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Histoire du label 
Les origines: sauver les centres anciens 

•Contexte : la politique de protection et de valorisation 
des centres anciens voulue par Malraux à travers sa loi 
sur les secteurs sauvegardés (1962)  politique elle-
même issue d'une émotion devant l'état du tissu 
urbain historique après et depuis la deuxième guerre. 
 
•1967  création de  l'appellation Ville d'art par la 
caisse nationale des monuments historiques et des 
sites (CNMHS), 
•proposée aux villes dotées d'un riche patrimoine bâti 
qu'elles souhaitaient mieux faire connaître. 
 



Villes d’art: bilan 

 

• 80 villes signèrent une convention selon laquelle elles 
s'engageaient à organiser des visites guidées par des 
conférenciers agréés par la Caisse, en échange d'une aide à des 
campagnes de promotion. 
 

• le label contribua à faire reconnaître la valeur historique et 
architecturale de ces centres anciens et à les faire bénéficier 
d'opérations de requalification immobilière. 
 

• 
assise sur une conception savante du patrimoine, caractérisée 
par ses monuments les plus prestigieux et plus ou moins 
destinée à une population sinon érudite, tout au moins cultivée. 



Évolution du label : une nouvelle approche du 
patrimoine et des publics 

Le contexte : 
•élargissement de la notion de patrimoine à partir des 
années 1980 : 
•il   dans la démarche tous les éléments du passé, 
toutes époques confondues  qui ont forgé   ville ou  pays 
et qui contribuent à leur dynamisme actuel : patrimoine rural, mobilier, 
thermal, artisanal, industriel, ethnographique et immatériel, paysager et 
jardins  
 

•objectifs de démocratisation de la culture, devenus un 
enjeu majeur de la politique du ministère de la culture 
nouvellement créé  
•tous les publics sont désormais visés, particulièrement ceux défavorisés 
par leur milieu social et culturel ou leur situation géographique.  
 



1985 : un nouveau label 

•création du label Ville  et  , décerné par le 
Ministère de la Culture. 
 

•Il  quelques années plus tard à de nouveaux 
territoires, géographiquement plus vastes et moins peuplés, 
et surtout dotés d'un patrimoine plus modeste : 
•il  désormais du label Ville et pays  et . 
 



 

  Critères 
 
  

 
 
 

•territoire pertinent: géographiquement, historiquement et 
culturellement. 
 

•politique déjà engagée en matière de conservation et 
valorisation du patrimoine et de soutien à la qualité 
architecturale : restauration du patrimoine, mise en valeur 
architecturale et paysagère, adoption  de gestion urbaine 
(Secteur sauvegardé, ZPPAUP/AVAP) 
 

•projet de développement territorial à partir du patrimoine, 
considéré comme une ressource et un facteur de cohésion sociale. 
 

•inscription dans une politique publique locale en matière 
  de tourisme,  culturelle et 

. 



Procédure de labellisation 

•Les services du Ministère de la culture en charge de 
 : 

 

lAdministration centrale :  
ldirection générale des patrimoines 
l  
l (P. 
Corré) 

 

         DRAC :  
          ● conseiller VPAH  (C. Raflin) 
     



Procédure de labellisation 

•Élaboration du dossier de candidature : 
 

• Rencontre préalable entre la collectivité territoriale et la 
DRAC 
• 
DGP 
• Délibération et courrier de la collectivité à la DGP 
• Examen en Conseil national des VPAH : avis du Conseil 
• Etat et la collectivité 



Contenu du dossier 

 

•exposé des données locales (richesses patrimoniales...) 
 

