
 

Communiqué - 26/05/2021

Le samedi 26 juin prochain, Les Plus Beaux Villages de France® organiseront leur 
quatrième «Nuit Romantique», un rendez-vous culturel et convivial pour (re)découvrir 
toute l’émotion et la poésie de ces lieux uniques autour d’un thème universel...

Depuis près de 40 ans, l’association Les Plus Beaux Villages de France s’engage à préserver, 
promouvoir et développer les communes rurales dotées d’un important patrimoine historique et 
architectural. Elles sont aujourd’hui au nombre de 159 et portent la singularité de leur culture et de 
leur terroir. Toutes ont en commun ce «capital émotionnel» qui ne demande qu’à s’exprimer et ce, 
pas seulement à travers les pierres ! Le samedi 26 juin 2021, «La Nuit Romantique dans Les 
Plus Beaux Villages de France» proposera aux visiteurs une expérience différente de découverte 
de ces lieux d’exception. 

Avec Les Plus Beaux Villages de la Terre !
Lancée en 2016 par l’association Les Plus Beaux Villages d’Italie, La «Notte Romantica» devait 
marquer, grâce à un thème universel - le romantisme - et une date symbolique - le samedi suivant le 
solstice d’été, le lancement de la saison estivale dans les «Borghi». Forts du succès rencontré par 
leur concept et désireux de le partager avec les réseaux amis de «Plus Beaux Villages» membres 
de la Fédération Internationale des Plus Beaux Villages de la Terre, les italiens furent peu à 
peu rejoints par leurs homologues wallons, espagnols, français, allemands, suisses ou encore 
japonais ! Ce samedi 26 juin, le romantisme sera donc fêté dans plusieurs centaines de villages 
à travers le monde !

Musical, littéraire, amoureux...  Le romantisme célébré sous toutes ses interprétations. 
Invité à «s’animer» autour du romantisme, chaque village s’approprie le thème pour proposer 
aux visiteurs une découverte originale et pleine de charme : illuminations, balades contées, 
sieste musicale, veillée-lecture mais aussi dîners et week-ends spéciaux dans les restaurants 
et hébergements partenaires... En cette année particulière, les programmes s’adapteront aux 
contraintes sanitaires mais Les Plus Beaux Villages de France espèrent bien que cette «Nuit 
Romantique» signera le retour à une activité (quasi) normale...  
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#ShareYourWaltz
«Partagez votre valse», c’est l’invitation lancée par les organisateurs de La Nuit Romantique aux visiteurs 
et habitants des Plus Beaux Villages à travers le monde ! Le principe : poster sur les réseaux une vidéo 
de quelques secondes sur laquelle deux personnes dansent la valse dans l’un des villages labellisés sous 
le hashtag #ShareYourWaltz». Les meilleures d’entre elles seront rassemblées dans le film de promotion 
officiel de La Nuit Romantique diffusé par tous les pays / réseaux participants !

Programmation à découvrir sur : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
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