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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Les Fous de la Sogne 
 
Objectifs du partenaire : « Les Fous de la Sogne » ont retrouvé un site exceptionnel, entre 
deux sources. Une ancienne carrière boisée, un paysage de l’An mil. Là, au cœur des chênes et 
des châtaigniers, avec cette pierre et ce bois, ils bâtissent un village médiéval et son château 
fort dans le respect des techniques historiques et locales. Chaque été, un grand 
rassemblement de guides et scouts du monde entier a lieu, pour la réalisation d’un camp 
chantier. L’objectif de cette manifestation est de permettre un échange intergénérationnel et 
culturel et une mise en commun des différentes compétences.  
 
Lieu du projet : Hautes Cévennes, France. 
 

 

3. Activités réalisées 
Les activités du Chantier médiéval de la Sogne permettent une dextérité dans l’usage des 
mains, où il est question de (re)découvrir les gestes et techniques anciennes, dans les 
domaines de la pierre, du bois, de l’argile, du jardinage, de la poterie. Le tout en utilisant, bien 
sûr, ce que l’on trouve sur place ! 
 
Le rassemblement est organisé par l’ensemble des participants. Chaque groupe peut monter 
son propre projet dans le projet. Les réflexions sont ouvertes.  

 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info   
 
Avez-vous des tuyaux ? / 
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5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : pas d’info 
 
Durée du projet : pas d’info 
 
Participation financière demandée par le partenaire : pas d’info        
     
Type de logement : De vastes prairies sont mises à la disposition des groupes. Il y a également 
un petit local privé avec électricité, eau et réfrigérateur.  
 
Autres commentaires : / 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Les Fous de la Sogne 
Adresse : Les Champs 30450 Aujac, France 
Téléphone : +3307 77 05 66 83 ou +3306 75 86 60 80 
E-mail : chantierlasogne@hotmail.fr 
Site Internet : http://cevennes.unblog.fr 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité :  
Nom et prénom de la personne de contact : 
Téléphone :  
E-mail :  

 
 
 
 
 


