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Tourisme : ils sont prêts à vous        accueillir cet été
Cathy Gamel, responsable 
de boutique et de location, parc 
de loisirs du Hautacam (65)

« Le luxe des 
grands espaces »

La montagne l’été 
est l’occasion à la 
fois d ’une totale 
déconnexion et d’un 
recentrage sur soi et les 
siens. Dans la station 
du Hautacam, les visi-
teurs peuvent faire du 
vélo et de la trottinette électriques ou encore de 
la luge d’été dans des décors de rêve mais aussi, 
nouveauté 2020, profiter de séances de yoga. Le 
soir des animations sont proposées comme des 
randonnées sur les crêtes d’Hautacam avec à la 
clé repas du terroir, coucher de soleil et obser-
vation des étoiles. Cet été est particulier et nous 
savourons encore plus que d’habitude le plaisir du 
partage et de la convivialité avec nos visiteurs. »
Plus d’infos : www.hautacam.com

Cécile Coustès, guide conférencière 
à l’office du tourisme de Nîmes (30)

N o u s 
proposons 

des visites à perte 
puisqu’elles sont 
limitées à 10 per-
sonnes au lieu de 
30. Côté fréquenta-
tion, d’habitude le 
mois de juin est le 
meilleur de l’année, 
or nous n’avons que 4 visites programmées contre 3 par jour l’an 
dernier. Malgré cela, nous avons décidé de maintenir les visites. 
Nous essayons de maintenir du lien avec les visiteurs sur les réseaux 
sociaux, et de les rassurer. Cette année, nous misons sur un tourisme 
familial et de proximité. On est fin prêt pour accueillir les habitants 
d’Occitanie qui veulent découvrir la ville de Nîmes. »
Plus d’infos :  www.nimes-tourisme.com

Christophe 
Caussiaux, 
propriétaire 
d’un village 

vacances – 
camping à Prayssac 
(46)

Nous fonctionnons principa-
lement hors saison, car nous 
accueillons surtout des habi-
tants des villes qui viennent 
chez nous se mettre au vert 
pour un week-end. La crise 
nous a donc particulièrement 
affectés. Pour cet été, les 
réservations restent encore 
timides, c’est pourquoi je 
trouve que la carte Occ’ygène 
est une bonne initiative. Elle 
va nous permettre d’atti-
rer davantage de clients de 
proximité, qui grâce aux 
offres proposées vont pou-
voir découvrir des lieux où 
ils n’auraient peut-être pas 
pensé se rendre. »
Plus d’infos : www.village-
vacances-lesboisdeprayssac.fr

Cyriel 
Escudié, 

Deversud, guide 
d’escalade, 
Perpignan (66)

« La sécurité, 
oui, mais 
toujours en 
mode plaisir »

La saison a démarré fin juin, avec deux mois de 
retard. Le vrai challenge pour moi, c’est la dis-
tanciation sociale. Pas facile de demander à mes 
clients de s’éloigner les uns des autres quand on 
est plusieurs à grimper sur un étroit pic rocheux. 
Je propose donc cet été d’accompagner des 
groupes déjà constitués, sans mélanger des per-
sonnes qui ne se connaissent pas. L’occasion de 
prendre une belle bouffée d’oxygène, en famille 
ou entre amis, à la découverte des magnifiques 
paysages de nos trois vallées. »
Plus d’infos : deversud.com

UN FONDS 
DE 80 M€ POUR 

LE TOURISME

La Région Occitanie s’est mobilisée 
pour venir en aide aux entreprises du 
secteur touristique, aux commerçants 
et aux artisans en créant le fonds 
l’OCCAL en partenariat avec  la Banque 
des territoires, 12 Départements et près 
de 150 Intercommunalités d’Occitanie. 
Ce fonds doté de 80 millions d’euros 
prend la forme d’avances remboursables 
(taux 0%, avec remboursement différé 
de 18 mois) d’aide à la trésorerie pour 
permettre le redémarrage de l’activité 
ou de subventions d’investissement 
(rétroactif au 14 mars) pour la mise 
en œuvre des mesures sanitaires 
permettant d’accueillir la clientèle 
dans les meilleures conditions.

➜ Les dossiers sont à renseigner 
directement en ligne sur le portail du 
Hub Entreprendre Occitanie : 
https://hubentreprendre.laregion.fr

Un numéro unique pour les entreprises 
et professionnels : 0800 31 31 01

©
 G

ill
es

 L
ef

ra
nc

q/
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e

©
 S

TE
M 

Ha
ut

ac
am

©
 D

ev
er

su
d

Spécial été

Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juillet/Août 2020  3

Le tourisme 
est un des 
pi l iers de 

l’économie régionale, 
avec plus de 100 000 
emplois, des femmes 
et des hommes qui, sur 
tous les territoires, sont 
les visages de notre 
région. Dès l’apparition 
du coronavirus, la Région 
a rapidement déployé 
un plan d’urgence pour 
soutenir les entreprises, 
les artisans, les commer-
çants de proximité, les 
salariés. Idem pour les 
professionnels du tou-
risme. En Occitanie, les 
hôteliers, restaurateurs, 
responsables de cam-
pings, de sites de loisirs, 
ainsi que toutes celles et 
tous ceux qui 
t r a v a i l l e n t 
dur pendant 
la période 
e s t i v a l e , 
sont sur le 
pont depuis 
le début de l’été pour 
vous accueillir. Dès juin, 
j’ai lancé un appel à nos 
habitants : partez en 
vacances près de chez 
nous,  (re)découvrez 
toutes les richesses de 
notre belle région, faites 
que cet été l’Occitanie 
soit votre nouvel horizon ! 
Non seulement vous pas-
serez un bon moment, 
mais vous contribuerez 
à soutenir des emplois, 

des entreprises, à mettre 
en valeur ce « produit en 
Occitanie » dont nous 
sommes si fiers. Voilà 

pourquoi j’ai 
é g a l e m e n t 
d é c i d é  d e 
prendre des 
mesures pour 
a u g m e n t e r 
l e  p o u v o i r 

d’achat des habitants 
de la Région, pour que 
chacun puisse partir 
en vacances malgré le 
contexte difficile, avec 
notamment la Carte 
Occ’ygène, unique en 
France, et un million de 
billets de train régionaux 
à 1 euro jusqu’en sep-
tembre. L’été est et doit 
rester une fête pour tous. 
Et, grâce à vous, il sera 
beau en Occitanie. »

Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie : « Cet 
été, choisissez 
votre région ! »

ÉDITO

ISSN demande en cours - Dépôt légal juillet 2020. Tirage : 2,8 millions ex. Pour nous écrire  :  (Toulouse) - Hôtel de Région, Service des publications, 22, boulevard du Maréchal-Juin 
31 406 Toulouse Cedex 9 - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr •(Montpellier) - Hôtel de Région, 201, avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex 2 
Pour vous abonner gratuitement  :  www.laregion.fr - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr Directrice de la publication : Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée Directeur de Cabinet : Laurent Blondiau Directrice adjointe de la communication et de l’information citoyenne : 
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Le Tarn à son passage sur la commune du Rozier en Lozère – R. Capelle  Charte graphique et maquette : LesZines - Sandrine Arribeux, Céline Colombo  Impression : Occitane d’imprimerie.

Des mesures 
pour soutenir 

le tourisme 
en Occitanie.

“ “

Tourisme : ils sont prêts à vous        accueillir cet été
Jean-Philippe Fraisse, propriétaire 
du restaurant et bar de plage l’Effet Mer 
à La Grande Motte (34)

On est en place pour accueillir les touristes 
d’Occitanie ou d’ailleurs. J’ai décidé d’ouvrir la 

paillote même si la décision n’a pas été facile à 
prendre. C’est une vraie prise de risque car le coût 

du montage, du démontage et du stockage tourne autour de 
150 000 €. Tout ça pour seulement deux mois d’activité, juillet 
et août, contre quatre à cinq mois les années précédentes. Mais 
malgré l’incertitude économique, l’équipe est ravie d’avoir pu 
reprendre le travail. » Plus d’infos : effetmer.com
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ou de subventions d’investissement 
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en œuvre des mesures sanitaires 
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le tourisme 
en Occitanie.

“ “

Tourisme : ils sont prêts à vous        accueillir cet été
Jean-Philippe Fraisse, propriétaire 
du restaurant et bar de plage l’Effet Mer 
à La Grande Motte (34)

On est en place pour accueillir les touristes 
d’Occitanie ou d’ailleurs. J’ai décidé d’ouvrir la 

paillote même si la décision n’a pas été facile à 
prendre. C’est une vraie prise de risque car le coût 

du montage, du démontage et du stockage tourne autour de 
150 000 €. Tout ça pour seulement deux mois d’activité, juillet 
et août, contre quatre à cinq mois les années précédentes. Mais 
malgré l’incertitude économique, l’équipe est ravie d’avoir pu 
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Actu

TRANSPORTS 

Afin de permettre au plus 
grand nombre de se déplacer 
en Occitanie, de découvrir 
ses richesses et de soutenir 
ses commerçants, la Région 
propose, cet été, une nouvelle 
offre de tarifs.

1 million 
de billets à 1 e
Cette année, la Région pro-
pose 1 million de billets à 
1 € jusqu’en septembre. Cette 
offre, complétée des 5 lignes 
de trains existantes à 1 €, 
s’adresse à tous les voyageurs, 

aux familles comme aux 
jeunes de moins de 26 ans. 
Pour ces derniers, la Région 
garantit automatiquement, 
et tous les jours en juillet et 

août, un billet à 1 € quel que 
soit le trajet en Occitanie.

+ d’infos : 
ter.sncf.com/occitanie 

La Région soutient 
le pouvoir d’achat 
des habitants  
en proposant,  
1 million de billets 
à 1 e jusqu’en 
septembre. 

Pour les jeunes de moins de 26 ans,  
la Région garantit en juillet août un billet  
à 1 euro quel que soit le trajet en Occitanie.

Voyagez avec 1 e pour  
(re)découvrir l’Occitanie

Renforcement des 
offres ÉvasiO’Culture

Ces offres proposent un trajet 
aller-retour à 50 % couplé avec 
l’accès à un site culturel régional 
à tarif préférentiel. Aujourd’hui, il 
existe 7 propositions : le château 
de Foix, le musée Soulages à Rodez, 
le château fort de Lourdes, les 
centres historiques de Toulouse, 
Nîmes, Montpellier et Albi. À cette 
offre viennent désormais s’ajouter : 
un weekend sur les traces de 
Saint-Jacques de Compostelle, les 
balades contées de Béziers et une 
journée au pic du Midi.

