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Bilan du chantier de bénévoles 2016 - Association pour la  

Renaissance d’Urfé 
 

 

 

 

L’Association pour la Renaissance d’Urfé a organisé cette année encore un chantier de bénévoles au 
château dit des « cornes d’Urfé » situé sur les hauteurs du village de Champoly. Le chantier s’est 
réparti sur deux sessions au cours de l’été, avec l’appui de divers financeurs. Vous trouverez ci-
dessous le bilan de ce chantier.  
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1. Dates et horaires de chantier  

La première session s’est déroulée du 17 au 30 juillet, la seconde du 2 au 17 août. Lors de chaque 
session, les animateurs ont veillé à réserver un jour, voire 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.   

2. Lieu d’hébergement 

L’hébergement des bénévoles et des animateurs s’est fait comme prévu à la cure de Champoly, 
appartenant à la Mairie et gérée à ce moment par l’association Passerelle 109. 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 (sanitaires, espaces de vie en suffisance, accès wifi, etc.) 

3. Bénévoles 

Le nombre de bénévoles espéré pour cette année était de 24, soit 12 par session. Nous en avons au 
final accueilli 9 lors de la première session et 12 la suivante. Nous espérons pouvoir atteindre notre 
capacité d’accueil l’an prochain.  

Le premier groupe était constitué de bénévoles ayant un décalage d’âge relativement important 
(accueil exceptionnel d’un jeune de 14 ans). Ce fut une expérience très enrichissante mais nous 
avons décidé de ne pas la reconduire les années à venir, afin de nous tenir à ce qui est annoncé dans 
le catalogue Rempart (chantier d’adulte accueillant des mineurs de 17 ans sous dérogation). Malgré 
ce décalage des âges, le premier groupe est reparti enthousiasmé par les 15 jours de chantier. Les 
remarques écrites par les bénévoles de manière anonyme dans le carnet d’évaluation de chantier 
font état d’une aventure humaine riche et d’un chantier très instructif. Les animateurs ont noté une 
grande motivation sur le chantier (apprentissage de nouvelles techniques, challenge à relever) et un 
savoir vivre plus qu’appréciable dans la vie en collectivité.  

La seconde session était composée de 12 bénévoles. La dynamique de groupe a été extrêmement 
positive. Le groupe a fait preuve d’une cohésion, d’un respect et d’une bienveillance remarquable. 
Aucun signe de mise à l’écart ou de difficulté d’un membre à s’intégrer n’a été remarqué.  Les 
bénévoles semblent être repartis ravis et émus de leur aventure 

Enfin, il nous semble important de relever l’hétérogénéité des deux groupes (origines et milieux 
sociaux variés), la grande richesse que cela apporte à nos chantiers en termes d’éducation populaire 
et la nécessité  d’y  veiller pour les chantiers à venir.  

Nous avons accueilli sur l’ensemble des deux sessions sept jeunes de foyer et de nombreux 
bénévoles d’origine étrangère (Maroc, Espagne, Egypte, Guinée, etc.). 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, les deux sessions de 2016 ont été une 
vraie réussite.  
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4. Objectifs de chantier au Château d’Urfé 

a. Le mur d’enceinte 

Il était prévu cette année la reconstruction du mur d’enceinte en talus dans la continuité des 
chantiers précédents. Ce mur se trouve dans le secteur de l’arboretum.   

Une dizaine de mètres cubes de terre a été dégagée afin de libérer la base du mur d’enceinte, 
entièrement effondrée. Un tri  pierre/terre a été effectué afin de conserver le matériau nécessaire à 
la reconstruction.  Après avoir réimplanté le fruit du mur à l’aide des repères existants, nous avons 
pu bâtir 13 mètres cube de pierres maçonnées au mortier de chaux.  Un terrassement a été effectué 
au préalable afin de rendre le lieu de travail confortable et de permettre un accès sécurisé pour les 
visiteurs.  

A l’avenir ce terrassement permettra d’envisager un aménagement pour les visiteurs (pelouse, 
banc…) 

Durant ce chantier, les bénévoles ont appréhendé diverses techniques et outils: déblayage et 
dévégatalisation, disposition d’un échafaudage et règles de sécurités sur un chantier, positionnement 
et utilisation d’un cordeau pour construire le mur en fruit, confection de mortier de chaux, 
maçonnerie de moellons, remplissage et jointage au mortier de chaux, finition (grattage des joints, 
rangement et nettoyage du chantier et des outils). 

 
                   Mur d’enceinte effondré, recouvert de végétation et de gravas 
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                            Restes du mur d’enceinte d’origine dégagés par les bénévoles 

 
              Disposition du cordeau et réimplantation de la base du fruit du mur  

         
Construction du mur avec les pierres d’origine retrouvées dans le talus, maçonnerie avec un mortier de chaux 
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 Résultat final : 13 m3 de pierres maçonnées 

 

b. L’escalier du donjon 

Outre la reconstruction d’une partie du mur d’enceinte du château, il était également prévu cette 
année un travail relativement urgent : la réfection de l’escalier en bois menant au donjon. Ce 
chantier a été réalisé en parallèle du premier, les bénévoles étant répartis à tour de rôle d’un côté 
puis de l’autre.  

