
 
 

PASSEPORT DES DEMEURES HISTORIQUES 
CONCEPT & CAHIER DES CHARGES 

 
1. Concept et objectifs du « Passeport des Demeures Historiques » 

 
DÉFINITION DU CONCEPT : une brochure touristique territoriale, sous forme de flyer, des 
demeures et jardins historiques privés de la Demeure Historique qui accueillent du public (visites, 
hébergements, restauration), mettant en avant le caractère exceptionnel et unique, la diversité 
et la spécificité de ce patrimoine. 
 

Principe de fidélisation par tampons : possibilité donnée au visiteur de se faire tamponner son 
Passeport lors de ses visites dans les monuments participants. Au bout de 8 tampons (ou 
signatures le cas échéant), en envoyant leur Passeport au siège de la Demeure Historique, les 
visiteurs pourront obtenir un an d’abonnement gratuit à la revue Demeure Historique.  

è Excepté le tamponnage par les sites, l’ensemble de la démarche est à la responsabilité du 
visiteur : demander le tampon auprès du site puis envoyer son Passeport au siège une fois le 
nombre de tampons requis complété (8 à minima). Le Passeport est non daté et les tampons 
cumulables entre différentes régions (et différents Passeports DH territoriaux). Le siège se 
charge d’abonner les visiteurs lui ayant envoyé leurs brochures. 

 
OBJECTIFS : 
 

- Rassembler et structurer la filière des monuments et jardins historiques privés accueillant 
du public (groupes ATE) ; 

 
- Être prescripteur les uns pour les autres, en faisant découvrir la richesse et la diversité 

patrimoniale du territoire à ses visiteurs, hôtes et partenaires (clientèle française 
prioritaire pour 2021) ; 

 
- Renforcer l’image de la Demeure Historique et de ses adhérents, entrepreneurs qualifiés, 

en les positionnant comme des acteurs touristiques incontournables auprès des 
interlocuteurs publics, des partenaires touristiques locaux et des médias ; 
 

- Imposer la Demeure Historique comme une marque de tourisme patrimonial à travers 
ses passeports territoriaux ; 
 

- Créer des partenariats avec le territoire (en favorisant l’échelon régional) et ses acteurs 
touristiques (OT, ADT, CRT, CDT), et en obtenir des soutiens financiers ; 

 
- Créer de la fréquentation supplémentaire et affinitaire dans les monuments historiques 

privés ouverts au public et participer à la dynamisation touristique des territoires ; 



 
 

2. Une maquette DH commune à tous les passeports territoriaux 
 
En s’inspirant du flyer Bretagne 2020, la Demeure Historique a réalisé la maquette du 
Passeport, commune à toutes les brochures territoriales mais adaptable selon les besoins de 
chaque région/département. 

- Dépliant accordéon 
- Dimensions : 8 cm x 16 cm (format « sac à main » / handy / téléphone portable) 
- Charte graphique de la Demeure Historique (couleurs, typo, logo…) 

 
Les 4 pages suivantes se retrouveront sur l’ensemble des Passeports DH, quel que soit la 
région ou le département concerné. Certaines modifications pourront y être apportées en 
fonction du contexte et des besoins de chaque territoire. 
 

• Page de couverture du Passeport des Demeures Historiques : page de garde unique 
(avec nom de chaque région/département dessus). Co-branding possible avec des 
collectivités, partenaires et sponsors (avec leurs logos tramés). 

 
• Page avec texte d’introduction : même texte sur tous les Passeports introduisant aux 

monuments participants et à l’identité DH (notre « storyteling ») : « vous tenez entre 
vos mains le Passeport des Demeures Historiques du… (texte à venir).  

 
• Page avec la carte du territoire : avec les monuments participants ciblés dessus. 

 
• Page pour la légende (bilingue) : précisant le sens des pictogrammes « activité » et le 

fait qu’il convient de consulter le site internet de chaque site pour vérifier leurs 
conditions d’ouverture.  

 
Cette page intègre également le règlement du tamponnage : au bout de 8 tampons 
reçus sur l’ensemble des Passeports DH, offre d’un 1 an d’abonnement gratuit à la 
revue Demeure Historique. À la demande du visiteur, chaque site visité est en charge 
de tamponner sa « page monument » sur le Passeport. Le visiteur est en charge 
d’envoyer son ou ses passeports complétés au siège de la Demeure Historique pour 
validation de l’offre (57 quai de la Tournelle, 75005 Paris). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Une « page monument » pour chaque site participant, intégrant les mêmes informations 
suivantes (demandées via un questionnaire en ligne Google 
Form à renvoyer) : 
 

- Nom du monument 
- Photo HD du monument ou jardin historique 
- Photo HD de personnalisation dans une petite bulle : 

idéalement du propriétaire gestionnaire (pour incarner et 
humaniser le lieu) 

- Labels : 3 labels d’État maximum à choisir par chaque 
adhérent sur une liste définie à l’avance (à adapter en 
fonction des territoires) 

- Citation du propriétaire/pitch (à la place du texte 
descriptif) : une phrase pour mettre en exergue le 
caractère unique et remarquable de son 
site (« l’expérience des lieux ») 

- Classification par activité : choisir la ou les activités de 
son site (4 pictogrammes de couleur différente), parmi 
« visites » (avec 3 nuances selon la période d’ouverture), 
« hébergements », « restauration » et « tourisme 
durable ». 

- Lien du site internet 
- Adresse : département, commune et code postal 
- Numéro de téléphone 
- « Suivez-nous ! » : icônes des réseaux sociaux du site 

(Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn)  
 

3. Critères de participation au passeport (pouvant s’adapter en fonction des délégations) 
 

- Être adhérent DH à jour de cotisation. 
 

- Présenter à minima l’une des 2 activités d’accueil du public suivantes : visites (quelle 
que soit la période d’ouverture : à l’année, en été ou ponctuelle) ou hébergements 
(chambres d’hôtes, gîtes, camping, hôtel, etc.). 

 
- S’engager à accueillir le public aux périodes d’ouverture et garantir un accueil de 

qualité, sécurisé et le plus personnalisé possible. 
 

- S’engager à relayer l’opération localement : communiquer sur place, via son site web 
et ses réseaux sociaux. Distribuer de façon ciblée (OT, ADT, hôtels, partenaires et 
sponsors locaux). è La distribution peut aussi être prise totalement en charge par un 
prestataire retenue par la délégation. 
 

- Régler la contribution de l’opération fixée par la délégation (pour l’impression et la 
distribution locale) è autour de 100€ en moyenne par adhérent. 
 

- Être présent sur au moins un réseau social et avoir un site web actif (si possible). 


