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Remerciements 
 

L’Association pour la Renaissance d’Urfé  organise chaque été un chantier international de bénévoles 
au château dit des « Cornes d’Urfé » situé sur les hauteurs du village de Champoly.  

Notre association est membre de l’Union REMPART qui réunit plus de 170 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. 

Le chantier s’est réparti sur deux sessions au cours de l’été, avec l’appui des financeurs suivants : 

La Mairie de Champoly, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Communauté de Communes du Pays d’Urfé. 

Nous remercions vivement chacun d’eux pour le soutien précieux qu’il nous a amené et sans lequel  
ce chantier 2018 n’aurait pu avoir lieu.  

L’Association pour la Renaissance d’Urfé remercie également les bénévoles qui ont donné leur temps 
et leur énergie pour la sauvegarde d’un château remarquable, fleuron d’un site protégé.  

Nous remercions Anouk et Emmanuelle de la ferme Hulule (Saint-Just-en-Chevalet) qui ont œuvré 
avec l’Association pour faire de notre première édition de la fête du pain une réussite.  

Enfin, l’Association remercie chaleureusement les habitants de Champoly qui ont été 
particulièrement actifs afin de rendre possible ce chantier 2018 grâce au prêt de matériel, au don de 
fruits et légumes, et à leur aide précieuse lors la fête du pain.  
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Dates et horaires de chantier  

La première session s’est déroulée du 16 au 30 juillet, la seconde du 2 au 16 août. Lors de chaque 
session, les animateurs ont veillé à réserver un jour et demi de congé par semaine. L’horaire de 
chantier a été établi en accord avec les bénévoles,  modulable selon les conditions météo, les 
impératifs de chantier et le niveau de fatigue du groupe. Globalement cet horaire fut  9h-12h30 / 
14h-17h, soit environ 6h30 de travail journalier. Des visites de sites remarquables ainsi que des 
activités de loisir (foot, pétanque, plan d’eau, etc.) ont agrémenté les temps libres.   

Lieu d’hébergement 

La Mairie de Champoly a, cette année encore, mis gracieusement à la disposition de l’Association 
l’ancienne cure du village. Le bâtiment a été équipé d’une connexion Wifi cette année. L’occupation 
des lieux durant un mois s’est passée sans encombre et les bénévoles ont été très satisfaits de 
l’accueil et des conditions de logement proposées. 

Les animateurs 

L’encadrement technique du chantier a été assuré par Éric Desèvre. Éric est maçon et tailleur de 
pierre. Il a une longue expérience d’encadrement des chantiers de bénévoles à Urfé et sur d’autres 
chantiers REMPART. L’encadrement pédagogique a été assuré par Pauline Grandjean. Enseignante en 
lycée pendant 4 ans, Pauline a suivi  auprès de Rempart un stage « Monuments Historiques » afin 
d’acquérir une connaissance en techniques de construction et parfaire son approche pédagogique 
sur les chantiers de bénévoles. Tous deux sont membres actifs de l’Association pour la Renaissance 
d’Urfé.  
 
Les bénévoles 

Les deux sessions étaient complètes cette année. Le nombre de bénévoles a été de 24, soit 12 par 
session. Nous avons par ailleurs proposé à deux jeunes du village (15 ans) de prendre part au 
chantier quelques jours afin de leur faire goûter à l’expérience de bénévole du chantier et à celle de 
la vie en collectivité. Nous espérons leur donner l’envie de s’impliquer à l’avenir dans la conservation 
de leur patrimoine.  

 

 
Les bénévoles de la première session 
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Sur l’ensemble des deux sessions, nous avons accueilli huit étudiants en architecture  venus faire un 
stage, deux jeunes envoyés par des foyers parisiens, et d’autres bénévoles, étudiants, salariés ou 
sans emploi venus vivre une aventure hors du commun. Nous avons également noué un contact 
intéressant avec le C.S.A.P.A  Rimbaud (Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) de la commune voisine de Saint-Didier-sur-Rochefort. Deux personnes suivies dans ce 
centre et inscrites pour la rentrée d’octobre à une formation de maçonnerie traditionnelle ont 
participé au chantier. Ce fut une expérience enrichissante tant au niveau de la vie en collectivité hors 
de leur structure qu’au niveau de l’initiation aux techniques qu’ils vont  approfondir dans leur projet 
professionnel. 

