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Nouveau resort touristique au Grau du Roi / Port Camargue
Du simple emplacement pour une tente ou une caravane à un complexe touristique intégré en passant
par l'habitat léger de loisirs, l'hôtellerie de plein air en Languedoc-Roussillon a connu ces 40 derniè-
res années une profonde mutation. Tout ceci par la volonté de pionniers et de visionnaires qui ont fait
de cette activité le principal mode d'hébergement du littoral languedocien et le plus performant en
terme de qualité. Bernard Sauvaire est de ceux-là et avec l'ouverture du village de vacances, "Le vil-
lage du port", au cœur de Port-Camargue, il boucle une aventure commencée dans les années 70 dans
un champ d'asperges à Aigues-Mortes. 

Un village au bord d'un étang privé
Toute nouvelle construction étant
interdite par la Loi littorale, la seule
solution était de réoccuper un
espace déjà bâti. Ainsi, "Le village
du port" a surgi sur l'emplacement
d'un ancien village de vacances à
l'abandon, idéalement situé au bord
d'un étang, à proximité de la vaste
plage de l'Espiguette. Après 15 ans
d'attente de sa mise en vente, Bernard Sauvaire a pu racheter le terrain de 7 ha et lancer ce projet de
près de 21 M€ qui entraînera la création de 8 emplois à temps complets et 40 emplois saisonniers.
Un ensemble de constructions au design épuré et blanc niché dans un écrin de verdure méditerra-
néenne tel un village de pêcheurs a surgi au bord de l'eau. Le village de vacances comporte 160 appar-
tements (4 ou 6 personnes), en rez-de-jardin et quelques uns en étage, pensés dans un esprit nautique
marqué par le bleu et le bois. Le complexel dispose d’un embarcadère privé de 150 mètres dédié à
l’accueil des embarcations des vacanciers ainsi que d’une lagune privée et d’un accès à la mer. Il est
conçu pour accueillir des séminaires et autres événements grâce à un partenariat avec la capitainerie
de Port-Camargue qui dispose de plusieurs salles, de grands espaces de réception, des équipements
professionnels haut de gamme.

Des équipements de loisirs pour tous
Véritable resort touristique, "Le village du port" propose de nombreuses activités, essentiellement nau-
tiques. Au cœur d’un environnement paisible, à proximité de l'hébergement, une piscine de nage à
débordement et un aquasplash (pour les moins e 12 ans) chauffés sont à disposition. Tout près, 4 autres
espaces aquatiques raviront petits et grands : 500m2 de bassins chauffés avec toboggans et pataugeoi-
res, une superbe aquabulle de 600m2 avec de nombreux jeux pour enfants, une piscine de nage avec
solarium ainsi qu’un lagon artificiel de 360m2… Le water sports center est là pour satisfaire tous les
férus d’activités nautiques comme le kite-surf , planche à voile ou encore paddle… Au cœur du vil-
lage,  de nombreuses animations sont proposées par l'équipe d’animation : jeux, beach-volley, beach-
soccer, pétanque, ping pong, aire de jeux pour enfants, château gonflable… 
Ce nouveau complexe proposera un restaurant panoramique à la cuisine méditerranéenne dans un
décor à l’esprit "plage" mais à l'ambiance intimiste. La terrasse et son solarium permettent de profiter
d’une vue sur les bateaux du port et d'admirer les beaux couchers de soleil de la Camargue…

Infos : www.villageduport.com
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ou l’art d’arrêter le temps
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Création de la Route des Métiers d’Art d’Occitanie 
La Route des Métiers d’Art d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ouvrira
ses voies au public au début de l’été 2019. Elle réunit plus de 170 ateliers
d’art à découvrir tout au long de l’année sur les territoires d’Occitanie :
armurier, bijoutier, céramiste, costumier, coutelier, designer, doreur,
ébéniste, ferronnier, feutrier, forgeron, graveur, horloger, luthier, maroquinier, modéliste,
mosaïste, papetier, peintre en décors, relieur, restaurateur d’oeuvres, sculpteur, souffleur de
verre, tapissier d’ameublement, teinturier, vitrailliste… Les itinéraires composables au gré de
chacun sur la Route des Métiers d’Art offrent également l’occasion de partir à la rencontre des
richesses patrimoniales, culturelles et gastronomiques de chaque département. 
Cette opération est engagée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Occitanie, en collaboration avec le secteur touristique et le soutien de la Région et de l’État,
en vue de valoriser les métiers d’art et de favoriser l’essor de cette filière qui est un atout pour
la vitalité de la région. 
A noter. A l’occasion de l’inauguration, des œuvres d’une cinquantaine de professionnels des
Métiers d’Art d’Occitanie seront exposées (et en vente) à l’Abbaye-Ecole de Sorèze (Tarn) du
28 au 30 juin. Carte et fiches disponibles sur www.metiersdart-occitanie.com/road.php

Sauvegarder exploitations et paysages viticoles 
Ces dernières années, le paysage agricole a été bouleversé : en
1955, la Safer comptabilisait 2.3 millions d’exploitations
agricoles tandis qu’en 2017 seulement 437 000 ont été
recensées. Avec une moyenne hectares par exploitation de 63
ha en 2016 contre 28 ha en 85. En Occitanie, le paysage viticole
fait partie intégrante de l'attractivité touristique, tant au niveau
visuel que par les vins qui y sont produits. Conscients des enjeux
de la viticulture française et des problématiques de
renouvellement des générations, Terra Hominis et la Safer

Occitanie œuvrent ensemble depuis 8 ans, à la préservation du patrimoine viticole. 18
vignobles en copropriété ont été ainsi créés en Occitanie et dans le Bordelais (représentant
une centaine d’hectares). Des vignerons respectueux de l’environnement (en conversion bio,
en agriculture biologique et/ou biodynamique) ont pu réaliser leur rêve ou continuer leur
passion. Le principe est simple : en acquérant une ou plusieurs parts du capital d’un
groupement foncier propriétaire de vignes, on devient par procuration néo-vigneron, tout en
aidant des viticulteurs à produire du vin de grande qualité. Le rendement de ces parts est de
4,5% et il est payé en bouteilles. Le domaine possèdé en copropriété est mis en fermage
auprès d’un jeune vigneron qui n’aurait pas eu les moyens d’acheter ses vignes pour exprimer
tout son talent. Les valeurs de partage réunissent tous les associés, notamment lors des
moments festifs, des vendanges ou de la mise en barriques. Cet esprit de convivialité rend
ainsi chaque projet de financement de vignoble unique. Infos : www.terrahominis.com

De port en port avec le "Pass’Découvertes" 2019 
Dans ce guide du nautisme et des escales art de vivre, réalisé par l’Union des Villes Portuaires
d’Occitanie, chaque "Destination Bleue", de la Côte Vermeille à la Camargue gardoise, ou en
remontant les haltes fluviales de l'arrière-pays, présente dans le Pass’Découvertes, propose
une nouvelle façon de la découvrir. Outre les informations portuaires nécessaires aux
plaisanciers, ce dernier informe sur les moyens de mobilité douce présents dans la station, et
pour chacune, 5 destinations incontournables à visiter. Il permet aussi de bénéficier de
nombreuses offres VIP , tant pour les plaisanciers à l’année en fonction du cumul de milles
nautiques lors de leurs voyages en Occitanie, que pour les plaisanciers en escale (prêt de
vélo, cadeaux, journal local offert, visites guidées, réductions ou nuitées
gratuites…). Disponible dans les ports ou par l’application
"Pass’Découvertes".           Infos : www.ports-occitanie.com

Brèves
nAprès Florac (48), Sarp (65), Saillagouse
(66), les prochains ateliers territoriaux du
Parlement de la Montagne destinés
notamment à la mise en place d'un projet de
budget participatif dédié aux territoires de
montagne se tiendront à Nant (12) le 24
juin, à Capdenac Gare (12) le 29 juin, à Foix
(09) le 4 juillet. Infos :
www.laregion.fr/Parlement-de-la-Montagne
n La 2ème édition d'Occitanie Esports
consacré aux jeux vidéo,  se déroulera du 21
au 23 juin à la Sud de France Arena à Mont-
pellier : compétitions, espace de réalité vir-
tuelle, présentation des métiers, ateliers
d'apprentissage de la programmation, entre-
prises du secteur… La Région Occitanie
concentre sur son territoire près d’une cen-
taine d’entreprises liées au jeu vidéo (+10%
en un an) et plus de 600 emplois salariés ou
free-lance.  (www.occitanie-esports.com)
n En Occitanie, 10 "Plus Beaux Villages
de France" participent le 22 juin à la
2ème "Nuit romantique", rendez-vous cul-
turel et convivial qui invite les visiteurs à
(re)découvrir toute l’émotion et la poésie de
ces lieux uniques autour d’un thème univer-
sel...: Conques, Estaing, Sauveterre-de-
Rouergue (Aveyron ) / Montclus (Gard) /
Olargues, Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault)
/ Capdenac-le-Haut (Lot) / Villefranche-de-
Conflent (Pyrénées-Orientales) / Monestiés
(Tarn) / Lauzerte (Tarn-et-Garonne).
(www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org)
n 1 226 hébergements (1 076 gîtes et 150
chambres d’hôtes), répartis sur 68 départe-
ments sont les lauréats des "Trophées
Clients" des Gîtes de France. Palmarès
en Occitanie : Aude 11 / Gard 6 / Haute-
Garonne 6 / Lot 2 / Hautes-Pyrénées 4 /
Pyrénées-Orientales 4 / Tarn 5 / Ariège 1.
(www.gites-de-france.com/fr/trophees-
clients)
n Le conseil de développement aéropor-
tuaire régional vient de se réunir à Car-
cassonne – Maison de la Région pour la
1ère fois. Cette réunion a mis en place les
groupes de travail sur lesquels les 10 aéro-
ports vont devoir se pencher (promotion,
concurrence entre aéroports…).

