Loto du Patrimoine 2019 : jouez pour 13
millions d'euros ce dimanche 14 juillet 2019
Les jours se rapprochent du grand tirage Loto du Patrimoine 2019 qui mettra en jeu un jackpot de 13
millions d'euros et qui servira surtout à la restauration de 121 monuments historiques dont 18
monuments emblématiques sur tout le territoire français. Ce tirage du Loto, plus qu'une simple
loterie, est jouable jusqu'à 18h45 ce dimanche 14 juillet 2019, avez-vous coché votre grille ?
Cette semaine, Stéphane Pallez (PDG de la FDJ) et Stéphane Bern (Président de la Fondation Bern)
ont fait le déplacement jusqu'au Tour de France pour promouvoir le Super Loto du Patrimoine et sa
vocation à restaurer le patrimoine français par l'intermédiaire d'une partie des mises des prises de
jeux qui sont effectués par les joueurs.

Super Loto du Patrimoine : une bonne action pour les monuments historiques français
Après une édition réussie en 2018 qui a vu plus de 22 millions d'euros être reversés à la Fondation
du Patrimoine (contre 15 à 20 millions d'euros annoncés), la Française des jeux et son ambassadeur
Stéphane Bern pour la Mission du Patrimoine remettent donc le couvert pour une édition 2019
encore plus ambitieuse.
Cette année, la Mission Patrimoine se déroulera en deux temps. Premièrement, un tirage Super Loto
qui aura lieu ce dimanche14 juillet 2019 et qui proposera un jackpot exceptionnel de 13 millions
d'euros en plus des gains améliorés des tirages Super Loto. Ensuite, pour les Journées du
Patrimoine du mois de septembre, le ticket à gratter d'une valeur de 15â‚¬ sera relancé, permettant
de gagner jusqu'à 1,5 million d'euros.
En jouant votre grille pour le prochain tirage Loto du Patrimoine, saviez-vous que 0,75â‚¬ iront
directement pour la Fondation du Patrimoine, soit 25% des mises en jeu de chaque joueur sur le prix
d'une grille de 3â‚¬. Retrouvez ci-dessous comment sont répartis les 3â‚¬ d'achat d'une grille Super
Loto du Patrimoine.

Sur 3â‚¬ du prix de votre grille Super Loto du Patrimoine, 0,75â‚¬ sont reversés directement à la
Fondation du Patrimoine.
Loto du Patrimoine 2019 : super cagnotte, super tombola et super gains ce dimanche 14 juillet
Pour cette éditoin 2019 du Super Loto du Patrimoine, les mêmes enjeux seront en place avec des
gains boostés à tous les niveaux. Ainsi, comme c'est le cas pour chaque super tirage, un jackpot
événement verrale jour avec cette fois-ci 13 millions d'euros qui seront en jeu ce 14 juillet 2019, jour
de la Fête Nationale.
Ce jackpot exceptionnel ne viendra pas seul et sera accompagné d'un tirage de la tombola Loto
exceptionnel de 50 codes Super Loto d'une valeur unitaire de 20'000â‚¬, faisant à coup sûr en plus

des gangnats du tirage classique du Super Loto, chaque code étant unique et garantissant ainsi au
minimum un gagnant par code tiré au sort.
Afin de compléter le tableau des gains exceptionnel de ce Super Loto du Patrimoine, ce sont les
gains intermédiaires au rang n°1 qui seront revus à la hausse, augmentant au minimum de 50% pour
atteindre un maximum de 150'000â‚¬ pour celui ou celle qui trouvera les 5 bons numéros sans le n°
Chance (1 chance sur 2 millions d'y arriver).

Toutes les informations sur ce Super Loto du Patrimoine sont disponibles sur Tirage-Gagnant.com.

Super Loto du Patrimoine 2019 : jouez votre grille pour 3â‚¬ en quelques minutes
SI vous aussi vous souhaitez faire parti des gagnants de cette soirée spéciale du Loto du Patrimoine,
il vous faudra tenter votre chance en cochant au minimum une grille.
Pour cela, les règles du jeu Loto ne sont pas modifiées et vous aurez donc jusqu'à 18h45 (heure
spéciale pour un tirage du dimanche) pour cocher une grille, que cela soit en ligne ou bien
directement chez votre buraliste le plus proche.
Attention : les dimanches, la plupart des Points de Vente de la Française des jeux (buralistes,
presse, bar) sont fermés et ne pourront pas prendre vos commandes. Nous vous conseillons donc
de passer directement en ligne pour effectuer vos prises de jeux, une façon rapide et sécurisé de
tenter votre chance sans être tributaire de votre Point de Vente de proximité.

Comment jouer votre grille pour ce Loto du Patrimoine, à lire sur Loterie-Facile.com
Ouvrez un compte FDJ.fr ici en 5 minutes et participer à ce Loto du Patrimoine du 14 juillet 2019.

Résultat du tirage du Loto du Patrimoine sur Economiematin à partir de 20h50
Comme chaque soir de tirage, le Loto du Patrimoine découvrira son résultat dans la soirée de
samedi à dimanche vers 20h50. Si le tirage a un caractère exceptionnel en étant tiré un dimanche,
les heures de tirages ne fluctuent pas et c'est après le journal de TF1 que la combinaison gagnante
sera dévoilée ainsi que l'annonce d'un ou plusieurs gagnants.

Résultat du Loto du Patrimoine à suivre ici sur Economiematin.fr.

