
Les Plus Beaux Villages de France
célèbrent leur 40ème anniversaire 

à Salers

Communiqué - 5 mai 2022

Du 20 au 22 mai 2022, «Les Plus 
Beaux Villages de France» se rendront 
à Salers (Cantal), sur les terres 
de leur création, pour y tenir leur 
Assemblée Générale et y célébrer leur 

40ème anniversaire. 
C’est en effet dans le 
village cantalien que 
fut officiellement fondé, 
le 6 mars 1982, ce 
réseau national devenu 
un acteur majeur du 

patrimoine et du tourisme rural.
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Le choix de Salers... et de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Du 20 au 22 mai prochains, Les Plus Beaux Villages de France seront de retour sur les terres de leur création, 
à Salers, pour leur Assemblée Générale annuelle. Un choix qui, selon Alain DI STEFANO, Président du 
réseau Maire délégué de Yèvre-le-Châtel (Loiret), tombait sous le coup de l’évidence : « A l’occasion de ce 
quarantième anniversaire, nous ne pouvions qu’accepter la candidature de la commune de Salers à l’organisation 
de nos rencontres. C’est par ailleurs l’occasion de rendre hommage à l’étroite collaboration que nous 
entretenons avec la région Auvergne, puis Auvergne-Rhône-Alpes, depuis plus de 25 ans ». Engagée 
dès 1995 à travers un premier programme d’aide aux villages classés parmi Les Plus Beaux Villages de France 
puis un second dispositif visant, depuis 2006, à accompagner de nouvelles communes vers une potentielle 
labellisation, la coopération entre le réseau national et l’ancienne région Auvergne a pris une nouvelle dimension 
en 2017. Sous la houlette de Brice HORTEFEUX, un nouveau dispositif a été mis en place par le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes à destination des « villages et cités à fort caractère identitaire ». Il concerne 
notamment les 24 villages de la région actuellement classés parmi Les Plus Beaux Villages de France. 
L’ancien Ministre a d’ailleurs répondu présent à l’invitation conjointe d’Alain DI STEFANO et de Jean-Louis 
FAURE, Maire de Salers, et témoignera auprès de la centaine de maires venus de toute la France de ce partenariat 
qui a toujours valeur d’exemple à l’échelle nationale. 

Échanges d’expériences et convivialité
Outre l’Assemblée Générale, deux autres temps forts sont attendus par les participants : les « ateliers 
techniques », mini-conférences thématiques qui permettent aux maires des Plus Beaux Villages de France 
d’échanger expériences et bonnes pratiques sur une problématique commune. Cette année, deux sujets 
seront débattus à l’appui d’exemples «piochés» dans les villages : « Comment concilier développement 
touristique et qualité de vie pour les habitants ? », animé notamment par Cantal Destination qui présentera 
sa démarche des «Greeters», et « Quels solutions et outils pour favoriser une dynamique globale de mise 
en valeur du bâti privé ? ». Au sein de ce programme bien chargé, des temps de visite et de convivialité seront 
bien sûr aménagés pour faire honneur au patrimoine et au terroir locaux ! Le village voisin de Tournemire, 
également membre des Plus Beaux Villages de France, prévoit d’ailleurs de réserver son meilleur accueil aux 
accompagnants des participants à ce week-end studieux qui ont la chance de bénéficier d’un programme spécial 
de réjouissances !

Contacts presse 

Mairie de Salers :   Les Plus Beaux Villages de France : 
Jean-Louis FAURE, Maire  Anne GOUVERNEL, Chargée de Communication
Tél : 02 43 01 40 10   Tél : 04 73 29 39 97 / 06 15 31 63 36 
mairie.salers@wanadoo.fr  anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org

mailto:mairie.salers@wanadoo.fr
mailto:anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org
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Les temps forts 2022 des Plus Beaux Villages de France...
 Les Plus Beaux Villages de France 
s’exposent à Paris ! 
Du 5 mars au 3 juillet 2022, Les Plus 
Beaux Villages de France participent, 
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) 
sont 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 ! Le 
25 juin prochain, La Nuit Romantique lancera la saison estivale dans Les Plus 
Beaux Villages de France mais aussi d’Italie, de Wallonie, d’Espagne, de Suisse 
ou encore du Japon, autour d’un thème universel ! Le 12 juillet, Riquewihr (Haut-
Rhin) proposera une soirée anniversaire des Plus Beaux Villages de France, le 23 
septembre, les cinq Plus Beaux Villages de France de la Corrèze sont à découvrir 
en rallye... 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 » : nouvelle édition disponible ! 
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

Et encore quelques surprises à suivre sur les réseaux sociaux !

40 ans, ça se fête !

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


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. 66 maires répondent à l’appel de Charles 
CEYRAC 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 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 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 de visiteurs, un guide de voyage vendu à 
près de 20 000 exemplaires et traduit en deux langues, une communauté de plus de 110 000 abonnés sur 
les réseaux sociaux et près d’1,4 million d’utilisateurs sur 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 
à la population locale... comptent parmi les avantages enregistrés par Les Plus Beaux Villages de France. Ils 
sont à ce jour 164 issus de 14 régions et 70 départements.

40 années de passion au service 
du patrimoine rural
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