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Du jeudi 27 juin au mercredi 3 juillet 2019, 

de 14h30 à 17h30 (sauf samedi et dimanche) 

 

CHANTIER ADOS DE L’ABBAYE #4 
 

La Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur » organise avec 

le Service jeunesse de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés (R.E.L.A.I. Jeunesse) 

un 4e chantier ados sur le site de l’ancienne abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. 

 

L’abbaye des Fossés est fondée en 639. Vaste domaine d'environ 3 hectares, 

elle fut l’un des centres religieux le plus réputé d’Île-de-France au Moyen Âge 

pour ses pèlerinages. Les bâtiments tombants en ruine au milieu du XVIIe 

siècle, plusieurs propriétaires vont occuper les lieux jusqu’en 1950. Classés au 

titre des Monuments historiques en 1988, les principaux vestiges et bâtiments 

non restaurés sont renfermés dans la zone historique où se déroule le chantier 

ados. Depuis 2017, la Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Saint-

Maur » propose aux 11-17 ans du Club ados de Saint-Maur de s’initier à divers 

aspects du patrimoine à travers de courts stages en lien avec l’histoire locale, et 

de participer modestement à la mise en valeur du site de l’abbaye.  

 

Le chantier alternera : 

➢ des ateliers chantier consistant à conserver les superstructures du 

puits du cloître, ainsi qu’à compléter un banc en pierres sèches construit 

par le Club ados les années précédentes, 

➢ des ateliers patrimoine animés par différents intervenants, abordant 

des sujets aussi variés que la taille de pierre, la géologie, l’archéologie, 

la dendrologie et la modélisation du patrimoine, à différentes époques 

historiques, 

➢ un déjeuner médiéval clôturera la semaine de chantier. 

 

 Renseignements complémentaires : 

http://www.levieuxsaintmaur.fr/agenda/58-chantier-ados.html ou 

chantiers@levieuxsaintmaur.fr 

 Inscription obligatoire à effectuer auprès de R.E.L.A.I. Jeunesse au 41 

rue des Remises à Saint-Maur ou par téléphone au 01.48.86.05.56. 

 Fil d’actualité Facebook : 

https://www.facebook.com/events/343833519803671/?active_tab=discussion 

 

 
 

Dessins : Philippe Biard, « Le Vieux Saint-Maur »
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