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Communiqué de presse, 22 octobre 2019 

 

 

 

Le Centre des monuments nationaux annonce  

le lancement de son abonnement 

« Passion monuments » 

 à partir du 24 octobre 2019 
 

Le Centre des monuments nationaux lance le 24 octobre 2019 « Passion 

monuments », son abonnement national destiné à tous les amoureux du 

patrimoine. L’abonnement sera commercialisé au prix de 45 € et disponible 

exclusivement en ligne. Il ouvrira à ses titulaires, en accès illimité et sans 

réservation, les portes de l’ensemble des monuments du réseau de l’établissement 

en visite libre. Il donnera aussi accès dans des conditions privilégiées à un certain 

nombre de monuments gérés par des partenaires du programme tels que le 

Domaine de Chantilly, le château de Fontainebleau et les propriétés des adhérents 

VMF. Un ensemble d’avantages (réductions, invitations à des évènements 

spéciaux, programmation culturelle dédiée, journées privilèges avec la personne 

de son choix…) leur sera également proposé. En particulier, chaque nouvel 

abonné bénéficiera d’un abonnement gratuit au nouveau magazine digital P.A.J., 

dédié au Patrimoine, à l’Architecture et aux Jardins, créé à l’initiative de 

l’association VMF (sortie courant novembre).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abonnement « Passion Monuments » est un service offert par le CMN pour favoriser l’accès 

au patrimoine de toutes les catégories de public et à qui il permettra un accès illimité et sans 

réservation à l’ensemble des monuments du réseau de l’établissement en visite libre. Achetable 

en ligne pour le prix de 45€ (abonnement solo), le programme d’abonnement « Passion 

Monuments » prend la forme d’une carte nominative spécifique. Ce mode de fonctionnement 

offre la liberté de décider de sa visite à la dernière minute, et ainsi de profiter pleinement de 

la richesse et de la diversité du patrimoine français.  
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Au-delà de l’offre de visite, les abonnés bénéficient également d’offres exclusives (invitations, 

réductions sur une sélection de visites guidées et ateliers ainsi que sur les ouvrages des Éditions 

du patrimoine disponibles dans le réseau de librairies-boutiques) et à des services privilèges 

(infolettre mensuelle, accès aux 3 numéros annuels du magazine en ligne Monuments nationaux). 

Les abonnés pourront aussi partager leur passion pour le patrimoine avec la personne de leur 

choix lors d’une « journée privilège » proposée trois fois par an. L’abonnement donnera aussi 

accès dans des conditions privilégiées à un certain nombre de monuments gérés par des 

institutions ou des propriétaires : le Domaine de Chantilly, le château de Fontainebleau, les 
propriétés des adhérents VMF. Ce dispositif pourra être éventuellement étendu aux 

partenaires qui souhaitent s’y joindre.  

L’abonnement « Passion Monuments » permet enfin à ses titulaires de contribuer à la 

conservation du patrimoine puisque l’ensemble des recettes, provenant de sa 

commercialisation, parviendront au Centre des monuments nationaux qui entretient, restaure 

et anime une centaine de sites patrimoniaux, à travers la France.  

 

La souscription de l’abonnement sera ouverte à partir du 24 octobre prochain sur le site : 

www.lecmn.fr/abonnement  

 

Le programme d’abonnement ouvre droit à l’accès illimité pendant un an aux monuments du 

CMN en visite libre ou commentée hors réservation obligatoire, soit les 80 monuments 

suivants :  
 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Château d'Aulteribe 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 

Château de Chareil-Cintrat 
Château de Voltaire à Ferney 
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 

Château de Villeneuve-Lembron 
 

Bourgogne-Franche-Comté 
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 
Cathédrale de Besançon  

et son horloge astronomique 
Château de Bussy-Rabutin 

Abbaye de Cluny 
 

Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 
Site des mégalithes de Locmariaquer 

Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
 

Centre-Val de Loire 
Château d'Azay-le-Rideau 

Château de Bouges 
Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 

Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale  
de Chartres 
Château de Châteaudun 

Château de Fougères-sur-Bièvre 
Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy  

Cloître de la Psalette à Tours 
 

Grand Est 
Château de La Motte Tilly 

Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 
 

 

Hauts-de-France 
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 
Château de Coucy 

Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 
Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 

Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy 

Domaine national de Rambouillet  
Basilique cathédrale de Saint-Denis 

Maison des Jardies à Sèvres 

Château de Vincennes 
 

Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 

Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 

Nouvelle Aquitaine 

Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de La Sauve-Majeure  

Château de Puyguilhem 
Site archéologique de Montcaret  
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  
et de la Chaîne à La Rochelle 

Château d'Oiron 
Site gallo-romain de Sanxay 
Abbaye de Charroux 

 
 

 

Occitanie 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Château d'Assier 

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité de Carcassonne  
Château de Castelnau-Bretenoux 

Site archéologique et musée d'Ensérune 
Château de Gramont 
Château de Montal 

Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Paris 

Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire  
Conciergerie 

Hôtel de la Marine  
Tours de la cathédrale Notre-Dame  
Domaine national du Palais-Royal  

Panthéon  
Sainte-Chapelle  
Hôtel de Sully 
 

Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-
Jard 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum 

Château d'If ( Les porteurs de la carte d’abonnement 
devront s’acquitter d’un billet de navette maritime 

aller-retour ne comprenant pas le droit d’entrée 

dans le monument).  
Villa Kérylos  
Trophée d'Auguste à La Turbie 

Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 
Monastère de Saorge 

Abbaye du Thoronet 

 

Pour les monuments ne figurant pas sur cette liste, les modalités particulières d’accès seront 

offertes aux abonnés. Se renseigner sur : www.lecmn.fr/abonnement  

http://www.lecmn.fr/abonnement
http://www.lecmn.fr/abonnement


3 

Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-

le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-

uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments 

nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par 

leur diversité, la richesse du patrimoine français.  

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les 

publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, 

des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le 

Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent 

la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par 

d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de 

Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN 

travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et 

restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts 

à l’horizon 2022. 

Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En 

créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation. 
 

Retrouvez le CMN sur  

Facebook : www.facebook.com/leCMN  

Twitter : @leCMN  

Instagram : @leCMN  

YouTube : www.youtube.com/c/lecmn 
 

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Château d'Aulteribe 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 

Château de Chareil-Cintrat 
Château de Voltaire à Ferney 
Trésor de la cathédrale de Lyon 

Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron 
 

Bourgogne-Franche-Comté 

Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 

Cathédrale de Besançon  
et son horloge astronomique 

Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
 

Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 

Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 
Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
 

Centre-Val de Loire 
Château d'Azay-le-Rideau 
Château de Bouges 

Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 

Tour de la cathédrale  
de Chartres 
Château de Châteaudun 

Château de Fougères-sur-Bièvre 

Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy  
Cloître de la Psalette à Tours 
 

Grand Est 
Château de La Motte Tilly 
Palais du Tau à Reims 

Tours de la cathédrale de Reims 
 

 

Hauts-de-France 
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 
Château de Coucy 

Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 
Château de Villers-Cotterêts 

Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 

Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 

Château de Jossigny 

Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy et sa loge 

Domaine national de Rambouillet  
Domaine national de Saint-Cloud  
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Maison des Jardies à Sèvres 

Château de Vincennes 
 

Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 

Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 

Nouvelle Aquitaine 

Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de La Sauve-Majeure  

Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 
Site archéologique de Montcaret  

Sites préhistoriques de la Vallée de la 

Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des 
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,  
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 

Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 
du Moustier, Abri du Poisson 
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  

et de la Chaîne à La Rochelle 
Château d'Oiron 
Site gallo-romain de Sanxay 

Abbaye de Charroux 
 
 

 

Occitanie 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Château d'Assier 

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité de Carcassonne  
Château de Castelnau-Bretenoux 

Site archéologique et musée d'Ensérune 
Château de Gramont 
Château de Montal 

Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 

Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Paris 
Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire  
Colonne de Juillet – Place de la Bastille  

Conciergerie 
Hôtel de la Marine  
Tours de la cathédrale Notre-Dame  

Domaine national du Palais-Royal  
Panthéon  
Sainte-Chapelle  

Hôtel de Sully 
 

Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 

Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-
sur-Jard 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Cloître de la cathédrale de Fréjus 

Site archéologique de Glanum 
Château d'If 
Villa Kérylos  

Trophée d'Auguste à La Turbie 
Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour 

Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à 
Roquebrune-Cap-Martin 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 

Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 
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