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LE GROUPE MERCURE ACTEUR DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Le Groupe Mercure vient de remettre pour la 12ème année consécutive le prix VMF-Mercure. Il met
à l’honneur cette année le Château Lacour d’Arcenay en Côte d’Or, inscrit au titre des Monuments
Historiques. Mercure démontre une fois de plus son intérêt pour le Patrimoine et son implication
dans sa sauvegarde.
Lors de l’Assemblée Générale des Vieilles Maisons Françaises,
le 16 juin dernier à l’UNESCO, Eric Louvet, Directeur de
l’Agence Mercure Bourgogne Franche-Comté, a remis le Prix
de Sauvegarde Mercure-VMF aux propriétaires du Château de
Lacour d’Arcenay en Côte d’or, lauréats du concours national
des plus belles restaurations et mises en valeur d’édifices
remarquables.
Un château transmis de génération en génération
Propriété des comtes de Nevers du Xe au XIVe siècle, comportant une
maison forte entourée de douves, l’ensemble des bâtiments est restauré
au XVIIe siècle, pour prendre l’aspect qu’on leur voit toujours aujourd’hui.
Le château de Lacour d’Arcenay est transmis par alliances jusqu’à nos
jours et les descendants mettent tout en oeuvre pour restaurer au mieux
cette magnifique bâtisse.
Des travaux soutenus et salués par le Groupe Mercure
Ce prix permettra de réaliser la couverture du pavillon d’angle sud. Mercure souhaite ainsi encourager la
restauration du patrimoine privé, reconnaître et récompenser patience et passion.
Dans cette optique, avec ses 77 ans d’expérience, ses 12 ans de mécénat, le Groupe Mercure met à
la disposition de ses clients, son «Guide pour la préservation du Patrimoine Architectural Français» qui
permet à chaque propriétaire d’être accompagné dans la rénovation et l’entretien de son bien afin de
donner une plus-value au patrimoine familial dans le respect des règles architecturales.

Pour feuilleter le Guide Mercure, cliquez sur le lien suivant:
http://data.axmag.com/data/20130603/U101912_F220732/FLASH/index.html

Depuis 1936, les experts du Groupe Mercure proposent à tous les passionnés du patrimoine immobilier, une sélection
complète de biens de caractère dans toute la France.
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