Campagne de communication # On attend que toi : bilan d’étape
Depuis le mois de mars, le CRT a lancé une campagne régionale de communication participative et innovante intitulée #
On attend que toi, fédérant 24 partenaires régionaux sur le thème de l'Occitalité.. (Voir Lettre T n° 594). 
Basée sur un concours photos, elle a généré 7500 photos postées sur Instagram. Le jury en a sélectionné 250 pour
déterminer ensuite les 15 gagnants (1 par département et 1 par métropole).  Pour le choix "Coup de Cœur" lancé sur la
plate-forme du quotidien La Dépêche, 10 973 votes ont été recensés. Grâce à leur gain (un smartphone) les 16 gagnants pourront encore
mieux exprimer leur sens de l’Occitalité. La campagne digitale sur les treize départements (Facebook, Instagram, Programmatique et Display
Editeur) s’est traduite par 140 000 vues suite à la publication du teaser du concours et plus de 1,4 millions de contacts sur les publications et
les réseaux sociaux. La page dédiée # On attend que toi a été vu 32 599 fois. Une e-newsletter a été envoyé à 55 000 destinataires… La
campagne nationale de communication se poursuit jusqu’au 30 juin (affichage digital dans les gares et les  aéroport nationaux).
Campagne en automne. Dans la prolongation de celle du printemps, le CRT a imaginé une nouvelle campagne àfin de favoriser les cours
séjours en arrière-saison et destinée prioritairement à une clientèle "Dink" (Double-Income No Kids). En la centrant autour des labels de
qualité en région (45 Plus beaux villages de France, 5 Grands Sites de France, 8 sites Unesco, 19 territoires 'Vignobles et découvertes, 35
communes "Pavillon Bleu"…), le CRT souhaite inciter les retardataires et tous ceux qui ne sont pas soumis au "dictat" de la rentrée scolaire à
partir ou repartir en vacances en Occitanie sur la thématique # On attend que toi dans une région de qualité. (Photo à la Une)

*



Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
La 22ème édition (Affiche à la Une) se déroule les 22 et 23 juin sur le thème "Naturellement durable" et met à l’honneur les initiatives prises
en ce sens pour faire découvrir le patrimoine culturel et naturel comme source, moteur et levier de développement durable. Ce sont
chaque année 125 000 visiteurs qui viennent assister à plus de 800 animations partout en France pour découvrir villages, moulins,
fermes, lavoirs, chapelles et bijoux de notre patrimoine au travers de visites, expositions, conférences, démonstrations de savoir-faire et
autres animations hautes en couleurs.
En Occitanie,  128 animations sont annoncées : 5 en Ariège, 4 dans l'Aude, 8 en Aveyron, 5 dans le Gard, 11 dans le Gers, 6 en Haute-
Garonne, 29 dans les Hautes-Pyrénées, 6 dans l'Hérault, 18 dans le Lot, 6 en Lozère, 3 dans les Pyrénées-Orientales, 7 dans le Tarn, 10
dans le Tarn-et-Garonne.
Programme régional à télécharger sur www.patrimoinedepays-moulins.org/programmes-regionaux/

AUDE
Réhabilitation du Centre aqualudique de Carcassonne 

Les travaux du nouveau centre aqualudique Païcherou à Carcassonne, confiés à Spie Batignolles
sud-ouest, mandataire du groupement constructeur, ont débuté par un chantier de 17 mois destiné
à la réhabilitation et l’extention du site existant (actuellement piscine découverte). Ce projet va, en
premier lieu, permettre de conserver et d'enrichir l'offre d'activités aquatiques grâve à un
équipement d'envergure. D'autre part, son implantation à cet endroit permet de créer le lien entre
le centre-ville de Carcassonne et la Bastide Saint Louis, située sur la rive gauche de l'Aude, grâce
à un déploiement d'activités dans un cadre paysager très agréable. (Photo à la Une)
A terme, le centre aqualudique Païcherou intègrera 4 grands espaces. L'univers aquatique couvert
comptera deux bassins (25x10m et 16,5x7,5m), une grande pataugeoire (40m2) et un toboggan.
L'ensemble du plan d'eau totalisera une surface de 467m2. Un bassin nordique de 25x21m sera
accessible toute l'année. De plus, un pentagliss de trois pistes viendra compléter l'espace
extérieur en période estivale.
Le centre aqualudique proposera également à ses usagers un univers balnéo comprenant
notamment un bassin avec des zones de massage, un sauna, un hammam, des douches
ludiques et des pierres chaudes. Il intègrera en plus un espace extérieur avec un bassin offrant
une vue privilégiée sur l'Aude et un solarium. Enfin, l'univers forme et fitness sera aménagé dans
un espace de 200m2 avec équipements connectés de cardio-training, cours de fitness et danses
collectives, salles de massage et de soins corporels...

Foncalieu voit l'avenir en rose et signent un vin du futur
60% des volumes produits par les Vignobles Foncalieu sont des blancs et
des rosés. Sa palette de rosés vient de s'enrichir d'une 11ème cuvée,
"Paradis secret", un vin fin et subtil magnifié par une nouvelle bouteille à la
ligne élancée, à la texture givrée, scellée par un bouchon en verre.
Côté rouge, la gamme s'enrichit de la cuvée "Nu.Vo.Te". Devant les
enjeux du changement climatique, il faut trouver de nouvelles variétés
obtenues de manière naturelle et capable de résister aux maladies de la
vigne sans avoir recours à des produits phytosanitaires. Expérimenté par
les Vignobles Foncalieu, l'Artaban est un cépage adapté à la région

Occitanie. Planté en 2016, cette variété, cultivée en conversion Bio a donné naissance à 2500
bouteilles d'un vin plaisir, à 11°5, à l'étiquette flashy.
Foncalieu en quelques chiffres. Création en  1967 / 650 coopérateurs / 100Salariés / Superficie :
4 000 ha de vignes / 60% de la production en vins blancs et rosés (7 millions de cols de rosés en
2011, objectif 10 millions en 2020) / CA 2018 : 52 M€ / Ventes Export 2018 : 65%. 2 sites
œnotouristiques : Château Haut-Gléon au cœur des Corbières et Comptoir de la Cité à
Carcassonne (voir Lettre T n° 580)  Infos : www.foncalieu.com

GARD
Saison 1 de Openîmes 

L’Office de Tourisme intercommunautaire "Openîmes Tourisme" dirigé par Nathalie Lederné basé
à Nîmes Métropole (Le Colisée) vient d’entrer dans l’arène touristique gardoise. La nouvelle
équipe qui dispose d’un Bureau d’Information Touristique permanent à St Gilles, vient de présenter
(Photo à la Une) pour cette première saison ses orientations et ses outils de communication. La
mise en avant du territoire métropolitain est basée sur 4 expériences : patrimoine culturel,
patrimoine gourmand, nature et activités sportives. Dès à présent, l’OTC a développé des outils
indispensables à la réussite d’un séjour : guide touristique grand public ; carte touristique digitale
(casque 3 D) qui permet de s’immerger au cœur des sites et des paysages ; création d’un site
Internet équipé d’un chatbot et doté d’un site marchand en ligne pour les clients et prestataires
touristiques (visite guidée Abbatiale St-Gilles, chambres d’hôtes, location vélos, voitures…).
Openîmes a décidé de miser assez largement sur l’audiovisuel et, dès juin, une série de trois mini-
films, sur un mode décalé, va voir le jour sur les réseaux sociaux.
A noter : Openîmes entend s’intéresser à une "niche de marché oubliée". Avec le partenariat de
la plateforme collaborative "Emmenetonchien.com", une application devrait permettre au territoire
d’être "dog friendly" et aux visiteurs d’être bien accueillis par l’ensemble des professionnels du
tourisme. Ces derniers devraient se lancer dans la course aux "truffes" (équivalent des étoiles) afin
de séduire plus particulièrement les jeunes couples et retraités sur les
fameuses "ailes de saison".
Infos : www.openimestourisme.com
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Brèves 11
n Pour lutter contre la prolifération
des chenilles processionnaires de
façon raisonnée et la plus neutre possi-
ble pour l'environnement, le Parc natu-
rel régional de la Narbonnaise engage
une action intercommunale et met à dis-
position de ses 21 communes, des
nichoirs à mésanges et des éco-pièges.
(www.parc-naturel-narbonnaise.fr)
n L’exposition itinérante "Des Espa-
gnols dans les camps" (voir Lettre T
n°590), composée de 14 portraits que le
photoreporter suisse Paul Senn a réali-
sées sur les chemins de l’exil et les
camps de la Région Occitanie entre
1937 et 1944, accompagnés d’extraits de
leurs témoignages sur l’exil et l’interne-
ment, sera présente du 20 juin au 12 juil-
let à la Maison de la Région à Carcas-
sonne. (Gratuit – 04 67 22 91 11)
n La dernière lettre d'information à
la presse de l'ADT de l'Aude met l'ac-
cent sur des escapades à faible impact
carbone : le vignoble des Corbières à
cheval, les Hautes-Corbières en vélo
électrique, le rafting dans les gorges de
l'Aude, des escapades à pied, en kayak
ou paddle… (www.audetourisme.com)
n Dans la série "Toqués d'Oc", le
château de Pennautier propose dans
ses salons de prestige, le 22 juin, un
déjeuner d'exception de 5 mets en
accord avec les vins du domaine,
concocté par 6 chefs. 68 ? parking et
balade compris. Infos et résa :
www.toquesdoc.fr
n Le château de Villerambert à Cau-
nes-Minervois fête le 27 juin la fin des
travaux de sa réhabilitation et inaugure
ses salles de réception.

Brèves 30
n "Vignes Toquées 2019" a accueilli
3200 personnes sur l'ensemble du
week-end, dont 200 pour la promenade
nocturne  et 8 km de promenade dans
les vignes des Costières de Nîmes à la
découverte de 35 vignerons et du menu
gastronomique concocté par le chef
étoilé du restaurant SKAB, Damien
Sanchez.
n Du 19 au 22 juin, la 1ère édition de
"Ciné-Jazz à la Tour" à Sommières
proposera des films autour du jazz et du
blues (Stormy Weather, Round Mid-
night, Cotton Club, Blues Brothers),
projetés directement sur la tour du châ-
teau, avec en prélude un concert et une
petite restauration sur place. Entrée
15 €. Infos : 0466 80 96 66

*



Nouvel éductour pour les professionnels gardois
Toute l'année, les hébergeurs, premiers prescripteurs des destinations, sont invités à suivre des
Eductours organisés par le Club des Sites Touristiques du Gard, la CCI, la Fédération
Départementale des OTe (FDOT), et Gard Tourisme. Ainsi, proche du public tout au long de
l'année, ils seront en mesure de recommander les destinations emblématiques du territoire au vu
de leur propre expérience. Le Club des Sites regroupe 44 sites majeurs du département (parcs de
loisirs, musées, sites naturels et/ou historiques...). Au total, la programmation de ces Eductours a
permis à près de 450 hébergeurs de découvrir la richesse touristique du Gard.
A Villeneuve-lès-Avignon, les participants viennent de découvrir 2 sites : l'Abbaye St-André et ses
somptueux jardins au cœur de l'enceinte du Fort St-André, et le Musée Pierre de Luxembourg,
labellisé Musée de France avec des collections de qualité, venant d'établissements religieux de la
Révolution française, installé depuis 1986 dans une ancienne livrée cardinalice du XIVème siècle.
Dans les Cévennes, le dernier de la saison, a eu lieu à Monoblet au  domaine de Mazet, qui
s'étend sur 78 ha préservés de toute pollution et irrigués par une eau de qualité
(normes de l’agriculture biologique) et à Saint-Hippolyte-du-Fort  pour la visite du
Musée de la Soie avec son élevage de vers à soie dans une magnanerie
reconstituée, de ses machines ingénieuses et d’un magnifique savoir-faire. 

