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Retrouvez-ci après la liste des principaux événements organisés par REMPART
et ses associations pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2019
placées sous le thème « Arts et divertissement ».
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Meyras (07380)
Découvrez l’un des châteaux forts les plus impressionnants du réseau REMPART en visitant le château de
Ventadour. Construit au XIIe siècle, endommagé pendant la guerre de Cent Ans et abandonné au XVIIIe
siècle, il est depuis plus de cinquante ans restauré à l’aide de chantiers de bénévoles.
Participation à la visite 5 €.
Renseignements : 06 70 32 27 34, https://www.facebook.com/chantierdeventadourardeche

Sail-sous-Couzan (42890)
La Forteresse médiévale de Couzan est ouverte vendredi et samedi pour des visites guidées, de 15h à 16h.
la salle héraldique accueillera une exposition réalisée par La Diana et l’INRAP intitulée « Dépôts et des
pots ». Renseignements : La Diana, 04 77 96 01 10, secretariat@ladiana.com.

BRETAGNE
Landéda (29870)
Marée oblige, les visites du patrimoine sont, cette année, décalées d’une semaine après les journées
officielles. Comme l’an passé, des surprises artistiques seront proposées aux visiteurs. Renseignements :
contact@cezon.org

Ploemeur (56270)
Samedi 21 et dimanche 22, ouverture du Domaine de Soye de 14h à 18h. Visite de la Cité de l’habitat
provisoire (30 personnes toutes les 20 min) par le Service des Patrimoines de la Ville de Lorient et
l’association Mémoire de Soye. Expostition « Baraques : intérieur / extérieur ». Renseignements au 02 97 02
23 29.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Pernand-Vergelesses (21420)
La Maison Jacques Copeau, l’association Pernand-Passionnément, le Foyer Communal et l’association des
Amis de l’église vous invitent à découvrir un patrimoine aux multiples facettes : les cabotes des vignerons,
l’église, la Maison de Copeau elle-même. Information et réservations : maisonjacquescopeau@gmail.com .

St Jean-de-Losne (21554)
Découvrez l’avancée des travaux de restauration de la péniche ASTER, une péniche historique ! Faites
également un détour par le musée de la batellerie, rue de la Liberté. (10h-12h30 et 14h-18h).

Guérigny (58130)
Le Musée « Forges et Marines » de Guérigny ouvrira ses portes gratuitement pour les journées du
Patrimoine, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. www.museeforgesetmarines.fr

Bucey-lès-Gy (70700)
Cheminez dans le village de Bucey-les-Gy dont les terrasses en pierre sèche et une ancienne maison
vigneronne ont été restaurées par des chantiers de jeunes bénévoles.

Semur-en-Brionnais (71110)
Découvrez la riche histoire du château Saint Hugues, l'un des plus anciens châteaux de Bourgogne ! Visites
libres samedi et dimanche de 10h à 19h. Contact : chateau.semur@wanadoo.fr
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Rosey (71390)

Dimanche, de 14h à 19h :
- visite libre de l’église d'origine
romane, à la fois prieurale et
paroissiale : riche mobilier et décor
peint, exposition "Rosey : 40 ans de
chantier REMPART 1979-2019".
- Lavoir de Nourice : Exposition de
poteries dans les niches des
lavandières.

Bissy-sur-Fley (71460)

Château Pontus de Tyard. Bissy-sur-Fley (71)

Visitez le Château de Bissy-sur-Fley
où habita Pontus de Tyard, le verger
et les vignes conservatoire. Ouvert
samedi de 14h à 18h et dimanche
de 11h à 13h et de 14h à 18h.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Sagonne (18600)
Oyez, oyez ! Emmenés par des personnages costumés, venez découvrirez le château de Sagonne, les
animations au pied du donjon et les nombreux jeux et activités pour les enfants ! Plus d’info :
www.chateausagonne.com, 02 48 80 01 27.

GRAND-EST
Vaucouleurs (55140)
Au château de Gombervaux, profitez des visites guidées costumées (10h30, 14h30, 15h30 et 16h30, samedi
et dimanche) ainsi que d’animations variées : jeux en bois grand format, démonstration de vannerie, musique
médiévale… Contact : Association Gombervaux, contact@gombervaux.fr, 06 52 93 94 72

Toul (54200)
Le site de la chapelle de Libdeau vous accueille ce week-end pour des visites thématiques costumées, des
visites contées / extraordinaires, des jeux pour les petits et les grands, de la musique, une troupe de
mercenaires et une présentation des premiers travaux.