Les bénévoles étaient âgés de 18 à 55 ans. Nous n’avons pas accepté de mineurs cette année, ce qui 
nous a semblé plus en phase avec notre projet de chantier « adulte ». 

Concernant les nationalités présentes, nous avons accueilli 11 Français, 5 Marocains, 3 Russes, 2 
Egyptiennes, un Tunisien, un Sénégalais et un Mexico-Canadien.    

Nous avons apprécié l’hétérogénéité des bénévoles en termes d’âge, de milieux sociaux et de 
nationalité. Créer et consolider  des partenariats avec des institutions étrangères et avec les foyers  
nous semble primordial pour répondre à l’objectif d’éducation populaire de nos chantiers, cet 
objectif  passant indéniablement par un brassage des cultures et des milieux sociaux.  En ce sens 
nous sommes heureux du partenariat noué avec le C.S.A.P.A. Rimbaud.  
Nous avons par ailleurs fait des démarches pour accueillir quelques demandeurs d’asile  en voie 
d’installation à Saint-Thurin, village voisin de Champoly. La structure d’accueil était en cours 
d’aménagement lors de notre demande, ce qui a compliqué les contacts. Nous sommes déterminés à 
réitérer notre demande de partenariat pour l’année 2019.  
 
 
 
 

 
Bénévoles de la seconde session. Photo Delphine Loron Travard 
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Objectifs de chantier 2018 

1. La restauration de la courtine ouest du château 

La courtine le long de laquelle les visiteurs accèdent au château était en mauvais état. La végétation 
avait poussé dans les joints devenus creux avec le temps. La base du parement en fruit était 
manquante et la montée vers la cour intérieure du château était accidentée. L’arase supérieure de la 
courtine était fragilisée et de nombreuses pierres menaçaient de tomber. 
Il devenait donc urgent d’intervenir afin de préserver au mieux le mur et d’écarter tout risque de 
chute de pierres.  
 

 
                           Courtine sud-ouest du château avant intervention 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Arrachement du parement en fruit laissant 
apercevoir un parement vertical antérieur. 
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Le chantier a démarré par la face extérieure de la courtine afin de pouvoir libérer l’accès au château 
pour la fête du pain prévue le 12 août. 
La première étape a été de régulariser à la base du mur le remblai d'effondrement afin de préparer la 
mise en place de l’échafaudage. 
Le nettoyage de la base du mur nous donne deux informations : le parement originel, datant 
probablement du 12ème siècle, est un parement vertical. Ce parement a été englobé dans un second 
temps (au 14ème  ou au 15ème siècle ?) dans la base en déclivité de la courtine (l’amorce du fruit est 
encore visible). Nous avons pris le parti de ne pas rétablir le fruit tel qu’il était avant sa dégradation, 
dans la mesure où cela ne nuit pas à la solidité de l’édifice et permet en outre de laisser apparent le 
témoignage d'un état antérieur de la fortification. 
 

 
 

                                                          
 
Une fois le parement correctement mis à nu, les bénévoles ont aidé Éric à monter l’échafaudage. Ils 
ont ensuite pu commencer la restauration du mur. Les joints creux ont été nettoyés et la végétation 
arrachée. Les bénévoles ont ensuite rejointoyé le mur à l’aide d’un mortier de chaux réalisé par leur 
soin. 

Hamza et Julian égalisent 
le remblai à la base du 
mur. 

Parement droit originel mis à 
découvert par l’effondrement 
du parement en fruit. Résultat 
après intervention 

Amorce encore visible du fruit 
du mur érigé au  14ème ou au 
15ème siècle 



8 
 

 
Les bénévoles aident Éric à installer l’échafaudage 

 
 

 

 

Hamza, Perrine, Marine et Quentin  rejointoient la face 
extérieure de la courtine 

Juan termine de gratter les joints de chaux. On 
remarque ici que la base du mur a été nettoyée mais 
pas reconstruite, laissant apparaître l’ancien parement 
vertical 
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Le pan extérieur du mur rejointoyé et nettoyé, les bénévoles ont aidé Éric à démonter l’échafaudage 
qui a été remonté intérieur. Celui-ci a été à son tour dévégétalisé, nettoyé et rejointoyé. Les 
bénévoles ont ensuite dégagé le tas de pierres stocké au pied de la courtine.  
 