Bien-être à l’Oustau Camarguen au Grau-du-Roi
Ancien mas camarguais transformée en hôtel dans les années 70, l’Oustau Camarguen au Grau-
du-Roi compte 32 chambres et 8 suites, toutes décorées dans un esprit provençal. Elles offrent
une évasion totale avec leurs combinaisons harmonieuses de couleurs méditerranéennes et
inspirent la sérénité, la douceur, et le charme du Sud. Le chef du restaurant valorise les richesses
régionales et propose une cuisine délicate et authentique, à la découverte des saveurs
ensoleillées et des parfums de la Camargue, de Provence et de Méditerranée.
Loin du tumulte des plages et des nombreux sites touristiques, il propose une expérience inédite
dans une charmante et intime roulotte boisée, où 6 soins (de 45mn jusqu’à 1h15) sont proposés,
véritables voyages sensoriels. L’un deux, le massage sensoriel des extrémités, permet le retour à
l’équilibre parfait entre le corps et l’esprit, à travers des gestes procurant une profonde relaxation.
Le Massage ayurvédique, d’origine indienne, tonifiant et purifiant, a pour vertu de traiter
l’état physique, émotionnel, mental et spirituel, en éloignant les toxines du corps et en
améliorant la circulation sanguine, pour un pur moment de détente. L’établissement
dispose aussi d’un spa (privatisable sur demande), d’un hammam et d’un jacuzzi. A
l’extérieur, il est possible de se rafraîchir au bord de la grande piscine et de se relaxer
sur des lits-transats ombragés sous des parasols. Infos : www.oustaucamarguen.com/

HERAULT
Aides de la Région (tourisme, culture…)

– L'hôtel Azur au Cap d'Agde sera accompagné avec plus de 90 000 € pour sa modernisation,
tout comme l'hôtel Saint Clair à la Grande Motte à hauteur de près de 90 000 € pour des travaux
de modernisation et de rénovation.
– Dans le cadre de l'aide aux acteurs culturels locaux, plus de 2,4 M€ pour l'édition 2019 du
Festival Radio France Occitanie Montpellier ; plus de 520 000 € pour le programme d'actions
2019 du Centre Chorégraphique National de Montpellier Occitanie ; plus de 590 000 € pour la
programmation 2019 de Montpellier Danse ; 310 000 € pour le programme d'actions 2019 du
Fonds Régional d'Art Contemporain Occitanie Montpellier ; 275 000 € sont attribués au CDN
Montpellier Théâtre des Treize Vents ainsi que 210 000 € à la scène nationale de Sète et du
Bassin de Thau pour leur programmation 2019.
– 45 000 € sont engagés pour la restauration et la consolidation de la nef de l'église abbatiale de
l'Abbaye de Valmagne à Villeveyrac, ainsi que plus de 36 000 € pour des travaux d'urgence de
mise hors d'eau de l'église Sainte-Léocadie à Vic-La-Gardiole.
– 60 000 € sont notamment attribués au Musée international des arts modestes de Sète pour la
réalisation de sa programmation artistique.

Le "Club des Croisières" de Sète a 20 ans
Le "Sète Cruise Club", créé en 1998 par la ville et la CCI de Sète vient de fêter ses 20 ans (Photo
à la Une). Destiné à promouvoir le port de Sète, l’accueil des escales et organiser la coopération
de l’ensemble des acteurs privés et publics, le club a annoncé à cette occasion la venue de 120
000 passagers en 78 escales en 2019. Alors qu'en 2017, le port n’accueillait que 47 000
passagers, 150 000 passagers en 83 escales sont attendus en 2020. Le môle  Masselin en 2015
et la réalisation du quai H ont permis de franchir un palier qui devrait culminer, selon Guillaume
Amel responsable de la communication du port de Sète,  à 200 000 passagers comme prévu dans
le plan "Stratégie 2025", chiffre qui ne sera pas dépassé pour des raisons sociétales et portuaires. 
Selon l’étude de la CCi d’octobre 2017, le panier moyen du croisiériste à Sète est de l’ordre de
46 € (Allemagne 27 €, Grande-Bretagne 44 €, USA 49 €) et le cumul des retombées directes,
indirectes et induites s'établissait à 5,7 M€. Le panier moyen d'un membre d’équipage qui descend
en ville est de l’ordre de 32 €. Pour ce qui concerne les activités des croisiéristes, une fois le
bateau à quai, si 70 % restent à bord ou visitent la ville, 30 % choisissent les excursions
proposées : la cité de Carcassonne en premier, le Bassin de Thau, Avignon, Cap d’Agde…
À noter. Sète inaugurera son nouveau terminal passagers en 2022, les quais seront électrifiés, les
navires seront (peut-être) à propulsion GNL. La nouvelle compagnie ultra-luxe américaine Ritz-
Carlton a programmé Sète dans sa croisière inaugurale en juin 2020.

Brèves 34
n Selon le Baromètre mensuel de l’hô-
tellerie d'InExtenso, les établissements
hôtelier de Montpellier Méditerranée
Métropole ont enregistré des chiffres
particulièrement positifs au mois
d'avril, qui s’expliquent par la tenue de
de nombreux salons et congrès, à l'op-
posé de certaines métropoles régionales
comme Nice, Bordeaux ou Toulouse.
n La médiathèque André-Malraux
de l’Agglo de Béziers propose jusqu’au
13 juillet "Les mondes sauvages", une
exposition d'images du dessinateur de
bande dessinée Cromwell où son gra-
phisme unique, son trait tendu et sa
palette de couleur reflètent la dureté de
ses personnages ou de l’ambiance sau-
vage dans laquelle ils baignent.
(www.mediatheque-beziers-agglo.org)
n L'Aéroclub de Béziers Cap
d'Agde, avec le soutien de l’aéroport,
organise "Des Ailes contre le cancer",
les 28, 29 et 30 juin 2019, au profit de la
Ligue contre le cancer d’Agde : prome-
nades aériennes, au tarif préférentiel de
25 €. Infos et réservations au
06.34.439.428 / 06.61.58.78.61
n Le site d'Ambrussum organise le
29 juin, "L'an VIII", une fin d’après-
midi et une soirée pour rentrer au coeur
de la vie romaine en participant à toute
une série d’ateliers, ouverts à tous, ani-
més par des passionnés de reconstitu-
tion historique… avec à 22h une mise
en lumière du pont romain alliant la
pyrotechnie à la projection d’images.
(www.ambrussum.fr)
n Le 2 juin, en présence d’élus des col-
lectivités partenaires, l’aéroport Mont-
pellier Méditerranée a procédé à
l’inauguration de deux nouvelles
lignes : celle de et vers Moscou opérée
par la compagnie Ural Airlines (3 vols
par semaine www.uralairlines) et  celle
de et vers Bristol assurée par easyJet (2
vols par semaine www.easyjet.com).
Infos : www.montpellier.aeroport.fr
n Montpellier Méditerranée Métro-
pole renouvelle "Vélomagg Plage" :
sur présentation d'un titre validé, un
vélo (avec possibilité d'une remorque
ou un siège enfants) est prêté pour la
journée afin d’ accéder à la plage depuis
Villeneuve-lès-Maguelone. (5300 loca-
tions en 2018, + 36% vs 2017)
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n La Bodega des Costières de Nîmes
a accueilli plus de 5 000 participants à
l'occasion de la feria. 3 000 chapeaux et
lunettes ont été distribués, 1 000 menus
gourmands servis par le food-truck.
Prochains rendez-vous : les JeuDiVin,
tous les jeudis du 4 juillet au 29 août.
(www.costieres-nimes.org/)
n Les jeunes agriculteurs du Gard
viennent de faire paraître le guide des
lauréats 2019 du 41ème concours des
vins. 209 médailles ont été allouées et
répertoriées par territoires (Cévennes –
Pays Viganais, Nîmes – Camargue,
Rhône, Uzège  - Vidourle).

*



"Guide de l’Œnotourisme en Hérault" par le Routard
Philippe Gloaguen fondateur du Routard est venu récemment dans l’Hérault en personne remettre
son premier guide consacré à l’oenotourisme dans les mains de Kléber, président du Département
(Photo à la Une). Le guide est découpé en 6 destinations, à l’image du guide "Œnotour" réalisé
par le département : Montpellier Petite Camargue, Terres de Garrigues et du Pic St-Loup,
Languedoc Coeur d’Hérault, Minervois St-Chinian Faugères et Haut-Languedoc, Béziers Canal du
Midi Méditerranée et Thau en Méditerranée. Le Routard a déniché toutes les bonnes adresses au
meilleur rapport qualité-prix où il fait bon manger, boire, dormir autour de caveaux-étapes qui
méritent le détour… bref, tout ce qui fait le charme et la notoriété du Routard depuis 1972 ! (14 €)

Rendez-vous nautisme à Palavas
– La "Paddle Cup" de Palavas se déroulera le 23 juin, événement à la fois sportif, convivial et
familial qui permettra au public de participer à des activités encadrées par des professionnels. Il
sera l’occasion d’une collecte de fonds du Rotary Club Montpellier Méditerranée pour l’achat d’un
matériel destiné aux activités de formation au sauvetage en mer dispensées par la SNSM.
(www.paddlecup.fr)
– La "Fête du Nautisme" se déroule le 23 juin : Zumba Géante, 1ère Paddle Cup, Salon des
camping-cars, Festival de capoeira et samba, tournoi de joutes, cinéma, spectacle "Murmures
d’eau"… (www.ot-palavaslesflots.com)

Un 4ème "Arbre remarquable de France" dans l’Hérault
Après le chêne vert de Ferrut à Félines-Minervois, le hêtre de Bacou à Fraisse-
sur-Agout et le mûrier de Combejean à Pierrerue,  l’association A.R.B.R.E.S (
www.arbres.org ) vient d’attribuer le label "Arbre remarquable de France" à l’orme de Sibérie du
Château Capion, situé à Aniane. Estimé entre 300 et 400 ans, ce zelkova ou orme de Sibérie se
démarque par sa rareté dans la région, son âge, son harmonie, ses multiples troncs et son bon
état sanitaire. C’est l’une des espèces plusieurs fois centenaires du parc de Château Capion,
plantées aux abords du château du 19e siècle (remanié sur une bâtisse datant du 16e). Domaine
viticole de 45 hectares et lieu culturel dédié à l’oenotourisme, Château Capion ouvre ses jardins au
public toute l’année. Visites des jardins, pique-nique, parcours dans les vignes et dégustation de
vins  : tous les jours de juin à septembre, de 10h à 18h30. Infos : www.agenda-chateaucapion.com

Les "Soirées divines" de Béziers Méditerranée 
Les rendez-vous bi-hebdomadaires autour de la dégustation des IGP (Indication
géographique protégée) coteaux de Béziers, côtes de Thongue et coteaux d’Enserune,
crées en 2013  par l'Agglo Béziers Méditerranée et pilotées par l'OT reprennent du

service. Destinées à valoriser les vins du territoire et participer à l’attractivité du biterrois, le succès est
au rendez)-vous puisque en 2018, plus de 50 000 dégustations ont été enregistrées et 576 bouteilles
vendues durant les 21 séances auxquelles ont participé 30 vignerons. Après l'inauguration à
Fonseranes et des soirées dans les communes de Servian, Montblanc, Villeneuve-lès Béziers, la
fête se poursuit le 21 juin à Bassan, puis en juillet et août tous les mardsi à Valras et les jeudis sur les
allées Paul-Riquet de Béziers.
A chaque séance, 10 à 15 vignerons, domaines et caves particulières présentent leurs vins,
partagent leur passion et révèlent ce qu’il faut savoir sur les appellations Coteaux de Béziers,
côtes de Thongue et coteaux d’Enserune. Le Pass 5 € donne accès à 3 dégustations ( verre de
7cl) et à un verre sérigraphié. La bouteille à déguster sur place : 10 €. Restauration et tapas
assurés par les trucks sur place. Infos : www.beziers-in-mediterranee.com

