
Le Château de Gizeux 

Le château de Gizeux est la plus grande demeure habitée du Val de Loire. Le monument est célèbre pour sa «Galerie des 
Châteaux», peinte au 17ème siècle. Le château présente un patrimoine architectural classé : la galerie des châteaux, des 
vestiges de la forteresse médiévale d’origine, les salons, les cuisines, les caves, la salle chasse, le parc...

Le projet sur MyMajorCoMpany  

La galerie du Château a été réalisée dans les années 1680 par une école de peinture. Cette galerie majeure du château voit 
disséminées sur ses murs les représentations des plus grands châteaux royaux tels que Chambord, Versailles, Fontainebleau 
et d’autres encore.
La galerie a besoin d’être restaurée afin de préserver ses peintures. Pour sauver la galerie, la famille Laffon, qui habite le 
château, souhaite collecter des fonds pour les travaux, et propose de nombreuses contreparties.
Ce projet est soutenu par la French Heritage Society (FHS), une association américaine à but non lucratif créée en 1982 et 
dédiée à la protection du patrimoine architectural français en France et aux Etats-Unis. 

Les Contreparties    

En remerciement de votre soutien, vous bénéficierez de contreparties exclusives comme un certificat de mécène, et vous 
pourrez découvrir de manière inédite le château à travers des visites privées, diners et nuitées au château ... 
Votre don ouvre également droit à une réduction fiscale. 

Ce projet est proposé sur MyMajorCompany à compter du 10 Juillet 2013 et pendant 5 mois.

Pour plus d’informations sur le projet et les contreparties, rendez-vous sur la page projet.

MyMajorCompany et la French Heritage Society vous proposent de soutenir 
la restauration du château de Gizeux, monument historique du Val de Loire, qui nécessite des travaux de 

restauration pour sa célèbre «Galerie des Châteaux». Après le succès des campagnes de financement participatif 
autour de projets patrimoniaux comme le Panthéon (plus de 68 000 euros collectés) ou encore le Mont-Saint-Michel 

(plus de 23 000 euros collectés), MyMajorCompany et FHS font appel aux dons des internautes. 

Devenez mécènes 
Du château De Gizeux !

Sur www.MyMajorCompany.com des créateurs de projets de tous horizons peuvent présenter 
leur projet à des milliers d’internautes pour collecter les fonds nécessaires à sa réalisation.
MyMajorCompany est le leader européen du financement participatif avec plus de 12 millions 
d’euros levés auprès de sa communauté en 5 ans d’existence.

Contact Presse : Pablo Colin pablo@mymajorcompany.com T. 01 40 13 72 68 / 06 60 61 57 59
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