


Liste des Villes et Pays d'Art et d'Histoire 

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, dans le cadre d’un partenariat avec les 
collectivités territoriales, la mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à 
l’architecture, concrétisée par l’attribution du label “Ville ou Pays d’art et d’histoire”.

Le label “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ”, qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, 
conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, 
s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. Le terme de patrimoine doit être entendu dans son acception la plus large, puisqu’il 
concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti de la ville que les patrimoines naturel, industriel, maritime, ainsi que 
la mémoire des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité d’une 
ville ou d’un pays riche de son passé et fort de son dynamisme.

Cette démarche volontaire se traduit par la signature d’une convention « Ville d’art et d’histoire » (VAH) ou « pays d’art 
et d’histoire » (PAH), élaborée dans une concertation étroite entre le ministère de la Culture et de la Communication 
(directions régionales des affaires culturelles et direction générale des patrimoines) et les collectivités territoriales. Elle 
définit des objectifs précis et comporte un volet financier.

Dépt Label Date Description

18 Bourges VAH 1993 Chef-lieu du département  du Cher, Bourges compte 66 500 
habitants.

18 Pays Loire Val d’Aubois PAH 2010 Limitrophe des départements de l'Allier (région Auvergne) et de la 
Nièvre (région Bourgogne), ce pays compte 50 communes : 49 
communes réparties entre 4 communautés de communes du 
Cher (Pays de Nérondes, Berry-Loire Vauvise, Portes du Berry 
entre Loire et Val d'Aubois, Les Trois Provinces), et une commune 
(La Chapelle-Montlinard) rattachée à la communauté de 
communes Loire, Nièvre et Bertranges (dépt de la Nièvre). 
Organisé autour des communes de Sancergues, Nérondes, La 
Guerche-sur-l’Aubois et Sancoins, le Pays compte 26 650 
habitants.

37 Chinon VAH 2000 Sous-préfecture d’Indre-et-Loire, Chinon compte 8 000 habitants.

37 Loches VAH 2000 Sous-préfecture d’Indre-et-Loire, Loches compte 6 300 habitants.

37 Tours VAH 2008 Chef-lieu du département d’Indre-et-Loire, Tours compte un peu 
plus de 136 000 habitants.

37 Pays Loire Touraine PAH 2009 Le Pays Loire Touraine s'organise autour des villes d'Amboise, 
Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray. 
Composé de 55 communes regroupées en 4 communautés de 
communes (CC Val d'Amboise, Bléré Val de Cher, du 
Castelrenaudais, Touraine-Est Vallées), ce territoire accueille un 
peu plus de 100 000 habitants.

41 Blois VAH 2010 Chef-lieu du département de Loir-et-Cher, Blois compte un peu 
plus de 46 000 habitants.

41 Vendôme VAH 1986 Sous-préfecture de Loir-et-Cher, Vendôme compte près de 16 
880 habitants.

41 Pays de la vallée du Cher 
et du Romorantinais 

PAH 2014 Territoire de vallée au sud du Loir-et-Cher, le pays de la Vallée du 
Cher et du Romorantinais compte deux communautés de 
communes (CC du Romorantinais et du Monestois et CC val de 
Cher – Controis) regroupant 52 communes. La ville de 
Romorantin-Lanthenay constitue le principal pôle urbain du Pays 
qui comprend près de 81 000 habitants. Quatre autres pôles de 
services intermédiaires équilibrent et complètent le maillage du 
Pays : Selles-sur-Cher, Saint-Aignan, Contres et Montrichard. 

45 Orléans VAH 2009 Capitale de région et chef-lieu du département du Loiret, la ville 
d’Orléans compte  près de 115 000 habitants.


