
 

 

 

  

Françoise Gatel, Présidente de Petites Cités de 

Caractère® de France, à la rencontre des Petites 

Cités de Caractère® des Pays de la Loire 

Saint-Calais 

Le Lude 

Baugé-en-Anjou 

Saint-Denis-d’Anjou 

 

Les 19 au 20 mars 2021 

 

Communiqué de presse 

 



 

 

Communiqué de presse 

15 mars 2021 

Françoise Gatel, Présidente de Petites Cités de Caractère® de France, à la 

rencontre des Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire 

Françoise GATEL, Présidente de l‘association nationale Petites Cités de Caractère® de France se rendra 
les 19 et 20 mars prochains dans les Pays de la Loire à la rencontre du réseau régional des Petites Cités 
de Caractère®. Présentation de projets de valorisation du patrimoine, projets de territoire, signature de 
convention de partenariat avec l’Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel, sont au programme de 
cette journée interne au réseau, où la presse est invitée. 
 
Créée en 1975 en Bretagne, la marque Petites Cités de Caractère® rayonne aujourd’hui dans toute la France. S’appuyant 
sur plus de 45 ans d’expérience et d’échanges, l’association Petites Cités de Caractère® de France poursuit son projet de 
valorisation d’un patrimoine remarquable et vivant et contribue ainsi au développement économique et à l’attractivité des 
communes. À ce jour, 193 cités sont réunies au sein de cet actif réseau national qu’est Petites Cités de Caractère®. Toutes 
doivent répondre aux engagements précis et exigeants d’une charte de qualité, mettre en œuvre des formes innovantes 
de valorisation du patrimoine, de positionnement touristique, d’accueil du public et d’animation locale, tout en contribuant 
à la dynamique du réseau. 
 
Le réseau Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire a vu le jour en 1997 et compte aujourd’hui 43 communes dont 
Saint-Calais, Le Lude, Baugé-en-Anjou et Saint-Denis-d’Anjou où se rendra Madame Françoise Gatel. Projets de 
restauration exemplaires soutenus par le loto du patrimoine / mission Bern, valorisation du patrimoine immatériel, 
participation citoyenne, programme Petites Villes de Demain, engagement des conseil régional et conseils 
départementaux : autant de sujets qui seront abordés à l’occasion de ces visites.  
 
La valorisation du patrimoine culturel immatériel sera également mise en exergue avec la signature d’une convention cadre 
nationale entre l’Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI), et les associations Petites Cités de Caractère® de 
France et Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire le vendredi 19 mars à Saint-Calais. 
 
Au programme : 
 

vendredi 19 mars 2021  
 

Saint-Calais (Sarthe), 14h30 au tribunal, place du Mail,  
Signature de la convention entre l’Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel,  

Petites Cités de Caractère® Pays de la Loire et Petites Cités de Caractère® de France  
 

Le Lude (Sarthe), 17h30 à La Jumenterie, parking Malidor 
Présentation du projet de restauration de la Jumenterie,  

projet retenu dans le cadre du Loto du Patrimoine / Mission Bern 
 
 

Le samedi 20 mars 2021  
 

Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire), 10h, au centre culturel René d’Anjou, 5 place Orgerie,  
Présentation du projet de restauration de l’ancien Tribunal en Maison du Citoyen Connecté,  

 
Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne), 15h, à la salle socioculturelle, place de l’Europe,  

Présentation du projet de territoire de valorisation du patrimoine  
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