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L’événement

Le tourisme : accélérateur de
développement des territoires

La Région vient de labelliser
40 Grands Sites Occitanie / Sud
de France. L’objectif : faire entrer
la région dans le top 10 des
destinations européennes en
investissant et en assurant la
promotion de ces sites d’exception
en France et à l’international afin
que les retombées économiques
favorisent en retour le
développement de l’ensemble
du territoire régional.
Cette nouvelle démarche fait
de chaque Grand Site une
destination touristique à part
entière. Elle est mise en œuvre
en premier lieu pour vous qui
habitez la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
Alors pour vous donner envie
de partir à l’aventure dans votre
propre région, voici dans les
pages qui suivent un avant-goût
de ces 40 Grands Sites qui font le
charme de notre grande région.
Bonne (re)découverte !

LE TOURISME, DEUXIÈME
SECTEUR D’ACTIVITÉ RÉGIONAL
•3
 0 millions de
visiteurs par an
• 14 Mds € de
consommation, soit
10 % du PIB régional
> 4e rang au
niveau national
• 1 08 000

emplois

• 1 er rang national
pour la
fréquentation
touristique française
• 1 re région en
nuitées campings :
26,3 millions, 21 %
de part de marché

• 1re région
thermale :
188 000 curistes
• Principales
clientèles étrangères
en hôtels et
campings : Pays-Bas,
Allemagne, Belgique
•R
 égion

inventrice du
kite surf avec

19 spots officiels
• 3
 9 ports 

de plaisance

(30 000 anneaux)
•7
 1 000

passages aux
écluses sur les

241 km du canal
du Midi

GRANDS SITES OCCITANIE : DES INVESTISSEMENTS CONCRETS DANS LES TERRITOIRES
Au-delà la promotion des Grands Sites
au niveau national et international, la
labellisation Grand site a été conçue
comme un accélérateur d’aménagement local avec notamment une
majoration des aides accordées par
la Région aux investissements touristiques (aménagements urbains et
paysagers, offices de tourisme, équipements structurants…)
2
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Exemples d’investissements dans le
cadre des Grands Sites Occitanie :
• Cirque de Navacelles Lodève (34) :
réhabilitation des espaces publics du
Hameau de Navacelles
• Perpignan Méditerranée (66) :
aménagement de la Loge de
mer, monument phare du centre
historique, en espace d’accueil de
l’Office de Tourisme

• Pic du Midi (65) : requalification
du parcours de visite et
réaménagements des espaces
pédagogiques
• Toulouse (31) : restauration des
quais historiques de la ville
Plus d’infos :
www.laregion.fr
www.grands-sites-occitanie.fr

L’événement
ÉDITO

Carole Delga : « Il faut plus mettre en avant
notre authenticité »
européennes, nous sommes
11 e aujourd’hui. L’an dernier, nous avons gagné
+ 3.7 % de nuitées.
Gagner des millions de nuitées supplémentaires, c’est
Le poids économique du tou- générer du chiffre d’afrisme, avec 108 000 salariés, faires, de la création d’emdémontre en effet qu’il s’agit plois, de l’activité pour les
d’un secteur stratégique pour commerces…
notre région. Je pense ferme- Le tourisme, c’est une
ment que nous
chaîne
de
devons aller
val e ur s. D e
Tout doit
plus loin car il y
l’accueil à l’asêtre travaillé
a, pour demain,
siette, des loiun fort gisesirs aux mobisous l’angle
ment d’emplois
lités, tout doit
de la qualité
non délocaliêtre travaillé
et de
sables, souvent
sous l’angle de
l’innovation.
qualifiés, et
la qualité.
également une
perspective de
Comment se
développement
démarquer
des territoires.
alors que l’offre touristique
C’est le sens de notre poli- n’a jamais été aussi abontique régionale « Grands dante ?
Sites Occitanie » où nous
allions forte promotion et La force de notre région,
aides concrètes à des pro- c’est son identité et nous
jets de terrain. À partir d’un devons la préserver. Chaque
patrimoine historique ou citoyen de la Région doit
naturel exceptionnel, il s’agit être un ambassadeur de
d’irriguer, grâce au sou- notre qualité de vie. La
tien financier de la Région, mondialisation du tourisme
un territoire beaucoup plus et la concurrence qu’elle
large. Le tourisme, ou plu- génère, nous obligent à
tôt le touriste change, nous monter en gamme mais pas
devons adapter notre offre et au détriment de ce que nous
donc innover.
sommes. Les touristes sont
toujours plus en recherche
Quelle est votre vision du d’authenticité. Nous devons
tourisme pour les années collectivement travailler à
qui viennent ?
mettre en avant « l’expérience Occitanie ».
J’ai fixé un cap : entrer dans
le TOP 10 des destinations

© Lydie Lecarpentier / Région Occitanie

La saison touristique bat
actuellement son plein.
Quelle est votre ambition
pour ce secteur si important pour la région ?

100 M€ POUR DE GRANDS PROJETS
TOURISTIQUES
Les projets dans le domaine touristique existent mais les banques
sont parfois difficiles à convaincre. Et certaines bonnes idées ne voient
jamais le jour faute de financement. Pour remédier à cette situation, la
Région vient d’annoncer, avec la Banque Européenne d’Investissement,
la création d’un fonds d’investissement doté de 100 millions d’euros.
Concrètement, les porteurs de projets pourront emprunter de l’argent
aux banques plus facilement car ce fonds d’investissement assumera
une partie du risque financier.
Ce fonds permettra de financer des projets d’hébergements touristiques, de restauration, d’équipements et d’infrastructures
touristiques ou de loisirs. « Les 100 millions d’euros devraient permettre de débloquer un investissement total de 300 à 400 millions
d’euros dans la région » explique Jean-Louis Guilhaumon, vice-président en charge du tourisme.
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Spécial Grands Sites Occitanie

Plongée dans
le Grand siècle

XXXXXX
Agde et Pézenas

xxxxxxxx
Hérault

Au pont des Onglous, le
canal du Midi mêle ses eaux
à celles de l’étang de Thau. Il
traverse une écluse ronde à trois
portes, prouesse datée de 1646,
s’attarde à Agde, perle noire
vêtue de basalte. Sorti du fleuve,
l’Ephèbe grec d’Agde garde
son mystère. Cette station balnéaire, labellisée Patrimoine
du xxe siècle, lui a en tout cas
offert un musée qui rassemble
la plus belle collection française de bronzes antiques issus
des fonds marins. Les poissons
s’admirent à l’aquarium ou sur
le sentier sous-marin au pied
des falaises volcaniques, quand
la Villa Laurens, joyau de l’art
nouveau et de l’orientalisme,
achèvera sa cure de jeunesse
l’an prochain. Des plages agathoises aux pavés de Pézenas,
4

Vulliod de Saint-Germain
où trône son fauteuil fétiche.
Depuis, d’autres talents ont
il n’y a qu’un pas, franchi par investi les magnifiques hôtels
Molière. Son souvenir plane particuliers et la maison consusur la boutique du barbier Gély, laire de cette ville d’art et d’hisreconverti en musée Boby toire restée dans son jus du
Lapointe, devant le musée xviie siècle : tourneur sur bois,
Pézenas.

^ Métiers d’art ]

PÉZENAS AIME LES MÉTIERS D’ART Depuis plus

de quatre décennies, l’histoire de Pézenas s’écrit autour des métiers
d’art. À ceux d’origine, de la restauration du patrimoine et de la scène,
se sont ajoutés bien d’autres domaines. Une quarantaine d’artisans
travaillent sur site, dont David Dalichoux. Sa manufacture de carreaux
mosaïques de ciment a été fondée en 1910 par son arrière-grand-père
Clovis. Meilleur ouvrier de France en 1997, David lui a succédé avec
succès, en consolidant les acquis et insufflant de la modernité.
www.daviddalichoux.com
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Comme dans une pièce en quatre
actes, voici venir le canal du Midi
et l’écluse ronde d’Agde, classée au
patrimoine mondial par l’Unesco, le
musée de l’Éphèbe du Cap-d’Agde,
et Pézenas, ville de Molière.


Agde, près de la plage volcanique
de la Conque.

modiste, ferronnier, bijoutier…
Le samedi, ils font place aux
producteurs du grand marché
des allées Jean-Jaurès.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.museecapdagde.com
www.pezenas-tourisme.fr
www.capdagde.com
www.ville-agde.fr
www.aggloheraultmediterranee.net
www.ville-pezenas.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

Un concentré
de douceurs

Armagnac,

abbayes et cités

Gers

Vous avez dit armagnac ?
À l’évocation de la plus
vieille eau-de-vie de France,
les papilles des œnophiles
entrent en émoi ! Ce pays
gourmand vit au rythme de la
vigne tandis que la Baïse, qui
transportait jadis ce nectar

ambré, se parcourt
désormais en bateau
ou canoë, côté Gers.
Et vogue la douceur
de vivre sur un ruban
d’eau filant jusqu’à
la double éc luse
manuelle de Graziac.

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Heureux cocktail d’art de vivre
gascon et de villages de caractère au
cœur d’un vignoble AOP, l’armagnac
se savoure au fil des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
ponctués de joyaux.

POUR CONTINUER
LA VISITE



© Dominique Viet - CRT Occitanie



Tonneaux d’armagnac,
à Condom.

^ Métiers d’art ]

LA PASSION-VOCATION DU BOIS C’est un rêve de

gosse. Pourtant, Pierre Mandile a commencé par être exploitant
agricole avant de sauter le pas et d’embrasser l’ébénisterie à 31 ans.
Sa formation en poche, il s’initie auprès d’autres menuisiers avant
de monter sa propre installation sur sa ferme familiale à Brugnens.
Là, il réalise des meubles anciens et modernes, des menuiseries
de style, dans des bois nobles et précieux. Sculpteur sur bois, il a
notamment façonné une console Louis XV en noyer, qui a nécessité
300 heures de travail.
http://metiers-art-gascogne.com/portfolio/pierre-mandile/

Abbaye de Flaran,
à Valence-sur-Baïse.

www.tourisme-condom.
com

Bientôt se profile la silhouette
de la cathédrale gothique de
Condom, ancienne cité épiscopale et haut lieu du négoce
de l’armagnac. La campagne
gasconne se découvre en
mode slow tourisme, le long
du GR®65 ou Via Podiensis
qui égrène les plus beaux villages de France en Ténarèze.
Le village rond de Fourcès…
Montréal-du-Gers, plus
ancienne bastide de Gascogne perchée sur un éperon rocheux, à deux pas de la
luxueuse villa gallo-romaine
de Séviac… Larressingle,
plus petit village fortifié de
France. Avec, entre deux
étapes, la traversée du pont
d’Artigues, spécimen rare de

www.condom.org
http://cc-tenareze.fr
www.grand-armagnac.fr
www.patrimoinemusees-gers.fr

l’architecture civile romane,
classé par l’Unesco. Tout un
petit patrimoine rural défile
et s’incline devant un joyau
de l’art cistercien : l’époustouflante abbaye de Flaran, fondée en 1151, qui abrite la collection Simonov. De Monet à
Picasso et du xvie siècle à nos
jours, les grands maîtres européens ont trouvé leur écrin.
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Une belle du
Sud, drapée
de rouge

Albi

Tarn

ce.
Albi, Fran
-Lautrec,
se
u
lo
u
To
© Musée

Oh la belle rouge… Les roses
éclaboussés d’ocre orange !
Ce feu d’artifice architectural n’annonce pas la Toscane
mais la cité épiscopale d’Albi,


Affiche de Henri de ToulouseLautrec - La passagère du 54
ou Promenade en yacht, 1898

déployant les plus grandes
constructions de brique au
monde, au cœur du Midi toulousain : la cathédrale SainteCécile, chef d’œuvre de l’art
gothique méridional, le palais
de la Berbie et sa collection des oeuvres de Toulouse
Lautrec. Le tout forme un
ensemble unique, dominant le
Tarn, avec son Pont-vieux, ses
6

fortifications,
la collégiale
Saint-Salvi et
son cloître, les
ruelles médiévales bordées
de maisons à
colombages ou
d’hôtels Renaissance bâtis par
les riches marchands de pastel. Ville fleurie
par les jardins
remarquables
du palais de
la Berbie ou du parc Rochegude. Ville culturelle connue
pour sa Mappa Mundi, l’une
des plus anciennes cartes du
monde comme pour ses nombreux musées. Pour la découvrir sous un autre angle, rien


Albi.

de tel qu’une promenade en
gabarre, le long des rives du
Tarn, où défilent les témoins
de l’activité fluviale : moulins, quais, maison éclusière...
Ensuite ? En voiture pour un

^ Métiers d’art ]

LA VERRERIE, C’EST SON DOMAINE Le Domaine

de la verrerie à Carmaux est unique. Il rassemble trois entités : un
musée et deux centres, un dédié à l’art, l’autre à la conservation et
aux études archéologiques. Écrin de plus de trois milles pièces, il est
le gardien de traditions et ouvert aux artistes verriers
contemporains. La bâtisse ancestrale témoigne de l’histoire qui lie
le grand sud-ouest languedocien et le verre. À Carmaux, fut érigée
sous Louis XV une verrerie royale, la première à utiliser du charbon
produit sur place.
www.museeverre-tarn.com
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Lovée au bord du Tarn et gorgée
de charme… Cette cité classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco offre un tableau aussi
coloré que ceux de ToulouseLautrec, son enfant chéri !

circuit des bastides médiévales.
Labastide-de-Lévis, Puycelsi, Penne, Vaour, Cordessur-Ciel…

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.albi-tourisme.fr

 ww.musee-saut-duw
tarn.com
www.musee-mode.com
h ttp://musee-toulouselautrec.com

www.mairie-albi.fr
www.grand-albigeois.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

La trilogie
fantastique !

