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Éric Dupré la Tour est né en 
1949. Diplômé de l'ESSCA, il 
a exercé pendant 41 ans 
diverses fonctions régionales 
pour SOVAC et CREDIPAR.  Ses 
parents, adhérents de la 
Drôme  depuis 1960, lui ont 
donné la culture des VMF qu'il 
rejoint officiellement en 1999. 
Délégué départemental de la 
Drôme de 2005  à 2018, il fut 

également  délégué régional Auvergne-Rhône-
Alpes  de 2009 à 2020. Il intègre  le bureau des 
VMF en 2019. 

 
Michel Audouy est né en 1967, 
diplômé en 1995 de l'École 
nationale supérieure du paysage de 
Versailles (ENSP) et enseignant 
dans la même école depuis 2002. Il 
est Architecte-Paysagiste et 
travaille sur des projets 
d'aménagement de jardins et 
d'espaces publics en milieu urbain 

ou rural. Il poursuit en parallèle une activité de recherche et 
d'écriture "Petite histoire du jardin et du paysage en ville », 
« L'héritage d'André Le Nôtre » (à paraître). Michel Audouy 
est également Secrétaire général de la Fédération française 
du paysage ainsi que de l'Interprofession de l'horticulture et 
du paysage (Val'hor), également membre de la Commission 
des sites et paysages de Paris et du jury du Prix Jardin des 
VMF. 
 

 
Béatrice du Fayet de la Tour 
est née en 1954, a fait des 
études en géographie et en 
sciences de l'information à 
l'Institut Français de Presse et 
a un master II en Sciences 
économiques. Après une 
carrière en tant que 

documentaliste (Antenne 2), attachée de presse 
dans l'édition d'Histoire (Tallandier), elle s'est 
ensuite tournée vers l'accueil de touristes étrangers 
à Paris, puis le coaching de carrière. Elle donne 
aujourd'hui son temps pour divers engagements 
associatifs liés au Patrimoine dans le Cantal. Elle 
est membre active des VMF dont elle est adhérente 
depuis 2003. Béatrice est déléguée régionale VMF 
en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2020. 

Xavier Lelevé est né en 1967. 
Passionné d'histoire et 
entrepreneur, il est 
propriétaire depuis 2010 du 
château de Meung-sur-Loire 
(Loiret) après avoir été 
propriétaire du château de 
Villiers (Essonne) et du 
château de Beaugency 
(Loiret). Xavier Lelevé est 

adhérent aux VMF depuis 2017 et membre de son 
Conseil d'administration depuis 2 ans. 
 

Bernard de Froment est  né en 
1952 et a fait ses études à l'ENA. 
Conseiller d'État (H), il est avocat 
spécialisé en droit public et a 
exercé plusieurs mandats en 
politique : en tant que maire, 
aujourd'hui honoraire, de Saint-Fiel 
(23), président du Conseil général 

de la Creuse, député RPR de la Creuse ou encore conseiller 
régional du Limousin. Adhérent VMF depuis 2003, il est 
délégué VMF de la Creuse depuis 2014. 

Raphaël Gastebois est né 
en 1976 et a été formé à 
l'École d'architecture de 
Normandie, à l'école de 
Chaillot et à l'École des 
ponts et chaussées. Il a 
été Architecte des 

Bâtiments de France pendant 15 ans, expert en 
développement urbain pour le Gouvernement de 
Pondichéry (Inde) et est aujourd'hui architecte et 
chargé de conservation architecturale au Château 
de Versailles. Il est en outre propriétaire des locaux 
des sœurs de la Miséricorde (à Coutances en 
Normandie). 

 
Sarah de Lencquesaing est 
née en 1959 ; elle est 
américaine et mariée à un 
français. Après une carrière 
dans le milieu de la 
banque, elle fait 
aujourd'hui partie du 
Conseil d'administration de 
FHS (French Heritage 

Society) et de la FAF (French American Foundation) 
depuis 2010 et de celui de FRH (Future for Religious 
Heritage) basé à Bruxelles, depuis 2014. Membre 
des VMF depuis plus de 20 ans, elle a été élue au 
Conseil d'administration en 2019. 
 

 
Xavier Marin est né en 1957, est 
diplômé de la Harvard Business 
School, de l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris et licencié en 
droit de l'Université Paris II. Après 
une expérience dans le domaine 
du financement d'entreprise et 
des fusions et acquisitions acquise 
à Paris, New York et Londres, 

Xavier Marin a rejoint Eurazeo comme membre du 
directoire et responsable des investissements. Il a ensuite 
fondé Trail, une société de gestion spécialisée dans le 
private equity. Il  a été membre ou Président du Conseil 
d'administration de plusieurs sociétés dont Europcar, B&B 
Hotels, Mazarine et Buffet Crampon. Xavier Marin est 
Président de la Fondation de la Philharmonie de Paris.  Il est 
délégué VMF de la Seine-Maritime depuis 2007. 
 

 
Christine Rufenacht est née en 
1973 et membre des barreaux 
de Londres, Paris et New York. 
Aujourd'hui, elle est avocate 
associée fondatrice du cabinet 
PRA Avocat après avoir exercé 
son métier chez Allen & Overy 
LLP pendant 16 ans. Auditrice 

de l'lnstitut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN 62 SN), elle est aussi membre du Conseil 
d'administration de la French-American 
Foundation. Elle a des attaches patrimoniales en 
Normandie et incarne une génération de jeunes 
décideurs influents prêts à s'investir dans le 
patrimoine. 

 
René de Menthon est né 
en 1949. Président de 
l'entreprise Lornay 
Conseil créée en 1989, il a 
aussi été Maire de 
CHOISEY (39) entre 1995 
et 2008. Adhérent aux 
VMF depuis 2006, il est 
délégué régional de 

Bourgogne-Franche-Comté depuis 2009 ainsi que 
membre du Bureau des VMF et Trésorier de 
l'association. 

 
Geoffrey Zbinden est né en 1972 et diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion. Il est Vice-
Président en charge du Marketing Analytique au sein du Groupe Orange après avoir 
occupé celui de Directeur Financier. Adhérent des VMF (Lot) depuis sa jeunesse, il siège 
depuis 2019 dans la Commission Offres des VMF et va intégrer en 2021 le comité de la 
délégation VMF du Maine et Loire. Il est propriétaire du château de la Boissonnière en 
Anjou avec ses frères et est à la recherche d'un château en péril pour lui, son épouse et 
leurs 4 enfants afin de le sauver au cours des prochaines années. 


