
dossier de Presse



Depuis près de 20 ans, la Fédération 
française des Villages étapes assure la 

promotion des communes labellisées. Un 
réseau composé aujourd’hui de

51 communes, représentant 9 régions,
26 départements et 26 axes routiers, 

qui se sont engagées dans une démarche 
de développement durable sur le 

plan économique local et pour la 
valorisation des territoires.

La Fédération
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Les villages étapes : 
Une alternative aux aires de services

Village étape® ®

Véritable label civique, 
écologique et citoyen, le label Village 

étape constitue
une garantie d’offre de services

 et de commerces sur la route 
des vacances ou lors de déplacements 

professionnels.

 • Grâce au label Village étape®, le choix est 
donné aux automobilistes : s’arrêter sur une 
aire de service accolée aux routes à fort trafic 
ou opter pour une commune labellisée qui 
proposera les mêmes services, l‘humain en 
plus.

 • Le bénéfice est mutuel, le label profitant autant 
à l’usager qu’aux acteurs économiques locaux.

 • Le Village étape est une porte ouverte vers 
la découverte des régions et des territoires 
discrets. En ce sens, le label est également celui 
du développement durable. Il ouvre un chemin 
vers une mobilisation citoyenne par l’équilibre 
des territoires.

 • 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.

un acte citoyen 

Village étape de Florac
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Comment devient-on village étape ?

Village étape de Plombières-les-Bains

 • 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 bonne situation

 • Proposer une restauration traditionnelle avec un nombre 
de couverts suffisant.

 • Offrir des hébergements hôteliers et/ou des chambres 
d’hôtes de qualité. 

 •  Disposer de commerces de type boulangerie, épicerie,            
boucherie, presse mais également d’une pharmacie, d’un 
garage, d’un distributeur automatique de billets, etc

Une véritable offre de services

 • L’accès à des places de stationnement, ainsi qu’à des sanitaires 
entretenus et équipés notamment pour les personnes à mobilité 
réduite.

 • La mise à disposition d’une aire d’accueil camping-cars, de 
tables de pique-nique et d’aires de jeux pour enfants.

des équipements de qualité
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 À L’ORIGINE

Fin des années 1980

Tout commence en Limousin où,  en 1989, 
la construction de la future autoroute A20 
inquiète élus,  commerçants et acteurs 
locaux. 

Ils portent leur message auprès de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Limoges et de la Haute-Vienne (CCI) et de la 
Direction départementale de l’Équipement 
(DDE) : quel devenir pour le commerce local ? 
Comment inciter les automobilistes à faire 
une pause dans les villages ? 

Conscients 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-sur-
Gartempe et Magnac-Bourg s’avère positive. 
La marche vers la création du label est lancée. 

Un XXIe siècle fertile

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

- Créée en 2002,

- Association loi 1901, 

- Siège social basé à Limoges.

- 4 salariées

SES MISSIONS

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 nombre 
de villages labellisés.

Elle s’attache à animer le réseau et à 
promouvoir le label.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES :

- Ministère de l’Environnement, de l’énergie 
et de la Mer

- Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Limoges et de la Haute-Vienne,

- Services locaux du Ministère (DIR, DREAL 
et Préfectures (DDT)),

- Conseils Départementaux et 
Régionaux,

- Fédération des Villages-
relais du Québec.

®une mobilisation d’acteurs locaux

Village étape de Donzenac
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Et surtout, vous rencontrerez tout 
un réseau de commerçants 

souriants et accueillants lors 
de votre visite 

Vous trouverez facilement un parking 
pour vous arrêter

Vous pourrez découvrir divers restaurants vous 
proposant de goûter aux spécialités locales ou 
bien des aires de pique-nique pour déguster 
les produits achetés dans une boulangerie, une 
boucherie ou une épicerie.

L’aire de jeux sera appréciée des enfants 
qui voyagent avec vous.

L’aire pour camping-cars 
vous permettra d’utiliser les 
services de la borne et de 
repartir sereinement vers une 
autre destination.       

QUE TROUVE-T-ON 
DANS UN VILLAGE ÉTAPE ?
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La labellisation Village étape 
est un vrai atout pour notre 
établissement et pour 
notre commune. Nous 
ressentons une forte 
hausse de la clientèle de 
passage.

Village étape c’est 
bien pour notre petite 
ville, sinon nous, 
les commerçants, 
pouvons disparaître 

petit à petit à cause de 
la grande route. De plus, 

j’ai davantage de monde au 
niveau du passage depuis que 

notre commune est labellisée. 
Nos ventes de l’année 
suivant la pose des 
panneaux Villages étapes 
ont été plus importantes que 
celles des années précédentes.          
Nous avons alimenté deux fois notre rayon dédié aux 
produits locaux contre une seule fois habituellement. Nous 
avons aussi adapté notre offre en termes de produits locaux 
et créé des paniers composés dont la clientèle de passage 
est friande.

- UN RESTAURATEUR  -

- UN RESTAURATEUR -

Les retombées économiques suite  
à l’obtention du label sont réelles. 

