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PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®
40 ANS DE PATRIMOINE MIS A L’HONNEUR
Créée en 1975 en Bretagne par Jean-Bernard Vighetti, la marque Petites Cités
de Caractère® célèbre aujourd’hui ses 40 ans. A cette occasion, l’association
dévoile son nouveau site internet poursuit son projet de valorisation d'un
patrimoine remarquable dans une démarche d'accueil de qualité du visiteur.

Un peu d’histoire ...
Implantées dans des sites naturels d’exception, ces cités étaient autrefois des
centres religieux, politiques ou militaires. Après la révolution industrielle, elles
ont vu leurs fonctions urbaines se réduire. Au fil du temps, elles ont perdu une
grande partie de leur population ainsi que les moyens nécessaires pour
entretenir leur héritage mais ont toujours gardé cette ambition de valoriser leur
bâti architectural.
Le concept Petites Cités de Caractère® met en valeur des communes
atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et
urbaines par leur histoire et leur patrimoine de qualité. Le projet consiste à
fédérer les différents acteurs autour d’un objectif commun : la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine comme leviers de développement du territoire.

Une marque touristique attractive
Dans les Petites Cités de Caractère®, le patrimoine, l'urbanisme et
l’architecture, moteurs d’intégration et de lien social, permettent de redynamiser
économiquement ces anciennes cités, en se basant sur leurs fonctions de
centralité passées ou présentes, en développant un tourisme culturel et
patrimonial toute l’année.
A ce jour, 150 cités de France sont réunies au sein d’un actif réseau national.
Le Croisic, Roscoff, Tréguier, Melle, Rocroi, Murat, Besse... elles sont
toutes Petites Cités de Caractère!.

Les Petites Cités de Caractère® en devenir
Pour améliorer leur rayonnement, plusieurs communes sont en cours
d’homologation. Devant répondre aux engagements précis et exigeants d'une
charte, elles devront mettre en œuvre des formes alternatives et
personnalisées d’accueil, tout en contribuant à la dynamique du réseau.
Informations complémentaires et liste des Petites Cités de Caractère! à
retrouver sur : www.petitescitesdecaractere.com
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