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Remerciements
L’Association pour la Renaissance d’Urfé organise chaque été un chantier de bénévoles au château dit des
« Cornes d’Urfé » situé sur les hauteurs du village de Champoly, commune du canton de Renaison,
arrondissement de Roanne, département de la Loire.
Notre association est membre de l’Union REMPART qui réunit plus de 180 associations locales et
régionales. Sous le slogan « Mission Patrimoine », l’Union REMPART valorise l'engagement de milliers de
bénévoles et de volontaires en faveur de notre patrimoine commun.
Cette année 2022 a été l’occasion de célébrer les 40 ans de l’association. Nous avons organisé une grande
fête en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Urfé et la mairie de Champoly. Cette fête
s’est tenue parallèlement au chantier de bénévoles et a été l’occasion de mettre en valeur le travail
accompli depuis toutes ces années par les membres bénévoles de l’association et par toutes les personnes
venues participer aux chantiers annuels de consolidation du château.
Le chantier s’est déroulé en deux sessions au cours de l’été, avec l’appui des financeurs suivants : les
communes de Champoly, Chérier, Crémeaux, La Tuilière, Saint-Martin-la-Sauveté et Saint-Romain d’Urfé,
la Communauté de Communes du Pays d’Urfé, la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (DRAJES) Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative de la Loire (FDVA), le Conseil départemental de la Loire, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel.
Nous remercions vivement chacun d’eux pour son soutien précieux et pérenne.
Nous sommes en outre reconnaissants à Lucien Cuisson pour le prêt d’échafaudages. Sans lui les travaux
ambitieux entrepris cette année n’auraient pu être accomplis.
L’Association pour la Renaissance d’Urfé remercie également l’Union REMPART qui a financé les frais de
participation de huit jeunes demandeurs d’asile hébergés au CADA de Saint-Thurin ainsi que l’Association
locale des Saint Romain de France pour leur don en faveur de notre association.
Enfin, nous remercions les bénévoles qui ont donné leur temps et leur énergie pour la sauvegarde d’un
château remarquable, fleuron d’un site protégé, ainsi que les nombreux membres de l’Association et
sympathisants venus prêter main forte pour contribuer à la réussite de la célébration des 40 ans de
l’association.

Bénévoles lors de la fête des 40 ans de l’association
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1. LE CHANTIER DE VOLONTAIRES
1.1. Session sans hébergement


Organisation du chantier et encadrement

La première session s’est déroulée du 4 au 17 juillet. Les réseaux sociaux, l'affichage et la presse locale
nous ont permis de recruter les volontaires. Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel. Les
groupes ont été limités à neuf bénévoles par jour, encadrés par un maçon professionnel et une animatrice
de l’association, afin de faciliter la formation des nouveaux venus quotidiens. Une visite guidée du château
a été proposée aux bénévoles le premier jour du chantier.
L’encadrement technique du chantier a été assuré par Éric Desèvre, maçon et tailleur de pierres. Il a une
longue expérience de la direction des chantiers de bénévoles à Urfé et sur d’autres sites agréés par l’Union
REMPART. Il a été secondé par Pauline Grandjean, membre de l’association et animatrice pédagogique
depuis huit ans à Urfé.



Les bénévoles

Les bénévoles se sont investis pendant deux à sept jours en fonction de leurs disponibilités. Le repas de
midi était pris en commun, chacun apportant son pique-nique. La majorité venait de la Loire et du Puy-deDôme. Tous étaient majeurs. Nous avons proposé à six jeunes migrants du Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA) voisin de participer aux travaux. Nous tirons cette année un bilan positif de
cette session qui a permis à la population locale de s’investir tout en garantissant la diversité des
bénévoles (nationalités, tranches d’âge, potentialités d’insertion sociale, etc.).

