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LES PLUS BEAUX VILLAGES DU LIBAN
Ou l’amour inconditionnel pour le Liban

L

’association « Les Plus Beaux Villages du Liban » est une association à but non lucratif
qui vise à décerner un label à certains villages dans le but de préserver le patrimoine et
d’encourager le tourisme durable. Ce projet a vu le jour, il y a 2ans, grâce à la passion et la
persévérance de ses trois co-fondateurs :
MAGUY KHOUBBIEH, ALBERT KOSTANIAN ET JOY HOMSY.
MAGUY KHOUBBIEH, PRÉSIDENTE, NOUS PRÉSENTE CETTE INITIATIVE
AVEC DES YEUX QUI PÉTILLENT. RENCONTRE.

nous a poussés à nous diriger vers ce
milieu. Nous faisons cela pour notre
pays et l’honnêteté dans notre initiative se ressent.

C’est une façon
de donner plus de
visibilité et de crédibilité aux villages
authentiques.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE
CETTE ASSOCIATION.
« Les Plus Beaux Villages du Liban »
est une NGO qui a pour but d’évaluer
à la loupe chaque village, de lui attribuer une note et par la suite un label.
Le ministère du Tourisme soutient
notre association dans toutes nos
actions et décisions. C’est une façon
de donner plus de visibilité et de crédibilité aux villages authentiques et
de faire découvrir aux locaux et aux
étrangers la diversité et la richesse
des villages libanais.
D’OÙ VOUS EST VENUE L’IDÉE
DE CE PROJET ?
Lors de nos vacances en France, où

le label « Les Plus Beaux Villages de
France » est déjà institué, nous visitons les régions en suivant le guide
des villages labellisés. En 2010,
nous avons donc eu l’idée d’instaurer
cette initiative au Liban et de fonder
l’ONG. Cela fait effectivement deux
années que nous travaillons corps et
âme sur son développement. Ce label est universel ; il existe dans plusieurs pays sous la houppette de la
fédération « Les Plus Beaux Villages
de la Terre ». Nous aimons notre
pays et nous sommes très épris de
son brassage culturel et de son histoire. Nous avons également une
passion pour l’aventure, les voyages,
les découvertes. Toute cette énergie

COMMENT VOUS Y ÊTES VOUS
PRIS POUR DÉCOUVRIR CES
RÉGIONS ?
En voiture, carte routière en main,
nous avons fait le tour du Liban,
du Nord au Sud, village par village.
Nous avons consacré des journées
entières à découvrir les régions, à
discuter avec les villageois, à comprendre leur patrimoine, à visiter
leurs réserves… et tout cela avec
une passion qui ne fait que grandir…
Nous avons ainsi établi une liste de
100 villages accompagnée de photos et d’informations détaillées.
Les habitants étaient toujours très
réceptifs : ils sont fiers de leur appartenance et ont envie de partager
cet héritage.
COMMENT L’ATTRIBUTION DU
LABEL SE FAIT-ELLE ENSUITE ?
Notre cercle d’experts - un jury
constitué de connaisseurs en ar-

chéologie, en urbanisme, en architecture, en tourisme durable… - a
évalué les dossiers et attribué des
notes en se basant sur trois critères : les patrimoines architecturel, naturel et culturel. 63 villages
ont ainsi obtenu le label « Les Plus
Beaux Villages du Liban ». Dans ce
label, il existe 3 categories d’annotations suivant les critères évalués :
1 chêne, 2 chênes ou 3 chênes. Tous
les 3 ans, les membres du cercle des
experts rendent visite aux villages
pour effectuer un suivi : le village
peut maintenir ou perdre son label, il
peut gagner ou perdre 1 chêne.
DES PROJETS FUTURS ?
Notre première pancarte mentionnant le label sera posée aux portes
d’un des villages labellisés en avril
et cela s’enchaînera. Toutes les personnes qui travaillent avec nous sont
des bénévoles mais nous sommes
actuellement à la recherche d’un
sponsor international ou privé, pour
pouvoir évoluer davantage. Nous
espérons aussi lancer des ateliers
de sensibilisation et donner aux habitants des outils simples et accessibles pour pouvoir mettre en valeur
leur patrimoine et les accompagner
dans le tourisme durable.

Site Web: www.pbvliban.org
Instagram : @pbvliban
Facebook : pbvliban
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