
 

 
 
 

CHANTIER INTERNATIONAL  DE JEUNES BENEVOLES 
Parc du château de Campagne -Dordogne 

Du 12/07 au 24/07/19  
 

FEUILLE DE ROUTE 
 

 
ELEMENTS DE CONTEXTE : 

Le Département a signé en février 2017, un proto-

cole de coopération en matière d’Art Rupestre avec la Ré-

gion de la Cantabrie en Espagne. 

Cet accord renforce la présence de notre territoire à 

l’international et permet la construction d’un véritable ré-

seau d’acteurs internationaux publics et privés autour de la 

thématique du Patrimoine de l’Art pariétal et outil de déve-

loppement territorial. Cet accord institutionnel associe les 

jeunes de notre département au travers des échanges entre 

établissements scolaires et l’organisation de chantiers internationaux, les associations, les communes… 

En juillet 2018, les régions de la Castille y Léon (Salamanque) en Espagne et la Vallée du Côa (Vila Nova 

de Foz Côa) au Portugal ont rejoint le partenariat, au travers des sites de Siega Verde et Foz Côa.  

C'est dans ce cadre que le Conseil départemental propose pour la deuxième année à des jeunes 

de ces 4 régions de se rencontrer en Dordogne, pour une expérience de chantier international sur le 

thème du patrimoine, axé sur l'aménagement des abords du parc du site départemental du Château de 

Campagne (https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/parcs_et_jardin

s/le_parc_du_chateau_de_campagne/1190) 
Situé au coeur de la Vallée de l'Homme, le Château de Campagne est riche d'un passé varié et très ancien. 

En effet, la présence de l'homme sur la commune est attestée depuis plus de 60 000 ans et c'est cette 

occupation permanente du territoire qui a permis à Campagne de se construire et de posséder 

aujourd'hui des vestiges de toutes les époques.  
    

SEM&VOL SEM&VOL SEM&VOL SEM&VOL ----    DELEGATIONDELEGATIONDELEGATIONDELEGATION    DE SOLIDARITES JEUNDE SOLIDARITES JEUNDE SOLIDARITES JEUNDE SOLIDARITES JEUNESSESESSESESSESESSES    

          Implantée en Dordogne depuis 5 ans, l'association Sem&Vol s’attache à porter les valeurs de 

Solidarités Jeunesses sur notre territoire, très réceptif aux démarches que nous engageons ! 
 

                                         Solidarités Jeunesses (SJ)Solidarités Jeunesses (SJ)Solidarités Jeunesses (SJ)Solidarités Jeunesses (SJ) est un mouvement et une association d’éducation populaire qui place la 

solidarité, l'engagement bénévole et la volonté politique au cœur de son projet. Nos choix et nos actes 

sont l'affirmation de notre vision pour une société où le progrès est avant tout social, où le respect de 

l'homme et de son environnement est une valeur fondatvaleur fondatvaleur fondatvaleur fondatrice et partagée, où la liberté de choisir, de rêver rice et partagée, où la liberté de choisir, de rêver rice et partagée, où la liberté de choisir, de rêver rice et partagée, où la liberté de choisir, de rêver 

et de résister est innée ou accompagnée.et de résister est innée ou accompagnée.et de résister est innée ou accompagnée.et de résister est innée ou accompagnée. 
Nos activités s'adressent à toutes et à tous, sans distinction d'âge, de nationalité ou d'origine sociale et 

culturelle. Par son origine, SJ participe concrètement à la construction de la paix, en favorisant la    

rencontre interculturelle, en France comme à l'étrangerrencontre interculturelle, en France comme à l'étrangerrencontre interculturelle, en France comme à l'étrangerrencontre interculturelle, en France comme à l'étranger. En tant qu'association d'éducation populaire, 

SJ s'appuie sur une pédagogie participative qui encourage la prise d'initiative, valorise les engagements 

de chacun et unit les forces et les intelligences de ses volontaires, bénévoles et salarié/e/s. 

