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PARTICIPEZ AU SAUVETAGE DU CHÂTEAU DE VIEUX MOULIN 

DANS LA NIEVRE !  

 

Il y a urgence pour le château de Vieux Moulin dans la Nièvre ! La mérule ronge la bâtisse de fond 

en comble ! 51 solives doivent être remplacées ainsi que de 200 m2 de plancher, une étape clé de 

la sauvegarde du château ! Pour financer l’achat des matériaux, le château a fait appel à Adopte 

un château, association pour la sauvegarde des châteaux en péril. Une campagne de don est en 

ligne sur la plate-forme de mécénat participatif, Dartagnans.  

 

Le château de Vieux Moulin avait pourtant des allures de château de conte de fées pour ce jeune couple 

suisse qui avait pour rêve d’acquérir une vieille bâtisse. Racheté il y a quelques années, l’objectif du 

couple est de faire revivre le monument en y créant une activité. Pour eux, il n’y avait pas de nécessité 

de sauver le château. Mais au fur et à mesure des travaux, le verdict est tombé : des champignons 

lignivores sont présents sur beaucoup d’éléments de bois. Les travaux de réhabilitation se sont 

rapidement transformés en travaux de sauvetage. Après le déshabillage complet des murs et des éléments 

de charpente, les poutres maîtresses ont été changées et une grande partie du solivage et d’éléments de 

maçonnerie réhabilités.  

Aujourd’hui, il y a urgence ! Une campagne de financement participatif a été lancée sur la plate-forme 

Dartagnans. Pour ce projet ce sont les matières premières 

qui sont financées puisque l'ensemble des travaux sont 

effectués par les propriétaires.  

Ce projet de sauvegarde a été mis en place en partenariat 

avec l’association Adopte un château qui s’est donnée 

pour mission de sauvegarder le patrimoine à travers un 

réseau de passionnés ! Elle a pour but d’accompagner les 

propriétaires et les collectivités dans leurs projets de 

restauration du bâti par des moyens multiples allant de 

l’ingénierie de projet à la recherche de financement. 

 

 

 

Pour faire un don : https://dartagnans.fr/fr/projects/sauvons-le-chateau-de-vieux-moulin/campaign 
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Julien MARQUIS, délégué général d’Adopte un château - 06 20 92 17 69 

Elodie FILLEUL, chargée de communication & de relations presse – communication@adopteunchateau.fr 
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