Éric accompagné de trois bénévoles du CADA
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1.2. Session avec hébergement


Organisation du chantier et encadrement

La seconde session s’est déroulée du 20 juillet au 3 août et a réuni huit bénévoles et deux encadrants, tous

hébergés au gîte de la Cure qui a été mis gracieusement à la disposition de l’association par la mairie de
Champoly. Les bénévoles ont été ravis de l’accueil et des conditions de logement proposées.
Etabli en accord avec les volontaires, l’horaire de travail a été modulable selon les conditions météo, les
impératifs de chantier et le niveau de fatigue du groupe. Tous ont travaillé en moyenne six heures par
jour, cinq jours et demi par semaine. Une visite guidée du site leur a été proposée. Des activités de loisir
(pétanque, randonnée, baignade, visite de la Bâtie d’Urfé, etc.) ont agrémenté les temps libres.
L’encadrement technique du chantier a été assuré par Germain Lignian, aidé par Éric Desèvre, tous deux
maçons. Germain avait participé au chantier 2021 comme bénévole. L’encadrement pédagogique a été
assuré par Laura Carte, bénévole en 2019 à Urfé.



Les bénévoles

Huit bénévoles ont participé à cette seconde session, trois garçons et cinq filles, dont quatre Français, une
Tchadienne, un Soudanais et une une Franco-Américaine. Parmi eux, un volontaire venait d’un foyer à
Grenoble et deux autres du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Saint-Thurin. En outre, nous
avons accueilli durant quelques jours une Congolaise résidente du CADA ayant participé au chantier en
2021, et désireuse de revivre quelques jours l’aventure. La cohésion du groupe s’est faite rapidement et
l’ambiance a été excellente.

Les bénévoles de la seconde session
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1.3. Objectifs du chantier 2022


Restauration de la courtine sud-est du château

La principale intervention a été la consolidation de la courtine sud-est dans la continuité des travaux
exécutés l’an passé. Rappelons que la végétation avait poussé dans les joints devenus creux avec le temps.
L’arase supérieure de la courtine était fragilisée et de nombreuses pierres menaçaient de tomber. L’eau
s’infiltrait depuis des années dans l’épaisseur du mur, faisant gonfler le parement et le descellant.
L’encadrement des deux ouvertures restaurées et réinterprétées par une entreprise il y a près de trente
ans était en mauvais état et rendait le passage en contrebas très dangereux. Les jambages constitués de
moellons sous-dimensionnés étaient creux et le jour passait à travers. Il devenait donc urgent d’intervenir
afin de préserver au mieux le mur et d’écarter tout risque de chute de pierres.
Nous avons à nouveau pu compter sur le prêt généreux de l’échafaudage par l’entreprise Cuisson de SaintMartin-la-Sauveté et sur celui d’Éric Desèvre. La combinaison des deux nous a permis d’échafauder la
seconde moitié de la courtine et le retour d’angle.

Montage de l’échafaudage avant intervention des bénévoles

Le jambage de l’ouverture tient en équilibre

Les échafaudages ont été assemblés avant l’ouverture du chantier et les endroits les plus dangereux
purgés des pierres instables. Les bénévoles ont nettoyé les joints creux et ont arraché la végétation. Ils ont
ensuite rejointoyé l’ensemble du mur à l’aide d’un mortier de chaux et sable de carrière préparé par leurs
soins. L’intérieur de l’ouverture a été consolidé. Des goulottes d’évacuation d’eau de pluie ont été
fabriquées et positionnées dans le haut du parement. Au total, 170 m² de mur ont été rejointoyés et il a été
nécessaire de démonter puis remonter 3m² de parement afin d’en assurer la stabilité.
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Les bénévoles jointoient la courtine

L’intérieur de l’ouverture consolidé

La courtine après travaux.
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Intervention au niveau de la baie gauche après passage de l’ABF
L’an passé, nous nous questionnions sur la manière de reprendre les jambages des deux baies (voir extrait
du bilan de 2021 ci-dessous*). Nous avons sollicité au printemps l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France, Monsieur Russias. Il nous a suggéré de ne pas rebâtir leurs angles érodés en petit appareil de
moellons ni en pierres de taille dans la mesure où nous n’avons pas d’archives faisant connaître l’état
initial de ces ouvertures. Les pierres disjointes des jambages qui tenaient en équilibre et menaçaient de
tomber ont été démontées et les angles purgés jusqu’à la maçonnerie ancienne afin de redonner au
château son aspect de ruine consolidée.

