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Villages de Pierres et de Vignes 

Edito
  
 Notre patrimoine, porteur de notre identité, construit symboliquement l’imaginaire de chacun d’entre nous. Il nous 
éclaire sur nos racines, notre lien originel à notre territoire et nous rappelle au quotidien combien il est précieux et ines-
timable. Conscient de sa valeur, notre responsabilité en tant qu’habitant, citoyen ou élu est engagée. Il faut pouvoir nous 
donner les moyens de préserver cette richesse et de la transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures.

 Voici bientôt une année que le Pays Ouest Charente - Pays du Cognac, accompagné des élus, élabore ce projet 
des Villages de Pierres et de Vignes. Construit autour d’une ambition commune de préservation d’un patrimoine d’exception 
façonné par la viticulture, ce projet entend allier avec efficacité aménagement du territoire, rénovation du bâti et valorisa-
tion touristique. 

 Les conclusions de l’étude touristique menée en 2012 sur le Pays du Cognac furent déterminantes dans l’orientation 
du projet : seul un aménagement adéquat et spécialisé peut réellement valoriser notre patrimoine bâti et paysager et ainsi 
répondre à la demande touristique croissante d’authenticité. En ce sens, la charte paysagère et architecturale du Pays a 
été l’outil de référence privilégié afin d’accompagner les communes vers un aménagement de qualité. Sa signature reste 
la condition première à toute candidature et les critères d’éligibilité du réseau ont été établis en lien avec le diagnostic 
technique du document. Chaque projet d’aménagement se construit ainsi en cohérence avec les grandes orientations de 
la charte afin de créer une unité et une référence partagées entre les différentes initiatives des communes.

 Dans ce même souci de s’inscrire dans une démarche spécialisée, la sélection des villages ainsi que leur accom-
pagnement ont été confiés à un jury professionnel composé des Architectes des Bâtiments de France et du Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement. Pour cette première année, quatre communes ont été selectionnées pour intégrer 
le réseau : Bourg-Charente, Touzac, Saint-Simeux et Lignières-Sonneville. Trois autres, Bouteville, Moulidars et Sigogne sont 
désormais en contrat d’objectifs afin d’intégrer le réseau prochainement. En accompagnant ces communes vers la réalisa-
tion des aménagements manquants, le Pays Ouest Charente entend créer une véritable dynamique territoriale entre les 
différents acteurs pour un suivi efficace et cohérent des projets en cours. 

  Le Pays Ouest Charente - Pays du Cognac, accompagné des élus et des partenaires professionnels, affirme, à 
travers ce projet, donner une valeur fondamentale au patrimoine et témoigne de sa volonté de placer notre Histoire, notre 
culture et notre identité au coeur du développement local et touristique du Pays.

Jérôme SOUrISSEAU, Président du Pays Ouest Charente - Pays du Cognac



 Le Pays Ouest Charente affirme, depuis plusieurs années, sa volonté de préserver et de valoriser son patrimoine 
bâti et paysager qu’il considère significatif de son passé et précieux pour son avenir. Plusieurs actions ont ainsi été menées 
autour de cet enjeu :

- L’élaboration de la charte paysagère et architecturale a été une étape clé dans cette démarche patrimoniale en propo-
sant un outil de référence pour l’aménagement du territoire et en encourageant les initiatives locales.

- Des formations à destination des agents communaux et intercommunaux sur l’entretien des espaces publics et sur la valo-
risation du petit patrimoine bâti ont été mises en place.

- Enfin, une étude touristique réalisée en 2012 a révélé un patrimoine bâti et paysager insuffisamment valorisé alors même 
qu’il pourrait constituer un enjeu majeur de développement.

Afin de poursuivre ces objectifs de développement local et de mise en tourisme durable du territoire et d’appuyer une future 
candidature au patrimoine mondial de l’Unesco, le Pays propose de créer un réseau de villages emblématiques du Pays 
Ouest Charente : LE réSEAU DES VILLAgES DE PIErrES ET DE VIgNES. 

Inspiré du réseau des Villages de Pierres et d’Eau mis en place en Charente Maritime, ce dispositif vise à préserver et à 
mette en valeur les atouts locaux vecteurs d’identité et d’attractivité et à participer ainsi au développement local et touris-
tique de l’ensemble de notre territoire.

Le patrimoine au service du développement  local et  tourist ique
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Lignières-Sonneville

Bourg-Charente

Saint-Simeux

Touzac



Un projet interterritorial
Le réseau serait constitué à terme de plusieurs  villages em-
blématiques du Pays Ouest Charente et répartis dans les dif-
férentes entités paysagères mises en évidence dans la charte.

Dans le cadre d’une réelle dynamique de réseau, la mise en 
valeur de ces Villages de Pierres et de Vignes vise une irriga-
tion de l’ensemble du territoire en répondant à la demande 
touristique de recherche de proximité et d’authenticité.

 Inspiré de l’initiative des Villages de Pierres et d’Eau en 
Charente-Maritime, ce réseau s’appuie également sur le label 
des Petites Cités de Caractère ainsi que sur le programme de 
développement local des Villages Patrimoine mis en oeuvre par 
le Pays de la Baie du Mont-St-Michel et le Pays de Flandre.

Afin de garantir la qualité du réseau, le Pays a déposé l’ap-
pellation «Villages de Pierres et de Vignes» le 30 janvier 2014 
à l’Insitut National de la Propriété Industrielle qui l’a enregistré 
sous le numéro 14 4 066 038.

Un projet transversal
Pensé comme un projet transversal ce réseau se veut être:
- Un outil de préservation et de valorisation du patrimoine 
architectural, urbain et paysager notamment à la promo-
tion des principes de la charte paysagère et architectu-
rale.

- Un outil de développement touristique en renforçant la 
lisibilité du territoire

- Un levier de développement local par la mise en réseau 
des acteurs du territoire

«Un outil de 
développement 
touristique et 
de préservation 
du patrimoine»



Un dispositif simple 
coordonné par le Pays
Le réseau s’appuie sur un dispositif simple où les rôles de 
chaque partenaire sont bien définis. 

- Le Pays, initiateur de la démarche, accompagne les com-
munes dans leur candidature et coordonne les différentes 
actions. Il participe également à l’animation du réseau.

- Un comité technique constitué d’experts en matière de pa-
trimoine, d’urbanisme et de tourisme, évalue les candida-
tures et sélectionne les villages auxquels il apportera par 
ailleurs un soutien technique pour la formulation et la réali-
sation de programmes de préservation et de mise en valeur 
du patrimoine. 

- Les offices de tourisme et l’office de pôle assurent quant à 
eux, la promotion du réseau.

Un réseau porteur de 
l’identité du territoire
Afin de mettre en valeur les atouts locaux vecteurs d’identité 
et d’attractivité, ces villages de Pierres et de Vignes se veulent 
être les ambassadeurs du patrimoine rural du Pays Ouest Cha-
rente. Ainsi, des critères d’éligibilité et d’évaluation rigoureux 
ont été définis avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) ainsi que l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF).
Ce réseau s’adresse aux communes de moins de 1200 habi-
tants dotées d’un patrimoine reconnu (monuments ou sites clas-
sés ou inscrits). Les communes doivent présenter des liens étroits 
avec la viticulture par une surface plantée en vignes d’au moins 
10% du territoire communal et s’inscrire dans une démarche de 
protection et de mise en valeur du patrimoine sur le long terme 
avec à minima la signature de la charte paysagère et archi-
tecturale.
Les communes candidates sont évaluées en fonction de leurs 
actions et de leurs projets en faveur de la préservation et de la 
mise en valeur de leur patrimoine que ce soit en termes d’amé-
nagement ou d’animation. Par ailleurs, volet touristique oblige, 
les capacités et les conditions d’accueil seront également re-
gardées de près lors de l’évaluation des villages.