 



 

LE VOLONTARIATLE VOLONTARIATLE VOLONTARIATLE VOLONTARIAT     
Le volontariat est un échangeLe volontariat est un échangeLe volontariat est un échangeLe volontariat est un échange entre une personne qui offre son temps, son énergie, son regard, au 

bénéfice d'un projet d'intérêt général. C'est également un terrain d'apprentissage, d'expérimentation terrain d'apprentissage, d'expérimentation terrain d'apprentissage, d'expérimentation terrain d'apprentissage, d'expérimentation 

interculturelle et de construction personnelleinterculturelle et de construction personnelleinterculturelle et de construction personnelleinterculturelle et de construction personnelle. Au sein de SJ, le volontariat n'est pas une action d'ordre 

humanitaire car il ne répond pas à une urgence. Le volontariat existe un peu partout dans le monde et 

reste très divers. Il fédère à la fois des associations locales, des hommes, des femmes, des acteurs publics 

mais des acteurs du privé également. Le volontariat est avant tout un engagement personnel qui vous Le volontariat est avant tout un engagement personnel qui vous Le volontariat est avant tout un engagement personnel qui vous Le volontariat est avant tout un engagement personnel qui vous 

invite à la découverte.invite à la découverte.invite à la découverte.invite à la découverte. 
 

    

INFORMATION PRATIQUESINFORMATION PRATIQUESINFORMATION PRATIQUESINFORMATION PRATIQUES    :::: 
 
LE CHANTIER :   

Vous travaillerez aux abords du château et des abris troglodytiques afin d'améliorer le cadre 

d'accueil et de visite du parc du château de Campagne. Pose de barrières en ganivelles pour canaliser la 

circulation et protéger les espaces sensibles, aménagement d'une aire de pique-nique à l'entrée du parc, 

installation de mobilier, petites plantations...sous l’encadrement technique des équipes du Pôle Paysage 

et Espaces Verts du Département. 
Ce travail ne nécessite pas de compétences techniques particulières, seulement et surtout de la 

motivation ! 

Temps de travailTemps de travailTemps de travailTemps de travail : de 20h à 30h de travail par semaine, entre 4h et 6h par jourentre 4h et 6h par jourentre 4h et 6h par jourentre 4h et 6h par jour, toutes les matinées du 

lundi au vendredi. Le travail sera également adapté selon les conditions météo (pluie, fort soleil...) et 

l'avancée des travaux. Ces aménagements peuvent être traduits par du travail durant les après-midi, plus 

tôt le matin … 
Chaque volontaire travaillera à son rythme et selon ses capacitésChaque volontaire travaillera à son rythme et selon ses capacitésChaque volontaire travaillera à son rythme et selon ses capacitésChaque volontaire travaillera à son rythme et selon ses capacités. 
 

Places disponiblesPlaces disponiblesPlaces disponiblesPlaces disponibles    :::: 16 
    

Age Age Age Age requisrequisrequisrequis    :::: 18-25 ans 
    

HébergementHébergementHébergementHébergement    ----restauration: restauration: restauration: restauration:     

Vous serez hébergés sous tente au camping du Val de la Marquise avec accès aux sanitaires. Les 

repas seront pris à proximité et vous aurez l'occasion de les préparer à tour de rôle. 

 

CoûtsCoûtsCoûtsCoûts    : : : :     

L’ensemble des frais est pris en charge par le Conseil départemental, organisateur du chantier. 

Seuls les frais de voyage aller et retour vers le chantier sont à la charge des participants. 

 

LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs    ::::  

Pendant vos temps libres, vous aurez de quoi vous occuper : canoë sur la Dordogne, escalade sur 

les falaises de la vallée de la Vézère, randonnées aux alentours, visites de sites préhistoriques et 

troglodytiques, notamment le Centre International de l’Art Pariétal Lascaux à Montignac, animations avec 

la population locale, et autres activités selon les envies du groupe… 

Vie de groupeVie de groupeVie de groupeVie de groupe    : : : :     

Les animateurs travailleront à la dynamique de groupe pour que vous puissiez organiser vous-

même la vie quotidienne : gestion du budget, horaires, travail, sorties, etc... 

