
 

Ces rencontres sont organisées par l’Association 
française des Villes et Pays d’art et d’Histoire et 
des villes à secteur sauvegardé ; la Ville de 
Veliko Tarnovo (Bulgarie) et la Ville de Bayonne, 
en partenariat avec les Ministères français de la 
Culture et de la Communication (DAPA) et des 
Affaires étrangères et de l’Ambassade de France 
à Sofia. 
 

17H : Conclusions 
Rumen RASHEV , maire de Véliko Turnovo  
Alain CANONNE, Assistant technique Europe du Sud 
Est, ONG et coopération décentralisée de 
l’Ambassade de France  
Dominico RONCONI, chef de la division de l’action 
culturelle à la direction de la culture et du patrimoine 
culturel et naturel, Conseil de l’Europe  
 Jean René ETCHEGARAY, Représentant de 
l’ANVPAH & VSS et 1er adjoint à la mairie de 
Bayonne   
 
 

21h30 : présentation de la mise en lumière des 
fortifications de Veliko Tarnovo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Samedi 23 avril 2005 - 
 
Circuit de visite en bus, de 9h à 16h 
Visite d’Arbanassi et du Monastère de la Résurrection 
 
 
 

Cette rencontre est issue de partenariats entre des 
collectivités françaises soutenues par le ministère 
français de la culture et de la communication, et des 
collectivités de différents pays d’Europe Centrale et 
Orientale  autour de la protection et de la mise en 
valeur du patrimoine dans une perspective 
d’intégration du patrimoine dans les politiques de 
développement local. 
 
Cette rencontre propose de développer une réflexion 
sur des politiques patrimoniales, de mettre en place 
une plate-forme commune et une stratégie d’actions 
sur les problématiques du patrimoine et du tourisme 
culturel. 
 
Lieux de rencontre et d’échanges, ces journées 
permettront de partager des savoir-faire entre pays 
européens, d’engager des coopérations entre 
collectivités locales. 
 
L’ensemble des acteurs qui interviennent dans le 
processus de protection, de valorisation du patrimoine 
et du développement du tourisme culturel sont invités 
à participer à cette rencontre : ministères, ONG, 
décideurs locaux, professionnels du tourisme, du 
patrimoine, de l’urbanisme, de l’aménagement, et de 
la culture, universitaires, citoyens… 

 
  
 
En partenariat avec : 
Le Ministère du Tourisme  
et de la Culture de Bulgarie 
UNESCO  
ICOMOS 
Conseil de l’Europe 
L’institut culturel français 
en Bulgarie 
L’Alliance française de Veliko Tarnovo  
L’office de tourisme de Veliko Tarnovo 
L’association BAAT 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 
Coordination et inscriptions :  
 
En Bulgarie :   
Kalina DIMITROVA 
Tsvetomir BOGADZIEV  
Office de Tourisme  
Véliko Tarnovo 
Tel: +359 (0)62 6221 48 
Fax : +359 (0)62 60 07 68 
tic_vt@mobikom.com 
 
 
En France : 
Marylise ORTIZ, Chargée de mission ANVPAH & 
VSS, coordination du programme Europe et Balkans 
Via patrimoine – Hôtel de Ville – BP 1370 – 16016 
ANGOULEME 
Téléphone : +33 (0)5 45 38 71 35 
Fax : +33 (0)5 45 38 90 82 
Portable : +33 (0)6 87 10 26 
ortiz@mairie-angouleme.fr 
 
Muriel CAILLON , Chargée d’étude ANVPAH & VSS 
Téléphone : +33 (0)5 62 28 95 98 
Fax : +33 (0)5 62 68 91 60 
Portable : +33(0)6 74 18 61 99 
muriel_caillon@hotmail.com  
 

 
 

Colloque européen 
3ème rencontres régionales 

Europe du Sud-Est 
 
 

Patrimoine,  

Tourisme culturel  

et territoires 
 
 
Véliko Tarnovo 
Bulgarie 
 
 
 
Salle du conseil Municipal 

21, 22, 23 avril 2005 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tendre vers une mise en valeur durable du 
territoire et de son patrimoine 

