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Le Prix VMF – IESA arts & culture
comprenant une étude de valorisation touristique d’un site, un prix de 2 300 euros
et un cycle de formation à l’IESA d’une valeur de 13 300 euros,
est remis à la propriétaire du château de Hautsegur (Ardèche)
Depuis plus de quarante ans et grâce à la générosité et au soutien de nombreux mécènes, l’association de défense
et de sauvegarde du patrimoine VMF organise un concours national des plus belles restaurations et mises en valeur
d’édifices remarquables. Elle souhaite ainsi encourager la restauration du patrimoine privé sous toutes ses formes
et dans tous les domaines. En 2019, une trentaine de prix nationaux seront remis pour près de 150 000€.

Un château à reconstituer
Le château de Hautsegur était au XIIème siècle une des
tours de guet du château fort de Ventadour, situé à
quelques centaines de mètres plus à l'est. La tour qui
domine la rivière de l'Ardèche a été partiellement
détruite pendant les Guerres de religion et reconstruite
à la fin du XVIème siècle. C'est lors de cette
reconstruction que l'édifice prend sa silhouette de
château. Après avoir été très abîmé pendant la
Révolution (il perd une de ses tours), le château est
partagé entre plusieurs propriétaires pendant plus de
trois siècles.
Le 12 janvier 2012, la signature de l'acte d’achat a permis la réunification des corps du bâtiment après deux longues
années de difficiles négociations. La restauration a ainsi pu commencer.

Des projets à mener
C’est à cinquante ans que Patricia Demangeon vend tous ses biens pour acheter le château de Hautsegur. Tombée
amoureuse de cet emblème du patrimoine ardéchois, elle se consacre entièrement à la restauration du château,
dans le respect de son authenticité et de son potentiel historique. Dès le départ, elle avait pour objectif d’ouvrir le
château au public en y conduisant des visites guidées régulières, de le faire vivre dans un esprit de partage et de
convivialité en y accueillant diverses animations et rencontres. La propriétaire ne manque pas d’idées : des chambres
d’hôtes sont prévues, une salle de réception est déjà réhabilitée et la salle d’honneur est à la disposition d’artistes
pour des expositions temporaires. Le prix VMF - IESA arts&culture qui comporte notamment une étude de
valorisation touristique réalisée par des étudiants de l’IESA de Mastère 1 Tourisme et patrimoine culturel permettra
au château de Hautsegur d’affirmer sa place en tant qu’établissement culturel majeur en Ardèche.

L’association VMF, créée en 1958 et reconnue d’utilité publique
en 1963, se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine bâti et paysager depuis plus de 60 ans. Les VMF ont
pour mission de défendre tous les patrimoines de qualité (bâtis
et paysagers, de prestige ou non), de regrouper tous les
défenseurs de ces patrimoines, d’encourager la transmission des
savoir-faire et de sensibiliser les jeunes. Elle souhaite ainsi,
valoriser la mission d’intérêt général que remplissent les
propriétaires privés, en aidant, ainsi à la conservation du
patrimoine et participant à la qualité de notre cadre de vie.
www.vmfpatrimoine.org
www.facebook.com/vmfpatrimoine/

L’IESA arts & culture est un établissement
d’enseignement supérieur privé reconnu par le
Ministère de la Culture et de la Communication. Il
forme des étudiants et des professionnels aux
métiers du marché de l’art et de la culture. Il
propose un prix sous forme d’une étude de
développement touristique et une année de
formation en « Médiation et production culturelles
» pour la restauration d’une demeure, sa mise en
valeur touristique et sa transmission.
Contact délégué départemental VMF : M. Dominique ROUHIER
vmf07@vmfpatrimoine.org
06 09 13 50 92

