
 

 

 
 

 
#CHATEAUCHALLENGE 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 

#teamMeauce #teamLaroche #teamLassay #teamGizeux 
 
#chateauchallenge c’est la campagne de financement de ceux qui pensent que le 
patrimoine est une force pour demain et pas seulement un héritage du temps passé.  
 
Être propriétaire d’un château, un rêve. Et pourtant dans beaucoup de cas, c’est un rêve 
qui demande une solide implication dans le devenir de sa demeure. Châtelain rime avec 
entreprenariat, passion et ouverture aux autres. Un véritable challenge que 4 familles ont 
relevé, qu’elles aient hérités de la demeure ou qu’elles se soient lancées dans un projet de 
vie. Toutes ont à l’esprit d’être des passeurs d’histoire, d’être responsables de la 
transmission de leur château, aux membres de leur famille et plus largement à toutes les 
générations futures.   
 
#chateauchallenge c’est créer une dynamique autour d’une cause : celle des propriétaires-
gestionnaires qui oeuvrent pour la sauvegarde de leur monument ! Au delà des mots, il s’agit de 
montrer qu’il y a des aventures humaines derrière chaque monument.  
 
4 monuments d’exception, sauvés par la détermination des propriétaires :  
 
Le château de Meauce (Saincaize - Meauce, Nièvre), racheté il y a 1 an par Cédric et Séverine 
Mignon tombés amoureux du plus incroyable château en péril de la Nièvre. La détermination a fait 
le reste: au bout d’un an des travaux pharaoniques ont été enclenchés pour sauver ce château 
emblématique d’une région. Plus qu’une simple restauration, ils ont voulu montrer qu’un 
engagement collectif pouvait aussi permettre de sauver ce monument. L’association du château de 
Meauce compte plusieurs centaines de membres et, en lien avec les propriétaires, ils organisent 
de nombreuses manifestations et tentent d’ouvrir le château au plus grand nombre.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Le château de la Roche (Larochemillay, Nièvre), propriété de Louis et Marie de La Ville-Baugé.  
Le château actuel doit sa construction au Maréchal de Villars au début du XVIIIème siècle. Louis et 
Marie récupèrent le château à 22 et 23 ans, il est alors dans un état sanitaire catastrophique. Un 
incendie en 2008 détruit le Pavillon Villars et une oeuvre de sauvetage est à enclencher. C’est 
chose faite puisque depuis lors, de nombreux travaux ont été effectués pour redonner avec 

passion et détermination une nouvelle vie au château. 
 
Le château de Lassay (Lassay-les-châteaux, Mayenne).  
Cette forteresse imposante n’a que très peu changé depuis le XVème siècle. La Famille de 
Montalembert oeuvre depuis des années à la sauvegarde et l’animation de ce monument 
emblématique. Aujourd’hui de grandes tranches de travaux ont été lancées notamment pour 
restaurer le châtelet d’entrée du château.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Le château de Gizeux (Gizeux, Indre-et-Loire).  
La plus grande demeure habitée de Touraine-Angevine a depuis plusieurs années compris que 
rendre le patrimoine accessible à tous était la meilleure façon de le sauver. Géraud et Stéphanie 
de Laffon ont depuis de nombreuses années entreprit le sauvetage de cet incroyable monument. 
L’incroyable galerie des châteaux entièrement peinte par une école française de peinture est un 
chef d’oeuvre restauré au fil des années et de la bienveillance des mécènes.  

 
Nous voulons mettre en avant ces histoires, ces aventures et surtout la notion que pour 
sauver un monument, il faut l’entretenir, réfléchir à un modèle économique pour rendre 
viable sa réutilisation et donc lui donner un avenir. 

 
www.chateauchallenge.dartagnans.fr 

www.adopteunchateau.com 
www.demeure-historique.org 

 
 
 

Contact ADOPTE UN CHATEAU  
 

Julien MARQUIS, délégué général  
+33 6 20 92 17 69 / dg@adopteunchateau.fr  

 
 

 
 

Contact DARTAGNANS 
 

Romain DELAUME, CEO  
+33 6 64 80 55 20 / romain@dartagnans.fr 

 
 
 
 


