
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ancien  tribunal  de  Domfront-en-Poiraie  lauréat  du  prix  « Engagés  pour  le
patrimoine »

Dans le cadre de leur partenariat, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales,  le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine
ont  rendu  publics  les  10  projets  lauréats  du  prix  «  Engagés  pour  le  patrimoine  »,  à
l’occasion de la rencontre nationale Petites villes de demain.

L’ancien tribunal de Domfront-en-Poiraie fait partie des 10 lauréats nationaux. Il a été retenu
dans la catégorie « activités économiques et touristiques » en raison de la transformation de
l’ancien tribunal en halle gourmande. 

Ce projet prévoit  la création d’une halle gastronomique et gourmande incluant l’office de
tourisme,  la  valorisation  des  produits  du  terroir  et  une  programmation  annuelle  de
manifestations culturelles. Cette labellisation constitue un pas de plus dans la stratégie de
revitalisation du centre historique de Domfront-en-Poiraie.  Elle représente une opportunité
pour  le  territoire  en  permettant  de  reconvertir  une  friche  patrimoniale,  d’accentuer  une
impulsion touristique,  de créer  6  emplois  et  de soutenir  les  commerçants  et  producteurs
associés  dans  l’espace  Halle  Gourmande.  Cette  démarche  s’intègre  également  dans  la
dynamique initiée depuis  2018,  en partenariat  avec les  conseils  régional  de Normandie et
départemental de l’Orne, de développement touristique autour de la thématique médiévale. 

 
L’ambition  de  ce  prix  est  de  valoriser  l’engagement  d’élus  locaux  en  faveur  de  projets
patrimoniaux,  porteurs  de  cohésion  et  de  revitalisation  des  territoires  ruraux.  Chaque
projet retenu bénéficiera d’un abondement de 100 000 €. 

La  transformation de l’ancien tribunal  représente un coût  total  de  2  374 000 € HT dont
1 304 000 € financés par la région Normandie et 250 000 € par le conseil départemental de
l’Orne. 

L’inauguration est prévue pour 2023. 
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