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> Patrimoine

© Château de Champs-sur-Marne, Didier Plowy — Jean-Luc Paillé / David Bordes — Philippe Berthé, Centre des monuments nationaux, Paris

Château de Champs-sur-Marne
Joyau du XVIIIe siècle, le Château de Champs-sur-Marne a rouvert ses 
portes au grand public à l’été 2013, après une vaste opération de res-
tauration. Meublé de collections exceptionnelles, situé au cœur d’un 
parc de 85 hectares, labellisé « Jardin Remarquable », le Château de 
Champs est une destination phare en Île-de-France. Il contribue au 
rayonnement et à l’activité économique de la région.

Château de Champs-sur-Marne
31 rue de Paris

77 420 Champs-sur-Marne
01 60 05 24 43

www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

Contact
Jacqueline Maillé

01 60 05 23 93
jacqueline.maille@monuments-nationaux.fr

Soutien  
à la programmation

> PRoJet 1

Soutenez la programmation 
culturelle annuelle du Château 
de Champs-sur-Marne et contri-
buez à développer l’attractivité 
et le dynamisme du territoire. 
Chaque année le domaine de 
Champs-sur-Marne organise des 

activités dans le parc, des lec-
tures, des concerts, des activités 
pour le jeune public et le public 
éloigné de la culture.

Développement d’outils  
pédagogiques et d’outils tactiles

> PRoJet 2

Développement d’outils péda-
gogiques pour permettre aux 
visiteurs, aux jeunes et aux mal-
voyants, de mieux appréhender 
les collections, il est prévu de 
développer plusieurs outils péda-
gogiques et tactiles. 
Installée au premier étage, cette 
salle pédagogique comprendra :

• des échantillons de tissus à 
toucher, reflétant les collections 
de tentures et tapisseries du 
château,

• des répliques de meubles à 
différents stades de fabrica-
tion, permettant d’appréhender 
formes et textures.

> ContRePaRtIeS PouR LeS entRePRISeS MéCèneS

S’engager aux côtés du Château 
de Champs, c’est bénéficier d’im-
portantes contreparties définies 
ensemble, au cas par cas. elles 
permettent au mécène de valori-
ser ainsi son engagement :
• 60 % du montant du don 

déductible de l’impôt sur les 
sociétés,

• 25 % du montant du don en 
contreparties de communication 
et de relations publiques : 
visites et événements privés au 
château, logo sur les supports 
de communication, page dans 
le dossier de presse, entrées 
gratuites pour le château et 
les monuments du Centre des 
monuments nationaux…


