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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, 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. 

Le chantier s’est déroulé en deux sessions au cours de l’été, avec l’appui des financeurs suivants : la 
commune de Champoly, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Loire et la Communauté de Communes du Pays 
d’Urfé.  Nous remercions vivement chacun d’eux pour son soutien précieux et pérenne.  

Nous sommes en outre reconnaissants à la Communauté de Communes du Pays d’Urfé du soutien matériel 
apporté cette année – en plus de la subvention annuelle – grâce à l’achat de quatre harnais de sécurité et 
au don de piquets en bois. 

L’Association pour la Renaissance d’Urfé remercie également les Communes de Juré et de Saint-Just-en-
Chevalet qui ont apporté leur soutien en prenant à leur charge l’achat de matériel, ainsi que l’Union 
REMPART qui a financé les frais de participation de quatre jeunes demandeurs d’asile accueillis par le 
CADA de St-Thurin.  

Nous remercions les bénévoles qui ont donné leur temps et leur énergie pour la sauvegarde d’un château 
remarquable, fleuron d’un site protégé.  

Enfin, l’Association remercie chaleureusement les habitants de Champoly qui ont été particulièrement 
actifs afin de rendre possible ce chantier 2019 grâce au prêt de matériel, au don de fruits et légumes, et à 
une aide précieuse lors la fête du pain.  
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Dates et horaires de chantier  

La première session s’est déroulée du 15 au 29 juillet, la seconde du 1er au 15 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. Les bénévoles ont travaillé en moyenne six heures par jour. Des visites de 
sites remarquables ainsi que des activités de loisir (foot, pétanque, baignade, etc.) ont agrémenté les 
temps libres.   

Lieu d’hébergement 

La municipalité de Champoly a, cette année encore, mis gracieusement à la disposition de l’Association 
l’ancienne cure du village. 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 même et sur d’autres sites 
agréés par l’Union REMPART. L’encadrement pédagogique a été assuré par Pauline Grandjean durant la 
première session, et par Mathilde Armengaud durant la seconde session.  
 

Les bénévoles 

Les deux sessions étaient complètes cette année. Le nombre de bénévoles a été de 24, soit 12 par session. 
Sur l’ensemble des deux sessions, nous avons accueilli cinq étudiants en architecture venus faire un stage, 
deux jeunes envoyés par des foyers parisiens, quatre demandeurs d’asile (partenariat avec le CADA de St-
Thurin). Les autres bénévoles, étudiants, salariés ou sans emploi, étaient venus vivre une aventure hors 
du commun. Tous étaient âgés de 18 à 45 ans. Nous n’avons pas accepté de mineurs cette année, ce qui 
nous a semblé plus en phase avec notre projet de chantier pour adultes. 

 
Les bénévoles de la première session 

 

Concernant les nationalités présentes, nous avons accueilli quatorze Français, une Marocaine, une Russe, 
deux Afghans, un Soudanais,  une Vietnamienne, un Sénégalais, un Canadien et un Sierra Léonais. Nous 
avons apprécié la diversité des bénévoles en termes d’âge, de culture, de milieux sociaux et de 
nationalités.  
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Bénévoles de la seconde session.  

 
         

Partenariat avec le CADA de Saint-Thurin 

  

Un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) a été ouvert cette année à Saint-Thurin, village 
voisin. Il nous a paru évident de faire la démarche de rencontrer les responsables et les demandeurs 
d’asile présents, afin d’envisager l’intégration de quatre jeunes à notre projet de chantier. Notre souhait en 
tant qu’association bien implantée et connue de la population locale était de participer à la création de 
liens entre ces demandeurs d’asile et les habitants, peu informés des réalités d’une situation répercutée 
par les médias et suscitant parmi eux quelques craintes. Nous souhaitions également élargir la mixité de 
nos groupes et enrichir les rencontres pour chacun, bénévoles, encadrants du projet et habitants, et par là 
répondre à notre objectif d’éducation populaire.  
 
