
Les Plus Beaux Villages de France  
célèbrent leur 40ème anniversaire 
en Corrèze (14 et 15 octobre 2022)

Communiqué - 3 octobre 2022

Les 14 et 15 octobre 2022, «Les Plus 
Beaux Villages de France» ont rendez-vous 
en terre corrézienne pour deux jours de 
travail et de célébrations qui marqueront 
le 40ème anniversaire du réseau national, 
créé en 1982 
par Charles 
CEYRAC, 
ancien maire 
de Collonges-
la-Rouge. Au programme : réunion des 
instances techniques en charge des actions 
de communication et de développement, 
hommage à Charles CEYRAC et 
officialisation du classement des villages de 
Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), Martel 
(Lot) et Rocamadour (Lot).

Contact presse 

Les Plus Beaux Villages de France : 
Anne GOUVERNEL, Chargée de Communication
Tél : 04 73 29 39 97 / 06 15 31 63 36 
anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org

Vendredi 14 octobre à partir de 17h 
Collonges-la-Rouge (Rue de la Barrière)

• Hommage à Charles CEYRAC, Président fondateur  
des Plus Beaux Villages de France.

• Présentation du label 
• Signature de la Charte Qualité des Plus Beaux Villages de 

France par les Maires de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), 
Martel (Lot) et Rocamadour. (Lot)
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Les communes de Collonges-la-Rouge, Curemonte 
et Turenne sont sur le pont ! En partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Corrèze, les trois 
villages ont ainsi en charge d’accueillir prochainement 
les derniers rendez-vous institutionnels des Plus 
Beaux Villages de France en cette année de 40ème 
anniversaire pour le label.

Qualité, Notoriété, Développement.
Depuis leur création en 1982, Les Plus Beaux Villages 
de France ont ancré leur stratégie dans ce cercle 
vertueux : préserver et valoriser le patrimoine de 
ces lieux d’exception pour accroître leur notoriété 
et susciter ainsi leur développement économique. 
Une triple ambition portée par les travaux de trois 
Commissions techniques et partagée aujourd’hui 
par 172 villages. Vendredi 14 et samedi 15 octobre 
prochains, ce sont les Commissions Notoriété et 
Développement du réseau national qui se réuniront 
en Corrèze. A l’ordre du jour : les indicateurs des 
retombées du label, les événements grand public, les 
partenariats éditoriaux avec MICHELIN et Flammarion 
ou encore la stratégie de promotion numérique.
Les travaux débuteront le vendredi matin à 
Curemonte, où Nelly GERMANE, Maire du village, 
aura le plaisir d’accueillir une trentaine de collègues 
élus de « Plus Beaux Villages » venus de toute la 
France. Parmi eux, Michel CHARLOT, Maire de 
Collonges-la-Rouge et membre de la Commission 
Développement viendra en voisin, tout comme 
Yves GARY, Maire de Turenne mais aussi Président 

de la Commission Notoriété du label. Celui-ci 
accueillera à son tour les deux instances dans son 
village pour la poursuite des travaux le samedi. 

Charles CEYRAC honoré, Beaulieu-sur-
Dordogne, Martel et Rocamadour intronisés.
Le vendredi après-midi, les réflexions des deux 
Commissions seront interrompues par un temps de 
célébrations à Collonges-la-Rouge. Alain DI STEFANO, 
Président des Plus Beaux Villages de France et 
Maire délégué de Yèvre-le-Châtel (Loiret) et Pascal 
COSTE, Président du Conseil Départemental de la 
Corrèze, rendront hommage, aux côtés de nombreux 
officiels, à Charles CEYRAC, Président fondateur 
des Plus Beaux Villages de France. Une plaque sera 
ainsi dévoilée rue de la Barrière, où se trouve encore 
le siège social du réseau, en l’honneur de celui qui fut 
également Maire de Collonges-la-Rouge, Député et 
Président du Conseil Général de la Corrèze.
Pour l’occasion, les maires de Beaulieu-sur-Dordogne 
(Corrèze), Martel (Lot) et Rocamadour (Lot) ont été 
conviés à venir signer la « Charte de Qualité » des 
Plus Beaux Villages de France qui officialisera ainsi 
leur classement prononcé le 25 juin dernier par la 
Commission Qualité du label. Tout comme Curemonte 
et Collonges-la-Rouge, ces trois villages appartiennent 
au territoire touristique de la Vallée de la Dordogne 
qui compte désormais pas moins de huit «Plus Beaux 
Villages de France» et dont l’Office de Tourisme est 
présidé par Antoine BECO, Maire de Loubressac 
(Lot)... autre village classé !
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Programme 

