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L’Union APARE-CME, association qui 

œuvre depuis 1979 à la protection du 

patrimoine et de l'environnement, est 

intervenue dans la commune de 

Volonne située dans la vallée de la 

Durance. Cofinancé par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC), La Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS), la région PACA, le 

département des Alpes-de-Haute 

Provence et la commune de Volonne, le 

chantier a consisté en la réalisation de 

marches caladées (système traditionnel 

de pavement des sols en pierres sèches).  

 

 

 



Contexte local  

 

La commune de Volonne est située au 

confluent de la Durance et du torrent de la 

Grave. Dominé par ses deux tours des 

XIIIème et XVIème siècles, le village est niché 

au pied d'un éperon rocheux, particulièrement 

ensoleillé, ce qui lui vaut parfois le surnom de 

"Petit Nice" des Alpes.  

Les rues ont conservé des traces des époques 

qu'elles ont traversées: premier art roman pour 

l'ancienne église Saint-Martin, remparts et 

aqueducs du XVIème siècle, portes 

médiévales, château du XVIIème siècle. Le 

chemin de ronde, intégré dans les anciens 

remparts, fait partie du système défensif du 

village relié aux deux tours. Les habitations en 

surplomb ont été certainement construites 

plus tardivement sur les anciennes 

fortifications, délimitant un passage historique 

en partie couvert. Dans le cadre d’un 

programme pluriannuel de restauration de son 

patrimoine historique, la commune fait appel à 

l’Union APARE-CME pour la valorisation de 

son chemin de ronde.  

 

En 2016, l’équipe de bénévoles a aménagé la 

partie haute du passage en créant notamment 

de nouveaux emmarchements selon la 

technique traditionnelle de la calade. 

 

L’équipe municipale, récemment élue, s’est 

montrée dynamique, compréhensive et 

accueillante. Le principal point de contact du 

chantier était l’adjoint en charge de 

l’urbanisme, M. Jean René Walkowski. Très 

disponible et à l’écoute des besoins de 

l’équipe, il visitait de manière presque 

quotidienne le chantier ou le lieu 

d’hébergement. Madame la Maire, est 

également venue prendre des nouvelles du 

chantier à plusieurs reprises.  

L’accueil et la disponibilité de la mairie aura 

été excellent, Jean René Walkowski n’hésitant 

pas à prendre des initiatives pour améliorer 

l’accueil de l’équipe (ouverture d’un dortoir 

supplémentaire, aide au transport de 



matériaux, mise en relation avec des producteurs 

locaux…) alors qu’une conseillère municipale 

(Véronique) nous a quant à elle prêté deux vélos et 

offert à plusieurs reprises des fruits ou des 

confitures.  

 

Des travaux de modernisation de l’école maternelle 

(installation de douches) ont été réalisés durant le 

chantier et devraient apporter un confort 

supplémentaire en 2017. Le lieu d’hébergement ne 

dispose pas d’un accès à internet (accès au café). Un 

distributeur de billet est installé à la poste mais 

n’est accessible qu’aux heures d’ouverture. Une 

machine à laver a été mise à disposition de l’équipe 

dans l’école maternelle. 

 

La population locale s’est également montrée 

enthousiaste vis-à-vis du chantier, qui a succédé à 

plusieurs projets similaires au cours des vingt 

dernières années. Les bénévoles ont tous fait part 

de chaleureux contacts avec la population. On 

notera, à titre indicatif, l’obtention par un bénévole 

d’une session gratuite de VTT auprès de l’office du 

tourisme ; l’accueil cordial par une trentaine de 

personnes lors des deux réceptions organisées par 

la mairie ; la conduite de visites gratuites de la 

commune par les nombreux acteurs associatifs du 

pays ; l’aide volontaire de plusieurs personnes sur le 

chantier ; ou les petites attentions et cadeaux 

réguliers offerts à l’équipe de bénévoles (confitures, 

jus, fruits, 20 euros pour un café…). De nombreux 

échanges ont par ailleurs été menés lors des 

multiples visites auprès d’artisans et de producteurs 

locaux, alors que l’équipe d’encadrement a cherché 

à s’approvisionner autant que possible en aliments 

auprès d’exploitants de la commune ou du val de la 

Durance.  

 

La ferme « Bouchet Phil », située à l’est de la route 

napoléon à moins d’un kilomètre de la bifurcation 

de Volonne en direction de Sisteron, produit des 

fruits et légumes d’une excellente qualité à des prix 

abordables. L’accueil y est chaleureux et 

l’exploitante n’hésite pas à faire un geste pour les 

bénévoles. 

 

 



Vie du chantier  

L’animateur socio-culturel, dans un dialogue 

constant avec l’animateur technique, a voulu 

mettre en place une dynamique participative 

dans l’organisation de la vie collective. Les 

animateurs proposaient des méthodes 

d’organisation, que les bénévoles pouvaient 

ensuite approuver ou critiquer pour les 

modifier par la suite. Des dialogues ont été 

tenus tout au long du séjour pour établir 

d’éventuelles modifications à apporter dans 

l’organisation de la vie en groupe.  

La cuisine était faite d’une manière rotative par 

des équipes de deux, désignées arbitrairement 

par l’animateur socio-culturel. Afin de 

préserver l’équipe en charge de la cuisine, les 

bénévoles ont souhaité que la vaisselle soit 

assurée par un autre binôme. Dans un but de 

clarté, il a été décidé qu’elle serait assurée par 

l’équipe en charge de la cuisine le lendemain. 

Le ménage et l’entretien des locaux était assuré 

informellement par l’équipe en charge de la 

cuisine. Le grand ménage de fin de chantier a 

quant à lui été réparti entre l’ensemble de 

l’équipe. L’intendance était quant à elle assurée 

par l’animateur socio-culturel, qui bénéficiait 

ponctuellement de l’aide de volontaires. 

Une logique similaire a été suivie pour 

l’organisation des loisirs et du temps libre du 

groupe. L’animateur socio-culturel proposait, 

après concertation avec l’animateur technique, 

des visites et des activités en fonction des 

préférences du groupe.   

Un tableau, ci-après, reprend l’ensemble des 

activités réalisées. On notera que deux grandes 

sorties – avec bivouac – ont été organisée les 

week-ends, dans les Gorges du Verdon puis 

près du lac de Serre-Ponçon.  

Un équilibre entre activités culturelles (visite 

d’artisans ou de foires locales), sportives 

(randonnées), reposantes (baignades) ou 

festives (concerts, fêtes de village) a été 

recherché pour satisfaire régulièrement les 

attentes personnelles de chacun des membres 

du groupe.  

 

 



 

Conclusion 

Le chantier a été achevé dans les délais et a été 

évalué positivement par les membres du 

groupe. Il ressort de l’évaluation réalisée en fin 

de chantier que les conditions d’hébergement 

et l’animation du chantier et/ou de la vie de 

groupe ont été jugées très positivement.  

Le bailleur d’ouvrage s’est quant à lui déclaré 

satisfait dans l’ensemble, tant par la qualité du 

travail réalisé par le groupe que par la vie 

apportée par une dizaine de jeunes dans un 

village relativement calme et isolé.  

Le chantier a par ailleurs été évoqué dans la 

presse locale avec deux articles illustrés dans « La Provence » les 17 et 26 août 2016. Jean René 

Walkowski nous a quant à lui annoncé vouloir communiquer sur le chantier via les outils de la 

mairie (journal communal, site internet, facebook…). 

 

 

 

 

Daniel Wischnewski, animateur 

pour l’Union APARE-CME 