Lamorville (55300)
Samedi et dimanche, venez découvrir les travaux de sauvegarde de la jolie abbaye de l’Étanche située au
milieu des bois. Découvrez aussi le savoir faire des artisans locaux et participez aux ateliers de taille de
pierre, dentelle aux fuseaux, tissage, écriture à la plume d'oie, peinture à l'ocre, écoutez un conte ou le
dimanche matin les sonneurs de cors. Ouverture de 10h30 à 18h30.

Volkrange-Thionville (57100)
Découvrez l’histoire et l’architecture du château de Volkrange. La belle Irmengarde vous ouvre les portes de
son château et vous conte l’histoire de son amour pour le chevalier Gerlach de Neuerbourg. Ateliers
patrimoine, animations et présentation des restaurations menées par les chantiers de bénévoles. Contact :
Association des Amis du Château de Volkrange – Tél : 03 82 88 03 79

Châtel-sur-Moselle (88330)
Visites guidées des galeries de la forteresse de Châtel, samedi et dimanche, tous les quarts d'heure, de 10h
à 17h. Jeux médiévaux pour les enfants. Tarif d'entrée : 2 €. Une conférence sera donnée samedi à 17h par
Quentin MULLER sur Richelieu et la noblesse lorraine. Plus d'infos au 03 29 67 14 18 ou par mail à
reservation@vieux-chatel.fr
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HAUTS-DE-FRANCE
Berzy-le-Sec (02200)
L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de l’Aisne méridionale organise des démonstrations de taille
de pierre, terre cuite, forge, vitrail et travail du bois samedi et dimanche, de 9h à 18h au château de Berzy-leSec. Contact : CAUE de l’Aisne, 03 23 79 00 03

Coucy-le-Château (02380)
Rendez-vous en ville haute pour découvrir les remparts de Coucy et les travaux de restauration de la porte
de Laon menés grâce aux chantiers de bénévoles. Contact : AMVCC, 03 23 52 69 41
Dimanche, visitez le chantier de fouilles des cuisines construites par Louis d’Orléans au château de Coucy
avec Etienne Lallau, archéologue en charge des fouilles. Gratuit, sans réservation. Horaires : 10h30n, 11h30,
14h, 15h, 16h.

La Ferté-Milon (02450)
L’association Murs, remparts et patrimoine milonais présentera samedi et dimanche, de 11h à 18h
son chantier de bénévoles. Rendez-vous à l’ancienne maison de retraite à l’angle des ures Racine et
Pomparde.

Coeuvres-et-Valsery (02600)
L’abbaye sera ouverte samedi et dimanche pour des visites libres et gratuites. Les enfants seront initiés
gratuitement à la taille et la sculpture de pierres. Le dimanche, sera organisée en plus une initiation gratuite
au tir à l’arc. Les visiteurs pourront se restaurer sur place. Pendant ce week-end, un hommage sera rendu à
Pierre Pottier. Venez, d’importantes avancées des chantiers sont visibles ! Contact : 07 81 82 73 16,
davidbalet@orange.fr

Villeneuve d’Ascq (59650)
Dans un cadre authentique, le Musée des Moulins décrit la vie dans et autour des moulins. On y découvre
l’évolution des technologies de fonctionnement et des énergies utilisées, de la main de l’homme à l’électricité,
en passant par la vapeur. Ouvert dimanche de 14h à 18h. http://asso.nordnet.fr/aramnord/

La Neuville-les-Bray (80340)
le P'tit train de la Haute Somme et son musée des Chemins de Fer à voie étroite seront ouverts le dimanche
22 septembre de 10h à 18h30. Le train à vapeur circulera l'après-midi (tarif réduit) : Départ du train à 14h00,
15h05, 16h10 et 17h15. Découvrez les coulisses du P'tit train : Visites guidées du dépôt-atelier et des travaux
en cours, rencontre avec les bénévoles. Contact : APPEVA, 03 22 83 11 89, appeva@club-internet.fr /
www.appeva.org

Coucy-le-Château (02)
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ILE-DE-FRANCE
Paris (75)
- Ne manquez pas les visites guidées organisées par l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur
du Paris historique : Brasserie Bofinger, Hôtel de Beauvais, Maison d’Ourscamp, Théâtre de l’Œuvre,
Cimetière du Calvaire, Collège des Écossais… Tél. : 01 48 87 74 31 / contact@parishistorique.org
- Tout le week-end retrouvez l’Union REMPART autour d’ateliers de démonstration de taille de pierre dans le
Salon des Arcades de l’Hôtel de Ville de Paris. Contact : REMPART, 01 42 71 96 55.

