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Assemblée générale à Marnay
Après le mot d’accueil prononcé par Vincent Ballot, maire de Marnay qui a présenté sa commune et
évoqué l’importance du SAUC pour le développement de celle-ci, Michel Albin, président des Cités de
Caractère de Bourgogne-France-Comté (CCBFC) a pris la parole pour dérouler l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Bilan financier et rapport d’activité ont été adoptés à l’unanimité. L’extension du réseau vers la Bourgogne a été expliquée avec près d’une vingtaine de communes visitées dont certaines ont déjà été labellisées. Parmi elles, Martailly-les-Brancion en Saône et Loire, dont le maire est venu défendre le dossier
de candidature ce jour. Il a notamment mis l’accent sur la vitalité des associations du village dédiée à la
mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de la cité.

La nouvelle plateforme pour communiquer
Les représentants de l’agence de communication Tête de
Com étaient présents pour dévoiler la plateforme www.
ccbfc.fr qui permettra à chaque cité membre du réseau
de se présenter et de mettre à jour ses animations et
événements. « Préserver, valoriser et promouvoir votre
patrimoine » tel est l’objectif via le blog, l’agenda ainsi
que les photos et vidéos.
Pour celles qui ne l’ont pas encore fait, merci de bien vouloir prendre contact avec le siège dont le nouveau mail
est : cites-caractere-bfc@orange.fr

Partenariats
Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et la DRAC ont informé le réseau des CCBFC par
courrier du renouvellement de leur partenariat. Il reste à en définir les modalités pour les années à venir.

Agenda
Rendez-vous le lundi 10 juillet 2017 à Cluny pour une assemblée générale qui proposera l’adoption de nouveaux
statuts et renouvellera le Conseil d’Administration
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Une nouvelle cité de caractère : Martailly-Lès-Brancion
Située entre Cluny et Tournus, le village de 124 habitants est souvent présenté comme un des joyaux de la Bourgogne du Sud au
riche passé et au présent toujours très animé par une population
très impliquée.
La cité médiévale de Brancion perchée à 400 mètres d’altitude offre
aux visiteurs un magnifique panorama sur la Vallée de la Grosne et
des sentiers de randonnée. Le site possède un château féodal dont
la première mention remonte à l’an 944, une halle du XVème siècle
ainsi qu’une église romane, chef d’oeuvre du roman tardif avec ses
peintures murales datant de la fin du XIIIème siècle.

Le saviez-vous ?
Gisant de Josserand III, seigneur des lieux, est mort en croisade à
la bataille de Manzourah alors qu’il bataillait aux côtés de SaintLouis. Son fils, ruiné, a vendu 8 ans plus tard, la forteresse au duc
de Bourgogne Hugues IV (1259). Après la mort de Charles Le Téméraire en 1477, Brancion a réintégré le domaine royal. Le Château tombe pour la première fois de son histoire en 1594 lors des
guerres de religion. Il a été vendu comme bien national en 1793.

A découvrir :
- le marché biologique ( les 1er et 3ème dimanche matin du mois)
- les animations organisées par l’association «La Mémoire Médiévale» et «Les Murgers Fleuris» que vous pouvez retrouver sur le
blog de la commune ou le site de l’Office de Tourisme.
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Vie de l’association

Assises du Tourisme en Bourgogne-Franche-Comté
Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a rappelé en ouverture des assises son ambition en matière de tourisme. « Nous devons nous attaquer à nos marges de progression
pour avancer, à commencer par le développement et la montée en gamme de l’hébergement et la professionnalisation de l’accueil, par la formation », a-t-elle
notamment expliqué.
Le Conseil Régional a choisi de mener un travail de
concertation de grande envergure pour construire la stratégie régionale qui doit permettre d’élaborer le Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs
pour la période 2017-2022, comme l’a rappelé Patrick
Ayache vice-président en charge du tourisme. L’un des objectifs principaux de ce schéma est de pouvoir attirer 250
000 touristes supplémentaires et de permettre la création
de 1 800 emplois en plus au terme de sa mise en œuvre.
Quatre grands défis pour le tourisme de demain en Bourgogne-Franche-Comté ont été présentés :
• Faire de la Bourgogne-Franche-Comté la première région, hors Ile-de-France, pour l’accueil
des chinois en France et en Europe,
•

Faire de la Bourgogne-Franche-Comté la première région française en matière d’œnotourisme,

•

Faire de la Bourgogne-Franche-Comté une grande région culturelle et patrimoniale,

• Faire de la Bourgogne-Franche-Comté une grande région d’écotourisme et d’itinérance, en
structurant encore et toujours les axes forts en la matière.
Trois tables rondes ont rythmé cette journée, portant sur ce qu’attendent les touristes aujourd’hui,
la réponse des acteurs du tourisme et une vision prospective sur le tourisme en 2025/2030 en Bourgogne-Franche-Comté. De nombreux échanges et témoignages ont nourri ces premières assises, mettant en lumière l’enjeu et l’importance de la coopération.
« Le schéma qui a été présenté est une base solide et nous allons le nourrir en continuant à consulter
les départements et le conseil économique social et environnemental régional (CESER) », a précisé
Patrick Ayache en conclusion.

Assemblée générale des Sites et Cités Remarquables
L’association des CCBFC était présente à cette première assemblée générale de l’association nationale
des villes et pays d’art et d’histoire (ANVPAH) devenue Sites et Cités Remarquables, réunion au cours de
laquelle étaient présents autour du président Martin Malvy, Valéry Patin, consultant-expert auprès de la
Banque mondiale et de l’UNESCO, et Christophe de Chassey, de la Direction Ingénierie et Développement des Territoires à Atout France.
Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre les Sites et Cités Remarquables et les Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté. Elle porte sur l’échanges d’informations et de bonnes
pratiques entre les 2 associations, sur l’organisation conjointe de formations et sur l’association mutuelle des réseaux dans le cadre du projet de coopération internationale.

A l’international
Lors d’une réunion le 21 mars à Paris au Ministère des Affaires Etrangères, la présentation de l’association a été remarquée et une demande de labellisation à l’international du label CCBFC va être déposée.
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