Reprises au niveau de l’ouverture et la pose de goulottes d’évacuation d’eau

* Il y a trente ans, l’Association a fait appel à une entreprise pour restaurer la partie supérieure de la courtine
sud-est. Deux ouvertures et le couronnement de la courtine étaient particulièrement endommagés.
L’ensemble du chemin de ronde, les deux ouvertures et le parapet ont été reconstruits. Il a fallu définir des
dimensions de fenêtres aléatoires afin de soutenir le chemin de ronde et son parapet. Les jambages des baies
n’ont pas été rebâtis en pierres de taille mais en petit appareil de moellons. Avec les années, l’effet venturi et
les intempéries ont creusé les joints des pierres d’angle, laissant passer le jour entre elles.

8



Consolidations diverses

Parallèlement à la réfection de la courtine sud-est, les bénévoles ont consolidé différents pans de murs du
château : deux sections du mur d’enceinte sud, la latrine sur le retour d’angle de la courtine sud-est et le
départ de voûte au rez-de-chaussée du corps de logis nord.

Mur d’enceinte sud rejointoyé afin de donner une vue cohérente avec la courtine sud-est également rejointoyée.

Suite du mur d’enceinte, à droite du chemin d’accès

La latrine
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Départ de voûte consolidé dans le corps de logis nord

Le mur en pierre sèche commencé l’an passé au niveau du futur jardin médiéval a été terminé. L’espace
est désormais prêt à accueillir les plantations.
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Des barrières de sécurité ont été posées en avant de la tour est ainsi qu’au pied du mur d’enceinte à
l’intérieur de la haute cour, entre la tour ouest et la cheminée. Des couvre-joints ont été fixés sur la cabane
de chantier. Enfin, la rampe menant aux toilettes sèches a été remplacée et un drain réalisé en dessous
pour assurer la ventilation.

Barrières de sécurité au-devant de la tour est et de la courtine intérieure nord-ouest

