
Qualité, Notoriété, Développement
Depuis sa création en 1982, l’association Les Plus Beaux Villages de France a ancré sa stratégie autour de 
ce triptyque. Préserver et valoriser le patrimoine de ces lieux d’exception pour accroître leur notoriété et 

favoriser ainsi leur développement économique... Une triple ambition partagée aujourd’hui par 159 
villages - depuis le récent classement de Grignan ! - et portée par les travaux de 3 Commissions 

techniques. 
Les 8 et 9 novembre prochains, ce sont les Commissions Notoriété et Développement de 

l’association qui œuvreront à La Garde-Adhémar. 
Sous la houlette du Président de l’association nationale, Maurice CHABERT, Maire 
Honoraire de Gordes et Président du Département de Vaucluse, Eric MELE, Maire du 
village de Gourdon (Alpes-Maritimes), animera les échanges autour du nouveau site 
Internet de l’association (créé par une agence drômoise !) et du développement des 
réseaux sociaux, de la prochaine édition du guide officiel «Les Plus Beaux Villages 

de France» publié par Flammarion ou encore de projets de partenariats media. Maire 
de Gargilesse-Dampierre (Indre) et Vice-président en charge du Développement, Vanik 

BERBERIAN, aura à son ordre du jour la participation du réseau aux Journées Européennes 
des Métiers d’Art®, l’organisation de la prochaine «Nuit Romantique» en partenariat avec Les 

Plus Beaux Villages d’Italie, de Wallonie et d’Espagne ou encore la mise en place d’une offre de 
circuits autour des villages. 
A la veille des élections municipales de 2020 qui renouvelleront les instances de l’association, ces ultimes 
rencontres de la mandature seront également l’occasion de tirer le bilan des six années écoulées et de définir 
les enjeux pour l’avenir.

Réception-rencontre personnalités et media - Vendredi 8 novembre 2019 à 18h
Salle Henri Girard à La Garde-Adhémar (25 rue Pauline de Simiane)

Communiqué - 30 octobre 2019

Contacts presse
Mairie de La Garde-Adhémar : 
Christian ANDRUEJOL - Maire
Tél : 04 75 04 41 09
mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr
Association Les Plus Beaux Villages de France :
Anne GOUVERNEL - Chargée de Communication
Tél : 04 73 29 39 97 / 06 15 31 63 36
anne.gouvernel@les-plus-beaux-villages-de-france.org

Vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019, la Commission Notoriété et la Commission Développement de l’association Les Plus Beaux Villages de 
France seront à La Garde-Adhémar (Drôme) pour dresser le bilan des actions 2019 et travailler sur le programme d’actions 2020 du réseau national.
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2019 : un bon cru pour Les Plus Beaux Villages de France de la Drôme !
Toujours organisées dans un village classé, les réunions de l’association se veulent à la 
fois studieuses et conviviales. A La Garde-Adhémar, membre des Plus Beaux Villages 
de France® depuis 1989, nul doute que Christian ANDRUEJOL, Maire de la commune 
aura à coeur de célébrer comme il se doit la présence de ses «collègues» ainsi que 
le renouvellement, prononcé le 28 septembre dernier, du classement de La Garde-
Adhémar parmi Les Plus Beaux Villages de France ! 
Tous les six ans environ, les villages classés sont en effet «réexpertisés» et soumis au 
vote de la Commission Qualité, instance en charge des décisions de classement et de 
déclassement des villages au sein de l’association. Christian CHABERT, Maire-adjoint 
de La Garde-Adhémar et lui-même membre de cette instance, avait accueilli avec 
soulagement la nouvelle ! Comme l’exige le règlement intérieur de la Commission Qualité, 
il n’avait pas pris part à la présentation du dossier de La Garde-Adhémar par ses collègues 
ni aux votes concernant les réexpertises de ses voisins du Poët-Laval et de Mirmande 
- dont le classement a également été renouvelé ce 28 septembre ! - tout comme à 
l’examen de la candidature de Grignan, unique «promu» de l’année 2019. 
Avec Montbrun-les-Bains (contrôlé en 2016), ils sont désormais cinq dans le 
département de la Drôme et vingt-deux en région Auvergne - Rhône-Alpes à compter 
parmi «Les Plus Beaux Villages de France». 

Grignan officialisera son classement le 30 novembre
Le samedi 30 novembre prochain, le Président de l’association Maurice CHABERT 
se rendra de nouveau dans la Drôme, à Grignan, pour signer avec le Maire, Bruno 
DURIEUX, la «Charte Qualité» des Plus Beaux Villages de France. Ce moment à la fois 
solennel et convivial sera l’occaison d’officialiser, en présence des personnalités et de la 
population locales, le classement du village parmi Les Plus Beaux Villages de France. 

Vendredi 8 novembre 2019

9h30 Réunion des Commissions Notoriété et Développement
 Salle du Conseil Municipal - 25 rue Paul de Simiane  
12h Déjeuner 
 Restaurant L’Absinthe - Place Perriod
14h  Réunion des Commissions Notoriété et Développement (suite) 
 Salle du Conseil Municipal - 25 rue Paul de Simiane
17h Visite de La Garde-Adhémar
 RDV Point de départ : Mairie - 25 rue Paul de Simiane
18h Rencontre avec les personnalités et les media
 Salle Henri Girard - 25 rue Paul de Simiane 
20h Dîner
 Restaurant Le Prédaïou - Chemin du Logis de Berre

Samedi 9 novembre 2019
9h Réunion des Commissions Notoriété et Développement (suite)
 Salle du Conseil Municipal - 25 rue Paul de Simiane
12h Déjeuner
 Restaurant Le Clos Saint-Joseph - 1 rue de la Loge
14h Réunion des Commissions Notoriété et Développement (suite)
 Salle du Conseil Municipal - 25 rue Paul de Simiane
17h Fin de la réunion
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Le Poët-Laval (1982) La Garde-Adhémar (1989)Montbrun-les-Bains (1982) Mirmande (1998) Grignan (2019)


