
Participez à la sauvegarde d'un site unique 
l'Ermitage du Mont Cindre



L’ histoire de l’Ermitage est riche de presque sept siècles. Le site est fondé au 
XIVe siècle par un religieux de l’abbaye de l’Ile Barbe alors très puissante au 

Nord de Lyon. Pendant cinq siècles, les ermites s’installent au Mont Cindre et 
forgent l’histoire du lieu. Lors de la période révolutionnaire, l’Ermitage est pillé. .

Calme et raisonnable, le Jardin 
Nourricier se déploie au Sud.  C ’ e s t 

un jardin conventionnel lié à la terre, 
il permettait aux ermites de vivre en 
parfaite autonomie. Enclos de mur, c’est 
aujourd’hui une terrasse de verdure qui 
surplombe la métropole lyonnaise et ses 
collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. 

Au Nord, le Jardin Imaginaire, insolite, est une œuvre spontanée apparue dans les rêves 
d’un homme du XXe siècle. C’est aujourd’hui un chef d’œuvre d’architecture naïve. 

Il devient ensuite une propriété privée. 
Mais les habitants ne l’entendent pas ainsi : 
attachés à l’Ermitage, ils rachètent le site en 
1800 grâce à la vente de la récolte des noyers 
de la commune. Jusqu’en 1910 les ermites 
se succèdent à l’Ermitage du Mont Cindre.
Bâti à flanc de carrière, le site de l’Ermitage 
est une triade  : un jardin quotidien et un 
jardin imaginaire enserrent la chapelle 
romane construite en pierres dorées.

L’Histoire  d’une utopie
Le site de l’Ermitage

Pendant quarante ans l’apprenti architecte 
Emile Damidot expérimente le ciment 
artificiel et dessine un étonnant manteau 
de rocailles pour son jardin. Parés d’une 
dentelle de mortier, niches, bassins, 
grottes et chapelles se noient dans le luxe 
de la végétation. L’ensemble est dominé 
par le belvédère qui offre un panorama 
remarquable sur cinq départements.

La Chapelle

Le Jardin imaginaire

Le Jardin potager



Rejoignez-nous ! 
 

Le mécénat et la fiscalité 
 

Soutenez le projet de restauration de l’Ermitage du Mont Cindre et bénéficiez : 

- d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du don dans la limite de 20% du revenu mposable. i

Exemple : un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt 

- d’une réduction d’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000€ 

Exemple : un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt 
 

Une signature : La Fondation du patrimoine 
 

a Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité publique, accompagne le projet et apporte L  

son soutien pour mobiliser les mécènes autour de la restauration de l’Ermitage 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Bon de Souscription  
Oui, je fais un don pour aider à la restauration du site de l’Ermitage du Mont Cindre 

 

Comment faire votre don ? 
 

Par Internet : faites votre don sur notre site sécurisé : www.fondation-patrimoine.org 
 

Par courrier : 

NOM et Prénom : …………………………………… Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt : 

Adresse:  …………………………………………….  au titre de l’impôt sur le revenu 

Code postal : ………… Ville : ………………………  au titre de l’impôt sur la fortune 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 

«Fondation du patrimoine - Chapelle et jardin de rocailles du Mont Cindre» 

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôt. 
 

Coupon réponse à renvoyer à : 

Fondation du patrimoine - Délégation Régionale Rhône Alpes 

Fort de Vaise - 27 Bd Antoine de Saint Exupéry - 69009 LYON  
 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la 

Fondation du patrimoine. Seul le maitre d'ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire; toutefois si vous ne souhaitez pas que 

nous communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre :  

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent 

ainsi que d'un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 

adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n'aboutirait pas ou 

s'il n'était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre d'ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de 

financement restant à la charge du maître d'ouvrage, l'excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. La Fondation du patrimoine s'engage 

à reverser au maître d'ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l'Impôt de 

Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons. Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d'une réduction 

d'impôt pendant toute la durée d'effet dudit label. 

Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d'impôt. Ce bulletin de souscription est un bulletin 

d'adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l'une des mentions n'a aucune valeur juridique. Si l'une 

des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à l'opération de souscription. 