Pose de couvre-joints

Réalisation d’un drain sous la future rampe d’accès aux toilettes
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1.4. Gestion de la vie de chantier et techniques apprises
Outre l’aventure humaine, les bénévoles qui s’inscrivent au chantier pour quelques jours ou une session
complète sont désireux d’acquérir des techniques de construction et de sécurisation de chantier.
Le cahier des charges du chantier 2022 nous a permis d’apporter une réelle consistance technique et une
bonne approche pédagogique de la maçonnerie traditionnelle. Le travail sur échafaudage nous a
également incités à aborder plus en profondeur les questions de sécurité sur un chantier.
Durant ce chantier, les participants ont appréhendé divers outils et techniques : déblaiement et
dévégétalisation, positionnement et utilisation d’un cordeau pour construire le fruit d’un mur, technique
de pose de pierres sèches, préparation de mortier de chaux, maçonnerie de moellons, jointoiement au
mortier de chaux, finition (grattage des joints, rangement et nettoyage du chantier et des outils).
Au-delà de l’aspect technique de restauration, nous avons veillé à développer une pédagogie de chantier
forte au sein d’un projet global d’éducation populaire. Outre la sensibilisation à la préservation du
patrimoine, nous tâchons chaque année de faire naître une dynamique de groupe positive en favorisant
l’entraide et l’autonomie sur le chantier, ainsi que la bienveillance mutuelle au regard de la sécurité et des
limites de chacun. Nous veillons à ce que chacun trouve ainsi sa place et participe à la réussite du projet.
Nous avons donc mis en place cette année encore des objectifs clairs et ambitieux, nécessaires à la
motivation des bénévoles.
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1.5. Vie en collectivité et activités hors chantier – session en hébergement
Comme chaque année, nous avons mis un point d’honneur à faire participer activement les bénévoles à la
vie en collectivité et avons œuvré à créer les conditions pour que chacun se sente « en famille ». L’objectif
est de favoriser les échanges et les rencontres d’êtres venus d’horizons variés dans le respect des
différences de chacun, et par là de susciter une réelle dynamique de groupe. Il ne s’agit pas de faire d’eux
des consommateurs de la vie de chantier, mais bien des acteurs qui prennent des initiatives et qui se
sentent respectés et impliqués (implication de tous dans les tâches quotidiennes et dans la gestion du
planning, bienveillance, respect du sommeil des autres, etc.). Les bénévoles préparent les repas à tour de
rôle, le ménage et la vaisselle sont l’affaire de tous. Chacun propose un menu de son choix, souvent en lien
avec son pays ou sa région d’origine, qui est l’occasion d’une découverte culinaire et d’un partage culturel
dans le respect des traditions de chacun.
Dans un souci éducatif et de gestion durable, tous sont associés à la gestion et au tri des déchets. Nous
avons pu compter cette année encore sur la générosité des habitants qui nous ont fourni gracieusement
légumes, œufs et confitures.
Nous veillons chaque année à organiser au mieux les temps libres afin d’offrir aux participants une
découverte de la région et de son patrimoine et de favoriser les rencontres avec la population locale. Ce
dernier point nous semble essentiel tant pour l’ouverture mutuelle aux différentes cultures que pour
associer davantage les habitants de la commune à notre vie associative.
Ainsi, les volontaires ont assisté à une visite détaillée du château d’Urfé en début de session et ont visité la
Bâtie d’Urfé. Différentes activités leur ont été proposées durant les temps libres : baignades au plan d’eau
de Noirétable, parties de pétanque, feu de camp au château, randonnée dans la campagne environnante à
la découverte des cascades du Gour-Dodu, site naturel remarquable de la commune de Champoly.

Chacun a apprécié de pouvoir participer à toutes ces activités mêlant découverte du patrimoine et de la
nature, sport, détente et convivialité avec les habitants. C’est un véritable projet d’association - un gage de
qualité - que de proposer ces activités en plus du chantier à proprement parler. Nous sommes attentifs à
ce que chaque année tous repartent enrichis par de nouvelles connaissances et de bons souvenirs.
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2. CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE L’ASSOCIATION

Initialement prévue en 2020 puis reportée en raison de la crise sanitaire, la célébration des quarante ans
de l’Association pour la Renaissance d’Urfé s’est tenue du 16 au 24 juillet, en partenariat avec la
Communauté de Commune du Pays d’Urfé et la commune de Champoly. Durant dix jours, le site du
château a vibré au rythme d'un campement médiéval monté par une trentaine de passionnés. L'Escadron
de By, association dauphinoise de reconstitutions historiques, a proposé des ateliers de démonstrations
de techniques, d’artisanats ou de pratiques artistiques du Moyen Âge (forgeage du fer, fabrication de
feutre, de cordes ou de cottes de mailles, teintures naturelles, filage, tissage, enluminures, pratique des
instruments de musique, magie, tir à l'arc, etc.) et des animations en armures et avec deux chevaux
caparaçonnés.
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La forge en action

Atelier d’enluminure

En parallèle, l'association a organisé des visites guidées quotidiennes. Le chantier de restauration était en
activité pour mettre en lumière le travail des bénévoles depuis quarante ans. Le four à pain du château
avait été allumé pour l'occasion. Des fougasses ont été vendues durant les deux weekends de la fête. Des
animations musicales ont été proposées (Frères 2 Zef et Les Patoisants de Saint-Romain d'Urfé, Lucas Big
Foot) ainsi qu'une « balade contée », déambulation accompagnée du récit de légendes attachées à
l’histoire de la famille d’Urfé. L'entrée était gratuite. Les bénéfices procurés par la buvette et la vente de
pains et de fougasses ont été affectés à la restauration du château.
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Balade contée