Brie-Comte-Robert (77170)
Le week-end sera riche à Brie-Comte-Robert : visites guidées de l'église Saint-Étienne, de l’hôtel-Dieu et du
château médiéval, visites guidées de la base de recherche archéologique, exposition en plein-air « A pierre
ouverte » dans l’enceinte du château. Vous pourrez également découvrir le Centre d’interprétation du
patrimoine sis au château.
Renseignements auprès des Amis du Vieux Château : 01 64 05 63 31, www.amisduvieuxchateau.org

Châteaubleau (77370)
L’association La Riobé vous accueille pour ce week-end patrimonial avec des visites commentées du théâtre
gallo-romain, du sanctuaire de source et (nouveauté!) un passage par les « Grands Jardins » et les
bâtiments sur hypocauste découvert lors de la dernière campagne 2019. Vous pourrez également profiter de
l’exposition permanente dans l’école avec la présentation de pièces emblématiques issues des fouilles et de
quelques objets de la campagne 2019. Plus d’information : https://archeochateaubleau.wordpress.com/

Chelles (77500)
Poussez les portes de la Villa Max, représentative du développement urbain que Chelles a connu dans le
dernier tiers du XIXe et de l’architecture régionaliste en vogue à cette époque. Visites guidées samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 14h à 17h. A 17h, moment musical avec des chants de tradition
celtique ou visite guidée du jardin. Contact : archeo.histo.chelles@free.fr, 06 72 24 63 67.

Beynes (78650)
L’association Beynes Histoire Patrimoine expose dans les vitrines de la barbacane du château des pièces
issues des fouilles archéologiques organisées sur le site du château depuis 1970. L’association propose
également des visites commentées depuis le promontoire situé derrière l’église à 10h, 11h30, 13h, 14h30 et
16h, samedi et dimanche.

Jouars-Ponchartrain (78760)
L’association Apsadiodurum vous invite à visiter le site archéologique de la Ferme d’Ithe où vous attendent
de nombreuses animations : ateliers enfants, visites libres ou guidées, démonstration de forge, découverte
botanique... Ouverture samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Renseignements au
06 85 94 89 79.

Marcoussis (91460)
Samedi et dimanche, ouverture des caves des Célestins et du château de Montagu. Présentation des
travaux réalisés par les jeunes lors du dernier chantier de bénévoles.
www.associationhistoriquemarcoussis.fr

Châtillon (92320)
Le treuil de la carrière Auboin à Châtillon est ouvert le dimanche du week-end du patrimoine de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Adresse : 19 rue Ampère. Accès par Métro ligne 13 Châtillon-Montrouge.

Montreuil-sous-Bois (93100)
Déambulez dans les parcelles des Murs à Pêches, vous serez surpris par la diversité des jardins. Parmi la
diversité des associations qui vous accueilleront, deux sont membres de l’Union REMPART : Murs à pêches
et Léz’Arts Dans les Murs. Entrée Impasse Gobétue (qui donne dans la rue St Just). Bus 122, arrêt St Just.
Bus 121 et 102, arrêt Danton.
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NORMANDIE
Merville-Franceville (14810)
Au cœur du site dunaire bordant l'estuaire de l'Orne, l’Association de Défense de l'Environnement et du
Patrimoine de Merville Franceville vous fait découvrir samedi un chantier de restauration de plus de 30 ans et
un projet ambitieux pour l'avenir de l’ancienne forteresse. Contact : ADEPMF, 02 31 24 73 59,
adepmf@orange.fr

Château-sur-Epte (27420)
L’association Héritage Historique vous accueille au château, chemin des gardes, avec une visite du site, un
camp viking et des jeux pour enfants. 10h3012h30, 14h-18h30. Prix d’entrée : 2 €/adulte

