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LE LABEL VILLAGE ÉTAPE ®

LA FÉDÉRATION : UNE MOBILISATION 
D’ACTEURS LOCAUX
> À L’ORIGINE
Tout commence en Limousin, où en 1989, la construction 
de l’A20 inquiète élus, commerçants et acteurs locaux. 
Grâce à la ténacité de Bernard Brouille, ils portent 
leur message auprès de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et de 
la Direction départementale de l’Équipement : quel 
devenir pour le commerce local? Comment inciter les 
automobilistes à faire une pause dans nos villages ? 
Conscientes du manque à gagner qui se profile, ces 
interrogations ainsi que des pistes de solutions sont 
soumises au Ministère de l’Équipement. Cinq ans plus 
tard, l’expérimentation sur les deux premiers Villages 
étapes Bessines et Magnac-Bourg s’avère positive. La 
marche vers la création du label est lancée. 

En 2000, le Ministère de l’Équipement, la Direction 
départementale de l’Équipement, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Haute-Vienne et les élus 
locaux écrivent conjointement les bases de la charte 
qualité Village étape®.

> LA FÉDÉRATION EN BREF
C’est une association loi 1901, créée en 2002, dont le 
siège social est basé à Limoges.
Elle représente les communes labellisées auprès 
des partenaires et notamment de l’État. Elle veille au 
respect des critères de labellisation. Elle travaille au 
développement du réseau. Elle s’attache à animer le 
réseau et à promouvoir le label.

Un réseau de partenaires pour les communes : 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie ; Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Limoges et de la Haute-Vienne ; Chambre de 
Commerce et d’Industrie régionale de Midi-Pyrénées; 
les services locaux du Ministère (DIR, DREAL et 
DDT); les Conseils Départementaux et Régionaux et la 
Fédération des Villages-relais du Québec.

LE LABEL
Pour chaque village, l’obtention du label est liée 
au respect de critères très stricts. Ceux-ci sont 
particulièrement cohérents avec la notion d’itinéraire 
inhérente au label. Les valeurs paysagères et 
touristiques de l’environnement du village sont 
primordiales.

> UNE BONNE SITUATION
Être à 5 minutes ou 5 kilomètres maximum d’une 
nationale ou d’une autoroute non concédée.  Avoir une 
population inférieure à 5 000 habitants.

> UNE VÉRITABLE OFFRE DE SERVICES
Proposer une restauration traditionnelle avec un 
nombre de couverts suffisant. Offrir des hébergements 
hôteliers et/ou des chambres d’hôtes de qualité, 
un terrain de camping. Disposer de commerces de 
type boulangerie, épicerie, boucherie, presse mais 
également d’une pharmacie, d’un garage, d’un 
distributeur automatique...

> DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE QUALITÉ
L’accès à des places de stationnement ombragées, 
ainsi qu’à des sanitaires équipés pour les personnes 
à mobilité réduite. La mise à disposition d’une aire 
d’accueil de camping-cars et de pique-nique.

> DES OFFRES DE DÉCOUVERTE
Disposer d’un point d’information touristique. Bénéficier 
de chemins de randonnée et/ou de monuments 
historiques.

> ENGAGEMENTS
Entrent également en compte les engagements des 
communes sur l’accessibilité ainsi que l’embellissement 
de son cadre de vie : fleurissement, aménagements, 
suppression de banderolles...

La reconduction du label n’est pas tacite. Tous les cinq 
ans, elle nécessite une visite de contrôle répondant aux 
mêmes conditions que celles de l’attribution originale.

Menu 
du jour



> L’ACCUEIL 100% SERVICES 100% HUMAINS
100% PROXIMITÉ 100% DÉTENTE 100% SOURIRE 100% VOUS !

CHOISIR UN VILLAGE ÉTAPE : UN 
ACTE CITOYEN 
Village étape®, véritable label civique, écologique et 
citoyen, constitue une offre alternative aux aires de 
services avec une garantie de commerces de qualité 
sur la route des vacances ou lors de déplacements 
professionnels.

Depuis près de 20 ans, la Fédération française des 
Villages étapes promeut les communes labellisées. 
C’est un véritable réseau composé aujourd’hui de 42 
communes représentant 12 régions et 22 départements, 
qui se sont engagées dans une démarche de 
développement durable sur le plan économique local 
et pour la valorisation des territoires.

> UNE MOBILISATION D’ÉLUS ET D’ACTEURS LOCAUX
Le label Village étape®, attribué par le Ministère 
de l’écologie en charge des routes, concrétise une 
mobilisation des élus locaux et des acteurs économiques 
des villages (offices de tourisme, commerçants, 
hôteliers, restaurateurs) en réponse au contournement 
des bourgs par les grands axes routiers. 

> ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DES PETITES COMMUNES
En développant ce label, les acteurs politiques, 
économiques et touristiques des territoires ont voulu :
<Assurer une visibilité portant sur l’offre de commerces 
et de services de leur commune.
<Maintenir voire développer l’activité des commerces 
de proximité de leurs bourgs.
<Garantir une porte d’entrée touristique à leur 
territoire.

> FAITES UNE PAUSE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! 
Au-delà de l’offre de services et de la mise à disposition 
d’équipements de qualité, un Village étape® s’inscrit 
dans une démarche éco-citoyenne :
<Il favorise l’économie locale du village et de ses 
environs

<Il densifie et rééquilibre le tissu économique national 
en proposant un aménagement harmonieux des 
territoires.
<Il promeut les villages et les campagnes françaises
<Il propose une alternative aux aires de services et 
de repos.
<Il participe à la sécurité routière en incitant une 
pause sur le trajet.

