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Grignan (Drôme) officialise son classement 
parmi Les Plus Beaux Villages de France® !

Samedi 30 novembre 2019, le village de Grignan (Drôme) signera la Charte Qualité des Plus 
Beaux Villages de France® qui confirmera officiellement son classement, obtenu le 28 septembre 
dernier, au sein du réseau national.
Deux mois après l’annonce de son classement par la 
Commission Qualité des Plus Beaux Villages de France, 
le village de Grignan s’apprête à officialiser son entrée 
dans le réseau national constitué désormais de 159 
membres. Le 30 novembre prochain, Bruno DURIEUX, 
Maire de Grignan et Maurice CHABERT, Président 
de l’association Les Plus Beaux Villages de France 
signeront ainsi la «Charte de Qualité» des Plus Beaux 
Villages de France en présence de la population et 

des personnalités locales. Egalement Président du 
Département de Vaucluse et Maire-adjoint de Gordes, 
Maurice CHABERT reviendra donc en voisin dans la 
Drôme quelques semaines seulement après avoir animé 
des réunions de l’association à La Garde-Adhémar. 
Cette journée sera par ailleurs l’occasion de présenter 
l’association aux acteurs économiques, touristiques 
et culturels du village lors d’une réunion d’échanges 
organisée le matin. 

/// Contacts presse ///

Un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes
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 l’association et l’ancienne région Auvergne a pris une nouvelle dimension depuis 2017. Piloté par 
Brice HORTEFEUX, Vice-président de Région Délégué à l’Aménagement du Territoire, ce nouveau programme prévoit une 
enveloppe de 15 millions d’euros sur cinq ans à destination des «villages et cités à fort caractère identitaire». Sont 
notamment concernées les vingt-deux villages classés parmi Les Plus Beaux Villages de France® en Auvergne-Rhône-
Alpes. Dans le cadre de ce partenariat, la commune de Grignan a d’ores et déjà obtenu une promesse de financement des 
travaux de requalification engagés sur la Place Castellane et le Grand Mail, deux points d’entrée majeurs du village.

Programme du samedi 30 novembre :
10h30 : Réunion d’échange avec les acteurs locaux - Salle Baron Salomon
14h30 : Visite guidée du village - RDV Mairie (Place Sévigné)
16h : Cérémonie de signature de la Charte Qualité - Mairie (Place de la Halle)

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 Grignan : Bruno DURIEUX, Maire
Tél :  04 75 46 50 06 - mairie@ville-grignan.fr 
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