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 Qu’est-ce qu’un chantier de bénévoles ?

Un chantier de bénévoles est un chantier pour la conservation, la restauration, la 
réhabilitation du patrimoine.
Il permet la valorisation des sites et de monuments (châteaux, églises, chapelles, 
lavoirs, ponts, bories, aménagement de sentiers, …) dans le cadre d’un projet global 
d’aménagement .
Le chantier de bénévoles met en œuvre des savoir-faire traditionnels oubliés, promus et 
valorisés depuis plus de 60 ans par Alpes de Lumière. Il ne demande pas de    

  qualification particulière.

 Comment fonctionne un chantier ?

Le principe d’un chantier de bénévoles est d’associer apprentissage et découverte de 
la région. Les matinées sont consacrées au chantier et les après-midi et les week-ends 
sont consacrés aux activités culturelles ou sportives.
Ainsi, les bénévoles s’initient à un savoir-faire et participent à la vie de groupe dans un 
esprit de tolérance et de partage, pour assurer le bon déroulement du séjour.

Conserver, restaurer, réhabiliter le patrimoine, préserver et valoriser l’environnement, tels sont les 
objectifs de l’association grâce aux chantiers de bénévoles. 
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 Quels sont les objectifs ?

- Découvrir et s’initier aux techniques de construction traditionnelle (murets en 
pierre sèche, taille de pierre, caladage, …),
- Développer la sensibilité à l’environnement et au patrimoine des participants 
ainsi qu’à la connaissance du territoire, 
- Intervenir sur les  « petits » patrimoines oubliés des grands projets de restauration, 
mais cependant témoins importants d’une société disparue, afin de valoriser le 
patrimoine local 

  - Favoriser la rencontre, les échanges et la communication entre jeunes de   
  cultures et pays différents.



 Réseau CORAC et COTRAVAUX

• Le Collectif Régional des Associations de Chantiers Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CORAC PACA)

• COTRAVAUX

Les chantiers de bénévoles participent au développement durable et responsable des 
territoires, en associant les associations locales, les habitants, les élus mais aussi les visiteurs 
de passage. Ils font connaître des territoires oubliés de Provence par la mise en valeur de ses 
richesses patrimoniales naturelles et culturelles. Ils contribuent à la promotion des savoir-
faire traditionnels oubliés et au lancement de nouvelles filières économiques.

 INSCRIPTION: frais de participation

Chantiers adultes* (+ 18 ans)
3 semaines : adhésion 20€ + droits d’inscription 130€ = 150€

*Ces tarifs ne comprennent pas : le voyage aller-retour, les dépenses personnelles de santé et éventuellement les frais de 

rapatriement; l’assurance en cas de vol des effets personnels.

 Une équipe de professionnels compétents

Avec 65 ans d’expérience au service de la valorisation de patrimoine, Alpes de Lumière 
a tissé un réseau d’encadrants techniques et pédagogiques compétents, que plus d’un 
commun réunit :
la maîtrise et la passion de leur métier,
la connaissance du pays qu’ils habitent,
la volonté de transmettre leurs savoirs et savoir-faire
leur capacité à encadrer une équipe de jeunes volontaires dans une ambiance convi-
viale et riche d’échanges culturels           

Vivre une expérience
   hors du commun



Les infos
      pratiques

Où se trouve l’association ?

Alpes de Lumière
1 place du Palais
04301 FORCALQUIER Cedex 1
04 92 75 22 01
alpes-de-lumiere@adl-asso.org
www.alpes-de-lumiere.org

Contacts : 

Sophie Royer
06 52 43 92 32
chantiersbenevoles@adl-asso.org

www.chantiers-benevoles-al.com

Nos partenaires : 

Les chantiers de bénévoles sont soutenus finan-
cièrement par le Conseil Régional de la région 
Provence-Côte d’Azur, le ministère de la Culture, le 
ministère de la jeunesse et des sports. 

Alpes de Lumière
c’est aussi...

De l’animation du territoire

Alpes de Lumière propose un programme 
d’animations tout public pour découvrir des 
espaces naturels, des sites, des ensembles 
bâtis à travers leur histoire, leur intérêt 
environnemental, social et culturel dans 
l’objectif d’examiner les défis auxquels la 
Haute-Provence doit aujourd’hui faire face. Il 
s’agit d’apprendre à connaître le passé pour 
s’inscrire dans l’avenir du territoire.

Les Éditions

Les livres des éditions Alpes de lumière forment 
une encyclopédie vivante de l’histoire d’une 
région, la Provence.
Plus de 170 titres en 65 ans illustrent les travaux 
de recherche d’un homme passionné et érudit , 
Pierre Martel, dont le désir fut non seulement la 
collecte et la réflexion mais aussi la transmission 
à tous d’une Histoire en marche, toujours 
vivante. Il fut à l’origine de l’invention du concept 
de territoire.


