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25 NOUVEAUX LAURÉATS DE LEUR PROGRAMME

POINTS À RETENIR
 f En un an, le programme « Patrimoine et Tourisme local » soutenu par Airbnb a accordé 

1,8 million d’euros à 60 projets et à 1 projet « coup de cœur », qui contribuent au dé-
veloppement touristique à l’échelle de leur territoire ;

 f 25 nouveaux projets lauréats du programme ont été sélectionnés à l’automne 2022 ;

 f La tour du vieux château d’Aubry-en-Exmes à Gouffern-en-Auge dans l’Orne est le 
projet « coup de cœur » de l’année 2022 ;

 f Les porteurs de projets qui souhaitent candidater pour la prochaine sélection ont 
jusqu’au 15 mars 2023.

FONDATION DU PATRIMOINE
Directrice presse 
Laurence Lévy
Téléphone 
06 37 84 67 26

Mail 
laurence.levy@fondation-patrimoine.org

Adresse 
153 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Site 
www.fondation-patrimoine.org

CONTACTS PRESSE

AIRBNB

Zakary Garaudet 

Téléphone 
06 79 07 62 50

Mail 
press-fr@airbnb.com

Site 
www.airbnb.fr

https://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/programme-patrimoine-et-tourisme-local/1
mailto:press-fr%40airbnb.com?subject=
https://www.airbnb.fr/


2BILAN DE LA 1ÈRE ANNÉE DU PROGRAMME ET ANNONCE DES 25 NOUVEAUX LAURÉATS

La Fondation du patrimoine est heureuse de présenter le bilan de la première année du 
programme « Patrimoine et Tourisme local » soutenu par Airbnb. Celui-ci permet à travers le 
soutien à des projets de rénovation situés en zone rurale de contribuer à dynamiser le tourisme 
local. Cette année, 1,8 million d’euros ont été attribués à 60 projets dotés en moyenne de 20 
000 à 30 000 euros. 25 nouveaux projets ont été sélectionnés et sont révélés.
Un projet « coup de cœur » doté de 500 000 euros, la tour du vieux château d’Aubry-en-Exmes 
à Gouffern-en-Auge, constitue l’emblème de cette sélection. Ce château atypique à l’ouest de 
l’Orne sera l’écrin d’un projet de tourisme écologique.

La description du projet « coup de cœur » se trouve en pages 4 et 5 ;
La liste des 25 nouveaux projets en pages 6 et 7 ;
La liste des 35 projets des précédentes sélections de 2022 en pages 8, 9, et 10 ;
Le rappel du programme se trouve en page 11.

UNE DIVERSITÉ DE PROJETS DANS TOUTES LES RÉGIONS DE FRANCE

En 2022, grâce au programme « Patrimoine et Tourisme local », 48 départements ont eu un projet 
récompensé sur leur territoire. 87% de ces projets se situent dans une commune de moins de 3 500 
habitants. 

REGARDEZ LA VIDÉO BILAN DE LA 1ÈRE ANNÉE DU PARTENARIAT

https://www.youtube.com/watch?v=9RoUw4CkI-8&ab_channel=Fondationdupatrimoine
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LES TRAVAUX DÉJÀ ACHEVÉS

9 projets dont les travaux ont été soutenus dans le cadre du programme sont aujourd’hui terminés : 

 f Place centrale et statue de Roybon (Isère)

 f Moulin du Val Hulin à Turquant (Maine-et-Loire)

 f Maison du Grand Carroi à Crissay-sur-Manse (Indre-et-Loire)

 f Maison de la cour Saint-Denis à Entzheim (Bas-Rhin)

 f Château de Mirville (Seine-Maritime)

 f Pavillons du château de Cerisy-la-Salle (Manche)

 f Grottes du Régulus de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)

 f Passerelle d’Ussel à Auroux (Lozère)

 f Maison avec pigeonnier à Autoire (Lot) 

UNE AUTRE FAÇON D’EXPLORER LES DÉPARTEMENTS : LES GUIDES DU 
PATRIMOINE

En 2022 la Fondation du patrimoine et Airbnb, au-delà du programme, ont initié un support original 
pour encourager le tourisme en zone rurale en créant les Guides du patrimoine. Imaginés et développés 
par les délégations de la Fondation et les hôtes Airbnb, ils ont pour ambition de mettre en valeur une 
sélection de 10 sites patrimoniaux établis hors des sentiers battus et développer le tourisme en milieux 
ruraux, voire ultra-ruraux. 