Gard

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

Aigues-Mortes,
Camargue gardoise



Pays du taureau, du cheval et des oiseaux Fête votive d’Aigues-Mortes.
migrateurs, la Camargue gardoise,
labellisée Grand Site de France, déroule
de France, écomusée dédié
un milieu naturel unique en son genre
à ses paysages et traditions.
où brillent deux perles rares.
Aujourd’hui, quadrillée de
La Camargue gardoise se
dévoile depuis la tour Carbonnière, poste de péage du
xiiie siècle. Au Moyen Âge,

elle était peuplée de chasseurs, de pêcheurs et de sauniers comme le raconte si bien
la Maison du Grand Site

^ Métiers d’art ]

DANS LES TRACES D’UNE GRAVEUSE D’ART

Son trait, Florence Barbéris l’esquisse du côté d’Aubais, village aux
portes de la Camargue où elle a élu domicile et atelier. Estampes,
dessins sont autant de traces que cette graveuse d’art diffuse au fil
des rencontres et des histoires à conter. Ici comme ailleurs. Des gris,
blancs, noirs, parfois bleutés, où la lumière vient délicatement se
frotter. L’univers ainsi dévoilé de l’artiste est d’une grande maîtrise
et intensité. Des œuvres qui marquent comme une encre indélébile
du zinc au papier.
www.florencebarberis.fr

rizières et d’élevages de taureaux et chevaux, elle ouvre
les portes de ses manades à
qui veut percer les secrets de la
course camarguaise. Dans cet
univers d’eau, voilà que surgit
Aigues-Mortes, symbole de
la puissance de Saint Louis.
Ses remparts ne comptent pas
moins de six tours. Depuis le
chemin de ronde, la fleur de
sel des Salins du Midi dessine
des monticules blancs en bordure des eaux rougeoyantes…
à parcourir en petit train,
à vélo ou à pied avant de
rejoindre Saint-Gilles. Sur les
chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle, son abbatiale était au Moyen Âge, le 4e

POUR CONTINUER
LA VISITE
ot-aiguesmortes.com
www.visitesalinsdecamargue.
com
tourisme.saint-gilles.fr
www.ville-aiguesmortes.fr
www.terredecamargue.fr
saint-gilles.fr

lieu de pèlerinage de la chrétienté comme en témoignent
sa façade sculptée, la crypte
monumentale abritant le sarcophage du saint et son escalier hélicoïdal. Succession
d’hôtels particuliers et de vestiges des remparts médiévaux,
le centre-ville conduit au port
fluvial où il faut lever l’ancre
pour explorer en bateau, le
cœur de cette terre sauvage.
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Auch

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Gers

Cœur battant
de la Gascogne
Compostelle : 116 stalles en
chêne sculptées de 1 500 personnages, les vitraux d’Arnaud de Moles, le grand orgue
du xviie siècle et le musée du
trésor. Pour gagner l’ensemble
majestueux formé par la cathéQuel que soit l’axe suivi pour large, dans un style gothique drale, la tour d’Armagnac du
arriver à Auch, la cathédrale flamboyant ! Derrière sa façade, xive et la préfecture (ancien
Sainte-Marie en impose. des chefs-d’œuvre s’offrent au palais archiépiscopal), il faut
100 mètres de long sur 40 de regard du pèlerin en route pour gravir 370 marches. Un défi
digne de d’Artagnan dont une
statue orne cet escalier monumental. Au retour, avant d’attaquer les pousterles, ruelles
pentues à gradins qui dévalent
jusqu’à la rivière, un déjeuner
CES ORNEMENTS QUI FONT TAPISSERIE Celuis’impose dans l’ancienne chalà, on ne le verra pas dans les rayons de pièces fabriquées à la chaîne
pelle des Cordeliers, l’un des
d’un géant de l’ameublement suédois. Car il est unique ce fauteuil au
plus vieux monuments de la
tissu restauré par les soins d’Annie Montégut. Des heures de travail
ville. Au menu : melons, chardans les règles de l’art, le respect des techniques des tapissierscuteries, foies gras, confits et
décorateurs. Annie exerce ce métier assez méconnu depuis trente ans
magrets, volailles fermières,
à Auch, jamais lassée de redonner vie aux matières et d’en
croustades, brioche appelée le
confectionner d’autres. Sa boutique et son atelier s’ouvrent aux plus
pastis, vins des côtes de Gascurieux sur rendez-vous.
www.anniemontegut.com
cogne et armagnac… Capitale

Délicieuse. Chaleureuse. Authentique.
Les qualificatifs foisonnent pour
désigner la ville près de laquelle naquit
d’Artagnan. Pays d’art et d’histoire, elle
réserve bien des surprises.

^ Métiers d’art ]
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Auch.

du bien-manger, Auch ne se
résume pas à son centre historique. Elle recèle des trésors
cachés comme Lavardens,
un des plus beaux villages de
France et son château médiéval. Et que dire de la campagne
gasconne, verte et vallonnée à
souhait !

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.auch-tourisme.com
www.mairie-auch.fr

 ww.chateaulavardens.
w
com
www.grandauch.com
www.tourisme-gers.com

Spécial Grands Sites Occitanie

Aux sources du canal du Midi
Aude
HauteGaronne

Dans les secrets
du canal du Midi
Dom Robert à l’abbaye-école de Sorèze.
Pierre-Paul Riquet, l’inventeur du célèbre
canal puisant sa source au seuil de
Naurouze. Dans ce Pays de Cocagne, des
hommes ont démontré leur génie.

Tarn


Lac de Saint-Ferréol.

créé par Pierre-Paul Riquet
au xviie siècle. Serti par un
opulent parc à l’anglaise, des
cascades et un jet d’eau, l’espace muséographique déroule
cette fabuleuse épopée dont
Saint-Ferréol constitue la
pièce maîtresse. C’est depuis
Naurouze que se distribuent
encore aujourd’hui les eaux sur
les deux versants océanique et
méditerranéen du canal. Un

Impossible de manquer marché au lac de Saint-FerSorèze, au pied de la Mon- réol. Plage à la montagne, ce
tagne Noire. Ce village a bassin de 67 hectares offre un
grandi autour d’une abbaye éventail d’activités… Et la clé
bénédictine devenue école des origines du canal du Midi
militaire, puis haut
lieu du savoir. Un
parcours chemine
entre les salles d’apparat et de classe,
LE BOIS COMME RACINE COMMUNE Le musée du
les dortoirs, jusqu’au
bois et de la marqueterie prend racine à Revel. Il invite à un voyage
parc centenaire et au
initiatique au cœur du noble matériau, des métiers d’autrefois qui s’y
musée Dom Robert
rattachent, de son rôle aujourd’hui. Le territoire est bien loti en l’espèce,
et de la tapisserie du
à la fois par son environnement et par sa pépinière d’artisans. Sophie et
xx e siècle. Voisine
Jean Blanc en font partie. Ébénistes restaurateurs de mobilier et de
de Sorèze, la bastide dorure à Montégut-Lauragais, ils sont à l’avant-garde des techniques
de Revel draine les anciennes et modernes pour coller au mieux à leur matière.
foules chaque samedi,
www.museedubois.com  http://aloretdubois.com
de son plantureux

^ Métiers d’art ]

© Patrice Thébault - CRT Occitanie

(Sorèze, Revel, Saint-Ferréol)

arboretum y a été planté par
Riquet qui fit aussi bâtir le
château de Bonrepos, laboratoire champêtre de ses expériences hydrauliques. Appartements, jardins, glacière…
On pénètre dans l’intimité de
l’ingénieur, jusque dans l’orangerie, témoin de la richesse
acquise par ses descendants,
grâce à l’exploitation commerciale du canal du Midi.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.ville-soreze.fr
www.revel-lauragais.com
www.abbayeecoledesoreze.com
www.tourisme-tarn.com
www.auxsourcesducanaldumidi.com
www.lauragais-tourisme.fr
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Bastides et Gorges de l’Aveyron
De pierres
et d’eaux

(Villefranche-de-Rouergue, Najac, Saint-AntoninNoble-Val, Caylus, Villeneuve-d’Aveyron)

Aveyron
Tarn-et
Garonne

^ Métiers d’art ]

LA GUITARE COMME CORDE À SON ART

Godefroid Maruejouls est luthier, spécialisé dans les guitares
acoustiques et électriques qu’il répare et fabrique. Après une
formation à Londres et en parallèle une mise en pratique chez ses
pairs, il s’installe à Parisot, dans le Tarn, où il ouvre un atelier. Il
prend soin de choisir chaque bout de bois, en privilégiant leurs
aspects visuels et physiques afin d’obtenir les qualités sonores et
esthétique les plus adaptées. Associé à Sébastien Cavet, il a
développé une gamme de guitares et micros Growl.
www.mjsguitars.net/fr/

10
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© Dominique Viet - CRT Occitanie

Au cœur des gorges de l’Avey- dominant la vallée de la
ron, une nature préservée et des Bonnette surprend avec
vues superbes sont la récom- sa maison des Loups
pense des promeneurs. Certains (xive siècle). Plus au
descendent se baigner. Les plus sud, Najac surgit avec
vaillants s’amusent en canoë. sa forteresse royale et
D’autres tentent l’escalade ou la son village en équilibre
spéléologie, visitent
la grotte du Bosc
ou la grotte préhistorique de
Foissac. Mais la
rivière leur sert surtout de fil conducteur à la découverte
des bastides, fondées au xiiie siècle.
Saint-AntoninNoble-Val fait le

guet du haut de ses
falaises. Le bourg Chartreuse de Saint-Sauveur,
médiéval de Caylus à Villefranche-de-Rouergue.

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Il suffit de suivre son cours sauvage.
Au détour de multiples méandres,
la rivière dévoile ses paysages
lumineux et la richesse incroyable
d’un patrimoine médiéval émaillé de
bastides.

sur une arête rocheuse.
Villefranche, la bastide du Rouergue, offre
un réseau de rues denses desservant la collégiale NotreDame, colosse de pierre qui
veille sur la place principale où
se déroule l’un des plus beaux
marchés de la région alignant
farçous, aligot, fouaces et charcuteries. Quant à Villeneuved’Aveyron, sur le Causse, elle
fut d’abord une sauveté au
xie siècle. Des édifices religieux
uniques complètent le décor. Le
monastère de la Chartreuse
St-Sauveur, l’abbaye cistercienne de Loc-Dieu, la résidence du doyen du prieuré de
Varen… sont autant d’invitations à prolonger le séjour !


Najac.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-saintantonin-noble-val.com
www.tourisme-aveyron.
com
http://st-antoninnv.com
https://cc-qrga.fr
www.tourismevillefranche-najac.com
www.
villefranchederouergue.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

Cahors, Vallée du Lot

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Lot

Sous le charme !
jardins suspendus et d’escaliers,
d’églises et de façades médiévales descend jusqu’à la cale où
accostaient jadis, les gabarres
chargées de vin.
Le Lot a aussi son Lascaux :
la grotte du Pech Merle et
Dominant le Lot de ses tours territoire. Au gré des méandres, ses peintures rupestres. En
fortifiées, quel monument on découvre Puy-L’Évêque, vigie sur la rivière, Saintimposant que le Pont Valen- ancien fief des évêques de Cirq-Lapopie étale un patritré ! De son passé médiéval, Cahors… Son dédale de moine à se damner : maisons
Cahors a conservé une vingtaine d’édifices classés monuments historiques, des placettes
et des jardins secrets qui s’organisent autour de la cathédrale
DE LA BRIQUE À L’ART DE LA TABLE On ne
Saint-Etienne.
présente plus la maison Virebent, dont quelques pièces sont entrées
La capitale du Quercy a donné
au musée des Arts Décoratifs de Paris. Fondée à Puy-L’Évêque, elle
son nom au fameux vin noir
s’est renouvelée pour rester au sommet. D’abord reconnue pour son
malbec, fiancé aux fromages
procédé révolutionnaire de fabrication de briques, elle se lance
rocamadour, noix, truffe,
dans l’art de la table et la décoration, avec une parfaite maîtrise des
agneau fermier, melon du
étapes, du tournage à l’émaillage, comme des matières employées :
Quercy. Autour, les vignes
porcelaine, faïence, grès. Le label Entreprise du patrimoine vivant lui
s’enchaînent de part et d’autre
a été attribuée en 2007.
ww.virebent.com
du Lot, colonne vertébrale du

Villages extraordinaires, vignobles
et paysages grandioses jalonnent les
méandres de la rivière au départ de Cahors,
Ville d’art et d’histoire mêlant plaisirs
historiques et gourmands.

^ Métiers d’art ]


Pont Valentré,
à Cahors.

Renaissance, façades gothiques,
échoppes médiévales… Le Lot
se découvre en canoë ou en
bateau, mais ici aussi à vélo ou
à pied, en suivant le chemin de
halage de Bouziès, taillé dans
la roche.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-cahors.fr
www.mairie-cahors.fr
www.tourisme-lot.com
www.grandcahors.fr

 ww.saint-cirqlapopie.
w
com
https://lot.fr
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Canal du Midi - Béziers
© David Maugendre/ Région Occitanie

Hérault

Un fantastique
trait d’union
asséché au xiiie siècle pour faire
place à des champs en forme
de rayons. Puis sur les vignes,
cultivées depuis 2 500 ans.
Piquetée d’amandiers, de
figuiers et de pins, la « Toscane languedocienne » bénéMalpas, prouesse architec- ficie du label Vignobles et
turale au pied de l’oppidum Découvertes, gage de visites
d’Ensérune, qui offre une vue passionnantes : la cave cooinoubliable. D’abord sur le pit- pérative de Maraussan, la
toresque étang de Montady, plus ancienne de France, les

Traversé par le célèbre canal, ce territoire
fait le bonheur de tous ceux qui veulent
larguer les amarres : férus d’histoire,
amateurs d’art et de nature ou œnophiles
avertis !
Rejoindre la Méditerranée
à l’Atlantique… Pierre-Paul
Riquet l’a fait. Né à Béziers en
1602, cet inspecteur des impôts
de Louis XIV a conduit les
sources de la Montagne Noire
vers le seuil de Naurouze, ligne
de partage des eaux, pour alimenter le canal du Midi.
De Toulouse à Sète, le génial
inventeur a doté son chefd’œuvre, classé au patrimoine
mondial de l’humanité, d’ouvrages d’art. Parmi eux, l’impressionnant escalier d’eau
des neuf écluses de Fonseranes à Béziers, le pont-canal
de l’Orb sur lequel glissent
les bateaux. Et le tunnel du
12


Port de Capestang, canal du Midi.

châteaux pinardiers, construits
au xixe… 173 colonnes créées
par Daniel Buren marquent
ensuite l’entrée du musée
régional d’art contemporain de Sérignan exposant
les plus grands artistes internationaux.

POUR CONTINUER
LA VISITE

^ Métiers d’art ]

 ww.beziers-inw
mediterranee.com

Ses candélabres sont à Lourdes, Nice... Ils illuminent aussi les quatre
coins du monde. Fondée en 1971 à Béziers, dirigée par Agnès Julian,
l’entreprise familiale Technilum fabrique du mobilier d’éclairage
extérieur en aluminium. Sur le site de production, basé sur un
ancien chai réhabilité, on revendique le 100 % français, une
technicité artisanale, des produits recyclables. Les carnets sont
pleins, la reconnaissance du travail bien saluée, notamment par le
label Entreprise du patrimoine vivant.
www.technilum.com

 ww.herault-tourisme.
w
com

L’HISTOIRE D’UNE ÉCLATANTE RÉUSSITE
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beziers-mediterranee.fr

www.enserune.fr
mrac.laregion.fr
www.ville-serignan.fr
www.herault.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

Carcassonne

Aude

© Antoine Darnaud/ Région Occitanie

et les citadelles du vertige

Remonter le temps
en pays cathare
Hors norme !
La cité médiévale
de Carcassonne,
le canal du Midi
et les châteaux
cathares forment
un ensemble
exceptionnel dans
une mosaïque de
paysages contrastés,
sertis de vignes.

