
 

Dénomination sociale: LES COMPAGNONS DU CHATEAU DE CHATEAUNEUF DU PAPE 

 

Objet social: 
 

 Détails 
activités  

Cette association sans but lucratif a pour objet la restauration partielle ou 
totale du Château afin d’en faire un Haut-lieu culturel, historique et 

touristique digne de la renommée internationale de l’appellation 
Châteauneuf du Pape. 

En accord avec les Bâtiments de France et la municipalité de Châteauneuf du Pape, 
l’Association propose à partir d’une étude approfondie tant historique 

qu’archéologique, la reconstruction partielle ou totale du Château dans le but d’en faire 
un lieu central de la vie culturelle et patrimoniale du village. A cette fin, l’association 

se mobilise pour lever des fonds et trouver des partenaires intéressés par le projet. 
Elle sera force de proposition quant à la mise à disposition de ces fonds auprès de la 

municipalité qui reste maître d’œuvre sur le bâtiment qui lui appartient. Elle 
participera des choix d’aménagements qui seront proposés pour en faire un lieu 

attractif pour toutes sortes de publics. Enfin, elle contribuera à sa mise en valeur en 
tant que symbole fort de 

 l’ appellation des vins de Châteauneuf du Pape. 
 

Valoriser la vie culturelle et sociale de notre village. 
 

- Organiser des évènements et manifestations culturelles. 
- Faciliter l’accès à différents publics par la variété des propositions culturelles. 

- Participer aux manifestations traditionnelles du village. 
- Proposer des cycles de conférences Développer des 

relations avec les responsables : 
- Elus, 

- Monuments historiques, 
- DRAC, bâtiments de France, 

- Grands Sites, 
- Autres Associations 

- Entreprises 
- Domaines viticoles 
- La Fédération des Producteurs de Vin 

 
Rechercher les financements indispensables à toutes les opérations et projets 

envisagés : 
- Organismes publics 
- Organismes privés 

- Subventions européennes 
- Dons privés 

- Mécénat 

 
Personnes à contacter Fonction  

 
 Nom  

 
 Téléphone  

 
SECRETAIRE 

MARC DURAND 
 

06 15 28 54 01 
 

Mail lescompagnonsduchateau84230@gmail.com 

Lien site 
internet
 
Site  
 
    

 http://lescompagnonsduchateau.jimdo.com/  

 https://www.facebook.com/lescompagnonsduchateau84230/  
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