Grand Site de France du Cirque de Navacelles news…
– Le Syndicat Mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles et ses partenaire viennent
de créer un observatoire de la fréquentation. Les informations cibleront notamment la
fréquentation des véhicules et autres moyens de transport, des randonneurs, les activités, la
satisfaction des visiteurs. Les résultats seront à terme consultable sur le site internet.
– Le projet de valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles débute en 2019. Il
s’agit de confirmer la structure compacte des hameaux (supprimer les édicules techniques,
conforter les murs) ; d’ordonner les flux et les usages en s’inspirant des exemples remarquables
(chemins, fontaines, terrasses, murets de soutènement, jardins et vergers) ; de recalibrer les
ouvrages récents en s’appuyant sur les anciens tracés ; de valoriser les bords de rivière ; de
conforter la structure paysagère (trame plantée, prairies et jardins) et d’intégrer les stationnements
dans la structure paysagère.
– La Charte Paysagère et Architecturale est un document de référence pour la préservation de la
qualité des espaces et l’intégration paysagère des aménagements, des équipements et du
développement des villages sur l’ensemble du Grand Site de France. Elle fournit un ensemble de
recommandations concrètes et détaillées, pour préserver la qualité des espaces ruraux et s’inscrire
dans une démarche de développement harmonieux et équilibré du Grand Site de France.
Aujourd’hui, à l’échelle du Grand Site, 10 communes (sur 19) ont adhéré à la charte dont les 4
communes du site classé : Saint-Maurice-Navacelles, Vissec, Blandas, et Rogues.
A noter. La CC du Lodévois et Larzac souhaite vendre le site de la Prunarède, ancienne
ferme caussenarde à proximité du Grand site de France du Cirque de Navacelles. Le bâtiment
peut être valorisé avec des activités économiques touristiques et/ou culturelles par un acteur privé
tout en préservant un usage également agricole du site. 
Cahier des charges sur www.lodevoisetlarzac.fr (P. économie) 
ou directement sur https://bit.ly/2X7RAZS
Infos : www.cirquenavacelles.com
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n La CC Avant-Monts propose le 29
juin "Run & Bike" pour découvrir son
patrimoine, à pied ou à vélo, et en duo :
marche nordique et parcours décou-
verte(13km), course pour enfants (7
km), ou parcours initiés (adultes uni-
quement). Egalement au programme :
jeux, atelier de pierres sèches, tour d’es-
calade... Sur place, buvette, restauration
et animations. (04 67 36 07 51 –
www.avant-monts.fr)
n La 2ème édition du Salon des Mai-
res, des Elus locaux et des Décideurs
publics de l’Hérault a lieu le 20 juin au
parc des Expositions de Béziers.
n Le festival "Sur tous les Tons"
organisé pour sauvegarder la Cha-
pelle des Pénitents de Meze se déroule
du 23 juin au 30 septembre avec 6 soi-
rées au programme éclectique mêlant :
gospel, musique classique, lyrique,
swing, jazz. A noter : la chapelle
accueille cet été l'exposition "Sacré St
Art : Acte IV – Momies et Anagraphis".
(https://lespenitentsmeze.wixsite.com/
chapelle)
n La CC Sud-Hérault présente du 1er
juin au 30 août, plusieurs expositions et
œuvres d’arts sur le Canal du Midi : Le
canal miroir des sciences proposée par
les Université Toulouse, Voies naviga-
bles de France et Vers d’autres mon-
des initiée par le Frac Occitanie Mont-
pellier et les Abattoirs, Musée-Frac
Occitanie Toulouse. A l’OT à Capestang
et au Domaine de Roueïre à Quarante.
(www.tourismecanaldumidi.fr)
n Portiragnes organise la 11ème édition
du "Festival CanalissimÔ" du 27 au
30 juin. Sur les berges du canal du
Midi, en coeur de ville ou à la plage
vont se succéder 15 rendez-vous
regroupant théâtre, cirque et art de rue,
concerts, spectacle son et lumière mais
aussi des ateliers d'initiations aux arts
du cirque, apprentissage de chants occi-
tans... (www.canalissimo.com)
n Le site des Moulins de Faugères
accueillera "Les Transversales", (ren-
contres littéraires) du 11 au 14 juillet et
cinéma en plein air du 1er au 22 août.
Les navettes maritimes (bateaux-bus)
gratuites proposées par l’Agglo prévues
au départ du quai Paul Riquet à Sète
viennent de redémarrer tous les mercre-
dis matins jusqu’au 11 septembre et
tous les matins du 1er juillet au 31 août.
n Des "oeno-tonneaux" réalisés par
8 artistes : André Cervera, Ghassen
Mtimet (Sunra), Anne Gaëlle Poirier
(Noon), Jean Leccia, Olivier Kenney-
brew (Polar), Ganaëlle Maury, Danièle
Sanchez et Pablo Garcia, présentés lors
de la Fête de l’Oenotour, vont être ins-
tallés (selon la thématique) au Mas
d’Alco, au Château d’O, au Domaine
de Bayssan et son aire de jeux.
n Le 14ème Festival de Gastronomie
du Pic St-Loup se déroule le 7 juillet à
St-Jean-de-Buèges avec un service midi
et soir. Contact et résa : www.tourisme-
picsaintloup.fr

*



L’Hérault et le Gard visent la clientèle russe
Un groupe de travail "Languedoc Camargue" réunissant des institutionnels du Gard et de l'Hérault,
piloté par  l’aéroport de Montpellier, mène sur le marché russe des actions de promotion
notamment avec la presse et les opérateurs. Ainsi, à l’occasion de l’ouverture de la ligne
Montpellier / Moscou par Ural Airlines, un groupe de journalistes et bloquer russes ont pu découvrir
durant 4 jours différents équipements touristiques autour de Montpellier et au-delà, principalement
axés sur l’art de vivre. Au programme : le tout nouveau fleuron hôtelier de Palavas, l’hôtel 5*
"Plage Palace" avec déjeuner à sa plage privée, puis visite de station avec montée au Phare de
la Méditerranée et flânerie sur les quai ; Montpellier avec l’Hôtel Pullman, la vieille ville, le Château
de Flaugergues avec dégustation de vins, le Domaine de Verchant,  l’arc de triomphe, le Musée
Fabre et le Moco, le restaurant Terminal, l’hôtel du Golf de Juvignace; La station de La Grande
Motte avec hébergement à l’hôtel les Corallines, une balade en catamaran pour découvrir
l’architecture de la ville, soins de thalasso-spa ; le Pont du Gard avec visite en russe ; Nîmes avec
le tout nouveau Musée de la Romanité et son restaurant, la visite des Arènes, de la Maison
Carrée, des Jardins de la Fontaine et du centre historique.

LOZERE
Les OT à l’aventure dans la Vallée du Lot 

Après la Margeride, le Causse Méjean, l’Aubrac, et le Mont Lozère, Lozère Tourisme
vient d'organiser un éductour destiné aux Offices du Tourisme du département pour
rencontrer des sites et prestataires touristiques du secteur Mende Vallée du Lot.
Après la visite de la Cathédrale de Mende et l'ascension jusqu’au clocher pour profiter d’une vue
imprenable sur les toits de la ville, les participants ont pris la direction du château du Tournel et son
sentier d’interprétation pour une visite commentée de ce patrimoine historique, qui fait l'objet de
futurs projets d'aménagement. Après la pause déjeuner au restaurant "Les Chemins Francis de
Bagnols-les-Bains" (avec sa coupétade 100% locale), l’après-midi a été consacrée à la visite de
l’établissement thermal de Bagnols-les-Bains, son espace spa et cure, avant la découverte du
parc à thème le Vallon du Villaret et parcours ludique et ombragé. Face au succès de cette 5ème
édition, Lozère Tourisme reconduira l’expérience l’année prochaine pour une destination encore
en réflexion… (Photo à la Une)

Cueillir des plantes sauvage dans le Parc des Cévennes 
Sur la base de propositions issues d’un groupe de travail associant les agriculteurs,
cueilleurs, scientifiques, propriétaires… le Parc national des Cévennes a décidé
d’encadrer la cueillette de 56 espèces de plantes, baies ou fruits à usage
médicinale, aromatique ou condimentaire. Que ce soit dans un cadre familial (2

litres par personne, par jour et par espèce) ou professionnel et commercial (demande
d’autorisation obligatoire avec celle du propriétaire) l’objectif est de permettre des prélèvements en
quantité raisonnable afin de ne pas mettre en péril la ressource. 
Quel qu’en soit l’usage, le prélèvement de la baie, de la fleur, du bourgeon, de feuilles, de rameaux
ou de rosettes est effectué de façon manuelle, sans arrachage ou prélèvement complet de la
plante. Des modalités particulières s’appliquent pour la cueillette de la myrtille et l’airelle rouge, la
gentiane jaune et l’arnica. 
A noter.Les espèces végétales ne figurant pas dans cette liste sont strictement interdites à la
cueillette.
Plus d’information sur le site www.cevennes-parcnational.fr 

L'antenne de l’université de Montpellier à Orfeuillette en sursis
L’arrêt des formations dispensées actuellement à l'antenne de l’université de Montpellier à
Orfeuillette (Albaret-Sainte-Marie) est programmé pour 2020. Soutien de ce site depuis 1999, le
Département de la Lozère, à l’annonce de cette décision de retrait, s’est mobilisé très fortement
aux côtés de l’Université de Montpellier, et de l’Institut de Montpellier-Management, avec le soutien
de Monsieur le Maire d’Albaret-Sainte-Marie, pour rechercher un nouveau partenaire universitaire,
afin de maintenir, et de pérenniser la présence de cette Université en Haute-Lozère. 
Un organisme universitaire chinois, le CPMC (Co-Progress Education Group Co) s'est déclaré prêt
à investir le site d’Orfeuillette afin d’y accueillir des étudiants chinois en formation initiale mais
aussi, dès cette année, des chefs d’entreprise chinois en formation continue pour des séminaires
de management. Après plusieurs rencontres, ce projet s’est concrétisé. Un premier "Study tour"
aura lieu les 24, 25 et 26 juin prochains : 50 cadres et chefs d'entreprise chinois seront accueillis à
Orfeuillette pour une formation continue en management dont les cours seront assurés par
l'Institut Montpellier Management.
La commune d’Albaret-Sainte-Marie est étroitement associée au Département sur ce dossier. La
Région Occitanie a été informée de ce partenariat, en tant que propriétaire du château
d’Orfeuillette, ainsi que d'autres partenaires, comme la CCI et les agences de développement
économique et d'attractivité.

Brèves 48
n Du 1er juin au 15 septembre les
œuvres de photographes français et
internationaux qui participent au ”Flo-
rac Festival Photo” seront exposées
sur les murs des habitations et des
espaces publics et dans 3 salles ou le
public pourra voter pour le photogra-
phe de son choix.
n Le Syndicat mixte interdéparte-
mental des "Monts de la Marge-
ride" lance une délégation de ser-
vice public pour la gestion et l'ex-
ploitation de la Réserve des bisons
d'Europe de Sainte-Eulalie à partir de
2020 pour une durée de 12 à 15 ans.
n Le 1er salon du numérique de
Lozère a lieu les 21,22 et 23 juin à
Mende : conférences et tables rondes
(accès à la fibre pour les particuliers et
les entreprises, dématérialisation, créa-
tion d’emplois, formation, transforma-
tion numérique, gaming…), journées
grand public dédiées aux ateliers
découverte et aux jeux vidéos. Gratuit.
(www.48.digital)
n Quatorze cols du département (en
plus de la montée Jalabert déjà équi-
pée) présentant un intérêt majeur pour
les cyclistes seront balisés, d'ici fin
juin. Un panneau en bas de la pente et
un au sommet du col, dispenseront les
informations générales sur la mon-
tée.Des bornes tous les kilomètres
indiqueront la pente moyenne de la
prochaine portion de route.
n La 2e édition de la "Fête de la
Bio" se déroule le 22 juin à Florac-
Trois-Rivières : tables rondes, marché
de producteurs, restauration sur place,
animations (balade gourmande, atelier
jardin ou compost, vannerie, cosméti-
ques, livres…
n Sur le territoire du Parc national,
l’agriculture biologique (AB)
compte 362 exploitations (20 % des
exploitations agricoles du territoire) en
2018, soit +12 % par rapport à 2017.
La Lozère compte 380 exploitations
en AB ce qui représente 15 % des
exploitations agricoles du départe-
ment.
n 51 ans après l'arrêt des locomotives,
le projet de reconversion de la ligne
(1909 à 1968) reliant Florac et Ste-
Cécile d’Andorge (30) en voie verte
va débuter par une première tranche
de travaux pour transformer le ballast
en voie cyclable sur 2 tronçons (Florac
/ St Julien d'Arpaon  et Le Collet de
Dèze / Ste Cécile d'Andorge) et sécu-
riser les ouvrages d'art sur l'ensemble
du linéaire.
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4 L'Office de Tourisme Pays Ségali à Sauveterre de Rouergue (Aveyron) recherche un (e) Directeur ( trice ) en Cdd de plus de 6 mois.
(isabelle.sudres@payssegali.fr)
4 La SPL "Culture et Patrimoine" recherche pour le Musée de la Romanité à Nîmes, un guide conférencier (H/F) en Cdi temps complet
à partir de septembre. (gaelle.martinez@gie-oras.com)

