
COMMUNIQUÉ 
 
PRÉSENTATION OFFICIELLE DES PARTENAIRES, FINANCEURS ET GRANDS MÉCÈNES 
DE LA FONDATION DU PATRIMOINE, 
POUR LA RESTAURATION DU CHÂTEAU DE NONTRON 
à l’occasion de l’inauguration du salon Rue des Métiers d’Art à Nontron (24) 
samedi 29 octobre 2022, 11h, Place Alfred Agard à NONTRON 
 

A l’occasion de l’inauguration du salon rue des Métiers d’Art à Nontron, la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais et le Pôle Expérimental des Métiers d’Art sont heureux de vous 
convier à la présentation officielle des partenaires, financeurs et grands mécènes de la Fondation du 
patrimoine, pour la restauration du Château de Nontron. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, Le Château de Nontron est très fortement dégradé, il a fermé ses portes dès fin 2020, et 
les travaux de restauration ont pu débuter en septembre 2022, afin d’accueillir les professionnels 
des métiers d’art et les visiteurs dans de (très) bonnes conditions. 
 

Malgré le soutien de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, de la Commune de 
Nontron, du département de la Dordogne, de la région Nouvelle-Aquitaine, de l’Etat et de l’Europe, 
ce projet ne pourra aboutir que s’il est soutenu par le grand public mais aussi par les grands 
mécènes. 
La Fondation du patrimoine accompagne ce projet par le biais d'une collecte de dons publique et 
en sollicitant ses grands mécènes, qui apportent leur soutien financier au projet. 
 

Soutenir la rénovation du château de Nontron c’est permettre la sauvegarde et la transmission d’un 
monument historique au cœur du territoire mais c’est aussi participer au développement 
économique et culturel des métiers d’art ! 
Ce projet fera du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin une 
vitrine d’excellence pour les métiers d’art au cœur de la Nouvelle-Aquitaine et un lieu accueillant, 
vivant et polyvalent pour tous les publics. 
https://www.fondation-patrimoine.org/64799 
 
Contacts : Pôle Expérimental Métiers d’Art – contact@metiersdartperigord.fr – 05 53 60 74 17 
Fondation du patrimoine - aquitaine@fondation-patrimoine.org - 05 57 300 800 
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