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Un appel aux Français pour soutenir le patrimoine face à la crise 

Les 37èmes Journées européennes du patrimoine se tiennent dans un contexte tout particulier compte 
tenu de la crise sanitaire qui est venue fragiliser le modèle économique des monuments et jardins 
historiques privés reposant essentiellement sur l’ouverture et l’accueil du public.  

Les sites historiques privés accueillent plus de 9 millions de visiteurs chaque année, leur permettant ainsi 
d’assurer une mission d’intérêt général : la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine des Français ; 
chaque euro « gagné » étant absorbé par l’entretien et la restauration du site. 

 « Pour vivre, les monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur ce plaisir, mais surtout 
faites-vous plaisir en leur rendant visite ! » - Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. 

Dans l’obligation de fermer leurs portes plusieurs mois, les monuments et jardins historiques ont été 
privés de leur rôle culturel et de moteur économique et social, qu’il est nécessaire de préserver. 

La Demeure Historique, partenaire institutionnel du ministère de la Culture pour les Journées 
européennes du patrimoine, appelle l’ensemble des Français à visiter les monuments et jardins 
historiques, et tout particulièrement leur patrimoine de proximité.  

Visiter ces lieux historiques, c’est participer à leur sauvegarde. 

Les adhérents de la Demeure Historique, et son réseau professionnel des Audacieux du Patrimoine qui 
rassemble des entrepreneurs propriétaires de monuments et jardins historiques privés, se mobilisent 
pour cet évènement national et accueillir les visiteurs, dans le respect des mesures sanitaires, afin de 
partager avec eux leur passion du patrimoine. 

A PROPOS DE LA DEMEURE HISTORIQUE  
Association nationale fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique depuis 1965, la Demeure Historique 
regroupe plus de 3000 monuments : manoirs ou châteaux, abbayes ou prieurés, ateliers ou forges, hôtels 
particuliers, jardins ou demeures remarquables. En savoir plus : www.demeure-historique.org  
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