Vendredi 14 octobre :
9h-13h :   Réunion des Commissions Notoriété et Développement à Curemonte (salle polyvalente)
13h-15h : Déjeuner au restaurant La Barbacane à Curemonte
17h-19h : Hommage à Charles CEYRAC à Collonges-la-Rouge (rue de la Barrière), présentation du label et signature de la   
   Charte Qualité des Plus Beaux Villages de France par les maires de Beaulieu-sur-Dordogne, Martel et Rocamadour.

Samedi 15 octobre :
9h-12h :   Réunion des Commissions Notoriété et Développement à Turenne (salle de la Grange Rouge)
12h-14h : Déjeuner au Bistrot de Turenne
14h-17h : Réunion des Commissions Notoriété et Développement à Turenne (salle de la Grange Rouge)



Au secours du patrimoine rural
Au début des années 1980, Charles CEYRAC, Maire de Collonges-
la-Rouge (Corrèze), partage avec ses collègues du monde rural le 
même constat : l’exode qu’a connu la campagne 
française jusqu’au milieu des années 1970 
a porté un coup presque fatal à la vitalité 
économique des petits villages. Un triste déclin 
qui s’accompagne, pour certains, de la menace 
de ne plus pouvoir entretenir un patrimoine 
pourtant exceptionnel et, pour d’autres, du 
risque de basculer vers le « village-musée » qui 
ne vit que l’été. C’est à l’occasion de l’un de ses 
déplacements à Paris que l’élu corrézien fait 
une « rencontre » décisive dans son combat en 
faveur des campagnes : dans la devanture d’une librairie, un ouvrage 
de Sélection du Reader’s Digest titre « Les Plus Beaux Villages 
de France ». Il décide d’écrire aux maires de la centaine de villages 
présentés dans le livre pour leur proposer de se regrouper en fondant 
une association. Et c’est ainsi que le 6 mars 1982 à Salers (Cantal), 
le réseau des Plus Beaux Villages de France est officiellement 
créé avec pour objet de préserver, promouvoir et développer ces 
villages dotés d’un patrimoine exceptionnel...  

Une démarche qui se professionnalise et un concept qui s’exporte
Au fil des années, Les Plus Beaux Villages de France font de ce qui était à l’origine un message d’alerte à 
l’attention des pouvoirs publics un véritable concept. Le réseau se structure et se professionnalise pour devenir 
un acteur de référence dans le paysage touristique français. Ainsi, en 1991, une démarche qualité est mise 
en place incluant un processus de sélection des villages basé sur une trentaine de critères, la création de 
la Commission Qualité, instance en charge des décisions de classement, et l’adoption d’une « charte qualité », 
contrat d’engagement entre l’association et les villages classés. La même année, la marque Les Plus Beaux 
Villages de France® est déposée. Objectivité et exigence constituent désormais le socle de la crédibilité du réseau 
dont la notoriété commence alors à dépasser les frontières. En 1994, les proches voisins wallons créent leur 
propre association de « Plus Beaux Villages » sur le modèle de l’association française devenue désormais le 
référent officiel pour la constitution de réseaux à l’étranger. En 2003, les premières bases de coopération 
entre les réseaux européens en place sont jetées, prolongées en 2012 par la création officielle de la Fédération 
des « Plus Beaux Villages de la Terre » qui regroupe aujourd’hui les associations d’une dizaine de pays.

