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Tôtes
AUFFAY

e château de Bosmelet primé
par les Vieilles Maisons de France
PATRIMOINE.

Le château de Bosmelet a remporté le prix national de la fondation Vieilles Maisons de France pour la qualité de ses travaux
de restauration et son ouverture à la culture. En cadeau : un chèque et une étude sur le développement du lieu par des étudiants.
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