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ZOOM SUR…
Le programme des actions 2016
Le conseil d’administration a validé le plan
d’actions 2016 qui sera dans un premier
temps tourné autour du jeune public et d’un
public familial avec des actions telles que
« Vision d’Artistes », les « Petits Bruits de
Caractère » dont c’est la dernière année.
L’objectif est de renforcer l’accès de tous à
la culture, et enfin une action « festive »
existante telle que le village des PCCC
formé lors des journées « Art et Artisanat »
à Ornans.
Pour accompagner les élus dans un aménagement qualitatif de leur commune par la connaissance et
la valorisation de leur patrimoine, l’ingénierie de l’architecte conseil est reconduite, tout comme le
sont la session d’information des maires et la journée d’échanges d’expériences et de bonnes
pratiques. Enfin, pour mieux se faire connaitre notamment auprès du grand public, plusieurs actions
sont au programme : L’offre de l’agence Tête de Com a été retenue (voir par ailleurs), la diffusion de
l’ouvrage sur le réseau PCCC est en cours, le dépliant saisonnier 2016 est en préparation, le nouveau
site internet des CCBFC sera prochainement en ligne, les plans cavaliers de Morteau, Chariez, Belvoir
et Montbozon seront édités, un programme spécifique sera élaboré comme chaque année pour les JEP
et cette gazette continuera d’être diffusée.
Site Internet
François Bonneville a récemment présenté une nouvelle
maquette du site internet répondant davantage aux nouvelles
technologies et à la nouvelle appellation : Il s’adapte en effet à
tous les écrans, notamment les smartphones et tablettes. Il
comporte par ailleurs un carrousel de photographies, un menu
défilant et une carte interactive (google map) qui permettra
d’intégrer facilement de nouvelles informations. Au niveau de
la charte graphique, elle s’inspirera des couleurs du dépliant
saisonnier avec pour l’instant un logo qui reste inchangé.
On compte sur vous !
La réussite de ce plan d’action passe par une implication
accrue des communes qui doivent penser à communiquer
de façon systématique leurs dates de concours locaux vision
d'artistes et leurs dates d'animations à la fois pour le dépliant
saisonnier et pour que ces informations soient relayées sur
l’ensemble des supports de promotion de l’association !
Le livre est sorti !
Les communes qui avaient commandé le livre
« A la découverte des Petites Cités Comtoises
de Caractère » l’ont d’ores-et-déjà reçu.
Pour les autres comme pour le grand public, il
est disponible en librairie ou sur le site
Internet des Editions du Belvédère.

www.petites-cites-comtoises.org
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Le nouveau projet de « Tête de Com »
Une nouvelle proposition plus adaptée aux besoins
des communes labellisées a été présentée par
l’agence Tête de Com, créatrice de BFCTV. La
mise en place d’une plateforme moderne et
complémentaire au site internet CCBFC est
programmée. Son activité serait gérée par les
internautes, dont les communes et les offices de
tourisme par exemple, ou tout acteur (commerçant,
particulier…) voulant participer à la valorisation et
à l’animation de l’association et des communes
labellisées. Il est prévu la mise en avant d’une
commune adhérente par semaine ainsi que des
événements organisés par le réseau. L’agence
travaillera chaque publication avec un ton éditorial
accrocheur, adapté au public. Enfin, le contrat
prévoit la réalisation de deux vidéos, un premier
film présentant globalement le réseau et la
démarche de l’association, le second étant axé sur
une des actions mises en place dans les CCBFC
(Petits Bruits de Caractère ou Vision d’artistes…).

EN BREF
Du côté de la Bourgogne
75
communes
bourguignonnes
sont
potentiellement labellisables. L’association a donc
entamé « sa campagne » de sensibilisation par
l’envoi d’un e-mailing de présentation qui sera
suivi, selon les retours, de courriers nominatifs aux
maires avec un contenu plus développé. Des
communiqués de presse seront également envoyés
en Bourgogne.
Voyage en Pierres Sèches
L’action a été reportée au 26 mars 2016. Un
nombre minimum de participants est requis pour le
maintien de cette action d’échange de bonnes
pratiques conçue spécialement pour vous.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du siège des
CCBFC !