Nouveauté avec 
ÉvasiO’Plein air

Cette offre permet aux amoureux 
de la marche à pied de bénéficier 
d’une réduction de 50 % sur les 
lignes proposant un départ de 
sentier à proximité de la gare. 
Dans chaque département, 
un itinéraire sera proposé en 
partenariat avec la Fédération 
française de randonnée pédestre. 
Pour l’instant, une douzaine de 
circuits de rando sont accessibles. 
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LES LIGNES DE CARS LIO PASSENT À 2 E

2 e, c’est le prix  maximum, 
mis en place par la Région 
début juillet sur toutes les 
lignes de cars d’Occitanie  
et quelle que soit la 
distance du trajet. 
Objectif : soutenir l’activité 
touristique et faciliter les 
déplacements des habitants. 
Par ailleurs, la Région renforce 

également son offre de transports routiers interurbains, à destination des grands 
sites touristiques. Enfin, nouveauté cet été, Covid oblige, vous pouvez acheter votre 
titre de transport directement via l’appli liO. + d’infos lio.laregion.fr 
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Actu

Si en 2015 la Région a gravé dans le 
marbre son attachement à Jaurès, en  
affichant sur la façade de son siège tou-
lousain la célèbre phrase : « Il n’y a qu’une 
seule race, l’Humanité », c’est aujourd’hui 
le nom du général de Gaulle qui est dé-
sormais inscrit dans les murs de l’Hôtel 
de Région. Le 18 juin dernier, la prési-
dente de Région, Carole Delga, a officiel-
lement baptisé la salle de réception grand 
public de l’Hôtel de Région de Toulouse, 
Espace Charles-de-Gaulle. Cette salle, 
qui accueille les grands moments de la 

vie régionale, est un espace 
d’échange, de débat et de  
cérémonie. «  De Gaulle et 
Jaurès rapprochés ici, ce n’est 
pas anodin : c’était ma volonté de réu-
nir ces deux grands hommes, qui ont 
en commun l’éthique, la droiture, les 
convictions et le sens des responsabili-
tés. Deux figures qui ont rassemblé, de 
leur vivant, et depuis leur mort, les Fran-
çais au-delà des clivages », a notamment 
déclaré Carole Delga lors de son discours 
d’inauguration. La cérémonie du 18 juin 

à Toulouse a marqué le début de l’année 
De Gaulle en Occitanie dont on fêtera en 
novembre le 50e anniversaire de la mort 
et le 130e anniversaire de sa naissance.  

COMMÉMORATION

Après le lancement de ses 
concertations citoyennes, 
budgets participatifs ou en-
core votations d’initiative 
citoyenne, la Région poursuit 

sur sa lancée et innove encore 
sur le plan démocratique  : 
elle engage ces jours-ci une 
campagne de recrutement 
de 100 citoyens, tirés au sort 

pour participer à une conven-
tion citoyenne qui se réunira 
en septembre afin de réflé-
chir au changement 
de modèle de socié-

té que souhaite 
impulser la ma-
jorité régionale. 
Les membres 
a p p r o f o n d i -
ront les sujets de 
leur choix, dans le cadre 
des compétences régio-
nales, et pourront de-
mander à entendre des 
experts externes selon 
leurs souhaits. Impac-
tant le développement 
de l’Occitanie pour les 
vingt prochaines anées, 
leurs  propos i t ions  

seront ensuite soumises à une 
votation citoyenne à l’au-
tomne, invitant l’ensemble 

des habitants 
d ’Occitanie à 
choisir leurs prio-
rités, puis sui-
vra un vote des 
élus régionaux 
en novembre.  
Sur le modèle de 

la convention citoyenne sur 
le climat qui a rendu ses 
conclusions fin juin, cette 
initiative sera la première en 
France au niveau régional. 
Par souci de transparence,  
la Région a décidé de mettre 
en ligne les temps forts de  
la convention, tels que les  
auditions.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

100 citoyens pour construire l’avenir

100 citoyens,  
tirés au sort  

pour participer  
à une convention 
citoyenne afin de  

réfléchir au 
monde d’après.

L‘environnement 
sera au cœur 
des travaux de 
la convention 
citoyenne.

Carole Dela, présidente de la Région, inaugurant  
l’Espace Charles de Gaulle de l’Hôtel de Région  
de Toulouse, quelques heures après avoir 
commémoré l’Appel du 18 juin devant le Monument 
de la Résistance et de la Déportation de Toulouse.
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18 juin : De Gaulle honoré  
à l’Hôtel de Région 
Tout juste quatre-vingts ans après l’appel 
du 18 juin, la Région a décidé de donner à 
sa salle grand public de l’Hôtel de Région  
de Toulouse le nom du général de Gaulle.
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Actu

Un test révolutionnaire 
originaire d’Occitanie
La Région finance de nombreux projets de recherche sur le coronavirus.  
Parmi eux, EasyCov, un test salivaire rapide qui vient d’être commercialisé.

EasyCov, c’est le fruit 
d’une collaboration iné-
dite entre les chercheurs 
montpellierains du labo-
ratoire Sys2Diag et l’en-
treprise Vogo, plus connue 
pour ses retransmissions 
d ’événements sportifs. 
Ce projet pourrait mar-
quer une avancée majeure 
dans la lutte contre l’épi-
démie : un simple échan-
tillon de salive du patient 
suffit et le résultat se lit à 
l’oeil nu, en une heure. De 
quoi rendre possible un 
dépistage à grande échelle 
en cas de nouvelle vague 
épidémique. D’ailleurs, 
«  l’armée française a déjà 
passé commande », sou-
ligne Franck Molina, di-
recteur de l’unité mixte 
Sys2Diag.
 
Un test  
et une application
Et Vogo dans tout ça ? 
L’entreprise montpellié-
raine a développé une ap-
plication qui permet de 
centraliser les résultats 
pour, par exemple, facili-
ter la mise en place d’une 
quatorzaine dans un groupe de voya-
geurs aériens. Le point commun entre 
les deux équipes ? « Nous avons fait en 
trois mois ce qui aurait dû prendre deux 
ans ! » témoigne Christophe Carniel, 
dirigeant de Vogo.
 
Le soutien massif 
de la Région
« C’était l’occasion de contribuer à la 
lutte contre l’épidémie, une opportu-

nité mondiale », 
ajoute Chris-
tophe Carniel. 
Et un lourd en-
gagement finan-
cier pour tous, 
près de 3 Mil-
lions d’euros à 
ce jour. Contac-
tée par l’équipe 

projet, la Région s’est mobilisée en ur-
gence elle aussi. Une subvention de 
près de 240 000 euros a été accordée 
au laboratoire et un Pass rebond de 
200 000 euros est venu soutenir Vogo. 
De quoi réduire les risques et avan-
cer dans le projet, pour une commer-
cialisation qui démarre auprès d’abord 
d’institutions ou d’entreprises, avant 
que le test soit peut-être distribué éga-
lement en pharmacie.

LA RECHERCHE  
SE POURSUIT

EasyCov n’est pas le seul projet 
soutenu par la Région : elle 
finance à hauteur de plus de 
580 000 e neuf projets portant 
sur le virus, tels que celui du 
CHU de Toulouse qui cherche un 
modèle pour détecter à distance 
les patients susceptibles de subir 
des complications ou celui de 
l’Institut de Recherche pour le 
Développement de Montpellier 
qui vise à mettre au point 
une application de mesure en 
temps réel de l’efficacité de 
confinement. 

Financée par la Région 
à hauteur d’1 M€, la 

société Occitanie Protect 
a été créée pour soutenir 
la création d’une filière 

industrielle régionale de 
fabrication d’équipements 
individuels de protection 

sanitaire 100 % d’Occitanie.

COVID 19
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Actu

Consommons local !

«  Tous Occitariens  » est le 
nouveau nom donné à la pla-
teforme web solidarité-occita-
nie-alimentation mise en place 
par la Région au début de la 
crise sanitaire. Depuis les pre-
miers jours du confinement, 
cette plateforme permet aux 
consommateurs d’avoir accès à 

des produits locaux, dont cer-
tains labellisés Sud de France, 
livrés directement à leur do-
micile et de soutenir ainsi les 
producteurs et commerçants 
d’Occitanie. Par ailleurs, dans 
le but de développer les circuits 
courts, depuis le mois d’avril, 
elle met en relation directe les 

producteurs lo-
caux et la grande 
distribution. La 
plateforme tou-
soccitar iens.fr, 
élargit son offre 
en accueillant les 
restaurateurs de la région pro-
posant des plats à emporter. 
Ce sont près de 4 500 produc-
teurs, commerçants, restaura-
teurs et traiteurs qui sont ainsi 
inscrits dans toute l’Occitanie.
Pour devenir «  occitariens  » 
et manger «  100  % local, 

100  % convi-
vial  », il suffit 
de se connecter 
sur le site tou-
soccitariens.fr. 
Il est également 
possible de re-

joindre le mouvement en s’ins-
crivant afin de recevoir chaque 
semaine le menu occitarien à 
préparer avec les produits de la 
région.

Rendez-vous sur
tousoccitariens.fr

« Grâce à la 
plateforme de 
la Région, je 
dors plus tran-
quille. Pendant 
le confinement, 
elle m’a per-
mis de mainte-

nir 30 % de mon activité habituelle. J’aurais pu me tourner 
vers la grande distribution, mais ce n’est pas ma philosophie. 
J’ai besoin de voir le client, et d’avoir son retour sur la qua-
lité des produits. Je me suis donc inscrit sans trop y croire. Je 
pensais que les gens ne prendraient pas le temps. Mais en 
fait, la demande est là.  La plateforme m’a permis aussi de 
toucher de nouveaux clients, que je ne vois pas sur les mar-
chés. Elle doit continuer à exister après la crise sanitaire. »

Nadine Duffort, éleveuse d’agneaux  
et de brebis à Pouylebon (32) 
« C’est un outil de mise en relation très intéressant. Nous 
avions l’habitude de pratiquer la vente directe à petite échelle, 
dans un cercle plutôt amical et familial, et la plateforme nous 
a permis de développer notre réseau au-delà du Gers. Nous 
recevons des commandes de nouveaux consommateurs de 
toute la région. Cette opportunité nous pousse à aller plus 
loin, et à créer par exemple un site internet pour bénéficier 
d’une plus grande visibilité. Se faire connaître dans les autres 
départements d’Occitanie, c’est d’ailleurs notre objectif princi-
pal pour l’année 2020. »

« C’est un outil de mise en 
relation très intéressant »  

Nadine
Duffort

Laurent
Herrera

Grâce à la plateforme « tousoccitariens.fr » 
développée par la Région, les consommateurs 
peuvent découvrir les produits régionaux et 
soutenir les filières économiques locales.

ALIMENTATION

Laurent Herrera, 
maraîcher  
basé à Loupian, 
dans l’Hérault   
(34)

Depuis les 
premiers jours du 
confinement, cette 
plateforme permet 

aux consommateurs 
d’avoir accès à des 

produits locaux.
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« La plateforme m’a permis 
aussi de toucher de nouveaux 
clients »  
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À côté de chez vous

LOT

ENVIRONNEMENT

Des toilettes 
sèches mobiles 

à Carayac 
Le camion de l’association La 
Méthanerie est doté de sanitaires, 
dont 6 toilettes sèches. Son 
objectif est d’économiser de l’eau 
et de valoriser du biogaz issu 
de la méthanisation des déchets 

organiques. L’an dernier, le poids 
lourd a tourné dans une dizaine de 

festivals, permettant d’économiser 
80  000 litres d’eau et de récupérer 

23 m3 de déchets organiques. Grâce 
aux 30 000 € de la Région, l’association va 

investir dans un camion dédié à la logistique.  ÉDUCATION

Brengues : 
l’école élémentaire 

emménage
Le projet a longtemps été un casse-tête pour les 
communes avec trois écoles à gérer  : une maternelle 
à Saint-Sulpice et une élémentaire partagée entre 
Brengues et Marcilhac-sur-Célé. Finalement, les élèves 
de l’élémentaire feront leur rentrée 2021 seulement à 
Brengues, village le plus près du bassin d’emplois de 
Figeac. Pour assurer l’accueil des élèves, une cantine doit 
notamment être construite. La Région y contribue à 
hauteur de 21 000 €. 

