Communiqué - 31/08/2017

Lussan officialise son classement parmi Les Plus
Beaux Villages de France® !
Et la commune ne pouvait trouver meilleure occasion que les Journées Européennes
du Patrimoine®, plus précisément le samedi 16 septembre, pour signer, en présence
de la population et des personnalités locales, la Charte Qualité de l’association ! Afin
de donner à cette signature un caractère convivial, et non sans avoir préalablement
fait découvrir Lussan à ses convives, la municipalité concluera la cérémonie par une
réception. Une réunion de présentation de l’association à l’attention des habitants
et des acteurs locaux est également prévue le même jour en mairie.
Programme du samedi 16 septembre 2017
• 14h30 : Présentation de l’association (Château de Lussan - Salle du 1er étage)
• 17h :

Visite guidée du village par une guide-conférencière (RDV : Mairie)

• 18h30 : Signature de la Charte Qualité et réception (Le Verger, Lussan)
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Samedi 16 septembre prochain, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine®, la commune de Lussan (Gard) signera la Charte Qualité des Plus
Beaux Villages de France® qui confirmera officiellement son classement, obtenu
le 24 septembre 2016, au sein de ce réseau de 156 communes.
Situé à trente kilomètres à l’est d’Alès et vingt kilomètres au nord d‘Uzès, le village est
perché sur un plateau rocheux dominant la garrigue et embrassant un paysage ouvert
sur les Cévennes et le mont Ventoux. Comme en témoignent son château du XVeS, qui
abrite l’actuelle mairie, les vestiges de ses remparts, ses ruelles étroites aux maisons
resserrées, ainsi qu’un second château en contrebas (XVIe S), Lussan a conservé sa
structure médiévale mais présente également quelques témoins d’une histoire bien
plus ancienne : le menhir de la «Pierre Plantée», l’un des plus hauts du Languedoc
(5,60m), et les impresionnantes gorges des Concluses, creusées par l’Aiguillon,
affluent de la Cèze... Près d’un an après la décision de la Commission Qualité des
Plus Beaux Villages de France de classer Lussan, le Maire, Jean-Marc FRANÇOIS se
prépare à officialiser, avec Maurice CHABERT, Président de l’association et MaireHonoraire de Gordes (Vaucluse), cette nouvelle reconnaissance pour son village.

Lussan dans l’édition 2017 du guide Flammarion et
de la carte Michelin officiels des Plus Beaux Villages
de France !
En 2017, Lussan a également fait son entrée dans les deux
produits de découverte incontournables de l’association
nationale :
• le guide touristique publié chez Flammarion
(16,95 €) qui propose, pour chaque village, des repères
géographiques et historiques, toutes les informations pratiques pour organiser son séjour
et plus de 250 photos d’illustration (existe également en version anglaise),
• la carte routière Michelin (6,95 €) qui positionne, à l’aide du logo de l’association, les 156
villages classés sur le fond cartographique officiel France.
Produits vendus en réseaux librairies / grandes surfances et sur la boutique en ligne de l’association.
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