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UN MONUMENT 
EXCEPTIONNEL

LA FONDATION  
DU PATRIMOINE

1€ = 21€de don
au patrimoine

de retombées
économiques*

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

LE GRAND ROCHER DU PARC 
ZOOLOGIQUE DE PARIS

LE PROJET 
DE RÉHABILITATION 

Charles Letrosne, architecte en chef des bâtiments 
civils et palais nationaux, dresse les plans du Grand 
Rocher en s’inspirant du zoo de Hambourg, conçu par 
Carl Hagenbeck au début du XXe siècle. Cette nouvelle 
typologie de zoo cherche à effacer l’environnement 
façonné́ par l’homme en suggérant la nature par des 
artifices.

C’est le cas du Grand Rocher, roche artificielle qui 
camoufle, dès l’origine, des loges intérieures et des 
locaux techniques. Ses flancs accueillaient autrefois 
des mouflons et des markhors, caprins de l’Himalaya.

Premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise  
au quotidien, aux côtés des collectivités, associations 
et particuliers, pour préserver le patrimoine partout  
en France.

Pour chaque projet restauré, la Fondation du 
patrimoine participe activement à la vie des centres-
bourgs, au développement de l’économie locale, à la 
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire. 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine  
offre une garantie de sécurité et une transparence 
financière. Chaque projet fait l’objet d’une instruction 
approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont 
reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation des 
factures acquittées.

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé 
de bénévoles et salariés, accompagne les projets et 
oeuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre 
patrimoine et de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

Le Grand Rocher est un monument emblématique 
du paysage parisien. Construit par l’architecte 
Charles Letrosne (1868-1939), cet édifice est  
une prouesse architecturale et technique des 
années 1930. Sa structure en béton armé s’élève  
à 65 mètres, équivalant à un immeuble parisien de 
14 étages. Ce faux rocher est creux et renferme 
un château d’eau d’une capacité de 800 m³ et un 
réservoir de 1 300 m3. Ce stockage d’eau permet 
encore aujourd’hui d’approvisionner les bassins 
du Parc zoologique de Paris et de les nettoyer. 
Fermé en 1982 par mesure de sécurité à la suite 
de l’apparition de fissures, le Grand Rocher fut 
réhabilité dans les années 1990.  
Trente ans plus tard, il est aujourd’hui fermé au 
public pour des questions de sécurité. Des travaux 
de réhabilitation doivent être entrepris afin de 
permettre aux visiteurs de se réapproprier ce 
lieu historique. Cet appel à contribution est lancé 
par le Muséum national d’Histoire naturelle en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine. 

La réhabilitation du Grand Rocher nécessitera 
des travaux d’une durée de six mois. L’opération 
portera sur l’aménagement intérieur du rez- 
de-chaussée afin de permettre au public 
d’accéder à l’édifice. Dans un premier temps, 
il s’agira de consolider son soubassement, ce 
qui permettra de doubler la surface potentielle 
d’accueil des visiteurs. Ensuite, les équipements 
seront mis aux normes actuelles de sécurité.  
La dernière étape de ce grand chantier permettra 
la création d’un espace de visite pour des 
expositions temporaires. 
Grâce à votre soutien, l’ouverture au public  
du rez-de-chaussée du Grand Rocher pourrait 
avoir lieu à l’horizon du deuxième semestre 2023. 

—

CONTACT
contact.donateurs@mnhn.fr
01 40 79 38 61 



PAR CARTE BANCAIRE
Je souhaite faire un don en ligne sécurisé par carte  
bancaire. Je me connecte sur le site Internet :   
www.fondation-patrimoine.org/78267  
ou en flashant le QR code ci-contre.

PAR CHÈQUE
Je souhaite faire un don par chèque. J’envoie mon chèque  
à l’ordre de « Fondation du patrimoine - Grand Rocher  
du Parc zoologique de Paris », accompagné du formulaire 
ci-après complété, à l’adresse suivante :

Fondation du patrimoine
Délégation Île-de-France

153 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

En cas de don par chèque, le reçu fiscal sera établi aux nom  
et adresse figurant sur ce moyen de paiement.

Pour plus de renseignements : idf@fondation-patrimoine.org

COMMENT PARTICIPER ?