Vous prendrez également en charge le ménage et la cuisine : pensez à amener des recettes de votre 



pays ! Quant à la langue parlée sur le chantier, cela dépend des groupes, mais le plus souvent, l'anglais 

et le français sont les plus utilisées sur nos projets. 
 

N'OUBLIEZN'OUBLIEZN'OUBLIEZN'OUBLIEZ    PAS D'EMPORTER...PAS D'EMPORTER...PAS D'EMPORTER...PAS D'EMPORTER...    

 

 Sac de couchage et un oreiller si vous le souhaitez 

 Des chaussures de sécurité (ou chaussures de marche montantes) pour travailler et des gants de travail 

 Vêtements de pluie et contre le froid 

 Une lampe de poche 

 Instruments de musique, jeux, recettes de cuisine, photos, cartes postales de votre région… 

 Maillot de bain si vous voulez vous baigner (canöe, piscine du camping) 

 Une carte étudiants si vous en possédez une 

 

 

Il est compliqué en camping d'avoir un local fermé pour les affaires de valeur à proximité, vous êtes 

prié de ne pas les apporter si vous n'en avez pas l'utilité. Chacun est responsable de ses affaires!Chacun est responsable de ses affaires!Chacun est responsable de ses affaires!Chacun est responsable de ses affaires! 
 

 

ASSURANCESASSURANCESASSURANCESASSURANCES    

Solidarités Jeunesses vous assure au niveau de la « responsabilité civile et accident », mais c'est à vous 

d'avoir une assurance maladie car les maladies se déclarant pendant le séjour ne sont pas couvertes. 

Nous vous invitons fortement à contracter une assurance privée complémentaire si vous n'en possédez 

pas. Les Français doivent venir avec leur    numéro de sécunuméro de sécunuméro de sécunuméro de sécurité socialerité socialerité socialerité sociale, les ressortissants de l'Union 

Européenne doivent apporter leur carte européenne d'assurance sociale et les personnes hors-Union 

Européenne doivent avoir avec eux la preuve de leur couverture sociale. Pensez à être à jour avec les 

vaccinations. 
 
 
 
 

LE RENDEZ-VOUS 
 

12/07/2019 
A partir de 19h 

à la gare des Eyzies de Tayac 
 

N'hésitez pas non plus à nous contacter en cas de problèmes durant votre voyage (voir numéros de téléphone 
marqué dans le contact). 

 
Un minibus pourra être affrété depuis la gare de Pé rigueux pour ceux qui n'arrivent 
pas à avoir une correspondance pour les Eyzies de T ayac, merci de nous prévenir à 

l'avance dans ce cas!! 
06.50.42.58.20 

aquitaine@solidaritesjeunesses.org 



COMMENT VENIR ?  
 

Les aéroports avec les meilleures connections sont situés à Paris et Bordeaux. Il y a des bus qui font la liaison 

entre les aéroports et les gares. 
 

EN TRAIN OU EN BUSEN TRAIN OU EN BUSEN TRAIN OU EN BUSEN TRAIN OU EN BUS    

Vous pouvez regarder les horaires et réserver un train à l'adresse suivante: www.voyages-sncf.com. (plusieurs 

trains directs par jour au départ de Périgueux vers Les Eyzies de Tayac.Les Eyzies de Tayac.Les Eyzies de Tayac.Les Eyzies de Tayac. 
 