Ces guides sont accessibles dans les offices du tourisme, sur le site de la Fondation du patrimoine et 
auprès des hôtes Airbnb. Retrouvez les trois premiers guides de l’Indre-et-Loire, du Finistère et de la 
Gironde : ils sont téléchargeables ici.

Guides du patrimoine local © Studio Fréro

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statue-de-la-liberte-de-roybon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-val-hulin-a-turquant
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-du-grand-carroi-a-crissay-sur-manse
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-la-cour-saint-denis-dentzheim
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-mirville
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-cerisy-la-salle
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grottes-du-regulus-de-meschers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/passerelle-dussel-a-auroux
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-avec-pigeonnier-a-autoire
https://www.airbnb.fr/e/guides-du-patrimoine-local
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Le projet « coup de cœur » 

TOUR DU VIEUX CHÂTEAU D’AUBRY-EN-EXMES À GOUFFERN-
EN-AUGE    ORNE · NORMANDIE

Maître d’ouvrage : particulier
Population : 320 habitants
Protection : classé monument historique

Tour du vieux château d’Aubry © Franck Belorgey 

UN CHÂTEAU ATYPIQUE

Situé dans la vallée de la Dives, le château devait à l’origine être défendu par des fossés inondés. Ce 
fut d’abord une tour circulaire à créneaux et mâchicoulis, peut-être du XIVe siècle. Quand la mode 
des édifices d’allure militaire passa, au lieu de raser la forteresse et de la remplacer par une demeure 
de plaisance comme cela était fait partout ailleurs, le propriétaire eut l’idée de bâtir sur le haut de la 
tour médiévale un édifice de style Louis XIII d’une grande qualité architecturale. Le château, dit « tour 
Aubry  », est ainsi un singulier empilement de constructions : trois étages d’un édifice rectangulaire 
flanqué de quatre tourelles carrées surmontent les mâchicoulis du château. En 1808 le propriétaire 
décida de construire près du vieux château une nouvelle demeure plus spacieuse.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-daubry-en-exmes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-daubry-en-exmes
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Abandonné en 1830 après un incendie, l’édifice n’a pas été entretenu et la maçonnerie extérieure est 
abîmée par la végétation. Compte-tenu des urgences, quelques travaux ont toutefois été effectués sur 
la toiture grâce à l’intervention de l’État en 1980. Un nouvel incendie en 2000 entraîna un effondrement 
de la cheminée, de deux balcons de défense et du conduit de latrines. L’état de l’édifice est aujourd’hui 
préoccupant.

Les balcons de défense ne sont pas étanches. L’infiltration répétée des eaux de pluie endommage la 
maçonnerie intérieure et la voûte de l’escalier. Trois accès du chemin de ronde ont été murés pour 
soutenir les linteaux. Du 1er au 3e, les étages ont disparu, rendant instables certains blocs en bas des 
fenêtres et concentrant les poussées de la charpente sur un mur dont les ouvertures sont étayées. Les 
50 fenêtres, les contrevents et les volets sont manquants.

La tour d’Aubry, exceptionnelle par son architecture insolite et son appareil défensif, doit faire l’objet 
d’une restauration rapide pour assurer son clos et son couvert.

VALORISATION DU LIEU AUTOUR DE LA QUESTION ÉCOLOGIQUE

Les propriétaires sont tous deux universitaires : elle enseigne la philosophie, lui enseigne l’histoire de 
l’environnement et mène une réflexion sur les lieux résilients : « Les sites historiques ont beaucoup 
souffert, ce qui est paradoxal, car ils étaient construits pour traverser les siècles (de nombreux bâtiments 
présentés comme « durables » aujourd’hui ne seront pas capables de résister au temps) et les voilà en 
état de péril. Mon travail m’a conduit à établir qu’un lieu patrimonial résilient doit être habité. Il renferme 
des liens qui dépassent les générations et le cercle familial – ces endroits n’ont d’ailleurs jamais été 
pensés pour une famille nucléaire ! Unique, il est porteur de sens et est un vecteur d’attachement pour 
tous. »

Ils vivent sur place, dans la demeure du XIXe siècle située au pied de la tour. Ils souhaitent faire du 
site un lieu intellectuel et culturel, ouvert au public (sur invitation), dédié à la question écologique. Ils 
apporterons leur réseau international de chercheurs et d’artistes au plus haut niveau. 