14h-16h :   
Animatrice : Catalina PREDA, Chef de projet PNUD, 
Roumanie 
� UNESCO, La nécessité de la mise en place d’une 
politique de protection des sites pour assurer une mise 
en valeur  durable du patrimoine 
 
� Phillippe GODEAU, chargé de mission patrimoine culturel, 
Parc Naturel Régional Cap et marais d’Opale, France 
Le patrimoine, support d’une politique d’accueil et   de 
développement 
� Murielle BOUSQUET, chargée de mission, Les sites du 
goût, France  
La démarche des sites du goût ; mettre en valeur le  
patrimoine dans toutes ses composantes   
� Marija NIKOLIC, Architecte, Monténégro  
A new life to old village : le tourisme écologique moteur 
des restaurations du petit patrimoine  
� Zoritsa STAVREVA, Association Bulgare pour le Tourisme 
Alternatif , Bulgarie 
La formation dans le tourisme : une nécessité pour le 
développement durable, l’expérience de BAAT 
� Jean-Michel GALLEY, ANVPAH et VSS, France  
Le label VPAH : connaissance et valorisation du 
patrimoine; vers une mise en cohérence des acteurs du 
patrimoine 

 
 

Débat 
 

16h-16h15 : Pause 
16h15-17H : 
Animateur : Marylise ORTIZ, Coordinatrice du programme 
Europe centrale et orientale de l’ANVPAH & VSS  
� Dochka FILIPOVA, Consultante en tourisme durable, 
Bulgarie  
Modèle de réseau touristique pour le développement du 
tourisme durable en Bulgarie 
� Eleni GAVRA, Docteur en architecture, Université de 
Thessalonique, Grèce 
La mise en réseau des sites urbains dans le cadre d es 
programmes européens   
� Dominico RONCONI, Chef de la division de l’action 
culturelle à la direction de la culture et du patrimoine culturel 
et naturel, Conseil de l’Europe  
Les itinéraires du patrimoine européen ; l’intérêt de la 
mise en réseau des sites touristiques patrimoniaux 

 

 
Débat 
 
 

- Vendredi 22 avril 2005 – 

 

La mise en tourisme du patrimoine (suite) 
9h-12h : Le tourisme : contraintes ou avantages 
pour le patrimoine ? : Table ronde 
Animateur : Jacky CRUCHON, Directeur de l’urbanisme de 
Bayonne, France 
� Catalina PREDA, Chef de projet PNUD, Roumanie 
Identité des territoires et développement touristiq ue 
� Jean- Marc BLANCHECOTTE, Architecte en chef du 
service départemental de l’architecture et du patrimoine, 
Paris, France 
Les effets de la pression touristique sur le patrim oine 
bâti, architectural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Saskia COUSIN, Maître de conférence, Université de 
Tours, membre du LAIOS, France 
La question des habitants dans les politiques 
touristiques des villes moyennes 
� Louis-Jean GACHET, Conservateur des musées de 
Chambéry, France 
La restauration du patrimoine dans le cadre du  
programme lié aux Jeux Olympiques d’Albertville 
� Albanie auprès de l’UNESCO, Albanie 
Le centre historique de ville de Gjirokastra 
� Konstantin DIMITROVSKI, Architecte, Institut du 
patrimoine de Skopje, République de Macédoine 
La mise en tourisme du patrimoine religieux 
� Andrey BASHEV, Maire de Garmen et Arben MIMENOV, 
Maire de Satovcha, Bulgarie 
Patrimoine et tourisme dans Les Rhodopes : la 
restauration des villages de Dolen, Kovatsevicha et  
Leshten 
� Valentin ARVANESCU, Directeur du centre technique de 
coopération de Sibiu, Roumanie 
Gîtes et habitat traditionnel dans la région de Sib iu  
 
 

Débat 
 
 
 

 
 
 