OFFRES D’EMPLOI GRAND SUD
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PYRENEES–ORIENTALES
Argelès-sur-Mer dévoile les temps forts de sa saison 

– Après la fête de "Argelès Photo Nature" et l'installation de l'exposition réalisée par les enfants
de la ville, la manifestation (voir Lettre T n° 594) se poursuit jusqu'au 31 octobre. Le public pourra
admirer jusqu'à cette date les photos de Frédéric Larrey sur la panthère des neiges et celles de
Maxime Briola sur les serpents de France.
– Le "Swimrun côte Vermeille" 1ère course swimrun de France et à dimension internationale,
alternant performances terrestres et nautiques, se déroule les 21 et 22 juin à Cerbère, Banyuls-
sur-Mer, Port-Vendres, Collioure et Argelès-sur-Mer. 1 000 participants attendus.
– "Les Déferlantes" submergeront le parc de Valmy avec de près de 45 000 festivaliers de tous
âges du 5 au 8 juillet. Plus de 60 artistes et Dj programmés dont pour les plus connus, Patrick
Bruel, ZZ Top, M, IAM, Roger Hodgson de Supertramp, Zaz, Dionysos, Trust… Programme :
https://festival-lesdeferlantes.com
– Les ”Diad’argelès” hissent le drapeau pour célèbrer la tradition catalane les 13 juillet et 10 août :
fanfares, correfocs, castellers bodégas et autres animations seront les garants du bon-vivre catalan.
Infos : www.argeles-sur-mer.com/

"Géotrek PyMed" pour découvrir la destination Pyrénées-Méditerranée 
Mariant à la perfection les panoramas grandioses des derniers contreforts des
Pyrénées, l’intimité des criques de la Côte Vermeille, les richesses des fonds marins de
laMéditerranée et une histoire riche liée à sa position frontalière, le Pays Pyrénées-
Méditerranée  réunit 4 communautés de communes : des Aspres, du Haut Vallespir, CC
du Vallespir, Albères de la Côte Vermeille et de l'Illibéris. Cette dernière regroupe 15
communes entre mer et montagne qui accueillent les randonneurs dans un cadre

remarquable, couvert par 3 réserves naturelles dont une réserve marine (Mas Larrieu, Forêt de la
Massane, Cerbère-Banyuls). Le site https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr,  permet de
découvrir l’ensemble des activités de pleine nature et le patrimoine du territoire, aussi bien en
randonnée pédestre que VTT, Cyclo, Trail, Équestre, Nautique (canoé-kayak, voile, paddle). 
L’application mobile "Géotrek PyMed", dernièrement présentée, est la version mobile de ce site et
permet d'accéder aux itinéraires détaillés, illustrés et mis à jour régulièrement, ainsi qu'à de
nombreuses fonctionnalités : une navigation 3D, les traces GPS, un service d’impression de
rando-fiche ainsi qu’un système d’alerte entretien pour le gestionnaire de la randonnée.
L’application est ainsi un assistant mobile sur le terrain. Elle permet d’être informé sur les
caractéristiques de la pratique, de découvrir le patrimoine et les points d’intérêt à proximité de
l'itinéraire choisi.  Pour faciliter son utilisation, elle peut être utilisée en mode déconnecté, en
téléchargeant à l’avance les itinéraires depuis le smartphone ou la tablette et en utilisant le GPS
de l' appareil pour une navigation réussie. Gratuit. A télécharger sur Apple Store ou Google Play.
Infos : https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr

AUTRES DEPARTEMENTS et GRAND SUD
Aveyron : découvrir la Tour de Peyrebrune

Cette tour millénaire, siège de la Seigneurie de Peyrebrune domine fièrement du
haut de son Puech (913 m) la vallée de l'Alrance et son lac. Elle a été superbement
restaurée et mise en valeur par les bénévoles de l'association des "Amis de
Peyrebrune" d'Alrance. 
Située dans un site de 31 ha avec de nombreuses tables de pique-nique, quatre
circuits de randonnées, jeux extérieurs pour les enfants, toilettes... sa visite débute
par la projection d'une vidéo qui plonge directement le visiteur au cœur de l'histoire
locale. Son architecture se dévoile en gravissant ses marches pour atteindre son
sommet (et ses 2 tables d'orientation) qui offre un panorama exceptionnel sur le
Lévézou, le Ségala et les Pyrénées. Tout à côté, la Maison du Patrimoine est un
espace d'accueil, d'information, de découverte et d'exposition. 2 € la visite (gratuit -
de 10 ans.). Ouvert en juin le dimanche (14h à 19h). Juillet et août tous les jours
(14h à 19h). Infos : 06 35 46 19 45 ou http://lesamisdepeyrebrune.free.fr

Les Dîners insolites en Provence
Dans le cadre de ”l'Année de la gastronomie en Provence”, les "Dîners insolites"
s'adressent aux amateurs de surprises qui aiment le beau, le bon et la convivialité.
Durant tout juillet, ils transporteront les participants de paysages naturels en

monuments historiques, de sites industriels en domaines agricoles. Les tables seront dressées
pour une centaine de convives, dans des lieux détournés de leur vocation première afin de révéler,
chapitre après chapitre, une facette de la Provence et de son histoire. En véritable maître de
cérémonie, Emmanuel Perrodin, chef nomade qui mêle art et cuisine, invite chaque soir un chef
différent pour faire naître l'émotion dans un menu unique ; du design, des animations avec un seul
mot d'ordre : valoriser les productions locales. Du château de Tarascon au vignoble de Cassis, de
l'atelier de Cézanne à l'abbaye de Montmajour, des Carrières des Baux-de-Provence ou à
l'ascenseur à bateaux de la Ciotat, ces dîners passés sur une digue au large de Marseille ou dans
un parc ornithologique, dans un domaine viticole ou une oliveraie, proposeront une expérience
singulière et tenteront de définir la cuisine provençale, à travers ses gestes, ses produits, son
histoire, ses mythes et le travail des femmes et des hommes qui la perpétuent. 
Infos et résa : www.mpg2019.com/programme/diners-insolites/

la lettre T – n° 599 – 15 juin 2019 7

Brèves 66
n Sud Formation / CCI Pyrénées-
Orientales organise le 26 juin un Job
dating spécial Apprentissage (CAP au
Bac +3) ou les jeunes pourront rencon-
trer 60 entreprises, notamment dans les
secteurs du tourisme et de l'hôtelle-
rie-restauration. (04 68 56 50 88)
n Le jardin de la Villa Les Tilleuls et
le canal de Perpignan "Las Canals"
viennent d’obtenir le label éco-jardin.
n La Villa Duflot à Perpignan a
engagé un important programme (3
M€) de rénovation et d'extension pour
porter sa capacité à 52 chambres et être
à la hauteur d'un 5 étoile. (www.villa-
duflot.com)
n L’assemblée estivale des Toques
Blanches du Roussillon se déroulera le
17 juin à Canet-en-Roussillon.
n A Calce, les "Caves se rebiffent" le
22 juin de 10 heures à 19h : dégustation
dans les caves, restauration sur place
(food trucks, repas campagnard…),
musique. (réservation.lcsr@gmail.com 
ou 07 82 71 02 45).
n Les vignobles de Constance et du
Terrassous organisent le 29 juin une
balade gourmande dans les Aspres à
l’issue de laquelle un repas gastronomi-
que élaboré par Franck  Séguret (Toque
blanche du Roussillon) sera servi. Infos
: www.terrassous.com
n Le blockhaus de la plage nord de
Torreilles sera investi du 12 au 31 juillet
par le couple d’artistes catalans Éric et
Sabine Pritchard's. Leurs œuvres rendront
hommage au débarquement de Kenneth
Pritchard (1924-2016), le père d'Éric, sur
les plages normandes le D-Day.

Brèves Grand Sud
n Ryanair a ouvert sa deuxième base
française à Bordeaux avec 3 appareils
basés (un investissement 300 millions
de dollars) et 37 lignes (dont 2 nouvel-
les vers Agadir et Thessalonique),
reliant 14 pays, pour un total de 1,4 mil-
lions de clients par an sur l'aéroport.
n La 11è édition de "Bordeaux Fête le
Fleuve" se tiendra du 20 au 23 juin :
concerts gratuits, grands voiliers, ani-
mations nautiques, cabanes gastronomi-
ques, fête des vins blancs, spectacle
pyrotechnique sur la Garonne…
(www.bordeaux-fete-le-fleuve.com)
n Le Gouffre de Padirac (Lot) célè-
bre en 2019 les 130 ans de sa décou-
verte parE-A Martel et propose des
événements inédits qui s'inscrivent dans
le cadre d'une programmation culturelle
& festive initiée depuis 2012 : une
exposition photographique "Robert
Doisneau", des soirées "Explora-
teurs"… (www.gouffre-de-padirac.com)
n Le Conseil Départemental de
l'Aveyron recherche un prestataire
pour la conception et réalisation de
supports de communication pour les
Offices de Tourisme du département  (2
lots.). Infos : www.aveyron.fr .



Bilans...
4 16 000 personnes ont participé à la première édition de "Roquefort, un territoire en fête"
et ont pu profiter d'une programmation exceptionnelle : fête, décor de théâtre, scène musicale,
espace de rencontres, expériences de dégustations et de partage autour de l’AOP Roquefort.
4 La 21ème édition du salon "Vivre Côté Sud" (260 exposants "art de vivre") à Aix-en-Provence a
comptabilisé 27103 visiteurs. Prochaine édition en juin 2020. (www.vivrecotesud.fr)

FRANCE, EUROPE, AILLEURS...
Du tourisme de masse au sur-Tourisme et à la tourismophobie

L’Association Francophone des Experts et Scientifiques du Tourisme vient d'organiser un
Forum sur ce thème. Cette manifestation a réuni des experts, des universitaires, et des
professionnels français et étrangers (Espagne, Italie, Tunisie,…) confrontés à ces
problématiques, et à la recherche de solutions à court et moyen terme, et a accueilli de
nombreux participants. Il ressort des discussions et des échanges :
– D’abord, le constat qu’il faut concilier économie et emploi touristique, apports du

numérique, protection de la planète et de la biodiversité, et lutte contre le réchauffement
climatique. Ce dernier devrait entrainer à terme de profondes mutations des destinations
touristiques, dont une partie risque d’être confrontées à des problèmes de désertification, et de
montée des eaux.
– Ensuite, la protection du patrimoine naturel et culturel impose des mesures drastiques de
régulation : taxes et péage à l’entrée des villes très touristiques, fin de la promotion des sentiers
trop fréquentés, développement des mobilités douces pour les touristes dans les villes, réservation
obligatoire du Refuge du Goûter à proximité du Chemin du Mont-Blanc,rejet de l’exubérance
festive et nocturne comme à Ibiza…
– L’équilibre menacé des relations entre les touristes et les habitants, surtout lorsque que ces
derniers ont l’impression de perdre la maîtrise de leur territoire, et de leur identité. Autrefois
reconnus comme un facteur de paix, les touristes sont de plus en plus perçus comme des
envahisseurs et des intrus. Il est nécessaire de mettre en place des stratégies offensives de
régulation pour lutter contre les effets néfastes du "Sur-Tourisme".
A ce titre, l’AFEST a décidé de mettre en place un observatoire et une veille des politiques et
actions mises en œuvre par les grandes destinations.
Infos : www.afest.org/

