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Perpignan, le 12 octobre 2020.

Le Château de Castelnou distingué par la Mission Patrimoine

Date     : Jeudi 15 octobre à 15 h 30 Lieu     : salle des Tilleuls à Castelnou

Le Château de Castelnou, en cours de restauration, est l’un des lauréats 2020 de la Mission Bern. Le Loto du
Patrimoine permettra de financer de nouveaux travaux.

Conserver et valoriser un joyau du patrimoine catalan. Ce site est l'une des forteresses les plus célèbres
et les plus fréquentées des Pyrénées-Orientales, situé dans une commune labellisée « plus beau village 
de France », a été acquis en 2018 par le Département : les élus de la Majorité départementale ont refusé
de voir ce château emblématique du pays catalan abandonné, ou cantonné à une jouissance 
uniquement privative, alors même que les habitants y sont très attachés. Depuis, le château (fermé 
temporairement au public) fait l’objet d’un ambitieux chantier de rénovation qui permettra de valoriser 
son potentiel touristique et d’attractivité et de lui offrir un nouvel avenir.

Une labellisation nationale.  En 2019, la Présidente du Département a signé une convention avec la
Fondation du Patrimoine, qui, au regard de son intérêt patrimonial, a décidé de présenter ce site pour la
mission Bern 2020. Le dossier a été activement soutenu par M. Paul Estienne, le délégué départemental
de la Fondation du patrimoine, ainsi que par l’Architecte des Bâtiments de France.
Le  site  a  finalement  été  retenu  par  la  Mission  Patrimoine, parmi  101  projets  labellisés  (un  par
département)  de  l’édition 2020.  Depuis  trois  ans,  cette  mission  offre  à  des  sites  historiques
exceptionnels un financement supplémentaire pour leur restauration.

Soutenir le projet. Le vaste chantier de réhabilitation et de restauration lancé par le Département pourra
donc bénéficier de nouveaux fonds, dont le montant dépendra des ventes des jeux partenaires de la FDJ.
Si  les  tirages  du  Loto  du  patrimoine  ont  eu  lieu  en  septembre,  les jeux  de  grattage  « Mission
Patrimoine » sont toujours disponibles.
Pa railleurs, un appel aux dons est également ouvert sur le site de la Fondation du Patrimoine, partenaire
de la mission Bern, pour la sauvegarde des monuments en péril : dans ce cas, tout l’argent récolté va
directement aux travaux du Château. 
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Suite du programme consacré à Castelnou :

  
>>à 17 h : la commune inaugure l’acquisition d’un nouvel engin communal. Le Département a participé
au financement au titre de l’aide aux investissements des communes et intercommunalités.

>>à 18 h : dans le cadre de l’étude menée par le Département pour faire du Château de Castelnou « une
destination d’excellence culturelle et touristique, un atelier participatif est organisé avec les habitants.
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