En bus, En bus, En bus, En bus, il existe plusieurs compagnies, dont les suivantes: 
http://fr.ouibus.com/fr 
http://www.eurolines.fr 
Attention, les horaires des trains peuvent changerAttention, les horaires des trains peuvent changerAttention, les horaires des trains peuvent changerAttention, les horaires des trains peuvent changer 

EN VOITUREEN VOITUREEN VOITUREEN VOITURE 

 

Si vous venez en voiture ou en stop, munissez-vous d'une carte! …et rendez-vous selon votre heure d'arrivée, à 

la gare de Les Eyzies de TayacLes Eyzies de TayacLes Eyzies de TayacLes Eyzies de Tayac  
 

PPPPour établir un itinéraire, vous pouvez utiliser le site: our établir un itinéraire, vous pouvez utiliser le site: our établir un itinéraire, vous pouvez utiliser le site: our établir un itinéraire, vous pouvez utiliser le site: www.mappy.fr    .... 
 

ADRESSESADRESSESADRESSESADRESSES    

 

Adresse du ChantierAdresse du ChantierAdresse du ChantierAdresse du Chantier    

    

AdresseAdresseAdresseAdresse    : 24260 : 24260 : 24260 : 24260 CampagneCampagneCampagneCampagne 
 

Adresse du lieu de campingAdresse du lieu de campingAdresse du lieu de campingAdresse du lieu de camping    : Camping «: Camping «: Camping «: Camping «    Val de laVal de laVal de laVal de la    MarquiseMarquiseMarquiseMarquise    »»»» 
Petit Moulin Petit Moulin Petit Moulin Petit Moulin ----    24260 Campagne24260 Campagne24260 Campagne24260 Campagne 
www.camping-dordogne-marquise.com 
    

ImportantImportantImportantImportant    : nous vous enverrons un mail environ une semaine avant le début du : nous vous enverrons un mail environ une semaine avant le début du : nous vous enverrons un mail environ une semaine avant le début du : nous vous enverrons un mail environ une semaine avant le début du 

chantier avec le téléphone portable de l’animateurchantier avec le téléphone portable de l’animateurchantier avec le téléphone portable de l’animateurchantier avec le téléphone portable de l’animateur----trice du chantiertrice du chantiertrice du chantiertrice du chantier    : regardez : regardez : regardez : regardez 

régulièrement vos mairégulièrement vos mairégulièrement vos mairégulièrement vos mails avant de partir.ls avant de partir.ls avant de partir.ls avant de partir. 
 

Délégation régionaleDélégation régionaleDélégation régionaleDélégation régionale    

    

Association Sem&Vol – délégation de Solidarités Jeunesses 

Adresse : 6bis rue du St Suaire 24480 Cadouin 

Téléphone : 06 50 42 58 20 
Email : aquitaine@solidaritesjeunesses.org 
Responsable : Nils GUYOT 
 

Contact Contact Contact Contact d'urgenced'urgenced'urgenced'urgence    Contact d'urgence de Solidarités Jeunesses à Paris si vous n'arrivez pas à contacter la Contact d'urgence de Solidarités Jeunesses à Paris si vous n'arrivez pas à contacter la Contact d'urgence de Solidarités Jeunesses à Paris si vous n'arrivez pas à contacter la Contact d'urgence de Solidarités Jeunesses à Paris si vous n'arrivez pas à contacter la 

délégation régionale:  0033 6 99 94 84 04.délégation régionale:  0033 6 99 94 84 04.délégation régionale:  0033 6 99 94 84 04.délégation régionale:  0033 6 99 94 84 04. 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRESINFORMATIONS SUPPLEMENTAIRESINFORMATIONS SUPPLEMENTAIRESINFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

ContactContactContactContact    : : : : Service des Politiques Territoriales et Européennes – Conseil départemental de la Dordogne : 

05.53.02.48.16 / v.coustillas@dordogne.fr 

Informations sur le régionInformations sur le régionInformations sur le régionInformations sur le région https://www.dordogne.fr/ 
http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/   
http://www.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIVOUS VOULEZ EN SAVOIVOUS VOULEZ EN SAVOIVOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUSR PLUSR PLUSR PLUS    ????    

aquitaine@solidaritesjeunesses.org 

www.solidaritesjeunesses.orgwww.solidaritesjeunesses.orgwww.solidaritesjeunesses.orgwww.solidaritesjeunesses.org 
 