 
 

 
Résultat après intervention 

Vincent et Othmane nettoient le 
sommet du mur côté sud 
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2. Chantiers divers dans l’enceinte du château 

En raison du manque de place sur les échafaudages et afin d’assurer la sécurité de notre chantier, il a 
été nécessaire d’ouvrir différents postes de travail. 

Par ailleurs, la présence lors de chacune des sessions de deux jeunes qui devaient commencer une 
formation de maçonnerie traditionnelle nous a demandé d’apporter quelques approches techniques 
complémentaires. Ces différents ateliers  nous ont également  permis de développer plus 
d’autonomie. 

Premier atelier : restauration d’un mur d'appui de la galerie 

         

Les joints altérés ont été purgés puis rétablis 
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Deuxième atelier : escalier intérieur et cheminée 

 

            1    2            3    4 

1. Refouillement (curage) de l’emplacement de la pierre altérée. Changement de  pierre et coulinage. 
2. Purge de l’ensemble des joints et rejointoiement. 
3. Démontage et remontage de la maçonnerie altérée puis coulinage. 
4. Remontage de la base du limon courbe de l'escalier afin d’éviter un effondrement de la 
maçonnerie supérieure. 

 

   

 

Talel et Bocar assurent le rejointoiement et 
l’étanchéité avant le coulinage. 

 

Perrine purge les anciens joints et Olga 
rejointoie. 
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 Résultat après intervention. 

 
             Résultat après intervention. 

 
Troisième atelier : repose de pierres de taille  

L’aplomb des pierres a été au préalable assuré avec le fil à plomb et la règle. 

 
        Mehdi, Othmane et Éric assurent le scellement par coulinage des pierres de taille après réglage. 



13 
 

 
    Résultat après intervention. 

 
 
Quatrième atelier : consolidation de l’arcade de la courtine sud-sud-ouest 

L’arc de la baie ouverte dans la courtine sud-sud-ouest était en mauvais état. Les joints des  claveaux 
subsistant dans le remplage étaient dégradés. Il fallait rejointoyer l’ensemble. 

 Résultat après intervention 

  
     L'arc de moellons a été consolidé 
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3. Restauration des vestiges d'une habitation attenante au château 

Au pied du mur sud du château se trouvent les ruines d’une habitation, peut-être contemporaine du 
château et habitée jusqu’au milieu du 19ème siècle. L’an dernier déjà, les bénévoles y avaient travaillé 
et avaient commencé à rebâtir les façades nord et ouest. L’objectif de cette année 2018 était de 
continuer à remonter les murs, en vue l’an prochain d’adosser à la façade nord la future cabane de 
chantier.  

 

 
 Travail des bénévoles en 2017, tel qu’il a été repris par les bénévoles cet été 
 

 

 
Taya fait de la maçonnerie de moellons. Un cordeau a été tendu afin de respecter l'alignement du parement 
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          Résultat du travail des bénévoles à la fin de la seconde session 
 
 

 
                        Résultat côté intérieur 
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4. Organisation de la première édition de notre « Fête du Pain » 

  
Photo ©anjmriou 

 
Cet été, nous avons organisé, le 12 août, la première édition de la fête du pain au Château d’Urfé. 
Pour rappel, le four à pain du château a été restauré l’an dernier par les bénévoles. Cette animation 
était accompagnée d’une action pour faire connaître l’Association pour la Renaissance d’Urfé et 
susciter de nouvelles adhésions.  
Les animations ont commencé à 14h. Le four avait été préchauffé toute la matinée par Diane, 
bénévole anciennement boulanger. Anouck et Emmanuelle, nos boulangères de la journée, ont pris 
la relève. Une fournée de 65 pains de 300g a été lancée, suivie d’une « animation brioche » 
(explication/jeu, confection, cuisson). En début de soirée, les bénévoles ont aidé René Meilland à 
confectionner et cuire des fougasses.  Les pains et fougasses ont été vendus par les bénévoles au 
profit de l’Association.  
 