Gratot (50200)
Le thème « Arts et Divertissements » de l’édition 2019 des Journées Européennes du Patrimoine fait écho à
la mission poursuivie par le Centre d’Animation du Château de Gratot depuis 1968 : sauvegarder le site et en
faire un lieu d’expression artistique et culturelle. Rendez-vous avec le spectacle vivant avec « Cartes
Postales » par la Compagnie Théâtre aux champs, samedi et dimanche à 15h et 17h. Expositions de
peintures et de photographies et visite libre du château de 10h à 19h. Contact : www.chateaugratot.com

Blainville-Crevon (76116)
Découvrez le château de Blainville-Crevon de l'intérieur : son histoire riche en péripéties depuis le XIe siècle
jusqu'à son incroyable redécouverte dans les années 60. Visite guidée et projection d'un film vidéo de 15
minutes sur l'histoire du site dans l'une des salle du château. 14h-18h, samedi et dimanche.

NOUVELLE-AQUITAINE
Tusson (16140)
A Tusson c’est tout un village qui se mobilise pour proposer animations, démonstration d’ateliers, spectacles
de rue, visites, expos. Renseignements : Club Marpen, 05 45 31 17 47, www.clubmarpen.org

Saint-Laurent-de-la-Prée (17450)
Samedi, faites un détour par Saint-Laurent-de-la-Prée pour découvrir le chantier de restauration en cours.
L’association et les bénévoles du chantier seront fiers de vous présenter leur travail.

Mauzens et Miremont (24260)
Découvrez la forteresse de Miremont et les fouilles archéologiques qui y sont conduites grâce aux visites
guidées proposées par l'association Culture, histoire et archéologie de la châtellenie de Miremont
(miremont.assocham@gmail.com).

Saint-Laurent-Médoc (33112)
Dimanche, de 10h à 18h, la Croisade Sémignanaise vous propose des ateliers découverte taille de pierre et
torchis, un vide atelier et visites guidées au château de Sémignan.

Loubens (33190)
L’association LACDG se mobilise pour vous proposer des visites commentées de la maison des passeurs du
moulin noble de Loubens et des remparts du château de Gères. L’occasion de découvrir les travaux réalisés
par les chantiers de bénévoles. Samedi : 14h30-18h, dimanche : 10h-12h, 14h-18h. Gratuit et accessible aux
personnes à mobilité réduite. Informations : lacdgasso@gmail.com

Saint Macaire (33390)
C’est en musique que commencera la découverte du patrimoine macarien avec une animation dans les
carrières souterraines samedi soir. Dimanche, l’association Patrimoine macarien propose un florilège
commenté de lieux patrimoniaux : maisons de marchands, hôtel particulier, chapelle, maison forte…
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Le Tourne (33550)

L’association Les chantiers Tramasset ouvrira ses portes samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h. Vous y découvrirez les expositions permanentes et temporaires du nouvel espace de médiation
patrimoniale de l'association, les ateliers, les cales, l'étuve... Contact : 09 53 65 61 69.

Budos (33720)
Visite guidée du château de Budos à 13h sur inscription auprès d’Adichats : 05 56 25 87 (tarif : 3 €). Visites
libres de 10h à 18h.

Villandraut (33730)
Le château de Villandraut et le jardin médiéval de la Maison Labat seront ouverts samedi et dimanche de 10h
à 18h. Au programme : visites guidées (3€), lectures théâtralisées en ombre chinoise, course par équipe, Bal
Trad’, chasse au trésor... Plus d’information : www.chateaudevillandraut.fr

Gaujac (47200)
L'association RESP ouvre les portes du moulin de Cantecort samedi et dimanche de 10h à 17h. Une visite
commentée sera proposée aux visiteurs. Une petite exposition photos retracera la vie du site depuis 2015.

Montaner (64460)
Visite libre et gratuite des extérieurs et du rez-de-chaussée du château avec projections de films. Visite
guidée du donjon payante au tarif habituel
(places limitées). Le château est ouvert
Château de Villandraut (33)
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h. Dimanche. L’église St
Michel de Montaner est ouverte samedi et
dimanche de 14h à18h. Visite libre et gratuite
des fresques en son et lumière. www.chateau
-montaner.com

Sanzay (79150)
Rejoignez les bénévoles de l'association La
Colporteuse pour un chantier participatif
destiné à prendre soin du château. Profitezen pour le visiter et faire le tour des douves.
Renseignements : La Colporteuse, 05 49 65
22 53, http://lacolporteuse.net/

Lavauguyon (87440)
Visite découverte guidée du site du Château
de Lavauguyon: présentation des activités sur
le site. Gratuit. Organisé par l'association "Les
Amis du château de Lavauguyon" - ouvert de
10h à 18h.