Les adeptes du naturisme en progression
Selon France 4 Naturisme (6 villages campings en France), le nombre de nouveaux
naturistes dans ses établissements a progressé de 17% en 2018, après les + 13% de
nouveaux adeptes en 2017. Après leur découverte, 91% d'entre eux souhaitent clairement
revenir en séjour naturiste. La plupart des nouveaux naturistes sont des urbains, stressés
par leur vie et leur travail, qui cherchent à se déconnecter et se ressourcer au plus près de
la nature. Le nouveau naturiste est plus jeune, avec une moyenne d'âge en plein
rajeunissement : on compte 14% de moins de 40 ans contre 6% chez les clients fidèles. Il
s'agit essentiellement de couples ou de familles avec jeunes enfants : 63% de couples,
23% de familles. Leur niveau de vie est plutôt aisé : 33% sont des cadres ou chefs
d'entreprise, 19% sont des foyers gagnant plus de 5000 € par mois. Ils sont originaires à 13
% d'Ile de France, 12% de Rhône Alpes, 11% d'Aquitaine.
Les réservations pour la saison 2019 sont au beau fixe, avec une progression globale de
10% en nombre de réservations au 31 janvier 2019.

Trophées du Tourisme accessible 2019 
Placés sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises – DGE- avec le
soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances – ANCV…, ces
trophées sont mis en oeuvre par l’Association Tourisme & Handicaps et
récompensent les bonnes pratiques au service de l’accessibilité des sites
touristiques. Plus de 5500 sites touristiques sont détenteurs de la marque d’Etat Tourisme et
Handicap, dont 50% pour les quatre déficiences… 6 trophées ont récompensé le lauréat de
chacune des 6 catégories plus un trophée d'Or et un Coup de Cœur :
– "Hébergement Petites Structures" : La Brise de Mer (www.labrisedemer.com ) à Saint-
Michel-Chef-Chef (44).
– "Hébergement Grandes Structures" : le camping Sites et Paysages Les Saules
(www.camping-cheverny.com) à Cheverny (41).
– "Restauration" : l´Hôtel-Restaurant “Au Bois Le Sire" (www.bois-le-sire.fr) à Orbey (68).
– "Lieux de visite" : l’Aquarium de La Rochelle (www.aquarium-larochelle.com) à La
Rochelle (17).
– "Loisirs" : les Ânes de la Rêverie (www.lesanesdelareverie.com) à Saint-Césaire (17).
– "Information touristique" : OT Terres de Nacre (www.terresdenacre.com)
Courseulles(14).
– "Trophée d'Or" : Musée Crozatier (http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/) au Puy-
en-Velay (43)
– Coup de Cœur" : Musée du quai Branly – Jacques Chirac (www.quaibranly.fr) à Paris (75)
Infos : www.tourisme-handicaps.org
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Brèves 
n Après un premier trimestre en
recul, l’hôtellerie française reprend
des couleurs en avril. Les taux d’oc-
cupation progressent à nouveau de
3% à 4% sur les catégories Milieu de
gamme, Economique et Super Econo-
mique. Seules les catégories Luxe et
Haut de gamme enregistrent encore
un léger recul d’occupation. (Baro-
mètre InExtenso)
n Pour sa 10ème saison, "Terra Bota-
nica", le parc du végétal à Angers a
enregistré, depuis son ouverture en
2010, un record de fréquentation avec
plus de 15 000 visiteurs lors du week-
end de l’Ascension dont 5100 entrées le
31 mai. Un très bon signe pour le parc
angevin qui vise les 300 000 visiteurs
cette année (290 000 en 2018).
n Le Réseau des Grands Sites de
France, l'Association des biens fran-
çais du patrimoine mondial, la Fédé-
ration des Parcs naturels régionaux,
et Sites & Cités remarquables de
France s'opposent au projet de décret
sur les travaux en site classé, dont
l'autorisation passerait du ministère
de la Transition écologique aux auto-
rités locales.
n La 17e édition française et la 2e édi-
tion européenne des "Rendez-vous aux
jardins" (3000 jardins ouverts, 6000
animations) a réuni plus de 2 millions
de visiteurs. Prochaine édition : du 1er
au 3 juin 2020. (https://rendezvousaux-
jardins.fr)
n Trois régions (Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)
ont décidé de s'unir pour lancer une
nouvelle destination touristique gour-
mande expérientielle de portée interna-
tionale : la Vallée de la Gastronomie
– France®, un voyage gourmand au fil
des terroirs à la rencontre des créateurs
de saveurs sur un territoire qui s'étend
de Dijon à Marseille. (à suivre)
n L'Assemblée nationale vient de
voter le retour des pré-enseignes
pour les restaurants en zone rurale.
n Les 4 sites événementiels lyon-
nais du groupe GL events, réunis
sous la bannière ”Lyon for events”
(Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo
Lyon, La Sucrière et l’activité événe-
mentielle du Matmut Stadium Lyon
Gerland) ont poursuivi leur crois-
sance en 2018, avec un chiffre d'af-
faires de 54,3 M€, soit une progres-
sion de près de 17 % sur 2016.

n L’hôtel B&B Albi vient d'ouvrir ses
portes avec 41 chambres familiales de
1 à 4 personnes, animaux de compagnie
acceptés, parking privé gratuit. Prix des
chambres : à partir de 59 € pour 1-2
pers / à partir de 79 € pour 3-4 pers.
(www.hotel-bb.com)
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"Vacancéole" ouvre "le Village des Oiseaux"
Vacancéole ((69 résidences de tourisme à la mer, à la campagne et à la montagne) va ouvrir
à Motz  (Savoie), "Le Village des Oiseaux" en juillet prochain, un village de vacances
imaginé pour observer les oiseaux, pratiquer des activités sportives et ludiques et vivre une
immersion 100% nature dans une zone Natura 2000 de 31 hectares, en plein cœur de la
faune et de la flore savoyarde. Petits et grands découvriront les différentes espèces
d’oiseaux (martin-pêcheur, oie cendrée, pinson, mésange charbonnière, tourterelle des bois,
canard colvert, héron cendré, cygne tubercule, grand-duc, goéland) grâce notamment à un
partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces,  l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement. "Le Village des Oiseaux", d’une capacité d’accueil de 178 personnes
proposera 52 hébergements à la décoration ultra-moderne. Ouverts sur la nature
environnante et répartis entre 6 belvédères et 4 observatoires, les appartements sont tous
équipés de terrasses et de balcons couverts depuis lesquels, les vacanciers, tels de
véritables explorateurs, pourront observer et étudier les oiseaux nuit et jour. Restaurant avec
produits frais et locaux, location de vélos, pistes cyclables, anneau de vitesse, piste de roller,
parcours dans les arbres…

LECTURES
Vient de paraître

4 Revue "Espaces Tourisme et Loisirs n° 348 (éd. ESPACES, mai 2019, 132
pages, 85 €)

• "Pression touristique, urbanisme et location saisonnière". La
monoactivité touristique n’est jamais souhaitable et a souvent des effets
pervers en matière d’urbanisme : certains secteurs voient leurs commerces se
“spécialiser” dans le tourisme de masse (restauration rapide, souvenirs…) ou
perdent leurs logements permanents au profit de meublés saisonniers… Pour
préserver un avenir équilibré et maintenir une mixité sociale ou fonctionnelle, la
location saisonnière a été dotée d'un arsenal juridique qui donne les moyens
aux villes où la pression foncière est importante de combattre juridiquement
les loueurs de meublés touristiques (et les plates-formes dédiées).  
• "La révolution du réceptif". Le touriste d’aujourd’hui, en quête de
personnalisation, d’autonomie et d’authenticité, veut vivre une expérience.
Airbnb s'est lancé dans le créneau et les plates-formes visant à agréger les
activités culturelles et de loisirs fleurissent. Les acteurs en place tentent de
s’adapter : les agences réceptives s’organisent en réseau ; les organismes de
gestion de la destination font évoluer leurs activités…

4 "Image et attractivité internationales de la France pour les 18-35 ans".
Grâce à une étude qualitative menée sur deux communautés web, une chinoise et
une européenne, et à une enquête en ligne auprès de 6000 Millennials de 13
marchés, Atout France livre un panorama des différences de profils des voyageurs
de la Génération Y venus en Europe entre 2015 et 2017. L’étude révèle par
ailleurs que, plus que la nationalité, l’âge ou la CSP, c’est le mode d’organisation
et l’improvisation ou pas du voyage qui segmentent ces jeunes voyageurs…
(29,95 € en version papier et PDF  sur www.atout-france.fr)  
4 "Montpellier, mémoire d’une ville". Si nos aïeux revenaient aujourd'hui,
reconnaitraient-ils leur "Clapas" ? Pas si sûr ! La mégapole a tellement modifié
son visage au fil des années... Brigitte Alzieu secrétaire du Club cartophile local et
réalisatrice d’une émission de radio consacrée à la carte postale, nous entraîne à
la découverte de sa ville natale au début du siècle. A travers les photographies et
les cartes postales d'antan, et grâce à des commentaires piquants et émaillés
d'anecdotes, on redécouvre avec surprise une vie qui s'écoulait paisible, au rythme des tramways, des voitures à chevaux et des
trains à vapeur. L’auteur, nostalgique d’une ville oubliée, livre ici un témoignage complet et attachant.Editions Sutton (19,90 €)

Nouveautés Routard
4 "Le Routard "Œnotourisme en Hérault". Le 1er département viticole d’Occitanie et le 2ème de France inaugure une nouvelle
collection du Routard consacrée à l’oenotourisme en France. En suivant l’Oenotour de l’Hérault, on pourra parcourir le
département autour de six destinations (plan détachable) et aller à la découverte de 64 caveaux-étapes, oenopôles et maisons
des vins… (voir rubrique Hérault, 144 pages, 14 €)
4 Le Routard "Parc National des Pyrénées". Situé au centre de la chaîne pyrénéenne, le Parc national des Pyrénées, s’étend
sur 6 vallées, 2 départements et 2 régions. La faune, la flore, les paysages de montagne du parc constituent un patrimoine
sauvage et exceptionnel, au sein d’une nature préservée : vallées, cols, cirques, lacs glaciaires, cascades, sources thermales…
Un vrai festival de splendeurs naturelles que l’on peut découvrir et redécouvrir au fil des saisons sans jamais se lasser ! Chacune
des six vallées possède une identité et un caractère bien affirmés ! Au cœur de la vallée d’Aspe, la découverte de Borce, un petit
village médiéval préservé de l’œuvre du temps, sera sans doute l’un des temps forts de votre voyage ! De là, vous pourrez
emprunter l’un des célèbres chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À seulement 10 minutes en voiture, le Fort du Portalet,
marqué Esprit Parc national, est construit sur une falaise dominant le gave d’Aspe. Grimpez ensuite le col du Pourtalet d’où vous
aurez une vue imprenable sur la vallée d’Ossau et de Teña en Espagne (128 pages, 5,90 €)
4 Dans la même collection : Routard Ardenne, France-Belgique-Luxembourg (12,50 €), Routard Pays d’Epernay-Terres de
Champagne (4,90 €), Anjou-Val de Loire (9,90 €, Vichy-Auvergne (6,90 €), Vendée-Pays du bocage vendéen (4,90 €)

n Le PAL, parc d'attractions et ani-
malier, 1er site de loisirs de Auvergne-
Rhône Alpes, a enregistré une fréquen-
tation record lors de ces 4 jours du Pont
de l'Ascension 33 000 visiteurs vs 18
500 en 2018 avec une pointe à 12 300
pour les visiteurs du vendredi.
n Les prochaines "Journées euro-
péennes du patrimoine "se tien-
dront les 20 et 21 septembre autour
du thème "Arts et Divertissements" et
mettront en avant théâtres antiques,
amphithéâtres romains, les salles de
spectacles érigées depuis le XVIIIe siè-
cle, le patrimoine des fêtes ou celui
des sports, les musées spécifiques…
(www.journeesdupatrimoine.fr)

LES ACTEURS
JACQUES BLANC
a démissionné de la présidence de la
Société d'économie mixte d'équipement
pour le développement de la Lozère
(Selo) mais reste membre du Conseil
d'administration. Sophie Pantel, prési-
dente du Département de la Lozère lui
succède.

