Com
mmuniqué de presse, le 7 ju
uillet 2014

Le Centre des monu
uments nationa
n
aux reno
ouvelle
n parten
nariat av
vec A.S
S.O.
son
ème
po
our la 10
01
éd
dition du
u Tour de Fran
nce
Du 5 au
a 27 juilllet 2014, les monum
ments son
nt au cœu
ur de la ccourse, grââce à un
partenariat d’exceeption signné, cette année
a
enco
ore, entre le Centree des mon
numents
nationauux (CMN) et
e A.S.O. po
our la nouvvelle édition du Tour de France.
c
mythhique traverrse le territtoire, donnaant à découuvrir à ceuxx qui la suivent avec
Cette course
passion de nombreeux monum
ments. Parm
mi ces chefs-d’œuvre, neuf
n
sont gérés, aniimés et
ouvertts à la visitte par le CMN.
C
La Villa Cavrois à Croix, le Palais
P
du Tau à Reims, le Monastèère royal dee Brou à Bo
ourg-enBrest, la place forrte de Mont-Dauphin, l’Abbaye de Montm
majour, les tours et remparts
r
d’Aigues-Mortes, le château comtal et les remparrts de Carccassonne ett la Concieergerie à
Paris vo
ont être la toile
t
de fond
d de ce Touur de France 2014.
Comm
me en 2013, la dern
nière étap
pe de la course
c
me
ettra à l’h
honneur l’Arc de
triomp
phe, autou
ur duquel les coure
eurs tourn
neront hu
uit fois avant de pa
asser la
ligne d’arrivée le
e 27 juillett prochain..
Les monument
m
ts au cœur de la coursse
1 - Laa Villa Cavro
ois, Lille (8 juuillet)
2 - Lee Palais du Tau,
T Reims (110 juillet)
3 - Lee Monastèree royal de Brrou, Rhône-A
Alpes
(17 ju
uillet)
4 - Laa Place fortee de Mont-Dauphin, Alpees (19
juillett)
5 - L''Abbaye de Montmajour,
M
, Provence (2
20
juillett)
6 - Lees tours et remparts
r
d’A
Aigues-Mortees,
Langu
uedoc-Rousssillon (20 juilllet)
7 - Lee Château ett remparts d
de la cité de
Carcassonne, Lannguedoc-Rouussillon (22 juillet)
Mais aussi les grottes de
e la Valléee de la
Vézèère vers Berggerac…
8 - Laa Conciergerie, Paris (277 juillet)
9 - L’’Arc de triom
mphe, Paris ((27 juillet)

opose un jeeu Faceboo
ok sur la pagge du Centtre des mon
numents
À cettee occasion le CMN pro
nationauux ! De no
ombreux lots sont à gagner
g
tels qu'un iPad Mini ou eencore des maillots
officiels du Tour dee France.
Contacct presse :
Camille Boneu – caamille.boneu@monum
ments-nation
naux.fr – 01 44 61 21 886

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent
quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le Centre
des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et
jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 84 % sur ses ressources propres issues notamment de
la fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires
permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
En 2014, l’établissement célèbre son centenaire.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/user/ducdesully
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre

Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes
Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux

Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
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