•bilan des actions déjà menées 
 

•projet de mise en place de VPAH (objectifs, programme 
, équipement, moyens) 

 



 

Convention type 
 
 
 

I -  Les objectifs 
 
 
 

• Valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale  
 

• Développer une politique des publics : 
 

• sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement 
architectural et paysager 
 

• patrimoine 
 

• accueillir les visiteurs 



II  Les moyens 

 

•recourir à un personnel qualifié 
 

•créer un 
(CIAP) 
 

•assurer la communication, la diffusion et la promotion de 
patrimoine 

 

•Utiliser le label et la charte graphique 
 



III  Un partenariat permanent 

 

• Etat 
         appui scientifique et technique, promotion des actions du pays, 
         formation  
 

•Financement  

        Fonctionnement : subventions selon programmes annuels 

            Investissement : aide à la création de CIAP 
 

● Fonctionnement et évaluation de la convention 
 commission de coordination, bilans 
 



 

En France 
 

•184 VPAH 
•  68 PAH 
•116 VAH 
 

soit environ 15% du territoire français  
 
 



Le réseau en Auvergne : 7 VPAH 

Etat des lieux territorial 
et évolutions en projet 
 

•1 VAH 
•Moulins (1997/2014) 

• 6 PAH 
•Le Haut-Allier (1998) :  
•  SMAT du Haut-Allier ; 26 /120 communes. 
•Saint-Flour (2005):   
•  communauté de communes du pays de Saint-Flour 
•  14 /29 communes. 
•Riom (1975/1985/2005) :  
•  Riom communauté ; 11 communes. 
•Billom/Saint-Dier (2009):   
      communauté de communes

 

Billom Saint-Dier-Vallée du Jauron 
      17/21 communes. 
•  (1992/2006) : 
       
       ; 93 communes. 
•Le Puy-en-Velay (2006) :  
       communauté d'agglomération du Puy-en- Velay ; 28 communes. 
 
 
 



 
 

DEP. Structure FREQUENTATION Dont JEUNE PUBLIC 

03 Ville de Moulins 11 970 1615 

15 Pays de St-Flour 6507 3796 

43 SMAT du Haut-Allier  10 229 2642 

       43                                                   CA du Puy-en-Velay 15 487 4701 

63 CC de Billom Saint-Dier 1670 683 

63 Pays d'Issoire Val d'Allier 5110 1556 

       63 Riom communauté 17 741 5929 

  TOTAL 68 714 20 922 

  La fréquentation : un public nombreux  
 



 
 

- un patrimoine abondant, réparti sur  des 
territoires, 
dont une partie importante est protégée au titre des 
monuments historiques 
 

- un patrimoine varié,  
 représentant les différentes typologies,  
 reflétant par sa nature, ses formes, ses matériaux 
et son histoire,   des territoires eux-mêmes. 

Un réseau riche en 
patrimoine 



Moulins           
 

 
 
 
 



Saint-Flour            



Haut- Allier           



              Le Puy-en-Velay              



Issoire 
 



Riom         



Billom Saint-Dier    



Demain :  
la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes 

     
             Rhône-Alpes  
              13 VPAH  
              (7 PAH , 6 VAH) 



                          

AURA : 20  VPAH                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-552 communes concernées,  
 

En perspective :  
Favoriser   culture commune du réseau ainsi élargi 
Profiter de la diversité accrue des sites pour enrichir les échanges 
Mutualiser certains moyens et élaborer des projets communs  
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I - Une programmation au service du patrimoine et des publics 

 

Les actions en direction 

 du public touristique  
 

Sophie Guet 

 

VAH de Moulins 



Les actions en direction  
du public touristique 



 
Les visiteurs des VPah  

    

• Visiteurs venant en groupes organisés 
CDT  qui revendent nos visites ou directement par Le VPAH.  

         
 

• Visiteurs individuels qui suivent notre programmation 
 

•  Ils connaissent les VPah 
patrimoine, reçoivent notre communication par courrier, flyer, mail... 

 

•  Ils sont envoyés  ou sensibilisés par les offices de tourisme, les 
comités départementaux ou régionaux du tourisme , les hébergeurs  
ou les autres  sites culturels. 

 

•  Ils préparent leurs vacances via internet... 

1- Qui sont - ils ? 
     Tourisme culturel 



     2- Que Veulent-ils ?  

• Etude de fréquentation des années                                        
antérieures  

    - Logiciel de statistiques  
     Périodes de fréquentation, visites les plus demandées 

     -  Retours des guides conférenciers sur la période estivale 
 

•  
    Dates et horaires en adéquation avec la demande  
    ex : développement des visites nocturnes pour la période estivale 
 

•  Des villes touristiques et de vastes PAH 
 

se déploient sur 93 communes et proposent environ 70 animations estivales du 
patrimoine, sur 50 sites. 

que je 
veux? 