FORMULAIRE DE DONBÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS

Mon don est de .............................................. euros
et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de : 

 l’impôt sur le revenu     l’impôt sur la fortune immobilière 

Pour les particuliers, votre don est déductible :
-  soit de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don (dans 

la limite de 20 % du revenu imposable).  
Un don de 100 € ne vous coûte que 34 €.

-  soit de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % 
du don (dans la limite de 50 000 € – limite atteinte lorsque 
le don est de 66 667 €).  
Un don de 100 € ne vous coûte que 25 €.

Civilité*     M.     Mme     Mlle       

Nom* :  

Prénom* :

E-mail* :

Adresse* : 

Code postal* :                         Ville* :

  Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par voie postale et non 
par courriel.
  Je souhaite figurer parmi les donateurs remerciés sur le site 
internet et près du Grand Rocher**.
  J’accepte de recevoir les dernières actualités du Muséum 
national d’Histoire naturelle, porteur de projet. 

*Données obligatoires ** En fonction du montant du don

 Oui, je fais un don pour soutenir le renouveau  
du Grand Rocher.
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine 
si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la collecte, s’il 
n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la Fondation 
ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

OFFRE ENTREPRISES
Les entreprises peuvent bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques et de contreparties  

en termes de visibilité et de relations publiques. 

Pour en savoir plus, contactez-nous à mecenat@mnhn.fr ou au 01 40 79 38 61

POUR UN DON DE 20 €
• Lettre d’information numérique
• Fiche de présentation du Grand Rocher

POUR UN DON DE 60 €
• Lettre d’information numérique
• Fiche de présentation du Grand Rocher
•  Remerciements sur le site internet du Muséum 

pendant un an
• Un lot de 5 cartes postales Grand Rocher

POUR UN DON DE 150 €
• Lettre d’information numérique
• Fiche de présentation du Grand Rocher
•  Remerciements sur le site internet du Muséum  

pendant un an
• Un lot de 5 cartes postales Grand Rocher
•  Remerciements en qualité de Grand Mécène à proximité  

du Grand Rocher pendant un an
•  Une invitation pour accéder au Parc zoologique  

de Paris

POUR UN DON DE 500 €
• Lettre d’information numérique
• Fiche de présentation du Grand Rocher
•  Remerciements sur le site internet du Muséum  

pendant un an
• Un lot de 5 cartes postales Grand Rocher
•  Remerciements en qualité de Grand Mécène à proximité  

du Grand Rocher pendant un an
•  Un Pass annuel Muséum donnant accès à tous les sites 

franciliens du Muséum et à de nombreux avantages 

POUR UN DON DE 1 000 €
• Lettre d’information numérique
• Fiche de présentation du Grand Rocher
•  Remerciements sur le site internet du Muséum  

pendant un an
• Un lot de 5 cartes postales Grand Rocher
•  Remerciements en qualité de Grand Mécène à proximité  

du Grand Rocher pendant un an
•  Un Pass annuel Muséum donnant accès à tous les sites 

franciliens du Muséum et à de nombreux avantages 
•  Invitation pour deux personnes aux vernissages des 

expositions du Muséum national d’Histoire naturelle 
durant un an

POUR UN DON DE 5 000 €
•  Lettre d’information numérique
• Fiche de présentation du Grand Rocher
•  Remerciements sur le site internet du Muséum  

pendant un an
• Un lot de 5 cartes postales Grand Rocher
•  Remerciements en qualité de Grand Mécène à proximité  

du Grand Rocher pendant un an
•  Un Pass annuel Muséum donnant accès à tous les sites 

franciliens du Muséum et à de nombreux avantages 
•  Invitation pour deux personnes aux vernissages des 

expositions du Muséum national d’Histoire naturelle  
durant un an

•  Visite exclusive du chantier de rénovation et 
présentation historique du Grand Rocher 

POUR UN DON LIBRE
Contactez-nous et bénéficiez de contreparties sur mesure. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des 
dons. Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation 
du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et 
Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant 
de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou 
de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement 
donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, 
ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous 
pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du 
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique 
de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.
Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les 
finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez 
la case ci-contre.  

En fonction du montant de votre don, les contreparties détaillées ci-dessous vous seront proposées. 
Bénéficiez également d’une réduction d’impôt pour tout don.
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