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Soutenez Auvillar, pour qu’il soit élu Village Préféré des Français 2021 ! 
 

 
La prestigieuse sélection des 14 villages en lice pour devenir le village préféré des français 
vient de tomber. Cette émission est un grand rendez-vous pour tous les français. Elle est 
diffusée sur France 3 et présentée par l’inimitable Stéphane Bern. 
Un village par région est nommé, chacun cache de petits trésors, des paysages à couper le 
souffle et un certain charme à la française, où les habitants sont les premiers ambassadeurs de 
la beauté et la convivialité de chaque village !  
En 2015 Saint-Antonin-Noble-Val avait remporté la 3° place, et en 2019 Lauzerte s’était hissé à 
la 4ème place ! 
 
Cette année c’est Auvillar, en Tarn-et-Garonne, qui portera fièrement les couleurs de 
l’Occitanie ! 
 
Auvillar est la perle de la Garonne, qu’elle domine fièrement en scintillant sous le soleil du Midi. 
Classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, Auvillar fait rêver ses visiteurs depuis 
plusieurs siècles, et a tout du village enchanteur de la Douce France chantée par Charles 
Trenet. En déambulant sans ses ruelles pavées, les visiteurs tombent sous son charme. 
En admirant ses belles maisons à pans de bois, magnifiquement conservées ou restaurées, sa 
superbe halle sur la place triangulaire aux airs de Toscane, son église avec son imposante 
rosace et son étonnant clocher mur, la tour de l’horloge, porte d’entrée idéale pour se lancer 
dans la découverte du village, son point de vue à l’ancienne place du château d’où admirer la 
vallée de la Garonne et les villages alentours…et juste à côté, le couvent des Ursulines, qui 
abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme et dont l’ancienne chapelle sert de lieu d’exposition. 
Le Port d’Auvillar, aujourd’hui cadre bucolique où pique-niquer et se balader, a longtemps fait la 
richesse du village grâce au passage des gabares qui transportaient les célèbres faïences 
d’Auvillar. Village vivant et gardien de ses traditions, c’est aussi une étape incontournable du 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Chaque année le village est en effervescence lors 
de la Saint-Noé, la fête des vignerons. L’occasion pour les habitants de se parer des plus belles 
tenues d’autrefois, en chantant, festoyant et entrant dans de folles farandoles à travers tout le 
village.  
 
Depuis ce matin et jusqu’au 25 Mars à 18h, tous les occitans et les amoureux d’Auvillar sont 
appelés à voter massivement sur le site internet ou par téléphone au 3245 (0,80/mn + prix 
appel). 
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-village-prefere-des-
francais-5247 
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