
Sauvetage de ce témoin 
exceptionnel  

du patrimoine rural 
 

Souscription 

Classé Monument Historique 

Colombier de BessayColombier de BessayColombier de Bessay   

Adressez-vous à : 
 

Association des Gardes de la Tour  
de Bessay  

18, rue Principale 
85320 BESSAY 

Tél. 02.51.27.51.38 
 

et / ou 
 

Office de tourisme de Luçon 
02.51.56.36.52 

Pour tout renseignement complémentaire... 

Ouvert au public :  
 
 
 
de juin à septembre : 

l’après-midi 
 
 
 

Le reste de l’année :  
sur rendez-vous (groupes et 

scolaires) 

Le château de Bessay 
 
 
L’aspect médiéval de la tour Henri IV, avec ses anciennes salles restaurées, son  
chemin de ronde à mâchicoulis et sa charpente en dôme confèrent à cet édifice  
de la Renaissance une grande originalité.  
 

Le parc recèle le plus grand colombier de toute la région ; sa forme carrée et ses  
dimensions exceptionnelles le rendent tout à fait unique en son genre.  
 
La chronologie du monument est liée à l’histoire de la famille Bessay, depuis le XIIIème  
siècle. L’examen des archives familiales montre que l’ensemble d’aujourd’hui s’est  
substitué à un château médiéval.  
 
Tombé en ruine au XXème siècle, car à l’abandon, le château de Bessay, avec sa tour  
Henri IV et son colombier, est en restauration depuis une quinzaine d’années.  

Pays de Mareuil Pays de Mareuil Pays de Mareuil --- Vendée Vendée Vendée 
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Colombier en ruine cherche  
généreux donateurs...  

Situé dans le parc du château de Bessay, ce  
colombier carré exceptionnel comporte 3.200  
boulins (ou niches) ; c’est un des plus grands de 
toute la région, rappelant l’importance du site. Il a été 
construit à la fin du XVIème siècle, probablement sur 
les restes d’une tour de l’enceinte médiévale. 
 
Les colombiers, appelés également fuies, avaient un rôle économique très important. Outre une  
production alimentaire non négligeable, ils pouvaient fournir de l’engrais grâce à la fiente des volatiles  
(colombine) et contribuaient à la prévention des maladies de la vigne (les pigeons détruisent les  
insectes nuisibles). 
 
En état de dégradation très avancée, le colombier de Bessay va être restauré. Les travaux sont  
estimés à 180.000 euros (reconstruction, consolidation des murs et restauration de la couverture). 

 
Le site de Bessay est ouvert au public pendant l’été. Il accueille aussi manifestations, 
événements culturels, concerts, expositions et visites de groupes scolaires ou  
professionnels.  
 
Votre don permettra de pérenniser cette architecture rurale et de contribuer au développement de l’économie locale 
(tourisme, restauration, hébergement…) 
 
 

l’Association des Gardes de la Tour de Bessay lance un appel aux dons.  
 

L’objectif est de recueillir 10.500 euros. 

- défiscalisez !  
              Pour les entreprises, 60% du don est déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires. 
              Pour les particuliers, le don est déductible de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.  
 

- affichez le logo de votre entreprise, communiquez et valorisez votre image en participant à des actions de 
développement durable. 

SOCIETE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
NOM : ………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………………………. 
 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à : AGTB - 18, rue Principale - 85320 BESSAY 

 

Je fais un don de                 euros  
Et je bénéficie des avantages offerts !  

Pour sauver votre patrimoine rural et contribuer  
à l’économie touristique locale : donnez ! 
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