Communiqué - 9 mars 2018

Les Plus Beaux Villages de France® réunis au Pays basque
Assemblée Générale annuelle de l’association à Sare, Ainhoa et La Bastide-Clairence.
Du 23 au 25 mars 2018, l’association Les Plus Beaux Villages de France se rendra
au Pays basque pour son Assemblée Générale annuelle. Les villages de Sare,
Ainhoa et La Bastide-Clairence accueilleront plus de 200 participants venus de
toute la France. Au programme : un week-end à la fois studieux et convivial.

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 157 villages répartis dans
14 régions et 70 départements. Présidée par Maurice CHABERT, Maire Honoraire
de Gordes (Vaucluse), l’association se réunira dans les Pyrénées-Atlantiques du 23
au 25 mars prochains pour trois journées de rencontres et de travail.

Un programme studieux

Rencontre avec les personnalités et les media :
Samedi 24 mars 2018 à 18h
Salle du Conseil Municipal de Sare (64310)
Contacts presse :
Mairie d’Ainhoa : Michel IBARLUCIA, Maire - Tél : 05 59 29 92 60.
Mairie de Sare : Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE, Maire - Tél : 05 59 54 20 28.
Mairie de La Bastide-Clairence : François DAGORRET, Maire - Tél : 05 59 70 29 10.
Les Plus Beaux Villages de France : Anne GOUVERNEL, Chargée de Communication
Tél : 04 73 29 39 97 / 06 15 31 63 36.

Le vendredi 23 mars à 14h, Michel IBARLUCIA accueillera ses collègues maires
membres de l’association dans son village d’Ainhoa où se tiendra un premier atelier
technique sur le thème «constructions contemporaines et Plus Beaux Villages de
France», suivi d’une réunion du Conseil d’Administration à 17h. Le samedi 24 mars,
les participants se rendront à Sare où Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE, le
Maire, sera leur hôte à partir de 9h pour un second atelier technique sur la «mise
en lumière» suivi, à 14h, par l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association. Au
cours de ce grand rendez-vous annuel, les représentants des 92 villages participants
se prononceront sur le bilan d’actions 2017 et le programme de l’année 2018. La
liste des communes candidates, le projet de nouveau site Internet ou encore la
création d’un grand événement en coopération avec les réseaux étrangers de
«Plus Beaux Villages» figureront notamment à l’ordre du jour.

Animation réseau et convivialité
Pour clôturer cette fin de semaine studieuse, les participants seront attendus à La BastideClairence le dimanche 25 mars à 10h où François DAGORRET, le Maire proposera
une visite de son village avant un dernier déjeuner en commun. Afin de cultiver l’esprit
réseau et la convivialité si chers à ses représentants, l’association tient chacune de ses
réunions dans un village différent, permettant ainsi aux membres participants de découvrir
les autres communes membres, leur région, leur patrimoine et leur art de vivre. Soutenus
par la Communauté d’Agglomération Pays basque, nul doute que les trois villages
organisateurs auront à cœur de laisser le meilleur souvenir possible à leurs invités !
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Programme

Cinq villages classés en Pyrénées-Atlantiques, trente en Nouvelle-Aquitaine
Classés respectivement depuis 1982, 1993 et 1988 au sein du réseau national, les
villages d’Ainhoa, de Sare et de La Bastide-Clairence ont récemment été rejoints
par ceux de Navarrenx en 2014 et de Saint-Jean-Pied-de-Port en 2016. Ces cinq
communes coopèrent désormais pour inciter les visiteurs du territoire à les découvrir
à travers un circuit thématique des «Plus Beaux Villages de France» en PyrénéesAtlantiques. A une échelle plus large, la Nouvelle-Aquitaine est «bien dotée»
avec trente communes détentrices du label. Parmi elles, le village de Brouage
(commune de Hiers-Brouage, Charente-Maritime), classé en 2017, qui se présentera
pour la première fois officiellement à ses pairs lors de l’Assemblée Générale à Sare,
tout comme Veules-les-Roses, issu de la même promotion, qui a offert à la SeineMaritime son premier village classé.

Vendredi 23 mars 2018
12h		
		

Déjeuner
Restaurant Ur-Hegian - Ainhoa, Quartier Dantcharia

14h 		
		

Atelier technique «Constructions contemporaines et PBVF»
Salle Elkartetxea - Ainhoa, Quartier Karrika

17h		
		

Conseil d’Administration (réservé aux membres du CA)
Salle annexe à Elkartetxea - Ainhoa, Quartier Karrika

17h15		
		

Démonstration de pelote basque (libre accès)
Fronton - Ainhoa

20h		
		

Dîner
Salle Elkartetxea - Ainhoa, Quartier Karrika

Samedi 24 mars 2018

Guide Flammarion et carte Michelin
Les Plus Beaux Villages de France® : les
éditions 2018 sont en place !
Ce sont les deux supports de promotion papier
officiels - et incontournables - des Plus Beaux
Villages de France® ! Edité par Flammarion,
le guide touristique de l’association propose
un maximum d’informations pour organiser
son séjour dans chacun des 157 villages
classés (repères historiques et géographiques,
sites de visite, adresses d’hébergements et
de restaurants...). Complément pratique, la carte routière positionne quant à elle
l’ensemble des villages à l’aide d’un pictogramme sur le fond de carte officiel
France Michelin. Publiés respectivement à environ 15 000 et 10 000 exemplaires
par an, ces deux outils assurent une bonne part de la promotion du réseau au plan
national voire international.

9h		
		

Atelier technique «Mise en lumière des PBVF»
Salle plénière du VVF - Sare, Le Bourg

12h		
		

Déjeuner
Restaurant du VVF - Sare, Le Bourg

14h-17h
		

Assemblée Générale Ordinaire
Salle plénière du VVF - Sare, Le Bourg

18h		
		

Rencontre avec les personnalités et les media
Salle du Conseil Municipal - Sare (Mairie)

19h		
		

Réception et dîner
Salle Lur Berri - Sare, Le Bourg (au-dessus du Spar et de la pâtisserie)

Dimanche 25 mars 2018 (programme commun participants et accompagnants)
10h		
		

Visite guidée de La Bastide-Clairence
RDV : Parking Pont-de-Port / Piscine Municipale

12h		
		

Déjeuner
Restaurant Iduki Ostatua - La Bastide-Clairence, La Côte
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