www.petites-cites-comtoises.org
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Séminaire en Albanie
Sur l’invitation de l’association ANVPAH &
VSSP*, Michel Albin et Elisabeth Bieber
représentaient en décembre dernier les Cités de
Caractère de Bourgogne France-Comté lors
d’un séminaire organisé à Elbasan en Albanie.
Ce rendez-vous était organisé à l’échelle des
Balkans, en partenariat avec l’Ambassade de
France en Albanie, le ministère de la Culture en
Albanie et la Ville hôte.
Un temps d’échanges et de rencontres autour des outils de planification urbaine, la sensibilisation des
publics au patrimoine et les liens entre patrimoine, paysage urbain et environnement ont été les
principaux thèmes de ces deux journées.
Chargé de mission Patrimoines et Coopération internationale au sein de l’association organisatrice,
Jonathan Fédy est très satisfait de la tenue de ce séminaire : « Les CCBFC étaient plus
particulièrement concernées par le partage de leur expérience en matière de création de réseau et de
proposition d’une offre touristique intégrée ». Il a tenu à remercier vivement Michel Albin et
Elisabeth Bieber pour leur participation et leur investissement. « Vos interventions et votre analyse
ont été fort pertinentes et ont participé à la réussite de ce séminaire. Votre présence a également été
l'un des éléments qui nous permettent aujourd'hui d'envisager une suite pour la coopération avec les
villes albanaises »

*ANVPAH & VSSP : Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire & Villes à Secteurs
Sauvegardés et Protégés
www.petites-cites-comtoises.org

Deux heures pour découvrir le village
avec Jean Robardet, adjoint a maire

ARC-ET-SENANS
Evoquer Arc-et-Senans, c’est bien entendu parler de sa Saline Royale
mais pas seulement. Même si la commune n’a pas de centre historique à
proprement parler, elle compte de belles demeures en pierres de taille
visibles au gré des rues et ruelles. L’église, consacrée en 1852, est par
ailleurs remarquable avec son chemin de croix en cuir repoussé et ses dix
tableaux exceptionnels des XVIème et XVIIème siècles.
« L’édifice avait brûlé et c’est Monsieur De Grimaldi, alors directeur de la Saline, qui a financé la
reconstruction. Ayant été auparavant commanditaire de la Reine d’Espagne en France, il a aussi
obtenu quelques tableaux en cadeaux de la part de la Reine d’Espagne pour notre église d’Arc-etSenans » confie Jean Robardet. Enfin, les visteurs ne peuvent manquer d’apprécier la Loue qui coule
paisiblement ici et la forêt de Chaux qui fait frontière avec le Jura voisin.
Revenons à la Saline Royale, l'œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Sa construction, qui débuta en 1775
sous le règne de Louis XVI, est la première grande réalisation d'architecture industrielle qui reflète
l'idéal de progrès du siècle des Lumières. Ce vaste ouvrage semi circulaire fut conçu pour permettre
une organisation rationnelle et hiérarchisée du travail. La construction initiale devait être suivie de
l'édification d'une cité idéale, qui demeura à l'état de projet. La Grande Saline voisine de Salins-lesBains fut en activité pendant 1200 ans, jusqu’en 1962. De 1780 à 1895, son eau salée a été acheminée
sur une distance de 21km par des saumoducs jusqu’à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, construite à
proximité d’un massif forestier important pour en assurer le combustible. « Ce fut un point de
discorde dans le village à l’époque car les bonnes terres avaient été prises aux paysans et cette
institution apparaissait comme une ville dans la ville, coupée des habitants historiques en quelque
sorte. Et d’un côté on avait une vision utopiste de la société tandis que de l’autre on était dans le réel
avec une approche plus terre à terre » explique Jean Robardet qui compare les relations entre les gens
d’ici et la Saline de « vie de couple avec ses hauts et ses bas ».
Mais l’incompréhension a bien vite laissé place à la fierté qui se vérifie aujourd’hui encore. « Même
si la présence de la Saline Royale implique des contraintes en matière d’urbanisme, la population est
heureuse de ce qui s’y passe. Les manifestations populaires autour de la musique ou des jardins par
exemple sont très appréciées. Et la commune est connue en Franche-Comté et bien au-delà grâce au
classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO ».

www.ot-arcetsenans.fr

Deux heures pour découvrir le village
Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche

BALAZUC
Rivière fougueuse, l’Ardèche a ouvert sur son chemin, dans le plateau calcaire planté de garrigues et de forêts,
une large trouée, créant d’impressionnantes falaises abruptes. Le vieux village de Balazuc, à l’urbanisme
complexe, surplombe la rivière. Le site du village et de ses abords immédiats a été inscrit en 1946. Chapelle,
hameaux, sites naturels, Balazuc ne manque pas d’atouts. Aux portes des célèbres gorges de l’Ardèche, le
charme de ce village réside en partie dans les calades, ses ruelles pentues, ses maisons en calcaire qui se
laissent découvrir au hasard de la déambulation. En levant le regard, vous découvrirez de beaux vestiges de
son histoire passée.
La présence de deux châteaux dans Balazuc peut étonner mais s’explique par le fait que le lieu appartenait
sans doute à deux seigneurs distincts à la fin du XIIIe siècle. La co-seigneurie était fréquente dans le sud de
la France : en Ardèche, Saint-Montan, Vinezac et d’autres villages médiévaux possédaient plusieurs seigneurs.
Ici, chacun de ces deux édifices dispose d’un donjon quadrangulaire à découvrir.
Comme tous les villages médiévaux de l’Ardèche, Balazuc était entouré par une enceinte dont il reste quelques
vestiges. Le rempart actuel de Balazuc a été élevé à la fin du Moyen Age, probablement dans le dernier tiers
du XIVe siècle, réunissant les deux châteaux. Au XVIIIe siècle, une brèche est percée dans le rempart pour le
passage d’une nouvelle route, le « chemin royal », qui permettait d’atteindre la rivière en contournant les
étroites ruelles médiévales. En descendant vers la rivière, on remarquera la porte de la Sablière. Il s’agit sans
nul doute de la porte la mieux conservée. Les trous dans lesquels se coinçaient les éparts, barres de bois qui
maintenaient les battants fermés existent toujours. Placée sur la falaise qui domine la rive droite de l’Ardèche,
face au village, une tour circulaire de taille modeste semble avoir appartenu à une défense avancée du castrum
de Balazuc. Datant probablement de la fin du XIVe siècle, son nom de « tour de la reine Jeanne », lui viendrait
de Jeanne de Balazuc, personnage haut en couleur du XVIe siècle.
Le patrimoine religieux n’est pas en reste avec l’église Sainte-Marie-Madeleine édifiée aux XIe et XIIe siècles
dans le style roman puis l’église paroissiale dont l’histoire de sa construction à la fin du XIXe siècle est assez
curieuse. L’école ayant été rendue obligatoire par la IIIe République, le pont est construit pour permettre aux
enfants des hameaux situés sur la rive droite de l’Ardèche de se scolariser. Mais dès son achèvement, les
fidèles des hameaux de Servières et d’Audon ont préféré fréquenter l’église de Balazuc plutôt que celles de
Lanas et d’Uzer. L’église romane s’est rapidement avérée trop petite, ce qui a nécessité, entre 1892 et 1895,
la construction d’une nouvelle église plus spacieuse !

www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/

Deux heures pour découvrir le village
avec Emile Ney, maire

BUCEY-LES-GY
L’ancien village vigneron ne manque pas de caractère. Il suffit de
le parcourir pour s’en convaincre. Avec son architecture rurale
typique, « il est resté dans son jus » explique le maire Emile Ney
qui nous décrit avec plaisir ces rues aux maisons collées les unes
aux autres « avec leurs caves vigneronnes et leurs granges ». Il
n’oublie pas d’évoquer le hameau de Saint-Maurice « situé à 5 kms
du centre, il est au fond de la reculée, entre bois et collines, au
calme. C’est un véritable havre de paix, un lieu privilégié pour
observer biches, chevreuils ou cerfs ».
Blottie au fond d’une vallée comme dans un écrin formé par les
Monts de Gy, la commune est traversée par une rivière qui y prend
sa source, la Morthe, dont la force motrice fut autrefois utilisée pour
faire fonctionner sept moulins. On y trouvait alors tournerie,
saboterie, meunerie, tissage... Aujourd’hui, c’est l’école au cœur du
village qui en est le lieu de vie principal, un centre-bourg où se
trouve également la mairie située…à l’étage du lavoir communal,
classé aux Monuments Historiques.
Découvrir Bucey-Les-Gy, c’est aussi emprunter les chemins de
traverse. Les trajes plus précisément, ces sentiers qui sillonnent
aujourd’hui encore les coteaux jadis occupés par la vigne et qui
permettaient de rejoindre l’église classée, fièrement posée sur un
promontoire qui domine le village et ceux des alentours. De là, le
point de vue est remarquable et permet de découvrir une flore riche
marquée par la présence de pelouses sèches.
Cohérence architecturale, espaces urbanisés et naturels bien
répartis, « le village a un caractère qui va au-delà de son label de
petite cité » souligne le maire qui a engagé ici une politique
volontariste de rénovation urbaine marquée notamment par une
réhabilitation des principales voies du village et qui a donné vie au
presbytère et à son jardin longtemps fermé. Désormais, le SAUC
s’appuie sur une AVAP avec toujours la même ambition de
sauvegarder le caractère du village tout en conservant sa vitalité,
importante pour ceux qui y vivent ou viennent pour une simple
visite. « Nous avons ici une vie associative importante avec des
cafés littéraires, des concerts, des expositions, un festival »
développe Emile Ney.
Les nombreux touristes qui passent ici sur le sentier de Compostelle
ou la Via Francigena qui mène à Rome le savent bien, Bucey-lesGy mérite que l’on s’y arrête et que l’on prenne le temps de
découvrir ce caractère forgé entre nature et patrimoine. Un gîte
d’étape ouvrira d’ailleurs ce printemps pour répondre à cette
demande.