Un acteur majeur du tourisme rural
Avec un nombre de visiteurs global estimé à plus de 30 millions, un guide de voyage vendu à près de 
20 000 exemplaires et traduit en deux langues, une communauté de près de 130 000 abonnés sur les 
réseaux sociaux et près d’1,8 million d’utilisateurs de son site Internet en 2021, Les Plus Beaux Villages 
de France sont devenus des destinations de séjour privilégiées pour les amateurs de patrimoine... Entre autres ! 
Produits du terroir, savoir-faire artisanaux, fêtes locales, environnement préservé : Les Plus Beaux Villages de 
France recèlent de nombreux attraits qui en font des « condensés d’art de vivre » et des précurseurs du 
« slow tourisme » ! Gage de qualité pour les visiteurs, fierté pour les habitants, le label constitue également un 
levier de développement économique pour les villages et leurs territoires. Augmentation de la fréquentation 
touristique de 20% à 40% l’année suivant l’obtention du classement, allongement de la saison touristique, 
augmentation de la dépense locale, création ou maintien d’activités utiles aux habitants... comptent parmi les 
avantages enregistrés par Les Plus Beaux Villages de France. Ils sont à ce jour 172 issus de 14 régions et 70 
départements.

40 années de passion au service 
du patrimoine rural
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Zoom sur les temps forts 2022 des Plus Beaux Villages de France...

 Les Plus Beaux Villages de France 
exposés à Paris ! 
Du 5 mars au 3 juillet 2022, Les Plus 
Beaux Villages de France ont participé, 
aux côtés de six autres réseaux de 
valorisation des patrimoines réunis au sein 
de la bannière France. Patrimoines & 
Territoires d’exception, à une exposition 
éponyme organisée sous l’égide du Sénat 
sur les grilles du Jardin du Luxembourg 
à Paris. Belcastel (Aveyron), Blesle 
(Haute-Loire), Gerberoy (Oise), Lyons-
la-Forêt (Eure), Monflanquin (Lot-
et-Garonne), Riquewihr (Haut-Rhin), 
Rochefort-en-Terre (Morbihan), La 
Roche-Guyon (Val-d’Oise), Semur-en-
Brionnais (Saône-et-Loire), Yèvre-le-
Châtel (Loiret) et Yvoire (Haute-Savoie) 
furent ainsi les « porte-drapeaux » du 
réseau au sein de cette exposition de plus de 80 photos.
+ d’infos sur : https://bit.ly/Expo-FPTE-2022

 40 ans, 40 rendez-vous ! 
40 ans, ça se fête ! Et pour ce 40ème anniversaire, Les Plus Beaux Villages de 
France ont décidé de mettre en avant une sélection de 40 rendez-vous tout au 
long de l’année : des événements nationaux ou internationaux auxquels le réseau 
participe mais aussi des événements locaux à retrouver dans les villages ! Les Plus 
Beaux Villages de France de Corrèze ont d’ailleurs participé à l’opération en 
organisant un rallye de visites le 25 septembre dernier. Parmi les rendez-vous à 
venir : une course en relais à travers Les Plus Beaux Villages de France du Périgord 
Noir (Dordogne) le 22 octobre ou encore un festival de théâtre plein d’humour à 
Gassin (Var) les 18 et 19 novembre... Pour n’en citer que quelques-uns !
+ d’infos sur : https://bit.ly/40ans-40rdv-LPBVF

 Guide de voyage « Les Plus Beaux Villages de 
France » : cinq nouveaux villages dans l’édition 2022 ! 

Repères historiques et géographiques, lieux de visite, 
hébergements, restauration, activités de pleine nature, 
agenda... Toutes les informations culturelles et 
pratiques pour organiser son séjour dans Les Plus 
Beaux Villages de France sont dans le guide officiel 
publié chez Flammarion ! Préfacé par Jean-Baptiste 
LEMOYNE, Ministre délégué au Tourisme, à l’occasion 
du 40ème anniversaire du réseau, l’ouvrage vendu chaque 
année à près de 20 000 exemplaires est également 
édité en Anglais et Néerlandais ! En nouveautés 2022 : 
l’entrée de cinq nouveaux villages et un supplément 
thématique « les plus belles balades à vélo »...
+ d’infos sur : https://bit.ly/Actu-Guide-2022

40 ans, ça se fête !

https://bit.ly/Expo-FPTE-2022
https://bit.ly/40ans-40rdv-LPBVF
https://bit.ly/Actu-Guide-2022

