Communiqué - 7 juin 2018

Veules-les-Roses officialise son classement parmi
Les Plus Beaux Villages de France® !
Samedi 23 juin prochain, le village de Veules-les-Roses (Seine-Maritime) signera la Charte Qualité des Plus Beaux Villages de France® qui
confirmera officiellement son classement, obtenu le 30 septembre 2017, au sein de ce réseau de 157 communes.
Située entre Dieppe et Fécamp, la station balnéaire qui s’enorgueillit d’être traversée par le «plus petit fleuve de France», a séduit les
membres de la Commisison Qualité des Plus Beaux Villages de France par la richesse et la diversité de son patrimoine architectural
- moulins, villas Belle Epoque... - et, bien sûr, sa situation en surplomb des falaises de la Côte d’Albâtre, face à la Manche. Près d’un
an après l’annonce du classement de son village, le Maire de Veules-les-Roses, Jean-Claude CLAIRE, se prépare à officialiser,
avec Alain DI STEFANO, Maire de Yèvre-le-Châtel (Loiret), Vice-président de l’association et Président de la Commission
Qualité, cette nouvelle reconnaissance. Le samedi 23 juin, les deux édiles signeront conjointement, en
présence de la population et des personnalités locales, la Charte Qualité de l’association. Cérémonie
officielle, animation folklorique et visite du village, réunion de présentation de l’association à
l’attention des habitants et des acteurs locaux... ponctueront cette journée à la fois solennelle
et conviviale.
Programme du samedi 23 juin :
15h : Réunion de présentation de l’association - Salle des mariages de la Mairie
17h : Animation folklorique et visite guidée du village - RDV : Les Sources
18h30 : Cérémonie de signature - Salle des mariages de la Mairie

Veules-les-Roses dans l’édition 2018 du guide
Flammarion et de la carte Michelin officiels des Plus
Beaux Villages de France !
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En 2018, Veules-les-Roses a également fait son entrée
dans les deux produits de découverte incontournables de
l’association nationale :
• le guide touristique publié chez Flammarion (16,95 €) qui
propose, pour chaque village, des repères géographiques et
historiques, toutes les informations pratiques pour organiser
son séjour et plus de 250 photos d’illustration.
• la carte routière Michelin (6,95 €) qui positionne, à l’aide du logo de l’association, les 157
villages classés sur le fond cartographique officiel France.
Produits vendus en réseaux librairies / grandes surfances et sur la boutique en ligne de l’association.