www.buceylesgy.fr

Deux heures pour découvrir le village
Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche

CHALENCON
Accroché au rebord méridional du plateau de Vernoux, le village de Chalencon aux maisons en pierres de granit est
construit sur les pentes d’un cône rocheux qui domine depuis son oppidum le plateau de Vernoux, les contreforts des
Alpes et du Vercors à l’est et à l’ouest la vallée de l’Eyrieux dont les pentes encaissées sont aménagées en terrasses.
Le village qui s’est développé au cours des siècles autour de l’église était entouré comme bien des villages médiévaux
d’une enceinte. Les remparts sont encore visibles à certains endroits. Plusieurs portes d’entrée subsistent encore dont
une est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Le bourg était partagé entre la ville basse et
la ville haute avec portes et remparts indépendants.
En 1551, Diane de Poitiers demanda à Henri II d’établir en cette ville quatre foires annuelles et un marché par semaine.
Jusqu’en 1945, Chalencon fut donc le plus grand centre forain de toute l’Ardèche : sur la place Notre-Dame on pouvait
acquérir le petit bétail (chèvres, moutons, porcs, porcelets, veaux, volailles et lapins), tandis que la Place du Valla était
réservée au gros bétail (chevaux, mulets, ânes, bœufs, vaches) et aux vêtements de travail, étameurs, et colporteurs...
Sur la place du Marché, on trouvait des légumes et les grains. Les temps ont changé et ces marchés n’existent plus.
Du château ayant été détruit en 1629, il ne reste guère que quelques pans de maçonnerie et des perrières. Il avait sans
doute succédé au XIe siècle à un premier château, le « Castelvieil » situé à quelques centaines de mètres à l’ouest. Un
habitat castral s’est développé au pied du château mais très modeste, il disparut rapidement, au contraire du bourg
construit autour de l’église Saint-Pierre, l’actuel village.
L’église Saint-Pierre fut quant à elle fondée au Haut-Moyen Age, peut-être avant le VIIIe siècle. Ce premier édifice fut
reconstruit à l’époque romane mais fut ensuite très remanié au cours des siècles. Si les bases et une partie de l’élévation
sont sans doute romanes, bien des parties ont été refaites, sans doute après les guerres de religion. Plus loin, on accède
via la rue des morts, la seule à l’époque pouvant permettre le passage des corbillards , à la tour carrée. Une construction
énigmatique au sujet de laquelle les hypothèses les plus fantaisistes ont couru : Temple de Diane ? Mausolée galloromain ? Lieu de sacrifices ? Peut-être tout simplement une tour médiévale.
Une visite du Temple s’impose enfin. Un premier édifice, construit en 1580, est démoli en 1683 pendant les guerres de
religion. Un nouveau temple est reconstruit sur l’emplacement du premier plus d’un siècle plus tard. La « chaire du
désert » qui est conservée a été utilisée pour les cultes clandestins qui ont été célébrés entre 1685 et 1787 pendant la
période dite du « désert » qui suivit la révocation de l’Edit de Nantes. Pendant cette période, les protestants, qui n’ont
plus eu d’existence légale, prirent l’habitude de célébrer des cultes clandestins à la campagne, en des lieux déserts, au
risque de se faire surprendre par les dragons du roi. Ils construisirent des chaires qu’ils installaient lors de ces cultes.
Cette « chaire du désert » rappelle cette page douloureuse de l’histoire des protestants de France.

www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/