Saint-Nazaire, son château
comtal, ou assisté à son festival d’été. Si la ville haute retrace
2 600 ans d’histoire, la bastide Saint-Louis ou Ville
basse n’a rien à lui envier. Jalonnée d’hôtels particuliers de la
Renaissance, témoins de l’âge
d’or de l’industrie drapière, elle
est traversée par le canal du
Midi. Cette merveille, créée
au xviie siècle par Pierre-Paul
Riquet attire les promeneurs
et les plaisanciers du monde
entier !
Cinquante-deux tours, une Et elle n’est pas la seule. Lasdouble enceinte et 3 km de tours, Quéribus, Peyreperremparts font de ce géant de tuse, Termes, Puilaurens,
pierres le plus spectaculaire Aguilar… L’âme du cathaensemble fortifié d’Europe. risme qui a embrasé ces terres
Inscrite au patrimoine mondial il y a huit siècles plane sur
de l’humanité, la cité médié- ces citadelles du vertige. Elles
vale de Carcassonne reste dans dominent les paysages dessila mémoire de tous ceux qui ont nés par les Pyrénées, la Monarpenté ses ruelles, sa basilique tagne Noire et la Méditerranée,



POUR CONTINUER
LA VISITE

La Cité de Carcassonne.

comme un appel à l’itinérance douce, entre pins et
garrigue, berges du lac de
la Cavayère et coteaux
viticoles millénaires. Idéal
pour s’initier à la dégustation, passer une nuit
dans un domaine ou partir en 2 CV sur des routes
minuscules…

www.tourisme-carcassonne.fr
www.remparts-carcassonne.fr
www.carcassonne.org
www.audetourisme.com
www.carcassonne-agglo.fr
www.aude.fr

^ Métiers d’art ]

DES HISTOIRES INTEMPORELLES ET
POÉTIQUES Avant de dessiner, Geneviève Gourvil a lu. Les

poètes. Inspirants. Ils nourrissent ses œuvres sur papier, carton,
bois ou toile, se reflètent dans les histoires intemporelles et
poétiques que l’artiste peintre-graveur laisse vagabonder. À ses
traits d’aquarelle, de gouache, d’acrylique, Geneviève rajoute des
matières comme l’or, le fer, le tissu. Coud, gratte, imprime. Pareil
pour la gravure, elle est rehaussée par le collage, la peinture. Un
travail visible dans son atelier-galerie à Montolieu.
https://gourvilgenevieve.com/
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juillet/Août 2018
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Belles et rebelles
à la fois

Les Cévennes
Lozère
Gard

De ses villages bâtis de schiste ou de
granit à ses massifs boisés, de crêtes
escarpées en vallées profondes, cette
terre sauvage recèle des paysages et une
histoire à forte identité.
se révèlent sur des sentiers
mythiques - voie Régordane et chemin de Stevenson- ou à bord d’un train à
vapeur sillonnant la vallée
des Gardons baignée d’eaux
pures. Tout le monde descend à Anduze, célèbre pour
ses vases et sa bambouseraie,

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

Au cœur du Parc national des
Cévennes, cette chaîne en fait
voir de toutes les couleurs !
Depuis son toit, le mont
Lozère (1 699 m), le long de
la Corniche des Cévennes,
ou sur le massif forestier du
mont Aigoual, siège du dernier observatoire météo de

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie




Le train touristique à vapeur des Cévennes,
près d’Anduze.

montagne habité en France.
Entre deux crêtes, les plateaux calcaires des causses
rassemblent des traditions
agropastorales millénaires, et
font place au sud, aux terrasses
en pierres sèches, plantées de
châtaigniers, de vignes et d’oignons doux. Haut lieu d’activités nature, les Cévennes
14

unique en Europe.
Puis à Saint-Jeandu-Gard dans la
Maison Rouge,
ancienne filature de
soie reconvertie en
Musée des vallées
cévenoles. Ici et
là, éclosent d’autres
lieux de mémoire :
musée minier de La
Grand-Combe près
d’Alès, musée du

^ Métiers d’art ]

LE DERNIER DES « DEBASSIERS »… C’est lui !

Fondé à Sumène en 1918, l’Arsoie est le dernier faiseur de bas en
activité sur les 70 usines que la vallée comptait jadis. Et le seul au
monde à fabriquer des bas de soie couture, que s’arrachent les girls
du Crazy Horse ou des stars comme Beyonce. Grâce à ses vieux
métiers à tisser et un savoir-faire unique, cette petite entreprise du
Patrimoine vivant s’est même diversifiée avec des vêtements sans
couture en matières naturelles, largement exportés via sa marque
Cervin.
www.arsoie.fr • www.cervin.fr
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Le Mont-Aigoual.

Désert à Mialet, haut lieu
des camisards comme le village du Pont-de-Montvert et Trabuc « la grotte
aux 100 000 soldats ». De
l’abîme de Bramabiau à la
grotte de La cocalière…
même sous terre, le voyage
en Cévennes est saisissant !

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.aigoual.fr
www.bambouseraie.fr
www.trainavapeur.com
www.maisonrouge-musee.fr
www.tourismegard.com
www.lozere-tourisme.com
www.ales.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

Cirque de Navacelles, Lodève
Gard

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

Hérault

Sublime !


Le Cirque de Navacelles.

D’un côté, une cité d’art et d’histoire
sur la voie jacquaire. De l’autre, les
Causses et Cévennes, patrimoine mondial
de l’humanité. Et au milieu, un Grand Site
de France creusé par la rivière.
Unique en Europe !
Ce canyon, profond de
300 mètres, est un méandre
que la Vis a creusé durant

des millénaires dans les plateaux du Blandas et du Larzac avant de les abandonner. En contrebas, la rivière

^ Métiers d’art ]

LODÈVE ET SA ROYALE MANUFACTURE DE
TAPIS Il n’y en a que deux en France : à Paris et à Lodève. Les

Gobelins, confectionnent des ouvrages d’exception depuis les temps
où Henri IV régnait. Les pièces, réalisées sur un métier à tisser de
haute-lisse, sont destinées aux ambassades, à l’Elysée et autres
monuments nationaux. Le site de Lodève, ouvert aux visites,
emploie dix-huit techniciens d’art qualifiés qui travaillent le tapis de
style et à la composition d’œuvres d’artistes contemporains.
www.herault-tourisme.com

POUR CONTINUER
LA VISITE

www.cirquenavacelles.com
s’écoule en cascade
www.herault-tourisme.com
près du hameau de
Navacelles, avec
tourismecevennesnavacelles.com
son pont mulewww.ot-cevennes.com
tier et les ruines de
la chapelle Notrewww.lodeve.com
Dame. En amont,
www.tourisme-lodevois-larzac.fr
au Moulin de la
Foux, elle rejaillit de
façon spectaculaire.
Pour apprécier pleinement la Savonnerie des Gobela beauté des lieux, cap sur lins. Avec 300 km de sentiers
les belvédères de la Baume balisés, le cirque de NavaAuriol et de Blandas. Et celles est aussi un spot
pour y accéder, à chacun sa inéluctable pour les fans
porte d’entrée. Le Vigan et de loisirs et de randonnée
son musée cévenol installé à grand spectacle. Au prodans une vieille filature de gramme : la biodiversité des
soie. Ganges, ancienne capi- gorges de la Vis, les mégatale du bas de luxe au mar- lithes et le petit patrimoine
ché animé. Et Lodève, cité agropastoral des causses ou
épiscopale dont le musée les fleurons gastronomiques
vient d’être agrandi et rénové, cévenols : des pélardons aux
fief des métiers d’art comme vins des Terrasses du Larzac,
en témoigne l’atelier de la des pommes du Vigan aux
Manufacture nationale de oignons doux…
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juillet/Août 2018
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Collioure

esPyrénéales
Orient

© Antoine Darnaud/ Région Occitanie

en Côte Vermeille

Cités d’artistes entre
mer et montagne
Fruit de la rencontre entre les Pyrénées
et la Méditerranée, ce chef-d’œuvre de la
nature dégage un charme unique et une
douceur de vivre qui ont inspiré nombre
de peintres.
Collioure n’usurpe pas son
titre de « joyau de la Côte
Vermeille ». Ses couleurs, sa

lumière exceptionnelle, sa
petite plage et son port pittoresque ont conquis Matisse

^ Métiers d’art ]

PALAU-DEL-VIDRE, PALAIS DU VERRE L’histoire

de Palau-del-Vidre n’est rien sans le verre. Ses premières traces datent
du IIe siècle av J.-C. L’activité verrière prend son envol au Moyen Âge,
avant de signer son arrêt en 1659 lorsque le Roussillon est annexé par
la couronne de France. Bien plus tard, grâce à l’Association pour le
patrimoine, les arts et la culture du verre, Palau redevient la terre des
verriers, qui comme Jorge Mateus travaillent dans la tradition. Palau
accueille aussi un festival annuel dédié au transparent matériau.
www.palau-verrier.com • www.verrier-dart-jorgemateus.com
16
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Le port de Collioure.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.collioure.com
www.collioure.fr

et Derain, maîtres du fauvisme. Tant d’autres peintres
les ont suivis si bien que la
ville leur a dédié un musée
d’art moderne, une maison
du fauvisme et un chemin,
jalonné de reproductions. À
droite ? Le majestueux château royal, résidence d’été
des rois de Majorque. À
gauche ? L’emblématique clocher-phare de l’église NotreDame des-Anges, au riche
intérieur baroque. Et en
face, le quartier du Mouré,
avec ses maisons colorées,
ses ruelles inondées de soleil,
ses galeries et ateliers d’artistes. Sur les hauteurs, le
fort Saint-Elme, remanié par Vauban, déroule un
panorama à 360° sur la baie.
Et le massif verdoyant des
Albères invite à la randonnée

 ww.tourismew
pyreneesorientales.com
www.ledepartement66.fr
www.musee-ceret.com
www.banyuls-sur-mer.com

ou à la visite du prestigieux
musée d’art moderne de
Céret. Sauvage, la côte Vermeille déploie plages, criques
et ports de pêche, à l’image de
Port-Vendres. La Jeune Fille
allongée d’Aristide Maillol et
sa maison-musée annoncent
Banyuls, sa ville natale. Se
jeter à l’eau reste le meilleur
moyen d’explorer la richesse
écologique de cette côte :
dans la superbe anse de Paulilles ou sur le sentier sousmarin de la réserve naturelle marine.

Spécial Grands Sites Occitanie

Conques

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Aveyron

Trésor millénaire
Son abbatiale et le pont des pèlerins,
le trésor de Sainte-Foy, le tympan du
Jugement dernier et les vitraux de
Soulages… Conques est, à raison, l’un
des plus beaux villages de France !
Une harmonie de schiste gris
bleu et de calcaire ocre, un
cirque verdoyant, d’antiques
demeures à pans de bois croulant sous les glycines et chapeautés de lauzes. Depuis sa
fondation au xie siècle, le village de Conques, haut lieu de
la chrétienté, n’a cessé d’accueillir des pèlerins du chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, venus vénérer
les reliques de sainte Foy,
jeune martyre chrétienne agenaise. Franchissant le pont
du Dourdou, classé au patrimoine mondial de l’humanité, promeneurs et jacquaires
convergent toujours vers l’abbaye. Passé l’exceptionnel

tympan occidental qui met
en scène 124 personnages
du Jugement dernier, ils
pénètrent dans un joyau d’architecture romane, baigné par

la douce lumière émanant
des vitraux contemporains de
Pierre Soulages. L’émerveillement se prolonge lors de la
visite en nocturne des tribunes, accompagné de jeux
d’orgue et devant la Majesté
de Sainte Foy. Cette statuereliquaire couverte d’or, de
pierres précieuses, et d’émaux
fait écho à d’autres trésors,
plus terriens. Les moines de

^ Métiers d’art ]


L’abbatiale Sainte-Foy à Conques.

Conques auraient en effet
introduit dans le vallon de
Marcillac du mansois, un
cépage auquel le vin AOC
rouge et rosé de Marcillac
doit son caractère particulier.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-conques.fr

LAGUIOLE, LE COUTEAU QUI FAIT MOUCHE Son
aïeul est le capuchadou, couteau des paysans de l’Aubrac qui servait à
tout : des travaux de la ferme à la table. À la seigneurie de Laguiole, au
Moyen Âge, il se fabrique des outils tranchants, que les forgerons, les
taillandiers ont à la poche. Au XIXe siècle, les premières coutelleries
s’installent et des générations d’artisans (Moulin, Glaize…). La mouche
poinçon apparait en 1880. L’économie du couteau est toujours pérenne.
La maison Benoît l’Artisan en est la parfaite illustration.
www.aubrac-laguiole.com • http://laguiole-benoit.com

 ww.tourisme-aveyron.
w
com
https://aveyron.com

 ww.conques-enw
rouergue.com
 ww.cc-conquesw
marcillac.fr
www.marcillacvallon.fr
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Cordes et cités médiévales
Tarn

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Tarn-et
Garonne

Un rêve éveillé
Oh temps suspend ton vol au-dessus de
l’Albigeois. Voici l’une des plus anciennes
bastides d’Occitanie. Un livre d’art à
ciel ouvert, feuilleté par ses voisines :
Puycelsi, Bruniquel, Penne…
Enroulée sur la crête rocheuse
du Puech de Mordagne,
Cordes-sur-Ciel la bien nommée, tutoie une mer de nuages
que l’aube teinte de rose. Depuis
sa création par le comte de
Toulouse en 1222, les hommes
n’ont pas cessé d’en graver les
pierres -bestiaire, signes jacquaires, symboles alchimistes,
références cathares…- et d’en
écrire l’histoire, retracée au
musée Charles-Portal.
Au temps de sa prospérité, du
xiiie au xve siècles, de riches
marchands lui ont légué de
somptueux palais gothiques
parmi lesquels la maison du
18

Grand Fauconnier occupée
par le musée d’art moderne
et contemporain, la maison
du Grand Écuyer, celle du


Cordes-sur-Ciel.

Grand Veneur, décorée d’étonnantes scènes de chasse…
Ou la maison Prunet, place
de la Bride, offrant une vue
sublime sur la vallée du Cérou.
Artistes et artisans d’art y
trouvent en ses murs un climat
propice à la création.
Et le promeneur, à la contemplation, assis au vert Jardin
des Paradis, sur les dernières

^ Métiers d’art ]

UN UNIVERS TOUT EN VERRE Le verre, ça les

connaît. Laura Miton et Mathieu Gauthier travaillent de concert,
dans leur Verrerie d’art à Cordes-sur-Ciel, des pièces classiques
inspirées par leur univers, leur vécu, le patrimoine du cru. À leurs
vases et coupelles viennent s’ajouter des ouvrages divers, comme
toute une gamme de bijoux : des bagues, boucles d’oreilles,
pendentifs aux uniques motifs. Le couple perpétue la tradition des
verriers tarnais, installés dans la forêt de Grésigne, et ouvre
volontiers au public son atelier.
www.verrerie-art-cordes.fr
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terrasses fortifiées de la cité.
Alentour, les cités médiévales
se font écho : Castelnau-deMontmiral, Puycelsi, Bruniquel , mais aussi Penne
dominant les gorges de l’Aveyron de son château forteresse…
Un régal pour les yeux.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.cordessurciel.fr
www.tourisme-tarn.com
mairie.cordessurciel.fr
www.castelnau-demontmiral.com
www.tourismetarnetgaronne.fr
www.bruniquel.fr
www.puycelsi.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

Foix et Montségur, cités médiévales

© Patrice Thébault - CRT Occitanie

Ariège

De Foix à Mirepoix,
quelle saga !
Le sentier cathare
y croise les chemins
jacquaires et les
bastides y flirtent
avec les châteaux
forts… Histoire de
faire entrer petits et
grands de plain-pied
dans le Moyen Âge.