TRAVAUX

L’office de 
tourisme se 

modernise à
Rocamadour
Le bureau d’information touristique 
de la vallée de la Dordogne 
investira en septembre 2021 
l’ancienne poste, rue Roland 
Le Preux. Des travaux 
d’ampleur pour lesquels la 
Région apporte  311 611 €. 
300 000 visiteurs annuels 
seront ainsi accueillis au 
cœur de la cité médiévale 
pour une expérience 
multimédia moderne. Ce 
nouvel équipement s’inscrit 
dans un parcours piéton 
de 3  km reliant les points 
remarquables du site.

ÉDUCATION 

À Cœur-de-Causse
l’école Simone Veil fait 

peau neuve
En septembre, la centaine d’élèves de l’établissement scolaire Simone 
Veil retrouvera un établissement quasi neuf. Les façades ont été 
rénovées, avec une aide de la Région de plus de 9 300 €. Le bâtiment 
des années 1980 avait besoin d’un coup de jeune. La commune 
s’est donc engagée dans un plan de rénovation de quatre ans. La 
prochaine étape concerne la performance énergétique de l’école. Les 
travaux sont prévus aux vacances de Toussaint.

ÉDUCATION

Le lycée hôtelier de Souillac
a du pain sur la planche

Ils seront 24 élèves à intégrer en 
septembre le bac professionnel 
boulangerie du lycée hôtelier. 
Seul établissement à proposer 
cette formation dans le nord de 
l’Occitanie, le lycée double ses 
effectifs pour répondre à une forte 
demande : environ 80 candidatures 
par an. Cette augmentation des 
capacités d’accueil nécessite des 
travaux dans lesquels la Région 
investit 300 000 €. L’établissement 
se dote notamment d’une nouvelle 
boulangerie.

CADRE DE VIE

Un lieu de 
rencontres à 

Saint-Cirq-Souillaguet
Dans ce village de 160 âmes, la municipalité a été 

obligée de climatiser l’été dernier la salle des fêtes de 
150 m2, pour accueillir les aînés souffrant de la chaleur. 
Grâce à une aide régionale de 21 000 €, la commune 
a décidé d’aménager une plus petite salle en rez-

de-jardin de la mairie. En 2021, les habitants 
pourront se retrouver dans cet espace de 60 m2, 

ouvert aux associations et où sera rapatriée 
la bibliothèque municipale. 
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SPÉCIAL ÉTÉ

Cahier détachable 16 pages

Évadez-vous  
à deux pas  
de chez vous !

En été, les Gorges du Tarn se 
découvrent aussi au fil de l’eau, 
comme ici avec les bateliers du 
village de la Malène.
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Tourisme

Pour soutenir la filière 
touristique et aider les 
habitants d’Occitanie, 
et particulièrement les 
jeunes et les personnes aux 
revenus modestes, à partir 
en vacances cet été, la Ré-
gion a lancé début juillet 
la carte Occ’ygène. Cette 
carte donne droit à des 
bons d’achat et réductions 
sur les activités de loisirs et 
les offres d’hébergements 
chez près de 300 presta-
taires d’Occitanie. Dans 
le courant de l’été, elle in-
tègrera aussi des offres de 
restaurateurs. Les familles 

les plus modestes 
(quotient familial in-
férieur à 1000 e) peuvent 
aussi l’utiliser pour régler 
directement les presta-
tions, la carte étant cou-
plée à un porte-monnaie 

électronique crédité par la 
Région de 70 e par per-
sonne, plafonné à 300 e 
par famille. 

Lancée cet 
été, la Carte 
Occ’ygène offre 
aux habitants 
de la région des 
réductions en 
Occitanie ainsi 
qu’un crédit 
de 70 e par 
personne pour  
les plus 
modestes. 

Avec la Carte Occ’ygène, 
jusqu’à 300 e pour 
une famille

Un Numéro Vert pour organiser ses vacances 
Pour les indécis et les personnes n’ayant pas accès à Internet, un Numéro Vert dédié à la 
promotion du tourisme régional est ouvert pendant l’été pour informer sur les possibilités de 
découverte de la région, mais aussi sur la plateforme d’achat solidaire sauvetoncommerce.fr, la 
carte Occ’ygène, les offres tarifaires estivales du réseau public régional de transports liO (voir 
en page 4) et sur les mesures prises pour 
la sécurité sanitaire des lieux touristiques. 

 valable un an à partir 
du mois de juillet 2020

 dématérialisée.  
Un bon d’échange doté 
d’un QR Code est envoyé 
par email sur le même 
principe que les billets de 
transport aérien.

Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée.

La carte Occ’ygène, 
c’est un coup de 
pouce que nous 
voulons donner à nos 
concitoyens d’Occitanie, 
notamment les jeunes 
et les familles, qui 
favorise le tourisme 
de proximité dans nos 
territoires. Cet été, 
les professionnels du 
tourisme et la Région 
sont à vos côtés pour 
vous permettre de 
partir en vacances  
« dans votre zone », et 
cela dans les meilleures 
conditions possibles. 
Oui, ma Région,  
c’est mon nouvel 
horizon !
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LA CARTE 
OCC’YGÈNE EST :

POUR SE PROCURER  

LA CARTE  OCC’YGÈNE :  

www.tourisme-occitanie.com
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Tourisme

AVEC  
SAUVETONCOMMERCE.FR 

ACHETEZ AUJOURD’HUI  
ET PROFITEZ PLUS TARD

Depuis début juillet, il est possible 
de réserver et payer dès à présent 
des offres à tarifs préférentiels chez 
des prestataires régionaux (loisirs, 
séjours et bientôt restaurants) pour 
les consommer ultérieurement, sans 
frais de commission ni frais bancaires. 
Le CRT a lancé la plateforme d’achat 
solidaire sauvetoncommerce.fr pour 
permettre aux professionnels du 
tourisme impactés depuis le début de 
la crise de reconstituer leur trésorerie. 
Plus d’infos : tourismeoccitanie.
sauvetoncommerce.fr

Eté 2020 = campings et villages vacances, en 
priorité bénéficiant du label « Qualité Tourisme Sud 
de France ». Offres évolutives ensuite en fonction 
des saisons. 

Des hébergements familiaux

Toutes activités de plein air et sportives, musées, 
sites à vocation culturelle, naturelle et scientifique, 
grottes, gouffres, parcs de loisirs, zoos, aquariums, 
parcs d’attractions, activités sports mécaniques, 
balades en bateau, jardins, excursions, visites guidées, 
producteurs agro-alimentaires, entreprises et artisans 
ouverts à la visite, domaines viticoles.

Les porteurs de  
la carte Occ’ygène 
bénéficient d’une 
nuit en mobil-home 
pour une famille  
de 4 personnes  
au camping  
Le Moulin du 
Monge, à Lourdes 
(65), au tarif  
de 75 € au lieu  
de 89 €.  

Des loisirs pour tous les goûts

14 €  
de remise  

pour une nuit en  
mobil-home 

Kayak Hérault (34), 
qui propose de la 
location de canoë-
kayak dans les gorges 
de l’Hérault, sur  
3 niveaux de parcours, 
accorde aux détenteurs 
de la Carte Occ’ygène 
une réduction de 15 % 
sur ses tarifs. Soit une 
économie de 13,20 € 
pour un groupe de  
4 jeunes pour le 
parcours sportif. 

15 %  
de réduction 

pour une 
descente en 
canoë-kayak

www.kayakherault.com

www.camping-lourdes.com/fr

EXEMPLE :

OCC’YGÈNE :  
1 CARTE, 

TROIS POSSIBILITÉS

 Pour les familles aux 
revenus modestes
(Quotient familial inférieur  
à 1 000 e) 
> Carte gratuite
> Crédit de 70 € par personne, 
plafonné à 300 € par foyer (à 
utiliser jusqu’au 15 novembre)

 Pour les 18 -25 ans 
> Elle est gratuite
> Offres négociées prioritairement 
sur tarif étudiant auprès des 
entreprises partenaires.

 Pour les familles 
> La carte est payante 20 €
> Offres négociées prioritairement 
sur tarif enfant (accordées pour  
3 enfants max/famille)
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Tourisme

Qu’est-ce que tu fais  
pour les vacances ?
Grands espaces, patrimoine d’exception, activités en tous 
genres, l’Occitanie vous offre à coup sûr la promesse de moments 
inoubliables. Dans les pages qui suivent nous vous proposons 
quelques idées de sortie pour tous les budgets , près de chez vous 
ou un peu plus loin, mais dans tous les cas, ici, en Occitanie.

Planète Orgues 
d’Ille-sur-Têt

Classé site protégé, le site des Orgues 
d’Ille-sur-Têt offre des paysages étonnants ! 
Entre reliefs argileux d’une dizaine de mètres 
et sables colorés venus des massifs pyrénéens, 
le lieu est un joyau minéral sculpté par l’eau 
et le vent. Optez pour une balade au coucher 
du soleil, là où les couleurs dansent sur les 
formations argileuses. 

www.tourisme-pyreneesorientales.com

Un saut dans le passé

Rénové l’an dernier, le château de Foix 

invite à un retour au Moyen Âge. Un espace 

muséographique de 2 000 m2 accueille les 

visiteurs pour une immersion dans la vie des 

comtes de Foix, à grands renforts de nouvelles 

technologies. L’Histoire se poursuit à l’intérieur, 

au fil des pièces décorées comme au XIVe siècle. 

Sur les terrasses, apprenez à manier les armes 

de guerre, à tailler la pierre, à forger… Une 

véritable immersion dans le passé ! 

Tarifs : enfant moins de 5 ans gratuit, 
5/17 ans 8 € adulte 11,50 €, possibilité de pass famille
www.sites-touristiques-ariege.fr
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Tourisme

La cité médiévale, 
fortifiée par Vauban

C’est un petit village de 213 habitants. 
Inscrite depuis 2008 au patrimoine 

mondial de l’Unesco, Villefranche-de-Conflent 
compte parmi les 159 plus beaux villages de 
France. Cachée derrière ses remparts Vauban, 
une enceinte avec un double chemin de ronde 
couvert, cette cité médiévale abrite également 
une église romane Saint-Jacques bâtie entre le 
XIe et le XIIe siècle. Un bijou architectural. 

www.villefranchedeconflent.fr

Un voyage  
dans l’histoire
C’est l’un des plus beaux sites de 
la Côte Vermeille. L’anse de Paulilles, propriété du 
Conservatoire du Littoral depuis 1998, abrite trois belles 
plages sableuses, paradis du farniente. De nombreux 
sentiers balisés emmènent aussi les randonneurs 
sillonner les vignes et les forêts de chêne-liège. Pour 
les curieux, rendez-vous à l’atelier de restauration 
des barques catalanes où les artisans charpentiers 
partagent avec passion leur savoir-faire. Mais découvrir 
l’anse des Paulilles, c’est avant tout plonger dans 
une histoire ouvrière de 115 ans. De 1870 à 1984, cinq 
générations d’ouvriers ont fabriqué de la dynamite 
dans l’usine Nobel. Une muséographie de plein air, des 
vestiges et une exposition sur la mémoire ouvrière 
témoignent aujourd’hui de ce passé industriel. 

