PRÉSENTATION
LA FONDATION DU PATRIMOINE
Statut
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité
publique, la Fondation du patrimoine est le premier
organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir
la connaissance, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine.
Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes
définit la Fondation du Patrimoine comme un organisme à
la gestion économe et rigoureuse qui est chargé, à
l'échelle nationale, de la mission d'intérêt général de
préservation active du patrimoine non protégé.

Organisation
La Fondation du patrimoine est une organisation
décentralisée. Son action s'appuie sur un réseau de délégués
départementaux et régionaux, tous bénévoles.

Missions principales
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites
menacés de disparition ;
> Participer à la réalisation de programmes de restauration ;
> Favoriser la création d'emplois et la transmission des
métiers et savoir-faire.

Moyens d'action
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très
incitatifs. Le label facilite la restauration de bâtiments
appartenant à des propriétaires privés. Il peut permettre à
ses bénéficiaires d'obtenir des avantages fiscaux. La
souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en
faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou
associatif.

CONTACTS
MAIRIE

Le bourg
63790 CHAMBON-SUR-LAC
Tél. : 04 73 88 62 62
Courriel : chambon@sancy.com

ASSOCIATION VARENNES EN MOUVEMENT
Rue des fontaines—Varennes
63790 CHAMBON-SUR-LAC
Tél. : 06 38 83 12 02
Courriel : assochateauvarennes@orange.fr
Site : vestiges-de-varennes.fr

APPEL

AUX DONS
RESTAURATION DES VESTIGES DE
VARENNES - 63

FONDATION DU PATRIMOINE
DÉLÉGATION AUVERGNE
13 rue Maréchal Foch
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04 73 30 90 01
Courriel : auvergne@fondation-patrimoine.org
Site : auvergne.fondation-patrimoine.org
La Délégation Auvergne est soutenue par :

fondation-patrimoine.org/59266

Entre 2000 et 2017 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :

1 don =
1 déduction
d’impôt

> 1 544 projets aidés
> Plus de 110 millions d'euros de travaux soutenus
> 3 348 emplois créés ou maintenus*
> 5,6 millions de mécénat collecté
(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés)
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APPEL
AUX
DONS

Coupon réponse à renvoyer à la Fondation du patrimoine Auvergne

DESCRIPTION DU PROJET
Les vestiges de Varennes occupent un éperon rocheux, d'une
hauteur de 935 mètres, dominant les prolongements de la
vallée de Chaudefour, du lac Chambon ainsi que du village
de Varennes.
Les vestiges du château sont eux-mêmes surplombés par une
autre motte castrale, appelée aujourd'hui « la Mouta », sûrement siège de la forteresse primitive. Au dessus également,
se trouve un espace nommé le Manège : ici les anciens de
Varennes racontaient que jadis s'y déroulaient des tournois.
Le village de Varennes était autrefois traversé par l'unique
route qui menait à Chambon, allant ensuite soit par le col de
Diane, soit par le col de la Croix Saint Robert, vers la Haute
Auvergne, mais aussi vers l'Atlantique !

 Je fais un don de …………€ pour aider à la restauration
des Vestiges de Varennes à Chambon-sur-Lac (63),

je bénéficie
d'une réduction d'impôt** pour l’année en cours et j’accepte que mon don soit affecté à
un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du
patrimoine, si le projet n'aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription conformément au dossier validé initialement par la
Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de
projet ou si celle-ci était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai
de deux ans .
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Les roches utilisées pour construire le château sont très
diverses et pour la plupart reflètent la géologie des environs immédiats. Nous avons des basaltes, des trachytes,
du granite, de la pierre de Farges, de l'ardoise et du
schist.

Sauvegarder
le passé
pour
construire
l’avenir ...

Chambon-sur-Lac fut un prieuré dépendant de la Chaise
Dieu. Le col voisin porte son nom : nous sommes sur le
site d'une ancienne route commerciale très importante pour
les moines casadéens : la Route du Sel.
Le château de varennes repose sur un cumulo-dôme trachytique formé au cours d'une éruption par l'accumulation de
laves visqueuses (riches en silices) datée de 830.000 ans
(300.000 ans) par Cantagrel et Baubron. Il est important de
noter que la présence ici d'un volcan de cette nature est
étonnante. En effet ces laves ont habituellement fait éruption au cœur des grands volcans du Mont-Dore et du Sancy. A cause de son âge, le dôme du château de Varennes
serait donc l'un des premiers témoins éloignés de l'activité
du volcan Sancy avant que les éruptions ne se concentrent
en un point : le futur Puy de Sancy.

Les vestiges de la
Tour ronde ainsi que
du Puits-citerne nécessitent aujourd'hui
des travaux de maçonnerie et de confortement. Le coût
total des travaux
s'élève à 13 350 €.

MERCI À TOUS LES GÉNÉREUX DONATEURS

Pour les particuliers, réduction de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et
dans la limite de 20% du revenu imposable. Ex : Un don de 100€ = 34€ à votre charge
OU de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de
50.000 € (maxi 66.666 €). Ex: un don de 100€ = 25€ à votre charge.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires HT. Ex : un don de 500€ = 200€ à votre charge.
Je souhaite bénéficier d’une réduction au titre de l’impôt **:
□ sur le revenu ou □ sur la fortune immobilière ou □ sur les sociétés
Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail*.
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Vos coordonnées :
NOM ou SOCIETE : …………………………………………………..………………...
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Adresse : ……………………………..………………………………..…………………
Code postal : ………….……… Ville : …...…………………………...……………….
E-mail : …………………………………………..………………………………………
Tél. : …………………………………………..………………………………………
→ Paiement en ligne : Retrouvez ce projet sur notre site internet www.fondationpatrimoine.org/59266 ou flashez le QR code en page de couverture.
→ Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessus.
→ Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation
du patrimoine – Vestiges de Varennes à Chambon-sur-Lac ». Le reçu fiscal sera
établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la
case ci-contre 
** Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant
droit à une réduction d’impôt. Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion
de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service
administratif de la Fondation du patrimoine. Seules la commune de Chambon-sur-Lac
et l’association Varennes en mouvements seront également destinataires; toutefois si
vous ne souhaitez pas que nous leur communiquions vos coordonnées et le montant
de votre don, veuillez cocher la case ci-contre 
En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression
de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-nous contacter. La Fondation du patrimoine
s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais
de gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.

