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Ils récidivent : des milliers d’internautes achètent à nouveau un château grâce à la 
start-up Dartagnans et l’association Adopte un Château. 

Après le succès international de l’achat collectif du château romantique de la Mothe Chandeniers, 
qui a rassemblé 27 910 copropriétaires venus de 115 pays, Dartagnans et Adopte un château 
poursuivent leur aventure commune pour sauver le patrimoine français. Cette fois-ci, c’est au temps 
des chevaliers et des châteaux forts que des milliers d’internautes vont être transportés en rachetant 
collectivement le château fort de l’Ébaupinay. 
 
L’achat collectif de monuments : préserver notre patrimoine national en faisant rêver 
toutes les générations ! 
 
Acheter collectivement un monument, c’est permettre à des milliers de citoyens de vivre un rêve en 
devenant co-propriétaire d’un château. Un rêve rendu accessible grâce au financement participatif : 
pour 50€ seulement, tout le monde peut devenir châtelain et ainsi contribuer à la renaissance d’un 
patrimoine laissé à l’abandon. 
 
Les clés de ce nouveau modèle innovant :  

• Une communauté de milliers de co-propriétaires, qui sont autant d’investisseurs, 
d’ambassadeurs, de bénévoles, de touristes et de guides qui font vivre ce projet collectif. 

• Un projet économique solide qui inclut le développement d’activités culturelles pour financer 
durablement le monument. Par exemple, le château de la Mothe Chandeniers, abandonné 
pendant 85 ans, a été ouvert à la visite seulement 3 mois après son rachat et a attiré des 
milliers de visiteurs en quelques semaines. 

 
Devenez un bâtisseur de château fort et revivez le 
Moyen Âge comme si vous y étiez ! 
 
Le projet de reconstruction et d’animation du château fort de 
l’Ebaupinay est pensé comme un grand chantier médiéval à 
ciel ouvert, tel qu’il aurait pu exister il y a plus de 500 ans. 
 
Le programme de restauration sera conduit en utilisant les 
techniques médiévales et les matériaux de l’époque, 
intégralement produits sur place.   
 
Les travaux seront assurés par la communauté du château fort 
de l’Ebaupinay, composée de bénévoles et de professionnels. 
Le temps d’un week-end, d’une semaine ou d’une année, ils 

vivront une aventure unique au monde : reconstruire un château fort comme à l’époque médiévale. 



Communiqué de presse  5 septembre 2018 

Réinventer notre patrimoine en faisant d’un monument en péril un pôle d’activité 
 
La renaissance du château fort de l’Ebaupinay s’inscrit dans une volonté de construire un véritable 
écosystème local. De la production de matériaux bruts utilisés par le chantier à l’hébergement des 
milliers de co-seigneurs de l’Ebaupinay, le  projet va créer de nombreux emplois durables, ancrés 
dans le territoire. 
 
Le chantier médiéval de reconstruction du château fort de l’Ebaupinay est également un véritable 
laboratoire scientifique et pédagogique. Des techniques oubliées seront redécouvertes, des 
reconstitutions historiques seront produites et toute une économie locale, avec sa propre monnaie, 
sera développée. Les acteurs du projet et les futurs visiteurs seront véritablement transportés au 
cœur du Moyen Âge. 

Le financement du projet 
 
Jusqu’au 1er novembre 2018, les internautes du monde entier sont invités à participer à l’achat 
collectif de l’Ebaupinay et ainsi devenir, tous ensemble, réellement co-propriétaires de ce château 
médiéval. 
 
Premier palier : 650 000 € pour l’achat du château. 
 
Chaque palier suivant permettra ensuite la création des ateliers nécessaires à la production des 
matériaux qui seront utilisés pour la restauration du château : taille de pierre, forge, bois, charpente, 
etc. Et également la création d’un véritable village médiéval avec ses cuisines, ses écuries, son 
auberge, ses armes de défenses, sa propre monnaie et bien sûr ses villageois. 
 

Offrez-vous une part du château 

 
https://dartagnans.fr/fr/projects/devenez-seigneur-du-chateau-fort-de-l-ebaupinay/campaign 
 
Romain Delaume                Jul ien Marquis 
CEO & Co-Fondateur Dartagnans         Fondateur Adopte un château 
romain@dartagnans.fr                                                                                    dg@adopteunchateau.fr  
06 64 80 55 20                                                                                                    06 20 92 17 69 