Anouck et Emmanuelle enfournent les pains 
 

Les visiteurs autour du four   
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Vincent, Juan, Hiba et Marwa vendent les pains tout juste défournés  
 

  
Anouck et Emmanuelle animent l’atelier brioche. Hiba et Marwa y prennent part 

 

 
Préparation des fougasses par René, Diane, Noé et Sylvain. Photo ©anjmriou 
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En parallèle, une exposition constituée de panneaux retraçant à l'aide de photos l’ensemble des 
actions de restauration depuis 1980 s’est tenue dans l’enceinte du château. Trois visites guidées du 
site ont également été proposées par  Norbert Gros et Pauline Grandjean.  
 
Enfin, des stands de boissons,  vin chaud, soupes et  desserts ont ravi les participants et nous ont 
permis de dégager un bénéfice.  
Les bénévoles, aidés par les habitants de Champoly et les membres de l’Association, ont participé à 
l’organisation de cette journée par le montage des stands, la préparation de soupes et gâteaux 
délicieux et le service durant toute la soirée. Certains bénévoles ont par ailleurs tenu à travailler sur 
le chantier pour montrer et expliquer leur travail aux visiteurs. Ces rencontres et échanges entre 
bénévoles et visiteurs ont été très appréciées par tous les interlocuteurs. 
 

 
Les panneaux de l’exposition ont été accrochés le long des murs de la cour intérieure. Au premier plan, les bénévoles 
travaillent sous les yeux de quelques visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette première édition de la fête du pain au Château d’Urfé a été une grande réussite. Nous avons 
comptabilisé plus de 400 personnes et tous les pains et fougasses ont été vendus. Nous avons réalisé 
un bénéfice de 1090€.  
L’an prochain nous prévoyons de faire une, voire deux fournées supplémentaires. Notre association 
souhaite faire de cette fête du pain un événement marquant et annuel en Pays d’Urfé, rassemblant 
les bénévoles et les habitants du lieu dans une même dynamique : « faire et vivre ensemble ».  
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Gestion de la vie de chantier et techniques apprises 
 

Cette année, comme régulièrement, nous avons accueilli parmi nos bénévoles plusieurs étudiants en 
architecture venus pour réaliser un stage. Nous comptions également deux bénévoles souhaitant se 
reconvertir dans la maçonnerie traditionnelle. 
Ils étaient tous désireux d’acquérir des techniques de construction et de sécurisation de chantier. Eric 
Desèvre a mis un point d’honneur à proposer des chantiers riches en apprentissages.  
Le cahier des charges du chantier 2018 nous a permis d’apporter une réelle consistance technique et 
une bonne approche pédagogique de la maçonnerie traditionnelle. Le montage d’un  échafaudage 
nous a également incités à aborder plus en profondeur les questions de sécurité sur un chantier.  

Durant ce chantier, les bénévoles ont appréhendé divers outils et techniques : déblaiement et 
dévégétalisation, disposition d’un échafaudage et règles de sécurité sur un chantier, positionnement 
et utilisation d’un cordeau pour construire un mur, confection de mortier de chaux, maçonnerie de 
moellons, remplissage et jointoiement au mortier de chaux, finition (grattage des joints, rangement 
et nettoyage du chantier et des outils), technique de pose de pierre taillée (coulinage), etc. 

Au-delà de l’aspect technique de restauration, nous avons veillé à développer une pédagogie de 
chantier forte qui participe au projet global d’éducation populaire des chantiers de bénévoles.   

Outre la sensibilisation à la préservation du patrimoine, nous tâchons chaque année de générer une 
dynamique de groupe positive en développant 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 réalisation du challenge. Nous avons donc mis en place 
cette année encore des objectifs clairs  et ambitieux, nécessaires à la motivation des bénévoles. 

 

 
Diane, Bocar, Juan et Sylvain préparent le mortier 
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Gestion de la vie en collectivité 

Comme chaque année, nous avons mis un point d’honneur à ce que les bénévoles participent 
activement à la vie en collectivité et avons œuvré à créer les conditions pour que chacun se sente 
« en famille ».  L’objectif étant de favoriser les échanges et les rencontres de bénévoles 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.).  