Tarif : Gratuit.  
www.tourisme-pyreneesorientales.com

Les Chocolatiers Cathares  
subliment le territoireDes chocolats aux couleurs des chalets de Gruissan ou du pont des Marchands de Narbonne… 

Cela ne fait aucun doute : Youcef Osmani, maître chocolatier à Montredon-des-Corbières, aime 

sa région. « J’ai voulu que les touristes repartent avec un bout de notre région grâce à nos jolies 

boîtes » Les châteaux cathares devraient bientôt rejoindre la liste de ces sites que les Chocolatiers 

Cathares mettent en vitrine, dans leur boutique artisanale. Et là encore, le local est à l’honneur. 

« Nous privilégions les circuits courts, nous prenons par exemple la fleur de sel à Gruissan, la farine 

vient de la minoterie d’Alzonne ». Et si bien évidemment le cacao n’est pas local, l’étonnant musée 

du chocolat qui jouxte l’atelier ramène un peu d’exotisme sur ces terres audoises. 

Tarifs : À partir de 4,95 € les 100 grammes 
facebook.com/LesChocolatiersCathares
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Sainte-Lucie, 
entre mer 
et étangs

Deux balades de 1,5 km et de 6 km 
permettent de découvrir Sainte-
Lucie, la presqu’île à l’entrée de 
Port-La-Nouvelle. Elles offrent 
de magnifiques points de vue 
sur le canal de la Robine ou sur 
les étangs de Bages-Sigean et 
de l’Ayrolle. Réserve naturelle 
régionale, l’île et les salins 
abritent des espèces animales et 
végétales remarquables en raison 
de leur rareté en France ou en 
Europe. Des animations gratuites 
sur la faune et la flore sont 
proposées. 

www.conservatoire-du-
littoral.fr

Tourisme
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Jusqu’à fin août, le domaine des Coteaux d’Engravies propose tous les 
jeudis matin une visite gratuite de ses terres, du vignoble à la cave. 
médaillés d’or au concours international du salon Millésime Bio 2020, 
une première pour les vins de l’Ariège, les vins du domaine ont déjà 
reçu de nombreuses distinctions : coups de cœur au Guide Hachette, 
recommandés par le Guide Gault et Millaut ou encore sélectionnés  
par la Revue des Vins de France. 

www.coteauxdengravies.com
Pour visiter les caves et domaines viticoles d’Occitanie consultez  
la route des vins sur ww.tourisme-occitanie.com

09

09

À la découverte de la 

faune et de la flore

Au détour d’un sentier, vous pourrez croiser une 

marmotte, observer un isard. Levez les yeux : un 

gypaète entame un vol majestueux. Les guides de la 

réserve nationale d’Orlu vous entraînent sur les sentiers 

pendant quatre heures, à la découverte de la montagne. 

Les balades sont adaptées aux enfants dès 5 ans. 

Prévoyez de bonnes chaussures, une casquette, de la 

crème solaire, un sac à dos avec de l’eau, une collation, 

une polaire et un vêtement de pluie. 

Tarifs : enfant 15
 €, adulte 17 €, 

possibilité de pass
 famille  

www.ariegepyrenees.co
m 

De la terre aux vins
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Le Labyrinthe 
vert enchanté
Quelques lutins y vivent, peut-être 
même des fées. Le Labyrinthe vert est 
idéal à parcourir en famille. Le sentier 
balisé dessine une boucle de 4,8 km 
dans une forêt magique au départ 
du village de Nébias. Entre un sapin 
harpe, un chêne poulpe, un arbre lyre, 
des pierres millénaires… la balade de 
1 h 30 est un véritable enchantement. 
Un dédale rocheux, parfois tortueux, 
qui ravit petits et grands. 

www.rando-pyreneesaudoises.com

Cheminer 
avec un âne 
en Haut-

Languedoc  
Dans la fraîcheur des hêtraies, 
près de lacs sauvages ou au fil de 
paysages grandioses de landes 
tapissées de bruyères, le Haut-
Languedoc regorge de chemins de 
randonnée. À la ferme des Signoles, 
entre la Salvetat et Fraïsse-sur-Agout, 
Jim Ronez propose de les arpenter en 
compagnie d’un âne dans le cadre de 
randonnées organisées sur plusieurs 
jours. Compagnon idéal pour un 
périple en famille, l’âne porte les 
bagages et les enfants en bas âge (à 
partir de 3 ans), ravis de cheminer 
avec cet animal attachant !

Tarifs : À partir de 55 €  
la journée  www.signoles.com

11
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  Une nuit à flanc  
  de falaise

Le sommet de l’Hortus (à une trentaine de kilomètres de 
Montpellier) offre un splendide panorama sur le pic Saint-Loup, 
les vignes, les garrigues, les Cévennes et la mer au loin. Wisud 
propose, non seulement d’y monter (un peu plus d’une heure de 
marche), mais aussi de dormir dans un hamac à flanc de falaise. 
Un « hébergement » plus qu’insolite, que l’on rejoint après une 
descente en rappel guidée par un moniteur d’escalade, pour 
une nuit magique sous les étoiles ! 

Tarifs : À partir de 125 € par personne  
(Age minimum requis : 14 ans) www.wisud.com

34
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L’Espiguette,  
fleuron de la Camargue 

Gardoise

30

À l’Espiguette, aucune construction à 
l’exception du phare, mais uniquement du 
sable blanc à l’infini, des dunes de toute 
beauté, des oiseaux qui arpentent le rivage… 
Cette plage qui s’étire sur dix kilomètres est 
protégée en partie par le Conservatoire du 

littoral et intégrée, depuis 2014, au Grand Site 
de France Camargue Gardoise. Elle se prête 
aussi bien aux longues marches hivernales, 
qu’aux balades à cheval ou à un moment de 
farniente-baignade, avec un secteur réservé 
aux naturistes. 

Fêter  
la Saint-Louis  
à Sète

L’été sétois est marqué par une manifestation 
de poids : les célèbres fêtes de la Saint-
Louis, qui ont lieu chaque année fin août. Si 
l’ambiance y est très festive, avec de nombreux 
spectacles, concerts, bars en plein air, ce 
sont surtout les tournois de joutes nautiques 
qui leur donnent leur âme. Des milliers de 
spectateurs se pressent sur les quais du canal 
Royal pour assister aux affrontements des 
jouteurs, spectacle haut en couleur où chacun 

tente de faire tomber son adversaire à 
l’aide d’une lance. Ces fêtes, instaurées 
à la gloire de Louis XIV, le fondateur de 
la cité, sont nées en 1966, mais ce n’est 
qu’au début du XXe siècle qu’elles ont 
pris toute leur ampleur. 

La 277e édition se tiendra  
en 2020, du 20 au 25 août.
www.tourisme-sete.com 

Plus d’info : www.letsgrau.com/la-plage-de-l-espiguette.html

30

  Les Saintponiens,  

 une histoire à croquer

Les Saintponiens sont le fruit de la rencontre entre le patrimoine et la 

gourmandise. Gaëlle Poirion, à la tête du restaurant-bistro « Le Bistronome »  

à Saint-Pons-de-Thomières, s’est associée à Guy Roux, maître chocolatier  

à Bout-du-Pont-de l’Arn, dans le Tarn, spécialiste français du chocolat sans sucre, pour créer 

un chocolat emblématique du Haut-Languedoc, le Saintponien. Ce chocolat, à base de chocolat 

noir à 72 % de cacao et sans sucres ajoutés, est en forme de statues-menhirs, à l’image de 

celles érigées autour du IIIe millénaire avant notre ère dans la région, parmi les plus anciennes 

représentations de l’homme en grand format en Europe.

Plus d’info : www.lebistronome34.com

34
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Sur le toit du Gard

La Méditerranée, au sud, les 
Pyrénées, au sud-est, les Alpes, à l’est : 

le panorama est saisissant depuis le sommet 
du mont Aigoual ! Point culminant du Gard, à 
1 567 m, il est accessible en voiture. Mais les 
randonneurs aguerris apprécieront de grimper 
par le sentier des 4 000 marches, un itinéraire 

mythique qui part de Valleraugue et mène au 
sommet après 4 heures de montée et… 1200 m 
de dénivelé ! L’effort est largement récompensé 
par la beauté et la diversité des paysages : 
châtaigneraie, points de vue inoubliables, 
eaux limpides des torrents, fraîcheur de la 
hêtraie… L’Aigoual est également réputé pour 

son observatoire météorologique, le plus 
haut à être encore opérationnel et habité en 
France. Installé dans une bâtisse du XIXe siècle 
aux allures de forteresse, il abrite aussi une 
exposition sur la météo. 

Tarif : Accès libre

30
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Art et 
nature  
au Villaret  

Art et nature se conjuguent au 

Villaret, où l’art contemporain est 

mis à l’honneur, tant dans les œuvres 

qui parsèment le parc que dans les 

expositions visibles dans la tour du 

XVIe siècle. Le jeu est aussi au rendez-

vous : faire de la musique avec des billes, 

traverser la rivière comme Tarzan… 

autant de plaisirs qui combleront les plus 

jeunes. Ce parc à thème installé en pleine 

nature, adhérent à l’association Cévennes 

écotourisme, est idéal à découvrir en famille !

Tarifs : 13 € par personne sau
f enfant 

mesurant moins d’un mètre gratuit  

www.levallon.fr

La grotte rose  
du causse Noir48

12

L’Aubrac au temps  
des Romains

À 6 km d’Aumont-Aubrac, Javols occupe l’ancien emplacement de la 

capitale antique du Gévaudan, Anderitum. Un musée présente les objets 

issus des fouilles de cette ancienne cité gallo-romaine, qui connut son 

apogée au IIe siècle de notre ère. L’une des pièces maîtresses : une 

splendide statue grandeur nature du dieu gallo-romain de la forêt, 

Silvain Sucellus. En extérieur, un circuit ponctué d’une vingtaine de 

panneaux informatifs, dévoile les vestiges de la ville antique : quartiers 

d’habitation, thermes, forum, théâtre… Une plongée inattendue au 

temps des Romains, sur les terres sauvages de l’Aubrac !