> UN RÉEL ATOUT ET BILAN POSITIF
Les retombées économiques suite à l’obtention 
du label sont positives. Les élus, commerçants et 
acteurs du tourisme locaux témoignent d’une hausse 
significative de leur chiffre d’affaires depuis l’obtention 
du label dans leur commune. Enfin,  les enquêtes de 
satisfaction estivales menées depuis 2011, révèlent 
un véritable attrait des voyageurs pour cette pause 
engagée, relevant en 2014 de l’intérêt général.



2015 : 20 ANS DU LABEL VILLAGE ÉTAPE ®

BESSINES-SUR-GARTEMPE, 1er 
VILLAGE ÉTAPE DE FRANCE
En 2015, les Villages étapes ont 20 ans et pour 
l’occasion la Fédération et les communes labellisées 
mettent en place un plan média d’ampleur pour 
communiquer sur une journée de festivités et d’accueil 
dans tous les Villages étapes.

Bessines, 1er Village étape de France, se devait 
de marquer cet événement lors de cette journée 
anniversaire en mettant en place un programme pour 
tous les usagers de la route qui souhaiteraient s’arrêter 
dans notre bourg. C’est donc en partenariat avec les 
associations, les commerçants et l’office de tourisme 
que le conseil municipal a élaboré un programme 
d’animation pour célébrer cet anniversaire.

Lors de ce premier grand week-end de départ en 
vacances, Bessines sera le symbole de la pause 
plaisir et découverte !

> LES ANIMATIONS DU SAMEDI 4 JUILLET
La place de l’église sera en partie fermée aux 
véhicules afin de recevoir un marché de produits 
locaux (escargots, safran, miel, saucissons Highlands, 
pommes, cidre, tomates anciennes, myrtilles, bières 
artisanales...), une structure gonflable pour les enfants 
et quelques tables pour la dégustation. Sur le coup 
des 12h, les bougies d’un gâteau d’anniversaire seront 
soufflées par les initiateurs de ce label et cela en 
compagnie de la Banda de Bessines.

La rue entre le Crédit Agricole et la mairie sera 
fermée à la circulation pour accueillir les stands de la 
sécurité routière, de la DIR Centre Ouest et les autres 
acteurs de la prévention routière ainsi que les véhicules 
autoroutiers en exposition. 

Le champ de foire sera disponible au stationnement 
des locaux, des usagers de la route, camping caristes 
ou motards. Le stand des 20 ans sera implanté sur 
cette place pour permettre de renseigner ceux qui le 
désirent et le centre de secours proposera une journée 
portes ouvertes.

Le stade sera aussi le théâtre de nombreuse activités 
avec l’implantation de la montgolfière du Conseil 
Départemental pour des vols captifs (horaire selon 
météo), des espaces siestes, des massages détentes 
réalisés par des professionnels seront proposés. Des 
associations animeront les lieux avec une initiation à la 
danse de salon, du yoga en famille ou encore des jeux 
d’adresse avec un ballon de foot.

De nombreuses autres activités seront à l’honneur 
comme le géocaching avec 3 nouvelles caches 
dévoilées à 15h, le circuit du patrimoine à découvrir 
avec Philémon, l’espace Valadon ... N’oublions pas, la 
médiathèque et les commerçants partenaires de cette 
journée. 

Jeu-concours photo national
Pendant 2 mois les usagers de la route s’arrêtant 
dans un Village étape seront invités à participer, sur la 
thématique du repos, de la détente, de l’accueil, avec 
à la clé de nombreux cadeaux Made in Village étape !
Photographiez votre moment détente et publiez avec 
#village100%sourire



PLACE DE L’ÉGLISE
<Marché de produits locaux : escargots, safran, miel, saucissons Highlands, 
pommes, cidre, tomates anciennes, myrtilles, bières artisanales...
<Structure gonflable pour les enfants

STADE DES CHÂTAIGNIERS
<Vol captif en montgolfière du Conseil Départemental (horaire selon météo)
<Espace sieste et massage détente
<But de foot à cibles
<Petit coin lecture pour enfants
<Junan Taiso (étirements japonais)
<Initiation à la danse de salon : 11h à 12h
<Yoga en famille
<Initiation au Géocaching : 10h à 14h

PLACE DU CHAMP DE FOIRE
<Stands sécurité et prévention routière
<Stand d’information "20 ans Village étape" 
<Portes ouvertes au centre de secours

DANS LE BOURG
<Banda de Bessines vers 12h
<Event Géocaching avec 3 nouvelles caches dévoilées à 15h
<Circuit du patrimoine avec Philémon
<Espace Valadon avec jeux pour les enfants 
<Menus du terroir par les restaurateurs à midi
<Livrets jeux pour enfants et concours photos organisé par la FFVE

SAMEDI 4 JUILLET



RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme
6 avenue du 11 Novembre 1918 - 87250 Bessines-sur-Gartempe
05 55 76 09 28

ot.bessines@wanadoo.fr
www.bessines-sur-gartempe-87.fr

CONTACT
Cécile Bonnefoy Cudraz

ACCÈS
Autoroute A20, sortie 24 Centre bourg

Paris

Limoges

Toulouse

Bessines s/G

A20


