
AIDEZ-NOUS À RESTAURER
LE CHÂTEAU DU CHAMBON

À BERSAC-SUR-RIVALIER
Haute-Vienne (87)

Retrouvez
tous nos projets sur :

www.fondation-patrimoine.org

Contact

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Limousin 
80 avenue Baudin 
87000 Limoges 
05 55 08 17 52 
limousin@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Suivez-nous sur 

CHÂTEAU DU CHAMBON
Le Chambon
87370 Bersac sur Rivalier
06 61 94 99 08
chateauduchambon@gmail.com
chateauduchambon.com

Suivez-nous sur 

Document imprimé avec le concours du Crédit Agricole Centre Ouest 
Impression CRCO 391 007 457 RCS Limoges

Nos partenaires

La Fondation du patrimoine

Premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise 
au quotidien, aux côtés des collectivités, associations 
et particuliers, pour préserver le patrimoine partout 
en France.

Pour chaque projet restauré, la Fondation du 
patrimoine participe activement à la vie des 
centres-bourgs, au développement de l’économie 
locale, à la création d’emplois et à la transmission des 
savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière. Chaque projet fait l’objet 
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. 
Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur 
présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé 
de bénévoles et salariés, accompagne les projets et 
œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre 
patrimoine et de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

1 € 21 €de don au
patrimoine

de retombées 
économiques*=

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les 
sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 
6 % du montant des dons.

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par 
la Fondation du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la 
Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits 
d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données, du 
droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs 
légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en 
demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer 
un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine 
: dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique de 
Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les 
finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez 
pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, 
cochez la case ci-contre.

Mentions légales
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JE DONNE !



Bulletin de don
   Oui, je fais un don pour aider la restauration du
Château du Chambon à Bersac-sur-Rivalier 
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation 
du patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le 
lancement de la collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme 
de travaux validé par la Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à 
l’issue de l’opération.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/77684
ou en flashant le QR code ci-contre.

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce 
bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse au dos), 
accompagné de mon règlement à l’ordre de :  
Fondation du patrimoine - Château du Chambon

Le montant de mon don est de

80 € 150 € 250 € 500 €

Autre montant  :  ____________________________________________________________________

Nom ou société :  _________________________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Code  postal :  ____________________ Ville : ___________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________________

Téléphone (obligatoire) ________________________________________________________

   Je bénéficie d’une réduction d’impôt

Exemples de dons 80 € 150 € 250 € 500 €

Coût réel après 
réduction de l’impôt 

sur le revenu

28 € 51 € 85 € 170 €

Réduction d’impôt de 66 % du don dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après 
réduction de l’impôt sur 

la fortune immobilière

20 € 38 € 63 € 123 €

Réduction d’impôt de 75 % du don dans la
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte

lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après 
réduction de l’impôt sur 

les sociétés

32 € 60 € 100 € 200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don dans
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre

d’affaires HT lorsque cette dernière limite est
plus élevée.

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par 
courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

Sauvegarder un patrimoine du XVI et XVIIIème siècle

LE PROJET
Stratégiquement placé sur un plateau aux portes des 
Monts du Limousin, dans la vallée de la Gartempe 
entre Ardour et Rivalier, le château du Chambon a 
conservé l’esprit d’un domaine rural de l’Ancien Régime. 
Son intégration exceptionnelle dans le paysage en 
fait par ailleurs un des éléments structurant de la 
campagne environnante.
Une étude diagnostique ayant révélé d’importants 
désordres dans les charpentes et les maçonneries, 
trois ans après leur acquisition, les nouveaux 
propriétaires lancent une restauration de grande 
envergure afin de sauvegarder et pérenniser cet 
édifice sous la maitrise d’œuvre d’un architecte du 
patrimoine. 
La collecte mise en place avec la Fondation du 
patrimoine permettra en particulier de financer le 
remplacement de l’actuelle couverture octogonale 
de l’échauguette par une couverture conique dite 
en poivrière afin de lui restituer son aspect historique.  
En effet, cette belle échauguette Renaissance en 
encorbellement a été fortement endommagée par 
le temps et les intempéries. Sa restauration est 
devenue urgente.

LE LIEU ET SON HISTOIRE
Demeure seigneuriale du XV-XVIe siècle, dont la 
terrasse fortifiée et les douves semblent évoquer une 
motte féodale, le château dans sa forme actuel est un 

LA MOBILISATION
Dès leur acquisition, les propriétaires ont proposé pour 
la première fois dans l’histoire du Château des visites 
guidées, qui ont reçu un très bon accueil du public, 
attirant locaux et touristes. Néanmoins cette lourde 
campagne de travaux est désormais un prérequis 
indispensable avant de proposer une offre plus large 
d’accueil du public.
Les travaux entrepris sont programmés sur une durée 
de 15 mois et bénéficient du soutien financier de 
l’État au titre des Monuments Historiques avec une 
subvention accordée par la DRAC, mais le reste à 
charge demeure important pour les propriétaires, 
qui ont besoin de vous pour mener ce projet dans les 
meilleures conditions.

rare exemple de la Renaissance en Limousin qui, 
hormis quelques aménagements du XVIIIe siècle, nous 
parvient avec beaucoup d’authenticité. 
La travée de la porte principale est amplifiée par un 
décor de style Renaissance, qui porte la date de 1549 
et le nom de Balthazar Deaulx. Cette porte s’ouvre 
sur un remarquable escalier monumental droit 
en granit qui est l’un des éléments protégés par 
l’inscription aux Monuments Historiques.

Montant des travaux 572 000 € HT

Objectif de collecte 30 000 €

Début des travaux Octobre 2021

© Château du Chambon