- Jeudi 21 avril 2005 -  
 

8h30: Accueil 
 

9h : Discours introductifs :  
Ambassade de France en Bulgarie  
Rumen RASHEV, Maire de Véliko  Tarnovo  
Jean-René ETCHEGARAY, Représentant de l’ANVPAH & 
VSS et premier adjoint de Bayonne  
Alain CANONNE, Assistant technique Europe du Sud Est, 
ONG et coopération décentralisée de l’Ambassade de 
France en Roumanie  
 Marylise ORTIZ, Coordinatrice du programme Europe 
centrale et orientale de l’ANVPAH & VSS : présentation du 
séminaire et des coopérations dans le cadre du programme 
« revitalisation des villes d’Europe du sud-est » 
 

Tourisme et patrimoine 
 

*9h30-12h : les problématiques liées à la mise en 
tourisme du patrimoine  
� Jean-Didier URBAIN, Professeur, Université de Versailles, 
Directeur scientifique du groupe prospective temps libre de 
la DATAR, France 
La Ville : plate-forme et laboratoire de la mise en  
attraction touristique et culturelle des Pays  
� UNESCO  
L’avènement d’un tourisme durable est le défi du 
XXIème siècle 
� ICOMOS, Bulgarie 
La charte du tourisme culturel d’ICOMOS 
� Dominico RONCONI, Chef de la division de l’action 
culturelle à la direction de la culture et du patrimoine culturel 
et naturel, Conseil de l’Europe  
La Recommandation du Conseil de l'Europe sur "la 
promotion d'un tourisme attaché à la mise en valeur  du 
patrimoine culturel dans les perspectives du 
développement durable" (2003)   
Le projet de convention cadre européenne sur 
l'intégration du patrimoine au développement 
� Jean-Yves LECORRE, Inspecteur général, ministère de la 
culture et de la communication, France 
Tourisme culturel et développement des territoires 
� Fabienne TROTTE, Coordinatrice des politiques 
régionales, Relais Culture Europe 
Les programmes européens pour le développement du 
tourisme culturel 
 

Débat 
 

12h : inauguration de la foire internationale 

14h-15h : L’élargissement de la notion de 
patrimoine : 
� Maria KARAZLATEVA, Architecte, Expert en chef, 
ministère de la culture et du tourisme, Bulgarie 
Le patrimoine urbain, architectural et paysager 
� Ion Blejan, directeur des collections du musée du paysan 
de Bucarest, Roumanie  
Le patrimoine ethnologique 

 

Débat 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en tourisme du patrimoine 
 

15h-17h30 : table ronde : quelles politiques pour 
une mise en tourisme du patrimoine : acteurs, 
publics, stratégies et outils 
Animateur : Alain CANONNE, Assistant technique Europe du 
Sud Est, ONG et coopération décentralisée de l’Ambassade 
de France en Roumanie 
� Agence de tourisme, France  
Quels produits pour quels touristes ? Les produits 
proposés à la clientèle d’Europe de l’Ouest 
� Luboslava TERZIEVA-BOYANINA, Directeur de Luba 
Tours, Bulgarie  
Les nouveaux produits destinés à la clientèle natio nale 
et internationale pour un tourisme alternatif en Bu lgarie 
� Denis LEROY, Directeur du Comité Régional du Tourisme 
de Poitou-Charentes, maire-adjoint de la Rochelle, France 
Définir une stratégie de développement touristique 
� Yvan PANAIATOV, Maire-adjoint et M. PANOV, Directeur 
de la Maison du Tourisme de Veliko Tarnovo 
La politique touristique de Véliko Turnovo et des o utils 
mis en œuvre pour la mise en tourisme du patrimoine .  
� Aïtor ARANDIA, Président de l’Office de Tourisme de 
Bayonne, France  
La définition du projet de tourisme patrimonial de 
Bayonne 
� Vlasta GRACIN, Conseillère culturelle de Zagreb, Croatie 
La politique touristique de Zagreb 
� Didier MARANSKI, archéologue municipal de Nevers et 
Zorica GASPAR,  technicienne de Sremska Mitrovica, Serbie 
Un outil de mise en valeur du patrimoine archéologi que 
de Sremska Mitrovica : le Fil Bleu 

 

Débat 
 

17h30 : Visite de Veliko  Tarnovo , avec Donka 
KOLEVA, Architecte municipal  

PROGRAMME 

 

 

 

 