Échiré (79410)
Les Journées européennes du patrimoine
2019 sont organisées au Château de Coudray
-Salbart sur le thème "Eh bien dansez
maintenant !". Au programme : animations
musicales, présentation d'instruments
médiévaux, initiation à la danse médiévale
avec Patrick Proust. Contact : 05 49 25 71 07,
contact@coudraysalbart.fr,
www.coudraysalbart.fr
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OCCITANIE
Termes (11330)
Découvrez le château de Termes. Accueil au cœur du village de Termes. Site accessible en 15 minutes
seulement. – film d’introduction de 12 minutes sur l’histoire générale du site – exposition sur le siège de 1210
– visite libre du site avec un guide illustré ou une appli. www.chateau-termes.com

Le Viala-du-Pas-de-Jaux (12250)
Pour les journées du patrimoine la Tour du Viala sera ouverte.
Renseignements auprès de l’association : asso.tourduviala@wanadoo.fr

Montaigut (12360)
Possibilité de découverte du Château de Montaigut au travers d'une visite libre, semi-guidée ou guidée. Le
prêt de déguisement d'inspiration médiévale est inclus dans la visite. Visites de 10 à 12h et de 14h30 à
18h30 samedi et dimanche. Contact et réservations pour les visites : Les Amis du Château de Montaigut, 05
65 99 81 50

Saint-Sever-du-Moustier (12370)
Déambulez dans ce petit village aveyronnais où vous découvrirez deux lieux extraordinaires imaginés par
l’association Les Nouveaux Troubadours : le Musée des arts buissonniers et la Construction insolite.
http://www.lesnouveauxtroubadours.fr/

Espalion (12500)
De nombreuses animations seront proposées pour petits et grands au Château de Calmont samedi et
dimanche. www.chateaucalmont.org

Sabran (30200)
Quatre sites à voir ou à revoir dans la belle commune de Sabran grâce à l’association Muses et Hommes :
château de Sabran, chapelles de Saint-Julien, Ste Agathe et St Symphorien de Boussargues.

Allègre-les-Fumades (30500)
Procession de la cabre d’or. Accompagnez la chèvre d’or dans son périple entre les château de Bouquet et
d’Allègre et découvrez la richesse du patrimoine local. Pour connaître le parcours de marche et les haltes de
visites, contactez l’association du château d’Allègre : www.chateaudallegre.com

Château d’Allègre (30)
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Molières-sur-Cèze (30410)
Au château de Montalet, apportez votre panier de raisin et assistez au foulage des grains pour la préparation
du vin. Le dimanche, vous pourrez visiter le château et soutenir l’association en réservant votre couvert : le
partage du cochon grillé aidera à financer une couverture de la charpente. Contact : Gérard Naud, président
des Amis du château de Montalet, 06 68 95 36 77 .

Portes (30540)
Profitez d’un panorama magnifique et du nouvel accrochage de l’exposition de peinture lors de votre visite du
château de Portes. Surnommé le Vaisseau des Cévennes en raison de sa proue en pierre spectaculaire et
unique en Europe, le Château de Portes est classé Monument Historique. http://chateau-portes.org/

Puisserguier (34620)
Visite du château de Puisserguier et de l’exposition « Les beaux habits de célébration » samedi et dimanche,
de 10h à 18h. Contact : Jacques Chabert, ARESP, 06 62 14 70 96.

St Antonin-de-Lacalm (81120)
Le samedi et le dimanche, le site de Castelroc sera ouvert pour des visites libres en extérieur et deux visites
guidées en extérieur à 10h30 et 15h00 (durée 1h30) - Participation 5€/personne au bénéfice de l'association
(chèque ou espèces). Deux expositions vous sont également proposées : "Land Art" création originale
élèves de terminale et "Castelroc, Château de La Roque, emblème du patrimoine médiéval tarnais".

PAYS DE LA LOIRE
Indret (44620)
Dimanche 22 septembre, l’association Indre Histoire d’îles vous invite à découvrir le moulin à marées-foreriechapelle. Exposition « Littérature et peinture, illustration des bords de Loire ».Accueil de 10h à 18h. Accès
par le bac de Basse-Indre ou par la Montagne D358. Bus 81, 50.

