PROJET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
HISTORIQUE ET NATUREL CASTELMONTOIS
( site medieval, ENS, gouffres…)
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CONTEXTE :
MONTROND LE CHATEAU est un village de
580 habitants, de la communauté de
communes Loue Lison (CCLL), situé à 20
minutes de Besançon et des 3 pôles de la
CCLL Ornans, Quingey et Amancey
Le territoire communal comprend un ENS
d’interêt local : l’ENS de la Motte du château
Depuis 2013, des actions sont menées sur le
site de l’ENS de la Motte du château avec le
Conservatoire d’Espace Naturel (CEN), les
élèves du lycée François Xavier et la
municipalité.
Un plan de gestion a été établi pour protéger
et valoriser les habitats et espèces naturels
du site.
Les actions sont soutenues financièrement
par le Département du Doubs (40% d’aides)

CONTEXTE :

Un plan de gestion de l’ENS établi en 2012 et des
rapports annuels établis par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Espèces observées en 2021 sur le site de l’ENS :

Epipactis de Muller
plantain maritime

Vesce des buissons

Tritons crêtés et palmés

Plantain maritime

CONTEXTE :

Le sentier d’interprètation
mis en place en 2019

CONTEXTE :
• Exemple pour 2022 d’actions
menées sur l’ENS:
• coupe de pins par les élèves
du lycée François Xavier
pour ouvrir le milieu
(pelouses marneuses)et
valorisation du broyat de
pins pour crée un sentier
vers la mare
• Organisation d’une sortie
nature sur l’ENS

CONTEXTE :
Une signalétique mise en place en 2021 avec le Département du
Doubs pour organiser le depart des visiteurs vers l’ENS
Le village comprend une salle polyvalente municipale de 240
places (en face du parking de départ vers l’ENS) et un bar épicerie

CONTEXTE :
MONTROND LE CHATEAU est très connu des
spéléologues : commune la plus riche en cavités
importantes de la moitié nord-ouest de l'Europe
Pour autant, les gouffres n’ont pas fait l’objet
d’une mise en valeur jusqu’à présent
Le village comprend une gîte spéléo privé de 40
couchages

Qualité paysagère du village qui a su conserver son caractère rural, malgré son
développement démographique, avec un riche patrimoine bâti constitué de
nombreux corps de fermes et la presence de nombreux vergers ( objectif afirmé
dans le PLU)

CONTEXTE : UN SITE MEDIEVAL SITUE SUR L‘ENS : site
non inscrit, non classé aux monuments historiques
Un diagnostic archéologique réalisé en 2021 avec le
soutien financier du Département du Doubs

CONTEXTE : UN SITE MEDIEVAL SITUE SUR L’ENS :

Le plan du
château établi par
l’archéologue
démontre la
presence de
nombreux
vestiges du mur
d’enceinte, cachés
sous la végétation

CONTEXTE : UN SITE MEDIEVAL SITUE SUR L’ENS
Des clichés LIDAR réalisés en 2021 avec le soutien financier du Département du Doubs
révèlent les vestiges du mur d’enceinte du château

CONTEXTE : UN SITE MEDIEVAL SITUE SUR L’ENS
La zone de l’esplanade du château, un espace de 5000 m2
enherbé, entouré de bois et des vestiges du mur
d’enceinte du château propice à la mise en place
d’animations culturelles, sportives, observation de la
nature, évènementiel …

CONTEXTE : UN SITE
MEDIEVAL SITUE SUR L’ENS
2021 : Discussions avec les
propriétaires fonciers au château
pour acquérir le foncier permettant
de réaliser les travaux de
restauration du mur d’enceinte
2022 : signature des 6 actes
d’acquisition par la municipalité
avec le soutien financier du
Département dans le cadre de la
politique ENS pour 4 actes (inclus
dans programmation ENS 2022)
Bornage des parcelles réalisé le
17/02/22

2/ Une volonté municipale de mettre en valeur le patrimoine
Castelmontois
Les objectifs :
• Restaurer et valoriser le patrimoine historique et naturel
• Participer au développement du territoire par la mise en place d’une offre touristique durable,
innovante et connectée avec les autres sites d’interêt patrimoniaux de la CCLL

