une balade au bord des berges at aux 
randonneurs du GR 4 qui pourront accéder à l’église en toute tranquillité. 
L’encadrement technique sera réalisé par un technicien de la commune. Cet été, 
vous aurez l’occasion de participer à la fête patronale qui se déroule les 17, 18 et 

19 juillet. Vous pourrez aussi suivre le sentier du GR 4 ou accéder au volcan du puy de Dôme. 

Hébergement sous tente – 17-28 ans 

 

Saint-Floret (63) – Valorisation du bourg castral – 16/08 au 04/09 – code JR21/106 

Véritable ville médiévale, Saint-Floret offre un cadre de vie atypique et privilégié. Les 
travaux s’inscrivent dans le programme de valorisation du bourg castral et porteront 
sur la réfection des marches d’escaliers, la réfection de murs en pierre, le nettoyage 
du site et l’achèvement du cheminement en pierre permettant de circuler sur le site 
des ruines. Vous serez encadrés par les techniciens de la commune et des bénévoles 
locaux. Située au pied du Massif du Sancy, Saint-Floret est un village touristique 
animé durant l’été. Des activités vous seront proposées pendant votre séjour : visite 
guidée du patrimoine local, randonnées… 

Hébergement en dur – 18-30 ans 

 

Vollore-Ville (63) – Préparation logistique des Concerts de Vollore et construction d’une terrasse panoramique 
– 12/07 au 31/07 – code JR21/104 

Vollore-Ville est située dans le Puy-de-Dôme, à 50 km à l’est de Clermont-Ferrand, en plein cœur 
du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. Dans un premier temps, vous seconderez les 
services techniques et les bénévoles dans l’aide au bon déroulement des Concerts de Vollore 
(festival de musique classique). Puis, vous aurez pour mission la construction et l’installation d’une 
terrasse panoramique dans le jardin potager communal. Pour ces travaux, vous serez encadrés 
par un agent des services techniques de la ville. Lors de votre séjour, en plus d’assister aux 
concerts de Vollore et de participer aux festivités du 14 juillet, vous pourrez utiliser les nombreux 
sentiers de randonnée pour admirer le paysage et atteindre le lac d’Aubusson d’Auvergne où vous 
pouvez vous baigner. 

Hébergement sous tente (camping) – 17-28 ans 
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Chantiers organisés en Occitanie  
 

Durban Sur Arize (09) – Restauration d’un ancien château cathare – du 19/07 au 31/07 code JR21/301 
Encadrés par un bénévole de l’association Mille Pattes, spécialisé en histoire médiévale, 
les volontaires participeront à divers travaux d’entretien et de mise en valeur sur le site du 
château Saint-Barthélemy situé à Durban-sur-Arize. Cela comprend notamment la 
restauration de murs (travaux de maçonnerie), le débroussaillage de végétaux. Votre 
encadrant aura à cœur de transmettre l’histoire du château et les techniques de travail 
traditionnelles. Situé au cœur du Séronnais, le site offre de nombreuses randonnées 

pédestres. Les membres de l’association vous proposeront une initiation à l’archéologie et à l’escalade. 
Hébergement sous tente – 18+  

 

Durban Sur Arize (09) – Restauration d’un ancien château cathare – du 03/08 au 17/08 code JR21/2SC4 

Encadrés par un bénévole de l’association Mille Pattes, spécialisé en histoire médiévale, 
les volontaires participeront à divers travaux d’entretien et de mise en valeur sur le site du 
château Saint-Barthélemy situé à Durban-sur-Arize. Cela comprend notamment la 
restauration de murs (travaux de maçonnerie), le débroussaillage de végétaux. Votre 
encadrant aura à cœur de transmettre l’histoire du château et les techniques de travail 
traditionnelles. Situé au cœur du Séronnais, le site offre de nombreuses randonnées 

pédestres. Les membres de l’association vous proposeront une initiation à l’archéologie et à l’escalade. 

Hébergement sous tente – 18-30 ans 

 

Longages (31) – Sauvegarde du petit patrimoine – du 01/08 au 15/08 – code JR21/302 

La commune de Longages et l’association des Amis de Longages ont décidé de faire 
appel à un chantier de bénévoles afin de réhabiliter son petit patrimoine local. Vous 
aurez pour mission la rénovation d’un kiosque traditionnel en brique, d’une croix et 
d’une pierre tombale. Vous serez encadrés par les membres de l’association. Le 
chantier a un réel intérêt pour le développement de la vie locale. Les associations 
locales sont dynamiques et le chantier s’inscrit donc dans une volonté de la commune 
d’améliorer son cadre de vie afin que ce village garde son caractère et ne soit pas 
seulement une banlieue de Toulouse. 

Hébergement en dur – 18-28 ans 

 

Chantier organisé en PACA  
 

Moustiers-Sainte-Marie (04) - Réaménagement du sentier pédestre menant à la grotte de la Madeleine – 29/08 
au 18/09 – code JR21/212 

Moustiers-Sainte-Marie est située au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon. Le projet 
portera sur le réaménagement du sentier pédestre menant à la grotte de la Madeleine qui abrite 
une chapelle ayant servi de lieu de culte et où figurent encore un autel et deux statues. 
Encadrés par un artisan murailler, les volontaires auront pour mission le déblaiement, la 
dévégétalisation du sentier, la redéfinition du tracé, la réfection de marche et la sécurisation du 
site. Pendant le temps libre, vous pourrez arpenter les rues de ce village provençal typique, et 
monter à la chapelle, classée monument historique, qui offre une vue exceptionnelle. Vous irez 
également à la rencontre des artisans faïenciers et visiterez le musée. 

Hébergement sous tente – 18-28 ans 


