
 

                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA DEMEURE HISTORIQUE SOUTIENT LE PASS CULTURE 

Une opportunité pour tous les acteurs du patrimoine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voulu par le Président de la République et mis en œuvre par le ministère de la Culture, le Pass Culture 
permet aux jeunes de bénéficier l’année de leur 18 ans d’un budget de 500 euros qu’ils peuvent utiliser 
pour des offres et des pratiques à caractère culturel. 
 
Pensé pour tous les publics, il est actuellement testé par des milliers de jeunes dans cinq départements 
pilotes (Bas-Rhin, Finistère, Hérault, Guyane, Seine-Saint-Denis). Il se construit également avec les acteurs 
culturels partout sur le territoire qui sont invités à enrichir le catalogue des offres. L’objectif de cette 
expérimentation est de rassembler l’ensemble de leurs retours pour que le futur Pass Culture réponde aux 
attentes de chacun. 
 
Les monuments historiques privés ouverts au publics sont au cœur de la dynamique du patrimoine, et 
donc de la culture. A ce titre, la Demeure Historique, qui représente, accompagne et conseille les acteurs 
du patrimoine que sont les propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins historiques privés, est 
partenaire du Pass Culture.  
 
Tous les adhérents de l’association sont invités à participer à l’expérimentation de cette offre 
spécialement dédiée aux jeunes et à proposer leurs activités culturelles. La Demeure Historique et ses 
adhérents entendent ainsi contribuer au développement de l’application et inclure le patrimoine vivant 
dans les offres proposées aux jeunes, car le patrimoine est l’affaire de tous. 

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 dont près de la moitié accueille chaque année plus de 9 millions 
de visiteurs.  
Pour en savoir plus : www.demeure-historique.org  
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