Corbières. Un peu plus loin
se trouve le fameux château
de Montségur qui vit périr
les derniers résistants dans un
gigantesque bûcher ainsi qu’un
musée relatant cette terrible
croisade. Après tant de péripéties, il fait bon se réfugier dans
la cité épiscopale de SaintLizier. Elle compte deux
riches cathédrales : l’unique
cloître roman de l’Ariège, des
Tours, mâchicoulis, chemin de fresques d’inspiration byzanronde… Le château de Foix tine et un extraordinaire plaparaît sorti d’un conte de fées. fond Renaissance. Ce ne sera
À ses pieds, la ville se pare de pas pêcher que de glaner des
sons et lumières pendant ses gourmandises sur le marché de
fêtes médiévales d’août. Sur les Mirepoix. Sa place aux arcades
traces des Cathares, la route se bordée de maisons à colompoursuit à Roquefixade, char- bages est l’une des plus belles
mant village dont les ruines du d’Occitanie. Un petit tour
château se rejoignent à pied ensuite pour découvrir les valpour une vue magique sur les lées préservées du Couserans

POUR CONTINUER
LA VISITE


Le Château de Foix.

www.foix-tourisme.com

dont celle du Bethmale, au
cœur du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises.
Et encore ? Le village-abbaye
de Camon, Vals et son église
rupestre, la voie verte près
de Léran, pour un plongeon
bien mérité au bord du lac de
Montbel.

 ww.tourisme-mirepoix.
w
com
www.montsegur.fr
 ww.ariege-pyreneesw
cathares.com
www.mairie-foix.fr
http://mairie-mirepoix.fr

^ Métiers d’art ]

DES FIBRES COMME RAMAGE En terre ariégeoise, il

est des métiers perpétrés depuis des siècles. Deux artisans s’y
illustrent : Jean-Marc Estaque avec sa Menuiserie fine à Saint-Paul-deJarrat et Philippe Bigou à la tête des tissages cathares à
Villeneuve-d’Olmes. Les deux ont l’amour du travail bien fait, l’art de la
minutie. Ils privilégient les produits et savoir-faire locaux. Peupliers,
noyers pour l’ébéniste, meilleur ouvrier de France, tandis que le
tisseur, lui, œuvre dans la pure tradition centenaire de ses pairs.
www.menuiserie-estaque.fr • www.tissages-cathares.fr
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La nature à grand spectacle
Comme un jardin d’Éden sur le chemin
de Saint-Jacques et au cœur du Parc
national des Pyrénées… Taillé dans le
fantastique, ce trio-là compose un hymne
aux splendeurs de la montagne.
Depuis le charmant village de
Gavarnie, une marche facile
mène au cirque de Gavarnie,
inscrit au patrimoine mondial

de l’humanité. Cet amphithéâtre creusé par l’érosion glaciaire rime avec spectaculaire :
1 700 mètres de hauteur, 14 km

^ Métiers d’art ]

LE BOIS AU CŒUR DE LEURS MÉTIERS Il faut de

la dextérité pour manier des ciseaux d’acier afin d’enjoliver le noble
bois. Le tourneur Patrick Hugonnard-Bruyère s’inspire de la nature,
dont celle de Luz-Saint-Sauveur où il tient atelier, pour façonner ses
assiettes, vasques et autres coquetiers. C’est aussi par le bois que
s’est construite la notoire maison Prugent Diam Europe, située à
Lannemezan. D’ébénisterie classique, elle a évolué vers le mobilier
haut de gamme, tout en préservant les traditions, le travail manuel de
ses débuts.
https://autourmalin.com • www.prugent.com
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de circonférence, une des cascades les plus hautes d’Europe… Et des sommets dépassant les 3 000 mètres ! Cette
altitude l’autorise à décliner les plaisirs de la montagne
été comme hiver. Et si ce berceau du pyrénéisme a toujours
attiré scientifiques, poètes ou
montagnards, sa voisine, la station thermale de Cauterets
a vu défiler nombre de célébrités depuis le xixe siècle. À
commencer par Napoléon III,
venu profiter de ses eaux naturellement chaudes et soufrées
et de son architecture Belle
Époque. À seulement 7 km
de Cauterets, changement de
décor. Voie pastorale qui assurait autrefois le commerce avec
l’Espagne, au cœur du Parc
national des Pyrénées, le Pont
d’Espagne aligne forêts, lacs
vert émeraude, torrents et pics

© Patrice Thébault - CRT Occitanie

Gavarnie, Cauterets,
Pont d’Espagne

HautesPyrénées


Randonnée vers le Pont d’Espagne Cauterets (65)

majestueux. Via le GR10 ou
en télésiège, la montée au lac
de Gaube est inoubliable. En
vue ? Le massif du Vignemale,
point culminant des Pyrénées
françaises (3 298 m). Vue plongeante également depuis le parking du Puntas. En télécabine,
c’est parti pour un grand frisson
au-dessus des cascades !

POUR CONTINUER
LA VISITE
http://ete.gavarnie.com

 ww.tourisme-hautesw
pyrenees.com
 ww.valleesdegavarnie.
w
com
www.argeles-gazost.com
www.hautespyrenees.fr
www.cauterets.com
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Gorges de l’Hérault
A bbaye de Gellone, à
Saint-Guilhem-le-Désert.

© Antoine Darnaud/ Région Occitanie

Hérault

L’enchantement
grandeur nature

Arcatures, linteaux, fenêtres
géminées… Les demeures
médiévales de Saint-Guilhem-le-Désert enserrent
l’abbaye de Gellone, bijou
d’art roman vénéré par les
pèlerins de Compostelle.
En aval, l’Hérault a sculpté des
gorges spectaculaires au pont
du Diable. Elles s’admirent
depuis la nouvelle passerelle
des Anges, qui mène à la Maison du Grand Site et à sa vinothèque. À deux pas, le village
atypique de Saint-Jean-deFos et ses maisons aux décors
carrelés ou vernissés.
Tant d’autres curiosités parsèment cette vallée préservée.

La chapelle de Saint-Étienne
d’Issensac et son pont gothique,
l’abbaye d’Aniane, l’église
Notre-Dame-de-Grâce à

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

Paré de rocailles et d’eaux vives, de
richesses patrimoniales et de curiosités
naturelles, de savoir-faire et de saveurs,
entre vignes et oliviers.

Gignac et son étonnant chemin de croix, le Castellas de
Montpeyroux, la circulade
médiévale de Puéchabon…
Dame Nature l’a aussi gratifiée de cristaux étincelants,
à la grotte de Clamouse, de
marmites de géant au Ravin
des Arcs, et d’une rare biodiversité allant des
loutres aux pins de
Salzmann. Ses eaux
claires sont le paradis du canyoning,
de la pêche ou de la
baignade. Ses terres,
celui de la randonnée entre vignes et
oliviers. La preuve
avec ce sentier des
Fenestrettes qui
s’élève au-dessus du
Val de Gellone : il
déploie une perspective cinq étoiles sur le
cirque de l’Infernet.


Le pont du Diable,
à Saint-Jean-de-Fos.

POUR CONTINUER
LA VISITE

^ Métiers d’art ]

www.saint-guilhem-ledesert.com

SUR LES TERRES ANCESTRALES DE LA
POTERIE L’histoire de Saint-Jean-de-Fos et de la poterie s’est

écrite il y a plus de 600 ans et doit son apogée aux carrières
d’argile des environs. La poterie vernie est la plus réputée au village
et s’exporte partout. Au xixe siècle, on comptait plus de 70 artisans
sur le site. L’industrialisation est venue balayer l’activité. Il a fallu
attendre les années 80 pour que la poterie réintègre ses terres,
aujourd’hui peuplées par une douzaine d’artisans. Argileum, maison
de la poterie, a depuis vu le jour.
www.potiersdestjeandefos.com • www.argileum.fr

www.herault-tourisme.
com
www.saintguilhemvalleeherault.fr
www.cc-vallee-herault.fr
www.clamouse.com
www.mairiesaintjeandefos.fr
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Un cadre naturel
grandiose

Gorges du Tarn
Lozère

Plateaux calcaires incisés de canyons
ou relief schisteux des Cévennes :
ce Grand Site national projette
un kaléidoscope d’images né de
l’empreinte de la roche et de l’homme.
par un sentier haut perché en falaise, refuge
de 300 vautours dont
la Maison est située
en contrebas. Dans les
entrailles des causses,
l’eau a enfanté l’Aven
Armand et sa forêt
de 400 stalagmites, la
féerique grotte rose

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

Ils sont nés au cœur du
Parc national des Cévennes,
Réserve mondiale de biosphère. L’un au mont Lozère.
L’autre au massif de l’Aigoual. Né non loin de Florac et de son château féodal,
le Tarn se faufile de village en
village, entaillant des falaises
parfois hautes de 500 mètres :

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie




Village de La Malène.

Sainte-Enimie, un des plus
beaux villages de France, Castelbouc à flanc de roche, le
hameau de Hauterives, SaintChély-du-Tarn avec ses cascades et son magnifique pont,
La Malène, les Vignes et le
Rozier… Après Meyrueis, la
Jonte, elle, s’engage dans un
impressionnant défilé avant
de se jeter… dans le Tarn. Ses
balcons du vertige s’atteignent
22

de Dargilan… En surface,
l’homme a façonné ces vastes
étendues peuplées de moutons, semant mégalithes au
cham des Bondons, deuxième
site le plus important d’Europe, dolines et lavognes, bergeries et fermes. De la Vallée
Française à la Corniche des
Cévennes, la moindre occasion

^ Métiers d’art ]
DES BOIS DE CERF QUI TRANCHENT Ébéniste

depuis plus de vingt ans, Sophie Fauré travaille le bois avec talent,
mais aussi avec un perpétuel respect du matériau. Sa marotte ?
Les couteaux en bois de cerf, des bois qu’elle se plaît à ramasser en
balade autour de son atelier situé à Mas-Saint-Chély, ou qui lui sont
apportés par des voisins amateurs de beaux objets, et qu’elle transforme en couteaux uniques à la force du poignet. Élue à la chambre
des Métiers de l’artisanat de Lozère, Sophie Fauré a reçu le titre
d’artisan d’art.
https://latelierboisdesophie.wordpress.com
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Les Gorges du Tarn, vers Sainte-Énimie.

est bonne pour déguster châtaignes, champignons… Et
pélardon AOP, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.cevennes-gorgesdu-tarn.com
www.ot-gorgesdutarn.
com
www.lozere-tourisme.
com
www.
caussesaigoualcevennes.org

www.gorgesdelajonte.
com
www.ot-mende.fr

Spécial Grands Sites Occitanie

Figeac, vallée du Lot et du Célé

Ville d’art et d’histoire au cachet
éblouissant, capitale des écritures du
monde, Figeac ouvre une parenthèse
enchantée, entre causses et falaises,
rafraîchies par la rivière.


Place Champollion, à Figeac.

collection unique en Europe
de 600 objets et documents
derrière une façade « aux
1 000 lettres », de cuivre et
de verre. Véritable œuvre
d’art urbaine, la place des
Écritures est couverte d’une
C’est vue depuis l’église égyptologue Jean-François immense reproduction de la
Notre-Dame-du-Puy que Champollion qui naquit ici pierre de Rosette en granit
Figeac prend tout son sens. en 1790. Sa maison natale noir, hommage à l’interprète
Ses maisons et palais en grès abrite aujourd’hui le Musée du mystère hiéroglyphique.
beige, délicatement sculp- des écritures du monde, À partir de Figeac, le Célé
tés, ses « soleilhos », greniers
ouverts où séchaient les fruits,
son entrelacs de ruelles fleuries filant vers le ruban argenté
du Célé forment un ensemble
L’ART TEXTILE AU BOUT DES DOIGTS Sur son
d’une rare harmonie.
métier à tisser, Anne Arbus a cœur à perpétuer le savoir-faire des
Florissante cité médiévale
lissiers en ajoutant sa touche personnelle. Formée à l’art de
fondée en 830 autour de son
tapisserie d’haute-lisse, l’artisane peint en amont le carton où
abbaye bénédictine, Figeac
viendront s’exprimer la laine, la soie sauvage et autres fils d’or et de
reste un passage obligé sur
cuivre. Dans son atelier à Faycelles, sont nées des ouvrages d’une
le chemin de Saint-Jacquesgrande minutie, comme celui qui porte le nom d’Alma (eau en
de-Compostelle… La ville
arabe). Cette fresque tapissière a nécessité quelques 250 heures de
entretient surtout une relatravail. Et autant de patience.
www.anne-arbus.com
tion étroite avec le célèbre

^ Métiers d’art ]

© Adelaïde Maïsonabe / Région Occitanie

Le bonheur est
dans la vallée

Lot

ondule dans un paysage
romantique, avant de rejoindre
la vallée du Lot.
Entre falaises et méandres,
chaque village est un monde
en soi : Marcilhac-surCélé et son abbaye fortifiée,
Capdenac et son histoire
ferroviaire, Faycelles, perché
sur le Lot.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-figeac.com
www.ville-figeac.fr
www.tourisme-lot.com
www.museechampollion.fr
https://lot.fr
www.astrolabe-grandfigeac.fr
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Découvrez 40 sites
uniques en France

CAHORS
VALLÉE DU LOT

Il suffit d’un coup d’œil sur la carte
ci-contre pour se rendre compte qu’en
Occitanie, toutes les routes mènent
à un Grand Site ! Du Nord au Sud et
d’Est en Ouest, impossible d’échapper
à l’exceptionnel patrimoine
naturel ou né de la main de
l’Homme qu’offre la région.
Que vous ayez des envies
de mer, de montagne,
de paysages grandioses,
que vous rêviez
de vous balader dans
des villages pittoresques
au charme incomparable
ou de déambuler au travers
des siècles, de l’antiquité
à nos jours, votre région
a tout cela à offrir.
Quarante Grands Sites
d’Occitanie composent
cette collection unique
à (re)-découvrir.

B
GORGE
MOISSAC

CORDES
MÉDIÉ
ARMAGNAC
ABBAYE ET CITÉS
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TOULOUSE

MARCIAC

DU

LOURDES

GAVARNIE
CAUTERETS
PONT D’ESPAGNE
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MONTAUBAN

AUCH

PYRÉNÉES
AURE-LOURON

PIC
DU MIDI

P lus d’infos :
www.grands-sites-occitanie.fr
www.tourisme-occitanie.com

ROCAMADOUR
VALLÉE DE LA DORDO

FOIX MONTSÉGU
CITÉS MÉDIÉVAL

SAINT-BERTRANDDE-COMMINGES
VALCABRÈRE

NIAUX MAS D’A
SITES PRÉHISTORI
LUCHON

Spécial Grands Sites Occitanie

OGNE
FIGEAC
VALLÉES DU LOT
ET DU CÉLÉ
MENDE CŒUR
DE LOZÈRE
CONQUES
RODEZ
GORGES DU TARN

BASTIDES ET
ES DE L’AVEYRON

MILLAU
ROQUEFORT

CÉVENNES

ET CITÉS
ÉVALES
ALBI

L’HÉRAULT

AIGUES-MORTES
CAMARGUE GARDOISE
SAINT-GILLES

LA GRANDE
MOTTE
CANAL DU MIDI
BÉZIERS

AUX SOURCES
U CANAL DU MIDI

UR
LES

AZIL
IQUES

NÎMES
PONT DU GARD

CIRQUE DE
NAVACELLES
LODÈVE GORGES DE

AGDE
PÉZENAS

CARCASSONNE
ET CITADELLES
DU VERTIGE

SÈTE

NARBONNE

Mer Méditerranée

PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE

COLLIOURE
MASSIF DU CANIGÓ EN CÔTE VERMEILLE
PAYS CATALAN
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Une allure folle

Hérault

Il y a un demi-siècle, La Grande
Motte n’était qu’un marécage à moustiques. Jusqu’au
jour où l’architecte Jean Balladur l’a métamorphosée en station balnéaire. Et avec quelle
audace ! Inspiré par le site précolombien de Teotihuacán au
Mexique, il a imaginé au Couchant, un quartier « féminin »
aux formes courbes tournées


La Grande-Motte
Plage du Grand Travers
à La Grande Motte

vers la mer. Côté Levant, un
centre-ville « masculin » aux
pyramides tronquées. Et sur
le port, des balcons calqués sur
l’appendice nasal du général
de Gaulle ! Longtemps sujet à

^ Métiers d’art ]

LE MÉTAL DANS L’AIR DU TEMPS À Lunel, dans

son atelier-laboratoire, Frédérique Domergue crée un mobilier
moderne sur mesure qu’elle laisse respirer, se patiner avec le temps,
comme les meubles anciens. Elle travaille les métaux chauds et
blancs qu’elle valorise en les associant à d’autres matériaux comme
le bois ou le verre. Son inspiration vient sur le moment. Jamais un
détail trop précis ne s’incruste sur son dessin. La cire qu’elle appose
sur l’objet fini le sublime, le patine et ne va pas sans rappeler le
travail d’antan.
www.frederique-domergue.com
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© Laurent Boutonnet - Region Occitanie

Créée ex nihilo, cette station des
pyramides ne laisse personne
indifférent. Paradis de la mobilité
douce à l’ombre des pins, elle
panache nature et dolce vita,
les pieds dans le sable fin.

