Communiqué de presse
Mercredi 12 avril 2017

La commission d’homologation
pour l’attribution de la marque Petites Cités de Caractère®,
se déplace à Montréal mercredi 19 avril
Après Tonnerre, qui a obtenu la marque nationale Petites Cités de Caractère® en 2015, les
communes de Montréal et Saint-Fargeau ont manifesté leur souhait de rejoindre le réseau.
C’est dans cette optique, que mercredi 19 avril, Yonne Tourisme, relais dans le département,
organise la visite de la commission d’homologation dans la cité montréalaise.
Au programme de la commission, l’étude du dossier de candidature de la municipalité de
Montréal, puis une visite de terrain, avant le débriefing en début d’après-midi. La commission
rendra son avis auprès de Petites Cités de Caractère® France, qui se prononcera sur
l’attribution de la marque, pour les deux candidats, lors de son Assemblée Générale en mai
2017.
Petites Cités de Caractère® est née en 1975 en Bretagne et compte aujourd’hui près de 150
communes réparties sur toute la France. La marque engage les communes volontaires à
mener une politique active de sauvegarde, d’entretien et de restauration de leur patrimoine,
mais aussi à en assurer la mise en valeur, l’animation et la promotion.
Yonne Tourisme, consciente des enjeux majeurs que revêt le patrimoine bâti icaunais pour le
tourisme, a choisi de s’engager aux côtés des communes volontaires pour le développement
de labels de qualité dans l’Yonne en devenant relais territorial Petites Cités de Caractère® en
2015.
« Nous sommes fiers que nos actions de sensibilisation auprès des communes icaunaises aient
porté leurs fruits. Celles-ci, conjuguées à l’obtention de la marque par Tonnerre, ont
convaincu la municipalité de Montréal à se porter candidate à cette reconnaissance nationale.
Aujourd’hui la commission se déplace à la découverte de la commune et nous espérons une
issue favorable pour le début de saison 2017, un atout supplémentaire pour convaincre les
visiteurs à explorer le patrimoine icaunais » se félicite Jean-Baptiste Lemoyne, Président de
Yonne Tourisme.
Plus d’info sur www.tourisme-yonne.com/pro rubrique Politiques touristiques du Territoire.
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