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Ecouché et Longny-au-Perche :

Deux nouvelles Petites Cités de
Caractère dans l’Orne
L’assemblée générale des Petites Cités de Caractère de l’Orne s’est tenue
vendredi 10 mars à l’Hôtel du Département à Alençon, en présence de Christophe
de Balorre, président du Conseil départemental. Au cours de cette réunion, deux
nouvelles communes de l’Orne, Ecouché et Longny-au-Perche ont reçu leur
labellisation.
Aujourd’hui l’Orne recense donc sept Petites Cités de Caractère, une démarche unique
en Normandie. La remise du label des ‘‘Petites Cités de Caractère’’ s’est déroulée avec
Françoise Gatel, sénateur-maire de Châteaugiron, présidente des ‘‘Petites Cités de
Caractère’’.

Le concept « Petites Cités de Caractère® »
Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 1970 pour
valoriser des communes atypiques, par leur histoire et leur patrimoine. Le projet des
Petites Cités de Caractère® est de fédérer dans ces communes les différents acteurs
autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des
territoires.
Toutes se donnent pour missions de sauvegarder, restaurer, entretenir leur patrimoine,
de le mettre en valeur, l'animer et le promouvoir auprès des habitants et des visiteurs
afin de participer au développement économique.

Le développement des « Petites Cités de Caractère® » dans
l’Orne
Inscrit au Schéma départemental de développement touristique 2010/2015, à la
demande de Christophe de Balorre, le développement du réseau dans l’Orne a
commencé en 2013 avec la création d’une association puis les premières homologations
fin 2014. Les premières communes labélisées furent La Perrière, Saint-Céneri-leGérei, Le Sap et Bellême. L’association est présidée par M. Chemin, maire de La
Perrière, et animée par Tourisme 61.
En 2015, était homologuée Domfront.
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Après un long processus d’homologation, Longny-au-Perche et Ecouché se voient
aujourd’hui décerner ce label qui va leur permettre une mise en avant de leurs atouts
touristiques.

Les projets 2017
Le Département réaffirme son engagement aux côtés du réseau encore jeune des
« Petites Cités de Caractère® » de l’Orne lequel reste une priorité du nouveau schéma
départemental de développement touristique. Il lui apporte un soutien logistique.
Plusieurs communes envisagent de présenter leur candidature.
Les « Petites Cités de Caractère » de l’Orne vont s’engager plus encore dans le réseau
national. Ainsi, la candidature de Domfront, avec l’accueil pendant 4 mois de deux
stagiaires de l’Ecole d’Architectes du Patrimoine de Chaillot, a-t-elle été retenue.
Simultanément, Eric Yvard, maire-adjoint de Bellême, est chargé de travailler à un
partenariat avec le Centre National des Métiers d’Art tandis que Jean-Luc Olive
conduira une mission juridique de transfert des droits de marque du réseau breton, à
l’origine de ce label, vers le réseau national.
Les expositions estivales du Fonds départemental d’Art Contemporain, réalisées en
partenariat avec le Département, seront reconduites dans chacune des sept « Petites
Cités de Caractère® ».
A suivre également le tournage d’une émission de France 3 « Histoire de se balader en
Normandie » qui mobilisera Bellême et La Perrière, courant mars.
Les Petites Cités de Caractère seront présentes au salon le Mans’Art tout début avril.
Enfin, en coordination avec Laurent Mazurier, animateur national du réseau, Jean-Luc
Olive et Eric Yvard, assistés de Tourisme 61, vont prospecter la Normandie pour une
meilleure couverture régionale du label.
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