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Les Rencontres nationales Petites Cités de Caractère®  

auront lieu du dimanche 3 au mardi 5 juillet 2022 au cœur du limousin en Nouvelle-Aquitaine  

sous le thème du tourisme durable et de l’itinérance  ! 

Véritable temps d’échanges, de visites et de partage, les Rencontres nationales permettent aux élus membres du réseau 
Petites Cités de Caractère® et ceux envisageant de le rejoindre, ainsi qu’aux partenaires du réseau, de se retrouver le 
temps d’un séminaire de trois jours pour partager leur savoir-faire, leurs projets de revitalisation, les avancées des 
restaurations patrimoniales de leur territoire, etc. Cette année, ce sont les élus du réseau régional de Nouvelle-Aquitaine 
qui, conjointement avec l’association Petites Cités de Caractère® de France, accueillent ces rencontres : ateliers 
thématiques, temps d’échanges, visites guidées de trois cités : Bénévent-l’Abbaye (Creuse), Eymoutiers (Haute-Vienne), 
et Treignac (Corrèze), et l’Assemblée générale de l’association Petites Cités de Caractère® de France sont au programme ! 
 
Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques, à la fois rurales 
par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. Ces villes, autrefois centres 
administratifs, politiques, religieux, commerciaux, militaires, etc., ont souvent vu leurs fonctions urbaines se réduire après les 
révolutions administratives et industrielles de la France. Elles ont perdu une grande partie de leurs fonctions urbaines, et se sont 
retrouvées sans la population et les moyens financiers pour entretenir cet héritage. Le projet des Petites Cités de Caractère® est, 
dans ces communes, de fédérer les différents acteurs autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de 
développement des territoires. 
 
Pour cette année 2022, c’est en Nouvelle-Aquitaine, que l’association Petites Cités de Caractère® de France conjointement à 
l’association régionale Petites Cités de Caractère® en Nouvelle-Aquitaine, ont invité les élus membres du réseau et leurs 
partenaires, pour ces temps d’échanges et de visites, ainsi que pour la tenue de l’Assemblée générale Petites Cités de Caractère® 

de France le lundi 4 juillet à Eymoutiers. Huit délégations représentant les régions membres du réseau : Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire, Grand-Est, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’une délégation 
représentant la Martinique (Les Anses d’Arlet) sont attendues, soit plus de 150 personnes. 
 
Au cours de ces trois jours, les élus et partenaires du réseau découvriront des exemples de mise en tourisme dans une approche 

durable et d’itinérance ainsi que des projets de protection et valorisation du patrimoine dans trois Petites Cités de Caractère® : 
 
- Dimanche 3 juillet - Bénévent-l’Abbaye : visite du jardin d’inspiration médiévale, initiation au géocaching Terra Aventura, 

présentation d’un projet majeur de restauration du patrimoine : la Maison des patrimoines, découverte du Scénovision et du 
parcours spectacle  « Marion et la Bénéventine » qui valorise le patrimoine creusois.  
 

- Lundi 4 juillet - Eymoutiers : visite immersive réalisée par Franck et Harold Buffeteau  « Comment faire de la première 
image offerte au visiteur une plongée dans l’expérience de découverte de la cité ? », présentation des projets patrimoniaux 
de la cité qui s’appuie sur son héritage patrimonial pour proposer une offre culturelle de qualité et Assemblée générale de 
l’association Petites Cités de Caractère® de France. 

 

- Mardi 5 juillet - Treignac : visite immersive « les enjeux des entrées de la cité : une manière de mettre en scène et de 
favoriser l’immersion dans la cité » et visite des projets patrimoniaux de la cité. 

 

 

Evènement organisé par les associations Petites Cités de Caractère® de France et Petites Cités de Caractère® en Nouvelle-Aquitaine sous le haut patronage 
et avec le soutien financier de: 
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prévu le Lundi 4 juillet à partir de 17h15 

à l’occasion de la photo officielle de l’évènement 

lieu : la Mairie d’Eymoutiers, 8 Rue de la Collégiale 
 

pour des questions d’organisation merci de bien vouloir nous contacter  
en amont pour nous notifier de votre présence à ce point presse, merci. 
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