
 
Contact presse 
Ewen Cousin 
06 70 56 27 21 – e.cousin@dordogne.fr 

          
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Une collaboration européenne renforcée  

autour du thème de l’art pariétal 
 

Germinal PEIRO président du Département de la Dordogne et président de l’association CARP 
ouvrait jeudi 25 novembre 2021 à Arnedo – Rioja en Espagne, la 12ème assemblée générale de 
l’association internationale CARP (Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique), principal réseau de 
tourisme archéologique de notre continent et labellisé Itinéraire culturel par le Conseil de 
l’Europe. 

Plus d’une quarantaine d’entités, ministères, gouvernements régionaux et locaux, associations, 
sites publics et privés, assistaient à cette assemblée, représentant les 151 sites d’art rupestre 
de tout le continent européen : Espagne, Portugal, France, Finlande, Italie, Georgie, 
Azerbaïdjan, etc. 

 
Malgré la crise sanitaire de ces derniers mois, ce réseau international a réussi à maintenir un certain 
nombre de ses activités (mise en œuvre du passeport rupestre, journée européenne de l’art rupestre, 
etc). 

Forts du travail partenarial engagé avec les différents pays adhérents dans un esprit 
d’intégration de nouveaux partenaires (l’accueil de la Croatie et de la Galicie (Espagne) est en 
cours de finalisation), les membres du bureau administratif et le Président Germinal PEIRO se 
sont engagés à développer le potentiel d’échange et de partage autour du patrimoine, à 
poursuivre le travail de transmission et de diffusion des savoirs, et surtout, à garantir la 
promotion des valeurs fondamentales et patrimoniales promues par l’UNESCO et le Conseil de 
l’Europe.  

Le Président Germinal PEIRO a insisté sur l’immense potentiel que ce réseau d’acteurs peut 
offrir en termes de promotion de nos sites archéologiques et de développement de nos 
territoires.  

 Le déplacement en Espagne était également l’occasion de signer un avenant au protocole 
de coopération décentralisée sur le thème de l’art pariétal pour intégrer la Région des Asturies 
qui rejoint désormais le partenariat aux côtés de la Dordogne, la Cantabrie, la Castille y Léon et 
la région de Foz Coa au Portugal.  

La vice-présidente au tourisme, Sylvie Chevallier et la vice-présidente à la culture, Régine 
Anglard, étaient aux côtés du président du Département pour cette mission. 
A travers ce partenariat, tout ces acteurs ont pour ambition de travailler conjointement sur la 
valorisation, la conservation et la diffusion de l’art pariétal. 
La Dordogne est actuellement représentée sur le parc régional de préhistoire de Teverga à 
travers une exposition. 

https://www.facebook.com/sylvie.chevallier.961?__cft__%5b0%5d=AZV2Sv58bPtTZpjv6KfXlEXK8xdmM5ekNfvMVjCKD7Oouq1GEG3SoVzKf1p70yqA-veYjDtyqYiE7YvTxmKMNArqO6zvOCuvyG4qBi1AwLlhfMzsYa7f-V9i509iaIMmGWLzgUymsG1ISoiKmHfik_5J9iSBOGIjGJAfa3zzyuXoJVo_jjUOVSlFRpYHiYiVY-I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011395463001&__cft__%5b0%5d=AZV2Sv58bPtTZpjv6KfXlEXK8xdmM5ekNfvMVjCKD7Oouq1GEG3SoVzKf1p70yqA-veYjDtyqYiE7YvTxmKMNArqO6zvOCuvyG4qBi1AwLlhfMzsYa7f-V9i509iaIMmGWLzgUymsG1ISoiKmHfik_5J9iSBOGIjGJAfa3zzyuXoJVo_jjUOVSlFRpYHiYiVY-I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011395463001&__cft__%5b0%5d=AZV2Sv58bPtTZpjv6KfXlEXK8xdmM5ekNfvMVjCKD7Oouq1GEG3SoVzKf1p70yqA-veYjDtyqYiE7YvTxmKMNArqO6zvOCuvyG4qBi1AwLlhfMzsYa7f-V9i509iaIMmGWLzgUymsG1ISoiKmHfik_5J9iSBOGIjGJAfa3zzyuXoJVo_jjUOVSlFRpYHiYiVY-I&__tn__=-%5dK-R
http://www.culture-routes.net/