Nous avions ressenti le contrecoup de 
l’ouverture de la déviation mais dès la 
pose des panneaux du label, nous avons 
accueilli les touristes qui sans cela 
auraient continué leur chemin. 

- Une hôtelière-restauratrice -

UN RÉEL ATOUT  
ET BILAN POSITIF

Les élus, commerçants et acteurs du tourisme locaux témoignent d’une hausse significative 
de leur chiffre d’affaires depuis l’obtention du label par leur commune. Enfin, les enquêtes de 
satisfaction estivales menées depuis 2011, révèlent un véritable attrait des voyageurs pour cette 
pause engagée, relevant de l’intérêt général.

- UN boulanger -
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Un réseau sans cesse 
en développement

A ce jour, le label Village étapes regroupe 51 
communes sur l’ensemble du territoire français, 
ce chiffre passera à 80 d’ici 2025 ! Véritable porte 
d’entrée touristique sur les territoires et vecteur 
d’un nouvel élan économique, le label attire de 
plus en plus de communes candidates. Depuis sa 
création, aucun village n’a souhaité perdre le label.

Le réseau Village étape est en pleine phase 
d’expansion avec un rythme de 5 communes 
supplémentaires par an. Le travail de prospection 
mené depuis les années 2011 permet aujourd’hui 
un maillage cohérent des Villages étapes sur le 
réseau routier français ainsi que de nombreuses 
perspectives pour l’avenir. 

Projets Villages étapes

Village étape de Charolles

Ces projets sont encouragés par 
les excellents retours reçus par 
la Fédération qui font état de 
97% de taux de satisfaction. 
Les usagers de la route qui 

connaissent le label et qui ont 
testé un Village étape sont 
95% à souhaiter renouveler 

l’expérience. 

Une clientèle satisfaite

Le label s’engage à proposer aux usagers 
de la route un cadre agréable et convivial le 
temps d’une pause sur la route des vacances.

Source : enquête estivale 2013
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Partez à la découverte des Villages étapes et leurs plus beaux paysages ! 

Carte du réseau

01 AUMONT-AUBRAC 
A75, sorties 35 et 36 - Lozère (Occitanie)

02 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 
RN10 - Charente (Nouvelle Aquitaine)

03 BÉDÉE 
RN12 - Ille-et-Vilaine (Bretagne)

04 BELLAC 
RN147 - Haute-Vienne (Nouvelle Aquitaine)

05 BELLE-ISLE-EN-TERRE
RN12 -  Côtes d’Armor (Bretagne)

21 LA CANOURGUE 
A75, sorties 40 - Lozère (Occitanie)

22 LA ROCHEFOUCAULD 
RN141- Charente (Nouvelle Aquitaine)

23 LA SOUTERRAINE 
RN145- Creuse (Nouvelle Aquitaine)

24 LAISSAC 
RN88 - Aveyron (Occitanie)

25 LAPALISSE 
RN7 - Allier (Auvergne-Rhône-Alpes)

26 LAUNOIS-SUR-VENCE 
A34, sorties 13 et 14 - Ardennes (Grand Est)

27 LE CLAYLAR 
A75, sortie 49 - Hérault (Occitanie)

28

LIGNY-EN-BARROIS 
RN4- La Meuse (Grand Est)

06 BESSINES-SUR-GARTEMPE 
A20, sortie 24 - Haute-Vienne (Nouvelle Aquitaine)

07 BRENS 
A68, sortie 9 - Tarn (Occitanie)

08 CHAROLLES 
RN79 - Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté)

09 CLOYES-SUR-LE-LOIRE
RN10- Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire)

10 DOL-DE-BRETAGNE 
RN176 - Ille-et-Vilaine (Bretagne)

11 DOMPIERRE-SUR-BESBRE 
RN79 - Allier (Auvergne-Rhône-Alpes)

12 DONZENAC 
A20, sorties 47 et 48 - Corrèze (Nouvelle Aquitaine)

13 DUCEY 
A84, sortie 33 - Manche (Normandie)

14 ÉGUZON-CHANTÔME 
A20, sortie 20 - Indre (Centre-Val de Loire)

15 ELVEN 
RN166 - Morbihan (Bretagne)

16 FLORAC 
RN106 - Lozère (Occitanie)

17 GOUZON 
RN145 - Creuse (Nouvelle-Aquitaine)

18 GRAND-FOUGERAY
RN137 -  Ille-et-Vilaine (Bretagne)

19 JOINVILLE 
RN67 - Haute-Marne (Grand Est)

20 JOSSELIN 
RN24 - Morbihan (Bretagne)

29

30 MAGNAC-BOURG 
A20, sortie 41 - Haute -Vienne (Nouvelle Aquitaine)

31 MASSIAC 
A75, sorties 23 et 24 - Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes)

32 MAULÉON 
RN249 - Deux-Sèvres (Nouvelle Aquitaine)

LE-MÊLE-SUR-SARTHE 
RN12- Orne (Normandie)