NATHALIE LEDERNÉ
est la directrice de l’Office de Tourisme
communautaire "Openîmes Tourisme."

HERVÉ LEVIS
est le nouveau directeur du site Perrier
Nestlé Water Sud à Vergèze. 

- MEMENTO
n 25-26/06 "Les conditions et les freins d'un
tourisme pour tous". Rencontres territoriales
du tourisme (300 €) – Aix-en-Provence
(www.cnfpt.fr/se-former)
n 04-05/07 "Travel to the Future", l’événe-
ment professionnel qui explore, qui questionne
et qui dessine les traits du tourisme de demain.
Nantes (www.traveltothefuture.org/)



"Calanques-Marseille-Cassis-Côte bleue-La Ciotat"
Edité par le Petit Futé, ce carnet de poche va à l’essentiel. Inscrites
dans le patrimoine comme dans l’esprit collectif marseillais, les
calanques et les îles de Marseille offrent à la ville un véritable écrin
naturel insoupconnable. Il n’y a guère que lorsqu’on prend de la
hauteur, de Notre-Dame-de-la-Garde notamment, que l’on prend
conscience du site naturel unique alentour. Nous vous invitons à
découvrir ensemble ce qui fait l’essence même des calanques. Des
balades uniques, des virées jusqu’aux plages de sable blanc dignes
des plus beaux paradis exotiques, des grottes oubliées, une
végétation florissante mais fragile, une faune sauvage et discrète.
Un rêve éveillé bercé par le son des cigales en été, une mer bleu
profond et la surprise de tomber sur quelques cabanons hors du
temps, bref rappel que l’homme fréquente bien les lieux. Les
calanques démarrent en plein Marseille et s’étirent jusqu’à La Ciotat
(4,95 €).

"Pyrénées. Ascensions sauvages hors des
sentiers battus"

Plus qu’un simple topo-guide, ce nouvel ouvrage est une aventure.
Les Pyrénées occidentales proposent, de la haute chaîne centrale
du Luchonnais aux montagnes basques, tous types d’itinéraires.
Croupes, couloirs, arêtes, glaciers, névés, éboulis décrivent la
géomorphologie de l’ascension de ces montages. L’enjeu a été de
dénicher des itinéraires peu faits, détournés et d’aller sur des
sommets à la mauvaise réputation qu’on pourrait définir par l’image
de "terrain à isards". Ce livre est construit pour permettre une
progression, pas uniquement réservé à une élite bien que certains
parcours nécessitent des connaissances en escalade, un sens de
l’itinéraire et le pied sûr. Points forts : une sélection de 48 itinéraires
uniques et peu connus pour satisfaire les randonneurs avertis ; de
nombreux conseils et illustrations pour comprendre les technicités du
massif et ne pas se perdre. Editions Glénat (25 €)

"Gouvernance et branding des territoires touristiques"
Cet ouvrage regroupe une partie des contributions des participants au colloque international sur la "Gouvernance et "branding"
des territoires touristiques" qui s'est déroulé du 26 au 28 mars 2018 à Universiapolis-Université internationale d'Agadir (Maroc).
Le colloque qui a réuni plus de quatre-vingts communicants a opté pour une multitude de thèmes en rapport avec l'utilisation
grandissante du "branding" dans la promotion touristique et se place dans une perspective comparative et interdisciplinaire. La
dimension internationale a été marquée par la présence de chercheurs français, canadiens, espagnols, algériens, tunisiens,
libanais et marocains. Le colloque avait pour objectif de s'interroger sur les différentes significations des images des destinations,
villes et territoires touristiques qui, aujourd'hui, font face à de nombreuses incertitudes tant structurelles que conjoncturelles. Les
différents textes de cet ouvrage abordent, sous des angles variés, les enjeux du "branding" en tourisme et de la gouvernance des
territoires touristiques. Editions L’Harmattan (37 €)
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"De La Pédagogie dans l’Assiette"
Ce livre de recette est
l'aboutissement d'un
projet porté par deux
enseignants de CCI
Sud Formation Carcas-
sonne, Stéphane Dauge
(Cuisine) et Florence
Romatet (Français).
Chaque année les besoins en FLE (Français Langue
Etrangère) et en lutte contre l’illettrisme sont de plus en
plus nombreux. L’apprentissage du français prend tout
son sens quand on veut s’intégrer en France, trouver du
travail, notamment dans l’hôtellerie-restauration… Le
projet "De La Pédagogie dans l’Assiette" est basé sur
des ateliers d'écriture qui ont mis 6 jeunes apprentis en
situation, depuis la rédaction d'une réponse à une offre
de recrutement à celle des recettes qu'ils ont élaborées
avec leurs maitres d’apprentissage, à partir de produits
régionaux sélectionnés. Parallèlement à ces ateliers
d’écriture, le volet technique a été mené avec
l’enseignant de cuisine jusqu’à l’élaboration complète de
l’assiette, la prise de vue venant clôturer le travail de
l’apprenti. Ce livre est l'aboutissement de ce travail avec
18 belles recettes, faciles à réaliser, mettant chacune un
produit en vedette. Elles s'accompagnent d'indications,
d'astuces, des adresses des producteurs, d'un lexique…
Avec en bonus deux recettes réalisées par deux derniers
apprentis titrés lors de concours nationaux – Clément
Mengardon au Kikkoman et Léo Achille au Jeunes
talents maîtres restaurateurs –.
(Disponible au CFA de Carcassonne  15 €)

CULTURE, EXPOSITIONS, SPECTACLES
En Occitanie

4 "Allégories Urbaines – Les gardiennes" de Cédric Matet à
l’espace Bagouet à Montpellier jusqu'au 1er septembre 2019.
L'artiste propose une installation visuelle et sonore dressant un
portrait personnel, sensible et intime de Montpellier, aboutissement
de son travail d’exploration de la ville, son histoire et son patrimoine,
de ses rencontres et son immersion dans le tissu urbain. Au cœur
d’une scénographie, l’exposition s’organise autour de sept allégories,
sept cariatides, inspirées par des femmes (avocate, médecin,
chercheuse, musicienne, architecte, entrepreneuse ou militante)
rencontrées par l’artiste au gré de ses recherches, et choisies pour
leurs actions et leur place respective sur le territoire de la ville et
surtout leur engagement. A travers leur langage respectif,
professionnel, culturel et émotionnel, elles fabriquent leur ville, la
réinventent et la protègent. Elles sont des citoyennes et les
gardiennes de la cité. (montpellier.fr/espace-dominique-bagouet)
4 "In the Light – Dans la lumière" de Liz West et "Itinéraire de
collectionneurs" à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn-et-
Garonne). Gérée par le Centre des Monuments Nationaux, qui y
engage un programme de restauration et d’aménagement, l’abbaye
cistercienne de Beaulieu accueille cet été ces 2 expositions. La
première (jusqu’au 30 septembre) offre à l’artiste britannique Liz
West l’occasion d’investir les lieux et d’apporter une couleur vive à

un environnement architecturé épuré, avec des oeuvres d’art
monumentales, inspirantes et contemporaines. Ainsi le visiteur est
immédiatement transporté par la profondeur de ces installations dont
les couleurs et les reflets invitent à la contemplation et l’introspection.
La deuxième (jusqu’au 31 octobre) rend hommage aux
collectionneurs d’art contemporain Geneviève Bonnefoi et Pierre
Brache en présentant un aperçu de leur collection (dont plus de 350
pièces constituent désormais le fonds de l’abbaye de Beaulieu ),
caractéristique de la Nouvelle École de Paris (1945-1975), à travers
les œuvres des peintres phares (Fautrier, Dubuffet, Michaux, Hantaï
…). Infos :  www.beaulieu-en-rouergue.fr/
4 "Jean Hugo : le porteur de paysage" au Musée des Beaux-
Arts de Nîmes jusqu'au 22 septembre. Jean Hugo (1894-1984)
artiste multiforme, a laissé un nombre d’oeuvres considérable qui,
malgré des expositions temporaires régulières, réservent maintes
surprises. Descendant de Victor Hugo, il fut peintre, décorateur,
illustrateur et écrivain, il a beaucoup travaillé pour le théâtre et
l’édition de livres d’artiste. Le paysage prend une place capitale dans
ses peintures, dégageant une poésie très personnelle propre à
l’artiste ; le paysage sera le fil conducteur de l’exposition.
Parallèllement, la Bibliothèque Carré d’Art, présente "Jean Hugo,
illustrateur de son temps", exposition qui questionne la relation
féconde que Jean Hugo a entretenue avec le livre, comme lecteur,
écrivain, bibliophile mais surtout comme illustrateur. (www.nimes.fr)
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4 "Des Racines & des Hommes", photographies de Nikos
Aliagas au Château l’Hospitalet à Narbonne jusqu’au 3 novembre.
L’Espace d’Art  expose une trentaine de photographies du célèbre
journaliste franco-grec. Parallèlement à ses activités audiovisuelles, il
se consacre à la photographie dont l’un des thèmes principaux est
l’épreuve du temps. Le choix pour le noir et blanc lui donne la
possibilité de jouer avec les contrastes d’ombres et de lumière,
permettant ainsi au public de toucher au coeur la vérité qui émane de
ses sujets. La sélection originale de ses oeuvres, effectuée en phase
avec l’esprit des lieux et les valeurs de Gérard Bertrand, propose des
instantanés de vie et de nature, captant labeur des hommes sur leurs
terres agricoles et la force de la nature témoin du temps qui passe.
Gratuit. (www.gerard-bertrand.com/actualites)
4 "Chemin faisant" de Vincent Bioulès à la Maison des consuls
des Matelles (34) jusqu’au 1er septembre. Alors que le musée Fabre
à Montpellier consacre une importante rétrospective à l’œuvre de
Vincent Bioulès, la Maison des consuls a choisi de présenter deux
thématiques liées au paysage : l’un inspiré par un territoire familier
du peintre, sauvage et naturel, le Pic Saint-Loup et l’autre, sublimé
par la tradition classique, construit et cultivé, celui de la Villa Médicis
ou Bioulès résida en 2007 et 2008. Dans ce musée, la silhouette
totémique du Pic Saint-Loup avec ses profils contrastés, lumineux
ou tragiques, représente pour l’artiste un territoire fondateur qui
depuis sa jeunesse arpente ses chemins (Photo à la Une). De la
Villa Médicis aux paysages du pic Saint Loup "véritable
représentation de sa nostalgie et des délices de sa solitude…", le
dessin ou la peinture sur le motif est pour l'artiste le moyen de
s’approprier le monde, de le regarder pour le comprendre et l’habiter,
de le rendre visible à soi et aux autres. (www.museedesmatelles.fr)
4 Dominique Gauthier à Perpignan à la galerie
Acentmetresducentredumonde jusqu’au 22 septembre. "La
peinture de Dominique Gauthier ne se conçoit, n'existe et ne se
découvre que dans l’excès. Une spécificité consubstantielle à sa
démarche qui s’affirme aussi bien dans le simple constat de la
dimension de la plupart des toiles, mais surtout dans l’ampleur, la
luxuriance, le paroxysme même de cette œuvre qui se déploie dans
un mouvement contradictoire. Depuis 1976, Dominique Gauthier
bouscule dans son travail la règle, le discours convenu sur
l'abstraction, la déconstruction, le monochrome… La peinture
s’apparente ici à un enjeu, une prise de risques, une aventure…"
(Robert Bonnacorsi). Dominique Gauthier expose aussi au château
de Jau et au musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan.
(www.acentmetresducentredumonde.com)
4 "Pierre Nocca et autres…" à la galerie Dock Sud à Sète
jusqu’au 31 juillet. Ce grand sculpteur à l'aura nationale, très cher
aux Sétois, réalisa deux œuvres devenus emblématiques de la ville :
L'Ajustaïre (le jouteur) sur le Canal royal en 2002 et la fontaine du
Poufre (la pieuvre) Place de la mairie. L’exposition propose aussi
des toiles sétoises de Marie Détré, rare et prestigieuse femme
"Peintre officiel de la marine", sorte d’avant-goût pour une exposition
d’importance à venir sur les ports d’Occitanie. Elles sont
accompagnés d’œuvres non-figuratives de Champieux, figure
régionale incontournable, ainsi que des toiles peintes d’Alain
Delmas, natif de Sète, (présentées actuellement in situ sur les quais)
nerveuses, en mouvement, dotées d’une belle énergie fauve.
(www.dock-sud.com)

