
Pour	 sa	 3ème	 édition	 de	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 en	 péril,	 le	 loto	 du
patrimoine	 fait	 honneur	 au	 patrimoine	 religieux.	 18	 sites	 emblématiques	 des
régions	 et	 des	 métropoles	 d'outre-mer	 ont	 été	 choisis	 pour	 bénéficier	 d'un
soutien	financier.
Les	100	projets	de	"maillage"	seront	dévoilés	ultérieurement.	

Faut-il	continuer	à	développer	l'éolien	en	France	?	C'est	le	sondage	du	jour	du
journal	Le	Figaro.	Votre	voix	compte,	faîtes	la	entendre	!

Actualités	du	patrimoine
Découvrez	les	18	monuments

emblématiques	de	la	Mission	Bern	2020

Découvrir	les	candidats

Sondage	éolien

Répondre	au	sondage

Connaissez-vous	PAJ	?



Notre-Dame	et	ses	travaux,
les	dernières	nouvelles

15	mois	après	l'incendie	désastreux,	 les
grandes	 orientations	 du	 chantier	 sont
dégagées.

Lire	l'article

Le	combat	pour	les	travaux
de	la	gare	du	Nord

Avec	 le	 projet	 de	 rénovation	 de	 la	Gare
du	 Nord	 par	 le	 groupe	 Mulliez,	 de
nouveaux	combats	sont	à	prévoir	...

Lire	l'article

Le	magazine	PAJ	vous	invite	à	partager	votre
expérience	du	patrimoine	cet	été.	Faîtes	nous
découvrir	vos	lieux	fétiches!

Cet	été,	racontez-nous	la	France	!

Lire	l'article

Ouvrez	les	portes	de	chez	vous	pour	cette	nouvelle	édition	des	JEP	!	Comme
d'autres	 adhérents	 VMF,	 prenez	 part	 à	 la	 mission	 Patrimoine	 et	 éducation	 :
apprendre	pour	 la	vie,	 le	 thème	de	ces	deux	 journées.	Faîtes	connaître	votre
demeure	 !	 Chaque	DRAC	 communiquant	 au	 sujet	 des	 lieux	 ouverts	 dans	 sa
région,	vous	bénéficiez	donc	d'une	large	publicité,	gratuitement.	
	
Pour	les		propriétaires	interessés,	voici	la	marche	à	suivre	:
*	S'inscrire	officiellement	pour	les	JEP	auprès	de	sa	DRAC
*	 Prévenir	 impérativement	 les	 VMF	 en	 envoyant	 des	 contenus	 photos.	 Ces
quelques	 photos	 permettront	 de	 faire	 connaître	 votre	 propriétés	 sur	 les
réseaux	sociaux	et	le	site	officiel	des	JEP.
*	Les	VMF	pourront	ensuite	faire	une	sélection	qu'elles	enverront	au	ministère
afin	qu'il	communique	sur	les	différents	lieu	ouverts	au	public	pendant	les	JEP.
	
Evidemment,	 plus	 vous	 serez	 réactifs,	 et	 plus	 vous	 pourrez	 bénéficier	 de
communication	gratuite	dès	cet	été.

Journées	européennes	du	patrimoine,
ouvrez	vos	portes	!	



	Si	vous	comptez	ouvrir	lors	de	ce	week-end,	dîtes	le	nous	:	
Si	vous	avez	besoin	de	plus	d'informations	ou	de	conseils,	contactez

nous	ici	

Le	 Club	 Crescendo	 by	 VMF	 a	 été	 créé	 à
destination	 de	 ceux	 qui	 souhaitent	 allier	 activité
professionnelle	 et	 passion	 pour	 le	 patrimoine.	 Si
vous	avez	entre	35	et	59	ans	et	que	vous	voulez
participer	 à	 des	 sorties	 culturelles,	 rejoignez	 le
club	crescendo!

En	savoir	plus

Pour	nous	contacter,	cliquez	ici

Cap	 sur	 le	 Finistère	 Nord,	 à	 la	 pointe	 de	 la
Bretagne.	Entre	terre	et	mer,	littoral	et	campagne,
villes	et	hameaux,	avec	une	halte	à	Roscoff,	cité	de
négociants	 entre	 les	 XVIe	 et	 XVIIIe	 siècles,	 puis
dans	 l’insigne	 maison	 «	 à	 lanterne	 »	 de	 la
duchesse	Anne,	à	Morlaix.	Un	voyage	à	travers	 le
temps	 et	 au	 gré	 des	 abers,	 de	 la	 Côte	 des
Légendes,	 des	 plateaux	 venteux	 des	 monts
d’Arrée	et	de	 l’immense	dune	de	Keremma.	Pour
découvrir	 une	 série	 de	 châteaux	 et	 manoirs	 au
pays	du	Léon,	l’ancienne	abbaye	Notre-Dame-des-
Anges,	 récemment	 restaurée,	 un	 ensemble	 de
phares	et	une	maison	futuriste	des	années	1960.
Sans	oublier	les	belles	histoires	de	propriétaires.

Acheter	le	magazine

Organisé	 conjointement	 par	 Ateliers	 d’Art	 de
France	et	les	VMF,	ce	prix	d'un	montant	de	10	000
euros	 a	 pour	 but	 d’encourager	 la	 pérennité,

Le	concours	est	ouvert	aux
artisans	jusqu'au	31	juillet	2020

Actualités	des	VMF
Le	club	Crescendo	fait	sa	rentrée

Nouveau	numéro	du	Magazine	VMF

Prix	VMF	-	AAF	"Métiers	d'art	et
patrimoine"



l’accession	ou	le	développement	des	métiers	d’art
au	 service	 du	 patrimoine	 bâti.	 Il	 récompense
chaque	année	une	personne,	 une	 entreprise	 ou
un	 organisme	 porteur	 d’un	 projet	 ou	 ayant	 une
action	 en	 cours	 en	 lien	 avec	 la	 transmission
(reprise	 d’entreprise,	 transfert	 de	 savoir-faire,
embauche	 d’un	 apprenti,	 reconversion
professionnelle	…)	ou	 la	valorisation	 (pérennité
d’un	 savoir-faire,	mise	en	place	d’une	 innovation,
utilisation	d’une	technique	ancestrale…).

En	savoir	plus

Pour	connaître	l'actualité	du	patrimoine,	n'hésitez	pas	à	suivre	les	VMF	sur	les
différents	réseaux	sociaux.

Photo	du	bandeau	en	haut	de	page	:
le	manoir	de	Nicolay,	à	Savigny-lès-Beaune		©	Sylvie	Dupic/VMF

VMF
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS
communication1@vmfpatrimoine.org

Suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	!

SOUTENIR	LES	VMF

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	VMF.

	
Se	désinscrire
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