Nous avons noué un contact intéressant avec la directrice, Marianne Amorelli, par l’intermédiaire d’un 
habitant de Champoly très actif auprès des demandeurs d’asile. Tous deux nous ont présenté Masri, 
Ibrahim, Ali et Abdullah, originaires du Soudan, du Sénégal et de l’Afghanistan. Nous avons expliqué à ces 
derniers notre projet de restauration du château et d’expérience collective. Ils se sont révélés 
enthousiasmés par le projet, par la perspective de rencontrer des volontaires de différents horizons et par 
le fait de donner de leur énergie pour un projet d’intérêt général.  

                 
           Masri et Ibrahim 
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                          Abdullah                                                                Ali entouré de Malvina et Linh 

Masri et Ibrahim ont participé à la première session, Ali et Abdullah à la seconde. Ils ont logé à la cure 
comme les autres bénévoles, ce qui leur a permis de vivre pleinement l’expérience. Nous avons été 
agréablement surpris par leur capacité d’intégration dans le groupe et dans la vie de village.  

Sur le chantier, ces quatre bénévoles ont révélé un savoir-faire et une aisance qui ont stimulé le groupe et 
permis de bien faire avancer le projet. Ils ont été heureux de pouvoir travailler et ont verbalisé leur fierté 
de contribuer à la restauration d’un patrimoine local précieux aux yeux de la communauté.  

Outre la vie en collectivité et la vie de chantier, ils ont pris part avec plaisir aux activités proposées : visites 
guidées du patrimoine local (Bâtie d’Urfé, Pommiers-en-Forez), fêtes de villages, tournoi de foot à 
Champoly, brocantes, etc. Le lien créé ne s’est pas cantonné à ces quatre jeunes. En effet, leur participation 
à ce projet a mobilisé d’autres demandeurs d’asile lors des festivités telles que la fête du pain, l’apéritif 
organisé par l’association ou la fête du foot de Champoly. Lors de cette dernière, nous avons pu constituer 
deux équipes mêlant bénévoles du chantier, autres demandeurs d’asile et trois jeunes du village.  

      
Encouragement de nos bénévoles durant le tournoi de foot              Une partie de l’équipe mixte  

    
 

Le bilan de leur participation est plus que positif. Masri, Ibrahim, Ali et Abdullah se sont impliqués sur le 
chantier et dans la vie en collectivité.  Ils ont été heureux de pouvoir « apporter leur pierre à l’édifice », et 
ravis de l’accueil des habitants. Leur immersion dans la vie locale a été une réussite. L’expérience a été 
enrichissante pour le groupe, pour les habitants ainsi que pour notre association et notre projet associatif. 
Nous avons bon espoir de renouveler ce partenariat dans les années à venir.         
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Objectifs de chantier 2019 

 Restauration de la courtine ouest du château 

La courtine entre la « tour du canon » et la « tour rouge » était en mauvais état. 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. Il devenait donc urgent d’intervenir afin de préserver au 
mieux le mur et d’écarter tout risque de chute de pierres.  
Les bénévoles ont commencé par déplacer le stock de pierres de taille au pied de la courtine afin de 
pouvoir positionner l’échafaudage. Ces pierres de taille sont des parties des arcades qui se trouvaient à 
l’origine dans l’enceinte du château. Elles avaient été stockées en vrac.  
 
 

 
Etat de la courtine avant travaux 
 

 
Les bénévoles ont aidé à la mise en place de l’échafaudage. Une fois celui-ci installé, nous avons pu 
identifier plus clairement les travaux à réaliser. Nous avons constaté que l’ensemble des pierres 
appareillées en harpe et constituant l’angle de la courtine était dénué de mortier. L’eau avait raviné 
l’intérieur du mur durant de nombreuses années, emportant l’intégralité du mortier de chaux qui assurait 
l’homogénéité de la maçonnerie en liant le parement et le blocage. Par ailleurs, environ 1,5m² de 
maçonnerie était complètement dégradé. 
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Trou dans le mur qui a été purgé et doit être maçonné                                        Constat de l’absence de mortier  

derrière le harpage 
 

Nous avons dû effectuer un démontage et un remontage de 1,5 m² de maçonnerie dégradée. Par ailleurs, 
environ 60 litres de mortier liquide ont été nécessaires pour combler les manques à l’arrière de l’angle 
formé par les pierres disposées en harpe.  
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 réalisé par leurs soins.  
 

