
Les Rencontres Nationales 
en Côtes d’Armor - Bretagne 

Du 8 au 10 juillet 2021
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Les Rencontres Nationales 2021 furent une nouvelle fois l’occasion de constater que l’un 
des pilier des Petites Cités de Caractère® est la constitution d’un réseau force d’initiatives 
et de solidarité. 

Initié en 2017, l’évènement permet chaque année de faire découvrir à nos élus les régions 
de notre réseau : en 2017, nous invitions à découvrir les Petites Cités de Caractère® cham-
penoises, celles du Cantal en 2018 et en 2019, celles du Berry. Pour cette édition 2021, 
nous étions accueillis en Bretagne, réseau historique des Petites Cités de Caractère®. 

Ces 8, 9 et 10 juillet ont été marqués par des visites d’exception dans cinq Petites Cités 
de Caractère® costamoricaines : Châtelaudren, Quintin, Guingamp - où s’est tenue notre 
assemblée générale - Tréguier et Pontrieux. Des projets innovants et inspirants ont été 
présentés par les maires, équipes municipales, et habitants, qui ont su transmettre leur 
engagement quotidien pour faire du patrimoine un levier de développement et d’attractivité 
de nos cités. Nous tenions à les remercier pour leur accueil chaleureux et l’implication dont 
ils ont fait preuve pour l’enrichissement de ces Rencontres Nationales.

Mes remerciements s’adressent également à nos partenaires qui, par leur soutien et leur 
présence, ont rappelé le lien fort qui nous unit. Un grand merci au Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor pour son soutien à l’organisation de ce temps fort de notre réseau. Et je 
voudrais adresser un remerciement particulier à Juliette Auricoste, directrice du programme 
Petites Villes de Demain, et Philippe Boisseleau, directeur de l’Office pour le Patrimoine 
Culturel Immatériel, pour leurs interventions enrichissantes à notre assemblée générale.

Enfin, je remercie les élus venus de toute la France d’avoir répondu à notre invitation. Nous 
espérons que ces trois jours organisés par Petites Cités de Caractère® de France, Petites 
Cités de Caractère® de Bretagne et les élus des communes accueillantes, ont répondu à 
vos attentes. J’adresse aussi un remerciement particulier à la délégation martiniquaise, à 
qui nous avons pu faire découvrir notre réseau pendant une semaine et avec qui nous avons 
pu échanger et partager des très beaux moments. Nous espérons que ce temps costarmori-
cain prendra une belle place dans l’histoire des Petites Cités de Caractère® en Martinique. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ces rencontres de superbes temps d’échanges 
et de partages d’expériences.

Au plaisir de vous revoir, 

    Françoise Gatel, Présidente des associations
    Petites Cités de Caractère® de Bretagne et  
    Petites Cités de Caractère® de France 

Suivez-nous sur : 

   @  www.petitescitesdecaractere.com

              Petites Cités de Caractère de France

              @FrancePCC

              pccfrance

              petitescitesdecaractere

              Petites Cités de Caractère France

http://www.petitescitesdecaractere.com
https://fr.linkedin.com/company/petites-cit%C3%A9s-de-caract%C3%A8re-de-france
http://https://twitter.com/francepcc?lang=fr#:~:text=Petites%20Cit%C3%A9s%20de%20Caract%C3%A8re%20France%20(%40FrancePcc)%20%7C%20%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://www.facebook.com/pccfrance/
https://www.instagram.com/petitescitesdecaractere/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://fr.linkedin.com/company/petites-cit%C3%A9s-de-caract%C3%A8re-de-france
https://www.facebook.com/pccfrance/
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.instagram.com/petitescitesdecaractere/?hl=fr
http://https://twitter.com/francepcc?lang=fr#:~:text=Petites%20Cit%C3%A9s%20de%20Caract%C3%A8re%20France%20(%40FrancePcc)%20%7C%20%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8


Châtelaudren

1/ Accueil des participants 

2/ Visite du Petit Écho de la Mode, ancien bâtiment industriel au cœur de la 
cité, transformé en centre culturel 
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3/ Déambulation dans la cité : 

3a / Esplanade du château 
3b/ Chapelle Notre-Dame-du-Tertre
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4/ Visite du château de Quintin, du projet de restauration de la tour des Ar-
chives (projet retenu par la Mission Bern / Fondation du Patrimoine dans le 
cadre du loto du patrimoine), et présentation du projet culturel autour des 
Métiers d’Art 

4a/ Dîner au château de Quintin

5/ Visite et présentation des projets de la commune 

5a/ Rachat de l’Auberge de la Porte à la Rose par un collectif d’habitants créé 
pour garder une vocation publique à cet immeuble au cœur de la cité

6/ Découverte du jeu de piste « Le mystère Abgrall », un jeu d’enquête proposé 
par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne en partenariat avec les Petites 
Cités de Caractère® de Bretagne et les Villes d’Art et d’Histoire et Villes Histo-
riques de Bretagne



Guingamp
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7/ Visite de la cité : l’Hôtel de Ville, le centre-ville, les passerelles, le château et 
la basilique.

8/ Découverte du projet de restauration de la prison de Guingamp, futur siège 
de l’Institut National Supérieur de l’Education Artistique et Culturelle, et actuel 
Centre d’Art GwinZegal. 