Un projet en 2 phases :

• 1ère phase à court terme (2022-2023) :
-création d’un circuit de randonnée “le tour du patrimoine Castelmontois” avec mise en valeur du
patrimoine (château, habitats et espèces de l’ENS, gouffres, ….)
-conception d’un explore game aventure
- travaux préparatoires à la restauration des vestiges du mur d’enceinte du château (creation d’un
accès et travaux de bûcheronnage)

• 2ème phase à moyen terme (2023-2027) :
-

Travaux de restauration des vestiges du mur d’enceinte du château
Au fur et à mesure des travaux, creation d’un sentier “du fossé du château” (voir plan ci après)
Chantiers participatifs avec les habitants (aménagements, creation de sentiers)
Animations ponctuelles régulières sur le site

2/ Une volonté municipale de mettre en
valeur le patrimoine Castelmontois
Une méthode de travail : la co-construction du projet
avec les habitants et partenaires :
Le 9 février et le 3 mai à la salle polyvalente, ateliers
participatifs avec les habitants et les associations du
village
Les classes de l’école intercommunale, le périscolaire
Les artisans, entreprises du territoire
Les partenaires : CEN, lycée François-Xavier, CFPPA,
centre équestre ….
Les Co-Financeurs
L’Office du Tourisme Loue Lison, les prestataires
d’activités, les autres communes intéressées pour des
mises en relation avec d’autres projets/ sites du
territoire
Seront consultés dans le cadre du projet

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois(2022-2023)
Demande de financement au titre du Plan Avenir Montagne

Nature des travaux/ aménagements prévus :
•

A/ Conception d’un circuit de randonnée “le tour du patrimoine Castelmontois”
(nom exact à trouver) avec pose de signalétique directionnelle, de panneaux
d’information, de poteaux bois avec QRCODES renvoyant à du texte conté sur
l’histoire locale et mise en valeur de 3 gouffres

•

B/ Conception d’un explore game aventure

•

C/ Mise en place de panneaux d’accueil sur le parking de la mairie, depart vers le
sentier d’interpretation de l’ENS, le tour du patrimoine Castelmontois, et vers
l’explore game aventure

•

D/ Travaux préparatoires au chantier de restauration des vestiges du mur d’enceinte
du château à compter de 2023 (création d’une piste forestière qui sera une liaison
entre 2 sentiers, abattage d’arbres dépérissants ou gênants pour la restauration des
vestiges)

Le plan de Financement global

3/ La 1ère phase du projet de mise en
valeur du patrimoine Castelmontois

A / Le tour du patrimoine castlemontois :
une valorisation du patrimoine naturel et
historique :
- patrimoine bâti : église, lavoir,
ancienne gare du Tacot, vestiges du château
- patrimoine naturel : sentier
d’interpretation de l’ENS et mise en valeur
de 3 gouffres situés en bas de l’ENS
Une signalétique directionnelle depuis le
parking de depart de la mairie

3/ La 1ère phase du projet de mise en
valeur du patrimoine Castelmontois
A / Le tour du patrimoine castlemontois :
Pour completer les panneaux du sentier d’interpretation déja existant
sur le site depuis 2020, sur l’ENS, le parcours sera ponctué de 6
nouveaux panneaux d’information à mettre en place :
• 1 à l’église sur l’histoire du clocher envolé (photo ancienne et
QRCODE renvoyant à un texte conté)
• 1 sur l’histoire du château (photo ancienne de la grande tour et
QRCODE renvoyant à un texte conté)
• 1 pour les 3 gouffres mis en valeur (une coupe du gouffre et
QRCODE renvoyant à des photos de l’intérieur des gouffres et de
l’information sur l’ensemble des gouffres de la commune et un
renvoi vers le sentier karstique de Merey sous Montrond

• 1 à l’ancienne gare du Tacot (photo ancienne du Tacot et un
QRCODE renvoyant à un texte conté sur l’histoire du Tacot et vers
le musée du Tacot de Cléron)
Le parcours sera également ponctué de quelques poteaux bois avec
QRCODES autour du mur d’enceinte des vestiges du château
renvoyant à un texte conte
Une barrière en acacia sera implantée en dessous des pelouses
marneuses de l’ENS, en remplacement de l’actuel cloture en
barbelés

