
 
     

 

MISSION ECOVOLONTARIAT 

CODES DES MISSIONS : 

ECOVOLFR4OPUS / ECOVOLFR5OPUS / ECOVOLFR6OPUS 

Titre du projet : Préparation du Congres International de la 

Pierre Sèche 

Appel à participants 

 

Du 01/03/2023 au 31/05/2023 

Nombre de volontaires : 03 

Âge :18 – 29 ans 
 

Langue : Français 

Hébergement : A définir - 84800 l’Isle-sur-la-Sorgue 

Site : Association OPUS – 4 Quai Lices Berthelot – F 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

Terminal le plus proche : Aéroport Marseille Provence 

Remarques : Avoir plus de 18 ans et être détenteur du permis de conduire B 

 

PROJET ET TRAVAIL 

 

ORGANISATION :  OPUS 

 

https://opus.cpie84.org/fr/ 

https://www.facebook.com/chantiersinternationaux.opus 

https://www.facebook.com/cpiepaysdevaucluse/ 

 

 

  

https://opus.cpie84.org/fr/
https://www.facebook.com/chantiersinternationaux.opus
https://www.facebook.com/cpiepaysdevaucluse/


 
     

 

PARTENAIRE (ORGANISATION D'ACCUEIL) : OPUS 

 

Association à vocation Euro-méditerranéenne implantée en Provence, Opus propose un large éventail 

d’activités liées à la valorisation du patrimoine et à la protection de l’environnement. L’association agit 

autour de quatre grands axes, en lien avec les territoires locaux, les scolaires et le grand public : Agir pour 

l’Environnement -  Agir face aux Risques Naturels  - Agir pour le Patrimoine - Agir à l’International : les 

actions de coopération internationale sont en lien directe avec les trois autres axes de l’association.  

 

Opus est labellisé CPIE des Pays de Vaucluse  

 

C’est au sein du pôle Agir pour le Patrimoine que seront accueillis les 3 éco-volontaires. 

 

TRAVAIL 

 

Objectifs 

Appréhender les techniques et la diversité des ouvrages en 

pierre sèche en Provence et créer des supports pour leur 

valorisation. 

 

Les 3 éco-volontaires seront accueillis ensemble pendant 3 

mois afin de découvrir et de mettre en œuvre des outils pour 

la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel et 

bâti. Notamment en ce qui concerne les constructions en 

pierre sèche (calades, terrasses, cabanes) et toute la 

biodiversité qu’elles favorisent. 

 

• Ils participeront et aideront à l'organisation d'un Atelier 

International de formation de terrain, du 12 au 26 mars 

2023, avec une dizaine de participants. Cet atelier, situé à 

Volonne dans les Alpes de Haute-Provence, les initiera à la 

technique de la calade traditionnelle (revêtement en 

pierres d’une des rues du village) et à l’élaboration d’un 

dépliant de valorisation des calades du centre ancien de 

Volonne. 

 

• Ils auront ensuite pour mission de participer à la 

préparation du Congrès International de la Pierre Sèche qui 

se tiendra à Goult (84) du 2 au 8 octobre 2023. Leur 

contribution consistera à actualiser le sentier didactique 

du Conservatoire des Terrasses de Goult, à réaliser un 

Volonne et sa calade 



 
     

 

topo-guide relatif à ce site et créer des outils pédagogiques 

sur la pierre sèche pour valoriser et faire connaitre cette 

technique. 

 

Les 2 tutrices des éco-volontaires au sein de l’association 

Opus, leur feront découvrir les ouvrages locaux en pierre 

sèche afin d’accroitre leurs connaissances sur le sujet. 

 

 

 

Conditions de la mission 

Ils pourront utiliser le véhicule de l’association pour 

effectuer des visites de terrain.  

Les horaires de mission seront de 9 h à 17 h, du lundi au 

vendredi, avec une heure de pause déjeuner, 

habituellement prise avec le reste de l’équipe. 

Un centre de documentation est à disposition au siège de 

l’association ainsi que plusieurs personnes ressources pour 

accompagner dans les travaux. 

La langue de travail sera le français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goult et le Conservatoire des Terrasses 



 
     

 

SITE 

 

La ville de l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, où ils seront 

hébergés et où se trouve le siège de l’association, propose de 

nombreuses activités culturelles et de loisirs pour les soirées 

et les week-ends. 

C’est une ville très dynamique et attractive qui compte de 

nombreux magasins, cafés et restaurants. Elle est également 

bien desservie par le train et le bus. Une belle rivière (la 

Sorgue) la traverse et offre de jolis lieux de promenades, tout 

comme l’ensemble de la région connue pour ses nombreux 

sentiers de randonnée. 

Le premier séjour à Volonne sera complètement pris en 

charge: hébergement sur place, repas, visites, travaux, cours 

théoriques, loisirs, transports depuis et vers l’Isle-sur-la-

Sorgue. 

Le second site d’étude, Goult, se trouve à 20 km du siège de 

l’association (25 mn en voiture) et fait partie des beaux villages 

des Monts de Vaucluse-Luberon. 

