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Démarche indispensable au rayonnement et au
développement du Château de la Hunaudaye, le mécénat
accompagne les efforts du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor en faveur de la préservation et de la valorisation de
ce patrimoine local exceptionnel.

Aujourd’hui, nous proposons aux particuliers comme aux
sociétés, qui ont à cœur de contribuer à la sauvegarde et à
l’enrichissement de ce patrimoine local, de s’associer aux
efforts déjà entrepris. Cet acte de mécénat s’étend à tous les
domaines d’activités du site : de l’entretien des bâtiments
et espaces naturels, à l’acquisition de mobilier et outils, en
passant par la programmation et l’animation culturelle, les
actions pédagogiques et solidaires ou le développement des
services mis à la disposition du public, un large éventail de
projets permet ainsi à chacun de se mobiliser et de s’engager
aux côtés des équipes de l’association.

Frédéric Hamaide
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Directeur de l’association du
Château de la Hunaudaye
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« Ce que je dois faire, ce n’est pas ce que les autres font, c’est
ce que les autres ne peuvent faire » - John D. Rockefeller
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Le Château de la
Hunaudaye, 800 d’histoire

d’honneur encore visible aujourd’hui), le

Construit vers 1220 par Olivier Tournemine,

château

le château fort de la Hunaudaye protège

Pillé et incendié en 1793, il sert de carrière

la frontière Est du Penthièvre (pays de

de pierre tout au long du XIXe siècle.

Lamballe), en conflit avec le Poudouvre

Classé Monument Historique en 1922, il

(région de Dinan). Détruit en 1341, lors de la

est racheté par l’État en 1930, alarmé par

guerre de Succession de Bretagne, il est

le délabrement progressif du bâtiment.

reconstruit au XVe siècle, avec quelques

De 2005 à 2008, le site bénéficie d’un

innovations

vaste projet d’aménagement, qui permet

techniques

(présence

de

est

progressivement

canonnières). La Hunaudaye perd alors de

notamment

la

sa valeur militaire au profit d’une destination

d’exposition,

d’une

plus résidentielle. La construction d’un

et d’un parcours de visite permanent.

grand logis dans la cour incarne ce nouvel

Avec ses douves en eau, ses chemins de

usage. Malgré ces aménagements plus

ronde et ses courtines, il figure désormais

confortables et l’ajout de constructions

parmi les plus beaux vestiges bretons

Renaissance

d’architecture militaire de cette époque.

(notamment

un

escalier

réalisation
salle

de

délaissé.

salles

pédagogique

HISTOIRE
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Le Conseil
Départemental
des Côtes
d’Armor
Classé au titre des monuments
historiques,

le

Hunaudaye

est

château
une

de

la

propriété

pleine et entière du Département
des Côtes d’Armor, issue d’un
transfert de l’État (2008). Il fait ainsi
partie du réseau des sites culturels
départementaux, pour lesquels le
Département réaffirme sans cesse
son ambition à travers notamment
la mise en œuvre d’un service
d’intérêt général « Favoriser une
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culture de qualité pour tous ».
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Concrètement, ses activités principales se

L’ association
gestionnaire

Depuis 1976

- un projet scientifique et culturel, alliant
propositions

événementielles

et

activités

touristiques ;
- un axe pédagogique fort pour un château
marqué dans son architecture par différentes
périodes historique, avec un service éducatif
impliqué et des outils de visite variés ;
- une ouverture aux nouvelles pratiques dans
un château restauré (exposition temporaire, atelier
thématique pour enfants, cycles de cinéma en
plein air, expériences inédites …)

Constituée en 1976, avec publication au Journal Officiel le
31 mai, l’association du Château de la Hunaudaye a pour
Contribuer à la sauvegarde du patrimoine

siège social la Mairie de Plédéliac.
Elle est ouverte à tout public, dans un esprit d’échange,

Concourir à la démocratisation de la culture

de partage et de convivialité.

Dynamiser le tourisme local

Constituée

d’une

équipe

de

bénévoles

et

de

professionnels, ses missions sont d’assurer l’entretien et
la gestion quotidienne du site, l’ouverture du monument,
promouvoir et développer toutes les activités à caractère

Collection Château de la Hunaudaye

© Cédric Bossard

© Philippe Josselin

déclinent à travers :

Partager une histoire commune, une histoire de territoire, des histoires d’hommes
Contribuer à la sauvegarde du patrimoine
Dynamiser votre image en soutenant un patrimoine local visité par 24 000 personnes chaque année

culturel et touristique visant à faciliter l’accès du lieu au

Associer votre image à un patrimoine de plus de 800 ans

plus grand nombre dans les conditions relevant d’un

Bénéficier d’un écho médiatique

véritable service public.

Château avant intervention de l’association
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Les
différentes
phases à
soutenir
Votre aide nous est indispensable !

