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À vos agendas ! 

Les Journées Européennes du Patrimoine
2022

 

17 septembre
samedi

 

dimanche

18 septembre
 

Cette année le thème des journées du patrimoine est le "patrimoine durable". 
17 000 lieux publics ou privés seront ouverts au public, découvrez-les !

 
Depuis plus de 30 ans Histoire & Patrimoine réhabilite le patrimoine et s'inscrit dans cette
démarche de Patrimoine durable en conservant les bâtiments existants et en y préservant la

biodiversité présente. 
 

 

   

 

Préservation de la biodiversité
Grands Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille

 
Les Grands Moulins de Paris, aux portes de Lille, abritaient trois espèces protégées (faucon

crécerelle, choucas des tours et pipistrelle). Afin de sauvegarder ces espèces, nous avons
placé un gîte à faucons en haut de la flèche du bâtiment, des perchoirs et nichoirs sur tous les

sommets de façades et créé un gîte à chiroptères en partenariat avec une association
spécialisée. 

 

Découvrez le programme

https://app.sarbacane.com/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@46.9819304,2.6324701,5.00
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Y695fpNBS6Kh1otwHYDWdw%7D%7D


 

 
   

 

Dreux - Le Domaine des Bas-Buissons

Un patrimoine durable est un patrimoine qui abritent les logements de demain en
respectant son environnement urbain ou rural.
À Dreux, Histoire & Patrimoine propose à ses clients des logements disposés comme des
maisons individuelles traversantes et ouvertes sur l'extérieur avec jardin privatif et balcons à
l’étage.
 
En exploitant les caractéristiques de cet ancien sanatorium, le projet propose la mise en valeur
des volumes et des ouvertures afin de créer 228 appartements, en accord avec les nouvelles
manières d’habiter.
 
 

Investissez dans ce Monument Historique
avec 97% de part travaux déductibles de vos revenus imposables

 

Contactez-nous ! 

 

 

 
 

Restez informés 

de nos dernières actualités :

 

  

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.fs6cccLTSUyNDRqWq4ehPA%7D%7D
https://www.linkedin.com/company/histoire-&-patrimoine/jobs/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/histoire_patrimoine_immobilier/?hl=fr
https://www.histoire-patrimoine.fr/


 
Histoire & Patrimoine

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://app.sarbacane.com/

