
 
Bon de commande : Publications 

 
 
Nos Guides 
 

Titre des publications Poids unitaire 
Nombre 

d’exemplaires 
❏ « Quartiers anciens, quartiers durables » (2013) 238g  

❏ « Patrimoines et coopération décentralisée » (2019) 649g  

❏ « L’arbre, un élément de patrimoine urbain » (2017) 311g  

❏ « Valorisation numérique des patrimoines » (2017) 196g  

 
Nos études 
 

Titre des publications Poids unitaire 
Nombre 

d’exemplaires 

❏ « 30 ans de Pays d’art et d’histoire » (2018) 290g  

❏ « Ségou, une coopération franco-malienne pour le bâti en 
terre » (2017) 

200g  

❏ « Les villes et Pays d’art et d’histoire d’outre-mer » (2015) 290g  

❏ Quels outils de médiation et de participation citoyenne dans 
les Sites patrimoniaux remarquables ? (2019) 

177g  

❏ « Site patrimonial remarquable et redynamisation des cœurs 
de ville » (2021) 

399g  

❏ « Patrimoines et revitalisation des centres-bourgs » Étude de 
6 territoires lauréats de l’AMI Centres-Bourgs (2018, tome 2) 

235g  

❏ « Patrimoines et revitalisation des centres-bourgs » 1re 
évaluation auprès des 54 lauréats de l’AMI Centre-Bourgs (2017, 
tome 1) 

103g  

 
Ouvrages  
 

Titre des publications 
Poids 

unitaire 
Coût 

Nombre 
d’exemplaires 

❏ Lettre ouverte aux Français et à leurs Élus 
sur le Patrimoine, Edition Michel de Maule 

119g   

❏ Guide Gallimard. Les Patrimoines de France 
(2009) 

1174g 
 

❏ Guides Verts Michelin des Sites & Cités 
Remarquables – volume 1 (2021) 

445g Prix adhérent : 8€ 
 
Prix non-adhérent : 
14,90€ 

 
 

❏ Guides Verts Michelin des Sites & Cités 
Remarquables – volume 2 (2021) 425g 

 

 



 
Ces ouvrages vous seront envoyés dans la limite des stocks disponibles. 
 
Les frais de port sont à votre charge. Une facture vous sera transmise après l’envoi du colis (les 
coûts des ouvrages payants y seront imputés). 
 
 

Nom du territoire ou de la structure : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Contact référent  

 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………….. Tel : ………………………………………………………………………………….. 

  

 

Adresse de facturation : ………………..………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Sites et Cités remarquables de France 
Tél. +33 (0)9 72 49 97 06 – reseau@sites-cites.fr – www.sites-cites.fr 


