Les Cités-Livres en France
Des villages, des villes à visiter pour les amoureux des livres

Ambierle (Loire)

http://lamottedulivre.free.fr/topic/index.html

En 2002, l'association "La Motte du
Livre" développe un projet d'implantation
d'un Village du Livre, de la BD et de
l'Image en Pays Roannais. Puis sous le
nom "Village du Livre d'Ambierle", elle
organise régulièrement : des marchés du
livre, des cafés littéraires, des résidences,
des rencontres, des expositions… Les
Bouquinistes, libraires, éditeurs,
imprimeurs, relieurs… et autres métiers du
livre et de l'Image sont invités à ouvrir des
boutiques à Ambierle dans la Loire, près
de Roanne.

Beaucaire (Gard)

A l’instar de plusieurs communes françaises
qui voguent sur le concept Villages du Livre,
Montmorillon, Bécherel, Fontenoy-la-Joûte
ou même Redu en Belgique, Beaucaire est
aujourd’hui Cité du Livre.

hh http://www.beaucaire.fr

« Bécherel, Cité du Livre » (Bretagne)
est une petite cité médiévale de 800 habitants qui se
situe en Bretagne, plus précisément en Ille-et-Vilaine,
entre Rennes et Saint-Malo. Elle accueille dans son
centre historique dix-huit librairies de livres anciens et
d'occasion installés depuis 1989 ; plus de 200000
ouvrages y sont proposés à la vente.
"Bécherel, Cité du livre" est aussi la cité des ateliers
d'Art du livre : enlumineur, relieurs, calligraphes...
Stages et cours sont organisés toute l'année.
http://www.becherel-citedulivre.fr

Esquelbecq (Nord)

http://www.esquelbecq.com/

est situé au cœur de la Flandre. Il
compte 2200 habitants et s’étend sur
1195 hectares. Il a conservé son
caractère flamand authentique. Il est
traversé d’Ouest en Est par l’Yser,
célèbre petit fleuve côtier, bordé de
nombreux chênes, ce qui a donné
l’appellation du village dont les origines
flamandes « Ekelsbeke » signifie «
ruisseau aux glands ».

Fontenoy-la-Joûte (Lorraine)

http://www.fontenoy-la-joute.com

se situe dans l'Est de la France, dans un
quadrilatère Nancy-Metz-Strasbourg-Mulhouse,
juste aux confins de cinq départements
(Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, BasRhin, Haut-Rhin). Ce village de Lorraine se
trouve en Meurthe-et-Moselle, à 55 km au sudest de Nancy, entre Lunéville et Saint-Dié-desVosges (route nationale 59), à 6 km à l'ouest de
Baccarat, la cité du cristal

La Charité-sur-Loire
(Bourgogne)

http://www.fontenoy-la-joute.com

abrite depuis quelques années une
quinzaine de libraires et de professionnels
des métiers du livre : calligraphe, relieurs,
typographe, installés au coeur de la cité
historique, entre la grande église prieurale
classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre d’étape majeure sur le
chemin de St Jacques de Compostelle et
les quais de la Loire tout proche. Cette ville
de 5400 habitants, attire aujourd’hui un
nombre croissant de collectionneurs,
marchands, bibliophiles, amateurs ou
simples curieux, venus des quatre coins de
France et d’Europe.

Montmorillon (Poitou)
classée "Pays d'Art et d'Histoire" grâce à la
richesse de son patrimoine architectural et
à son environnement préservé, est une
superbe petite ville de 7500 habitants
située sur les bords de la Gartempe, au
carrefour de trois régions : le PoitouCharentes, le Limousin et le Centre.
D'origine médiévale, Montmorillon propose
aux visiteurs un patrimoine diversifié,
dispersé dans l'ensemble de la ville et
conserve encore de beaux monuments.
http://www.citedelecrit-montmorillon.com

Montolieu (Languedoc Roussillon)
Ce « Village du Livre » est un lieu original et
unique dans l'Aude sur le territoire Languedoc
Roussillon à 20 minutes de la Cité Historique de
Carcassonne et 50 minutes de Toulouse avec 15
librairies de livres anciens et d'occasion.

http://www.citedelecrit-montmorillon.com

Quelques cités en dehors de nos frontières :
Le site de l’association des cité-livres : http://www.booktown.net/
Mühlbeck-Friedersdorf (Allemagne)
http://www.buchdorf.com
Redu (Belgique)
http://www.redu-villagedulivre.be
St-Pierre-de-Clages (Suisse)
http://www.village-du-livre.ch
Hay-on-Wye (Pays de Galles)
http://www.hay-on-wye.co.uk
Wigtown (Ecosse)
http://www.wigtown-booktown.co.uk

