
Les Plus Beaux Villages de France réunis en Alsace
Commissions techniques et Assemblée Générale annuelle de l’association nationale 

Du 7 au 10 octobre 2021 à Hunawihr et Riquewihr (Haut-Rhin)

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 portée par les travaux 
de trois commissions techniques et partagée aujourd’hui par 164 villages 
répartis dans 14 régions et 70 départements. Du 7 au 10 octobre prochains, 
l’association réunira ses Commissions Notoriété et Développement, son 
Bureau, son Conseil d’Administration et son Assemblée Générale à 
Hunawihr et Riquewihr (Haut-Rhin). Les représentants de près de quatre-
vingt-dix villages - soit plus d’une centaine de personnes ! - sont attendus en 
Alsace... 

Le choix de l’Alsace
... Une destination qui, selon le Président des Plus Beaux Villages de France, 
Alain DI STEFANO, Maire délégué de Yèvre-le-Châtel (Loiret), ne doit rien 
au hasard : «Parmi les candidatures à l’organisation de ces rencontres, notre 
choix s’est naturellement porté vers celle de Hunawihr et Riquewihr. Il s’agit en 
effet pour nous de marquer notre soutien aux villages alsaciens, particulièrement 
impactés par la crise sanitaire en 2020». Par ailleurs nombreux à s’être portés 
volontaires pour s’impliquer dans les différentes instances de l’association, les 
élus alsaciens se voient, en quelques sorte, récompensés de leur motivation ! 
Ainsi, le maire d’Eguisheim, Claude CENTLIVRE, Vice-président des Plus 
Beaux Villages de France et Président de la Commission Qualité, instance 
en charge des décisions de classement au sein du réseau national, viendra en 
voisin participer aux travaux. Lui-même membre de la Commission Notoriété, 
Gabriel SIEGRIST, Maire de Hunawihr, accueillera chez lui une partie des 
réunions. Daniel KLACK, Maire de Riquewihr, s’assurera avec Sylvie STRIBY, 
conseillère municipale et membre de la Commission Qualité, de la bonne 
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Du 7 au 10 octobre 2021, l’association Les Plus Beaux Villages de France se rendra à Hunawihr et Riquewihr (Haut-Rhin) pour son Assemblée Générale annuelle 
qui sera précédée de deux commissions techniques œuvrant à la notoriété et au développement du réseau national. Une centaine de participants venus de toute la 
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organisation de l’événement. Venu de Mittelbergheim, Frédéric HANSMANN, 
conseiller municipal et membre de la Commission Développement de 
l’association, fera le (court !) déplacement depuis le Bas-Rhin ! 

5 nouveaux villages, une promotion numérique en plein essor, des destinations 
plébiscitées : un début de mandature prometteur
Après une «année blanche» au cours de laquelle la situation sanitaire ne lui avait 
pas permis de se réunir, la Commission Qualité des Plus Beaux Villages de France 
a pu reprendre, en 2021, le traitement des candidatures et approuver l’entrée de 
5 villages. Outre la réintégration de Cordes-sur-Ciel (Tarn) au sein du réseau, 
l’instance s’est prononcée en faveur des classements de Tournon-d’Agenais (Lot-et-
Garonne), Châtillon-en-Diois (Drôme), Polignac (Haute-Loire) et Le Malzieu-Ville 
(Lozère). L’Assemblée Générale organisée à Riquewihr l’après-midi du samedi sera 
l’occasion pour les élus des ces communes de faire leur entrée officielle au sein de 
l’association et de se présenter à leurs nouveaux collègues.
Si la pandémie a eu des effets négatifs à bien des égards, en particulier dans le 
secteur du tourisme, elle a toutefois offert aux territoires ruraux en général et aux 
Plus Beaux Villages de France en particulier l’opportunité de faire valoir leurs atouts. 
Plébiscités par les médias comme des espaces de respiration et d’évasion durant les 
périodes de confinement, ils ont aussi été des destinations particulièrement prisées 
des touristes et visiteurs français en 2020. Parmi les indicateurs de ce phénomène 
à verser au crédit de l’association, les statistiques de ses supports de promotion 
numérique : plus d’1,4 million de visiteurs sur son site Internet en 2020 et dèjà 
plus d’1,5 million en 2021, une communauté de près de 95 000 abonnés sur 
l’ensemble de ces comptes sociaux et des chiffres en constante progression. Côté 
fréquentation des villages, les différentes enquêtes menées en 2020 aussi bien 
par l’association que par des organismes nationaux confirment globalement une 
activité souvent plus soutenue que les années précédant la pandémie pour la 
période estivale. Une tendance qui reste à confirmer et autant de sujets au coeur des 
discussions des Commissions Notoriété et Développement réunies à Hunawihr le jeudi 
après-midi et toute la journée du vendredi. 

Échanges d’expériences et convivialité
Autres temps forts attendus par les participants : les «ateliers techniques», sorte 
de mini-conférences organisées en amont de l’Assemblée Générale, qui permettent 
les échanges d’expériences et de bonnes pratiques sur une problématique 
commune. Cette année, c’est le thème du stationnement qui animera les débats 
du samedi matin. Au sein de ce programme bien chargé, des temps de visite et 
de convivialité seront bien sûr aménagés pour faire honneur au patrimoine, aux 
traditions d’accueil et au terroir alsaciens ! 
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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

Mairie de Hunawihr : 
Gabriel SIEGRIST, Maire
Tél : 03 89 73 60 42
mairiehunawihr@wanadoo.fr

Mairie de Riquewihr :
Daniel KLACK, Maire
Tél : 03 89 49 09 10
mairie@riquewihr.fr
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