
 
   

 
 
La Lettre des VMF du Cantal                                                                         le 21 Janvier 2022                                                                              

 
Mesdames et Messieurs les élus,  
 
Chers Adhérents et Chers amis  
 
Notre beau patrimoine du Cantal, qu’il soit bâti ou paysager, lie le passé, le présent et l’avenir. 
 
Il doit être au cœur de notre quotidien ! 
Notre association permet de tisser régulièrement des liens avec les représentants de l’Etat, avec les élus, les résidents 
à l’année ou saisonniers et les acteurs sportifs et touristiques. Les interactions sont nombreuses et peuvent varier 
grâce à chacun. 
 
 
Les cantaliens présents lors de leur première réunion des VMF en 1962 étaient des passionnés déjà soucieux de la 
préservation de leur environnement.  
Depuis 60 ans, les grandes journées de visites du mois d’août nous font découvrir des sites remarquables, de très 
belles églises et chapelles, des propriétés célèbres ou d’autres moins connues qui nous sont présentées par leurs 
propriétaires enthousiastes ou par des conférenciers passionnants.   
La journée des VMF a toujours été un des moments importants de l’été cantalien où la culture et la convivialité se 
rejoignent. Cette année nous lui donnerons un éclat festif particulier pour fêter sa 60e édition ! 
 
Béatrice du Fayet de la Tour a été la déléguée des VMF du Cantal pendant 11 ans et j’ai repris ses fonctions en 
novembre dernier avec une équipe renouvelée. 
  
 

                                           
 
                                               Béatrice du Fayet de la Tour et Marie Rochette de Lempdes 
 
 
 



 
 
Notre présent est de continuer le travail remarquable de l’équipe précédente que je remercie chaleureusement. 
Nous aurons toujours à cœur de vous faire découvrir toute la richesse de notre patrimoine national non seulement 
lors de nos visites estivales dans le Cantal mais aussi lors de nos visites dans d’autres départements avec l’aide des 
délégations VMF de la région ou à Paris.  
 
Nous souhaitons continuer de récompenser nos meilleurs artisans, alliés indispensables de la sauvegarde de notre 
patrimoine bâti. 
 
Nous avons décidé aussi de remercier Yves de Tessières pour son travail réalisé dans l’édition des revues triennales 
qui illustrent, avec textes et photos, toutes les visites de notre délégation depuis six décennies. 

  
  

Enfin, le futur demeure une dimension essentielle pour nous. 
 
Nous souhaitons vivement convaincre les plus jeunes d’entre nous de nous rejoindre en facilitant par exemple l’accès 
des familles avec enfants lors de nos sorties. Le pique-nique « toutes générations » de cet été a été une nouvelle fois 
un beau et joyeux succès avec la présence de plus d’une centaine d’enfants. 
Nous allons aussi œuvrer à faire renaître les VMF Jeunes pour les 16-30 ans.  
 
Notre association essaie aussi d’éveiller au patrimoine les enfants des écoles de 9 à 11 ans  à l’aide de concours de 
dessins  : cette année le patrimoine régional est à la Une ! 
 

 
Toute la délégation VMF du Cantal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022, riche de projets 
et de belles rencontres. 
 
Marie Rochette de Lempdes 
 

 

                                                           Sortie VMF du 5/8/2021 Murat-la-Rabbe 


