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  Le syndicat mixte des villages et cites de caractère des
Alpes-de-Haute-Provence
  

En juin 1987, le territoire des Alpes-de-Haute-Provence s'est doté d'une structure ayant pour
vocation la sauvegarde, la mise en valeur et l’animation du patrimoine.
Réunies en association, les huit communes fondatrices - Annot, Moustiers-Sainte-Marie,
Simiane-La-Rotonde, Lurs, Colmars-Les-Alpes, Dauphin, Entrevaux, Riez – accueilleront 
Castellane, Seyne-Les-Alpes, Mane et  Cruis pour se constituer depuis 1997 en syndicat mixte.

  

Faire découvrir le patrimoine des douze Cités de Caractère résume la mission de cet organisme
telle qu'elle ressort de l'analyse de ses statuts et de la charte de qualité que s'est imposée le
Syndicat. Depuis le 17 mars 1997, Jean Louis ADRIAN, Vice-Président du Conseil Général des
Alpes de Haute-Provence, assure la Présidence du Syndicat Mixte des Villages et Cités de
Caractère des Alpes de Haute-Provence.
Des chantiers pilotes de réhabilitation du patrimoine bâti ont été mis en œuvre en 2010 et 2011
dans les 12 villages du syndicat mixte.
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  Les villages de caractère dans la Province de Cuneo
  

Dominée par des châteaux, austères témoins de son passé médiéval, peuplée de villages de
caractère, la Province de Cuneo  a  globalement su préserver son tissu urbain d’antan. Elle
offre à ses visiteurs près de 40 manoirs et nobles demeures, auxquels s'ajoutent environ 15
petits centres urbains placés sous la protection d'associations nationales chargées de mettre en
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valeur les patrimoines historiques, artistiques et écologiques des villes.
 Parmi les points d'intérêt, les centres historiques : carrefours où se concentrent différents styles
d'architecture, du roman au gothique, en passant par le baroque qui s'est considérablement
développé en ces lieux, ils ennoblissent les villes principales.
 Des chantiers pilotes de réhabilitation du patrimoine bâti ont également été mis en œuvre en
2010 et 2011 dans certains villages emblématiques de la province de Cuneo.

        
  
    -  Télécharger la brochure des Villes et Villages de Caractère (.pdf 5,5 Mo)

  
      

  

  Les bonnes pratiques de réhabilitation du patrimoine bâti
  

La sauvegarde et  la mise en valeur du patrimoine historique du territoire transfrontalier a donné
lieu à de nombreux échanges entre experts du patrimoines français et italiens en 2010 et 2011.
Ces travaux de réflexion ont abouti à l'édition d'un guide des bonnes pratiques en matière de
réhabilitation du patrimoine bâti.

        
  
    -  Guide des bonnes pratiques de réhabilitation du patrimoine bâti (.pdf 154 Mo)

  
      

  

  L'animation des villages
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Chaque été les villages français et italiens s'animent à travers des fêtes mettant en valeur le
patrimoine local.
En 2010 et 2011, les animations ont été placées sous le signe de l'amitié franco-italienne !
Ces animations vont se poursuivre en 2013. Vous les trouverez en vous connectant sur les
sites des communes.
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