La Grande Motte
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polémique, ce projet en béton
blanc est aujourd’hui étudié par les écoles d’architecture de l’Europe entière. Seule
commune française labellisée
« Patrimoine du xxe siècle »
dans sa globalité, La Grande
Motte fait aussi la part belle
aux espaces verts. Au large,
il n’est pas rare de croiser des
tortues marines quand l’étang
du Ponant, le lido et autres
zones humides abritent des
orchidées ainsi qu’une myriade
d’oiseaux, dont les emblématiques flamants roses. S’y
greffent 7 kilomètres de sable
fin. La plage du Couchant,
fief des sports nautiques. Celle
du centre-ville, bordée de

restaurants et boutiques. La
plage du Point Zéro, protégée par son petit cordon
dunaire. Et le Grand Travers,
aux clubs de plage très prisés
des Montpelliérains.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.lagrandemotte.com
www.lagrandemotte.fr
www.paysdelor.fr
www.herault-tourisme.
com
www.tourisme-occitanie.
com/la-grande-motte

Spécial Grands Sites Occitanie

© Patrice Thébault- CRT Occitanie

Lourdes

HautesPyrénées

Spirituelle,
cosmopolite et unique !
Célèbre dans le monde entier, Lourdes
a su préserver son allure de bourgade
pyrénéenne, dans un environnement
authentique. Un lieu qu’il faut avoir vu au
moins une fois dans sa vie !
Ville la plus visitée de France
après Paris. Première cité de
pèlerinage catholique au monde
après Rome. Une intense ferveur règne sur Lourdes et ses
22 lieux de culte : la grotte de
Massabielle où la Vierge apparût à la jeune Bernadette Soubirous en 1858, l’ImmaculéeConception, Notre-Damedu-Rosaire et ses mosaïques
vénitiennes, la basilique souterraine Saint Pie X en béton
armé… Temps fort de la vie de
Lourdes, d’avril à octobre, une
procession aux flambeaux instaure un moment de partage

émouvant entre croyants et
athées. Mais si sa vocation
cultuelle domine, Lourdes n’en
demeure pas moins un site historique. En atteste son château fort érigé sur un piton
rocheux et son musée, collection majeure d’arts et traditions populaires des Pyrénées.
Couronné d’une croix métallique, à 950 m d’altitude, le pic
du Jer la domine. L’occasion
d’une ascension, sensationnelle,
à bord d’un funiculaire centenaire ! À seulement 3 km, un
lac glaciaire incite à se détendre
ou à se dépenser sur 50 hectares


Esplanade de la
basilique du Rosaire
à Lourdes

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.lourdesinfotourisme.com
www.lourdes.fr

d’eaux pures et de berges verdoyantes. À peine plus loin, la
voie du Piémont pyrénéen,
ou GR®78 s’élance vers SaintJacques-de-Compostelle. Et la
voie verte du Gave, sur l’ancienne voie ferrée qui reliait
Lourdes à Luz-Saint-Sauveur.

www.tourisme-hautespyrenees.com
www.chateaufortlourdes.fr
www.agglo-tlp.fr
www.hautespyrenees.fr

^ Métiers d’art ]

DE L’ARTISTIQUE DÉCORATION DE MEUBLES

À dix ans, Mélanie Germon décapait les meubles au dissolvant avant
de les repeindre à la gouache. Pourtant, elle se lance comme
comptable avant d’oser laisser libre cours à la créativité qui l’anime.
À Lourdes, depuis son grand saut, elle réalise de A à Z des meubles
et divers objets pour la maison, restaure le mobilier ancien ou
contemporain. Avec sa pâte, son grain. Formée sur le tas, sérieuse
et appliquée à la tâche, la créatrice met un point d’honneur à
utiliser des matériaux naturels ou recyclés.
www.mellysdesign.com

Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juillet/Août 2018

27

Spécial Grands Sites Occitanie

Luchon

Reine des
Pyrénées

Luchon et les Pyrénées

HauteGaronne

Déjà connue des Romains
pour ses bains naturellement
soufrés, Luchon devint dès
le milieu du xviiie siècle une
ville d’eau courtisée par les
plus grands, de Napoléon III
à Flaubert. De cette histoire,
elle a conservé une architecture
Belle Époque dont un musée
retrace l’évolution : villas et
hôtels cossus, théâtre à l’italienne, ancienne gare en bois…
Son cœur bat au rythme des
allées d’Etigny et du quartier
des thermes, source… d’attraction avec son vaporarium,
immense hammam naturel, unique en Europe. Courant applaudir les célébrités au

© Dominique Viet- CRT Occitanie

Les Thermes de Luchon

festival international
des créations télévisuelles ou s’enivrer
des parfums de la fête
des fleurs, le curiste
troque ses sandales
contre des chaussures
de randonnée ou des
skis pour se rendre
à Superbagnères,
balcon depuis lequel
il comtemplera les
plus beaux sommets
pyrénéens ou pour
arpenter 400 km de sentiers
balisés vers la vallée du Lys et
sa cascade d’Enfer ou le splendide lac d’Oô. Arrêt impératif à l’Hospice de France,
construit au XVII e siècle,
sur les chemins de SaintJacques et de la Retirada
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Petite ville très animée, Luchon
conquiert ses visiteurs non seulement
par son architecture typique des
stations thermales du XIXe siècle,
mais également par son écrin naturel
de vallées au pied des plus beaux
sommets des Pyrénées.

POUR CONTINUER
LA VISITE
des républicains espagnols. Cette auberge
propose gîte, couvert et
point de départ pour le
port de Vénasque, le
chemin de la Frèche ou
le mythique cirque de
la Glère.

www.luchon.com
www.mairie-luchon.fr
www.luchon-superbagneres.com
www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr
www.haute-garonne.fr
www.hautegaronnetourisme.com

^ Métiers d’art ]

LA LUTHIÈRE QUI CONNAÎT SES GAMMES

Alexandra Apenberg est musicienne. Elle joue du violon. Enfant, en
amenant son instrument à la réparation chez un luthier, elle a eu une
révélation. Très sensible au dessin, au bricolage, aux matières comme
le bois, elle comprend que s’ouvre pour elle une voie. À sa majorité,
elle apprend le métier durant quatre années, puis part dix ans en
compagnonnage. Dans l’atelier aménagé de sa maison à Miramont-deComminges, elle répare et crée tout instrument. Dans le souci de
l’esthétisme et du fonctionnel
facebook : Alexandra-Apenberg-Violin-Maker

Spécial Grands Sites Occitanie

Marciac

© Francis Vernhet

Gers



Capitale du jazz
Sur le chemin d’Arles et des vignes,
cette ravissante bastide gasconne s’est
forgé une réputation internationale tant
pour son festival de jazz que pour son
caractère bon vivant !
Ray Charles, Stan Getz,
Keith Jarrett, Ibrahim Maalouf, Norah Jones… Les plus
grands musiciens de la planète
ont posé leurs valises à Marciac. Non pour les beaux yeux
de cette bastide du XIIIe siècle,
mais pour son festival de jazz.
Devenu l’un des plus réputés au monde, il fait chavirer
chaque année les festivaliers
dans une immense fête. Mais
Marciac ne se résume pas à ces
trois semaines de folie douce
sous le ciel étoilé du mois
d’août. Hors saison, la culture
bat son plein à L’Astrada, salle

de spectacle unique en son
genre, plébiscitée par le public.
Une fois le rideau baissé, le
voilà ensuite catapulté sur une
grande place à arcades dominée
par la haute flèche de l’église
Notre-Dame, dans une nuée
de galeries et d’ateliers d’art,
des arènes animées par les
courses landaises et un musée
d’histoire naturelle. Par son
ambiance et son architecture,
Marciac honore la Gascogne
qui vit naître D’Artagnan et
ravit les gourmets amateurs
de foie gras, magrets et croustade aux pommes, escortés

HautesPyrénées

POUR CONTINUER
LA VISITE

Le Festival Jazz in Marciac

par de belles quilles locales.
Entre châteaux, bastides et
Val d’Adour, nombreuses
sont d’ailleurs les petites
routes qui zigzaguent dans
les vignobles AOC des côtes
de Saint-Mont, de l’Armagnac et de son floc !

www.marciactourisme.com
www.marciac.fr
www.tourisme-gers.com
www.val-adour.fr
www.gers.fr
www.jazzinmarciac.com

^ Métiers d’art ]

DES DOIGTS BAGUÉS À LA TERRE
Drôle de hasard que celui qui a amené Maya Talavera à créer des
bijoux. En malaxant la terre afin de faire la rééducation de son bras
accidenté, l’artiste s’est mise à confectionner des bagues et autres
boucles d’oreilles. Dans son atelier à Marciac, occupé avant par un
cordonnier, elle a déposé sur l’établi qui servait à réparer les
chaussures, toute sa panoplie. Comme une vitrine. La terre
employée va de l’argile fine, à la porcelaine, en passant par le gré
qu’elle cuit selon la technique du raku.
www.facebook.com/MadeInMarciac
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Massif du Canigó
Pays Catalan

© Antoine Darnaud

PyrénéesOrientales

La montagne sacrée
des Catalans
Grand Site de France, cette vigie
majestueuse couronne des paysages
mythiques et des sites patrimoniaux
d’exception.
À pied, en 4x4, à vélo, à cheval, avec des ânes… Tout Catalan doit monter au Canigó au
moins une fois dans sa vie et
gravir son sommet. À 2784m
d’altitude, quel panorama,
entre Méditerranée, Pyrénées, Vallespir et Conflent !
Sur cet espace pratiqué pendant des millénaires par les
bergers, forestiers et mineurs,
les adeptes d’activités de pleine
nature ont trouvé leur bonheur.
À eux, la plus grande densité d’espaces naturels protégés d’Occitanie, le réseau des
Tours, Rondes et Boucles du
Canigó… Les orgues d’Illesur-Têt, sculptées par l’eau,
30

les gorges de la Fou, les plus
étroites du monde… Et des
pépites d’art roman telles que
les prieurés de Serrabona et
de Sainte-Marie, les abbayes
Saint-Michel de Cuxa et
Saint-Martin du Canigou.
Le Canigó sert aussi de cadre à
certains des plus beaux villages
de France : la cité médiévale
de Villefranche-de-Conflent,
fortifiée par Vauban, patrimoine de l’Unesco et point de
départ du célèbre train jaune,
Prats-de-Mollo-la-Preste,
le village perché d’Eus…
Cerise sur le sommet ? Les
stations thermales d’Amélieles-bains, Molitg-les-Bains,
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Vergers en fleurs devant
le Mont Canigou

Prats-de-Mollo-laPreste, Vernet-lesbains et les eaux chaudes
de Dorres, Llo et SaintThomas. Et pour
reprendre des forces, il
faut goûter aux boles
de picolat, roboratives à
souhait !

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-canigou.com
www.tourismepyreneesorientales.com
www.pyrenees.fr
www.ledepartement66.fr
www.villefranchedeconflent.fr
www.conflentcanigo.fr
www.amelie-les-bains.com

^ Métiers d’art ]

LES JOYAUX CATALANS À PORTÉE DE MAIN
Il est d’un beau rouge comme la couleur sang, emblème avec
l’or du drapeau qui flotte au sommet du Castillet à Perpignan.
Comme le fier étendard, le grenat a toute sa place en Roussillon.
À Prades, il est la pierre centrale de la manufacture où il est
façonné, transformé en bijoux. Ce, dans le respect du montage
catalan, technique de taille développée par les Grecs. Dans ce pôle
d’excellence classé au patrimoine vivant, les métiers de la pierre
sont dignement représentés et dévoilés au public.
www. manufacturedugrenat.com/

Spécial Grands Sites Occitanie

Mende, cœur de Lozère
Fière capitale
du Gévaudan

Lozère

© Laurent Boutonnet - Region Occitanie

Pays d’art et d’histoire, ville porte
des Causses et Cévennes, classés au
Patrimoine Mondial de l’Humanité,
Mende la discrète invite à découvrir
un territoire d’une rare beauté.

© Laurent Boutonnet - Region Occitanie

Le Parc naturel régional
d’Aubrac à perte de vue

La Grande Vadrouille ? Beaucoup ignorent qu’une scène
de ce film culte fut tournée à l’aérodrome de Mende,
débouché de la terrible « montée Jalabert », où le champion
cycliste gagna une épreuve
reine du Tour de France. Fondée en 1370 par Urbain V,
pape originaire du Gévaudan,
l’imposante cathédrale SaintPrivat donne le ton. Des hôtels
particuliers aux portes magnifiques, le pont Notre-Dame
et le mausolée de Lanuéjols
sont les prémices d’un passé
qui trouve ses prolongements
du côté de Javols, la romaine,
Marvejols, cité royale, Châteauneuf-de-Randon, fief

de Du Guesclin ou Chanac
et son donjon… Direction
ensuite la station thermale
de Bagnols-les-Bains puis le
Vallon du Villaret qui trace en
pleine forêt une voie originale
entre jeu, nature et art contemporain. Et après ? L’horizon
lozérien paraît infini, entre le
Parc national des Cévennes,
les vastes Causses, les steppes
du Parc naturel régional
d’Aubrac et les forêts et pâturages de l’immense plateau de
la Margeride. Peu peuplé, ce
département protège de nombreuses espèces animales dans
les tourbières du lac de Charpal, plus grand site de pêche
au brochet no-kill de France.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.ot-mende.fr
www.coeurdelozere.fr


Mende

www.mende.fr

Mais aussi les loups, au parc
du Gévaudan et les bisons,
dans la Réserve de SainteEulalie.

www.lozere-tourisme.com
www.lozere.fr
www.projet-pnr-aubrac.fr

^ Métiers d’art ]

LA PRÉCISION DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE Patient, minutieux, précis. Luc Monnet possède ces

qualités essentielles pour confectionner des prototypes de montres,
d’horlogerie diverse, uniques ou en séries limitées. Chaque pièce est
faite à la main. À son compte à Bourgs-sur-Colagne depuis cinq ans,
ce Meilleur ouvrier de France dessine les composants dans le souci
des contraintes techniques, mécaniques et esthétiques de son
métier. Les crée, les assemble, tournevis, lime, pince jamais loin.
Mille heures de travail sont nécessaires pour une montre.
www.artsmecaniques.com/fr/portrait-de-luc-monnet
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© Patrice Thébault- CRT Occitanie

Millau-Roquefort

Aveyron

L’émotion pure
À lui seul, son viaduc vaut le détour.
Mais il n’occulte pas les trésors de
Millau, ville d’art et d’histoire au cœur
des paysages de rêve du Parc naturel
régional des Grands Causses.


