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Du 8 juillet au 8 août 2022, la Fondation du patrimoine organise des chasses aux trésors dans
14 des sites sélectionnés par la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par
la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ. Ces activités
ludiques ouvertes à tous permettront au grand public, notamment aux jeunes, d’approcher ces
lieux, trésors parfois méconnus de notre patrimoine, et d’en découvrir l’histoire.
Des cadeaux attendent tous ceux qui donneront les bonnes réponses aux questions depuis leur
smartphone. Ils auront ensuite la chance de participer à un tirage au sort.
Le premier prix est une nuit en chambre d’hôtes au château de Rosa Bonheur, site emblématique
du Loto du patrimoine 2019 situé en Seine-et-Marne.
En parallèle et indépendamment des chasses aux trésors, un concours sur Instagram
récompensera une photo prise sur l’un de ces sites. Le lauréat sera invité fin août à un événement
où il aura l’occasion de visiter un site de la mission en présence de Stéphane Bern.
Les gagnants seront connus le 10 août.

LES SITES PARTICIPANTS À L’OPÉRATION
f

Aqueduc du Gier à Chaponost (69) en Auvergne-Rhône-Alpes

f

Église Notre-Dame de La Charité-sur-Loire (58) en Bourgogne-Franche-Comté

f

Château de Quintin (22) en Bretagne

f

Château de Meung-sur-Loire (45) en Centre-Val de Loire

f

Château de Quenza (2A) en Corse

f

Premier château des Princes de Salm à Senones (88) dans le Grand Est

f

Beffroi de Béthune (62) dans les Hauts-de-France

f

Château de Rosa Bonheur à Thomery (77) en Île-de-France

f

Remparts de Puymirol (47) en Nouvelle-Aquitaine

f

Abbaye de Longues-sur-Mer (14) en Normandie

f

Maison de l’Intendance du Jardin des plantes de Montpellier (34) en Occitanie

f

Porte Beucheresse à Laval (53) dans les Pays de la Loire

f

Cathédrale Notre-Dame du Réal d’Embrun (05) en Provence-Alpes-Côte d’Azur

f

Cinéma Atlas aux Anses-d’Arlet (97) en Martinique

POUR PARTICIPER
Se rendre sur www.fondation-patrimoine.org/c/tresors-du-patrimoine-2022/133 pour trouver les
indications, les points de départ des chasses aux trésors de chaque site, ainsi que les lots proposés aux
participants.
Se prendre en photo devant un des 14 sites, et publier sur Instagram avec le hashtag
#trésorspatrimoine2022. Un jury composé de représentants de la Mission Patrimoine, du ministère de
la Culture, de FDJ et de la Fondation du patrimoine procèdera à un classement parmi les 10 photos
obtenant le plus de « j’aime ». La créativité et les costumes seront un plus !

MODALITÉS DE L’OPÉRATION, RÈGLEMENT ET CADEAUX
Disponibles sur la page www.fondation-patrimoine.org/c/tresors-du-patrimoine-2022/133.