 3- Les attentes évoluent  

Les VPah ouvrent aux visiteurs les  
lieux emblématiques de leurs territoires :  
 églises, cathédrales, beffrois, châteaux pour des visites 
conduites par des guides conférenciers. 
 

Mais le visiteur attend plus pour venir dans nos sites parfois 
méconnus... 
 

Il veut être surpris, découvrir des lieux cachés, rencontrer 
des artistes renommés, participer à des visites plus 
originales, inattendues où plusieurs domaines artistiques 
peuvent se rencontrer.  
Il a de plus en plus recours au multimédia. 

 

Découvrir 
autrement  



•   Le Pah de Saint-Flour a fait le choix de autour des 

expositions organisées annuellement dans la Halle aux Bleds par le 

reconnus. Les  VPah font écho à la 

programmation culturelle.  

 

Les réponses des Vpah  

Chemin d’art  Les œuvres de Goudji  ... présentées par l’artiste  



  Saint-Flour 

Moulins, 
pavillon Anne  
de Beaujeu 

Horaires décalés,  
les visites nocturnes 



                            Les visites théâtralisées 

La thématique  
des Bourbons 



  

Moulins, son et lumière  
 

 Le Puy, le site et la 
famille  de  Polignac  



Concerts dans des lieux patrimoniaux  

 

 

Des lieux privés ou peu accessibles, 
des concerts précédés ou suivis de 
visites guidées. 



 
  

 

La thématique policière 



m 
Mais 
encore ? 

Mais 
encore... 

Mais  

encore ! 

 Les Vpah  
Des territoires à structurer autour des 
points forts. 
Des habitants ambassadeurs de leur  
Patrimoine. 

Des actions à développer,  de nouvelles 
idées à proposer !  
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I - Une programmation au service du patrimoine et des publics 

 

Les actions en direction  

de la population locale  

 

 Myriam Bayol, A.A.P.,   

  

PAH Issoire- -Sud   



LES HABITANTS 
conventions VPAH 

▪ 
la « visite », cadre privilégié de 
rencontres, de partages et 

 

 

▪ un accès favorisé par des 
formules de type « Passeport 
patrimoine », politique tarifaire 
voire gratuité 

 Visite-conférence  
à Saint-Dier  



LES HABITANTS : 
conventions VPAH 

 
 
▪ de la visite-conférence ou visite-spectacle 
aux conférences et spectacles : un champ 

offre sur 
mesure constamment renouvelée 
 

 ▪ mêlant évènementiels et programmation 
au long cours 
 

▪ avec contraintes spécifiques et atouts forts 

 
Balade-découverte 

ethnobotaniste  
au Pays de Saint-Flour 



Les conférences : des regards ajustés 

 Panorama de 
(Moulins) 

▪ Patrimoine local et 
actualité de la recherche 

(Billom) 

▪Thématique annuelle 
(Riom) 

▪ « -vous 
 »  

(Le Puy) 



Temps forts et opérations nationales 

De mars à novembre, un 
 
 

 
RDV aux jardins 

 
Journées du Patrimoine de Pays 
Nuits des musées / églises 
Journées européennes du 
patrimoine 
Fête de la science 
Centenaire  



Temps forts et opérations nationales 
-en-Velay 

Les RDV aux Jardins 2015 en 
 



Temps forts et opérations nationales 

La nuit des églises 2015 à Saint-Flour  La commémoration de la Grande Guerre et de 
 



Une programmation annuelle  
régulière et multiforme 

répertoire varié de formules et 

 
▪ De la visite focus sur une architecture 
majeure à un grand angle sur un village  
et son environnement immédiat 
▪ Les accès exceptionnels, insolites et 
coulisses 
▪ Circuits thématiques à pied, en train, en 
voiture, en bus, visites-excursions, etc. 
▪ Les rendez-  
▪ Les géologiques, lectures de paysages, 

 



Une programmation annuelle  
régulière et multiforme 

 