Millau et son viaduc

POUR CONTINUER
LA VISITE

www.millau-viaduc-tourisme.fr
de-Jaux. Plus au Sud,
l’abbaye cistercienne
www.millau.fr
de Sylvanès accueille
www.tourisme-aveyron.com
chaque été un festival
international de musique
www.leviaducdemillau.com
sacrée et musiques du
www.roquefort.fr
Si le Viaduc le plus haut du art ancestral de l’affinage, dans monde. Histoire de paramonde a fait entrer Millau l’antre souterrain des fleurines. chever cette symphonie
https://aveyron.fr
dans l’ère contemporaine, il À Saint-Affrique, Pastoralia fantastique.
n’en a pas gommé l’histoire, explore la filière ovine en mode
brossée par le site antique de la ludique. Et Compeyre se fait la
Graufesenque et le musée de vitrine des vins AOC côtes de
Millau. Èglise Notre-Dame Millau. Millau s’érige en capide l’Espinasse, beffroi, lavoir tale des sports de pleine nature,
LE CUIR LUI VA COMME UN GANT
de l’Ayrolle,… l’architecture au cœur du Parc naturel régioLe cuir a assis la renommée de Millau, ville de métiers d’art.
oscille entre le Moyen Âge, le nal des Grands Causses et préL’industrie du gant y a une place de taille. Le savoir-faire des
siècle des Lumières et le XIXe, serve un agropastoralisme
manufactures Causse et maison Fabre est très prisé par les
âge d’or d’un artisanat de la unique en Europe, sur ce Largrands couturiers. Un respect perpétué par la nouvelle génération
peau et du gant qui fait tou- zac lunaire où les ordres temd’artisans dont Chantal et Christian de l’Atelier du gantier sont
jours la renommée de la cité pliers et hospitaliers ont marl’illustration. Le cuir est aussi l’affaire de Jean-Pierre Romiguier à la
millavoise… En partie grâce qué de leur sceau, cinq sites
tête du Sac du berger. Sa maroquinerie et ses produits façonnés à la
aux brebis lacaune qui ali- fortifiés : La Couvertoirade,
main sont référencés partout pour leur qualité.
mentent aussi en lait, les caves La Cavalerie, Sainte-Eulawww.atelierdugantier.fr
www.lesacduberger.com
de Roquefort ! Le village du roi lie-de-Cernon, Saint-Jean
des fromages revendique un d’Alcas et le Viala-du-Pas

^ Métiers d’art ]
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Toulouse

© Dominique Viet- CRT Occitanie

HauteGaronne

POUR CONTINUER
LA VISITE

Sur les ailes
de la ville Rose
Fer de lance d’industries de pointe,
la capitale régionale véhicule l’image
d’une ville dynamique mais respire l’art
de vivre, au diapason de la brique rose
drapant ses édifices prestigieux.
C’est LA place de Toulouse.
Derrière sa façade XVIIIe siècle,
le Capitole accueille l’hôtel de
ville, digne d’un petit Versailles.
Puis en avant pour un défilé de
bâtiments admirables : la basilique Saint-Sernin, un des plus
grands édifices romans d’Occident, et l’Hôtel-Dieu SaintJacques, inscrits au patrimoine
mondial par l’UNESCO, le
couvent des Jacobins, joyau de
l’art gothique méridional. Et
des monuments-musées : les
Augustins dédiés aux beauxarts, Saint-Raymond, le musée

des Antiques, la fondation
Bemberg dans l’hôtel d’Assézat, les Abattoirs, musée
d’art contemporain. Partout
ou presque de la brique. Des
hôtels particuliers Renaissance. Un treillis de ruelles
charmantes… Pas une place
qui n’ait son bar atypique, son
restaurant et cette douceur de
vivre chantée par Nougaro. Le
musée Aéroscopia et la Cité
de l’espace illustrent l’histoire
et l’actualité de l’aéronautique
et du spatial. La curiosité des
visiteurs atteint son comble

www.toulouse-tourisme.com
www.toulouse.fr

Vue aérienne du centre historique
de Toulouse.

www.augustins.org
www.museum.toulouse.fr
www.lesabattoirs.org

au Muséum d’histoire naturelle, le 2e de France, et au
Quai des Savoirs, lieu de diffusion interactif de la culture
scientifique. Les 160 parcs
et jardins de la ville sont une
invitation à la détente, tout
comme le canal du Midi et la

www.fondation-bemberg.fr
www.cite-espace.com

Garonne qui coulent dans les
veines des Toulousains. Sublime
à la nuit tombée, quand la cité
s’illumine…

^ Métiers d’art ]

SOUS LES BRIQUES ROSES, LE BLEU
PASTEL On connaît Toulouse pour ses briques roses.

Le bleu, extrait des feuilles de pastel (Isatis Tinctoria), y est aussi
emblématique. Au XVe siècle, la culture de cet or bleuté, destiné
à la teinture, fait les beaux jours du Lauragais et la fortune de
marchands toulousains. Il contribue à l’essor architectural de la ville.
Ce savoir-faire est aujourd’hui l’apanage de la maison AHPY,
qui forme les professionnels du textile et diffuse dans le monde
la couleur des Rois de France par ses créations uniques.
www.ahpy.eu
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La vie en rose,
au pays d’Ingres

Montauban
Tarn-etGaronne

© Dominique Viet- CRT Occitanie
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Le Tarn lui tend un miroir dans
lequel elle s’admire. Héritière des chefsd’œuvre du maître du néo-classicisme
français, cette ville d’art et d’histoire au
cœur médiéval, a un charme fou.

© Dominique Viet- CRT Occitanie

Le pont vieux a Montauban

Habillée de brique rose,
Montauban se dévoile depuis
son pont Vieux franchissant le
Tarn. À gauche, les hôtels particuliers des riches drapiers.
Sur la rive droite, se dressent le

Muséum d’histoire naturelle,
l’église Saint-Jacques et l’ancien palais episcopal abritant
une grande partie de l’œuvre
exceptionnelle d’Ingres.
Léguée par le peintre à sa ville

^ Métiers d’art ]
CAUSSADE, LA BIEN COIFFÉE

Un festival estival et mondial autour du chapeau ? À Caussade, on
connaît. Et pour cause. Ce bassin occupait au XIXe siècle la troisième
place nationale dans la production de coiffes de paille, avec
30 manufactures qui tournaient à plein régime et employaient
2500 ouvriers. Aujourd’hui, la production est moindre mais
Caussade est le premier producteur tricolore de chapeaux de paille,
compte trois chapeliers en activité qui font travailler plus de
1200 personnes : Cambes, Willy’s Paris et Coustillères.
www.chapeau-caussade.fr
34
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Statue de Penelope de Bourdelles,
à Montauban

POUR CONTINUER
LA VISITE

natale, cette colwww.grandmontauban.com
lection voisine
www.montauban.com
avec les sculpwww.montauban-tourisme.com
tures d’un autre
célèbre montalwww.tourisme-tarnetgaronne.fr
banais : Antoine
www.ledepartement.fr
Bourdelle, élève
de Rodin. Mais
là n’est pas l’unique particu- cerises, chasselas de Moissac
larité de cette cité. Première AOC, melons… La nature a
des villes neuves médiévales vite fait de s’immiscer en ville
du Midi, fondée en 1144, elle du côté du port canal, le port
préfigure les bastides avec son de plaisance de Montauban.
plan taillé au cordeau. Sous Labellisé « Vélo voie verte »,
les doubles arcades à croisée le canal de Montech rejoint le
d’ogives, à l’ombre des hôtels canal latéral à la Garonne en
particuliers, les échoppes 11 km… et 11 écluses à pasdes marchands ont cédé la ser ! En croisière, le Tarn invite
vedette aux boutiques, bras- à louvoyer dans le sillage des
series et autres étals de mar- hérons cendrés qui raffolent
chés, achalandés en pommes, de cette rivière poissonneuse.

Spécial Grands Sites Occitanie

Narbonne

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

Aude

Une ville
aux mille visages

POUR CONTINUER
LA VISITE


Place de l’hôtel de ville, Narbonne

www.narbonne-tourisme.com

Formant un ensemble architectural unique, cette cité d’art
et d’histoire prend aussi le temps de vivre, entre mer et
canaux, au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise.
Plus grand port de l’empire romain après celui d’Ostie et cité archiépiscopale :
Narbonne ne date pas d’aujourd’hui ! Monumental, son
centre-ville est borné par les
tours et les remparts d’un
remarquable ensemble : le
donjon Gilles Aycelin, la tour
Saint-Martial, la cathédrale
gothique Saint-Just-et-SaintPasteur et son cloître, le Palais
des Archevêques et ses musées
frôlant l’Horreum, unique grenier à céréales antique conservé
dans le monde… De romanité
– en attendant l’ouverture du
musée Narbo Via –, il est aussi
question à Amphoralis, musée
des potiers gallo-romains

www.narbonne.fr
www.audetourisme.com
www.legrandnarbonne.com
www.fontfroide.com
https://gruissanmediterranee.com

auquel mène le canal de Jonc- plage. L’heure est venue
www.visit-lanarbonnaise.com
tion bordé de pins parasols. de poser sa serviette sur
Ne pas manquer les étangs le sable fin !
sauvages de Bages-Sigean
puis la réserve naturelle de
l’île Sainte-Lucie. Pas si vite !
Une marche arrière s’impose
dans l’histoire, pour s’arrêter au
XVIIe siècle, dans le petit vilLA CHARPENTERIE MARINE DU NOUVEAU
lage du Somail, avec son pont
SOUFFLE Sacré personnage que Yann Pajot. Avec un cœur
en dos d’âne, son auberge et
gros. Ce passionné de bateau, qui à l’âge de sept ans construisait
sa glacière. Il faut embrayer
son premier radeau, est incontournable sur le Narbonnais. Dans ses
ensuite avec l’abbaye cisterateliers situés le long du canal de la Robine, il redonne vie aux
cienne de Fontfroide, nimvieilles embarcations, parfois classées monuments historiques.
bée de garrigue et de vignes
Et enseigne tout l’art de son noble métier à des générations de
dans un vallon isolé des
gamins que la vie n’a pas épargnés. Le charpentier de marine a fait
Corbières, partie du beau
de l’intégration socio-professionnelle une priorité.
massif de la Clape. SaintPierre-la-Mer, Narbonnewww.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/
yann-pajot-charpentier-maritime-narbonne
Plage, Gruissan… Voilà la

^ Métiers d’art ]
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Niaux, Mas-d’Azil,
Pyrénées
préhistoriques

Ariège

Propulsés à l’âge
de glace
Nos ancêtres foulaient déjà cette terre
il y a 14 000 ans. Aujourd’hui, les
traces de leur passage sont légion,
au cœur de grottes émouvantes et
mondialement réputées.
On accède au Mas-d’Azil,
complexe souterrain unique en
Europe, par un tunnel naturel où passent la route et la
rivière. À côté des restes de
mammouth laineux, rhinocéros, ours… ses premiers habitants ont semé des galets peints
et autres sculptures délicates sur
bois de renne… À découvrir
dans le musée attenant avant
de sauter à l’élastique sous terre.
Frissons garantis, au même titre
que la visite de Niaux, l’une des
rares grottes ornées ouverte au
public. Cette vaste rotonde, fait
36

défiler bisons, chevaux, bouquetins… d’une rare précision.
À deux pas, les petites sœurs
de Niaux, méritent le détour.
Lombrives, la plus vaste d’Europe. La Vache, où l’homme de
Cro-Magnon a vécu. Bédeilhac, impressionnante par ses
bas reliefs en argile et sa taille
puisqu’elle servit d’hangar aérien
lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout est si réaliste, que
chacun s’attend à voir surgir ses
ancêtres. Mais au fait, comment
vivaient-ils ? La réponse se
trouve au Parc de la Préhistoire
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Grotte de Niaux

de Tarascon-sur-Ariège.
Effets lumineux, animaux
préhistoriques grandeur
nature, reproduction de
peintures rupestres, ateliers
pour apprendre à faire du
feu… Rien ne manque pour
une immersion totale, à l’ère
magdalénienne.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.sites-touristiquesariege.fr
www.ariegepyrenees.com
www.tourisme-arize-leze.com
www.le-mas-dazil.fr
www.ariege.fr
www.tourisme-occitanie.com/
grands-sites
www.pyrenees-ariegeoises.com

^ Métiers d’art ]

LE SOUFFLE INSPIRÉ DU VERRIER

Cela fait trente ans qu’il souffle le verre sans que jamais son amour
du métier ne se tarisse. Avant de s’installer au Mas-d’Azil, Pavel
Kirzdorf a fait ses gammes dans la verrerie réputée de Vianne.
Puis, s’est lancé seul, pour laisser s’exprimer sa créativité, tout en
appliquant ce qu’il avait appris au fil des rencontres et des années.
Il conçoit lui-même ses outils de travail, souffle à la bouche, façonne
à la main, des produits utiles pour le quotidien : flacons, luminaires,
art de table.
http://verrerie-kirzdorf.odexpo.com/

Spécial Grands Sites Occitanie

Nîmes - Pont du Gard

Gard

La Rome
française

À Nîmes, chaque année, les
« Grands Jeux » projettent la
ville et ses arènes, dans le passé
antique. Achevé à la fin du
Ier siècle, cet amphithéâtre est le
mieux conservé du monde ! Il
cristallise les temps forts nîmois
et s’ouvre sur le tout nouveau
musée de la Romanité, riche
de cinq mille sculptures et
objets du quotidien. Plus haut,
la Maison carrée campe sur
des fondations deux fois millénaires, orientées vers les Jardins
de la Fontaine. Ils furent aménagés au XVIIIe siècle, autour
des vestiges antiques du temple
de Diane et de la tour Magne
qui, du sommet du mont Cavalier, lorgne vers les Alpilles. À
l’époque, « Nemausus » était alimentée en eau par le grandiose

© Laurent Boutonnet - Region Occitanie

© Laurent Boutonnet - Arch E. de Portzamparc

Au-delà de ses fêtes débridées, la
capitale du Gard s’enorgueillit de
prestigieux monuments antiques.
Plus loin, c’est le pont du Gard,
Grand Site de France classé au
patrimoine mondial de l’humanité
qui marque la nature de sa ligne
majestueuse.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.pontdugard.fr
www.arenes-nimes.com

Le musée de la Romanité.

pont du Gard, plus
haut pont-aqueduc
du monde romain :
50 mètres de haut, sur 3 niveaux !
Ce colosse de pierre a scellé une
alliance avec le Gardon dont la
rive gauche dissimule un épatant musée multimédia. Rive
droite, le sentier « Mémoire
de garrigue ». Espace naturel
protégé, ce site se mue aussi
en lieu de baignade l’été. Pour
poursuivre la balade, c’est à
Uzès qu’il vous faudra aller.
Ville d’art et d’histoire, l’ancienne cité des évêques abrite
l’impressionnante cathédrale
Saint-Théodorit et la tour
Fenestrelle et c’est avec bonheur que vous flânerez dans ses
rues à la découverte d’un patrimoine d’exception.

https://
museedelaromanite.fr

Le Pont du Gard

www.pays-uzestourisme.com
www.nimes-tourisme.com
www.tourismegard.com

^ Métiers d’art ]

LA TERRE DE TOUTES LES TERRES Séparées par

45 kilomètres, Saint-Quentin-la-Poterie et Anduze sont reliées par la
terre. Ou plutôt les terres. De la poterie, de la céramique. Et sont des
terres d’accueil pour les artisans d’art. À Saint-Quentin, on célèbre la
poterie depuis le néolithique, avec une apogée au Moyen Âge quand
les papes d’Avignon commandaient des carrelages, entre autres.
Ancestral aussi le passé d’Anduze avec la terre comme en témoigne
le légendaire vase en terre cuite vernissée. Un festival de la
céramique s’y tient l’été.
www.saintquentinlapoterie.fr
www.festival-ceramique-anduze.org
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Pyrénées-s
Orientale

