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LES ACTUALITÉS DU PATRIMOINE
La stratégie pour le patrimoine de
Françoise Nyssen
A l’occasion d’une conférence de presse le vendredi
17 novembre 2017, la Ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, a présenté les 15 mesures de sa
stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine : les
moyens seront renforcés et les petites communes
feront l’objet d’une attention privilégiée.
Pour découvrir en détail les mesures de Françoise
Nyssen

Un parc éolien annulé pour atteinte au patrimoine historique
Les VMF sont fières d'avoir contribué à annuler le permis de construire qui aurait
autorisé la construction d'éoliennes dans la Sarthe. Celles-ci se seraient trouvées à
proximité de l’enceinte fortifiée de Bourg-le-Roi (XIIème siècle) et du château de
Courtilloles (XVIIIème siècle), tous deux inscrits au titre des Monuments historiques.
Les VMF tiennent à remercier chaleureusement ceux qui se sont battus pour accéder
à cette victoire : Guillaume Gasztowtt, propriétaire du château de Courtilloles,
Pierre de Mascureau, délégué VMF de la Sarthe et Maître Francis Monamy,
avocat au barreau de Paris.
Il faut noter, toutefois, que la partie adverse a deux mois pour se pourvoir en
cassation.
Retrouvez les détails de l'affaire
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Plus d'informations sur le prix VMF - AAF "Métiers d'Art et Patrimoine bâti"
Le jeudi soir, à l'occasion de "La nuit du patrimoine", VMF a officiellement lancé
son partenariat avec Chateaux Expériences, autour du site Rêve de Châteaux.
Châteaux Expériences est une start-up spécialisée
dans la commercialisation d'expériences de séjours
dans des châteaux. Plus qu'une agence traditionnelle,
elle accompagne chaque propriétaire dans le
développement, la gestion et la valorisation de son
château.
Pour cela, VMF a confié le site internet Rêve de
Châteaux à Châteaux Expériences.
Cette plateforme internet permet aux propriétaires de demeures de caractère
d'augmenter leur visibilité. C'est aussi un outil simple et moderne de réservation en
ligne qui permet aux propriétaires de louer leur bien pour un séjour ou un
événement à des voyageurs du monde entier.
Les adhérents VMF propriétaires d'un château ou d'une demeure de caractère
qui souhaiteraient utiliser cet outil bénéficient d'une réduction de 15 %
sur leur abonnement.

Plus d'informations sur Rêve de Châteaux
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▲ Stand des VMF lors de "La Nuit du patrimoine"

◄ Constance Œchslin (chargée de mission aux VMF),
Bertrand de Belloy (mécène des VMF) et Constance de
Magneval (directrice des VMF)

Lancement du concours des Prix de Sauvegarde VMF 2018
A partir de fin novembre, les Prix de Sauvegarde VMF signent leur grand retour ! Vous
pouvez dès à présent envoyer votre candidature pour le Prix qui vous intéresse.
Liste des Prix de Sauvegarde
VMF 2018

Plus d'informations sur
les prix VMF

Contact VMF : prix@vmfpatrimoine.org

Label "VMF Patrimoine historique" :
envoyez votre candidature !
Créé en 1967, le label « VMF Patrimoine historique »
est décerné à des édifices non protégés au titre des
Monuments historiques mais dignes d’intérêt pour
l’histoire de l’art.
Ce label est réservé à des édifices appartenant aux
adhérents VMF à jour de leur cotisation.
L’octroi du label repose sur 3 critères essentiels :
- La qualité architecturale de l’édifice.
- L’intérêt historique : ancienneté, prestige de la
demeure (lieu de mémoire, personnages illustres de
par leur famille,
leur fonction, etc).
- La qualité de l’environnement dans lequel s’intègre
l’édifice (parc, etc).
Si vous possédez un édifice correspondant à cette description et que vous souhaitez
obtenir ce label, il vous suffit de télécharger le dossier de candidature sur le site
internet de VMF et de le renvoyer complété au délégué VMF du département où se
trouve votre monument.
Contact VMF : Constance ŒCHSLIN, constance.oechslin@vmfpatrimoine.org
Retrouvez toutes les informations sur le site internet VMF

LES ACTUALITÉS DES ÉDITIONS DE L'ESPLANADE

La magazine VMF sur l'Yonne toujours
disponible !
Vous pouvez acheter le dernier numéro du magazine
VMF dédié au département de l'Yonne sur le site
internet de VMF. Retrouvez-y également tous les
numéros précédents !

Complétez votre collection de magazines VMF

Offre d'emploi chez Patrice Besse
L e réseau immobilier de caractère Patrice Besse,
recherche des collaborateurs à Paris et en province.
Culture et commerce au service d'une activité
passionnante.
Pour tout renseignement complémentaire :
contact@patrice-besse.com

VMF
Caroline DE SAGAZAN
93, rue de l'Université
75007 PARIS
caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org
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