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GUIDE DU BENEVOLE

FORT DUGOMMIER DE COLLIOURE

REJOINDRE LE CHANTIER
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Pour accéder au Fort Dugommier :
Une magnifique randonnée d’une trentaine de minutes dans le village de Collioure puis dans les vignes.
L’arrivée au Fort au petit matin est accompagnée d’une vue
exceptionnelle sur la baie de Collioure et du lever de soleil.

Le jour de ton arrivée, un animateur viendra te
chercher à la gare ou à l’arrêt de bus.
Il est nécessaire de communiquer ton horaire d’arrivée par
SMS ou par appel téléphonique ou par mail au moins quatre
jours avant, puis de confirmer le jour même.

Situer le Fort Dugommier avec Google Maps :
https://www.google.com/maps/place/Fort+Dugommier/@42.5197784,3.083135,15z/data=!4m5!3m4
!1s0x0:0x3466862849586266!8m2!3d42.5135152!
4d3.0860532

BIENVENUE AU FORT DUGOMMIER DE COLLIOURE
Le Fort en quelques mots :
- Construction entre 1844 et 1893 dans un contexte de guerre franco-espagnole
- Destruction du Fort pendant la Seconde Guerre mondiale par les militaires français
- Restauration par l’Association FD2C depuis 1998
- Objectif de restauration, revalorisation et réhabilitation du Fort en qualité de monument historique ouvert au
public, de lieu d’exposition et de recherche artistique, de Centre d’Arts et Science dédié aux énergies renouvelables

Pour toutes les informations pratiques sur votre séjour au chantier du Fort DUGOMMIER, nous vous invitons à lire ce
guide, spécialement rédigé pour vous par l’association FD2C (Fort Dugommier de Collioure).
Son objectif est de vous aider à préparer au mieux votre venue et à vous apporter toutes les réponses sur les conditions
de votre séjour et les activités sur le chantier.
Vous y trouverez des informations relatives au transport, hébergement, organisation de la vie collective et de la vie sur
le chantier. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !

DOUCHES ET SANITAIRES
Les vestiaires du stade sont équipés de deux salles de
douches non mixtes.

LAVERIE

EQUIPEMENTS INDISPENSABLES
- Gourde
- Casquette
- Chaussettes solides
- Tenue de sport adaptée
- Chaussures de marche confortables

HEBERGEMENT
Les bénévoles sont hébergés dans les locaux du stade
de la municipalité de Collioure avec toutes les commodités à disposition.
Vous aurez à votre disposition des salles de douche,
toilettes séparés. Un espace de préparation de repas
en commun à proximité de notre garde manger.

COUCHAGE
Les bénévoles dorment dans des dortoirs non mixtes et
disposent de couchage individuel ainsi que d’un drap
housse.
Il est nécessaire d’apporter son drap, ou sac de couchage
personnel ainsi qu’un petit oreiller si besoin.

Il n’y a pas de laverie dans la ville de Collioure. Il vous
est recommandé d’emmener votre propre savon nettoyant et des affaires de rechange. Les journées au chantier sont très salissantes.

TROUSSE DE SECOURS
Les animateurs ont accès sur place à une trousse
de secours avec tout le nécessaire pour les soins de
première nécessité. Nous avons également un médecin
à disposition dans le village que nous pouvons solliciter
si besoin.
En cas de problèmes de santé il est nécessaire d’en
informer la responsable avant le début du chantier, une
fiche sanitaire, vous sera demandé au préalable.
Toutes les petites blessures doivent être signalées au
plus vite, n’attendez pas, prevenez nous!

LA VIE EN COLLECTIVITE
Le groupe est constitué de bénévoles provenant de
parcours et d’horizons très divers : jeunes majeurs,
mineurs, étudiants en architecture, passionnés de
patrimoine ou jeunes curieux de faire l’expérience de la
restauration d’un monument …
Cette diversité contribue à la très grande richesse du
groupe et à la nécessité de faire des compromis pour le
bien-être du groupe.

EQUIPEMENT INDISPENSABLE
SAC DE COUCHAGE OU DRAP POUR
DORMIR
UN PETIT COUSSIN OU OREILLER
NÉCESSAIRE DE TOILETTE PERSONEL
(DONT SERVIETTE)

RESTAURATION

SUR LE CHANTIER

PREPARATION DES REPAS

En s’inscrivant à un chantier REMPART, chaque
bénévole s’engage à en respecter les valeurs et les
principes, notamment l’implication et la participation
sur le chantier.

Les repas sont préparés dans les locaux du stade par un
petit groupe de bénévoles et un animateur. Vous êtes
encouragés à proposer vos recettes ! Il y a plusieurs
réfrigérateurs au stade pour conserver les produits
frais et les boissons. Les courses sont effectuées par les
animateurs.

UN CHANTIER PHYSIQUE
Sur le chantier, vous serez amené à manipuler des pelles,
pioches, transporter des pierres, etc…

RESPECT DE LA LAICITE

MATERIEL ET SECURITE

Le principe de laïcité prévaut dans les activités du
chantier et les moments de vie collective que sont en
particulier les repas. Il n’est pas possible, compte tenu
des contraintes d’organisation, de proposer des repas
confessionnels ou particuliers. Les menus choisis par le
groupe sont donc neutres et non clivants.

DEBARRASSAGE
Le débarrassage est réalisé par tous les bénévoles et les
animateurs. La vaisselle est réalisée par les bénévoles
par groupe de deux ou trois à tour de rôle.