Cholet (49300)
Au musée du Textile et de la Mode, ancienne blanchisserie industrielle restaurée par des chantiers de
bénévoles, la visite du jardin des plantes à fibres et tinctoriales ainsi que deux expositions vous attendent :
« De la fibre au vêtement, l’évolution d’un territoire » et « Faux-semblants ». Ouverture du musée de 10h à
12h30 et de 14h à 18h). Entrée gratuite. Informations : 02 72 77 22 50.

Asnières-sur-Vègre (72430)
L’association Patrimoine d’Asnières vous invite à découvrir le Village et l’église d’Asnières.
Association Patrimoine d’Asnières : 02 43 92 40 47, asnieres.patrimoine@wanadoo.fr

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
La Garde-Freinet (83680)
Le Conservatoire du Patrimoine du Freinet vous propose les visites suivantes :
- Samedi 21: Le village médiéval Fort-Freinet (9h30) et Le moulin à vent de l'Adrech(14h)
- Dimanche 22 : Découverte de La Garde-Freinet (9h30) et Le conservatoire de figuiers de Miremer (14h30),
qui se terminera avec un goûter à base de confiture de figues.
Toutes les visites guidées sont gratuites, sur inscription : 04 94 43 08 57 - cpatfreinet@orange.fr

Le Thor (84250)
Visites commentées du château de Thouzon par les bénévoles qui le restaurent depuis plus de 30 ans.
Contact : Association pour le site de Thouzon, thouzon@rempart.com, http://thouzon.fr/
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REMPART c’est











1 association nationale de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire
née en 1966
qui réunit près de 180 associations locales de sauvegarde en France
1 réseau à l’international qui compte aujourd’hui une 50aine de partenaires du Canada à la Chine
800 sites restaurés en 50 ans
3 000 bénévoles accueillis chaque année sur les chantiers de sauvegarde
10 000 citoyens impliqués chaque année
100 volontaires, plus de 300 personnes en insertion et quelques 21 000 scolaires accueillis par le
réseau sur l’année
200 000 visiteurs accueillis sur les sites patrimoniaux
Une large palette de techniques traditionnelles transmises sur les chantiers : maçonnerie, vitrail,
charpente, menuiserie, taille de pierre, ferronnerie, enduits, peintures murales, mosaïque, sculpture…

Un projet REMPART, c’est une ambition, c’est un idéal
Un projet REMPART, c’est s’engager ensemble
C’est un projet qui accueille chacun avec bienveillance dans une action collective, source d’épanouissement
et de lien social.
Il est partagé par des bénévoles et des volontaires du monde entier.
Il permet de prendre du temps, pour regarder, échanger, comprendre, se former, construire.
Il affirme une vision à long terme, non soumise à une logique de consommation.
Il organise l’accès de tous à la participation, à l’engagement et à la prise de responsabilités.

Un projet REMPART, c’est transmettre le patrimoine
C’est un projet culturel qui s’ancre d’une manière pérenne sur un patrimoine localisé et choisi ensemble.
Il place le citoyen comme responsable de notre patrimoine commun et comme son passeur vers les
générations à venir.
Il fait du patrimoine un support et le vecteur pertinent pour l’apprentissage, l’éducation et la formation. Il invite
à une réflexion complexe sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Un projet REMPART, c’est agir en réseau
C’est un projet à taille humaine qui résulte de la volonté de citoyens organisés, soucieux de leur patrimoine et
engagés collectivement pour sa sauvegarde.
Il s’inscrit et est acteur, du local à l’international, dans une dynamique de partenariats et de réseaux.
Il contribue à l’élaboration des politiques publiques ; il est porteur de l’intérêt général. A ce titre, il revendique
le soutien sans faille de la puissance publique.
Il associe, dans le territoire où il s'inscrit, des partenaires privés ou de l'économie sociale et solidaire.

Un projet REMPART, c'est surtout un idéal
Un projet REMPART, c'est surtout un idéal qui se concrétise dès lors que les individus s’unissent et agissent
ensemble autour d’un projet sur le patrimoine, pour une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire

www.rempart.com
REMPART—1 RUE DES GUILLEMITES—75004 PARIS—01 42 71 96 55—CONTACT@REMPART.COM
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