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E XEMPLE D ’ UN SEJOUR « CLEFS EN MAINS »
DE 5 JOURS ET 5 NUITS
Premier Jour
Arrivée du groupe en gare de RODEZ, et transport jusqu’au gîte d’Espalion, installation dans l’hébergement.
Présentation de l’équipe autour d’un pot d’accueil.
Deuxième jour
Matin : Visite guidée et commentée du château.
Elle met l’accent sur l’architecture du site et les techniques de construction. Elle retrace aussi l’historique du
monument ponctué d’anecdotes, et les différentes campagnes de restauration effectuées et à venir.
Après-midi : Début du chantier. Le groupe est divisé en deux équipes (mais chaque étudiant effectuera les deux
activités) :
Atelier de Taille de pierre :
- Rapide apport théorique sur les trois grands types de roches et leur formation, la compréhension du sens du
lit d’une pierre en vue de sa taille, la présentation des outils traditionnels, les différentes étapes de la taille
d’un bloc droit.
Initiation à la pratique de la taille, les ateliers dépendent de l’habileté de chacun : layage d’une face au ciseau
afin d’acquérir le rythme de la taille, dégrossi d’une face à la pointerolle, Taille des ciselures et dressement
de la première face plane.
Préparation et mise en place d’un mortier de chaux :
- Préparation du mortier à la main ou en bétonnière : dosages, mélange, conduite de grue pour l’apport en
zone de travail.
- Utilisation du mortier de chaux ou activités de maçonnerie traditionnelle, au choix suivant le planning de
travaux :
o chantier de rejointoiement des maçonneries anciennes. Les étudiants seront d’abord initiés aux
techniques d’application du mortier (à la taloche, puis par projection), puis ils brosseront leurs
propres joints afin d’en apprécier le rendu final.
o Réalisation de solins, qui permettent la protection des arases de mur ruinées, grâce à l’application
d’un enduit de chaux en deux couches, qui assurent à la fois stabilité et étanchéité des maçonneries
o Initiation à la maçonnerie de blocage et de parement, avec choix des blocs de basalte par les
étudiants et pose à sec puis scellement au béton de chaux. Dans un second temps, maçonnerie de
blocage afin de lier les parements des murs.
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Troisième Jour
Le chantier continue toute la journée (9h/12h30-14h/17h30). Les groupes permutent ou non suivant l’activité
de maçonnerie effectuée
Quatrième jour
Le chantier continue toute la journée (9h/12h30-14h/17h30). Les groupes permutent ou non suivant l’activité
de maçonnerie effectuée. La continuité des jours de chantier permet aux étudiants d’acquérir une certaine
autonomie sur le chantier.
Cinquième jour
Déambulation dans un ou plusieurs des Plus beaux villages de France, visites de châteaux. Lecture des traces
de modification du bâtiment, pistes de restauration, rôle de la chaux par rapport au ciment, respect et compatibilité
des matériaux, illustration de bonnes et mauvaises restaurations. Le transport pour se rendre sur les lieux de visite est
compris, dans une limite de 16 places. Au choix, pique-nique ou repas dans un restaurant.
Sixième jour
Transport en gare de RODEZ, départ du groupe.

Association de Sauvegarde
du

Château de Calmont d’Olt

Classé Monument Historique

objet: l‘étude, la mise en valeur, la restauration et l’animation du Château de Calmont d’Olt en vu d’en assurer la sauvegarde et la conservation

Association Loi 1901 - N° Siret 422 224 154 00019 - NAF 9103Z
Accueil visiteurs : 05.65.44.15.89

-

: Château de Calmont d’Olt Bouquiès 12500 Espalion
secrétariat : 05.65.51.69.92 - courriel : info@chateaucalmont.org

-

site web : www.chateaucalmont.org

Objet : Devis d’un séjour « Clefs en mains » pour l’année 2013/2014, pour un groupe de 16 personnes
Désignation
- Hébergement (frais de participation)
Hébergement mis à disposition toutes charges comprises : gîte de groupe pour 16 personnes, lits
superposés en dortoir, coin salon, salle à manger et cuisine équipées, cuisson gaz + four frigos,
chauffage électrique et poêle à bois, jeux de société.
Sanitaires eau chaude: deux douches, deux lavabos et deux WC.
Extérieur : Parking, tables, barbecue, jeux disponibles.
- 5 nuitées à 90€/jour pour le groupe
- Encadrement chantier (16 personnes)
Séjour d’initiation à la taille de pierre et maçonnerie traditionnelle au mortier de chaux
- 3.5 jours à 50€/pers et par jour.
-

Total

450,00€

2800,00€

Visite commentée du Château de Calmont d’Olt offerte par l’association

- Initiation à la lecture du bâti, visites de villages et paysages alentours.
Transport en minibus et visites commentées.
- 1 journée
Transport
Mise à disposition gratuite de deux véhicules 9 places lors du séjour pour les courses, et un allerretour en gare de Rodez.
- 40€ par véhicule.

TOTAL GENERAL HT
Facturation non assujettie à la TVA art 293B du CGI
Document à nous retourner signé, tamponné avec « bon pour accord »
Pour l’association de Sauvegarde du Château de Calmont d’Olt

300.00€

80.00€

3630.00€