«Les ambassadeurs 
du patrimoine ru-
ral du Pays Ouest 
Charente»

Villages de Pierres et de Vignes 



Dossier technique

Chaque commune doit :

	 -	avoir	une	population	inférieure	à	1200	habitants	(dans	le	cadre	de	communes	associées,	les	candida-
tures seront étudiées au cas par cas),

	 -	être	soumise	à	une	protection,	à	savoir	un	monument	historique	ou	un	site	classé	ou	inscrit,	une	ZPPAUP	
ou une AVAP,

	 -	justifier	d’un	lien	fort	avec	la	viticulture	par	une	surface	plantée	en	vigne	supérieure	à	10%	du	territoire	
communal,

	 -	s’inscrire	dans	une	démarche	de	protection	et	de	mise	en	valeur	de	son	patrimoine	sur	le	long	terme	
avec la signature de la charte paysagère et architecturale.

Les critères d’éligibilité
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UNE VOLONTé ET UNE CAPACITé D’ACCUEIL ET D’ANIMATION

L’évaluation prendra également en compte les capacités et les conditions d’accueil et d’animation :
- une offre touristique : musées et lieux d’exposition, outils de découverte et d’interprétation du patrimoine, points     
  d’accueil et d’information, viticulteurs/artisans/artistes qui ouvrent leurs portes,
- une offre de loisirs : évènements/manifestations/offre de loisirs),
- une offre d’accueil : établissements de restauration et d’hébergement,
- une offre de commerces et services de proximité, 
- des partenariats avec des associations et des acteurs privés pour animer le réseau.

Une grille de critères récapitule les éléments qui serviront de référentiel au montage des dossiers et permettront 
d’évaluer le potentiel de chaque village (voir annexes). Ces critères d’évaluation n’ont pas vocation à être entière-
ment remplis par les villages qui postuleraient. L’objectif est qu’ils rassemblent un maximum de critères positifs. Les 
critères de sélection proposés se veulent certes rigoureux, mais aussi évolutifs : la commune doit avant tout affirmer 
sa volonté et sa capacité à préserver et valoriser son patrimoine et son cadre de vie. 

Les critères d’évaluation
Au-delà des critères d’éligibilité, les villages candidats doivent réunir un maximum de critères positifs. Ins-
pirés de la charte paysagère et défini en concertation étroite avec l’ABF et le CAUE, les thèmes suivants 
seront pris en compte dans la cadre de l’évaluation du potentiel de chaque village.

UN PATrIMOINE rICHE ET DE qUALITé 

L’accent sera mis sur la diversité, l’intégration et la mise en réseau des éléments patrimoniaux. Ces derniers 
doivent être concentrés autour du bourg afin d’être accessibles ou visibles sans avoir à reprendre une 
voiture.
Dans le cadre du réseau, l’ensemble du patrimoine des communes sera appréhendé, à savoir :
- le patrimoine architectural lié à l’activité viticole ou au bâti traditionnel, le patrimoine historique et reli  
  gieux ainsi que le patrimoine vernaculaire ou rural,
- le patrimoine urbain à travers une analyse d’ensemble du bâti (homogénéité, forme urbaine…),
- le patrimoine paysager et naturel avec notamment les points de vue,
- le patrimoine immatériel et en particulier les savoir-faire.

UNE VOLONTé ET UNE CAPACITé DE PrOTECTION ET DE MISE EN VALEUr DU PATrIMOINE

En termes d’aménagement, l’accent sera mis sur les actions déjà réalisées ainsi que sur les projets en 
faveur de : 
- la protection du patrimoine à travers l’élaboration d’un document d’urbanisme à caractère patrimonial,        
  la gestion des extensions urbaines, la qualité des réhabilitations du bâti ancien et l’impact des logements              
  vacants,
- la mise en valeur du patrimoine : traitement des espaces publics, gestion des déplacements et de la 
publicité, éclairage public, végétalisation et suppression des points noirs.

Villages de Pierres et de Vignes 



La procédure de sélection des villages

1. Lancement de l’appel à candidature

L’appel à candidature est lancé aux communes qui répondent aux critères d’éligibilité définis plus haut.

2. Constitution du dossier de candidature

Les dossiers de candidature sont montés par les communes volontaires avec l’aide du Pays et après évaluation de la fai-
sabilité par celui-ci. Chaque commune candidate doit mettre en place un comité de pilotage avec les élus, les associations 
ou encore des habitants afin de rassembler l’ensemble des informations et de faciliter le montage du dossier.
Le dossier de candidature doit comprendre l’ensemble des pièces suivantes :
 - la délibération du conseil municipal formulant la demande d’adhésion au réseau des Villages de Pierres et de   
   Vignes,
	 -	une	présentation	de	la	commune	et	de	ses	motivations,
	 -	un	inventaire	du	patrimoine,
	 -	le	programme	pluriannuel	de	la	commune	en	matière	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine,
 - un plan des différents éléments patrimoniaux ainsi que des photographies,
 - tout document complémentaire valorisant la candidature du village.