La tour restaurée dans son état du XVIIIe siècle sera le cœur de ce projet, un lieu inspirant pour résider 
et créer, réactivant la vocation de cette architecture de la fin de la Renaissance, celle d’un théâtre 
du monde où la totalité procède des irrégularités. Ainsi chacun de ses 3 étages pourra accueillir en 
résidence des personnes ayant un projet d’écriture ou de création de toute nature lié aux questions 
écologiques (musique, peinture, littérature, ...). La complémentarité des bâtiments permettra d’adapter 
les événements : les grands espaces des communs pourront recevoir expositions et accueil, la basse-
cour servira à loger les intervenants en résidence, et la partie privée (où vivent les propriétaires) pourra 
héberger certains des participants. Le potager et le verger apporteront la nourriture nécessaire aux 
colloques.

NATURE DES TRAVAUX

Restauration complète de la tour :

 f Maçonnerie extérieure et intérieure

 f Ensemble des menuiseries (fenêtres, volets et portes intérieures) et reconstitution des trois étages

CALENDRIER DES TRAVAUX

 f Début des travaux : septembre 2023

 f Fin des travaux : courant 2026
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25 nouveaux projets lauréats

LES NOMS DES PROJETS SONT INTERACTIFS

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Buron du Tournel à Mandailles-Saint-Julien (Cantal) : dotation de 20 000 €

Piscine de Néris-les-Bains (Allier) : dotation de 30 000 €

« Jardin de Nous Deux » à Civrieux d’Azergues (Rhône) : dotation de 20 000 €

Voie Sarde à Saint-Sulpice (Savoie) : dotation de 30 000 €

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Château de Montigny Perreux à Charny-Orée-de-Puisaye (Yonne) : dotation de 20 000 €

BRETAGNE 

Manoir et dépendances du Vau-Houdin à Parcé (Ille-et-Vilaine) : dotation de 20 000 €

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

Manoir de la « Grange Rouge » à Montbazon (Indre-et-Loire) : dotation de 30 000 €

Auberge des Trois Canards à La Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher) : dotation de 20 000 €

GRAND-EST

Moulin à eau à Orbais-l’Abbaye (Marne) : dotation de 20 000 €

Ancien grenier à Turckheim (Haut-Rhin) : dotation de 20 000 €

Maison à La Petite-Pierre (Bas-Rhin) : dotation de 20 000 €

HAUTS-DE-FRANCE 

Abri du Kronprinz à Nampcel (Oise) : dotation de 20 000 €

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/buron-du-tournel-dans-le-massif-du-cantal
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/piscine-de-neris-les-bains
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/le-jardin-de-nous-deux-a-civrieux-dazergues
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/voie-sarde-a-saint-sulpice
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-montigny-perreux-a-charny-oree-de-puisaye
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-et-dependances-du-vauhoudin-a-parce
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-la-grange-rouge-a-montbazon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/auberge-des-trois-canards-a-la-ferte-beauharnais
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-a-eau-a-orbais-labbaye
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-grenier-turckheim
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-a-la-petite-pierre
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abri-du-kronprinz


7BILAN DE LA 1ÈRE ANNÉE DU PROGRAMME ET ANNONCE DES 25 NOUVEAUX LAURÉATS

ÎLE-DE-FRANCE

Tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay (Seine-et-Marne) : dotation de 20 000 €

NORMANDIE

Château de Mirville (Seine-Maritime) : dotation de 20 000 €

Maison de l’If à Saint-Cyr-la-Campagne (Eure) : dotation de 26 000 €

Moulin de la Ville à Négreville (Manche) : dotation de 20 000 €

NOUVELLE-AQUITAINE

Domaine de Thérac aux Gonds (Charente-Maritime) : dotation de 20 000 €

Maison médiévale Roigt à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne) : dotation de 27 000 €

OCCITANIE

Maison médiévale et manufacture de pastel à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) : 
dotation de 20 000 €

Pigeonnier au Castéra (Haute-Garonne) : dotation de 20 000 €

Moulin et éco-parc à Vingrau (Pyrénées-Orientales) : dotation de 30 000 €

Grand Pallier de Prat d’Alaric à Fraisse-sur-Agout (Hérault) : dotation de 30 000 €