Tarifs : enfant moins de 12 ans gratuit, 12/18 ans  
2 €, adulte 3 € https://archeologie-javols.org/

48

Les terres rouges de Montlaur

Collines et vallons de terres rouges qui tranchent sur le vert des 
prairies, le Rougier de Montlaur est dépaysant au possible ! Au départ 
du village de Montlaur, un circuit VTT facile (8 km, 1 h, 170 m de 
dénivelé) permet de s’imprégner de son atmosphère si particulière. 
Un parcours riche en découvertes : point de vue sur le château 
de Montaigut, canyons aux petits airs de Colorado, énigmatiques 
statues-menhirs, hameaux. Et pour reprendre des forces, une pause-
gourmande à la biscuiterie artisanale de Briols est tout indiquée. 

Itinéraire en ligne sur : www.tourisme-aveyron.com

Tourisme

La « grotte rose », c’est le nom donné à la grotte de Dargilan, 
à cause de ses concrétions teintées de rose et d’orangée. 
Creusée dans le causse Noir, près de Meyrueis, elle fut 
découverte en 1880 par un berger qui poursuivait un renard, 
puis explorée en 1888 par Edouard Alfred Martel. Première 
grotte ouverte au public en 1890, elle ne cesse depuis 
d’émerveiller les visiteurs sur un parcours d’un kilomètre. La 
salle rose et sa profusion de concrétions, la salle des draperies 
et sa colonne de 12 m, la cascade pétrifiée (l’une des plus belles 
d’Europe), la galerie des gours aux eaux cristallines, comptent 
parmi ses chefs-d’œuvre souterrains. Une fois à l’air libre, un 
belvédère permet de contempler un fabuleux panorama sur les 
gorges de la Jonte et le causse Méjean. 

Tarifs : enfant moins de 5 ans gratuit, 5/17 ans 
8 €, adulte 12,50 €  
www.grotte-dargilan-48.com
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Un château ressuscité

À l’ouest de l’Aveyron, le château privé de Bournazel est l’un des plus 
beaux châteaux Renaissance du sud de la France. Édifié au XVIe siècle, 
incendié en partie, il n’avait conservé qu’une infime parcelle de sa 
beauté d’antan. Un colossal travail de restauration lui a permis de 
retrouver tout son panache : façades ornées de frises et de colonnes, 
riches décors sculptés, mobilier d’époque, jardin Renaissance (classé 
Jardin remarquable). Pour compléter le tout, du 3 au 5 août,  
des concerts viendront mettre en lumière la culture humaniste  
de cette époque. 

Tarifs : enfant moins de 6 ans gratuit, moins de 16 ans 
5 €, adulte 9 € www.chateau-bournazel.fr

Art et 
nature  
au Villaret  

Art et nature se conjuguent au 

Villaret, où l’art contemporain est 

mis à l’honneur, tant dans les œuvres 

qui parsèment le parc que dans les 

expositions visibles dans la tour du 

XVIe siècle. Le jeu est aussi au rendez-

vous : faire de la musique avec des billes, 

traverser la rivière comme Tarzan… 

autant de plaisirs qui combleront les plus 

jeunes. Ce parc à thème installé en pleine 

nature, adhérent à l’association Cévennes 

écotourisme, est idéal à découvrir en famille !

Tarifs : 13 € par personne sau
f enfant 

mesurant moins d’un mètre gratuit  

www.levallon.fr

48
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Pour avoir un autre point de vue sur les gorges 
du Tarn et de la Jonte, rien de tel que d’arpenter 
le superbe itinéraire « Les corniches du causse 
Méjean ». Au départ du Rozier (12 km, 4 h 30 
de marche, 460 m de dénivelé), il serpente 
sous le hameau abandonné de Capluc, puis 
en surplomb des gorges du Tarn. Mais les 
plus beaux panoramas se révèlent dans la 
deuxième partie du circuit : vues plongeantes 
sur la Jonte qui coule 400 m plus bas, 
gigantesques pitons rocheux, vautours 
fauves planant à quelques encablures. Une 
randonnée à grand spectacle !

Itinéraire en ligne sur : 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

À cheval dans la forêt
En 1 heure ou 2 heures, la 

balade est déjà superbe et permet 
d’apprécier la diversité des paysages, entre 
vignoble, forêt et champs de tournesols. Mais 
la formule à la journée promet un moment 
carrément inoubliable. Pause pique-nique ou 

repas en ferme-auberge, baignade dans un 
plan d’eau ou halte chez un producteur de vin 
de Gaillac : au centre équestre de la Grésigne, 
les options ne manquent pas pour que les 
mordus d’équitation découvrent des paysages 
et des bastides moyenâgeuses de cette douce 

région du Gaillacois. Par ailleurs, il est possible 
de louer un âne pour porter les enfants en bas 
âge ou les bagages lors des balades à pied. 

Tarifs : de 13 à 90 €
selon la formule 
www.ferme-gresigne.fr

Des falaises 
et des vautours  

12

Bout de paradis

Au détour d’un méandre du Tarn, la presqu’île d’Ambialet surprend 

d’emblée par sa topographie insolite. Très vite, le charme opère. Siège 

du vicomté de Trencavel au Moyen-Âge, ce petit bout de terre en avancée sur la 

rivière compte encore à ce jour un village, quatre églises, un ancien prieuré et 

une centrale hydroélectrique. L’ensemble des sites se visite et on peut aisément 

y passer la journée. Aux heures chaudes, on profitera de la fraîcheur des églises, 

d’un pique-nique au bord de l’eau ou une balade en paddle ou en canoë-kayak sur 

la rivière. Les randonnées – superbes mais escarpées - vers l’ancien prieuré ou les 

ruines du château se feront plutôt le matin ou en fin de journée, pour admirer d’en 

haut ce site splendide et singulier.

www.valleedutarn-tourisme.com/fr/les-incontournables/presquile-

dambialet/decouvrir-presquile-ambialet

81
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81

Hérésie et 

courtoisie

Pour explorer la pensée cathare, 

ses croyances, ses rituels et son histoire, 

le musée du Catharisme à Mazamet est un 

lieu sans équivalent en France. Dans une 

demeure bourgeoise du XIXe siècle, 300 m2

d’espace d’exposition donnent les clés pour 

tout comprendre à travers panneaux illustrés, 

copies de manuscrits, maquettes, vidéos, 

tablettes tactiles… Après la visite, ne manquez 

pas le village fortifié de Hautpoul, haut lieu 

de la résistance cathare, puis empruntez la 

vertigineuse passerelle suspendue qui mène aux 

vestiges de l’église Saint Sauveur.

Tarifs : enfant m
oins de 12 ans gratuit, 

12/17 ans 2,5 €, adulte 5 €

www.museeducatharisme.fr
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La technique 
du siège

Aux abords de la cité médiévale de 
Laressingle, sorte de Carcassonne gersois en modèle 
miniature, se dressent les palissades abritant le 
Camp de guerre des machines du Moyen-Âge. 
À l’intérieur, bricole, trébuchet, couillard, catapulte et 
autres machines de guerre dévoilent leurs ingénieux 
mécanismes et leurs sombres usages à travers 
reconstitution, démonstrations et initiations. 
Pour tout savoir de l’art de tenir un siège !

Tarifs : enfant 3/12 ans 5,20 €, 
13/17 ans 7,50 €, adulte 8,20 €
larressingle.free.fr

Veaux, vaches, cochons… 
La ferme du Ramier à Montauban est une ferme modèle, avec étable tout 
confort, traite des vaches en libre-service et jardins arborés. On y vient 

en famille pour voir les vaches et leurs petits, découvrir le robot de traite, 
déguster les fromages délicieux… mais aussi enfourcher un tracteur à pédales, faire 
un tour de petit train et approcher les poules, canards, cochons, ânes, moutons, 
lapins… Les 25 et 26 juillet, c’est la fête du Goût et des Saveurs au Ramier : une 
occasion à saisir pour ses animations festives et son pique-nique paysan.

Tarifs : 4 € par personne, possibilité de pass famille 
www.lafermeduramier.fr
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Les merveilles 
de Rocamadour, en jouant

Grâce à l’application Tèrra Aventura, découvrez 
Rocamadour en famille sur un parcours de 4,5 km. 

De l’Hospitalet jusqu’à une cache secrète en passant par les 
sanctuaires ou le château, franchissez les étapes du circuit en 
répondant aux questions proposées par l’application. À l’arrivée, 
vous découvrirez le mot mystère ! Et si la balade vous a plu, 
sachez que Tèrra Aventura dispose d’autres circuits découvertes 
dans le Lot comme à Cornac par exemple où le parcours de 3 km 
permet d’admirer de nombreux trompe-l’œil.
Tarif : Gratuit www.terra-aventura.fr 
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sachez que Tèrra Aventura dispose d’autres circuits découvertes 
dans le Lot comme à Cornac par exemple où le parcours de 3 km 
permet d’admirer de nombreux trompe-l’œil.
Tarif : Gratuit www.terra-aventura.fr 
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Tourisme

Pur moment 
de détente

Caresser les ânesses, assister 
à la traite, déguster leur lait, 
s’enivrer du parfum d’un champ 
de lavande, puis faire son 
shopping parmi une large gamme 
de soins cosmétiques bio : c’est 
le programme tout doux que 
vous réservent Cécile et Manu, 
éleveurs d’ânes des Pyrénées, 
cultivateurs de lavande et 
artisans-savonniers à la ferme du 
Hitton. Une jolie rencontre pour 
bichonner nos sens.

Tarif : Gratuit
www.facebook.com/
LaFermeDuHitton 

À vélo ou en bateau 

La base nautique Floiras, à 25 km de Cahors, met 
en location des canoës, des barques et des vélos. En 

suivant le cours de la rivière, il est possible de naviguer pendant 
une heure autour de la base, ou de partir une demi-journée. 
Des barques à moteur transportent aussi les pêcheurs. Sur la 
terre ferme, une véloroute emmène les cyclistes sur des routes 
balisées.

Tarifs : Location barque à moteur de 40 € à 100 €
selon la formule 
www.tourisme-lot.com/activites-et-loisirs/base-nautique-
de-floiras-659571

Beauté sauvage

Creusées dans les hautes falaises calcaires, 
les gorges de l’Aveyron sont un site protégé, 
labellisé Natura 2000. Pour apprivoiser cet environnement 
impressionnant et sauvage, mieux vaut s’en remettre aux 
conseils de professionnels avisés. À Saint-Antonin-Noble-Val, 
Variation Sport Nature est de ceux-là. Son point fort ? Des 
activités variées, accessibles à tous, de la balade sur l’eau 
(canoë-kayak, paddle) à la randonnée sur terre ferme (VTT, VTC, 
tandem) ou dans les arbres (parcours acrobatique), complétée 
de propositions plus spécifiques : escalade, via ferrata, spéléo 
ou Archery Tag.

Tarifs : Location canoë-kayak de 17 € à 24 €
selon la formule  www.variation82.eu
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Tourisme

Irréductibles Gaulois

À 50 km de Toulouse, le Village Gaulois est l’histoire 
d’un pari extravagant : reconstituer en pleine nature un 
véritable village de Volques Tectosages. Pour découvrir le 

quotidien de nos ancêtres et retrouver les gestes d’autrefois, maisons, 
remparts, chemins se découvrent au rythme des démonstrations 
d’artisanat, d’énigmes, d’ateliers pour les enfants. Une expérience pas 
ordinaire, et pour tout dire unique en Europe, qui vaut autant pour sa 
dimension historique que pour son approche ludique.