Catalane, corps et âme !
Cette ville d’art et d’histoire est une étape
obligée pour qui aime les cités à forte
identité, baignées de soleil et d’art de vivre.
Terre d’accueil depuis la préhistoire, Perpignan est aussi
le point de départ d’un fabuleux voyage dans le temps. Il

débute au musée de Tautavel, dédié aux premiers Européens qui vécurent ici… Se
poursuit dans l’émotion, au

^ Métiers d’art ]
LA MARQUE DU FER

L’architecture de Perpignan et du Vallespir est marquée par le fer :
portes d’églises, balcons stylisés… Le métier de la ferronnerie y
est ancestral, comme dans la famille Vidal, qui depuis 1872 manie
burin et marteau dans ses ateliers du Soler : quatre générations
et une passion intacte du métier, une famille d’artisans d’art unie
autour d’une même devise « Tous nous voulons, nous savons, nous
pouvons faire ensemble, pour toujours ».
www.ferronnerie-vidal.com
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© Antoine Darnaud - Région Occitanie

Perpignan Méditerranée

Le Castillet de Perpignan

mémorial du camp de Rive- Les traditions sont ici bien
saltes, érigé par Rudy Ric- vivantes. Pour s’en convaincre,
ciotti, en mémoire de milliers il suffit de voir les Perpignad’exilés et déportés. Et atteint nais danser la sardane, s’ofson paroxysme au palais des frir rose et livre à la Sant
Rois de Majorque qui avaient Jordi, embraser les feux de la
fait de Perpignan, leur capi- Sant Joan avec la flamme du
tale continentale entre 1276 Canigó. Ou assister à la proet 1349. De là, le regard cession de la Sanch, dans le
navigue entre le Canigó et célèbre Castillet abritant le
les Albères avant de plonger musée des arts et traditions
en Méditerranée. Le cœur populaires.
de ville donne lieu à
un émerveillement
POUR CONTINUER
permanent, entre le
LA VISITE
cloître-cimetière du
Campo Santo, l’hôwww.perpignanmediterraneemetropole.fr
tel Pams et la Casa
www.mairie-perpignan.fr
Xanxo. D’autres tréwww.perpignantourisme.com
sors d’art gothique
www.memorialcamprivesaltes.eu
et baroque mais
aussi d’art moderne
www.musee-rigaud.fr
attendent le visiteur
www.tourisme-pyreneesorientales.com
au musée Rigaud.

Spécial Grands Sites Occitanie

HautesPyrénées


Un peu plus près des étoiles
Trônant au milieu de la chaîne des
Pyrénées, le pic et son observatoire
astronomique impressionnent
les amateurs de montagne et les
passionnés de galaxies… De jour
comme de nuit !
Depuis la Mongie, la grande
aventure débute en téléphérique : 1500 mètres de dénivelé franchis en… 15 minutes.

Destination : le pic du Midi
et ses 1 000 m2 de terrasses
aménagées à 2 877 m d’altitude. D’est en ouest, l’horizon,

^ Métiers d’art ]

LES TRADITIONS ET LE TERROIR
DANS LA PEAU Il est attaché à son terroir, à ses

traditions. Et ça se sent dans son travail de confection. Basé
à Bagnères-de-Bigorre, Xavier Beloscar se dit « passeur »
de savoir-faire, celui de produire les vêtements et accessoires
des anciens : des sacs de berger aux besaces et capes du pèlerin.
Les laines et feutres viennent des Pyrénées, les peaux et cuirs
du Tarn où il a un autre atelier. Xavier met un point d’honneur
à collaborer avec d’autres artisans soucieux comme lui de
l’authenticité et de la qualité.
www.espritdespyrenees.a3w.fr

gigantesque, s’ouvre sur plus de
300 km ! Dans ce lieu féerique,
site du plus ancien observatoire astronomique de haute
montagne du monde, les chercheurs de l’espace décryptent
depuis 1882 le ciel le plus pur
d’Europe, labellisé Réserve
Internationale de Ciel Étoilé.
Une aventure humaine présentée dans un espace muséographique tandis que l’obser vatoire accorde une
permission de minuit pour
observer les étoiles lors de
ses soirées astronomiques. Et
pour prolonger l’émerveillement, il suffit d’y passer la nuit
… Et de profiter d’un lever de
soleil inoubliable.
En famille, en amoureux ou en
solo, les activités ne manquent
pas : via ferrata au pied du
massif du Tourmalet, parcours acrobatique au lac de
Payolle, balade sur le sentier
d’interprétation de Barèges,
pause bien-être dans la cité
thermale de Bagnères-deBigorre !

Le Pic du Midi
Le centre thermoludique Aquensis
à Bagnères-de-Bigorre (65)
© Patrice Thébault - CRT Occitanie

© Dominique Viet - CRT occitanie

Pic du Midi

POUR CONTINUER
LA VISITE
http://picdumidi.com
www.tourisme-hautespyrenees.com
www.grand-tourmalet.
com
www.villebagneresdebigorre.fr
www.hautespyrenees.fr
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Pyrénées Aure Louron
Une perle dans
l’écrin pyrénéen
HautesPyrénées

En lisière du Parc national des
pyrénées et de l’Espagne, ce
pays d’art et d’histoire a tout
pour plaire : richesses naturelles,
trésors patrimoniaux et savoir-faire
ancestraux.

© Dominique Viet- CRT Occitanie

© Dominique Viet- CRT Occitanie

Balnéa, centre thermo-ludique dans la
vallée du Louron à Loudenvielle


La Réserve naturelle
du Néouvielle

Se croisant à Arreau, cité de
caractère, les vallées d’Aure et
du Louron déploient une cinquantaine de villages montagnards, de Sarrancolin, bourg

médiéval fortifié, à Guchen et
Sailhan. Ici et là, des fermes, des
granges foraines et des églises
romanes aux décors hérités de
fructueux échanges de draps,

^ Métiers d’art ]

ET DU MÉTAL SURGIT L’INATTENDU.

Le métal est son matériau de prédilection. Car lorsqu’il est travaillé,
il donne des résultats inespérés. Jamais les mêmes. La créatrice
Marie Gourault a donc fait de cette substance sa matière première :
celle qui pare ses bijoux comme ses sculptures de bois, bronze et
acier. Si la dame maîtrise son art, elle n’en aime que les aléas
d’après oxydation, contact avec l’eau. La magie prend, confère un
aspect unique, vivant, à chaque pièce née dans son atelier à
Layrisse dans les Hautes-Pyrénées.
www.mariegourault.com
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laine et cuir avec l’Espagne
des conquistadors : Jézeau
et ses peintures murales du
XVIe siècle ou la chapelle
des templiers d’Aragnouet,
les deux églises sont classées
par l’UNESCO. À découvrir aussi la réserve naturelle
de France du Néouvielle,
royaume de la marmotte et
de l’isard…
La richesse de ce pays tient
également dans ses traditions
agro-sylvo-pastorales, illustrées par les musées d’Arixo et
de la vallée d’Aure, la maison
pyrénéenne du pastoralisme, le
moulin de Saoussas… Corne
d’abondance, l’eau y fait aussi
jaillir des barrages, des rivières

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-hautespyrenees.com
www.aure-louron.fr
www.vallee-du-louron.com
www.mairie-saint-lary.fr
www.hautespyrenees.fr
www.pyrenees2vallees.com

à truites, des centres thermoludiques - Balnéa, Sensoria,
Edenvik. Et de la neige XXL à
Saint-Lary, ou encore au ValLouron. L’été, bien d’autres
loisirs se pratiquent, au bord du
lac de Genos-Loudenvielle ou
sur les cols d’Aspin et Peyresourde.

Spécial Grands Sites Occitanie

Rocamadour
Vallée de la Dordogne

© Dominique Viet- CRT Occitanie

Lot

Un choc émotionnel
Ici, la Dordogne ondule au gré des
hautes falaises, des châteaux et villages
médiévaux. Avec en point d’orgue,
une cité sacrée labellisée Pays d’art et
d’histoire, dans un cadre splendide.
Nid d’aigle au-dessus du ca
nyon de l’Alzou, Rocamadour
est l’un des sites les plus visités
de France. Un sanctuaire aussi.
Rois ou manants, les pèlerins
parcouraient l’Europe entière
pour venir prier ici. Basilique
Saint-Sauveur, église SaintAmadour, chapelle NotreDame renfermant une statue
de la frêle Vierge Noire…
Classés au patrimoine mondial
de l’Humanité, les sanctuaires
s’offrent après avoir gravi les
216 marches du Grand Escalier. Alentour, quelle belle nature ! La Dordogne est la seule

rivière en France à être classée
Réserve mondiale de biosphère.
Ses méandres, bordés de falaises, d’îlots et de petites plages,
incitent à se baigner, voguer en
canoë ou pêcher. Sous terre, se
cache une curiosité géologique
unique en France : le Gouffre
de Padirac dont la rivière
souterraine se découvre… en
barque. Sur des petites routes
tranquilles, d’autres sites prestigieux se dévoilent : la bastide
de Bretenoux, Montvalent et
sa tour de défense, Gluges, pelotonné sous la falaise, Creysse
et son petit port, Martel et ses


Rocamadour

7 tours puis Autoire,
Carennac et Loubressac,
les fiers châteaux de Montal
et de Castelnau… À bord
du train à vapeur du Haut
Quercy, en corniche sur la
falaise, c’est encore mieux !

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.vallee-dordogne.com
www.tourisme-lot.com
www.mairierocamadour.fr
www.gouffre-de-padirac.com
www.lot.fr
www.trainduhautquercy.info

^ Métiers d’art ]

AU PARFUM DES TECHNICITÉS
LES PLUS FINES La famille Pivaudran a fondé en 1984

une société spécialisée dans le secteur des décors à haute
valeur ajoutée sur les flacons et les bouchons de parfums de
cosmétique et spiritueux. Sa renommée dépasse les frontières
de son siège à Martel. Son savoir-faire tient à la fois de l’art et
de la robotisation. Son personnel qualifié procède par
métallisation sous vide, vernissage, sérigraphie et topographie.
Et maîtrise les techniques rares comme le laquage intérieur
où un savoir-faire rigoureux s’impose.
www.groupe-pochet.fr
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Rodez

© Patrice Thébault- CRT Occitanie

Aveyron

À la croisée du patrimoine
et de la modernité
Son charme cossu contraste avec ses réussites
architecturales contemporaines, tel le musée Soulages.
Hors des sentiers battus, cette ville d’art et d’histoire
s’entoure aussi de jolis villages.
Cinq siècles avant notre ère, les
Celtes fondateurs de la cité, la
baptisèrent Segodunum, forteresse victorieuse. L’impressionnante façade de la cathédrale leur donne raison. Une
merveille de l’art gothique aux

vitraux et au buffet d’orgue surprenants ! Le clocher, véritable
dentelle de pierre, domine la
ville de ses 87 mètres. Là-haut :
panorama à 360°C sur l’Aubrac et les monts du Lévézou. L’Evêché, la Maison

^ Métiers d’art ]

QUAND LA TAPISSERIE SE FAIT HAUTE
COUTURE Il est passé maître en l’espèce. Installé à Rodez,

Philippe Marchandot habille le mobilier, des murs aux plafonds, et
même les pianos. En 2011, il s’empare d’un Pleyel de 1928. L’objet,
finement repensé et orné, fera sa renommée. Par les tissus, les
voiles, cet artisan pointilleux et appliqué dévoile les prouesses
techniques et la complexité du métier de tapissier dont il a le
secret. Ce féru de couture, toujours avant-gardiste, exerce son
talent notamment auprès de maisons prestigieuses comme Hermès.
www.le-baldaquin-rodez.com
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Le Musée Soulages à Rodez

aux mystérieuses statuesmenhirs sorties droit du IIIe
millénaire avant notre ère. Aux
alentours, les villages se blottissent au creux de vallées boisées ou grimpent au sommet
des collines. Onet-le-Château, Sainte-Radegonde, Le
Monastère, Olemps en sont
de parfaits exemples.

d’Armagnac, les cafés, restaurants et boutiques fleurent
bon une douceur de vivre qui
culmine, les jours de marché,
autour des farçous ou de l’aligot. Mais Rodez c’est surtout
la ville de Pierre Soulages, l’une des figures
majeures de la peinPOUR CONTINUER
ture contemporaine.
LA VISITE
Son musée, une œuvre
en soi, présente plus de
http://tourisme.grand-rodez.com
500 œuvres données
www.ville-rodez.fr
par l’artiste. Faisant
www.tourisme-aveyron.com
corps avec le bâtiment,
le Café Bras, superwww.rodezagglo.fr
visé par le chef Sébashttps://musee-soulages.
tien Bras annonce une
rodezagglo.fr
pause déjeuner mémowww.rodezagglo.fr
rable, avant la visite du
musée Denys-Puech
www.aveyron.fr
et du musée Fenaille

Spécial Grands Sites Occitanie

© Dominique Viet- CRT Occitanie

Saint-Bertrand-de-Comminges,
Valcabrère

HauteGaronne

Suspendue entre ciel et terre
De la grande cité de l’empire romain
d’occident et de l’évêché rayonnant
du Moyen Âge subsistent un
remarquable patrimoine archéologique
et architectural et quantité de mystères !
Sur un piton émergeant des
contreforts pyrénéens, SaintBertrand-de-Comminges en
impose. Trois portes s’ouvrent

sur la ville haute, son rempart et ses maisons à colombages. Bâtie au XIIe siècle
puis agrandie, la cathédrale

^ Métiers d’art ]

TROIS SIÈCLES D’ART DE LA FAÏENCE

Martres-Tolosane, village bordé par la Garonne. C’est là que l’on
prélevait au XVIIIe siècle, l’argile nécessaire aux manufactures de
faïence locales. Des artisans cotés y avaient élu domicile, faisant
des lieux la capitale de la poterie fine. Encore aujourd’hui, c’est un
paradis pour qui aime travailler la terre à la main. Les techniques
ancestrales y ont été préservées, comme la faïence de grand feu,
pratiquée par les six faïencières de Martres, qui consiste à cuire
à température proche des 1 000 degrés.
www.tourisme-martres-tolosane.fr


La cathédrale de Saint-Bertrand
de Comminges

Sainte-Marie, en marque le Saint-Julien et la paisible basisommet spirituel. Le regard lique Saint-Just, dans le vilembrasse ici, trois églises en lage de Valcabrère. Entourée
une : une tour-clocher, un d’ifs pointus, mêlant pierres de
tympan et un cloître romans, remploi des ruines romaines,
une nef gothique, un chœur elle figure parmi les plus belles
et des stalles Renaissance. églises romanes des Pyrénées.
Plus un orgue monumen- Sur cette terre de randonnée, la
tal qui donne de la voix aux véloroute de la Garonne perconcerts du festival du Com- met de pédaler en direction des
minges… Qui dit mieux ? villages historiques, de la ville
Peut-être la cité antique de de St-Gaudens, de la faïenceLugdunum-Convenae, dis- rie de Martres-Tolosane…
persant ses ruines
au pied de la colPOUR CONTINUER
line. Temple, forum,
LA VISITE
théâtre, thermes…
bourdonnent encore
www.tourisme-stgaudens.com
de l’effervescence
www.st-bertrand.com
d’une ville fondée au
www.hautegaronnetourisme.com
Ier siècle avant J.-C.
www.tourisme-martres-tolosane.fr
Et sa basilique paléochrétienne est classée
www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr
au patrimoine monwww.haute-garonne.fr
dial de l’humanité,
www.luchon.com
comme la chapelle
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Sète

La Maison de la mer à Sète

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

Hérault

La Venise d’Occitanie
Telle une muse surgie des flots, entre
mer, étangs et canaux… Cette ville au
patrimoine maritime bien ancré, ouvre
une parenthèse pleine de gouaille…
À voir, à vivre et à goûter.
Dans les rues à l’italienne du
Quartier Haut, du côté des
mas de pêcheurs de la Pointe
Courte ou sur ses quais colorés,

l’authenticité de cette « Ile Singulière » saute aux yeux. Port
de pêche, de plaisance et de
commerce, Sète vit au flux de

^ Métiers d’art ]

CHAPEAU BAS POUR LES COIFFES Il n’y a pas

que les joutes, les tielles et la Pointe Courte qui coiffent la
réputation de Sète. Il y a aussi les chapeaux, les parures sorties de
la tête de la modiste Gaëlle Baudais. Chez elle, les fils et les cordes,
propres à la pêche, les rubans et les cordons, servent à fabriquer
des pièces insolites, personnalisées, qu’elle teinte elle-même. Gaëlle
manie sans pareil la technique traditionnelle de la paille cousue
pour insuffler dans ses bibis et autres hauts-de-forme le confort
et la souplesse.
www.toke-art-modiste.com
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la mer, dans une armada
de vieux navires, réunis
au printemps par Escale
à Sète. Ou l’été, lors des
joutes nautiques célébrant
sa naissance en 1666, au
terminus du canal du Midi.
De Paul Valéry à Brassens,
les artistes ont laissé un
peu de leur âme sur cette
terre de culture nantie de
sept musées, dont l’insolite MIAM créé par le
peintre Di Rosa, le CRAC,
fleuron d’art contemporain,
ou le MaCO dédié au street
art. Avec une dizaine de festivals, la ville met souvent à
profit son Théâtre de la Mer
pour une saison ébouriffante :
musiques, poésie, photographie, cinéma… L’air iodé de
la promenade de la corniche
et du mont Saint-Clair, aux
horizons infinis ouvre l’appétit.