Ailleurs
4 "Picasso, obstinément méditerranéen" au Musée national
Picasso à Paris jusqu'au 6 octobre. L’exposition met en perspective
la vie et l’oeuvre de Pablo Picasso en Méditerranée en étudiant la
richesse des liens unissant l’artiste à cet espace géographique.
Grâce à un parcours poétique et immersif, l’exposition permet
d’aborder les Méditerranées de Picasso, depuis le paysage natal
des ports espagnols jusqu’aux ateliers des dernières années de sa
vie en passant par les villégiatures azuréennes et le Midi culminant
d’Antibes, Vallauris et Cannes. (www.museepicassoparis.fr/)

4 "L’invention du lointain" par David Renaud au Château d’If à
Marseille jusqu'au 30 octobre. Cette exposition s’inscrit dans le cadre
de l’exposition "Le temps de l’île" au Mucem et constitue la première
collaboration entre le Centre des monuments nationaux  et le Mucem.
Cette exposition met à l’honneur l’île à travers différents angles tels
que l’imaginaire, l’évasion ou au contraire la prison.  L’artiste David
Renaud réalise un travail, à la fois d’un cartographe et d’un artiste, qui
prend forme à travers des peintures, des sculptures. Tout au long du
parcours, le visiteur est confronté à une ambiguïté alimentée par
l’imaginaire collectif et l’historicité du lieu. (www.chateau-if.fr/)
4 "D'or et d'argent, costumes de lumière" au Musée des
tapisseries d'Aix-en-Provence jusqu'au 22 septembre. A la scène,
capter la lumière revient à captiver l'attention du public. C'est
pourquoi les costumes de scène ont de tout temps rivalisé pour
accrocher et refléter la lumière, grâce à des ornementations, des
matières rutilantes, et des tissus "à effets". L'exposition présente une
sélection de costumes d'exception ainsi que des éléments
scéniques provenant des collections patrimoniales d'art lyrique de la
Ville d'Aix-en-Provence. Grâce à des échantillons , les visiteurs
peuvent également découvrir la diversité des matières employées,
qui témoignent du talent des costumiers pour les faire briller de mille
feux. (www.aixenprovence.fr)
4 "Rodin-Giacometti" à la Fondation Gianadda à Martigny
(Suisse) jusqu’au 24 novembre. Cette exposition est la première à
souligner des parallèles entre ces deux artistes. La fondation a réuni
quelques 130 œuvres : celle du précurseur Rodin avec ses
références à l’art antique mais marquées par leur insoumission à
l’académisme, et celles de Giacometti avec ses figures qui tiennent
à distance, hiératiques, comme figées dans l’éternité. Pour souligner
les analogies entre ces deux sculpteurs, huit thèmes exhaustifs
scandent cet événement par une présentation originale. Exemple : le
modelé de Rodin est énergique, encore vivant sous le bronze, celui
de Giacometti, après la guerre devient aussi dominant… "L’homme
qui marche" de Rodin en 1907 et de Giacometti en 1960 comptent
parmi les créations iconiques des deux artistes. (www.gianadda.ch)

AAGENDAGENDA JJUINUIN--JUILLETJUILLET
– ”Printemps des Comédiens”  Montpellier Théâtre jusqu’au
30 juin (www.printempsdescomediens.com)
– ”Montpellier Danse” du 22 juin au 6 juillet 
(www.montpellierdanse.com)
– "Uzès Danse" jusqu’au 22 juin, danse contemporaine 
(www.lamaison-cdcn.fr)
– "Festival de Nîmes" du 23 juin au 20 juillet et son défilé de
stars : Elton Jones, Marcus Miller, Soprano, Kendji Girac,Zazie,
Pascal Obispo, Bruel, ZZ Top… (www.festivaldenimes.com)
– ”Quand je pense à Fernande” à Sète, chansons française du
22 au 26 juin (www.festival-fernande.com)
– ”Worldwide Festival” à Sète du 28 juin au 6 juillet 
(www.worldwidefestival.com)
– "Les Folies d’O" 2, 3, 4 juillet à Montpellier : les Folies
d’Offenbach. (www.domainedo.fr)
– 48ème de rue" à Mende, spectacles de rue, danse, musique…
du 5 au 7 juillet. (www.48emederue.org)
– "Sous les étoiles" 5 au 7 juillet auxcarrières de Boisseron
clown-danse-acrobatie, batucada, du cirque, de la danse, un
concert, une projection... (www.paysdelunel.fr)
– "Jazz à Vauvert" 5 et 6 juillet : Chucho Valdes, Manu Katché,
Sylvain Riflet, Vincent Peirat. (www.jazzajunas.fr)
– "Festival Jeudis Jazz à Beauvignac" au caveau à Mèze
(concert + repas) : 11 juillet My Joséphine, 18 juillet les Zazous
Zélés, 25 juillet Satin Doll Quartet… (04 67 43 80 48)
– "Les Transversales" aux moulins de Faugères du 11 au 14
juillet : rencontres littéraires, concert, cinéma en plein air …
(www.avants-monts.fr)
– Jazz à Sète" 12 au 20 juillet : Makaya McCraven, Ron Carter,
Louis Cole, Erik Truffaz, Fred Pallem, Biréli Lagène, Erik Truffaz,
Joe Jackson,Jazz Party, marathon jazz… (www.jazzasete.com)



Gruissan ou l’art d’arrêter le temps
Cette promesse quelque peu irréaliste constitue en soi un privilège que
cette destination originale peut offrir à tous ses visiteurs. Le temps d’une
journée, voire plus, ce véritable kaléidoscope touristique conjugue tous
azimuts: nature, culture et art de vivre… "Esprit du sud". A l’instar du
réalisateur Jean-Jacques Beineix qui en son temps flasha pour les

mythiques chalets sur pilotis pour son film "37°2 le matin", de l’acteur Pierre Richard
qui posa ses valises au Domaine Bel Evêque et de tous ces jeunes qui entre copains ou
en famille s’amusent avec une formidable "chasse au trésor 3.0" (proposée par l’office
du tourisme) le visiteur ne peut pas être déçu par ce qu’il découvre en ces lieux.

Surfer sur un patrimoine exceptionnel
Entre Méditerranée et étangs (sur 43,65 km2) faune, flore, couleurs et saveurs
reflètent un état d’esprit "gruissanot" où détente, sports, plaisirs et fête sont
manifestement à l’honneur. A 15 kms de Narbonne, au coeur du Parc Naturel régional
de la Narbonnaise jouxtant les 15 000 ha de l’étonnant massif de la Clape, l’invitation
à la randonnée est totale: à pied, à vélo (110 kms de pistes balisées, tout niveau. 

Se laisser porter par la vague et le vent
Pour les amoureux, de sports de glisse, eau omniprésente et bon vent se sont donnés le
mot pour accueillir chaque année le Défi Wind et le Défi Kite. Ce sont pas moins de
cinq plages naturelles et une kyrielle d’activités nautiques qui peuvent combler les
adeptes d’héliotropisme et de sensations fortes ou douces (bouée tractée, jet ski,
plongée, stand-up paddle…). Comment ne pas admirer aussi la circulade formée par le
vieux village construit au XIe siècle, son château et sa
tour Barberousse. Grimper tout en haut est
l’assurance d’avoir un panorama à 360° et de
prendre la mesure de la richesse du patrimoine
naturel et architectural de Gruissan.

Ses immeubles en "dos de dromadaire", sa capitainerie labellisée "Patrimoine du XXe

siècle", son port de plaisance, "port exemplaire de France" depuis 2016 avec ses
locations de vélos et de voitures électriques, le quartier des chalets chargés d’histoire :
l'envie de tout s'approprier et d'arrêter le temps, histoire de vivre pleinement tant de
beautés, peut envahir les esthètes, les rêveurs et toute personne en quête de lâcher prise.

Respirer pleinement un art de vivre
Suivent ensuite, la vision de l’Île St-Martin, de ses salins
tout roses et la pédagogie qu’ils véhiculent : décryptage de
la récolte du sel, du métier de saunier, dégustation de
produits de la mer et de l’étang. Les bons restaurants ne
manquent pas pour savourer une telle gastronomie arrosée
des meilleurs vins du cru. Pour ceux qui sont en attente de
spiritualité, la découverte du cimetière marin et la chapelle
des Auzils sont synonymes de paix. Ce tour d’horizon ne serait pas complet si les fêtes
n’étaient pas évoquées : "Festejades" de Pentecôte, Fête de la St-Pierre le 29 juin,
vibrant hommage aux pêcheurs, Festival "L’Effet Mer" les 6 et 7 juillet… 

Ce cocktail tonique ne saurait laisser indifférent quiconque (pas plus les touristes de proximité que ceux plus lointains)
car Gruissan, de par sa localisation unique en Occitanie, son authenticité préservée, son identité forte, vaut vraiment le
détour.
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PLEINS FEUX SUR ...                                     Publi-rédactionnel

CCONTONTACTSACTS
Office de tourisme : gruissan-mediterranee.com
Capitainerie : gruissan-mediterranee.com /port-de-plaisance/

Quelques idées originales pour découvrir la station
– Visite de Gruissan en gyropode ou vélos électriques
– Visite guidée des châlets à vélo (nouveauté 2019)
– Chasse au trésor 3.0 proposée par l'Office du Tourisme
– Balade vigneronne au cœur de la Clape par la cave de Gruissan
– Livret "Les 40 ans de la station balnéaire" disponible à l'OT…


