
Je donne !

�

ContactsLa Fondation
du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

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 
/LEHUW«V�HW�DX�5ªJOHPHQW�*«Q«UDO�VXU�OD�3URWHFWLRQ�GHV�'RQQ«HV��5*3'���HQ�MXVWL͔DQW�
GH�YRWUH�LGHQWLW«��YRXV�E«Q«͔FLH]�GH�GURLWV�GʮDFFªV��GH�UHFWL͔FDWLRQ��GʮH͓DFHPHQW�RX�
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, 
RX� HQFRUH� ¢� HQ� GHPDQGHU� OD� OLPLWDWLRQ�� 3RXU� H[HUFHU� YRV� GL͓«UHQWV� GURLWV�� YRXV�
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 
GH�&RQ͔GHQWLDOLW«�SU«VHQWH�VXU�ZZZ�IRQGDWLRQ�SDWULPRLQH�RUJ�

Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les 
͔QDOLW«V�G«͔QLHV�GDQV�ODGLWH�3ROLWLTXH�GH�&RQ͔GHQWLDOLW«� ��VL�YRXV�QH�VRXKDLWH]�SDV�
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez 
la case ci-contre.

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.

FONDATION DU PATRIMOINE

Suivez-nous sur

Mentions légales

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
SDWULPRLQH� R͓UH� XQH� JDUDQWLH� GH� V«FXULW« et une 
WUDQVSDUHQFH�͔QDQFLªUH��&KDTXH�SURMHW�IDLW�OʮREMHW�GʮXQH�
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons 
QH�VRQW�UHYHUV«V�TXʮ¢�OD�͔Q�GHV�WUDYDX[��VXU�SU«VHQWDWLRQ�
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 € de don au
patrimoine

de retombées
économiques*21 €Ϡ

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020
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Place de la République
07560 Montpezat-Sous-Bauzon
04 75 94 41 29
mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr

Château de Rochemure
07380 Jaujac
https://www.parc-monts-ardeche.fr/

PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS
D'ARDÈCHE

Délégation Rhône-Alpes
Fort de Vaise
27, bd Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon
04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

LA COTE DU PAL
MONTPEZAT-SOUS-
BAUZON
Ardèche

Pour la
restauration de

COMMUNE DE
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON



Le montant de mon don est de
 80 € 150 € 250 € 500 €
Autre montant €

�

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 :
 

/H�UH©X�͔ VFDO�YRXV�VHUD�DGUHVV«�SDU�H�PDLO��6L�YRXV�VRXKDLWH]�UHFHYRLU�YRWUH�UH©X�͔ VFDO�
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

Sur notre site internet

RX�HQ�͕DVKDQW�OH�45�FRGH�FL�FRQWUH�

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

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 € 125 €
Réduction d’impôt de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
ORUVTXH�OH�GRQ�HVW�GH���b���bˏ��

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés

32 € 60 € 100 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don dans 
OD�OLPLWH�GH���b����ˏ�RX�GH���̫ �GX�FKL͓UH�
GʮD͓DLUHV�+7�ORUVTXH�FHWWH�GHUQLªUH�OLPLWH�HVW�
plus élevée.

Exemples de dons

Montant des travaux

Objectif de collecte

Début des travaux

Bulletin de don

`ā�ðĂłĂƩóĢā�ù̪Žłā�ũĂùŽóŶĢŋł�ù̪ĢĿťŏŶ

♦ ♦ LE PROJET
La Côte du Pal est une ancienne route pavée, située à
Montpezat-sous-Bauzon dans les Hautes Cévennes
d’Ardèche. Très fréquentée par marchands et pèlerins au
Moyen Age, les hommes ont aménagé ces pentes
abruptes depuis l’Antiquité et plusieurs tracés se sont
succédés au cours des siècles dans ces pentes qui
dominent le bourg de Montpezat.

Soutenue par des murs parfois monumentaux, la voie
pavée est aujourd’hui fortement dégradée dans certaines
portions du tracé, faute d’entretien fréquent. La mairie de
Montpezat a donc décidé de restaurer ce monument
original, de le mettre en valeur, dans le cadre de
l’aménagement touristique de ses « Chemins de
l’histoire ». Les travaux visent à remonter certains murs de
soutènement de la route ainsi que de rénover son pavé,
durement endommagé sur de nombreux tronçons.
♦ ♦ LE LIEU ET SON HISTOIRE
Montpezat est un bourg routier qui a toujours favorisé
les échanges commerciaux et la complémentarité des
ressources entre les montagnes d’Auvergne et la vallée du
Rhône. Au carrefour de trois routes, le bourg développa
des activités artisanales en lien avec la tannerie, la

coutellerie et le textile. Seuls les mulets pouvaient
emprunter la Côte du Pal, étroite et raide. Pour favoriser
le transit par charrettes, la Côte est réaménagée à la 9n
du XVIIème siècle. Une tradition tenace relate le passage
de Jules César par la montagne du Pal, avant se rendre à
Gergovie.

♦ ♦ LA MOBILISATION
L’ambition de la commune de Montpezat-sous-Bauzon est
de restaurer et mettre en valeur la Côte du Pal. Un
aménagement pédagogique du tracé est envisagé, avec
une mise en valeur du patrimoine géologique (5 anciens
volcans), historique, botanique et ethnologique de la zone
concernée. La Côte du Pal sera reliée aux réseaux de
chemin et Grande Randonnée qui passent à proximité. Des
visites guidées seront organisées pour faire découvrir ce
patrimoine d’exception. Les associations de défense du
patrimoine local mais aussi les habitants de Montpezat
sont mobilisés pour soutenir le projet.

LA COTE DU PAL MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

www.fondation-patrimoine.org/79867

64 390 €

13 390 €

Automne 2022

Crédit photos © Commune de Montpezat-sous-Bauzon

Oui, je fais un don pour aider la restauration de

Protégez cette voie antique !

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.

Fondation du patrimoine
LA COTE DU PAL MONTPEZAT-SOUS-BAUZON


