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UNE DEUXIÈME SAISON POUR LE #CHATEAUCHALLENGE 

En 2017, près de 750 contributeurs ont soutenu la première opération de financement participatif en 
ligne sur la plateforme Dartagnans et 103 676€ ont été récoltés. Suite à ce succès, le 
#chateauchallenge revient avec, cette fois-ci, quatre nouveaux projets à soutenir. 

#chateauchallenge est un hashtag commun et fédérateur permettant de créer une dynamique autour 
d’une cause : celle des propriétaires - gestionnaires qui œuvrent pour la sauvegarde de leur monument. Par 
cette opération, il s’agit de montrer que derrière chaque bâtisse, il y a bien souvent des aventures humaines. 
Voici quatre monuments d’exception sur le point d’être sauvés grâce à la détermination de leurs 
propriétaires. 

Le château de Montfa, Midi-Pyrénées : depuis mai 2017, l’association Les Amis du château de Montfa a 
pris en main la sauvegarde, la restauration et la valorisation du château de Montfa afin de redonner vie au 
fief de l’illustre famille des Toulouse-Lautrec. Leur projet est de faire du site un château-école en utilisant 
notamment les ruines du château comme chantier à ciel ouvert pour des jeunes issus de l'apprentissage 
professionnel ou de l'insertion médico-sociale. 

Après des travaux de déboisement et de nettoyage opérés l’année dernière, cette collecte servira à financer 
les futures tranches de travaux à réaliser en urgence, définis suites aux préconisations des architectes des 
bâtiments de France. Ces travaux porteront notamment sur la cristallisation des hauts de murs de la façade 
Nord et Ouest. Pour mener à bien ce projet, un premier palier est fixé à 10 000€.  

Le château de la Gabelle, Drôme : cette bâtisse du XIIIe siècle, qui tient son nom de l’impôt sur le sel 
autrefois prélevé dans la région, appartient à une famille de lavandiculteurs. Pour sauver cette bâtisse 
fortement endommagée par le temps, la famille a diversifié ses activités. En plus de leur activité agricole, ils 
ont ouvert des chambres d’hôte, un restaurant et une petite boutique sur place afin de récolter de l’argent 
pour permettre de réaliser les travaux d’entretien nécessaires à la survie du bâtiment. 

Ils souhaitent aujourd’hui faire appel au financement participatif pour restaurer la tour nord du château, 
abritant un four à pain témoin de la vie du village. Le toit de la pièce qui abritait le four a dû être démonté car 
les poutres de la charpente ont cédé, exposant ainsi le four à tous les aléas climatiques. Des travaux de 
restauration d’urgence s’imposent. Un premier palier à 10 000€ a ainsi été fixé. 

Le château d’Armentières, Aisne : ce château de la fin du XIIIe siècle - début XIVe siècle a traversé les 
siècles mais nous arrive aujourd’hui, par manque d’entretien, très fragilisé. Un nouvel avenir s’offre à lui suite 
à son rachat en 2004 par la famille Kerekes. 

Leur projet, aujourd’hui, est de financer la réparation de la toiture et les fenêtres de la tour canonnière du 
XVIe siècle, ainsi que le toit de la tour-escalier qui y mène. Ces travaux d’urgence s’inscrivent dans un 
programme de travaux plus large, ayant pour but la réhabilitation du donjon. Un premier palier à 6500€ a été 
fixé.  

La chapelle de Donzy, Loire : depuis des années, des bénévoles œuvrent à la sécurisation et 
l’embellissement des vestiges de Donzy, datant du XIe et XIIe siècle. Le village de Donzy et son château ont 
été détruits et ont laissé un tas de ruines, mettant dans l’oubli tout un pan de l’histoire. Aujourd'hui, cette 
association souhaite redonner vie à ces vestiges.  

La première étape de ce projet est de reconstruire le clocher-peigne de la chapelle pour que l’édifice 
devienne un lieu de rencontre et de réflexion. Pour cela, un premier palier à 11000€ a été fixé. 

Lien vers la campagne : https://dartagnans.fr/chateauchallenge?locale=fr  

Contacts :  
Adopte un château : Julien Marquis, Délégué Général +33 6 20 92 17 69 / dg@adopteunchateau.fr  
Dartagnans : Romain Delaume, CEO +33 6 64 80 55 20 / romain@dartagnans.fr 
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