Mise en scène de la troupe : lancé de flèches du haut du donjon

Nous tirons un bilan très positif de cette fête. Les visiteurs ont été nombreux, environ trois mille pendant
les dix jours de festivités, dont les commentaires sur la qualité des explications données par l’Escadron de
By et sur l’accueil ont été positifs.
Nous avons pu compter sur l’aide de dizaines de bénévoles pour tenir la buvette, cuire et vendre les
fougasses, faire les pains saucisses et réaliser les visites guidées.
Nous remercions chaleureusement la Communauté de Communes du Pays d'Urfé, Airpur, le Crédit
Agricole et le Crédit Mutuel pour leur soutien financier, la commune de Champoly pour son aide logistique
et la mise à disposition de la salle des fêtes, et la commune de Saint-Romain d’Urfé pour la mise à
disposition du gîte communal.
40 ans de chantiers de volontaires….
L’œuvre réalisée en quarante ans est colossale, puisque de larges surfaces des courtines et du
couronnement des tours ont été consolidées, et qu’un gros travail d'aménagement de l’intérieur du
château, de ses abords et d’un arboretum a été accompli par l'Association pour la Renaissance d’Urfé.
Malheureusement nous devons toujours faire face à des urgences, certaines parties restaurées il y a trente
ou quarante ans sont à nouveau mises à mal du fait de l'exposition du bâtiment aux intempéries. Pendant
les années à venir, les grands défis seront la consolidation de la « petite tour » ou tour est et de la courtine
nord-est. Pour l'instant, des barrières en bois écartent les visiteurs et préviennent le risque de chutes de
pierres à ces endroits, mais si nous voulons éviter d'autres détériorations nous devons intervenir
rapidement. Les recettes engendrées par la fête nous permettront seulement dans l’immédiat de financer
en partie la pose par une entreprise spécialisée d’un échafaudage enveloppant l’extérieur de la « petite
tour » est. Nous espérons réunir les financements nécessaires à la réalisation future de ces interventions
périlleuses.
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4. AUTRES ACTIONS EN DEHORS DE L’ÉTÉ

4.1. Pose de panneaux d’information
Nous avons réalisé, fait imprimer et posé cinq panneaux d’information sur le site :
 Deux panneaux de bienvenue au niveau du parking, un en français et l’autre en anglais, invitant les
visiteurs à respecter le site, les barrières et les interdictions. Ces deux panneaux énumèrent
également nos financeurs ;
 Deux panneaux rappelant les précautions essentielles aux points stratégiques du site ;
 Un panneau d’appel aux dons et aux cotisations.
L’objectif est de sensibiliser les visiteurs à la préservation du site et de les inviter à la vigilance lors de leur
visite.

4.2. Marche des fours
Notre association a participé pour la troisième fois le dimanche 12 juin à la Marche des Fours organisée
par l’Association locale des Saint Romain de France. Nous avons mis à disposition le four à pain du château
dans lequel ont été cuits des pains et des fougasses. Des bénévoles de notre association étaient présents
aux côtés des bénévoles de Saint-Romain d’Urfé pour accueillir les marcheurs et les badauds et les
sensibiliser à ce patrimoine exceptionnel. L’association organisatrice de la Marche des Fours a fait un don
de 200 € en faveur de la restauration du château. Elle nous a par ailleurs laissé vendre les pains et
fougasses en surplus aux visiteurs, nous permettant de dégager un petit bénéfice. Tant les marcheurs, les
visiteurs que les bénévoles ont passé une excellente journée. Notre association est heureuse que d’autres
associations fassent vivre le site du château.