Quelques bancs et tables de pique nique seront installés

3/ La 1ère phase du projet de mise en

valeur du patrimoine Castelmontois

A / Le tour du patrimoine castlemontois :
L’auteur, Hervé PERTON, présente lors de la reunion avec les habitants du 3 mai dernier, propose à la municipalité de
travailler sur les textes de mise en valeur du patrimoine et que les textes soient écoutés sur fond musical à partir des
QR CODES, pour une meilleure immersion du visiteur dans l’histoire du site (château, légende du Gouffre de la Belle
Louise, histoire du Tacot…)
Le texte conté répond à la problématique “de ne pas toujours avoir la tête dans l’écran de son smartphone”

Les ouvrages d’ Hervé PERTON permettront de faire
des liens entre le site de MONTROND LE CHATEAU
et les autres sites patrimoniaux des villages
alentours (travail à engager avec l’Office de
tourisme de la CCLL et les municipalités volontaires)

Hervé PERTON a effectué un très important travail
de recherches préalable à l’écriture de ses ouvrages

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois
A / Le tour du patrimoine castlemontois : mise en valeur de 3 gouffres accessibles via des chemins déja existants

Faire connaître et valoriser le patrimoine karstique
exceptionnel de la commune : 6 grottes et gouffres de niveau national ( plus de 100 m de profondeur ou plus d’1 km de développement )
Choix de mettre en valeur 3 gouffres avec la pose d’un garde corps et d’une plateforme de contemplation
Mise en place d’une zone de stationnement en touvenant pour les spéléologues pour le gouffre de la Lave et celui de la Belle Louise (zone
de stationnement déjà existante pour le gouffre des Cavottes)
D’autres gouffres pourront être mis en valeur dans les prochaines années

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois
B/ Conception d’un Explore game Aventure
Pour les familles, goupes d’amis, groupes scolaires/ périscolaires…

Apprendre en s’amusant l’histoire du château, comprendre le milieu karstique, les
habitats et espèces naturels de l’ENS
Une aventure avec 5 personnages pour tout public à concevoir (réutilisation dans
les personnages de la Mascotte du sentier d’interprétation de l’ENS)
Intégration dans l’aventure de faits historiques et de légendes locales

8 défis de différentes nature seront proposés aux aventuriers
Les QRCODES de l’explore game sont tous cachés dans l’environnement et ne sont
pas visiile pour les visiteurs qui ne sont pas joueurs de l’explore game (pas de risque
d’interactions )
Objectif de déploiement : printemps/été 2023

Des challenges possibles entre les différents explore game de la Région BFC

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois
B/ Conception d’un Explore game Aventure

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois
C/ Mise en place de panneaux d’accueil sur le parking de la mairie
Le parking de départ avec vue
sur le site de la Motte du
château

Un point de depart pour les visiteurs :
le parking situé en face de la mairie déja
existant
Des aménagements à prévoir :
3 panneaux d’accueil :
- 1 pour l’explore game
- 1 pour indiquer ENS de la Motte du château
et son sentier d’interprétation
- 1 pour indiquer la randonnée “le tour du
patrimoine castlemontois ”
• Des arceaux pour les vélos
A noter que des toilettes publics existent à
proximité du parking

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois
D/ Des travaux préparatoires au chantier des restauration des vestiges du mur d’enceinte du château
Travaux de creation d’une piste forestière et travaux de
bûcheronnage :
Piste forestière = liaison entre le sentier d’interpretation et le
futur sentier du “fossé du château” qui sera réalisé au fur et à
mesure de l’avancement des travaux de restauration sur les
vestiges (2023-2027)
Piste forestière necessaire pour permettre au bûcheron de
venir couper les arbres qui dépérissent sur une zone de 45
ares correspondante à la première tranche de travaux en 2023
sur les vestiges.
La piste forestière s’arrête aux premiers cones d’éboulis du
château.
Une liaison sera réalisée entre la fin de la piste forestière et
les vestiges du château sous surveillance archéologique (vu
avec la DRAC au COPIL du 13/05/22)
Sur tout le pourtour des vestiges du mur d’enceinte, les arbres
situés à 3 mètres des vestiges seront coupés pour preparer le
chantier de restauration.

