
2007-2017



1985 2015



1985 2015





•

•

•

•

•

•



• La connaissance historique et patrimoniale est le 
socle de toute action menée dans le cadre du label 
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire » sur un territoire.

• Les objectifs : construire une synthèse historique à 
l’échelle du territoire, diffuser une connaissance 
renouvelée et actualisée, élargir la notion de 
patrimoine.

• Les moyens : partenariat avec les universités et avec 
le service de l’inventaire, l’équipe du pays.



Exemples de  
publications du PAH



• Contribuer à la qualité générale du cadre de vie, gage 
d’attractivité et de développement pour un territoire, 
en alliant la préservation d’éléments identitaires du 
territoire et des constructions et des aménagements 
nouveaux, en harmonie avec l’existant. 

• Charte de qualité architecturale et paysagère et actions 
de sensibilisation autour de la charte (« A vos arbres, 
prêt, plantez », concours « un habitat d’avenir en 
Charolais-Brionnais », exposition sur le paysage, 
résidence d’architecte, diagnostic bocager, 
« Rencontres de l’habitat »), collaboration avec le 
service ADS (Autorisation du Droit des Sols) du pays 
Charolais-Brionnais, les services de l’Etat (UDAP 71) et 
le CAUE 71



Maquette finale d’un projet de quartier à 
Fleury-la-Montagne (réalisation dans le 
cadre d’un stage d’une étudiante en 
école d’architecture) ©J. Bajard

Fiche de la charte de qualité 
architecturale et paysagère



• Donner une visibilité au 
territoire et au label

• Fédérer les acteurs du 
tourisme 

Ex : eductours, rencontres du 
tourisme, site Internet tourisme, 
charte graphique commune 
« balades vertes », etc.



Construction d’une croisée d’ogives par les élèves de 
l’école Gabrielle Colette de Chauffailles

Fresque et taille de pierre
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• Une convention avec les offices de tourisme

• Des visites commentées avec un outil 
numérique

• Des itinéraires de découverte

Le système Mozaic permet au guide 
de transmettre des visuels sur les 
tablettes des visiteurs à partir de sa 
tablette maîtresse.
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Exemple d’itinéraire de découverte : Les Chemins du 
Roman (créé il y a 30 ans par une association locale, 
le CEP), avec impression du document général de 
visite par le PAH



• Candidature du pays 
Charolais-Brionnais 
lancée en 2011 sur le 
thème du « paysage 
culturel de l’élevage 
bovin » dans la 
catégorie des 
paysages culturels 
évolutifs vivants

• Inscription sur la liste 
indicative nationale 
en mars 2018