Château de La Baume à Prinsuéjols (soutenu par la Demeure historique) (Lozère) : 
dotation de 20 000 €

PAYS-DE-LA-LOIRE

Murs de l’ancien château médiéval de Mervent (Vendée) : dotation de 30 000 €

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Maison ancienne à Banon (Alpes-de-Haute-Provence) : dotation de 20 000 €

Dépendances du château de Saint-Martin-de-Pallières (soutenu par la Demeure 
historique) (Var) : dotation de 20 000 €

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tuilerie-de-bezanleu-a-treuzy-levelay
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-lif-saint-cyr-la-campagne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-de-la-ville-negreville
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/domaine-therac-aux-gonds
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-medievale-roigt-a-sainte-bazeille
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-medievale-et-manufacture-de-pastel
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-au-castera
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-et-eco-parc-a-vingrau
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grand-pailher-de-prat-dalaric
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-la-baume-a-prinsuejols
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/mur-de-lancien-chateau-medieval-de-mervent
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-ancienne-banon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-saint-martin-de-pallieres
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35 précédents projets lauréats
LES NOMS DES PROJETS SONT INTERACTIFS

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Place centrale et statue de Roybon (Isère) : dotation de 30 000 €

Ancien relais de poste à Souvigny (Allier) : dotation de 20 000 €

Puits de Rébé à Amplepuis (Rhône) : dotation de 12 000 €

Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental (Loire) : dotation de 20 000 €

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Maison patronale à Meslières (Doubs) : dotation de 20 000 €

BRETAGNE 

Maison à pan-de-bois à Malestroit (Morbihan) : dotation de 20 000 €

Minoterie de Penzé à Taulé (Finistère) : dotation de 20 000 €

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

Maison du Grand Carroi à Crissay-sur-Manse (Indre-et-Loire) : dotation de 15 000 €

Porte d’Amont de Meung-sur-Loire (Loiret) : dotation de 30 000 €

Seigneurie d’Alleray à Choue (Loir-et-Cher) : dotation de 20 000 €

CORSE

Château de Quenza (Corse-du-Sud) : dotation de 30 000 €

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statue-de-la-liberte-de-roybon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-relais-de-poste-souvigny
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/puits-de-rebe-a-amplepuis
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-a-grezieux-le-fromental
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/mme-jappy-a-meslieres
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/metayer-malestroit
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sci-les-minots-de-penze-a-taule
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-du-grand-carroi-a-crissay-sur-manse
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porte-d-amont-de-meung-sur-loire
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/seigneurie-d-alleray-a-choue
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-chateau-de-quenza
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GRAND-EST

Ferme d’Engwiller (Grand Est) : dotation de 20 000 €

Hébergeages à Pisseloup (Haute-Marne) : dotation de 20 000 €

Château de Rimaucourt (Haute-Marne) : dotation de 20 000 €

Anciens abattoirs de Darney (Vosges) : dotation de 30 000 €

Château d’Euvezin (Meurthe-et-Moselle) : dotation de 20 000 €

Maison de la cour Saint-Denis à Entzheim (Bas-Rhin) : dotation de 30 000 €

HAUTS-DE-FRANCE 

Porche médiéval à Serches (Aisne) : dotation de 20 000 €

ÎLE-DE-FRANCE

Halle médiévale de Milly-la-Forêt (Essonne) : dotation de 30 000 €

Ancienne maison de plaisance du Baron Ménager à Germigny-l’Evêque (Seine-et-
Marne) : dotation de 20 000 €

NORMANDIE

Petit moulin d’Orbec (Calvados) : dotation de 20 000 €

Pavillons du château de Cerisy-la-Salle (Manche) : dotation de 20 000 €

NOUVELLE-AQUITAINE

Hôtel de Bourrouilhan à Saint-Sever (Landes) : dotation de 25 000 €

Château de Purnon (Vienne) : dotation de 20 000 €

Grottes du Régulus de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime) : dotation de 30 000 €