La mise en accessibilité
Un des grands défis des années à venir est de
rendre le château le plus accessible possible
aux différents publics ayant des besoins
particuliers dans un contexte architectural
contraignant
handicap,

(personnes
personnes

en

situation

âgées,

de

femmes

enceintes, personnes avec des Affections de
Longue durée, Personnes Zèbres, personnes
DYS, etc). Pour cela la numérisation des

La sauvegarde
et l’entretien

espaces accessibles et la création de poste
de médiation spécialisé (Langue des Signes

Depuis 100 ans, le Château de la Hunaudaye

Les 5 tours sont de nouveau accessibles

a fait l’objet de plusieurs chantiers de

au public qui peut emprunter un parcours

sauvegarde. Mais c’est en 2005 que la

de visite adapté empruntant les anciens

plus grande campagne de restauration est

chemins de ronde. De plus, cela a permis de

entreprise, permettant de donner au site

créer un espace de 100m2 complètement

une nouvelle envergure après 4 années

dédié aux expositions temporaires et une

de

salle pédagogique réservée aux scolaires et

travaux.

Faute

d’iconographies

ou

de plan d’archive, la reconstruction des

Française, Makaton, etc) sont nécessaires et
demandent un important investissement. Les
améliorations des outils et dispositifs sont
également profitables à tous les publics.

aux ateliers pour enfants.

parties manquantes était impossible car

Transformant

cette

difficulté

en

atout,

propose

alors

un

aménagement

contemporain, ancrant le présent sur les
traces du passé.
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l’architecte Marie-Suzanne de Ponthaud

Universel
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les incertitudes restaient trop importantes.
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Actions éducatives
Depuis plusieurs années, une des principales
missions de l’association est la mise en place
de médiations et d’ateliers à destination des
scolaires, et plus largement des enfants
et adolescents. Il a déjà pu être créé
6 ateliers manuels (Enluminure, Les petits

6 visites à thèmes (Visite contée, Le petit jeu
d’orientation, Visite et jeu de l’oie…). Dans cette
perspective, le château souhaite continuer
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archéologues, Je fabrique mon blason…) et

solidaires visant à favoriser l’accueil de tous
les publics : jeunes, scolaires, personnes
en situation de handicap ou de précarité,
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familles, publics éloignés des musées… Afin

Pédagogie du

patrimoine

de permettre à l’offre culturelle d’être la plus
universelle possible, nous avons besoin de
votre soutien.
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à développer des actions éducatives et
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Rejoignez-nous !

Types
d’investissements

Communication*

TTrois types de partenariats possibles :

Partenariat «en nature»

Avec votre accord et après échanges, vous aurez ainsi la possibilité
d’apparaître sur :

Mise à disposition de fournitures/matériels utiles
pour la sauvegarde du château, la réalisation

Réseaux sociaux (Instagram, Facebook)

d’une exposition, la mise en accessibilité pour
tous les types de publics, etc.

Présence sur les différents produits d’impression

Partenariat «de compétences»

Présence sur le site internet

Mise à disposition de service dans le domaine de
Insertion de votre logo dans les publications du château, dans la presse

spécialité du partenaire : électricité, logistique,
impression, menuiseries, etc..

Partenariat «financier»
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Apport numéraire défiscalisé à hauteur de
66% pour les particuliers et 60% pour les
entreprises.

*Dans le cadre d’un partenariat, des contreparties peuvent être
envisagées dans la limite de 25% du montant du don (communication,
invitations aux vernissage, entrées gratuites etc).

14

15

Tableaux
récapitulatifs

Vous êtes une entreprise particulier
Les entreprises partenaires bénéficient d’une réduction d’impôt
de 60% au titre de l’impôt sur les sociétés du montant du don

Déductions
fiscales

(dans la limite d’un plafond de 5‰ du chiffre d’affaire avec
possibilité de reporter l’excédent – si dépassement du seuil – sur
les cinq exercices suivants.

Vous êtes un particulier
Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 66%

Votre partenariat/Mécénat

Votre réduction fiscale de 60%

Coût réel du don

avec la possibilité de reporter le bénéfice de la réduction sur les

500 €

300 €

200 €

cinq années suivantes si le plafond de 20% est dépassé.

1 500 €

900 €

600 €

3 000 €

1 800 €

1 200 €

10 000 €

6 000 €

4 000 €

des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable,

Votre partenariat/Mécénat

Votre réduction fiscale de 66%

Coût réel du don

20 €

13,20 €

6,80 €

50 €

33 €

17 €

100 €

66 €

34 €

Défiscalisation

500 €

330 €

170 €

cours pour les paiements parvenus avant le

possible

sur

l’année

en

Pour rejoindre le cercle des mécènes du
château de la Hunaudaye, il vous suffit de
nous contacter, pour tout renseignement et
accompagnement dans votre démarche.
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direction@la-hunaudaye.com

CONTACT
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31 décembre de ladite année.

CONTACT
Association du Château
de la Hunaudaye
22270 Plédéliac
02 96 34 82 10
direction@la-hunaudaye.com

Site internet
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www.la-hunaudaye.com