POUR CONTINUER
LA VISITE
www.tourisme-sete.com
www.sete.fr
http://museepaulvalerysete.fr
www.miam.org
http://crac.laregion.fr
www.agglopole.fr

Tant mieux. Les restaurants
s’alignent le long de la Marine.
Les Halles regorgent de tielles,
spécialité locale, de poissons
et de coquillages de l’étang de
Thau qui se dégustent dans les
guinguettes, avec un muscat sec
ou du picpoul, avant de visiter
la villa gallo-romaine de Loupian ou l’abbaye cistercienne
de Valmagne, perles de cette
oasis écologique.

Spécial Grands Sites Occitanie

Moissac

Une gourmandise
pour l’œil et le palais
Célèbre pour son abbaye, sur la via
Podiensis, cette charmante bourgade
s’inscrit dans un paysage épicurien
entre plantureux vergers, vignes de
raisin AOP et rives ombragées du Tarn.
Avec son cloître, patrimoine
mondial de l’humanité et son
incroyable tympan sculpté,
l’abbaye de Moissac rayonne
depuis près de mille ans sur
cette vallée du Tarn. On passerait des heures à scruter les
76 chapiteaux d’une finesse
extrême, le portail monumental,
les peintures murales… Mais
d’autres découvertes attendent.
Comme l’église Saint-Martin, une des plus anciennes de
France. Ou cette pléïade insolite de bâtiments Art Déco,
issue d’un vaste chantier de

reconstruction après une crue
du Tarn. Pendant que les amateurs de culture naviguent
entre le festival des Voix
(actuelles), les concerts de
musiques anciennes et le répertoire de l’ensemble lithurgique
Organum, les plaisanciers
embarquent sur le Tarn ou le
canal de Garonne. Comme il
fait bon flâner jusqu’au pontcanal du Cacor, remarquable
ouvrage d’art du XIXe siècle.
Axe cycliste et capitale fruitière, Moissac fourmille de circuits entre vergers et vignes.

© Patrice Thébault- CRT Occitanie

Tarn-etGaronne

POUR CONTINUER
LA VISITE


Cloître de l’Abbaye
Saint-Pierre de Moissac

Une demi-heure suffit pour rejoindre Lauzerte, sublime exemple
de « castelnau » du Midi,
et Auvillar, sa halle et ses
maisons médiévales. Une dernière abbaye pour la route ?
Celle de Belleperche et son

www.tourisme.moissac.fr
www.moissac.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
www.quercy-sud-ouest.com
www.auvillar.com
www.ledepartement.fr

musée des Arts de la table livre
un subtil mélange de nourritures terrestres et célestes !

^ Métiers d’art ]

UNE MOSAÏQUE DE TALENTS Ancienne animatrice,
Marianne Minuzzi n’a eu de cesse de se former pour maitriser
au mieux la mosaïque, ses composantes et ses techniques.
Par ses rencontres et voyages, elle a acquis un professionnalisme
salué par ses pairs et des prix, travaillé sur des projets d’envergure
internationale. Dans son atelier à Moissac, elle exécute entre autres
des fresques, des habillages de sol uniques avec le souci de
transmettre son savoir et de faire connaître son art décoratif
aux plus jeunes comme aux grands.
http://www.mosaicm.com/
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Expression des groupes politiques

Tribune

libre

Les textes qui sont publiés dans cette
rubrique relèvent de la seule responsabilité
des groupes politiques signataires.
Ils ne sauraient en aucun cas engager
la responsabilité du Conseil régional.

Refus de la contractualisation avec l’État
sur les dépenses publiques : le refus du
chantage, un acte politique fort
En 2015, Carole Delga, s’était engagée à réduire les dépenses de la Région
Occitanie. La preuve en chiffre, nous avons fait 21 millions d’euros d’économies
cette année dans notre fonctionnement ! Dans le même temps, le gouvernement
a réduit nos dotations financières de 50 millions en 2018 au moment où des
compétences nouvelles nous sont transférées.
Des efforts sans précédents sont réalisés avec une gestion rigoureuse en matière
de fonctionnement et saine en limitant les dépenses périphériques, renégociant
notamment les contrats avec nos partenaires.
Avant le 30 juin, l’État somme les collectivités locales les plus importantes de signer
un contrat financier bipartite pour limiter leurs dépenses de fonctionnement. Ce
principe de contractualisation c’est un peu l’image du « pompier pyromane »,
car contrairement aux idées reçues les collectivités sont exemplaires en matière
de gestion et ne représentent que 9 % de l’endettement public total du pays.
Un État volontiers censeur alors qu’il ne respecte pas ses engagements dans
le cadre du CPER 2014-2020. En Occitanie, 350 millions d’€ sont en attente
d’engagement de crédits. Ce qui veut dire concrètement sur le terrain une
dizaine d’opérations routières (contournement Ouest-Nîmes, RN88, RN116, RN21…)
et ferroviaires (Le Cévenol, Brive-Aurillac…) bloquées et mises en très grande
difficulté.
Il est injuste de baisser les impôts des plus aisés et dans le même temps
demander aux collectivités de faire mieux avec moins, surtout quand elles ont
fait la preuve de leur savoir-faire au service de l’intérêt général. Je pense ici à
la formation que ce gouvernement clairement libéral va transférer aux branches
privées, sans même se préoccuper de l’importance et de la juste répartition des
formations sur l’ensemble de nos territoires.
Alors il est permis de s’interroger sur cette procédure de « contractualisation
technocratique », mise en place à la hâte, et qui va à l’encontre de ce que doit
être le dialogue et le partenariat entre l’État et les collectivités, et les Régions
en particulier.
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Un vrai contrat est un accord de volontés en vue de créer des engagements
réciproques, devant servir l’intérêt général, à la fois le territoire national et
régional. La contractualisation imposée par l’État ne correspond pas à cette
définition et s’inscrit en dehors de toute réalité. Elle ne prend pas en compte
l’inflation, l’accroissement de la population et plus grave encore, les réalités
économiques et sociales, locales et singulières de notre région.
L’Occitanie est la région la plus attractive de France et dans le même temps la
seconde où le revenu par habitant est le plus faible. Les besoins sont grands, au
moins autant que notre responsabilité. Avec la Présidente Carole DELGA, nous
faisons librement le choix d’un investissement massif au service de l’emploi
et de la formation, du logement, d’une mobilité attractive, le choix du pouvoir
d’achat au service des habitants. L’Occitanie est la 1re Région de France en matière
d’investissement par habitant.
L’approche strictement comptable du gouvernement dans le contexte que l’on
connaît va se traduire par un abandon progressif de services rendus aux habitants
de notre région. Pour ces raisons, les élus de la majorité régionale derrière Carole
Delga s’opposent à ce recul démocratique et expriment clairement leur refus de
la contractualisation.
Christian ASSAF,
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Carole Delga organise la submersion
migratoire de l’Occitanie
Notre région va faire face à une véritable submersion migratoire dans les mois
à venir.
Alors que le Ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini (notre allié européen),
refuse courageusement d’être complice du business de l’immigration clandestine
et s’engage à protéger ses concitoyens, les dirigeants français font l’inverse !
Ainsi, Carole Delga a décidé d’aller contre l’avis des Français qui rejettent très
majoritairement l’immigration massive et ses conséquences.
La pseudo-humaniste et irresponsable Présidente du Conseil régional annonce
que les habitants d’Occitanie devront ENCORE faire preuve « de partage et

d’hospitalité ». Ses « bons sentiments » ne lui coûtent rien car c’est nous qui
payons ses délires : 1 million d’euros de contribution régionale voté pour l’accueil
des migrants !
Lorsque j’avertis Mme Delga qu’encourager et financer l’arrivée d’une immigration
massive est dangereux et irresponsable, elle croit bon devoir me renvoyer à
mes origines espagnoles. Comme si l’immigration européenne que nous avons
connue il y a des décennies était comparable à celle qui déferle actuellement
sur la France !
Elle n’a sans doute pas compris que pour s’assimiler à un peuple, il faut avoir de
réels points communs avec ce dernier. Ce n’est pas le cas de nombreux clandestins
actuels, issus d’une autre civilisation et dont une proportion importante place les
lois religieuses au-dessus des lois de la République !
En 2017, le nombre d’arrivées par la péninsule ibérique avait déjà doublé en
an. Cette tendance s’est encore accentuée depuis janvier 2018, faisant de notre
région la nouvelle porte d’entrée des migrants vers la France.
Cette folie migratoire encouragée par Carole Delga donne et donnera lieu à des
scènes jusque-là inimaginables chez nous : radeaux s’échouant sur les plages
languedociennes, centres de clandestins se multipliant dans nos villages, probable
augmentation de l’insécurité… La tranquillité des habitants et la fréquentation
touristique en seront évidemment impactées !
Venant majoritairement du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, ces hommes
dans la force de l’âge ne fuient pas la guerre : ce sont des immigrés économiques
qui arrivent sans logement et sans contrat de travail.
A contrario, vos élus RN ont proposé de défendre prioritairement les Français
défavorisés et d’intervenir auprès de l’État pour le maintien des services publics.
Mais les Socialistes ont refusé ces propositions de bon sens car, pour eux, charité
bien ordonnée commence par les migrants !
Jusqu’à quand allez-vous accepter d’être dirigés par des gens qui font passer
les autres avant les nôtres ?
Julien SANCHEZ,
Président du groupe RN

Une dépense publique utile pour la
transition énergétique
Lors de la dernière Assemblée Plénière nous avons adopté les statuts de
l’Agence régionale de la Biodiversité (ARB) et lancé des appels à projet qui
mettent en musique la Région à énergie positive. Nous portons ces sujets
depuis le début afin d’assurer la transition écologique et énergétique qui
se fait avec les citoyen.nes engagé.es. En matière de biodiversité, la Région
dispose d’un patrimoine naturel unique, réunissant 4 régions bioclimatiques
et accueillant plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore.
Nous devons donc la préserver face à l’urbanisation non maîtrisée et les
pollutions. Pour faire face à ces dangers, l’ARB aura de larges prérogatives.
Mais ces actions nécessitent des moyens. Or, le gouvernement souhaite
brider les grandes collectivités territoriales en les mettant soustutelle financière et en leur demandant de réduire leurs dépenses de
fonctionnement. La stratégie est claire : laisser penser que la dépense
publique territoriale est mal utilisée, trop dispendieuse. Que l’État balaie
devant sa porte lorsqu’il creuse le déficit à coups de niches fiscales et
qu’il ne compense pas des compétences décentralisées. Ces dépenses sont
une répartition de l’impôt réalisée équitablement sur le territoire pour
faire face à une répartition des richesses quant à elle de plus en plus
inégalitaire.
La dépense publique de notre Région est utile.
Groupe Nouveau Monde

Donner des ailes au secteur touristique
Riche de ses Grands Sites, dont plusieurs classés au patrimoine mondial
de l’Unesco, de ses stations balnéaires et de montagne, de ses ports de
plaisance, de sa diversité géographique, de son histoire, de sa gastronomie
et de ses vins, l’Occitanie dispose d’un capital touristique exceptionnel.
Secteur d’activité essentiel de notre Région, le tourisme (balnéaire, de
montagne, vert, culturel, cultuel, thermal, d’affaires…) génère plus de 100 000
emplois (permanents et saisonniers) et représente 10 % du PIB régional.
Confronté à une concurrence accrue ainsi qu’aux enjeux de la durabilité et
de l’innovation, le secteur ne donne pas encore sa pleine mesure dans notre
Région, et ce malgré des campagnes de communication de qualité.
Si l’on veut attirer une nouvelle clientèle et faire de l’Occitanie l’une des
grandes destinations touristiques européennes, il convient de changer de
braquet et d’accompagner de manière plus significative les porteurs de
projets.
Notre Collectivité va soutenir la rénovation des hébergements, la montée
en gamme des infrastructures et la création de nouveaux équipements
susceptibles de séduire une clientèle exigeante. Il était temps. C’était l’un
des angles morts de la politique régionale.
Elle doit aussi, à présent que les acteurs sont fédérés au sein du conseil
de développement aéroportuaire régional, mettre en œuvre sans tarder
une politique aéroportuaire dotée des moyens budgétaires à la hauteur de
l’enjeu.
Portes d’entrée de nos territoires touristiques, nos aéroports régionaux
(Tarbes, Perpignan, Carcassonne, Nîmes, Rodez, Béziers, Castres, Brive y
compris) sont, aux côtés de Toulouse et Montpellier, de formidables outils
d’ouverture au monde.
Donnons-nous les moyens de nos ambitions. Les retombées profiteront à
tous.
Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

Une cohésion territoriale renforcée
Après le vote par notre Assemblée, de nouvelles politiques territoriales,
d’aides spécifiques pour les communes, de revitalisation des centres bourgs,
nous complétons nos dispositifs en matière d’aménagement du territoire et
de cohésion avec l’adoption par la région de nouvelles actions de soutien
aux Quartiers Politiques de la Ville.
Le Groupe des Radicaux salue l’ambition et le volontarisme de la majorité
mettant au cœur de notre projet l’égalité et la mixité sociale.
Après la loi de finances pour 2018 qui a des effets négatifs sur le logement
social avec la baisse puis le gel des APL, avec la loi ELAN et la remise en cause
de la loi SRU, et la décision du gouvernement de ne pas suivre le rapport
Borloo qui avait pourtant suscité beaucoup d’espoir, tant sa vision globale
était apparue nécessaire par les élus, les habitants et tous les acteurs, il était
donc urgent que la Région s’en saisisse de manière forte en apportant des
solutions opérationnelles et concrètes. Nous confortons notre attachement
à l’ensemble des territoires.
Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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