                                   
                             Lucie et Rim rejointoient                  Lucie, Rim et Marc au travail 

 
L’intégralité de l’arase supérieure de la courtine a été reprise sur 6 mètres de long. Les deux derniers 
rangs de cette arase supérieure ont été bâtis en mortier de ciment afin d’éviter à l’avenir la pénétration 
d’eau dans la maçonnerie.  
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Nous avons également consolidé et donc conservé le dernier fragment existant du parapet qui était encore 
présent sur la courtine et qui était bâti à l’origine tout le long du chemin de ronde. Le parement encore en 
place de ce parapet a été rejointoyé ; une partie de son parement extérieur a été remontée.  
 

          
 
Forts du bon déroulement du chantier, nous avons démonté l’échafaudage pour le remonter dans la 
continuité du mur afin de poursuivre le rejointoiement de la courtine. Une fois ce second pan de mur 
nettoyé et rejointoyé, les bénévoles ont rangé les pierres de taille au pied du mur.  
 

             
L’échafaudage a été remonté dans la continuité de la courtine                 Résultat après intervention 

Dernier élément 
existant du parapet 
qui était bâti à 
l’origine tout le long 
du chemin de ronde.  
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 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 au moins jusqu’au milieu du XIXème siècle. Ce chantier qui a tout son sens, permet de 
développer l’autonomie et d’acquérir des techniques de maçonnerie traditionnelle en toute sécurité, les 
bénévoles travaillant à un mètre du sol. L’objectif de cette année 2019 était de continuer à remonter le 
mur, en vue l’an prochain d’adosser à la façade nord la future cabane de chantier. Un potager médiéval est 
par ailleurs envisagé dans l’enceinte de cette maçonnerie.   

 
 Travail des bénévoles en 2018, tel qu’il a été repris par les bénévoles cet été  

 

  
Les bénévoles à l’ouvrage 
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Antoine et Laura font de la maçonnerie de moellons. Un cordeau a été tendu afin de respecter l'alignement du parement 

 

  
Les bénévoles font le remplissage de l’intérieur du mur 

 

 

 
             Résultat du travail des bénévoles à la fin de la seconde session 
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 Sécurisation du site : pose de barrières en bois 

De nombreux endroits du château comportaient un danger potentiel de chute par une ouverture non 
sécurisée ou de blessure par chute de pierres. Il devenait urgent d’intervenir en sécurisant ces endroits. La 
Communauté de Communes du Pays d’Urfé a apporté sa contribution en nous donnant des piquets en 
bois. Ces piquets et des lisses ont été implantés par les bénévoles, scellés à la chaux et traités au niveau du 
contact avec la terre. Par ailleurs deux panneaux en bois ont été réalisés par une bénévole avec la mention 
« Attention ! Chute de pierres ». Les barrières de sécurité ont été mises dans l’enceinte du château au-
devant des ouvertures vers l’extérieur. D’autres ont été disposées le long de l’escalier descendant vers 
l’arboretum afin d’en faciliter l’accès. Enfin, un périmètre de sécurité a été installé au niveau de la courtine 
est, côtés intérieur et extérieur. 

       
                                                             Sécurisation des ouvertures de la courtine ouest   

 

        
Espace situé entre l’escalier en bois et les fours à pain                              Julie, Ibrahim et Marc scellent les piquets 
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         Rim termine le deuxième panneau 
 

  
Sécurisation d’une partie de la courtine est, les barrières condamnent également l’entrée dans la « tour du matin » 
Pose d’un panneau « Attention ! Chute de pierres » 

 

 
Sécurisation de l’extérieur de la courtine est et pose d’un panneau « Attention ! Chute de pierres » 



 14 

 
 

 
Pose d’une main courante le long de l’escalier descendant vers l’arboretum  

 
 