Hébergement : les 3 éco-volontaires seront logés ensemble, 

dans un hébergement situé dans l’Isle-sur-la-Sorgue, à 

proximité du siège de l’association de manière à pouvoir s’y 

rendre à pied ou vélo. Trois vélos seront mis à disposition des 

volontaires toute la durée de leur mission pour leurs 

déplacements quotidiens. 

 

 

 

L’Isle sur la Sorgue 

Bureaux d’Opus à l’Isle sur la Sorgue 



 
     

 

CHOSES A EMPORTER 

 

Le projet se déroulera aux mois de mars, avril et mai, période pendant laquelle nous passons du froid au chaud en 

Provence, apportez des vêtements chauds et des chaussures de marche, mais aussi des vêtements plus légers pour les 

beaux jours de mai. Il vous sera possible de recevoir ou envoyer des colis à vos familles pour organiser alléger vos 

valises. 

 

Pour l’Atelier International de Formation de Terrain de Volonne vous aurez besoin de vêtements (chauds) qui ne 

craignent rien car le travail peut abîmer et salir vos vêtements et vos chaussures. 

Voici la liste des affaires à emporter pour l’atelier à Volonne, vous pouvez vous en inspirer pour ne rien oublier : 

 Chaussures solides type chaussures de sécurité pour le travail 
 Chaussures confortables type chaussures de montagne  
 Vêtements spécialement destinés au travail (vieux vêtements)  
 Sac de couchage chaud (indispensable) ou duvet, car les nuits peuvent être froides, draps et oreiller 
 Nécessaire de toilette, serviette de toilette et serviette de table 
 Vêtements de rechange, vêtements chauds (dont 1 polaire ou pull chaud) et vêtement de pluie 
 Lampe torche, gourde et petit sac à dos 
 Argent de poche pour les dépenses personnelles, dépenses de santé et frais divers de voyage 
 Carte de sécurité sociale et de mutuelle (et la CEAM pour les ressortissants de l’Union européenne) 
 Vos traitements médicamenteux en cours (avec votre ordonnance) 
 1 ou 2 masques lavables, si possible. Nous fournirons des masques jetables, mais dans un souci de protection 

de l’environnement, nous préconisons que chacun apporte au moins un masque personnel. 
 Liste de recettes à partager (faciles à réaliser pour un groupe) 

 

Si vous souhaitez partir en week-end ou faire de grandes randonnées, nous avons tout le nécessaire de camping. 

Apportez également des instruments de musique si vous savez jouer, des jeux et quelque chose de typique de votre 

pays à montrer à la communauté locale. N'oubliez pas votre bonne humeur, votre curiosité et votre énergie ! 

 

 

ASSURANCE 

Les volontaires ressortissants de l'Union Européenne doivent apporter la Carte Internationale d'Assurance Maladie  

Tous les volontaires doivent être à jour de leurs vaccins et ceux ne provenant pas de l'Union Européenne doivent 

apporter une copie de leur assurance maladie. 

 

COVID-19 

Le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé. Les règles précédemment appliquées aux voyageurs à 

destination de la France ne s’appliquent plus (pass sanitaire, motif impérieux, attestation sur l’honneur ou test 

biologique) 

 

  



 
     

 

INFORMATION DE VOYAGE 

Généralités 

Comme dans 18 autres pays de l’Union européenne, l'euro est la monnaie officielle de la France. 

L'électricité en France fonctionne sur du 220 Volts, 50 Hertz en courant alternatif. Les prises sont de type E (broche 

ronde et réceptacle à broche de terre mâle). 

Si vous apportez des appareils électriques, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur pour les prises. Vous pourriez 

aussi avoir besoin d'un transformateur (110V-220V). En cas de doute, vérifiez auprès du fabricant. 

 

Pour des renseignements complémentaires, consultez :  

- https://www.france.fr/  

- https://www.routard.com/guide/code_dest/provence.htm  

- https://islesurlasorguetourisme.com/  

 

 

POINT DE RENCONTRE 

 
Votre arrivée est prévue le mercredi 1 mars, la mission démarrera le lendemain. Vous terminerez la mission le mardi 
30 mai, votre départ aura lieu le mercredi 31 mai. 
 
Pour des arrivées décalées ou pour tout imprévu dans votre voyage, merci de contacter les organisateurs locaux. 
 

Vous serez accueillis par les tuteurs à l’aéroport Marseille Provence, qui vous conduirons jusqu’à l’Isle sur la Sorgue 

(environ 1 heure de voiture). 

 

CONTACTS UTILES 

 

Opus : +33 4 90 85 51 15 

Coordinateur local / Local coordinator : Adeline Feuillat :  

patrimoine@opus.cpie84.org / +33 7 81 08 78 29 (mobile) 

Coordinateur général / General coordinator : Céline Lelièvre 

direction@opus.cpie84.org / +33 7 81 55 68 53 (mobile) 
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