Ancienne gare de tramways d’Eymoutiers (Haute-Vienne) : dotation de 30 000 €

Cabinet mythologique de Puymartin à Marquay (Dordogne) : dotation de 20 000 €

OCCITANIE

Château de Magnas (Gers) : dotation de 20 000 €

Maison avec pigeonnier à Autoire (Lot) : dotation de 20 000 €

Passerelle d’Ussel à Auroux (Lozère) : dotation de 15 000 €

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/waldwogel-becker-engwiller
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-des-soeurs-a-pisseloup
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-rimaucourt
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/anciens-abattoirs-de-darney
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-deuvezin-en-meurthe-et-moselle
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-la-cour-saint-denis-dentzheim
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/serches-label-m-vatin
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-halle-medievale-de-milly-la-foret
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-maison-de-plaisance-du-baron-menager
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/le-petit-moulin-dorbec-calvados
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-cerisy-la-salle
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/hotel-de-bourrouilhan-a-saint-sever
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-purnon-a-verrue
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grottes-du-regulus-de-meschers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/gare-de-tramway-eymoutiers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cabinet-mythologique-du-chateau-de-puymartin-a-marquay
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-magnas
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-avec-pigeonnier-a-autoire
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/passerelle-dussel-a-auroux
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PAYS-DE-LA-LOIRE

Moulin du Val Hulin à Turquant (Maine-et-Loire) : dotation de 20 000 €

Manoir de Verdigné à Avesnes-en-Saosnois (Sarthe) : dotation de 20 000 €

Château de Bourgon à Montsûrs (Mayenne) : dotation de 20 000 €

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Ruines de Bargème (Var) : dotation de 20 000 €

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-val-hulin-a-turquant
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-verdigne-a-avesnes-en-saosnois
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-bourgon-a-montsurs
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-bergerie-bargeme
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À PROPOS DU PROGRAMME « PATRIMOINE ET TOURISME LOCAL »

Lancé en janvier 2022 par la Fondation du patrimoine, ce programme triennal bénéficie d’un mécénat 
de 5,6 millions d’euros d’Airbnb. Il permettra de soutenir jusqu’à 200 projets de restauration d’édifices, 
privés et publics, situés dans les territoires ruraux. 

Les sites doivent présenter un intérêt patrimonial, architectural, culturel ou historique. Leur restauration 
vise à dynamiser le tourisme local, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les 
habitants, commerces et entreprises. 

Nota bene : la mise en location, l’existence ou le projet d’établissement de relations commerciales entre 
les porteurs de projets et Airbnb ne constitueront à aucun moment une condition ou un critère dans 
l’identification et la sélection des projets.

UN PROGRAMME OUVERT AUX PORTEURS DE PROJETS PRIVÉS, PUBLICS OU 
ASSOCIATIFS

Tous les propriétaires, qu’ils soient publics, associatifs ou privés peuvent candidater et bénéficier du 
programme. Les sites proposés peuvent être protégés ou non au titre des monuments historiques. Les 
projets doivent être éligibles au mécénat.

TYPOLOGIE DE PROJETS SOUTENUS

Le programme soutient des projets de rénovation, de préservation ou de sauvetage d’édifices ou 
d’éléments de patrimoine bâti qui participent au dynamisme local et à la mise en valeur du patrimoine 
architectural, culturel ou historique des territoires. Les projets permettent ainsi le développement du 
tourisme dans les territoires ruraux et les petites villes, en contribuant soit à l’offre culturelle locale, soit 
à l’embellissement et à l’attractivité du territoire.

ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE

Les projets, répartis dans toutes les régions de France métropolitaine, devront être situés en zone rurale 
ou dans des petites villes de moins de 20 000 habitants.

CALENDRIER

En 2023, deux comités de sélection se tiendront : le premier au printemps et le second à l’automne.

Les projets peuvent être déposés tout au long de l’année auprès des délégations la Fondation du 
patrimoine.  

La fin des candidatures pour le premier comité est fixée au 15 mars 2023. Au-delà de cette date les 
dossiers reçus seront présentés au comité qui se tiendra à l’automne.  

SÉLECTION DES PROJETS 

Les propriétaires souhaitant obtenir plus de renseignements trouveront toutes les informations utiles ici : 
A propos du programme Patrimoine et Tourisme local. Ils peuvent aussi se rapprocher de leur délégation 
régionale de la Fondation du patrimoine.

A savoir : les lauréats sont choisis par la Fondation du patrimoine au niveau national, après avis d’un 
comité de sélection composé de représentants de la Fondation, de l’Association des maires ruraux de 
France (AMRF) et de deux hôtes sur Airbnb. 

https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/notre-organisation
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/notre-organisation
https://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/programme-patrimoine-et-tourisme-local/1