3. Expertise sur site

Une fois les dossiers constitués, un comité technique composé d’experts en matière de patrimoine, d’urbanisme et de tou-
risme visiteront les villages candidats afin d’évaluer le potentiel de chaque village. Une délégation de chaque commune 
constituée d’élus, d’habitants et d‘associations sera chargée de guider le comité technique et de défendre la candidature 
de leur village.
Dans un deuxième temps, une consultation des communes du réseau pour avis sera organisée pour approuver les nou-
velles adhésions aux réseaux.

4. Décision de la commission

- Classement sans réserve/favorable : la commune entre dans le réseau suite à la décision
- Classement assorti de réserve(s)/favorable sur la base du projet
- Formulation d’un contrat d’objectifs avec l’assistance technique du CAUE et de l’ABF. Le village pourrait entrer dans le         
 réseau une fois le contrat d’objectifs réalisé. Celui-ci reprend les projets présentés dans le cadre de la candidature et les     
 éventuelles préconisations du comité technique qui permettraient d’obtenir le label en 3 ans. Ce contrat d’objectif est éla 
 boré avec la commune et en tenant compte de ses capacités techniques et financières.
- Non classement/avis défavorable

5. Signature de la convention des Villages de Pierres et de Vignes ou à défaut 
d’un contrat d’objectifs

L’appellation est attribuée pour une durée déterminée de 3 ans avec une réévaluation de la pertinence de l’adhésion 
au réseau à chaque renouvellement de l’appellation. Cette réévaluation porte également sur les communes concernées 
par les contrats d’objectifs qui, dans l’optique d’une acceptation du comité technique, rentrent alors officiellement dans le 
réseau des Villages de Pierres et de Vignes.
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Les engagements mutuels

ENgAgEMENTS DES COMMUNES 

Les communes doivent s’engager à :

•	 poursuivre leurs efforts sur la préservation et la mise en valeur de leur 
patrimoine :

 - elaborer un PLU, un PLU patrimonial ou une AVAP.

 - aménager l’espace public et réhabiliter/rénover le bâti public.

 - inciter et sensibiliser les propriétaires privés à l’entretien, la restau 
   ration et la réhabilitation de leur patrimoine

 - supprimer les points noirs et reconvertir les friches dans le cœur  
   villageois.
 
•	 Animer le réseau

 - Pérenniser un programme d’animation à vocation culturelle en rap 
   port avec l’identité du village : au minimum, 2 actions en faveur  
   de la sensibilisation et de la promotion du patrimoine dont une  
   participation active aux journées nationales du patrimoine.

 - Pérenniser un dispositif local d’accueil et d’information (mairie,   
   café de Pays, panneau d’information…).

 - Créer et/ou optimiser les outils de découverte et d’interprétation  
   du patrimoine.

 - Favoriser et encourager la participation des habitants et associa 
   tions à tout projet de protection et de valorisation du patrimoine  
   ainsi qu’à des actions de sensibilisation à cet enjeu.

 - Consolider, développer et mettre en réseau les différents presta 
   taires de services.

 - Prendre en compte les préconisations du comité technique.

Villages de Pierres et de Vignes 

«Aménager, sensibiliser, animer, 
pérenniser, créer, favoriser»



ENgAgEMENTS DU PAyS OUEST CHArENTE – 
PAyS DE COgNAC

Le Pays s’engage à :

 - Assurer la communication (en partenariat avec l’office de pôle)

 - Diffuser des outils d’information et de communication sur le ré 
   seau.
 
 - Etablir une charte graphique pour uniformiser la communica 
   tion et la signalétique.

 - Assurer la communication via le site internet et les lettres du  
   Pays.

 - Suivre et à coordonner les actions au sein du réseau.
 
