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Workcamps bring together volunteers of all ages and nationalities to help restore and safeguard emblematic Workcamps bring together volunteers of all ages and nationalities to help restore and safeguard emblematic 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 examples of Provencal and Mediterranean heritage. No particular skills are required. Volunteer workcamps are about examples of Provencal and Mediterranean heritage. No particular skills are required. Volunteer workcamps are about 
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CHANTIERS ADO - TEENAGERS WORKCAMPS (16 - 17) 

CHANTIERS ADULTES - ADULTS WORKCAMPS  

06/07 – 26/07 SAINT-CHAMAS - BOUCHES DU RHÔNE 
Amphithéâtre de la Poudrerie Royale (maçonnerie à la chaux) 
Amphiteatre of the Royal Gunpowder  (traditional lime masonry) 

ALPES MARITIMES 
13/07 - 02/08  LA TOUR SUR TINÉE - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS 
Valorisation d’un chemin de randonnée (maçonnerie à pierre sèche) 
Enhancing of the walking trail (dry stone) 

06/07 - 26/07 LAURIS- LUBERON 
Vers les jardins remarquables (reprise de maçonnerie à la chaux) 
To the impressive gardens (traditional lime masonry) 

03/08 – 23/08  LES BAUX DE PROVENCE  - BOUCHES DU RHÔNE  
Valorisation de la montée au château (pierre sèche) 
Restoring of the castle path (dry stone) 

VAUCLUSE 
06/07 – 26/07  LE THOR – MONTS DE VAUCLUSE 
Le Rempart,  les pieds dans l’eau (reprise de maçonnerie à la chaux) 
The ramparts – Standing in the water (traditional lime masonry) 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 
13/07 - 02/08/2019 VOLONNE  - VAL DE DURANCE 
Aménagement du chemin de Ronde (maçonnerie traditionnelle, calade) 
Layout of the wall-walk (traditional lime masonry, cobblestone path) 

 

03/08 - 23/08 MALAUCENE - MONT VENTOUX 
Le Pavillon Rose, une folie du XIXème siècle (reprise de maçonnerie à la chaux) 
The Pavillon Rose, an extravagance of the 19th century (traditional lime masonry) 

BOUCHES DU RHÔNE 
20/07 - 09/08  MIRAMAS - ETANG DE BERRE 
Restauration d’un moulin de la Poudrerie Royal (maçonnerie à la chaux, enduits)   
Restoring the Royal Gunpowder Mills (traditional lime masonry, daubing) 

03/08 - 23/08 RASTEAU - VALLÉE DU RHÔNE 
Aménagement paysager d’un jardin public (maçonnerie à la chaux, pierre sèche) 
Landscaping of a public garden (Traditional lime masonry, dry stone) 

VAR 
31/08 - 20/09 SAINT-TROPEZ - CÔTE D’AZUR 
Restauration d’un mur de la Citadelle (pierre sèche) 
Restoring of a wall of the Citadel (dry stone) 

06/07 - 26/07 MÉRINDOL - LUBERON 
Lavoir de la Bonne Fontaine (reprise de maçonnerie à la chaux) 
The Bonne Fontaine wash house (traditional lime masonry) 
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MEUSE 
10/08 - 25/08 GÉNICOURT-SUR-MEUSE - ORGANISÉ PAR LE CPIE DE MEUSE 
Aménagement de zones humides (travaux paysagers, tailles d’arbres) 
Set up wetland (landscaping, cutting trees) 


