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VAUCLUSE
03/09 -  23/09 MALEMORT DU COMTAT

Le chemin des Bories de la Garriguette
(pierre sèche)
Hébergement : Sous des tentes, par deux, dans
l’ancien camping municipal, avec accès aux
sanitaires. Le camping est à 10 minutes à pieds du
chantier.

Walking trail (dry stone)
Accommodation: Under tents, in pairs, in the old
municipal camp-site, with access to the toilets. The
campsite is a 10 minute walk from the site.

VAR
03/09 - 23/09 SAINT TROPEZ

Restauration d'un mur de la Citadelle 
(maçonnerie à la chaux)
Hébergement : Dans des mobil homes dans un
camping, dans des chambres partagées, à 20
minutes en voiture du chantier.

Restoring a wall of the Citadel (traditional lime
masonry)
Accommodation: In mobile homes in a campsite,
in shared rooms, 20 minutes drive from the site.

Des bénévoles de tous âges venus du monde entier participent à un projet de restauration du patrimoine provençal et méditerranéen,
encadrés par des professionnels. Aucune compétence particulière n’est requise pour participer si ce n’est un réel intérêt pour l’action

concrète et la vie collective. Alternant des moments de travail, loisirs et découverte du territoire, les chantiers de bénévoles vous
offrent une véritable aventure humaine et culturelle.

 

Workcamps bring together volunteers of all ages and nationalities to help restore and safeguard emblematic examples of Provencal
and Mediterranean heritage. No particular skills are required. Volunteer workcamps are about doing something useful with your free

time : active holidays with a cultural and human dimension
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VAUCLUSE
17/09  - 07/10 LA ROQUE ALRIC

La chapelle Saint-Michel
(maçonnerie à la chaux)
Hébergement : Sous des tentes, par deux, dans
un camping, à 20 minutes en voiture du chantier.

Saint-Michel's chapel (traditional lime masonry)
Accommodation: In tents, in pairs, in a campsite,
20 minutes by car from the site.


