
région département commune nom du site dates période nature du site
hébergement / matériel à 
apporter

conditions  
et modalités d’inscription

responsable  
du chantier courriel

Bretagne Finistère, 29 La Roche-Maurice Château  
de Roc’h Morvan

19 juillet-31 août Moyen-Âge central château-fort auberge de jeunesse / chaussures 
de sécurité

certificat de vaccination antitétanos 
et assurance en responsabilité civile 
obligatoires ; convention « Collaborateur 
occasionnel de service public » à signer avec 
le Conseil départemental du Finistère

Ronan Perennec ronan.perennec@finistere.fr

Bretagne Finistère, 29 Le Conquet Porz ar Puns  
sur l’île de Beniguet

2-30 août âge du Bronze amas coquillier 
campaniforme

hébergement en dur / ciré, bottes, 
chaussures de sécurité, crème 
solaire, chapeau, sac de couchage

bonne condition physique, vaccinations à 
jour ; présence minimum de 15 jours

Yvan Pailler yvan.pailler@inrap.fr

Bretagne Finistère, 29 Plomelin Villa du Pérennou 24 mai-25 juin Antiquité chambres de deux à cinq 
personnes / chaussures de sécurité

avoir + de 18 ans, vaccinations à jour ; 
présence de trois semaines minimum

Jean-Charles Arramond jean-charles.arramond@culture.gouv.fr

Bretagne Morbihan, 56 Saint-Aignan Motte castrale  
du Corboulo

5-31 juillet Moyen-Âge central fortification 
carolingienne et motte 
castrale

gîte de groupe avoir + de 18 ans Victorien Leman vleman@etudes-historiques.com

Bretagne Morbihan, 56 Sarzeau Domaine de Suscinio 24 mai-23 juillet 
(à confirmer)

Moyen-Âge central château des ducs de 
Bretagne (xiiie-xviiie s.)

gîte collectif / chaussures de 
sécurité à embout métallique 
obligatoires, gants, gourde, draps 
et linge de toilette

assurance en responsabilité civile, 
vaccinations à jour ; présence minimum de 
15 jours ; les candidatures d’au moins trois 
semaines seront privilégiées

Karine Vincent karine.vincent@morbihan.fr

Bretagne Morbihan, 56 Tredion Nécropole de Coëby 28 juin-18 juillet Néolithique ensemble funéraire 
mégalithique

camping municipal / matériel de 
camping, vêtements et chaussures 
adaptés

bonne condition physique, vaccination à jour ; 
présence minimum de 15 jours

Philippe Gouezin philgouez@orange.fr

Guadeloupe Guadeloupe, 
971

Le Moule Prospections 
Archéologie Littoral 
Outre Atlantique (ALOA)  
https://aloa.blog/

1-28 mai Précolombien et 
colonial

reconnaissance des 
sites d’occupation du 
littoral

logé et nourri, billet d’avion financé envoyer un CV et une lettre de motivation Marie-Yvane Daire marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr

Les chantiers ouverts aux bénévoles en 2021 
(état de la liste au 15 février 2021)




