
 

Participez au Grand prix Pèlerin du patrimoine 2019 

 

Chaque année le Grand prix Pèlerin du patrimoine met en lumière le patrimoine de nos régions en 

prenant des projets soutenus par des communes ou des associations.  

Un jury d’experts se réunit et décerne des prix à des projets de restaurations d’édifices religieux, 

civils, de sculptures, de tableaux, de croix et chemins et de bien d’autres trésors patrimoniaux. 

En 2019, le Prix Pèlerin des lecteurs (pour lequel les lecteurs votent sur Pèlerin.com) se régionalise 

et récompense le projet le plus soutenu par les acteurs locaux.  

 

Depuis sa création en 1990, le Grand prix Pèlerin du patrimoine a accompagné plus de 250 projets 

de restaurations dans toute la France… des chapelles, des fresques, des statues, des tableaux, des 

vitraux... Son jury, les œuvres et les restaurations primées sont désormais reconnus par tous.  

Le prix Pèlerin c’est plus de 25 ans d’expérience de terrain, d’histoires humaines et sociales, 

artistiques et techniques, plus de 25 ans d’accompagnement des artisans et des initiatives collectives, 

plus de 25 ans de présence sur l’ensemble du territoire français. 

 

Pèlerin et le patrimoine, c’est l’histoire d’une passion. Et cette passion se fonde sur une 

conviction : le patrimoine est vivant et nous relie les uns aux autres ! dit Catherine Lalanne, 

rédactrice en chef de Pèlerin et coordinatrice du prix. 

 

Il y a plus de 25 ans, une poignée de passionnés lançait un concours destiné à soutenir la restauration 

du « petit » patrimoine religieux avec le soutien de l’association Notre-Dame de la Source. 

Au fil des ans, son succès s’est amplifié. Le concours s’est élargi au patrimoine civil et aux jeunes 

artisans d’art. Plusieurs associations et entreprises ont rejoint Pèlerin : la Fondation du patrimoine, 

Le Jour du Seigneur, La Sauvegarde de l’art français et la Mutuelle Saint-Christophe.  

De grandes personnalités se sont engagées à nos côtés, Eric-Emmanuel Schmitt, Erik Orsenna, 

Franck Ferrand, et depuis deux ans Stéphane Bern soutient le Grand Prix Pèlerin du Patrimoine. 

 

Présidé par Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine, un jury composé d’experts 

reconnus se réunira en juin. La cérémonie de remise des prix aura lieu en octobre. 

 

Le dossier de candidature est disponible dès maintenant sur le site Pèlerin.com (onglet Histoire & 

Patrimoine). La date limite de dépôt des dossiers est le 31 mars 2019.  

 

 

                                              

 

Contact : Béatrice Destresse, directrice de la communication 

beatrice.destresse@bayard-presse.com – 01 74 31 68 17  



 

Les lauréats 2018 

 

 

• Prix Pèlerin du Plus grand Musée de France, 

en partenariat avec la fondation pour La Sauvegarde de l’Art Français 

Lauréat : Association diocésaine de Cambrai  

Restauration du tableau Le Sauveur de la Basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon de 

Valenciennes -Nord (59), région Hauts de France 

 

• Prix Pèlerin de la Transmission et du Partage 

en partenariat avec la fondation pour La Sauvegarde de l’Art Français 

Lauréat : Société des Amis du vieux Crest et des environs  

Restauration extérieure de la chapelle des Cordeliers de Crest  

-Drôme (26), région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Prix Pèlerin Ensemble pour le patrimoine, en partenariat avec la Fondation du patrimoine  

Lauréat : Association Les amis du patrimoine de Tramecourt  

Rénovation de l'église Saint-Léonard de Tramecourt -Pas-de-Calais (62), région Hauts de France 

 

 

• Prix Pèlerin des médias, en partenariat avec le CFRT/Jour du Seigneur 

Lauréat : Mairie de Sospel  

Restauration du Tabernacle en ivoire et nacre de l’ancienne cathédrale de Saint-Michel de 

Sospel -Alpes-Maritimes (06), région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

 

 

• Prix Pèlerin des Lecteurs 

Lauréat : Le Souvenir Français 

Restauration du monument Jeanne à Ménil-sur-Belvitte -Vosges (88), région Grand Est 

 

 

• Prix Pèlerin du Jeune artisan d'art 

Lauréate : Yoanna Dechezleprêtre, conservatrice-restauratrice de papiers et peintures 
Lagrasse -Aude (11), région Occitanie 

 

• Prix de la rédaction Pèlerin 

Lauréat : Association pour la conservation de la Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais  

Restauration de peintures murales de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais de Mézidon 

-Calvados (14), région Normandie 

 

 

 

 