Tarifs : enfant moins de 4 ans gratuit, 4/14 ans (inclus) 15 €, 
adulte 17 €, possibilité de pass famille
www.village-gaulois.org

À l’assaut 
d’un mythe

Sur les hauts sommets du Cirque de 
Gavarnie, la randonnée qui mène à la brèche de 
Roland figure parmi les plus beaux itinéraires 
des Pyrénées. 40 m de large, surplombée de 
hautes falaises, et une légende qui lui assure 
un rayonnement mondial : la brèche de Roland 
est un lieu mythique, trait d’union entre deux 
territoires grandioses, le Cirque de Gavarnie, 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et son 
pendant espagnol le canyon d’Ordesa. Du col du 
Boucharo à la cascade, du refuge des Sarradets à 
l’ultime assaut, cette randonnée de 5 heures aller 
– retour, sans difficultés techniques particulières, 
est néanmoins réservée aux randonneurs ayant 
l’habitude de la montagne : crampons et piolets 
sont de mise une bonne partie de l’année ! 
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Les lacs de montagne, 
so fresh ! 

31

Rencontre avec les marmottes 

Cette randonnée facile et de très faible dénivelé plaira à coup sûr aux enfants. Au 

départ de Val-Louron, la première tranche du parcours se fait en télésiège, ils adorent… 

avant d’attaquer la marche, 1h30 pour rejoindre le mignon petit lac de Sarrouyes où une pause 

pique-nique sera la bienvenue. Si la vue imprenable sur les vallées reste un argument solide, la 

rencontre avec les marmottes est sans aucun doute le must de cette balade. 

www.france-randos.com/randonnee/genos/hautes-pyrenees-65/le-lac-de-

sarrouyes

65
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Tourisme

Gâteau 
bien tourné

4 quarts de farine, de sucre, de beurre 
et d’œufs, un tournebroche et bon feu de 
cheminée : voilà les ingrédients que requiert 
cette savoureuse spécialité pyrénéenne dont 
la réputation repose autant sur les qualités 
gustatives que sur son mode de cuisson. 
À Luz-Saint-Sauveur, tous les après-midi pendant 
les vacances scolaires, Francis Caussieu accueille 
les curieux autour de sa cheminée pour une 
démonstration de fabrication de gâteau à la 

broche. Son petit truc pour se distinguer ? Une 
pâte parfumée à la compote de fruits confits…

Tarif : Gratuit
http://www.luzsaintsauveur.com/recettes/
recettes/gateaubro.php

65

Pour en finir avec les idées reçues, direction 
les Pyrénées où les lacs d’altitude ne 
réservent pas leurs charmes qu’aux 
sportifs aguerris. Au départ des Granges 
d’Austan, à 14 km de Luchon, trois 
randonnées aux niveaux de difficulté 
variés mènent à trois sites grandioses 
dont la fraîcheur adoucira les heures 
chaudes de l’été. Facile, prisée des 
familles pour un pique-nique au bord 
de l’eau, la randonnée menant au 
célèbre lac d’Oô se fait en 1h30 de 
marche tranquille. En 1h30 de plus, 
les marcheurs motivés pousseront 
à travers les prairies jusqu’au lac 
d’Espingo. Au cœur d’un paysage 
minéral, royaume des aigles et des 
vautours, le lac du Portillon (2 580 m 
d’altitude et 1 420 m de dénivelé) 
ne se gagnera quant à lui qu’au 
prix d’une marche sportive de 
4h30 réservée aux randonneurs 
expérimentés. 

www.tourisme-occitanie.
com/a-voir-a-faire/
balade-vers-le-lac-d-oo

©
 D

om
in

iq
ue

 V
ie

t /
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e

© Sébastien Lapeyrère / Région Occitanie



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée -Juillet/Août 2020  25

À côté de chez vous

À Assier l’entreprise 
Vermande soutenue  

Lorsque Jérémy et Aurélien ont repris l’entreprise 
Vermande, elle comptait 5 salariés. Aujourd’hui, ils sont 
12 à y travailler. Ayant des projets de développement, ils 
souhaitent embaucher 3 personnes supplémentaires cette 
année. Avec l’acquisition d’une pelle et d’une grue, pour 
laquelle la Région a donné 51 000 €, ils vont pouvoir 
multiplier les chantiers. Et toujours dans un esprit de 
développement durable : Vermande revalorise 90 % des 
déchets de chantiers. 

ÉCONOMIE

Des nouveaux 
bureaux pour 

BET Carcy 
à Fontanès 
Lionel Carcy a repris en 2012 le bureau 
d’études techniques dans lequel il a 
travaillé durant onze ans. Depuis, le chiffre 
d’affaires de la société BET Carcy croît. 
L’effectif suit le rythme avec une embauche 
tous les deux ans environ. Les bureaux sont 
devenus exigus, il est temps d’en construire 
de nouveaux. L’an prochain, un bâtiment à 
énergie positive devrait sortir de terre dans 
la zone artisanale. La Région accompagne 
l’entreprise en lui octroyant 45 000 €. 

AMÉNAGEMENT

Une famille pétrie 
de talent à Martel

Maxime Bottero, 23 ans, se destine à reprendre 
la boulangerie familiale. Il côtoie au fournil 
son père et son oncle dans les lieux acquis par 
ses grands-parents. Récemment, la famille a 
modernisé son outil de travail, aidée par 20 000 € 
de la Région. Le nouveau four permet de cuire 
simultanément à différentes températures. De 
quoi assurer encore longtemps aux habitants le 
fameux gâteau aux noix et l’incontournable pain 
« Le Croustilot », 100 % lotois.  

TOURISME

Le village de vacances s’agrandit 
à Terrou
C’est sa particularité. Ce village de vacances est situé au sein du bourg. 
Son histoire débute en 1963 lorsque des habitants, soucieux d’animer 
leur commune, créent un centre de formation aux métiers agricoles. 
Dix ans plus tard, ils lancent l’activité tourisme. Autour de la place 
du village, l’école privée, la grange et la maison du boulanger sont 
rénovées pour accueillir les visiteurs. Classé 4 étoiles, l’établissement 
se compose aujourd’hui d’un hôtel de 56 chambres, de 8 gîtes, d’un 
restaurant, de 2 salles polyvalentes et d’une piscine. Ouvert de mars à 
octobre, il souhaiterait désormais accueillir les touristes toute l’année. 
Pour cela, il mise sur l’ouverture en 2021 d’un pôle bien-être, avec 
salle de fitness, sauna, hammam, bassin intérieur et jacuzzi. Des 
aménagements auxquels la Région participe à hauteur de 400 000 €. 

EMPLOI 
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Initiatives

Les citoyens inventent 
des solutions 

À Toulouse, l’association Vrac organise 
des groupements d’achat de produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien bio, éthiques ou locaux 
pour les proposer à des tarifs accessibles dans 
les quartiers populaires.
« Tout le monde devrait avoir accès à des produits de qualité 
et pouvoir participer au développement durable en privilé-
giant les circuits courts, les produits écologiques et les achats 
en vrac » explique Cathy Mazoyer-Bongesse, coordinatrice 
Vrac Toulouse Métropole. « À Toulouse, le projet a vu le jour 
fin 2018 avec le soutien de la Région, des bailleurs sociaux 
et de Toulouse Métropole ».  Pour profiter des produits 
proposés dans des boutiques éphémères, il suffit d’adhérer 

à l’association. « L’adhésion annuelle est de trois euros pour les 
habitants des quartiers prioritaires, dix euros pour les autres. On 
attend aussi de nos membres qu’ils s’impliquent lorsqu’ils le 
peuvent en aidant par exemple lors des remises des commandes. 
Par ailleurs, tous les produits introduits dans notre catalogue 
le sont à la demande des adhérents ». Au-delà du groupement 
d’achat,  l’objectif est de sensibiliser à la nécessité d’avoir une 
bonne hygiène de vie pour profiter d’une meilleure qualité de vie. 
« Nous cherchons aussi à développer des moments de partage. 
Nous avons dans les cartons un projet de concours de cuisine et 
la programmation de sorties chez des producteurs ».

Plus d’infos : www.vrac-asso.org

À Limoux, l’association développe un service de 
prêt de vaisselle réutilisable afi n d’éviter les 
déchets produits par la vaisselle en plastique 
jetable.
« Nous avons plus de 400 tonnes d’objets qui rentrent 
chaque année dans nos ateliers », explique Florence 
François, codirectrice de l’association Le Parchemin, 
basée à Limoux (Aude). Créée en 1990, l’association 
est une structure d’insertion par l’activité économique. 
Elle développe des activités liées à la protection de 
l’environnement, comme l’entretien d’espaces natu-
rels ou bien encore une ressourcerie. « Comme on a 
beaucoup de vaisselle qui rentre, l’idée de proposer un 
service de prêt s’est imposée. Par exemple, les gobelets 
en plastique représentent près de 50 % des déchets lors 
d’un festival et un fût de bière représente 120 gobelets 
jetables. Notre but est d’inciter à l’écoresponsabilité par 
la prévention des déchets. » Le Parchemin veut déve-
lopper son activité de prêt de vaisselle réutilisable en 
l’élargissant aux entreprises, collectivités… »

Plus d’infos : www.leparchemin.org 

LE PARCHEMIN 
DIT STOP À LA 

VAISSELLE JETABLE

VRAC : DU BIO ET DU LOCAL 
POUR TOUS

Vers un Réseau 
d’Achat en 
Commun a vu le 
jour en 2013 à 
Lyon mais depuis 
a essaimé à 
Paris, Bordeaux, 
Strasbourg et 
Toulouse.

Le Parchemin valorise des déchets 
depuis près de 30 ans.
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Festivals
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24e Festival des Châteaux 
de Bruniquel
La Grande-duchesse 
de Gérolstein, Opéra 
Bouffe de Jacques 
Offenbach - Du 30 juillet 
au 9 août 2020

À Bruniquel (82), certains soirs 
d’été, des airs joyeux d’Opéra-Bouffe 
résonnent de l’esplanade des châteaux 
jusqu’au charmant faubourg de ce 
village médiéval situé au cœur des 
gorges de l’Aveyron. Ici, depuis près 
d’un quart de siècle, Offenbach prend 
ses quartiers, à la belle saison et à la 
belle étoile, dans un décor majestueux. 
« Cette édition 2020 sera forcé-
ment particulière » explique Frank 
T’hézan, directeur de la Compagnie 
de La Tour Brunehaut et directeur 

artistique du Festival des Châteaux 
de Bruniquel depuis son origine. 
« Les conditions de préparation ont 
été particulières mais nous sommes 
là prêts à accueillir le public au pied 
des châteaux dans de bonnes condi-
tions et dans cette ambiance familiale 
propre à notre festival. Offenbach et 
Bruniquel, c’est une grande histoire 
d’amour. Pendant plusieurs semaines 
des liens très forts se nouent entre 
l’équipe de professionnels, bien sûr 
les chanteurs lyriques, et les béné-
voles dont les figurants qui viennent 
fidèlement chaque année de toute la 
région pour que vive l’unique festival 
lyrique entièrement créé en Tarn-et-
Garonne. Le public vibre avec nous 
et cette fois je crois que tout sera plus 
intense encore. » www.bruniqueloff.com

Les festivals vous 
attendent !

