
SÉJOURS DÉTOX
Château de la Jumellière

ASSOCIATION DES AMIS POUR 
LA SAUVEGARDE ET LE RAYONNEMENT 

DU CHATEAU DE LA JUMELLIERE 
ET DE SON PARC

L’Association des amis pour la sauvegarde et le rayonnement du château de La 
Jumellière et de son parc, présidée par François BURDEYRON, a été créée en juin 
2019. 

Le château de La Jumellière a été édifié de 1858 à 1892 par les architectes Henri Parent 
et Ernest Samson, au sein d’un parc dessiné par le paysagiste Duchêne : conçu comme 
un hôtel particulier à la campagne, d’un confort exceptionnel pour l’époque, il est un 
témoin passionnant du mode de vie et des usages de la société aristocratique de la fin 
du 19° siècle. Au sein de son grand domaine agricole et forestier, il révèle une approche 
sociale étonnamment moderne. 

L’Association se donne pour objet la sauvegarde, le rayonnement et la préservation de 
ce remarquable patrimoine. 
Elle ambitionne de lui permettre de retrouver son caractère et son authenticité, 
notamment par la reconstitution de son mobilier et de ses décors d’origine, 
malheureusement largement dispersés. 
Elle souhaite rendre vie au domaine par l’organisation de manifestations culturelles et 
éducatives, visant à faire redécouvrir une histoire proche et pourtant méconnue. 

Participez à cette belle aventure humaine et rejoignez les bénévoles qui 
s’investissent dans la vie du château, lauréat de deux prix de la Fondation pour 
les Monuments Historiques : Prix François Sommer en 2017 et Prix du Jeune 
Repreneur « Patrice Besse – Dominique de la Fouchardière » en 2019. 

Votre adhésion vous donne droit à l’accès gratuit aux visites du château pendant les 
périodes et horaires d’ouverture et à des tarifs préférentiels pour les manifestations 
organisées dans le domaine.



J’adhère à l’Association des amis pour la sauvegarde et le 
rayonnement du château de La Jumellière et de son parc :

Adhésion Simple 25 €

Adhésion Couple 35 €

Adhésion Entreprise 350 €

Je fais un don à l’Association des amis pour la sauvegarde et 
le rayonnement du château de La Jumellière et de son parc :

                                          ……………………. €

Toute adhésion ou don donne droit à une réduction d’impôt de 66 
% du montant dans la limite de 20 % du revenu imposable pour 
les particuliers ou à une réduction d’impôt de 60 % pour les 
entreprises.

          Montant total à régler …………………… €

           par chèque à l’ordre de l’Association
           ou par virement bancaire 
           IBAN FR76 3000 3000 8100 05021747 322

Mes coordonnées
Nom …………………………… 
Prénom…………………………
Courriel …………………………… Tél. ……………………
Adresse …………………………………………………………
Code Postal …………… Ville …………………………………

Date     Signature

Merci de nous retourner ce bulletin complété et signé, 
accompagné de votre règlement. 

Association des amis pour la sauvegarde et le 
rayonnement du château de La Jumellière et de son parc 
Château de La Jumellière - 49120 La Jumellière 

contact@chateaudelajumelliere.com
 www.chateaudelajumelliere.com
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En application du règlement général sur la protection des données, les informations 
personnelles collectées ne font l’objet d’aucune diffusion auprès de tiers extérieurs.