33 MERDRIGNAC
RN164 - Côtes d’Armor(Bretagne)

34 MONTMARAULT 
RN79- Allier (Auvergne-Rhône-Alpes)

35 MUZILLAC 
RN165 - Morbihan (Bretagne)

36 PIERRE-BUFFIÈRE 
A20, sortie 40 - Haute-Vienne (Nouvelle Aquitaine)

37 PLÉLAN-LE-GRAND 
RN24 - Ille-et-Vilaine (Bretagne)

38 PLOMBIÈRES-LES-BAINS 
RN57 - Vosges (Grand Est)

39 POUGUES-LES-EAUX
A77, sorties 31 et 32 - Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté)

40 ROCROI 
RN51 - Ardennes (Grand Est)
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47 VATAN 
A20, sorties 10a et 10b - Indre (Centre-Val de Loire)

48 VILLEDIEU-LES-POÊLES
A84, sorties 37 et 38 - Manche (Normandie)

49 VILLERS-BOCAGE 
A84, sorties 43 et 44 - Calvados (Normandie)

50 VIVONNE 
RN10  - Vienne (Nouvelle Aquitaine)

41 SAINT-BRICE-EN COGLÈS 
A84, sortie 30 - Ille-et-Vilaine (Bretagne)

42 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
RN164 - Ille-et-Vilaine (Bretagne)

51 VOUILLÉ 
RN149 - Vienne  (Nouvelle Aquitaine)

43 SAINT-THÉGONNEC 
RN12 - Finistère (Bretagne)

44 TORIGNI-SUR-VIRE 
A84, sortie 40 - Manche (Normandie)

45 TOUROUVRE 
RN12 - Orne (Normandie)

46 UZERCHE 
A20, sorties 44 et 45 - Corrèze (Nouvelle Aquitaine)
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CÔTES D’ARMOR

Bretagne

CÔTES D’ARMOR

Bretagne

5 nouveaux villages pour 2018
Chaque année le réseau des Villages étapes se développe un peu plus : pour l’été 

2018 ce sont 5 nouvelles communes qui seront labellisées !
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HAUTES-ALPES
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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La Fédération des Villages-relais du 
Québec a été créée afin de répondre à 
quatre objectifs principaux :  

 • Renforcer la sécurité des usagers de 
la route en leur proposant des lieux de 
pauses accessibles à n’importe quelle 
heure de la journée ;

 • Offrir une diversité de services et une 
qualité d’accueil ;

 • Être un moteur pour 
l’amélioration de l’environnement 
et de l’aménagement des villages 
ainsi que  leur mise en valeur 
touristique;

 • Apporter un soutien au 
développement local et régional.

Inspiré des Villages étapes en France, le concept des Villages-relais 
est né en 2006 au Québec. 

Un Village-relais est une municipalité reconnue par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
qui offre, avec l’aide de ses commerçants, une diversité de services et 
un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire.

De plus, ces villages offrent aux voyageurs des attraits touristiques, 
culturels et naturels, les incitant ainsi à prolonger leur séjour ! On 
compte aujourd’hui 40 municipalités certifiées dans 17 régions du 
Québec. 

Les deux fédérations tissent des liens depuis plus de 6 ans grâce à des 
contacts réguliers. Elles partagent et reconnaissent les similitudes 
des enjeux qui préoccupent leurs membres. Ces questionnements 
font l’objet de nombreux échanges d’expérience entre les deux pays. 

Renforcer ce partenariat c’est aussi découvrir les villages du réseau en 
se rendant sur le terrain.                                                                                                                                                                            
En juin 2017, les représentants des Villages-relais sont venus à la 
rencontre des Villages étapes. Plusieurs thématiques ont été retenues 
en fonction des problématiques des villages pour cette semaine de 
déplacement qui a eu lieu en Bretagne.

www.villages-relais.qc.ca
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Les objectifs

Les Villages-relais 
du québec
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Rejoignez nous ! ®

www.village-etape.fr
Retrouvez toutes les informations sur 

notre page dédiée : 

« Espace Presse »

presse@village-etape.fr@

contacts

Crédits photos : Jean-Michel Péricat / Fédération des Villages-relais du Québec 

Marine ROUSSEAUX,
Animatrice réseau

Observation, enquêtes 
et clientèles-cibles

T : 05 55 45 16 15
 / 07 86 00 52 26                                                            

@ marine.r@village-etape.fr

marine frin,
Animatrice réseau

Promotion,
communication

et clientèles-cibles

T : 05 55 45 16 21                                                            
/ 07 86 00 52 26

 @ marine.f@village-etape.fr

Béatrice COIFFARD,
Responsable
Développement du réseau, 
stratégie marketing
et partenariats

T : 05 55 45 15 46              
/ 06 30 25 39 69 

@ beatrice.c@village-etape.fr

Mathilde DE ALMEIDA
Animatrice réseau
Qualité, respect de la charte 
et évaluation

T : 05 55 45 16 01                  

/ 07 86 00 52 26

@ mathilde.da@village-etape.fr



VILLAGE ÉTAPE  
est un label d’État, géré  
par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

WWW.VILLAGE-ETAPE.fr

Pour plus d’information,  
consultez notre site :

www.village-etape.fr

à bientôt dans nos villages !