SPECIALITES CATALANES
Collioure est située en pays catalan qui se distingue par
ses spécialités culinaires que vous aurez l’occasion de
déguster pendant votre séjour : anchois, fuet, pan con
tomate, crème catalane, etc...

LES INDISPENSABLES

Sur le chantier, l’Association Fort Dugommier de
Collioure mettra à votre disposition le matériel technique
nécessaire au travail : outils et matériel de protection
(lunettes, casques, gants). Ces outils sont utilisés sous la
supervision des animateurs et responsables du chantier
qui vous en expliqueront et présenteront le maniement.
Pour votre confort, vous pouvez apporter vos propres
gants de travail. Les animateurs vous exposeront les
règles et principes de sécurité sur le chantier et sont là
pour veiller à leur respect.

PRÉVENEZ-NOUS SI VOUS AVEZ UN
RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE

LES ATELIERS

VENEZ AVEC VOTRE LIVRE DE RECETTE
ET VOS IDÉES

Tous les jours, vous serez répartis sur un atelier encadré
par un animateur. Vous changerez régulièrement
d’atelier. Une pause casse-croûte est prévue en milieu
de matinée.

LES HORAIRES
Le départ du stade se fait à 6h10 avec une marche d’ une
trentaine de minutes minimum ( chacun son rythme )
pour ensuite prendre une pause pour observer le lever
du soleil. Nous commençons le travail sur le chantier
à 7h00. Nous faisons une première grosse pause petit
dejeuné à 10h/10h30 pendant environ 45 min, puis
reprennons le travail jusque 13h00. Nous retournons
ensuite au stade pour reprendre un repas.

VIE QUOTIDIENNE
La ville de Collioure offre un cadre de vacances idéal :
mer, montagne, soleil, art, culture…
http://www.collioure.com/infos-pratiques/

TEMPS LIBRE
Chaque après-midi est libre jusqu’au repas du soir. Les
bénévoles majeurs peuvent disposer de leur temps de
manière autonome. Les bénévoles mineurs sont tenus
de rester à Collioure et d’informer les animateurs de
leurs activités pendant leur temps libre.
Il est de coutume pour les bénévoles de faire une petite
sieste l’après-midi après une matinée de chantier !

SORTIE CULTURELLES & ANIMATIONS
Les animateurs proposent au moins une sortie culturelle pendant votre séjour : visite du Château Royal
de Collioure, visite du Fort Saint-Elme, visite du Fort
Miradou.
A votre demande, les animateurs peuvent organiser
des animations/jeux. Nous avons coutume de faire des
olympiades durant la session, un moment de partage et
de rire.

VISITE DU VILLAGE

ART ET CULTURE

SPORT ET BAIGNAGE

La visite du village est très
agréable en journée et en soirée.
Le dimanche vous pourrez vivre
l’ambiance du marché.

Collioure est un village qui a
inspiré de nombreux artistes
(Matisse, Derain) pour ses
paysages colorés exceptionnels.
Photographes et dessinateurs se
régaleront !
Nombreuses galeries d’art dans
la ville.

Baignade dans la baie de
Collioure, raquettes sur la plage,
partie de football, de ping-pong
et de badminton sur le stade.
Noubliez pas votre serviette
de bain, utile pour toutes ses
activités !

Les petits commerces proposent
des
créations
artisanales
pittoresques : Le patrimoine
historique du village est
considérable (Château royal,
Clocher historique, Moulin).

UNE JOURNEE TYPE
- REVEIL 5h30, les encadrant vous auront préparé le
petit déjeuner ( thé, chocolat, café, brioches, céréales,
biscottes, pain, confitures... )
- DEPART 6h15 pour une marche d’une trentaine de
minutes minimum en direction du Fort Dugommier.
La randonnée est un bon moyen pour se réveiller
et observer le lever du soleil. Bien entendu, chacun
réalise cette marche à son rythme !
- DEBUT DU TRAVAIL 7h00 , un point sur les
ateliers, répartition des bénévoles dans les ateliers,
explication des ateliers...
- PAUSE DEJ 10h-10h30 pendant environ 45 min, du
pain, biscuit, gateaux, thé, café, éléments salés seront
les bienvenus.
- RETOUR AU STADE, 13h00, il est l’heure de ranger
les ateliers, et se rediriger tous ensemble vers le stade
afin de manger le repas préparé par un encadrant et des
bénévoles
- APRES MIDI LIBRE , Après le repas, vous pouvez
prendre votre douche, puis aller à la plage, faire des
jeux, vous reposer ...
- REPAS DU SOIR à 20H00 , le repas du soir sera
également préparé par des encadrants et des bénévoles.
Une fois celui-ci fini, les bénévoles seront libres durant
quelques heures au sein du stade pour se préparer à
aller dormir
- COUCHER à partir de 22h30, comme vous allez le
voir, les journées sont bien remplies et fatigantes, un
couché tôt vous sera préconnisé

LES INDISPENSABLES :
MAILLOT DE BAIN SERVIETTE DE PLAGE
ET CRÈME SOLAIRE
PAIRES DE SANDALES ET LUNETTES DE
SOLEIL
JEUX (CARTES, JEU DE
RAQUETTE, BALLON, ETC)

SOCIÉTÉ,

CONTACTS
Page web : www.dugommier.com
Contact responsable Chantier / bénévoles :
Margaux Ronat
mronat.dugommier@gmail.com
06 21 52 89 58
Contact association
dugommier@dugommier.com
06 82 25 17 64
Président de l’association : Marc-André de Figueres
Union Rempart : www.rempart.com
Nos partenaires :
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