Communiqué de presse
Lyon, le 5 septembre 2017

Riverie signe sa charte d’adhésion au label Petites Cités de Caractère®.

Le village de Riverie est la première commune du
Rhône a obtenir le label Petites Cités de Caractère®.
Une reconnaissance d’un patrimoine remarquable,
ancré dans un territoire à forte identité.
Rhône Tourisme a accompagné la démarche de labellisation de Riverie, en qualité de membre
de la commission d’homologation de l’association Petites Cités de Caractère®.
C’est un label national, soutenu par le Ministère de la Culture, qui met en lumière les territoires
chargés d’histoire et qui vise à sauvegarder le patrimoine.
En effet, le concept de Petites Cités de Caractère® a été créé au milieu des années 70 pour
mettre en valeur des communes dont la particularité est d’être à la fois rurales par la
localisation et la population limitée et urbaines par l’histoire et le patrimoine.
La commune de Riverie a répondu à un certain nombre de critères et notamment à l’exigence
d’un patrimoine architectural et d’un bâti identitaire forts. D’ailleurs, le bourg de Riverie est un
site classé depuis 1945 avec un paysage au sud et un château qui lui confèrent un caractère
exceptionnel.
En signant la charte d’adhésion, le mercredi 13 septembre 2017 à 19 heures, l’équipe
municipale affiche sa volonté de développer la commune en préservant l’héritage patrimonial
et en valorisant le cadre de vie.
Cérémonie de signature de la charte d'adhésion :
Mercredi 13 Septembre 2017 à 19H
Mairie de Riverie
Le Château
69 440 Riverie
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