Cette piste forestière et la liaison serviront à l’association
patrimoine et insertion (API 25) pour acheminer le matériel
necessaire aux travaux de restauration
Depuis cette piste forestière, les visiteurs du site pourront
visualiser les travaux de restauration des vestiges en toute
sécurité (située en contrebas du mur d’enceinte du château)

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois

D/ Des travaux préparatoires au chantier des restauration des vestiges du mur d’enceinte
du château
A l’instar de ce qui a été fait en 2020, la municipalité plantera de nouvelles espèces d’arbres, une fois les travaux de
restauration terminés, à la place des arbres coupés dépérissants. La plantation sera effectuée en partenariat avec le CFPPA
de Chateaufarine.
En 2020, une parcelle scolytée de 40 ares a été replantée avec le CFPPA de Châteaufarine (convention avec le CFPPA) et avec
une action pédagogique vis à vis des élèces de l’école intercommunale (plantation chênes sessiles, tilleuls, alisiers, érables,
merisiers)

Plantation d’arbres en novembre 2020 avec le CFPPA de Châteaufarine et la participation
des classes de primaire de l’école intercommunale.
Parcelle
replantée
en 2020
Plantation de chêne sessile, tilleuls, merisiers,
alisiers,
érable

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois : Plan de financement
Nature des travaux Délais mise
en oeuvre

Devis HT

Devis TTC

Aide Plan Avenir HT
Montagne (80%)

Autofinancement HT
commune (20%)

Bûcheronnage pour coupe arbres
dépérissant et/ou situés à 3 mètres
du mur d’enceinte du château

Été 2022 (par
temps sec vu le
terrain
marneux)

11 150

12 265

8 920

2 230

Terrassement pour création de la
piste forestière et réalisation
places de stationnement pour les
spéléos

Mai/Juin 2022

19 000

22 800

15 200

3 800

Explore game aventure

Sept 22 à avril
23

35 000

42 000

28 000

7 000

Signalétique directionnelle,
panneaux accueil, poteaux avec
QRCODES, panneaux d’information

Sept 22 à avril
23

9 172

11 006

7 337

1 834

3 plateformes de contemplation
des gouffres, barrière en acacia en
dessous des pelouses marneuses
de l’ENS

Automne 2022

35 410

42 492

28 328

7 082

Prestation archéologue pour suivi
réalisation piste forestière

Mai/Juin 22

6 001

4 001

1 000

91 786

22 947

TOTAL

5 001
114 733

136 564

Subvention de 91 786 euros accordée par l’Etat, Commissariat de Massif du Jura au titre du Plan Avenir
Montagne. Toutes les actions de la phase I seront réalisées pour le printemps 2023

3/ La 1ère phase du projet de mise en valeur du patrimoine
Castelmontois : Plan de financement

Quelques photos du tour des vestiges du château avant les
travaux de bûcheronnage :
Nombreux arbres à terre, arbres secs, malades et vestiges
cachés sous la végétation.

Vue sur les vestiges, après les travaux de
bûcheronnage (fin de l’été 2022)

3/ La 1ère phase du projet
de mise en valeur du
patrimoine Castelmontois :

Photo avant et après les
travaux de bûcheronnage :
ouverture paysagère sur les
vestiges du château depuis
le village

• 3 / La 1ère phase du projet
de mise en valeur du
patrimoine Castelmontois :

Photos avant et après les
travaux de bûcheronnage :
coupe des arbres malades , vue
depuis le Puits de la Lave,
coordination entre la commune
et les propriétaires privés
concernés pour la coupe
sanitaire

Réalisation d’accès aux
vestiges du château (octobre
2022) dont une partie sous
surveillance archéologique.
L’accès permettra de restaurer
les vestiges du château dès
2023

Chantier participatif avec les habitants et le CEN le 24/09/22 et
réalisation d’un nouveau sentier par les élèves du lycée FrançoisXavier