 
Jordan, Pierre-Joris et Marine préparent les amuse-bouche pour l’apéro avec les villageois 

 
 

Il a été décidé ensemble que, chaque jour, à tour de rôle, deux bénévoles resteraient le matin afin 
d’aider Pauline à préparer le repas de midi et faire les courses, et que deux autres bénévoles 
resteraient l’après-midi pour faire la vaisselle, le ménage et préparer le repas du soir. Chaque 
bénévole a pu proposer un menu de son choix, souvent en lien avec son pays ou sa région d’origine. 
Cela a été l’occasion d’une découverte culinaire et culturelle dans le respect des traditions de 
chacun (adaptation aux pratiques de consommation – menu sans porc, végétarien, etc.)  

Dans un souci éducatif et de gestion durable, les bénévoles ont été associés à la gestion et au tri des 
déchets.  
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Activités organisées et rencontres avec la population locale 
 

Nous veillons chaque année à organiser au mieux les temps libres afin d’offrir aux bénévoles 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 au niveau de l’ouverture mutuelle aux différentes 
cultures que pour sensibiliser davantage les habitants à notre vie associative.  

Comme chaque année depuis six ans, nous organisons au début de la première session un apéritif 
permettant aux bénévoles et aux habitants de Champoly de faire connaissance. Ce moment de 
partage et de rencontre est très important aux yeux de l’Association car il est propice pour remercier 
les bénévoles et les habitants de Champoly pour leur implication dans notre projet associatif.  
Ce fut cette fois encore un beau moment de convivialité et d’échange. Les habitants étaient présents 
en nombre, signe de leur attachement au projet et à l’accueil des bénévoles.  

Nous en profitons pour mentionner la venue d’une équipe de France 2 lors de la première session. 
Cette équipe est restée deux jours afin de capter au mieux la vie du groupe. Nous avons insisté pour 
qu’elle soit présente lors de l’apéritif avec les habitants afin que soit bien perçu le lien fort des 
villageois avec les bénévoles du chantier et le projet associatif.   

 

 

Norbert Gros, l’historien de notre association, a proposé une visite détaillée du Château d’Urfé en 
début de chaque session ainsi qu’une visite du village de Pommiers-en-Forez et de son église 
romane. Chaque groupe de bénévoles a également bénéficié d’une visite guidée gratuite du château 
de La Bâtie d’Urfé. 

     
Pommiers                  La Bâtie d’Urfé 
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Outre ces visites du patrimoine historique et architectural de la région, nous avons emmené les 
bénévoles, selon leur souhait, au plan d’eau de Noirétable ainsi qu’aux fêtes patronales des villages 
voisins.  
Les bénévoles de la seconde session ont pris part au tournoi de foot organisé à  Champoly. Ils ont 
ainsi pu faire connaissance avec les habitants. Ils ont aussi profité du terrain de pétanque mis à 
disposition par la commune.  
 
Des feux de camp ont été organisés au château et certains bénévoles ont dormi à la belle étoile en 
haut du donjon.  
Nous leur avons par ailleurs proposé une randonnée dans la campagne environnante à la découverte 
des cascades du Gour-Dodu, site naturel remarquable de la commune de Champoly. 
Enfin, les bénévoles de la première session ont choisi de dépenser leur « cagnotte » à la fête 
médiévale de Chalmazel, tandis que le second groupe a choisi de passer une soirée au restaurant de 
La Poste à St-Just-en-Chevalet.  

     
Participation des bénévoles de la 2ème session au tournoi de Eve et Marine, bénévoles de la première session,                 
foot de Champoly        lors de la fête médiévale de Chalmazel 
 

 
     Randonnée et baignade à la cascade du Gour-Dodu  

 
Les bénévoles nous ont témoigné de leur joie 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 les bénévoles repartent 
enrichis par de nouvelles connaissances et de bons souvenirs.  
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Un grand merci pour votre lecture et à l’année prochaine! 
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Annexe : 

Revue de presse concernant le chantier d’Urfé cet été 
 

 

 

Une équipe du journal de 13h de France 2 a passé deux jours avec le groupe de bénévoles de la 
première session pour réaliser un reportage sur les vacances utiles. Le reportage est visible sur la 
page suivante :  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mpiWUvYw_lE&feature=youtu.be 
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Delphine Loron Travard, quotidien « Le Progrès », 7 août 2018 
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Delphine Lauron Travard, quotidien  « Le Progrès », 16 août 2018 
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Yves Lopez, quotidien « La Montagne », août 2018 