Terre de convivialité et 
d’échanges, l’Occitanie est 
assurément une terre de 
culture où les occasions 
de s’émouvoir, de rire, 
et de s’interroger aussi, 
sont infinies. La culture 
en Occitanie c’est plus de 
300 festivals soutenus par la 
Région depuis 2016. Cet été, 
plus que jamais, le monde du 
spectacle a besoin de vous. Si 
certains festivals ne pourront 
malheureusement pas se 
tenir, d’autres, malgré les 
contraintes, auront bel et bien 
lieu. Retrouvez en ligne sur 
le site de la Région Occitanie 
l’agenda des manifestations 
des prochaines semaines.

Bruniquel - été 
2018 - Geneviève de 
Brabant - Offenbach
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En Occitan

Cruciverbistes, à vos crayons…
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

VERTICALEMENT
A. Musiciens médiévaux de langue d’oc. Article. Se promener. B. Qui ne manque de rien. Pronom. Avantage. C. Chanteur national originaire du Lot-
et-Garonne. La belle ville rose ! D. Capitale de la Libye. 365 jours ! E. L’un des plus célèbres fromages occitans ! Permet de circuler. F. Anagramme de 
« dia ». Fait tourner les aiguilles. G. Langue mandée parlée en Côte d’Ivoire. Esprit maléfique dans la mythologie iranienne. H. Première femme. I. Rivière 
britannique. Qui est sans voix. J. Appelle au secours. Grand oiseau. K. C’est une plante. Célèbre compositeur et pianiste hongrois. L. Porte la couronne. 
M. Jeu de ballon typique de l’Hérault. Difficulté. N. Abréviation latine de « sensu lato ». Voyelles. On y joue à l’école. Suffixe honorifique indien. O. Tient 
son nom de la formule latine « Lingua Occitana ». Iridium. Doublé. P. Conjonction. Exabit. Couleur Isabelle. Sud-Nord. Q. Grand festival culturel. L’hymne du 
Béarn repris dans toute l’Occitanie !

HORIZONTALAMENT : 1.Tretze dessèrts.2. Ri. Real. Uh. 3.Occitania. Bim. Lee. 4. Ap. Rua. 5.Bordèu. Joanet. 6. Dorlo. Rugbi. 7. Eic. Nea. 8. Ral. Duò. 
9. Si. Am. Tao. 10. Na. Cf. 11.Lot. Ap. As. 12. Gaire. 13.Alh ròse de Lautrèc. 14. Ato. Mi. Ei. Ta. 15.Nostradamus. 16. Ata. Zo. Just. 17. Rs. Salvetat. Giono. 

VERTICALAMENT : A.Trobadors. Lo. Anar. B. Ric. Aiçò. Atots. C.Cabrel. Tolosa. D. Tripoli. An. E.Ròcamador. Rua. F. Aid. Ora. G. Dan. Div. H. Eva. 
I. Soar. Mut. J. Uc. Emu. K. Èrba. Liszt. L. Rei. M.Tambornet. Aguet. N. Sl. Aue. Pati. Ji. O.Lengadoc. Ir. Duò. P. Que. Eb. Faret. S-N. Q.Hestiv’ òc. Se canto.

HORIZONTALEMENT
1. Tradition occitane en fin de repas 
de Noël. 2. Commune de l’Orne. 
Qui existe. Syllabe. 3. Une région 
au patrimoine culturel riche ! Le 
petit âne de Prévert. Village des 
Pyrénées-Atlantiques. 4. Abréviation 
pour « après Jésus-Christ ». Elle 
est pavée. 5. On y trouve la célèbre 
Place de la Bourse. Mari arrangeant. 
6. Une « dolor » différente. Le sport 
le plus célèbre de la région ! 7. Dans 
le « veïcul ». Rivière norvégienne. 
8. Nuancier de couleurs. Formé 
à deux. 9. Note de la gamme. 
Matinée anglaise. Notion du taoïsme. 
10. Madame. Californium. 11. Le 
département « Òut » en français.
Terme sanskrit et mythologique pour 
« eau ». Possèdes. 12. Pas beaucoup. 
13. Produit cultivé traditionnellement 
dans la région de Lautrec. 14.
Ancienne ville nipponne. Après le ré 
sur la gamme. Préfixe. La tienne. 15.
Astrologue du XVIe siècle mondialement 
célèbre pour ses prédictions, il a vécu 
à Agen plusieurs années. 16. Village 
hongrois. Marque l’enthousiasme. 
C’est exact. 17. Domaine Internet 
serbe. Étape sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, elle était 
jadis un lieu de refuge pour quiconque 
fuyait la guerre. Écrivain provençal du 
XXe siècle.

En rouge les définitions de mots 
occitans, en noir les définitions 
de mots en français. 

Par Anaëlle Imbert - Les Mots, la Muse
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En Catalan

pour jouer en occitan et catalan !

SO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

VERTICALEMENT
A. Une façon typiquement catalane de cuisiner les viandes et les poissons grillés. Sans excès. Constitue le squelette. B. Provenant d’Arabie. Ville de Turquie. 
Volcan de Sicile. C. Astate. Animal emblématique de la Catalogne. D. Ville de Castille-et-León en Espagne (El ...). Dieu de la lumière dans la mythologie 
polynésienne. Présent aux extrémités. Fils d’Haran dans la Genèse. E. La célèbre bouillabaisse catalane. Textile. F. Anagramme de «til». Il est chez lui. G. Dans 
le réservoir. Savoir conjugué. Dieu de l’eau douce et de la sagesse. H. Ville d’Israël. Logarithme népérien. I. Sans attendre. Élément chimique. J. Denominació 
d’origen protegida. N’est pas d’accord. Elle a cinq doigts. K. Ethnie amérindienne de l’Utah. N’est pas la bienvenue dans la bouche. L. Commune située dans les 
Pyrénées-Orientales. Club de football. Utile pour choisir son menu. M. Boisson chaude. Délicieuse couronne sucrée. N. Bâton japonais du  bõ-jutsu. Commune 
des Pyrénées-Atlantiques. Couleur. O. Danse traditionnelle. Champignons très appréciés en cuisine catalane. P. N’est pas petit. Souverain de la Russie. Societat 
de responsabilitat limitada. Arrive avant le huit. Q. Produit par les vaches. Avance avec le temps. Joyau de Perpignan.

HORITZONTALMENT : 1.Pa amb tomàquet. Sal. 2. Art. Oli. Treball. 3. Ra. Ouillade. Orte. 4. Rb. Sí. Fr. 5.Boles de picolat.6. Leu. Sense. 7. Rai. Aad. 
8. Abron. Ús. Ra. 9. Duo. 10. Arc. Lloc. 11. Sade. Liv. 12. Pati. Alesr. 13. Atles. Ínac. Allà. 14. Cel. Estofat. 15. Talia. Tr. Rosa. 16. On. Mel i mató. Net. 
17.Sant Joan. Est. 

VERTICALMENT :A.Parrillada. Poc. Os. B. Àrab. Bursa. Etna. C. At. Burro catalá.D. Oso. Ao. Dit. Lot. E.Bouillinade. Lli. F. Tli. Amo. G. Oil. Sé. Ea. H. Lod. 
Ln. I. Ara. Itri. J. Dop. No. Ma. K. Ute. Afta. L.Er. Fc. Carta. M. Te. Rosquilla.N. Bo. Le. Lila. O. Sardana. Rovellons.P. Alt. Tsar. Sl. Set. Q. Llet. Edat. Granat.

HORIZONTALEMENT
1. Préparation traditionnelle du pain à 
la tomate et à l’huile d’olive. 
Il relève les plats. 2. Expression de 
la créativité. Corps gras et visqueux. 
C’est l’inverse du chômage. 3. Dieu 
solaire dans la mythologie égyptienne. 
Grande potée à base de viande et de 
légumes, à laisser mijoter longtemps !
Commune d’Italie. 
4. Rubidium. Conjonction. Domaine 
Internet français. 5. Plat typique du 
Roussillon à base de boulettes de 
viande en sauce. 6. Dans la poche du 
Moldave. Dépourvu de. 
7. Bateau en rondins de bois. Prénom 
néerlandais. 8. Dialecte du Ghana. 
Coutume. Radium. 9. Être à deux. 10.
Tire des flèches. Position dans l’espace. 
11. Marquis et écrivain français. 
« Vil » autrement. 12. Terrain de jeux. 
« Reals » autrement. 13. Pour faire 
le tour du monde sans bouger. Dieu 
fleuve dans la mythologie grecque. À 
cet endroit précis. 14. On le préfère 
bleu. Ragoût catalan à base de viande 
bovine et de vin rouge.
15. Muse de la Comédie. Abréviation 
du « trille » en musique. Échangée 
tous les 23 avril lors de la Sant 
Jordi. 16. Adverbe de lieu. Dessert 
fromager incontournable. N’est pas 
sale. 17. Fêtée le 24 juin dans toute la 
Catalogne ! Point cardinal.

En rouge les définitions de mots 
catalans, en noir les définitions 
de mots en français. 

Par Anaëlle Imbert - Les Mots, la Muse
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Expression des groupes politiques

La décentralisation suppose la confiance

« La France a eu besoin d’un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle 
a aujourd’hui besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Ce 
sont  les mots de François Mitterrand qui, en  juillet 1981, dessinait  les  lois 
de décentralisation. Elles ont établi un rapport de confiance entre  l’État 
et  les collectivités  locales et ont fait souffler un vent de  liberté dans  les 
territoires et, ainsi, permis à l’action publique d’être plus juste, plus précise 
et plus efficace.

Ces mots ont toujours autant de sens et la crise du Covid-19 a démontré 
l’importance de collectivités locales organisées et réactives. Pourtant, après 
l’acte I de la décentralisation de 1982, d’autres ont suivi. Malheureusement, ils 
n’ont pas tous reposé sur les mêmes bases et, progressivement, une logique 
comptable s’est imposée parallèlement aux volontés gouvernementales de 
contraindre toujours plus le pouvoir local.

Depuis 2017, l’attitude du Chef de l’État et du Gouvernement envers les 
collectivités locales a oscillé entre mépris et autoritarisme. Les Régions n’ont 
pas dérogé à cette volonté qui s’illustre tant par  la baisse des dotations 
étatiques que par  le pacte financier  imposé aux « grandes » collectivités 
locales.

Le besoin de démocratie et les actions locales face à la crise du Covid-19 
auraient pu nous laisser penser que le pouvoir central reprendrait ses esprits 
et renouerait avec le local. Il en va du service que nous rendons aux citoyens 
et des  investissements d’avenir que nous portons. Or,  il n’en est rien. Le 
naturel, fait de chantages et de menaces, est revenu au galop.