Septembre 2022 : Abattage
d’arbres par les spéléologues aux
abords des gouffres qui seront
sécurisés et mis en Valeur
(plateforme de contemplation et
medias d’interpretation)

Création de sentiers octobre 2022 pour la boucle de
randonnée

Réalisation d’une barrière en acacia pour protéger les pelouses marneuses de
l’espace naturel sensible (octobre 2022)

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du
patrimoine Castelmontois (2023-2027) :

Aide aux chantiers
patrimoniaux via
l’insertion

Demandes de financements auprès de plusieurs co-financeurs
Nature des travaux/ aménagements prévus :
•

A/ Travaux de restauration des vestiges du mur d’enceinte
du château, acheminement électicité/ eau et création d’un
corridor écologique entre l’ENS et le Puits de la Lave

•

B/ Chantiers participatifs avec les habitants

•

C/ Une volonté de proposer sur le site, en plus des
animations permanentes (explore game, medias
d’information du tour du patrimoine castelmontois), des
animations ponctuelles régulières

•

Le plan de financement global de la phase II

Une gouvernance via une Commission Culture et Patrimoine
ouverte et participative
Une volonté de tisser des liens avec les autres sites d’interêt des
villages de la CCLL en travaillant avec les communes volontaires
et l’Office du Tourisme Destination Loue Lison

Nouveau Contrat PAC
2022-2028 avec Loue
Lison ou au titre de l’aide
apportée pour les projets
touristiques

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du patrimoine Castelmontois (2023-2027) :

A/ Travaux de restauration sur les vestiges du château
Travaux sur les vestiges en 5 tranches de travaux annuelles (2023-2027) par l’Association
Patrimoine Insertion (API 25), avec le suivi d’un archéologue et de la DRAC
Une autorisation de surveillance archéologique sera à recueillir auprès de la direction
regionale des affaires culturelles (DRAC) sur la base d’un dossier qui sera deposer par
l’archéologue (accord de principe de la DRAC déja recueilli en octobre 2022)
• API 25 démarre les travaux en 2023 à partir d’un point du mur d’enceinte et crée un
sentier au pied des vestiges en utilisant les pierres sans interêt des cônes d’éboulis du
château
• Principe de consolidation des vestiges pour les rendre pérennes, pas de fouilles
archéologiques sur le site
• Les belles pierres des cones d’éboulis sont utilisées pour la restauration des vestiges
• API 25 utilise la piste forestière pour acheminer du matériel necessaire aux travaux de
restauration

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du patrimoine Castelmontois (2023-2027) :

A/ Travaux de
restauration sur
les vestiges du
château (suite)

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du patrimoine Castelmontois (2023-2027) :

A/ Travaux de restauration sur les vestiges du château (suite)
• Une base vie pour API 25 sera mise à disposition par la commune à coté de la salle
polyvalente et de l’école intercommunale
• 12 000 heures de travaux d’insertion estimés / an pour API 25 (1/5ème de son activité
fléché sur le site medieval de Montrond le Château)
• Pas de chiffrage de l’entretien du site qui sera réalisé chaque année par le lycée François
Xavier, les habitants dans le cadre de chantiers participatifs et l’employé communal
• Demande du CEN d’inclure dans le cadre des travaux de restauration des gîtes à chauves
souris (accord de principe donné lors du COPIL du 13/05/22, à inclure dans
programmations annuelles au titre de la politique ENS avec le département)
• Acheminement de l’électricité sur le site via le chemin carrosable utilisé pour la
maintenance du château d’eau : pour éviter d’utiliser des groupes électrogènes durant les
5 années de travaux et pour favoriser les animations de différentes natures sur le site.
L’électricité permettra également d’avoir de l’eau sur le site (installation d’un surpresseur à
partir du château d’eau)

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du patrimoine Castelmontois (2023-2027) :

B/ Chantiers participatifs avec les habitants/ école intercommunale/ CEN
• Pour la réalisation d’aménagements sur le site de l’esplanade du château (ex idée
d’un théâtre extérieur pour l’accueil de spectacles)
• Pour la création de sentiers : exemple à l’automne/ hiver 2022, création d’un
sentier reliant l’ENS au Puits de la Lave avec plantation d’une haie pour créer un
corridor écologique identifié par l’EPAGE comme un enjeu très fort à cet endroit
• Pour des opérations d’entretien du site (en complément de l’entretien assure
chaque année par les élèves du lycée François Xavier (bac pro gestion et protection
de la nature)
• Un premier chantier participatif avec les habitants et le CEN réalisé le 24
septembre 2022