 Entretien de l’escalier en bois 

Un dernier travail était à l’ordre du jour : l’entretien de l’escalier en bois par la pose d’une lasure de 
protection.  
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 Organisation de la seconde édition de notre « Fête du pain » 

 

 
 

Nous avons organisé le 10 août la seconde édition de la « Fête du pain » au château. Pour rappel, le four à 
pain a été restauré il y a deux ans par les bénévoles.  
Forts de notre bilan de 2018, nous avons décidé de commencer la journée plus tôt, à 10h, et de multiplier 
les fournées. Nous avons également programmé plus d’activités pour les enfants.  
Frédéric Secco, ancien boulanger reconverti, est venu prêter main forte à Anouck et Manu de la « ferme de 
la Hulule ». Trois fournées de pain et deux fournées de fougasses ont été réalisées, au bonheur des 
visiteurs. L’animation « brioche » (explication/jeu, pétrissage, cuisson) a été proposée cette année encore. 
Julie Pommiers a organisé et animé avec l’aide des bénévoles un concours de dessins et une chasse au 
trésor. Une visite guidée du château a été proposée, et l’exposition retraçant les travaux réalisés par 
l’association depuis 40 ans était visible dans l’enceinte du château. La vente de boissons, de gâteaux et de 
soupes a permis de dégager un bénéfice au profit de l’association.  Enfin, le groupe de musique Frères 2 Zef 
a déambulé toute la journée sur le site.  
 

 
 

Les bénévoles à la vente du pain 
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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 journée. 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 appréciés par tous les interlocuteurs, et ont donné les moyens aux bénévoles d’être dans la 
transmission du savoir-faire acquis durant le chantier.  
 
Cette seconde édition de la « Fête du pain » au château d’Urfé a été une grande réussite. Les visiteurs ont 
été nombreux, et nous avons augmenté notre bénéfice par rapport à la précédente manifestation, nous 
permettant de rembourser une partie de nos dépenses de chantier. 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 ».  
 

    
Ambiance musicale avec le groupe Frères 2 Zef                                   Les habitants de Champoly sont venus prêter main forte à la 
buvette 
 

     
Concours de dessins et départ de la chasse au trésor, gérés par Julie Pommiers aidée par les bénévoles 
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Manu, durant l’activité brioche    Frédéric aidé par Eric        Anouck défourne 

               
              Antoine en chantier durant la fête 

            
Stands d’artisanat                           Ambiance sur le site
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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 réaliser un stage. 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 2019 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, préparation 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), pose de piquets de 
sécurité.  

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 réussite du challenge. Nous avons donc mis en place cette année 
encore des objectifs clairs  et ambitieux, nécessaires à la motivation des bénévoles. 

 

 
Julie, Eric et Lucie positionnent les pierres à maçonner 
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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.).  

 

       
Laurent et Cécile préparent les frites    Repas afghan préparé par Ali et Abdullah 

 
 

Il a été décidé ensemble que, chaque jour, à tour de rôle, deux bénévoles resteraient le matin afin d’aider 
Pauline ou Mathilde 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.  

Nous avons pu compter cette année encore sur la générosité des habitants qui nous ont fourni 
gracieusement en légumes, œufs et confitures.  
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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, 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 de 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.  

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-en-Forez                  La Bâtie d’Urfé 

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. 
 

 
Participation des bénévoles de la 2ème session au tournoi de 

foot de Champoly 
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Randonnée et baignade à la cascade du Gour-Dodu 

   

Les bénévoles nous ont témoigné 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.  
 

 

 

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 

 

                  
Le Progrès, Delphine LORON TRAVARD,  11 juin 2019                   Le Progrès, Delphine LORON TRAVARD, 24 juillet 2019 
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Le Progrès, Charles-Antoine JAUBERT, 22 juillet 2019 
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Le Pays Roannais, Anna VUGIER, 22 août 2019 
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Le Progrès, Delphine LORON TRAVARD 

 

 

Le Progrès, Delphine LORON TRAVARD, 9 août 2019 

 


