
Je participe 
À LA RESTAURATION 
du colombier de Varâtre

PARTICULIERS, ENTREPRISES
COMMERÇANTS, ARTISANS…

Vous pouvez participer à cette souscription publique 
et ainsi agir pour la conservation 

du patrimoine rural de Grand Paris Sud.

Faites un don tout en bénéfi ciant d’une réduction d’impôt 
et contribuez à sauver le colombier de Varâtre.

Renvoyez le bon de souscription et votre don à :

Fondation du patrimoine - Colombier de Varâtre
Délégation Île-de-France

153 bis, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 70 48 48 20 - idf@fondation-patrimoine.org

Ou faites un don en ligne sur : 

www.fondation-patrimoine.org/47744

POUR EN SAVOIR PLUS : 

fondation-patrimoine.org
ou 

grandparissud.fr

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
500, place des Champs-Élysées - BP 62 - 91054 Évry-Courcouronnes Cedex

Tél : 01 69 91 59 91
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   LA FONDATION DU PATRIMOINE .         

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du pa-
trimoine sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées... et participe activement à la vie des 
centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la trans-
mission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une 
garantie de sécurité et une transparence fi nancière saluée par la Cour 
des Comptes. Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie 
et d’un suivi rigoureux. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et 
de salariés, accompagne les projets et œuvre chaque jour à la préser-
vation de notre patrimoine et de nos paysages. 

Pour mener à bien sa mission, la Fondation du patrimoine dispose 
d’instruments incitatifs comme la souscription publique, qui permet 
de mobiliser le mécénat populaire en faveur de projets de sauve-
garde du patrimoine public ou associatif.

 MENTIONS LÉGALES 

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. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir 
en sera également destinataire. Toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communi-
quions 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 février 1978 modifi ée, vous 
bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation 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 vous 
adresser à la délégation d’Île-de-France dont vous dépendez.
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% des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéfi cier 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.
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Ferme
de Varâtre



Imaginez un domaine de 30 hectares, avec son château, son 
parc, ses prairies, son potager, ses massifs et ses jardins à la 
française, dont certains ordonnancés « au carré »…

C’est à la restauration et à la valorisation de ce site historique 
que nous vous invitons aujourd’hui. De ce domaine de Varâtre, 
dont l’existence remonte au Moyen Age mais qui fut détruit au 
18e siècle, il nous reste au Carré Sénart, à Lieusaint, une belle 
ferme briarde du 19e siècle, ainsi que deux arcades, des douves 
sèches et un colombier très détérioré, vestiges d’un château du 
16e siècle aujourd’hui disparu.

Placé dans l’angle de l’ancienne cour d’honneur du château, 
le colombier indiquait hier le statut social élevé de son 
propriétaire.  Aujourd’hui, malgré sa ruine, il se dresse toujours, 
signalant l’histoire ancienne et riche de ce territoire et faisant 
trait d’union entre passé agricole et ville contemporaine. 

La restauration de ce très beau colombier à deux niveaux et à 
boulins en terre cuite est estimée à un peu plus de 700 000 €. 

Pour fi nancer ces travaux, l’agglomération Grand Paris Sud 
a obtenu des concours publics de la part du Département de 
Seine-et-Marne, ainsi que de la Région Île-de-France, au titre 
du label Patrimoine d’intérêt régional, accordé à la ferme de 
Varâtre en 2018. 

Une souscription publique est également lancée auprès des 
entreprises et des particuliers. Conduite par la Fondation du 
Patrimoine, elle a pour but de collecter 50 000 € qui serviront à 
restaurer les 1700 boulins où venaient nicher les oiseaux.

LA RESTAURATION
DU DOMAINE DE VARÂTRE

EST EN MARCHE !

 Oui, je fais un don pour aider à la restauration 
du colombier de la ferme de Varâtre 
et j’accepte que mon  don soit affecté à d’autres actions de la 
Fondation du Patrimoine si la collecte dépasse la part restant 
à la charge du porteur de projet ou si le projet de restauration 
n’aboutissait pas dans un délai de 5 années après le lancement 
de la présente souscription ou n’était pas conforme 
au programme de travaux validé initialement.

 Sur le site de la Fondation du Patrimoine  
www.fondation-patrimoine.org/47744
ou en fl ashant le QR code ci-contre

Le reçu fi scal sera téléchargeable sur mon compte donateur.

 Par chèque adressé à la Fondation du Patrimoine
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon 
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du Patrimoine - Colombier de Varâtre (adresse au verso).

Le montant de mon don est de : ....................................................................€
Nom ou société : .............................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................................................................

Ville : .........................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................

Le reçu fi scal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention 
de l’émetteur domicilié à l’adresse fi gurant sur le chèque.
Pour recevoir votre reçu fi scal par courrier, cochez la case ci-contre 
 Je bénéfi cie d’une réduction d’impôt, pour l’année 
en cours au titre de l’impôt : 

 sur le revenu   sur la fortune immobilière   sur les sociétés

Exemples de dons 50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
Réduction d’impôt à hauteur de 66% du don 

et dans la limite de 20% du revenu imposable

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 

immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75% du don

 et dans la limite de 50 000 € (cette limite 
est atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60% du don et dans 

la limite de 5% du chiffre d’affaires HT

Réfection des enduits 
sur les parties hautes

Rejointoiement à pierres vue
et rocaillage des parties basses

Création d'un revers pavé

Épi de faîtage en terre cuite vernissée

Lanternon

Couverture de tuiles plates
de récupération

Rétablissement d’une charpente
cônique à double enrayure

Restauration des baies de l’étage

Restauration des baies de l’étage

Consolidation des boulins en
poterie existants et compléments
des boulins manquants

Création d’un escalier
d’accès à l’étage

Reprise en sous-oeuvre
de la structure du colombier

Un boulin
du colombier
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COUPE TRANSVERSALE
Échelle 1/100e

ÉLÉVATION NORD
Échelle 1/100e

BON DE SOUSCRIPTION

Extrait de l’avant-projet de restauration du colombier de Varâtre (juillet 2018). 
Conception et maîtrise d’œuvre : 2BDM Architecture et Patrimoine.

Terre d’histoire et de culture, Grand Paris Sud s’engage 
pour la préservation et la valorisation de son patrimoine. 
L’agglomération, en lien avec ses communes membres, recense 
les bâtiments à haute valeur historique et met en place des 
solutions pour leur donner une nouvelle jeunesse. C’est dans 
cet esprit qu’elle est à l’initiative des démarches entreprises 
pour restaurer le colombier de Varâtre. Territoire apprenant où 
l’histoire côtoie la modernité, Grand Paris sud veut mettre à la 
disposition du plus grand nombre ses pépites architecturales. 

  GRAND PARIS SUD  


