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Un label reconduit jusqu'en 2029 !
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Un label national

Le Pays Charolais-Brionnais appartient au réseau national des
" Villes et Pays d'Art et d'Histoire ". Le ministère de la Culture
et de la Communication, direction générale des Patrimoines,
attribue l'appellation " Villes et Pays d'art et d'Histoire " aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers et des animateurs du
patrimoine et la qualité de leurs actions. 

Des vestiges antiques à l'architecture du 20ème siècle, les
villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd'hui, un réseau de 202 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

Les objectifs du label

Le label a plusieurs objectifs, qui s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général :
* Participer au développement touristique du territoire en encourageant un tourisme de qualité.
* Sensibiliser la population locale afin qu'elle s'approprie le patrimoine, l'architecture et le paysage du
territoire et qu'elle se considère comme acteurs de son cadre de vie. La qualité architecturale et paysagère
est en effet un enjeu de société auquel l'échelon local doit participer.
* Initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme . Cette démarche trouve désormais un
écho dans les programmes scolaires avec l'enseignement de l'histoire des arts et concerne les élèves de
cycle 1 jusqu'à la Terminale en temps scolaire et hors-temps scolaire.

Nous ne sommes pas seuls !

Les Villes et Pays d'Art et d'Histoire labellisés à proximité : Autun, l'Auxerrois, l'Auxois-Morvan, Besançon,
Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole, le Jovinien, la Charité-sur-Loire, Nevers, le Pays de Montbéliard et le Pays "
Entre Cluny et Tournus " bénéficient de l'appellation Villes et Pays d'Art et d'Histoire.
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Pour aller plus loin...

Rendez-vous sur :
 www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr 

Contacts

 Aurélien Michel 
 Animateur de l'architecture et du patrimoine 
03 85 25 96 39 - pah@charolais-brionnais.fr

 Romain Millet 
 Animateur adjoint 
03 85 25 96 38 - adjoint.pah@charolais-brionnais.fr
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