▪ Les visites concerts, contées, nocturnes, 
théâtralisées et spectacles en résonance 
avec le cadre patrimonial 

▪ Les approches croisées : visites à deux 
voix, visites-jeux familiales, soirées-
débats, balades artistiques, visites-
dégustations 

▪ Les visites de sensibilisation au cadre de 
vie, aménagements récents, architectures 
contemporaines, réhabilitations 

▪ Les visites consacrées au lieux de 
 

 



Une programmation annuelle  
des partenaires multiples 

▪ ville, communautés de communes, 
communes et leurs services 

▪ lieux et équipements culturels, 
monuments nationaux 

▪ associations, propriétaires privés 

▪ compagnies de spectacle vivant, 
artistes, plasticiens 

▪ CAUE, architectes, urbanistes  

▪ porteurs de mémoire / artisans,  

▪ chercheurs, conservateurs, historiens,  

 

▪ intervenants nature, CPIE, PNR 

 

Rando-découverte sous la 

pays de Saint-Flour 



PAH Pays de Saint-Flour,  
Mon vialatge en patoès 

Les pierres livrent leurs secrets : 

artisan de la pierre et linguiste 



PAH Pays de Saint-Flour,  
ateliers du goût, insolites et balades 

Rando aquarelle sous la 

 



PAH du Haut-Allier 
les rendez-vous du patrimoine  

Tous les dimanches de mars-juin et 
septembre-octobre, alternance des : 
Monument du mois, Mobilier en 

et la matière, La clé des champs, 
 



PAH Billom Saint-Dier Vallée du Jauron 
Les visites-excursions en mini-bus 

Thématiques : 
▪ De la pierre au bâti 
▪ 

 
▪ Peintures murales, images et 
lumières 
▪ Les dépendances de la 
Chaise-  



PAH du Puy-en-Velay 
Du monumental au patrimoine vécu 

▪ Partenariats avec les monuments 
emblématiques 
 
▪ Participation évènements locaux 
 
▪ Actions spécifiques : du circuit bus 
à la conférence, du centre à la 

patrimoine du quotidien, visites 
« une saison un village  
 
▪ Visites du secteur sauvegardé et 
des quartiers ponots 



 
 

Visites de sensibilisation à 

et bâti 
au sommet, vigneronnes, 
géologiques, sens en éveil, 
art en nature, 
visites photographiques, 

 

novembre, associant RDV du WK et temps fort estival, 
fréquentée en majorité par la population locale et 

irriguant chaque année 50 communes / Pays 



 
 

La programmation de spectacle vivant en résonance  
avec un cadre patrimonial 

Partenariat avec la Scène 
nationale et des compagnies 

soutenues par la Région 
Auvergne 



 
 

▪ Visites des cours intérieures 
privées du 15e siècle, 
méconnues des habitants 

Une inscription dans les évènements locaux et la 
 

▪ Participation à la Fête de 
la rivière Allier, dans le 

réaménagement des 
berges et de la 
réappropriation par les 
habitants de la rivière 



 

Une activité en site urbain 

Un public fidélisé 

 
 

0 
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30 
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• Existe depuis 1991 
• Forme revue en 2013 
• Attractif 
• Economique  
• 10 visites pour 10 euros 
• Pratique 
• Pas nominatif 
• Pas de date de validité 
• Pour toute la famille 
• Remis aux nouveaux arrivants 

lors de la visite qui leur est 
offerte 
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I- Une programmation au service du patrimoine et des publics 

 

Connaître les publics  
 

 Frédérique Ravarotto,  

assistante administrative  

PAH de Riom 



Introduction 

• Les VPAH mettent en place différents outils 
sur leur territoire.  