Les deux limons ainsi que les marches devaient être changées en raison de leur altération avancée. 
Suite à un changement opéré par le fournisseur M. Gilles Durand, les deux limons qui devaient au 
préalable être en chêne ont été réalisés en mélèze, dit « chêne des montagnes ». Cela devrait 
garantir la pérennité de l’ouvrage. Les marches ainsi que le palier supérieur ont quant à eux  été 
réalisés en chêne. Seule la rambarde en chêne a été restaurée (décapage des peintures antérieures, 
ponçage, traitement par lasure).  

Il avait été envisagé de réaliser le pavement du bas de l’escalier du donjon (problème d’écoulement 
d’eau). Ce dernier  volet n’a pu être réalisé en raison d’un temps insuffisant et d’un programme déjà 
très dense et ambitieux.  

Les bénévoles ont appréhendé les techniques suivantes :  démonter l’ancien escalier et retirer les 
clous/visses des éléments à restaurer,  dessiner et creuser sur les limons les mortaises des marches à 
l’aide d’un ciseau à bois, décaper et poncer les éléments à restaurer, appliquer la lasure sur 
l’ensemble, mettre en place les limons neufs puis les marches et le palier, fixer les piliers et les 
rambardes.  
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Ancien escalier avant réfection   Palier en mauvais état 

 

             
           Bénévoles à l’œuvre sur les différentes parties de l’escalier (pilier et limon) 
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Installation du premier limon      

 

        
Résultat final 
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Cette année comme régulièrement, nous comptions parmi nos bénévoles six étudiants en 
architecture venus pour réaliser un stage. Ces étudiants sont demandeurs d’acquérir des techniques 
de construction et de sécurisation de chantier. Nous mettons donc un point d’honneur à ce que les 
chantiers proposés soient riches en apprentissages.  

Le cahier des charges du chantier 2016 nous a permis d’apporter une réelle consistance technique et 
une bonne approche pédagogique de la maçonnerie traditionnelle et de la menuiserie. Le montage 
d’un  échafaudage nous a également permis d’aborder plus en profondeur les questions de sécurité 
sur un chantier.  

Au-delà de l’aspect technique de restauration, nous veillons 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 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 avons mis en place cette année encore des objectifs clairs  et ambitieux, nécessaires à la 
motivation des bénévoles.  Nous veillons à ce que chacun, mineurs et majeurs, trouve sa place et 
participe à la réalisation du challenge. 
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Photo parue dans le journal local « Le Progrès » 
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5. 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.). Le challenge de créer une dynamique de groupe était particulièrement fort cette année car 
nous avons accueillis un public très disparate en termes d’âges, de milieux sociaux, d’origines et de 
cultures. Nous pouvons affirmer que ces deux sessions ont été une réussite.  

Il a été décidé ensemble que, chaque jour, 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 – sans porc, végétarien, etc.)  

Dans un souci éducatif et de gestion durable, les bénévoles ont été associées à la gestion et au tri 
des déchets.  

 

    
Repas guinéen préparé par Maryame              Moment de détente et de complicité après le repas de midi  

 

    
  Repas marocain au château préparé par Hasna et Sabrina, suivi d’une veillée autour du feu 
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6. 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.  

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 de Cervières, joli village du XIIè siècle. Chaque groupe de 
bénévoles a également bénéficié d’une visite guidée gratuite au château de la Bâtie d’Urfé. 

 
       Visite du village de Cervières avec Norbert Gros 

 

Outre ces visites du patrimoine historique 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. Par ailleurs, un 
match de foot avec les villageois a été organisé. Les bénévoles ont aussi profité du terrain de 
pétanque mis à disposition par la commune.  

 
               Partie de foot entre bénévoles et champolinois 
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Comme chaque année depuis quatre ans, nous organisons en début de session un apéro permettant 
aux bénévoles et aux habitants de Champoly de faire connaissance. Ce fût cette fois encore un beau 
moment de convivialité et d’échange.  
 

 
 
Cette année, nous nous sommes lancés dans l’organisation d’une soirée ambitieuse ayant pour 
thème « un château sous les étoiles ». Deux astronomes sont venu avec leur matériel afin d’initier 
petits et grands à l’observation du ciel. Cette animation était accompagnée d’une action pour faire 
connaitre l’association et susciter de nouvelles adhésions. Des visites guidées du site ont été 
proposées. Par ailleurs, des stands de boissons,  vin chaud, soupes et  desserts ont ravi les 
participants et nous ont permis de dégager un petit bénéfice. 
Les bénévoles ont participé à l’organisation de cette journée à travers le montage des stands et la 
préparation de soupes et gâteaux délicieux.  
Cet événement a été une vraie réussite et attiré plus de 300 personnes. Nous avons comptabilisé une 
dizaine d’adhésion à notre association.  
 

 
 

Enfin, comme chaque année, nous avons organisé les portes ouvertes du chantier le 15 août, avec 
visites guidées du site, rencontre des visiteurs avec les bénévoles et exposition dans l’enceinte du 
château sur le parcours de l’Association depuis ses débuts.  