Désormais, le Président de la République lierait l’attribution de dotations 
d’État pour faire face à la crise au report probable des élections régionales 
de 2021 à 2022. Cette attitude est purement scandaleuse et déconnectée 
des  réalités. Comme  l’a  justement affirmé Carole Delga : « Les Français 
attendent des actes concrets, des solutions pour leurs difficultés, et pas de 
tripatouillage électoral. (…) Les régions ont besoin de l’aide de l’État, pour 
soutenir le maintien en emploi des salariés et les entreprises, et la nécessaire 
transition écologique ».

L’enjeu n’est pas électoral, il est purement et simplement vital pour la 
collectivité régionale, pour les entreprises, pour les services publics, pour les 
territoires et pour les citoyens. Quels lycées construirons-nous demain si les 
Régions n’ont pas les moyens d’agir ? Comment relancerons-nous l’économie 
si l’État joue ce jeu dangereux ? Quels services publics devrons-nous sacrifier 
pour obéir à ces rétorsions comptables ? Quelle maison de santé ne verra 
pas le jour ? Quels équipements nos jeunes n’auront pas ?

Il faut cesser avec ce cynisme de la part des dirigeants nationaux. Il faut 
qu’ils renouent avec les réalités du terrain. Les crises que nous affrontons 
nécessitent de la concorde et non l’alimentation d’oppositions stériles. Elles 
n’ont pas non plus besoin d’une nouvelle usine à gaz née dans  la chaleur 
d’un bureau parisien pour redessiner les institutions locales et redécouper 
les cartes territoriales avec pour seuls ciseaux la stratégie politique.

Si un nouvel acte de décentralisation doit être écrit, il doit être celui de la 
confiance entre l’État et le local, de la répartition claire des compétences, du 
souci affirmé d’égalité, de l’envie d’efficacité et du principe de subsidiarité. 
Comme le Monde a besoin d’un après, plus juste, solidaire et écologique, la 
France a besoin d’un nouvel élan institutionnel : celui de la République des 
territoires.

Le Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Municipales en Occitanie :
Belles victoires pour le Rassemblement 
National !

C’était l’objectif principal des Socialistes et de Carole Delga : empêcher 
le RN de gagner des mairies en Occitanie. La Présidente du Conseil régional 
s’est même déplacée dans plusieurs communes pour  jouer sur  la peur de 
« la menace RN », n’hésitant pas faire des parallèles historiques laborieux. 

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.

SOCIALISTE 
REPUBLICAIN  
ET CITOYEN

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL – 
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE

NON 
INSCRITS

NOUVEAU 
MONDE

UNION DES ÉLUS 
DE LA DROITE 
ET DU CENTRE

RADICAUX
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Finalement, après une très longue campagne marquée par la crise sanitaire 
du coronavirus, le confinement et une abstention record, Carole Delga a perdu 
son pari.

À Beaucaire, Julien Sanchez a été très largement réélu Maire avec près de 
60 % des suffrages dès le 1er tour. Cette belle victoire prouve, contrairement 
aux mensonges de la Gauche, que la gestion RN fonctionne et que les projets 
municipaux portés par nos Maires rassemblent. Les Conseillers régionaux RN 
d’Occitanie tiennent à féliciter leur Président de groupe pour ce beau succès 
et à remercier les Beaucairois pour cette confiance renouvelée à leur Maire.

À Béziers, Robert Ménard, soutenu par le RN, a lui aussi réalisé la 
performance d’être l’un des maires sortants les mieux réélus de France avec 
un score de plus de 68 % au 1er tour. Ce résultat prouve encore que la campagne 
de dénigrement organisée par la Gauche n’a pas entamé le lien de confiance 
qui unit les Biterrois à leur Maire.

À Perpignan, Louis Aliot a brisé le « plafond de verre » en remportant, en 
duel au 2nd tour, la 4e ville la plus peuplée de la région. Les Perpignanais ont 
donc choisi de tourner la page de l’inaction en abandonnant l’ancien monde 
de Mme Delga pour lui préférer une nouvelle équipe municipale déterminée à 
voir enfin l’avenir en grand au plus proche des habitants.

À Moissac, Romain Lopez, 31 ans, a réalisé l’exploit d’être élu Maire dans 
une commune de l’ex-Midi-Pyrénées, bastion historique réputé imprenable de 
la Gauche radicale-socialiste. Avec un score de 62 %, il a réalisé l’union des 
Moissagais et fait voler en éclats les vieux clivages politiques.

Oui, aujourd’hui le RN gagne des élections au scrutin majoritaire dans notre 
région, aussi bien dans l’ex Languedoc-Roussillon que dans l’ex Midi-Pyrénées. 
Les pressions psychologiques de la Gauche sont inopérantes, l’implication de 
Carole Delga dans la campagne se révélant même être un véritable fiasco. Le 
sectarisme de la Présidente du Conseil régional a été un repoussoir à électeurs 
et ses déplacements à Perpignan et à Moissac se sont soldés par des échecs. 
Partout où elle passe, la Gauche trépasse. Vivement les régionales !

Les élus du groupe Rassemblement National

Bouclier social

La Région Occitanie a renforcé son plan d’urgence afin de faire face 
aux effets de la crise sanitaire et entraîner un changement de modèle 
économique. Elle agit au plus près des besoins, en partenariat avec les 
territoires notamment avec le fonds L’OCCAL afin d’aider à la reprise dans 
les secteurs du tourisme, du commerce et de l’artisanat. L’opération « Bien 
manger pour tous », en lien avec les associations de solidarité, permet la 
distribution de colis alimentaires aux familles les plus fragilisées avec des 
produits frais achetés aux producteurs locaux.

La période estivale qui approche doit être l’occasion pour tous et toutes 
de profiter de notre belle Région d’Occitanie : mer, montagne, campagne, 
patrimoine historique… Prenons des vacances locales afin de soutenir les 
secteurs d’activité liés au tourisme, les commerces de proximité. C’est 
pourquoi un million de billets TER à 1 € et un tarif maximum à 2 € pour 
les cars liO, ainsi que la création d’un pass de réductions restauration-
hébergement-loisirs seront mis en place. Le secteur culturel va lui aussi 
avoir besoin de notre soutien. Nous espérons que les conditions sanitaires 
permettront la réouverture des lieux culturels.

Face à l’incurie de l’État dans la gestion de la crise sanitaire, les 
collectivités ont prouvé leur efficacité. Nous serons au rendez-vous de 
l’après COVID.

Groupe Nouveau Monde

La santé, un défi pour les Régions

La France se relève péniblement de la crise du Covid-19. Quels 
enseignements faut-il en tirer ? Comment mieux protéger les Français et les 
habitants de nos territoires ? Comment être plus réactifs et plus efficaces ?

Le groupe UEDC s’efforce, depuis 2 ans, d’attirer l’attention de la majorité 
sur les enjeux sanitaires. En vain…

Lors du débat budgétaire fin 2019, le groupe a déposé un amendement, 
visant à augmenter les crédits d’investissement alloués à la santé (à peine 
0,17 % aujourd’hui), qui a été rejeté.

Au cours de l’Assemblée plénière du 5 mars dernier, nous avons proposé 
un plan santé en 10 mesures qui n’a pas suscité d’approbation. La crise du 
Covid-19 est entre-temps passée par là, espérons que Mme Delga en tirera 
les leçons et reconsidérera la question de la santé à l’échelon régional.

Les 10 propositions du plan santé que le groupe UEDC a proposées le  
5 mars 2020 :

1. Améliorer la prévention des addictions chez les jeunes
2. Promouvoir le sport-santé auprès des séniors
3. Améliorer le maillage de structures de soins dans les territoires ruraux
4. Accompagner la modernisation des hôpitaux de proximité
5. Cofinancer les postes de médecins salariés dans les centres de santé
6.  Aider les étudiants en santé à se loger et soutenir la création 

d’internats ruraux
7. Développer l’offre de mobilité vers les structures de soins
8. Encourager le déploiement de la télémédecine
9. Renforcer les aides aux start-up de la santé
10.  Inciter à la relocalisation de la production de matériel médical et de 

médicaments
Il faut corriger sans attendre les carences de nos politiques. La centrali-

sation a montré ses limites durant cette terrible crise sanitaire. La santé doit 
devenir une compétence régionale partagée avec l’État. La santé des habitants 
d’Occitanie est une priorité.

Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

Des choix déterminants et efficaces

La crise, que nous venons de subir, a profondément marqué l’ensemble 
de la population. Un confinement inédit et une remise en question de nos 
comportements sociaux ont bouleversé notre quotidien.

L’heure est maintenant venue de nous poser les bonnes questions sur 
les priorités de notre politique régionale à venir.

Depuis le début du mandat, nous avons mis en place des dispositifs 
économiques et environnementaux très volontaristes et innovants.

L’actualité récente nous montre que nous avions raison. L’avenir de notre 
région et du pays passe par des stratégies économiques et écologiques 
ambitieuses.

Non seulement, notre Conseil Régional a été réactif, mais il a été force 
de proposition au niveau national.

Le Groupe des Radicaux continuera à soutenir l’idée d’une décentralisation 
renforcée, au profit des territoires qui ont été réactifs et efficaces, face à la 
crise. Il est temps de leur confier de nouvelles responsabilités !

Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux



Événement

Trois magnifiques 
étapes en Occitanie

107e édition du Tour de France 

En septembre, 
l’Occitanie va voir 
s’affronter les Géants 
de la route lors de 
trois étapes, plus 
délicates les unes 
que les autres.

Après le report de l’épreuve du 
à la crise sanitaire, la Grande 
Boucle s’élancera finalement 
le 29 août de Nice. Cette 107e

édition comptera 21 étapes 
dont 3 en Occitanie (lire ci-
dessous), avec une arrivée 
historique au mont Aigoual 
(1 567 m). Labélisé Grand Site 
Occitanie, son panorama, des 
Cévennes à la Méditerranée, 
offre une vue imprenable sur 
notre territoire. Cette arrivée 
sur le toit du Gard vient récom-
penser la forte mobilisation de 
la Région et des autres collec-
tivités(1) sur ce dossier et promet 
de belles émotions sportives.

+ d’infos : www.letour.fr

(1) Le Conseil départemental du Gard 
et les Communautés de communes Pays 
viganais-Cévennes et Causses-Aigoual-
Cévennes.

LÉGENDE 

Ville départ

Ville arrivéeVille arrivée

Ville repos

Étape en ligne

C.l.m. individuelC.l.m. individuelC.l.m. individuelC.l.m. individuel

Paradis habituel des 
randonneurs, le mont 
Aigoual accueillera, pour 
la première fois, une étape 
du Tour de France, 
le 3 septembre. 

Les dates en Occitanie
jeudi 3 

septembre 
6e étape, départ de 
Le Teil, arrivée au 
Mont Aigoual
(191 km).

vendredi 4 
septembre
7e étape, départ de 
Millau, arrivée à 
Lavaur (168 km).

samedi 5 
septembre
8e étape, départ de 
Cazères-sur-
Garonne, arrivée 
à Loudenvielle
(140 km).
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