 - Animer le réseau avec les communes et les associations du  
   Pays. (Par exemple, financer et organiser des visites guidées  
   ou des journées de formation et de sensibilisation sur le thème  
   du patrimoine bâti)

Engagements de l’ABF et du CAUE : 

 - Participer au comité technique dans le cadre de la sélection  
   des villages.

 - Apporter leurs conseils ainsi qu’un appui technique afin de dé 
   finir un programme de protection et de mise en valeur du pa 
   trimoine.

Engagements de l’office de pôles et des offices de tourisme
	
 - Assurer un relai de communication sur le réseau et participer  
   à l’animation.
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Objectifs 2015

Bilan 2014

 Malgré le renouvellement de certaines équipes mu-
nicipales, le projet de Villages de Pierres et de Vignes a été 
reçu positivement par les communes. Sur les 42 potentiellement 
éligibles, 15 communes ont candidaté à temps pour la saison 
2014. Suite aux délibérations du comité technique, 4 villages 
font désormais parti du réseau Village de Pierres et de Vignes: 
Bourg-Charente, Touzac, Saint Simeux et Lignières-Sonneville. 
Trois autres communes sont également en contrat d’objectifs et 
intégreront le réseau en 2015 après réexamen de leur dossier : 
Bouteville, Moulidars et Sigogne. 

Afin de rendre le réseau visible et identifiable dès cette année, 
une brochure ainsi qu’une signalétique viendront prochainement 
appuyer la mise en place du projet. Le dépliant sera ainsi dis-
tribué dans l’ensemble des offices de tourisme du Pays Ouest 
Charente ainsi que dans les différents point d’informations du 
territoire. D’ici la fin de l’année, une signalétique comportant le 
logo Villages de Pierres et de Vignes sera placée à l’entrée des 
villages sélectionnés.
 

- L’ANIMATION DU réSEAU : 

En lien avec l’office de pôle en création et en collaboration avec les acteurs asso-
ciatifs locaux, plusieurs projets d’animation sont d’ores et déjà en reflexion : «géo 
caching» chasse au trésor assistée par gps , rallye découverte, concours photo, 
événements sportifs... Au delà du développement touristique des villages, la média-
tion autour du patrimoine consitue un des buts majeurs du réseau, plusieurs ateliers 
de sensibilisation et de découverte des savoir-faire pourront être mis en place au-
près des scolaires et du grand public. 

- PrOMOTION DU réSEAU :

- Création d’une page internet via le site du Pays Ouest Charente
- Conception d’affiches et de brochures traduites en anglais
- Partenariat éventuel avec le réseau des Villages de Pierres et d’Eau en Charente 
Maritime

ELArgISSEMENT DU rESEAU

- Nouvelle session de candidature ouverte aux villages éligibles à partir d’avril 
2015 

Villages de Pierres et de Vignes 



Chronologie du réseau
 - Lancement de l’appel à candidature fin avril-début mai,

 - Clôture des dossiers de candidature le 30 juin 2014,
 - Visite des villages les 7 et 8 juillet 2014,
 - Formulation de l’avis du comité technique courant juillet,
 - Inauguration du réseau pour les Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014 

Conception - Réalisation
Clémentine VACHON - Chargée de mission Urbanisme 
Adrien LetZeLter - Chargé de mission Culture-Tourisme

Remerciements

Nous remercions l’ensemble des équipes municipales qui se sont investies dans le projet ainsi que toutes les per-
sonnes qui les ont accompagnées. Nous remercions également nos partenaires, le Conseil en Architecture Urba-
nisme et Environnement ainsi que les Architectes des Bâtiments de France pour leur accompagnement technique  

et leur investissement au sein du projet.

Contact

Adrien LetZeLter - Chargé de mission Culture-Tourisme
Pays de l’Ouest Charente - Pays de Cognac

5 quai de l’Orangerie
16200 JArNAC
05.45.81.47.69

letzelter.adrien@gmail.com
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village - authenticité - vigne - patrimoine  - habitants - 

culture - pierre - Charente  - Pays - découverte  

territoire - savoir-faire - participation  - héritage - Histoire 

- partenariat - douceur de vivre - soleil - citoyens

 terroir - élus - charmes discrets - Tourisme- réseau