B/ Chantiers participatifs avec les habitants/ écoles/ CEN
• Exemple de chantier participatif à mener :

Des sentiers reliant l’ENS au
Puits de la Lave et le Puits de
la Belle Louise au gouffre des
Cavottes seront crées dans le
cadre du circuit de Randonnée
à mettre en place (phase I du
projet).
En même temps, 600 ml de
haies seront mis en place.

Les 600 ml de haies seront
mis en place avec la
fédération départementale
des chasseurs, les
agriculteurs, les classes de
l’école intercommunale et les
habitants volontaires pour
créer des corridors
écologiques entre l’ENS et
une zone humide suite aux
préconisations de l’EPAGE

Sentiers réalisés en octobre 2022. Plantation des haies prevue début décembre
Création de sentiers
octobre 2022
pour la boucle de
2022 avec la fédération départementale
des chasseurs
et l’école
randonnée
intercommunale

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du patrimoine Castelmontois (2023-2027)

:

C/ Une volonté de proposer sur le site, en plus des animations permanentes (explore game, medias d’information du tour
du patrimoine castelmontois), des animations ponctuelles régulières :
• Volonté de la municipalité de faire connaître le site medieval y compris en phase travaux en faisant bien attention à la
sécurité du public et des travailleurs : actions pédagogiques interessantes à mener sur les volets restauration du
patrimoine historique et biodiversité avec le sentier d’interprétation de l’ENS, notamment avec les scolaires

• Volonté de rechercher des mécènes en recherchant des contreparties sous forme d’animations pour leurs salariés liées au
projet de valorisation du patrimoine Castelmontois (ex : sortie explore game ou sortie spéléo ou découverte du parcours
de Randonnée crée dans le cadre de la phase I et mise à disposition de la salle polyvalente)
Idée de proposer des animations ponctuelles régulières (1 / saison si possible) :

- culturelles , spectacles, visites guides en saison estivale et/ journée du patrimoine, cinema de plein air, concerts …
- observation de la nature avec le CEN, observation des étoiles…
- sportive : Randonnée, course à pied, cours cycliste
Une gouvernance via une Commission Culture et Patrimoine ouverte aux habitants, associations, partenaires, financeurs
organisée sous forme d’ateliers participatifs

4/ La deuxième phase du projet de valorisation du patrimoine
Castelmontois (2023-2027) :

C/ Une volonté de proposer sur le site, en plus des animations
permanentes (explore game, medias d’information du tour du patrimoine
castelmontois), des animations ponctuelles régulières :
Une volonté de tisser des liens avec les autres sites d’interêt des villages de la CCLL en
travaillant avec les communes volontaires et l’Office du Tourisme Destination Loue Lison
:
- Idée d’un circuit pédestre des châteaux de la CCLL (lien avec le site du Castel Saint
Denis, du château d’Ornans, de Cléron)
- Idée de challenges entre explore game (ex projet d’explore game de Cléron)
- Idée d’un parcours du Tacot et musée du Tacot de Cléron
- Liens avec les autres ENS (Quingey, Cussey sur Lison, Source du Lison Nans sous Ste
Anne, projet de sentiers d’interprétation à Chenecey Buillon)
- Liens avec le patrimoine karstique et notamment le sentier karstique de Merey sous
Montrond (commune nouvelle des Monts Ronds)

3/ La 2ème phase du
projet de mise en valeur du
patrimoine Castelmontois :
Coût prévisionnel du projet

3/ La 2ème phase du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois :
Plan de financement prévisionnel suite au comité de pilotage du 13 mai 2022 en presence des
co-financeurs potentiels, de la DRAC, du CEN et de la CCLL

Les demandes de co-financements devront être effectuées pour chaque année

Juin / Septembre 2022 : les demandes de co-financements sont établies pour l’année
2023

Merci de votre attention