  

Les statistiques 



 
 

 



Le profil  

 Une femme (59%) 

 Retraitée (38%)  employée (23%) 

De passage à Riom (42%) quelques jours (29%) 

 Venue en couple (45%)  

  

 Préfère les visites sans réservation (85%) 

 Très satisfaite (72%)  satisfaite (20%) 



Auvergne; 18% 

Basse - Normandie; 3% 

Bourgogne ; 4% 

Bretagne; 4% 

Champagne-Ardenne; 1% 

Picardie; 2% 

Poitou-Charente; 2% 

Provence Alpes-
Côtes-d'Azur; 3% 

Rhône-Alpes; 7% 

Centre; 4% Limousin; 2% 

Aquitaine; 1% 

Franche-Comté; 2% 

Haute-Normandie; 4% 

Midi-Pyrénées; 2% 

Languedoc-
Roussillon; 1% 

Pays de la Loire; 5% 

Lorraine; 1% 

Nord Pas-de-Calais; 2% 

Alsace; 4% 

Ile-de-France; 10% 

DOM-TOM; 1% 

 
 

 



Les nouvelles régions 

Région Rhône-Alpes Auvergne; 
25% 

Région Normandie; 7% 

Région 
Bourgogne 

Franche 
Comté; 6% 

Région 
Bretagne; 4% 

Région Champagne-
Ardenne Picardie; 3% 

Région Provence Alpes-
Côtes-d'Azur; 3% 

Région Centre-
Limousin Poitou-

Charentes; 7% 

Région Aquitaine; 2% 

Région Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon; 3% 

Région Pays de la Loire; 5% 

Région Nord Pas-de-Calais; 2% 

Région Alsace-Lorraine; 
6% 

Région Ile-de-France; 10% 



Visite commentée / visite libre 

•  

 

 

 
 

•  Avec qui? 

5% 

9% 

23% 

63% 

moins de 25 

entre 25 et 40 

entre 41 et 60 

plus de 60 

non réponse 

5% 

20% 

43% 

32% 

23% 

44% 

30% 

3% 

seul 

en couple 

avec des amis 

en famille 

15% 

45% 
7% 

33% 



Visite commentée / visite libre 

• Connaissance des visites 

 

 

 
 

•  

23% 

58% 

19% 
oui 

non 

non réponse 

34% 

41% 

25% 

16% 

42% 

5% 

18% 

19% 30% 

19% 
5% 11% 

31% 

4% 
recommandations 

OT 

Média, pub 

internet 

dépliant-programme PAH 

affiche 

autre 

non réponse 



Visite commentée / visite libre 

• 1ère CHOIX 

 

 

 
• 2ème CHOIX 

2% 

77% 

0% 21% 

libre avec dépliant 

libre avec QR Code 

commentée avec 
conf. 
audio-guide 

non réponse 

35% 

2% 

37% 

26% 

46% 

1% 

23% 

10% 

20% 

13% 
5% 

20% 

24% 

39% 



Autre exemple : PAH Billom Saint-Dier 

• Enquête entièrement 
gérée par la maison du 
tourisme. 

satisfaction concernant 
la visite  

profil du visiteur  

    (âge et origine géographique) 

 

Pays d’art et d’histoire de Billom Saint-Dier 



31% sont des résidents, 
26% sont de passage. 

81% excellent 
19% bon 

Saint-Dier 

Pays d’art et d’histoire de Billom Saint-Dier 



Les statistiques 

•  

25% 

27% 22% 

26% 

Sainte-Chapelle en visite libre 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

39% 

32% 

7% 

22% 

Visite commentée de Riom 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

15% 

24% 

15% 
14% 

11% 

12% 
9% 

Tour de l'Horloge en visite libre 
mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

lundi 

samedi  

dimanche 



•  
 

• Un logiciel appelé « VisitPat » qui permet  

de rentrer les données  

de les classer dans différentes catégories 
 

 

Ville d’art et d’histoire de Moulins 



• Cet outil permet notamment de dégager 
certains éléments : 

–  la provenance : peu éloignée (Allier, dpts limitrophes), 
sinon Île-de-France.  

–  :majorité de séniors. 

– Le public touché en fonction du type de visite : 
les locaux suivent plus les thématiques . 

– Les pics de fréquentation touristiques : fin août. 

 

Ville d’art et d’histoire de Moulins 



CONCLUSION 

Mieux connaître son public est nécessaire pour 

  

ajuster sa programmation  

et répondre à  du visiteur 

 

faire de nouvelles propositions  

 et toucher un nouveau public. 