9/ Déjeuner au stade Roudourou, célèbre stade du club «En Avant Guingamp» 

10/ Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’association Petites 
Cités de Caractère® de France 

10a/ Intervention de Juliette Auriscote, directrice du programme Petites Villes 
de Demain à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
10b/ Intervention de Philippe Boisseleau, directeur de l’Office pour le Patri-
moine Culturel Immatériel – OPCI
10c/ Les représentants des réseaux territoriaux se sont vu offrir un panier 
souvenir par Petites Cités de Caractère® de Bretagne
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11/ Présentation du projet de restauration du couvent des Sœurs du Christ, 
futur siège des Arts du cirque et de l’école de musique communautaire, mais 
aussi médiathèque, archives et logements

12/ Déambulation dans la cité : le cloître, l’ancien palais épiscopal, le musée 
Renan, les chantiers des maisons à pans de bois, le port de plaisance

13/ Pique-nique breton à la brasserie Philomenn, au bord du Jaudy, avec dégus-
tation de produits locaux dont la bière de la brasserie
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14/ Découverte de la cité et de son projet touristique autour de la valorisation 
du patrimoine vernaculaire des lavoirs à l’occasion d’une promenade en barque

15/ Déambulation en suivant le parcours de découverte, initié par les ateliers 
Révélation, et jalonné des sites (seconde gare, la redécouverte d’anciens sen-
tiers, etc.) qui proposent un nouveau regard sur la cité



Remerciements

L’association Petites Cités de Caractère® de France tient à remercier tous les 
participants aux Rencontres Nationales 2021.

Nous remercions tout particulièrement :

Les maires et élus des Petites Cités de Caractère® accueillantes : 
Guirec Arhant, Charlène Aubry, Olivier Boissière, Nicolas Carro, Thibault Chattard-Gisserot, 
Anne Duclos, Benoit Goudalier, Françoise Guillou-Corouge, Samuel Le Gaouyat, Philippe Le 
Goff, Katell Le Roux, Aline Le Roy, Jean-Paul Le Vaillant, Monique Lorant, Janick Madelaine, 
Chantal Mancassola, Marie Madeleine Maujarret, Sophie Philippe,  Pauline Ruen, Emmanuel 
Thérin, Patrick Toularastel
 
Nos partenaires financiers pour leur soutien à l’organisation de ces  
Rencontres Nationales : 
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor 
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

Nos partenaires de l’association Petites Cités de Caractère® de France : 
Juliette Auricoste, Directrice du programme Petites Villes de Demain à l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires
Philippe Boisseleau, Directeur de l’Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel

L’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne

Et tous ceux qui ont fait de ces journées costamoricaines un beau temps de 
rencontres et d’échanges. 

La presse parle de nous ! 

Pour lire l’article, cliquez sur 
ce lien :

https://www.ouest-france.fr/
bretagne/guingamp-22200/
les-petites-cites-de-caractere-
reunies-a-guingamp-cb47e7e2-
e0bd-11eb-9be0-01246e2e-
be9b

Article du vendredi 9 juillet 2021 (digital) revenant sur l’Assemblée générale 
de Petites Cités de Caractère® de France, le 9 juillet au théâtre de Guingamp. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/les-petites-cites-de-caractere-reunies-a-guingamp-cb47e7e2-e0bd-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/les-petites-cites-de-caractere-reunies-a-guingamp-cb47e7e2-e0bd-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/les-petites-cites-de-caractere-reunies-a-guingamp-cb47e7e2-e0bd-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/les-petites-cites-de-caractere-reunies-a-guingamp-cb47e7e2-e0bd-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/les-petites-cites-de-caractere-reunies-a-guingamp-cb47e7e2-e0bd-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/les-petites-cites-de-caractere-reunies-a-guingamp-cb47e7e2-e0bd-11eb-9be0-01246e2ebe9b


La presse parle de nous ! 

Article du mercredi 14 juillet 2021 (digital) revenant sur le dernier jour des  
Rencontres Nationales avec la visite de Tréguier le samedi 10 juillet. 

Pour lire l’article, cliquez sur 
ce lien :

https://lannion-perros.maville.
com/sport/detail_-treguier.-
les-petites-cites-de-carac-
tere-decouvrent-treguier-_fil-
4734420_actu.Htm

Pour lire l’article, cliquez sur 
ce lien :

https://www.ouest-france.fr/
bretagne/guingamp-22200/
bretagne-les-petites-cites-de-
caractere-ont-le-vent-en-poupe-
6f756e2a-e091-11eb-9be0-
01246e2ebe9b 

Article du vendredi 9 juillet 2021 expliquant le concept de Petite Cité de 
Caractère® et les actions de l’association nationale. 

https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_-treguier.-les-petites-cites-de-caractere-decouvrent-treguier-_fil-4734420_actu.Htm
https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_-treguier.-les-petites-cites-de-caractere-decouvrent-treguier-_fil-4734420_actu.Htm
https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_-treguier.-les-petites-cites-de-caractere-decouvrent-treguier-_fil-4734420_actu.Htm
https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_-treguier.-les-petites-cites-de-caractere-decouvrent-treguier-_fil-4734420_actu.Htm
https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_-treguier.-les-petites-cites-de-caractere-decouvrent-treguier-_fil-4734420_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ont-le-vent-en-poupe-6f756e2a-e091-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ont-le-vent-en-poupe-6f756e2a-e091-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ont-le-vent-en-poupe-6f756e2a-e091-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ont-le-vent-en-poupe-6f756e2a-e091-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ont-le-vent-en-poupe-6f756e2a-e091-11eb-9be0-01246e2ebe9b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ont-le-vent-en-poupe-6f756e2a-e091-11eb-9be0-01246e2ebe9b


Les réseaux sociaux 



Les réseaux sociaux



Petites Cités de Caractère® de France     
1 rue de la Mariette - 72000 Le Mans 
02 43 75 99 25  
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com    
www.petitescitesdecaractere.com
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