Bénévoles de la Marche des Fours et de l’ARU

Cuisson des pains devant les visiteurs du jour
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4.3. Accueil de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Salt-en-Donzy
Une cinquantaine de membres de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Salt-en-Donzy ont été
reçus au château d’Urfé par les membres de notre association le 23 septembre. La matinée a débuté par la
présentation de notre association et par un état des lieux des travaux réalisés et des enjeux à venir. S’en
est suivi un échange informel autour d’un café et de gâteaux. Les visiteurs ont ensuite bénéficié d’une
visite guidée détaillée du château et de ses abords. Les deux associations ont apprécié ce moment
d’échange. Il est prévu que les membres de notre association se rendent à Salt-en-Donzy l’année
prochaine.

4.4. Entretien du site hors saison
Des travaux d’entretien du site ont été effectués au printemps et en automne par les membres de
l’association dans le respect des périodes de nidification. Au programme : débroussaillage, élagage et
coupe de bois mort.
Par ailleurs, les deux entrées de l'esplanade communale s'étendant au-devant du château ont été
clôturées, tout en laissant un libre accès aux personnes à mobilité réduite. L’objectif est d’assurer la
tranquillité et la sécurité des visiteurs venus en famille, ainsi que la sécurité et le bon déroulement des
festivités estivales.

Bénévoles de l’association après élagage des sapins

Des pierres ont été posées pour clôturer l’esplanade
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4.5. Journée d’initiation au plessage
Une journée d’initiation au plessage a été organisée en partenariat avec le Syndicat Mixte des Monts de la
Madeleine sur le site du château le 5 mars 2022. Cette technique ancestrale, datant de plus de 2000 ans,
permet l’entretien des haies champêtres et tient lieu de clôture en assurant, outre le côté esthétique, une
biodiversité, une régénération des haies dégradées, une meilleure filtration des eaux et la limitation de
l’érosion des sols. Pratiqué sur des arbustes vivants, les rameaux plessés de différentes essences forment
une vannerie vivante nécessitant un entretien simple et peu onéreux. La formation a été assurée par JeanPierre Chaucesse, de l'Association du Patrimoine Rural en Côte Roannaise.

Un grand merci pour votre lecture et à l’année prochaine!
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Le Pays Roannais, jeudi 16 juin 2022
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Yves LOPEZ, La Montagne, 04 juillet 2022
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Pauline MICHAUD, Le Pays Roannais, jeudi 14 juillet 2022
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Le Progrès, 14 juillet 2022
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Isabelle PASONETTI, Le Progrès, 19 juillet 2022
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Delphine LORON, Le Progrès, 21 juillet 2022
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Le Pays Roannais, 28 juillet 2022
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Delphine LORON, Le Progrès, 04 août 2022
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La Montagne, 4 août 2022

Les passages en radio :
RVR Radio, « Pauline Grandjean pour la Renaissance du château des Cornes d’Urfé à Champoly »,
8 juillet 2022, https://rvrradio.fr/Pauline-Grandjean-pour-la-Renaissance-du-chateau-desCornes-d-Urfe-aChampoly.html?var_mode=calcul&fbclid=IwAR0dWjOO2zC7CNemm_uqpIxJpJjPtDtcscnOH5TjTA
d6S1dbGyN-oTKMk2o
RVR Radio, « Visite guidée du Château des Cornes d’Urfé à Champoly avec Pauline Grandjean »,
15 août 2022, https://rvrradio.fr/Visite-guidee-du-Chateau-des-Cornes-d-Urfe-a-Champolyavec-Pauline-Grandjean.html
France Bleu, « Pauline Grandjean, présidente de l'association pour la renaissance du château
d’Urfé à Champoly dans la Loire avec Corinne Madec », 30 août 2022,
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/france-bleu-saint-etienne-loire-100engages/saint-etienne-loire?p=2
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