LA FONDATION
DU PATRIMOINE

Je donne !

Premier acteur de la générosité en faveur du
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise
au quotidien, aux côtés des collectivités, associations
et particuliers, pour préserver le patrimoine partout en
France.
Pour chaque projet restauré, la Fondation du
patrimoine participe activement à la vie des
centres-bourgs, au développement de l’économie
locale, à la création d’emplois et à la transmission des
savoir-faire.

don au
retombées
= 21 € deéconomiques
1 € depatrimoine

Pour la restauration de :

LES GROTTES DU RÉGULUS
MESCHERS-SUR-GIRONDE

CONTACTS

*

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du
patrimoine offre une garantie de sécurité et une
transparence financière. Chaque projet fait l’objet
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux.
Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur
présentation des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé
de bénévoles et salariés, accompagne les projets et
œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre
patrimoine et de nos paysages.

VOTRE DON IRA À UN PROJET DE QUALITÉ !



La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les
sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à
6 % du montant des dons.
Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la
Fondation du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer
un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous
y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation.
Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué à la
Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente
sur www.fondation-patrimoine.org.
Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les
finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez
pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don,
cochez la case ci-contre .

FONDATION DU PATRIMOINE
DÉLÉGATION POITOU-CHARENTES

1 bis, rue Lebascles, 86000 Poitiers
05 49 41 45 54
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
Suivez-nous sur

MAIRIE DE MESCHERS-SUR-GIRONDE
38 Rue Paul Massy
17132 Meschers-sur-Gironde
05 46 39 71 08
grottesduregulus@meschers.fr
www.meschers.com

PARTENAIRES

Retrouvez tous les projets sur :
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www.fondation-patrimoine.org

BULLETIN

ces abris aux histoires méconnues et aux usages passés :
les ombres des contrebandiers se devinent sur les parois, le
murmure des cérémonies protestantes se fait entendre, les
rires des clients de la guinguette résonnent, la dernière des
troglodytes, Marie Guichard, pose ﬁèrement sous l’œil d’un
photographe.

La rencontre des éléments

Les ﬂammes qui crépitent dans les cheminées d’alors
rappellent celles qui tourmentèrent les eaux de l’estuaire à
l’époque napoléonienne… Le vaisseau militaire Le Régulus
ne put empêcher l’intrusion des Britanniques. Plutôt que de
céder leur ﬂotte aux anglais, les ofﬁciers français l’incendièrent
! Pendant trois jours et trois nuits, Le Régulus s’embrasa et
obscurcit l’horizon de fumée et de ﬂammes rougeoyantes.

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine si le projet
n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à
l’issue de l’opération.

Le maillon essentiel de l’histoire, c’est vous !

PAR CHÈQUE :

Aﬁn que ces grottes ne sombrent pas comme le bateau dont
elles tirent le nom, d’importants travaux de restauration et
de sécurisation des espaces intérieurs et extérieurs sont
nécessaires. Ces travaux valoriseront également, dans un
second temps, une nouvelle expérience de visite pour nos
70.000 visiteurs annuels.

Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce
bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse au
dos), accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine, grottes du Régulus de Meschers

Adossée aux falaises, la petite ville de Meschers-sur-Gironde
offre un panorama imprenable sur le plus grand estuaire
d’Europe. Façonnées par les éléments pendant des millions
d’années, les parois abruptes se dressent à plus de 25 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
Une atmosphère singulière émane des contrastes et des
accords de cet univers entre terre et mer… Approchez et
laissez-vous surprendre.

Voyagez à travers 140 millions d’années
Ces façades imposantes reﬂètent l’œuvre d’une alternance
de périodes de glaciation et d’augmentation de la surface
maritime. Ici, l’océan a atteint une hauteur de 200 mètres audessus de son niveau actuel.
Les murailles naturelles qui s’offrent à nous aujourd’hui
constituaient alors les fonds marins. Pendant des millénaires,
des résidus de végétaux et d’animaux s’y sont déposés. Les
différentes strates de calcaire en témoignent : solides et
immuables à la base, tendres et malléables au sommet.
L’érosion a dessiné des cavités naturelles que les hommes
ont adoptées et investies au ﬁl des siècles : une quinzaine de
grottes et de terrasses se succèdent actuellement sur près de
300 mètres de long.



LE MAILLON ESSENTIEL
DE L’HISTOIRE, C’EST VOUS !

Les subventions attendues des collectivités et notre
investissement municipal permettront de ﬁnancer environ
85% des 466.000€ HT de travaux (hors honoraires et
scénographie). Aﬁn de ﬁnaliser le ﬁnancement de cet
ambitieux projet d’intérêt général pour notre territoire, nous
lançons un appel aux dons avec un objectif de 70.000€.
Quel que soit le montant de votre soutien, vous serez un
maillon des plus essentiels dans cette histoire millénaire qui
nous relie tous !
Françoise Fribourg

Maire de Meschers-sur-Gironde

Des forces visibles et invisibles sont là
En parcourant ces lieux mystérieux coupés du monde, les sens
s’éveillent et s’ouvrent aux éléments et histoires cachées…

Montant des travaux :

466 000 €*

Face à ces frontières verticales, eau salée et eau douce
s’apprivoisent, se rencontrent et s’enlacent aux rythmes des
marées… Le soleil se reﬂète sur les ondes et nous guide vers

Objectif de collecte :

70 000 €

Date des travaux :

2022

*hors honoraires et scénographie. Montant susceptible d’évoluer

REGULUS
DES FORCES VISIBLES ET INVISIBLES SONT LÀ !

REGULUS REGULUS
LA RENCONTRE DES ÉLÉMENTS !

VOYAGEZ À TRAVERS 140 MILLIONS D’ANNÉES !

REGULUS
VOS SENS S’ÉVEILLENT !

DE DON
Oui, je fais un don pour aider les travaux des
grottes du Régulus de Meschers-sur-Gironde

SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.fondation-patrimoine.org/78134
ou en flashant le QR code ci-contre :

LE MONTANT DE MON DON EST DE :
20 €

50 €

100 €

250 €

500 €

Autre montant :

1.500 €

€

Nom ou société :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :
Tél :

JE BÉNÉFICIE D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT
Exemples de dons :

20 €

50 €

250 €

500 €

Coût réel après
réduction de l’impôt
sur le revenu :

7€

17 €

85 €

170 €

Réduction d’impôt de 66 % du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

13 €
5€
63 €
125 €
Coût réel après
réduction de l’impôt sur
Réduction
la fortune
immobilière
: C’EST
LE MAILLON
ESSENTIEL
DE L’HISTOIRE,
VOUS !d’impôt de 75 % du don dans la limite de 50 000 €

REGULUS

(cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après
réduction de l’impôt
sur les sociétés :

8€

20 €

100 €

200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don dans la limite de 20 000 €
ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT lorsque cette dernière limite
est plus élevée.

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail.Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre :

