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L’événement

Le très haut débit, ça avance
TERRITOIRES

REPÈRES

Aujourd’hui, Internet est 
indispensable pour nombre 
de démarches du quoti
dien (déclarer ses impôts, 
s’enregistrer à Pôle Emploi,  
inscrire ses enfants à la can
tine…), mais 
aussi pour gar
der les entre
prises dans les 
territoires, ou 
leur permettre 
de s’y instal
ler… En 2016, 
la Région a souhaité s’assu
rer que le déploiement du très 
haut débit ne soit pas exclu
sivement réalisé au bénéfice 

des seules grandes agglomé
rations, et qu’il profite égale
ment aux zones rurales et de 
montagne. Elle a mobilisé 200 
M€ pour soutenir les projets 
départementaux de création 

de réseaux très 
haut débit dans 
les zones délais
sées par les opé
rateurs privés. Un 
effort majeur qui 
vient en soutien 
du plan national 

France Très Haut Débit visant 
à couvrir l’intégralité du terri
toire français d’ici 2022. C’est 
ainsi qu’en septembre 2017 

a eu lieu le raccordement du 
premier habitant d’Occita
nie à un réseau public de fibre 
optique, permettant une dimi
nution du coût de son abon
nement et un débit multiplié 

par dix. Depuis, les Départe
ments d’Occitanie ont lancé 
leur projet de déploiement et 
ont pour cela été soutenus par 
la Région.  

QUI PAIE ?

En agglomérations, ce sont les 
opérateurs privés qui déploient 
le très haut débit sur leurs 
propres fonds, et dans les zones 
moins denses, qui concernent 
près de 50% de la population, 
ce sont les collectivités locales. 
En Occitanie, ce sont les 
Départements soutenus par 
l’Etat et la Région.

Dès 2016, la Région s’est engagée 
dans la lutte contre la fracture 
numérique. Aujourd’hui,  
le déploiement du très haut débit 
avance bon train. 

Dans notre région, près de deux 
tiers du territoire ne seraient pas 
couverts par le très haut débit sans 
l’intervention publique. 

200 Me pour 
soutenir les projets 
départementaux de 
création de réseaux 

très haut débit  
dans les zones  

délaissées

200 M€ 
de budget 

Région

35 %

Occitanie 57 %

France

 Part des travaux de déploiement  
de la fibre pris en charge par les opérateurs privés

millions
de prises à installer2 

2019

0 2 millions

ET LE TÉLÉPHONE ? 

Le déploiement du réseau 
mobile est orchestré par les 
préfectures de département, 
lesquelles mettent en œuvre 
sur le terrain l’accord entre 
l’État et les opérateurs.
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L’événement

REPORTAGE

En une vingtaine d’années, 
Arvieu, situé à une tren taine 
de kilomètres de Rodez est 
devenu un vrai vil
lage digital. « Il y a 
20 ans, nous avons 
choisi de faire pro
fiter la popu lation 
du très haut débit 
qui était néces
saire pour notre 
activité professionnelle, 
et que nous avions à l’ori
gine par satellite », explique 
Sophie Terris, sala riée au 
sein de la SCOP Laëtis, 

agence de communication 
basée à Arvieu passée de 3 à 
17 personnes entre 1998 et 

2018. « Cela 
a  débou
ché sur l’ou
verture d’une 
cyberbase
médiathèque, 
d’une maison 
de services au 

public et dernièrement d’un 
espace de coworkingpépi
nière ». Tout cela n’aurait 
jamais vu le jour sans une 
connexion très haut débit et 

un vrai partenariat entre la 
SCOP, la population et les 
élus locaux.
Point d’orgue de cette 
action commune : le projet 
en cours de création d’une 
Zone d’activi tés numériques 
(ZAN) porté par la Com
munauté de communes 
LévézouPareloup et sou
tenu par la Région à hauteur 
de 100 000 €, qui se traduit 
notamment par la rénova
tion complète de l’ancien 
couvent. « Une vingtaine de 
nouvelles familles se sont 
installées et des emplois ont 
été créés pour l’animation 
des lieux mais pas seule
ment. L’association de pro
ducteurs des LocoMotivés 
par exemple qui distribue 
des paniers de légumes 
locaux n’au rait pas pu exis
ter sans le réseau très haut 
débit. Elle vient d’embau
cher deux personnes ».

Plus d’info :  
lejardin.arvieu.fr

Une forte demande en main-d’œuvre
Pour déployer le très haut débit, les opérateurs emploient 
du personnel spécialisé. De nouvelles formations ont vu le 
jour pour répondre aux besoins. En Ariège par exemple, où près 
de 94 000 lignes en fibre optique doivent être ouvertes, l’Institut 
de formation consulaire Ariège-Pyrénées, soutenu par la Région, 

propose des formations dédiées à Saint-Paul-de-Jarrat. Il a accueilli 
57 personnes en 2018 et une nouvelle promotion de 12 techniciens vient 
de faire sa rentrée. L’année prochaine, la Région proposera l’ouverture 
d’une nouvelle formation au métier de monteur installateur de réseaux 
très haut débit.
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Arvieu : un village 
ultra connecté
Pour inverser l’érosion démographique,  
Arvieu a misé sur le numérique. 

   Une vingtaine 
de nouvelles 

familles se sont 
installées et  

des emplois ont 
été créés
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La République 
des Territoires, que 
je défends, ne peut se 
satisfaire d’une politique 
à deux vitesses, qui serait 
toujours à l’avantage des 
grandes agglomérations, 
et laisserait de côté 
les zones rurales en 
marge d’une avancée 
technologique pourtant 
cruciale pour le maintien 
et le développement de 
l’emploi et des entreprises 
locales, ainsi que pour 
l’amélioration de la qualité 
de vie de chacun.

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

L’espace de  
coworking à Arvieu.
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Actu

La Région lance 
un plan de 150 M€ 
pour créer une vraie 
filière consacrée à 
l’hydrogène vert avec 
de nombreux emplois 
à la clé.

L’Occitanie a un coup d’avance 
sur la filière de l’hydrogène-
énergie. De nombreux projets 
innovants y sont en cours de 
développement, comme 
HyPort, qui fera de 
Toulouse-Bla-
gnac le premier 
aéroport au 
monde doté 
d’une sta-
tion de pro-
duction et 
de distribu-
tion d’hydro-
gène vert début 
2020, l’expéri-
mentation du train 
à hydrogène (construit 
en partie sur le site d’Alstom 
à Tarbes) prévue sur la ligne 
Montrejeau-Luchon à sa réou-
verture, le centre d’essais pour 
véhicules à hydrogène à Albi, 
le projet « H2 vert Littoral » à 
Port-La-Nouvelle…
Pour amplifier le mouvement, la 
Région vient d’adopter le plan 

Hydrogène 
Vert. Objec-

tif : créer une 
nouvelle filière indus-

trielle d’avenir positive pour 
l’environnement, pourvoyeuse 
de nouveaux emplois dans 
la région. Sur le plan natio-
nal, on estime en effet que 
40 000 emplois pourraient voir 
le jour d’ici 2030 et 150 000 en 
2050 (Etude AFHYPAC 2018).

Hydrogène vert : la Région 
veut devenir leader européen

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Le site d’Alstom à Tarbes 
fournira les chaînes de traction 
des trains à hydrogène dans 
le cadre de l’expérimentation 
lancée par la Région.

Une 1re unité de production d’hydrogène 
sera mise en service sur le site de 
l’aéroport de Blagnac début 2020.

  L’HYDROGÈNE 
VERT, QU’EST-CE QUE 

C’EST ? Utiliser de l’électricité 
d’origine renouvelable permet de produire de 

l’hydrogène décarboné, sans émission de gaz à 
effet de serre, c’est-à-dire de l’hydrogène vert. 
Traditionnellement, l’hydrogène s’obtient par 

un procédé d’extraction chimique à partir 
d’hydrocarbures, ce qui entraîne de 

fortes émissions de Co2. 
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D’ici 2024, le plan Hydrogène Vert doté de 150 M€ 
permettra :

•  L’acquisition de 3 rames de train à hydrogène Régiolis  
(33 M€ engagés dès 2019) ;

•  La réalisation de 20 stations de production  et/ou 
distribution d’hydrogène vert ;

•  La construction d’une usine de production d’hydrogène 
à Port-la-Nouvelle et de 2 électrolyseurs industriels à 
Blagnac et Tarbes ;

•  L’acquisition de 600 véhicules hydrogène (lourds, utilitaires 
et légers).

Ces équipements seront démultipliés d’ici 2030 avec :

•  La construction de 2 usines de production d’hydrogène vert ;

•  La réalisation de 55 stations de production /distribution 
d’hydrogène vert ;

•  La construction de 10 électrolyseurs ;

•  L’acquisition de 3 250 véhicules hydrogène.

La Région affiche son ambition
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Première région pour 
le bio !
Avec 9 403 exploitations 
engagées en bio fin 
2018, et 507 242 hectares 
certifiés bio ou en 
conversion - soit plus 
du quart des surfaces 
bio françaises - la région 
Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée est cette 
année encore la 1re région 
française en agriculture 
biologique (et la 4e au 
niveau européen). 

Pour soutenir et amplifier ce mouve-
ment, la Région a augmenté depuis 
2016 de 40 % ses crédits pour le déve-
loppement de la filière et mis en place 
le plan BiO. 
La Région Occitanie a également 
décidé de pérenniser pour 2019 et 
2020, l’aide au maintien (MAB) en 
agriculture bio que l’État a supprimée 
ainsi que l’aide à la conversion.  

TRANSPORT

Actu

Après l’annonce par la 
SNCF de la fermeture 
de la ligne de fret 
entre le marché Saint-
Charles de Perpignan 
et Rungis, la Région 
s’est mobilisée pour 
obtenir son maintien. 

Pour rappel, cette liaison est 
indispensable aux primeurs 
du Sud de la France et de la 
Méditerranée auxquels elle 

offre un transport de mar-
chandises fiable et non pol-
luant. Des solutions pour 
conserver ce train primeur ont 
été proposées à l’État, unique 
actionnaire de la SNCF, et à 
cette dernière. « Nous pro-
posons de mettre en place un 
transport combiné rail/route » 
a expliqué Carole Delga, pré-
sidente de la Région Occi-
tanie. « Les marchandises 
seraient ainsi acheminées 

en train. C’est déjà pos-
sible au départ de Perpignan, 
seul Run-
gis devrait 
faire l’objet 
de travaux. 
Un sursis 
de deux ans 
de la ligne 
actuelle permettrait d’adap-
ter rapidement le site de 
Rungis ». Au-delà des enjeux 
purement économiques pour 

la région, les enjeux envi-
ronnementaux mais aussi de 

sécurité rou-
t i è re  s on t 
considérables. 
Si la SNCF ne 
revenait pas 
sur cette déci-
sion, ce sont 

plus de 22 000 camions sup-
plémentaires qui emprunte-
raient chaque année l’auto-
route A9. 

Perpignan/Rungis : la Région propose  
des solutions 

ALIMENTATION
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L’année 2018 a permis à 
l’Occitanie de franchir une 
nouvelle étape vers l’objectif 
de devenir la première région 
à énergie positive d’Europe. 
L’an dernier, la production 
d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables en 
Occitanie a progressé d’un tiers 
(+ 35 %) grâce à une production 
hydraulique record (+ 48,7 %) 
et à la progression de l’éolien 
(+ 4 %) et du solaire (+ 6,3 %). 
Ces excellents résultats 
permettent à la région de couvrir 
près de la moitié (47,7 %) de ses 
besoins en électricité d’origine 
renouvelable.
L’Occitanie est aujourd’hui la 
2e région de France pour la 
production d’électricité à partir 
d’énergie renouvelable.
Source : RTE bilans régionaux 

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE 

L’Occitanie bat 
des records
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Les enjeux 
environnementaux 

mais aussi de 
sécurité routière 

sont considérables.

“ “



Actu

Marier qualité et proximité, c’est 
l’ambition de la Région pour les 
étudiants d’Occitanie.

Parce que le coût du logement 
et des transports, l’appréhen-
sion de devoir déménager dans 
une grande ville loin de chez 
soi, peuvent être un frein à la 
poursuite d’études supérieures, 
la Région s’investit pour déve-
lopper des formations supé-
rieures hors des deux métro-
poles régionales de Toulouse et 
Montpellier.

Pas moins de 18 « villes uni-
versitaires d’équilibre » (cf. 
encadré) se développent en 
Occitanie grâce notamment 
au soutien de la Région qui 
finance la construction ou 
la rénovation de bâtiments, 
la mise en place de nou-
velles formations… Preuve 
de cet engagement qui vise 
à démocratiser l’accès aux 

études supérieures, la Région 
consacre 30 % de son budget 
dédié à l’enseignement supé-
rieur à ces universités situées 

hors des métropoles régio-
nales alors qu’elles accueillent 
22 % des effectifs d’étudiants 
d’Occitanie. 

Des études supérieures près  
de chez soi, c’est possible

UNIVERSITÉ

Campus de Castres.

École des Mines d’Albi.
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252 900 étudiants*, 
en augmentation régulière
* source : Repères et 

statistiques MESRI 2017-2018  

3e région 
étudiante 
de France

LE CHIFFRE

UN RÉSEAU DE « VILLES 
UNIVERSITAIRES D’ÉQUILIBRE »

Au-delà de Montpellier et Toulouse, l’Occitanie possède un riche 
maillage de 18 villes universitaires dites « d’équilibre » qui proposent 
une offre d’enseignement supérieur et de recherche diversifiée, en lien 
avec les bassins de vie : Albi, Auch, Cahors, Castres-Mazamet, Figeac, 
Foix et Ariège, Millau-Saint-Affrique, Montauban et Tarn-et-Garonne, 
Rodez et Ouest-Aveyron, Tarbes, Nîmes-Alès, Béziers, Carcassonne, 
Florac-Mende, Narbonne, Perpignan, Sète et Font-Romeu.

ET AUSSI DES CAMPUS CONNECTÉS…
Au Vigan, il n’existe actuellement pas de formation post-bac.  
Ceux qui veulent suivre des études supérieures n’ont donc d’autre 
choix que d’en partir. Une situation que la Région veut contribuer à 
corriger avec l’expérimentation « Campus Connectés » menée avec 
l’État. Concrètement, le campus connecté du Vigan permettra de 
suivre une formation à distance en étant accueilli dans un tiers-lieu 
et d’être accompagné par un tuteur qui encadrera dans un premier 
temps une promotion d’une dizaine d’étudiants. Le Vigan, comme 
Cahors et Carcassonne fait partie des 13 sites en France ouvrant à la 
rentrée 2019 pour trois ans. La Région consacre plus de 180 000 € à 
la mise en œuvre de ces formations à distance dès la rentrée 2019.
En parallèle, la Région accompagne les projets pédagogiques 
innovants des 14 IUT d’Occitanie – dont 12 sont situés hors 
métropoles –, afin de leur permettre d’accélérer leur transformation 
numérique.
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Spécial été 

vous ouvre les bras

CAHIER 
DÉTACHABLE

Amateurs de nature  
ou d’activités sportives, 
passionnés de patrimoine 
ou fans d’histoire… Des 
plages des Pyrénées-
Orientales aux grands 
espaces de Lozère, des 
sommets des Hautes-
Pyrénées aux décors 
féeriques du Lot… 
l’Occitanie vous offre 
toutes les vacances… 
chez vous ! Détachez ce 
cahier spécial, on vous 
emmène !

Notre région 
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Spécial été

Tourisme : cap sur l’Occitanie

Littoral : 
8 millions de 
touristes,  

37 ports de plaisance, la plus 
grande marina d’Europe à Port- 
Camargue, 220 km de côtes.

 Montagne : 
Avec deux massifs 
montagneux –  

Les Pyrénées et le Massif 
central - l’offre des 44 stations de 
montagne est variée.

Patrimoine : 8 sites 
classés par l’Unesco 
au patrimoine 

de l’humanité, 
40 Grands Sites Occitanie, 
4 500 monuments historiques, 
132 musées de France. 

 Activités de 
pleine nature : 
13 réserves 

naturelles régionales, 
6 parcs naturels régionaux, 
2 parcs nationaux, 1 parc marin.

L’accueil fait 
partie de l’ADN de 
l’Occitanie, terre  
de convivialité  
et de partage.  
Le tourisme est une 
filière économique 
majeure que la 
Région entend 
développer 
plus encore 
en préservant 
l’authenticité du 
patrimoine régional, 
avec à la clé des 
création d’emplois 
sur tous les 
territoires.

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

 millions  
de touristes  par an.

milliards d’euros/an 
dépensés par les touristes 
dans la région.

industrie régionale 
derrière l’agriculture et devant 
l’aéronautique.

108 000     emplois

 région de France 
préférée des touristes 
étrangers, essentiellement  

des Néerlandais, Allemands  
et Belges. 

région en hôtellerie  
de plein air,  
2120 établissements 

hôteliers et 512 381 résidences 
secondaires.

30

14

3e

2e

CHIFFRES-CLÉS 

3e

POURQUOI LA RÉGION ATTIRE AUTANT ?

Thermalisme/
thermolu-
disme :  

1re destination 
thermale de France avec 
30 établissements.

 Tourisme 
fluvial : long 
de 241 km,  

le canal du Midi est la  
1re destination fluviale en 
Europe.

Gastronomie 
distinguée : + de 
11 000 restaurants  

et près de  
60 chefs étoilés.

Œnotourisme : 
1er vignoble 
mondial en 

superficie pour les 
vins d’origine. 12 destinations 
labellisées « Vignobles et 
découvertes ».
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Spécial été 
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Un fonds de 100 M€ pour booster  
le tourisme 
Construction d’une auberge 
de jeunesse, restructuration 
d’un domaine skiable, créa
tion d’un hôtel 4 étoiles… 
pour favoriser le dévelop
pement de ce type d’in
frastructures touristiques 
qui s’inscrivent dans une 
démarche de long terme, 

la Région met en place, en 
partenariat avec la Banque 
européenne d’investisse
ment un « fonds d’inter
vention touristique » dont 
l’objectif est d’apporter 
une réponse aux besoins 
de financement des por
teurs de projets publics ou 

privés et inciter les banques 
à soutenir la création ou la 
modernisation d’équipe
ments coûteux structurants 
pour le territoire. Ce fonds, 
de près de 100 millions  
d’euros, devrait permettre 
de soutenir 130 projets 
entre 2019 et 2022.

Profitez de l’été pour aller à 
la rencontre des nombreux 
artisans d’art d’Occitanie. 
Grâce à la Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat 
Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée et de son guide 
en ligne. 

En savoir plus : www.
metiersdart-occitanie.com

ROUTE DES 
MÉTIERS D’ART

GRANDS SITES
Pour promouvoir ses sites 
patrimoniaux, culturels, 
historiques, la Région a 
créé la collection Grands 
Sites Occitanie Sud de 
France : 40 sites ont 
été labellisés, 8 sur la 
Méditerranée,  9 dans 
les Pyrénées et 23 dans 
le cœur de l’Occitanie. 
Chaque Grand Site 
est une destination 
touristique à part entière, 
basée sur un ou plusieurs 
cœurs emblématiques et 
forcément uniques.  

En savoir plus : www.
grands-sites-occitanie.fr

L’Occitalité, 
un art de 

vivre qui fait 
du bien ! 

• Choisir l’Occitanie 
pour ses vacances,
c’est choisir une destination 
de caractère portée 
par des hommes et des 
femmes unis autour des 
valeurs communes  que 
sont l’authenticité et la 
simplicité. Pour faire vivre  
l’ambition régionale d’un 
tourisme de sens qui offre le 
meilleur de notre territoire, 
le Comité Régional du 
Tourisme Occitanie Sud de 
France lance l’Occitalité, 
l’hospitalité  à la mode 
Occitanie ! Il propose aux 
acteurs du tourisme régional 
de s’unir derrière ce concept 
innovant pour séduire et 
conquérir de nouveaux 
touristes en faisant de 
l’Occitalité une véritable 
marque de destination 
de référence au niveau 
européen. 
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Spécial été 

Au pied des Pyrénées, 
aux portes de l’Espagne, 
l’Ariège témoigne 
d’un riche passé entre 
grottes préhistoriques 
et châteaux médiévaux. 
La nature n’est pas en 
reste avec de somptueux 
paysages qui abritent 
rivières, lacs et forêts 
sauvages.

DIDI BHATI  
LA COUTURE « MADE IN ARIÈGE »
Fanny Tamburello s’est reconvertie dans les 
créations textiles par amour des voyages et 
l’envie d’habiller les autres. Coloré et aux coupes 
originales, son travail s’inspire de ses séjours 
en Asie et de son goût des étoffes en matières 
naturelles comme la soie, le chanvre ou le coton 
tissé. Chemises, dessous, vestes, manteaux… 
femmes et hommes trouveront modèle à leur corps.

www.didibhati.sitew.com

VOYAGE MÉDIÉVAL À FOIX
Un château 2.0. 2019 inaugure la nouvelle 
muséographie du château de Foix dorénavant couplé 
avec le palais des Gouverneurs. En plus des animations 
d’artisanat médiéval et d’armes d’époque, des espaces 
interactifs innovants sur 2000 m2 transportent les 
visiteurs au Moyen Âge à la rencontre des Comtes de 
Foix, dans une chasse à courre virtuelle ou une partie 
d’escape game sur le trésor des Cathares. Compter 2h.

Tarif : 10,20 € ; 5-17 ans, 9,90 € ; - 5 ans, gratuit.
Plus d’infos : 05-61-05-10-10  
et www.sites-touristiques-ariege.fr

RENCONTRE EN MEUTE  
À ORLU
Loup y es-tu ? Autour d’animations 
comme le nourrissage, le tunnel de vision 
ou le sentier « pieds nus », la Maison des 
Loups d’Orlu invite à une immersion dans le 
quotidien des occupants. Sur 7 hectares, on 
observe et apprend à mieux découvrir ces 
animaux plutôt méconnus. Les animateurs 
expliquent la vie en meute, son organisation 
et le rôle du loup dans la nature.

Tarif : 9,60 € ; 13-18 ans, 8,90 € ; 3-12 ans, 
7,90 € ; - 3 ans, gratuit. Tunnel de vision sur 
réservation : 4 €  Plus d’infos : 05-61-64-
02-66 et www.maisondesloups.com

INCONTOURNABLESGrands Sites Occitanie
•  Foix Montségur  

Cités Médiévales
•  Niaux Mas-d’Azil Pyrénées Préhistoriques

Ariège

PROMENADE EN 
FAMILLE AU LAC DE 
BETHMALE
Un kilomètre à pied… Dans le 
cadre magnifique du hameau d’Ayet 
et de son lac, on parcourt en famille 
le GR10 sur une boucle de trois heures 
pour un dénivelé de 300 mètres. Le 
long du parcours, on enjambe des 
cours d’eau, traverse des bois, longe 
le lac à la rencontre d’une flore 
sauvage et colorée. Autres surprises, 
ces murs anciens en pierres sèches, 
cet abreuvoir ou ce mégalithe qui se 
dévoilent au fil de la promenade.

Tarif : Accès libre Plus d’infos : 
05-61-96-00-01 et www.haut-
couserans.com

Sud de France
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Spécial été 

DÉTENTE À BELCAIRE
À la source. La « Station Verte » de 
Belcaire profite d’un lac de montagne. 
Équipée d’installations sportives et de 
détente, familles et amis s’y retrouvent 
pour une partie de pétanque, de volley, 
de tennis ou une simple baignade 
au bord de la plage surveillée. Les 
petits s’amusent à l’aire de jeux, les 
marcheurs s’élancent sur les chemins 
de randonnées quand les jeunes 
‘chercheurs’ de trésor enquêtent sur 
les parcours d’orientation.

Tarif : Accès libre
Plus d’infos : 04-68-20-31-23  
et belcaire.fr

L’ATELIER DU SIÈGE 
REDONNE VIE AUX 
TISSUS
La tapisserie d’ameublement 
est sa passion ! Depuis plusieurs 
décennies, à Lézignan-Corbières, 
Christine Laprune travaille la 
restauration et la décoration 
par le tissu. Chaises, canapés, 
tentures n’ont plus de secrets 
pour elle. Des sièges anciens aux 
rideaux intérieurs, cette maître 
artisan redonne vie à ces objets 
avec précision, soin et créativité.

atelier-du-siege-11.fr

Entre Méditerranée, Pyrénées 
et canal du Midi, l’Aude 
regorge de belles surprises. 
Amateurs de grands espaces, 
de patrimoine historique ou 
de bons vins, il y a toujours 
quelque chose à découvrir 
dans ce beau département.

Aude

BALADE SOUTERRAINE  
À LIMOUSIS
Merveille de la nature. La grotte 
de Limousis s’étend sur un kilomètre, 
traverse sept salles aux imposantes 
concrétions et longe deux lacs aux effets 
de miroir saisissants. Dans une température 
constante de 14 degrés, la promenade 
se prolonge jusqu’au pont suspendu 
et la grotte préhistorique aux ours. 
Omniprésentes, les formations minérales 
millénaires se succèdent pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Compter 1h.

Tarif : 10,90 € ; 12-17 ans, 9,20 € ; 5-12 ans, 
6,90 € ; - 5 ans, gratuit
Plus d’infos : 04-68-76-96-63  
et grotte-de-limousis.fr

INCONTOURNABLES
Grands Sites Occitanie

• Aux sources du Canal du Midi

•  Carcassonne et Citadelles  

du Vertige

• Narbonne Méditerranée

SENSATIONS FORTES À AXAT
En eaux vives. Au départ d’Axat, par groupe 
de six à bord d’un rafting, équipé d’un casque, 
d’un gilet et d’une pagaie, on se laisse porter par 
le courant et les rapides de l’Aude. Sur 7 km, les 
descentes s’enchaînent ! On zigzague entre les 
rochers jusqu’aux imposantes gorges de Pierre-Lys 
à la végétation luxuriante. Une découverte sportive 
mémorable. Compter 2h40 de sortie.

Tarif : 39 €. À partir de 14 ans. Sur réservation.
Plus d’infos : 04-30-63-83-12  
et oxygen-aventure.com
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Spécial été 

Traditions, savoir-faire, histoire et 
gastronomie caractérisent ce beau 
département mais pas seulement ! 
Aujourd’hui, créations, modernité et 
originalité sont également au rendez-vous. 
Laissez-vous guider !

MAISON FABRE,  
LE GANT LUI VA SI BIEN
Depuis 1924 à Millau, chez les Fabre, le gant est une histoire 
de passion. Depuis quatre générations on travaille le cuir de la 
plus belle des façons avec modernité et qualité pour concevoir 
des produits haut de gamme. En peau de mouton, d’agneau, de 
lapin, ces modèles de haute couture habillent stars de cinéma ou 
grands sportifs, écrivant ainsi la réputation mondiale de cette 
prestigieuse maison. maisonfabre.com

LES NOCTURNES DE CONQUES
Musique et couleurs à l’abbatiale 
Sainte-Foy ! En trois actes, la soirée-
spectacle débute par une présentation 
théâtralisée du tympan avant la visite des 
tribunes dans la nef en son et lumière. De 
retour sur le parvis, une impressionnante 
mise en polychromie de la façade 
transforme ce bel édifice classé à l’Unesco 
en écrin de couleurs ! Compter 1h30 pour 
l’ensemble de la visite.
Tarif : Gratuit hors de la visite des tribunes, 

6 € (à partir de 12 ans). Pas de visite les soirs de concert. 
Plus d’infos : 05-65-72-85-00 et tourisme-conques.fr

LA RANDO’ALIGOT DU CAUSSE DU LARZAC
Plein les yeux et les papilles ! Les jeudis soir de l’été, la beauté 
du Causse se découvre le temps d’une promenade semi-nocturne 
en pleine nature… pour se transformer en dégustation culinaire 
autour d’un aligot, ce plat traditionnel à base de tome fraîche et 
de pommes de terre, concocté collectivement. Un régal général ! 
Compter 1h30 de sortie.

Tarif : + 12 ans, 10 € ; 6-12 ans, 5 €. Sur réservation.
Plus d’infos : 05-65-60-02-42 et millau-viaduc-tourisme.fr

INCONTOURNABLESGrands Sites Occitanie
• Bastides et Gorges de l’Aveyron • Conques 
• Millau-Roquefort – Sylvanès • Rodez

Aveyron

MUSÉE SOULAGES À RODEZ
La vie en bleu. Après Pablo Picasso, 
Alexander Calder, Le Corbusier, le groupe 
japonais Gutai, le musée Soulages, 
820 000 visiteurs depuis son ouverture, 
organise cet été une exposition consacrée 
à l’une des figures majeures de l’art 
moderne, Yves Klein (1928-1962) avec 
l’exposition Des cris Bleus. Comme Pierre 
Soulages est identifié par le noir, Yves 
Klein l’est par le bleu outremer profond. Il 
est, avec Soulages, l’artiste français de la 
deuxième moitié du xxe siècle le plus connu 
au monde. L’exposition de Rodez propose 
une rétrospective d’une cinquantaine de 
pièces.

Tarif : normal 11 € ; réduit 7 €
Plus d’infos : 05 65 73 82 60  
et www.musee-soulages.rodezagglo.fr

Sud de France
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Spécial été 

Le Gard regorge de nombreux trésors antiques, 
naturels ou gastronomiques. De Nîmes à la Camargue 
ou des gorges du Gardon à Alès, chaque route ou 
chemin réserve son lot de surprenantes découvertes. 
Laissez-vous tenter.

Gard

LA GARRIGUE DU PONT DU GARD
Parcours de mémoire. Le pont du Gard témoigne de 2000 ans d’histoire. Mais c’est la 
garrigue alentour qui est mise en avant à travers un circuit poétique de 1,4 km qui nous emmène 
à la découverte du paysage 
méditerranéen, du terroir gardois 
et des vestiges de l’aqueduc 
romain. Plongé en pleine nature, 
le visiteur suit les panneaux 
explicatifs qui racontent ce 
surprenant écosystème. À 
l’arrivée au belvédère, cette 
garrigue prend alors tout son 
sens. Compter 1h30.

Tarif : 9,50€ ; -18 ans, gratuit. 
Plus d’infos : 04-66-37-50-99 
et pontdugard.fr
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LA CAMARGUE GARDOISE  
À VELO
En selle. La Viarhona relie la Méditerranée 
aux Alpes en passant par le Gard. Deux 
tronçons faciles permettent de découvrir, 
en toute sécurité, la Camargue gardoise. De 
Gallician à Vauvert, 7 km de piste cyclable, 
longeant le canal d’irrigation du Bas-Rhône 
Languedoc, traversent vergers et vignobles. 
Plus au sud, à travers les marais salants et 
leur nature sauvage, 6 km sont nécessaires 
d’Aigues-Mortes pour rejoindre le Grau-du-Roi 
et ses plages.
Tarif : Accès libre.  
Plus d’infos : 04-66-53-73-00  
et ot-aiguesmortes.com

INCONTOURNABLES
Grands Sites Occitanie

• Aigues-Mortes - Camargue gardoise 

• Cévennes • Cirque de Navacelles -  

Lodève - Pays Viganais • Nîmes - Pont 

du Gard - Uzès

L’OLIVIER FORGÉ
Joël Rebière est un artisan d’art mais avant 
tout un artiste spécialisé dans la création 
d’arbres d’olivier en sculpture. Passionné par 
sa structure, il le recompose en métal, avec 
une grande précision, par des branches en 
fer et des feuilles en acier. Bougeoir, coupe à 
fruits, porte-couteau prennent alors l’aspect 
de l’olivier pour un résultat surprenant et 
resplendissant.

lolivierforge.com

LES CÉVENNES À PIED
Trail pour tous. Ceven’Trail propose 
une vingtaine de parcours balisés, de 
tous niveaux. Celui du col de Mouzoules-
Ouest-Les Vernèdes part du joli village 
d’Aumessas et emmène vers de somptueux 
paysages. Sur 8 km, on gravit le col par 
de petits sentiers caladés, typiques de 
la région, rejoignant Cambon, Caladon, 
Travers et son panorama sur la vallée 
jusqu’aux ruines des Vernèdes. La descente 
s’effectue par les cascades de l’Albagne 
avant de finir la boucle. Compter 1h45.

Tarif : Accès libre. Plus d’infos :  
09-62-64-35-10 et pven.org

Sud de France
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Spécial été 

ART CONTEMPORAIN  
À MARTRES TOLOSANE
Aller simple. Le Grand Presbytère, centre 
d’art contemporain, vous propose l’exposition 
Voyage Immobile du peintre et sculpteur 
Dominique Fajeau. Dans ses tableaux, entre 
l’abstrait et le figuratif, l’artiste fait découvrir 
un monde minéral, mystérieux et tourmenté.
Au cœur de son travail, de petits objets de 
tous les jours mais éminemment chargés de 
symbole :  les clefs comme matière première 
de son œuvre sculptée. Tarif : Accès libre
Plus d’infos :  05.61.87.64.93  
et www.legrandpresbytere.com

BIEN-ÊTRE À LUCHON
Prendre soin de soi. Luchon possède un 
trésor, son Vaporarium, le seul et unique 
hammam naturel d’Europe. Cet espace 
surprenant de 150 m de long, creusé à 
même la roche, affiche une température 
permanente entre 35 et 45 degrés. Après un 
bain de vapeur, on accède à la piscine ronde 

d’eau thermale à 34 degrés et profite des 
lits à bulles ou d’un massage hydrojet. Une 
activité parfaite pour éliminer les toxines, 
nettoyer sa peau et relaxer ses muscles.
Tarif : 15 € ; à partir de 12 ans
Plus d’infos : 05-61-94-52-52 et  
thermes-luchon.fr

Haute-Garonne
INCONTOURNABLES  Grands Sites Occitanie

Sud de France
• Aux sources du canal du Midi• Luchon • Toulouse
•  Saint-Bertrand-de-Comminges  Valcabrère

Avec Toulouse pour capitale, la Haute-Garonne recèle bien  
des découvertes et sorties originales, pour se faire plaisir  
en famille et profiter de lieux inattendus. Bien-être, nature,  
tourisme historique ou  
balade en ville, à chacun  
son activité.

LE MINOTAURE DE TOULOUSE
Sur le dos d’Astérion. Monter sur le dos d’un minotaure à 14 m de hauteur, c’est possible ! 
Depuis 2018, Toulouse accueille la Halle des Machines où réside Astérion, ce colosse inspiré de 
l’imaginaire du machiniste François Delarozière. Installé sur « son temple grec », c’est parti 
pour une féerique balade sur l’ancienne 
piste de l’aérodrome de Montaudran. 
Bonheur garanti pour les petits et les 
grands. Compter 45 minutes.
Tarif : 9 €. Fermé le lundi  
Plus d’infos : 05-32-10-89-07 et 
halledelamachine.fr

MAISON  
MOLINIE- 
COURANJOU  
L’ART DE LA RESTAURATION 
Pour une nouvelle vie. À Revel se cache 
un atelier spécialisé dans la restauration 
de sièges et de luminaires anciens : la 
maison Molinié-Couranjou. Depuis plus 
de 50 ans, cet établissement démonte et 
remonte les objets d’autrefois, avec un 
but, leur redonner vie avec élégance et 
modernité tout en respectant le savoir-
faire et les techniques d’antan.

www.molinie-couranjou.com
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LA TÊTE DANS  
LES ÉTOILES  
À FLEURANCE
Les yeux vers le ciel. La prem- 
ière semaine d’août, Fleurance se 
convertit à l’astronomie grâce à 
son célèbre festival. Avec Hubert 
Reeves pour parrain, l’événement 
présente près de 150 animations 
autour des sciences de l’univers. 
Les petits participent au festival Astro-
Jeunes quand les grands assistent à des 
ateliers, des projections de films, des soirées 
d’observation et des débats en présence de 

célèbres scientifiques.
Tarif : À partir de 8 €. Variable selon les activités.
Plus d’infos : 05-62-06-62-76 et festival-
astronomie.com

À BORD DU VELORAIL  
DE NOGARO
À la force du mollet. L’ancienne voie ferrée de 
Nogaro à Sorbets s’est transformée en une ligne 
vélorail traversant la campagne nogarolienne. À 
l’ombre des bois ou à travers champs, on grimpe 
à cinq sur chaque draisine pour un aller-retour 
d’une douzaine de kilomètres. De 7 à 77 ans, on 
pédale et s’amuse aux intersections à jouer au 
« chef de gare » ou à se laisser porter dans les 
descentes. Compter 2 heures.
Tarif : 28 € par vélorail (5 pers.). 
Sur réservation.
Plus d’infos : 06 82 05 61 40 et 
velorail-armagnac-gers.jimdo.com

ATELIER DE POTERIE 
CERAMICS
Sue, la Londonienne, est venue s’installer 
à Saint-Michel au début des années 1990. 
De cet amour avec la France est né son 
atelier de poterie et ses nombreuses 
créations contemporaines et épurées. Elle 
aime travailler les matières naturelles pour 
confectionner d’élégantes céramiques 
colorées. Vases, bols, tasses, assiettes, 
abat-jour… les idées ne manquent pas et 
sa signature n’a pas d’égal.

sueureceramics.com

Au pays de D’Artagnan 
et de l’Armagnac, les arts, 
l’histoire et la nature sont 
légion ! D’Auch au festival de 
Jazz de Marciac, de Condom 
aux fêtes de Vic-Fezensac, 
on parcourt cette terre 
authentique de surprise en 
surprise.

Gers

CLUEDO DANS LES RUES D’AUCH
À chacun son enquête. Auch a eu la bonne idée de mettre 
en scène les rues de la ville autour d’enquêtes historiques, 
type Cluedo, animées par des comédiens en costume. On 
choisit son contexte historique : la Révolution ou le Moyen 
Âge. Jusqu’au dernier instant, le lieu de l’intrigue reste 
secret mais une fois l’énigme énoncée, à vous de jouer ! 
Quatre dates sont prévues dans l’été. Compter 2 h 30.
Tarif : 8 €. Sur réservation. À partir de 12 ans.
Plus d’infos : 05-62-05-22-89 et auch-tourisme.com

INCONTOURNABLES

Grands Sites Occitanie
Sud de France

• Armagnac Abbaye et Cités

• Auch   • Marciac
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Spécial été 

Mer, plages, montagne, 
patrimoine historique  
et bons produits, voilà  
qui résume l’Hérault.  
De Montpellier au pic 
Saint-Loup et de Sète au 
parc du Haut-Languedoc, 
c’est les yeux grands 
ouverts que l’on apprécie 
ce surprenant territoire.

ATELIER  
MAXIME DE SIMONE, 
L’ART DE L’ORFEVRERIE
Maxime de Simone s’inspire des 
voyages, de la Préhistoire et de 
l’Antiquité pour créer ses bijoux 
uniques. Il sculpte le bronze, fond 
l’argent et marie ces métaux avec 
précision pour concevoir de légères 
boucles d’oreilles, des bagues et 
bracelets esthétiques et modernes. 
Artiste dans l’âme, son talent 
s’exprime également par la sculpture 
et la conception d’émaux d’art.

atelier-desimone.fr

À LA RENCONTRE  
DES TORTUES  
À LA GRANDE-MOTTE
Lâcher prise. Depuis 2014, La Grande-
Motte possède un centre dédié à la 
réacclimatation des tortues blessées de 
Méditerranée. Cet espace en milieu naturel 
les suit et prend soin d’elles avant de les 
relâcher en pleine mer. Tous les vendredis 
et dimanches, le site se visite accompagné 
de spécialistes ou le temps d’un atelier afin 
de mieux comprendre cet animal et son rôle. 
Compter 1h30

Tarif : 7 € ; à partir de 6 ans. Sur réservation. 
Plus d’infos : 04-67-56-42-00  
et lagrandemotte.com

SUR LES TRACES D’ « ALICE ET LA FONTAINE 
MAGIQUE » À BÉZIERS
C’est parti ! Le long du canal du Midi, sur le site des 9 écluses de 
Fonseranes, la chasse au trésor est lancée. En famille, carte à la main, on 
parcourt le site à la recherche de la fontaine magique dans une ambiance 
mélangeant l’« Alice au pays des merveilles » de Tim Burton et l’histoire 
du canal et de son concepteur Pierre-Paul Riquet. Compter 50mn.

Tarif : Accès libre. 3€ le kit d’enquête à retirer à la Maison du Site. À partir de 
5 ans. Plus d’infos : 04-99-41-36-36 et beziers-in-mediterranee.com

INCONTOURNABLESGrands Sites Occitanie
• Agde-Pézenas • Canal du Midi – Béziers • Cirque de Navacelles -  Lodève - Pays Viganais • Gorges de l’Hérault • La Grande Motte  •  Sète

Hérault

SORTIE NAUTIQUE  
AU LAC DU SALAGOU
Au fil de l’eau. À la base nautique du Salagou, dans le joli cadre 
de la baie des Vailhès, accompagnés d’un guide, une sortie de deux 
heures nous emmène sur les flots à la découverte de l’histoire 
et de l’environnement du lac. À deux en kayak ou debout sur son 
paddle (longue planche), on profite de l’étendue des lieux, des beaux 
paysages à la terre rouge et des 750 hectares du lac, plongés dans 
une nature préservée.
Tarif : 19 € ; sur réservation. Plus d’infos : 06-52-71-01-61  
et base-nautique-salagou.com

Sud de France
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VISITE DU MOULIN DE COUGNAGUET PRÈS DE ROCAMADOUR
Passion et tradition. Après une 
visite du site de Rocamadour, on 
poursuit jusqu’à l’impressionnant 
moulin à eau fortifié de Cougnaguet, 
du XIVe siècle et à quatre meules, 
témoignage de la production de 
farine dans la région autrefois. 
Dans un cadre enchanteur, Hubert 
accueille les visiteurs autour 
d’un verre de l’amitié, explique le 
savant mécanisme et distille de 
passionnantes anecdotes sur ce lieu 
rare ! Compter 1h de visite.
Tarif : 5 €. Plus d’infos : 05-65-32-
63-09 et cougnaguet.com

GÉOCACHING À VÉLO  
À TRAVERS LE PNR DES 
CAUSSES DU QUERCY
En selle. À vélo électrique, longeant la 
rivière, on part à la découverte de la vallée 
du Vers, de son histoire et son patrimoine, 
de Labastide-Murat à Soulomès. À travers le 
parc des Causses du Quercy, le temps d’une 
partie de géocaching, ce jeu de piste par GPS 
ou Smartphone, comptez trois bonnes heures 
pour boucler les 37 km de ce circuit parsemé 
de jolies découvertes.
Tarif : 15 € la journée. À partir de 14 ans. Sur 
réservation. Plus d’infos : 05-65-21-11-39 
(pour location vélo) et tourisme-lot.com

CŒUR DE CARTON,  
UNE NOUVELLE CONCEPTION 
DES OBJETS
Dans le nord du Lot, Cœur de Carton fabrique 
des objets en carton et propose des ateliers 
d’initiation pour se familiariser avec ce 
support à la fois rigide et élégant. Mobilier, 
accessoires de décoration, présentoirs, 
bijoux… les nombreuses réalisations 
permettent de mieux apprécier l’étendue 
pratique, économique et écologique de ce 
support pour son intérieur.

coeurdecarton.fr

Entre causses et vallées, le long du Célé ou de la 
Dordogne, le Lot ne manque pas de caractère. Autour 
de ses villages historiques, on pratique les sports de 
pleine nature, explore ses grottes préhistoriques et 
savoure ses nombreux produits du terroir.  
Un département à « déguster » sans modération.

Lot

LES NOCTAMBULATIONS  
DE CAHORS
À vos flambeaux. La cité cadurcienne 
se découvre à la tombée de la nuit dans 
une ambiance intimiste. Pendant deux 
heures, chaque mercredi à 21h, la ville 
livre ses secrets de différentes façons : 
chantée à la cathédrale pour célébrer en 
2019 ses 900 ans ; contée au détour des 
ruelles de la ville ; ‘décalée’ en compagnie 
de la surprenante Miss Grumpy ou encore 
costumée à la  rencontre du Pont Valentré. 
Compter 2 h.
Tarif : 10 € ; sur réservation (places 
limitées). Plus d’infos : 05-65-53-20-65 
et tourisme-cahors.fr

INCONTOURNABLES
Grands Sites Occitanie

• Cahors- Vallée du Lot 

•  Figeac Vallées du Lot et du Célé

•  Rocamadour - Vallée de  

la Dordogne

Sud de France
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Spécial été

VOL AU-DESSUS DE 
LA LOZÈRE  
Attent ion décollage. 
ULM Lozère fait découvrir 
le département depuis les 
airs à bord d’un ULM ou d’un 
autogire. Depuis l’aérodrome 
de Mende-Brenoux immortalisé 
dans le film « La Grande 
Vadrouille », on décolle pour 
un baptême de l’air au-dessus 
de la vallée du Lot, du lac 

de Charpal, de l’Aubrac, des gorges du Tarn… pour un spectacle inoubliable. 
Tarif : À partir de 49 € pour 15 minutes de vol. Sur réservation. Plus d’infos : 04- 66-94-00-23 
et ulm-lozere.comm

Gorges, plateaux, rivières, 
forêts, la Lozère est une 
immersion en pleine 
nature. Les grands 
espaces deviennent des 
terrains de jeux pour les 
sportifs et des paysages 

contemplatifs pour 
les randonneurs. 
Détente, repos et 
dépaysement sont  
au programme. 
Profitez !

LEVER DU JOUR DEPUIS LE MONT MIMAT
Bon réveil. Tous les jeudis matin à 6h, 
accompagné d’un groupe musical différent, 
on assiste au lever du jour depuis le sommet 
du causse de Mende. Confortablement 
installé sur l’herbe, le rendez-vous est donné 
à la croix du Mont Mimat pour un réveil en 
musique. On assiste alors au spectacle du 

lever du soleil avec, pour toile de fond, la 
ville de Mende et un superbe panorama sur 
la région.
Tarif : Accès libre
Plus d’infos : 04-66-94-00-23 et 
mende-coeur-lozere.fr

MAISON GRANDADAM,  
LE CUIR POUR PASSION
Depuis 2017, Jimmy GrandAdam s’est 
installé sur Florac comme maroquinier-
cordonnier. Il travaille le cuir tanné, 
plus naturel, et répare sur place comme 
autrefois, avec le souci de faire (re)
vivre les objets. Il crée des sacs, des 
ceintures, des chaussures et des 
accessoires où savoir-faire, minutie et 
qualité priment, tout en se souciant de 
collaborer avec les artisans voisins pour 
relancer l’artisanat local.

maison-grandadam.fr

Lozère

PAGAYER DE NUIT DANS LES  
GORGES DU TARN 
Les pieds sur l’eau. Descendre les gorges 
du Tarn en stand-up paddle à la tombée de 
la nuit, c’est possible ! Sur les coups de 19h, 
debout sur son long-board et équipé d’une 
pagaie éclairante, on se laisse aller à la lueur 
du soir le long du parcours des Détroits. Sur 
8 km de la Malène au cirque des Baumes, 
d’impressionnants paysages se succèdent 
au son de la nature qui s’endort. Magique ! 
Compter 4 heures.
Tarif : 45 € ; sur réservation. À partir d’1m40. 
Sur réservation. Plus d’infos : 04-66-48-51-
14 et canoeblanc.com
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INCONTOURNABLES
  Grands Sites Occitanie

Sud de France

• Cévennes • Gorges du Tarn

• Mende Cœur de Lozère
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SENTIR LES ÉLÉMENTS  
À MONTGAILLARD 
Sous nos pieds. C’est sans chaussures que l’on 
se promène sur le circuit des Pieds Nus. Sur 1 km, 
au cœur d’une forêt et longeant un ruisseau, ce 
sentier a été aménagé afin de mieux ressentir 
le sol et les éléments qui le composent comme 
le bois, le sable, la mousse, la pierre… Une façon 
originale, en famille, d’éveiller nos sens et de se 
reconnecter avec la nature. Compter 1 h 30.
Tarif : 5 € ; 3 €  pour les -12 ans ; gratuit pour  3 ans,  
Plus d’infos : 05-81-59-91-18 et 
sentierpiedsnus-pyrenees.fr

D’UN REFUGE À L’AUTRE  
AU CŒUR DES PYRÉNÉES
Dormir à la montagne. Le territoire 
Pyrénées2Vallées dispose de refuges 
équipés où l’on s’installe avant ou après 
une randonnée. On trouve ceux d’Orédon, 
de l’Oule ou du Bastan en vallée d’Aure, 
et de la Soula en vallée du Louron. Points 
de départ de nombreuses balades, ils 
facilitent l’accès à des paysages et une 
nature sauvages à couper le souffle. 
Sorties de 2 heures à 4 heures.
Tarif : À partir de 17 € la nuitée par 
adulte. Sur réservation. Possibilité de 
demi-pension. Plus d’infos : 05-62-98-
63-15 et pyrenees2vallees.com

Hautes-Pyrénées
Ici, les montagnes et  
les activités de plein air  
sont à l’honneur ! Hauts 
sommets, vallées  
préservées, villages,  
stations thermales  
composent le paysage.  
Mais pas seulement. Les 
plaines agricoles, les vignobles 
et les cités historiques comme 
Lourdes ou Tarbes réservent 
également d’étonnantes 
surprises

BALADE FAMILIALE EN VALLÉE DE CAMPAN
Sur les traces des vachers. Au départ 
de Payolle, la promenade s’élance le long 
de la vallée de Campan jusqu’au Courtaou 
des Esclozes, lieu-dit fait de cabanes et 
surnommé le « village abandonné », où 
séjournaient les vachers pendant l’été. Au 
fil du parcours, on imagine le quotidien de 

ces hommes qui fabriquaient le beurre dans 
la vallée. Le temps d’un pique-nique, on 
s’installe dans ce paysage pour profiter de 
ce site d’un autre temps. Compter 3 heures.
Tarif : Accès libre. Balisage jaune. 
Plus d’infos : 05-62-91-70-36 et grand-
tourmalet.com

                        THE LUTED 
CRUCIBLE, UNE TECHNIQUE 
D’AUTREFOIS
The Luted Crucible est un terme anglais 
qui décrit une technique ancestrale 
de fabrication d’objets en métal à 
partir d’un modèle en cire d’abeilles et 
d’un moule en argile. C’est aussi une 
association à Larroque-Magnoac qui 
réhabilite ce procédé créatif. Bijoux, 
statues, sculptures sont réalisés à 
l’occasion d’ateliers et de rencontres 
artistiques qui permettent à ce savoir-
faire de se perpétuer.

www.luted-crucible.org
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•  Gavarnie Cauterets-Pont d’Espagne • Lourdes  • Marciac  • Pic du Midi  • Pyrénées Aure Louron
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À LA RENCONTRE DE 
L’ABBAYE SAINT-MICHEL 
DE CUXA 
Contemplations. L’abbaye romane 
de Saint-Michel de Cuxa se découvre 
à pied par un sentier de 7km, de 
niveau facile, qui en fait le tour. On 
part de Codalet avant de longer son 
canal, de rejoindre la chapelle Saint-
Pierre d’Orséolo et plus loin l’abbaye. 
On traverse ensuite un verger, longe 

une rivière, emprunte des sous-bois avant de monter jusqu’au plateau d’où l’on profite d’une 
vue sur l’ensemble du site, inoubliable. Compter 2h30.Tarif : Accès libre. Plus d’infos : 04-68-
05-41-02 et tourisme-canigou.com

Des montagnes à la mer, du 
parc naturel des Pyrénées 
catalanes à Perpignan, 
les pieds dans l’eau ou en 
pleine nature, on profite des 
grands espaces, des belles 
lumières estivales et des 
bons produits du terroir. 
Bienvenue en Pyrénées-
Orientales !

SUR LES TRACES DE 
L’INDUSTRIE MINIÈRE DE  
VALL PANERA 
Témoignages du passé. La balade s’étend 
sur 8,5 km au départ de Taurinya et emmène 
vers les vestiges industriels d’une ancienne 
mine. Sur le chemin, les surprises se succèdent. 
On découvre l’ancien carreau de la mine, une 
locomotive figée dans le paysage, des restes de 
voies ferrées mais aussi un « orri » (abri fermier 
catalan en pierres sèches), un village pastoral 
abandonné et de superbes points de vue sur la 
cité de Taurinya. Compter 4 heures.
Tarif : Accès libre. Plus d’infos : 04-68-05-41-
02 et tourisme-canigou.com

SON ET LUMIÈRES AUX GRANDES  
CANALETTES
Sous terre. La grotte des Grandes 
Canalettes offre un extraordinaire spectacle 
de son et lumières à chaque heure de visite 
de 11 h à 18 h. L’espace de 25 minutes, elle se 
couvre d’une multitude de couleurs pour un 
voyage dans le temps, du Big Bang jusqu’à 
nos jours. Planètes solaires, fonds marins, 

feux d’artifices… sur les parois, les scènes 
se succèdent faisant oublier les 14 degrés 
ambiants du site.
Tarif : 10 € ; 5-12 ans, 6 € ; - 5 ans, gratuit. 
Spectacle inclus dans le billet
Plus d’infos : 04-66-94-00-23 04-68-
05-20-20 et grottescanalettes.com

LA MANUFACTURE DU 
GRENAT, UN SAVOIR-FAIRE 
CATALAN
Depuis 1945, la famille Privat 
s’est spécialisée dans la taille dite 
‘catalane’ et la fabrication de bijoux 
en grenat, cette jolie pierre rouge. 
Aujourd’hui les ateliers de Prades, 
classés au patrimoine vivant, se 
visitent et permettent de découvrir de 
l’intérieur le savoir-faire de la maison, 
du lapidaire taillant la pierre au 
joaillier qui la façonne et la sertit.

manufacturedugrenat.com

Pyrénées-Orientales
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•  Perpignan Méditerranée•  Collioure en Côte Vermeille•  Massif du Canigó - Pays Catalan
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UN JARDIN  
PAS COMME LES AUTRES
Le paradis serait-il à Cordes-
sur-Ciel ?  Au pied de la cité 
médiévale, le Jardin des Paradis réussit 
avec élégance à mêler l’art et la nature. 
Classé « Jardin remarquable », cet îlot 
de verdure rassemble une succession 
de petits jardins où se mêlent fleurs 
exotiques, plantes aquatiques ou 
légumes anciens. Un lieu magique 
qui accueille régulièrement des 
événements artistiques. Compter 1h30.
Tarif : 3€ ; - 8 ans, gratuit. Fermé le 
lundi et mardi matin.
Plus d’infos : 07-67-83-09-67 et  
jardindesparadis.jimdo.com

AU FIL DU TARN 
Tous à bord. Le Tarn se découvre aussi à 
bord d’une gabarre, ce bateau traditionnel 
à fond plat qui autrefois transportait les 
marchandises. Au pied de la cathédrale 
d’Albi, on embarque à 12 h 15 avec son panier 
pique-nique préalablement composé auprès 
des producteurs du marché couvert. Tout en 

grignotant, on se laisse porter par le courant 
pour profiter des paysages, découvrir le 
patrimoine albigeois et savourer cette 
paisible pause à la fraîche. Compter 1 h 15.
Tarif : 12 € ; - 12 ans, 8 €
Plus d’infos : 05-63-43-59-63  
et albi-croisieres.com

ALBI FÊTE LA RENAISSANCE
2019 marque les 500 ans de la 
Renaissance. Albi célèbre cet anniversaire 
tous les lundis et vendredis de 10h à 12h le temps 
d’une visite guidée qui nous replonge dans la 
grande histoire. La cathédrale Sainte-Cécile, 
le cloître Saint-Salvi, les hôtels particuliers 
en briques rouges des familles pastelières 
sont à l’honneur et révèlent de savoureuses 
anecdotes. Une agréable façon de découvrir la 
ville autrement.
Tarif : Sur réservation. 10,50 €.
Plus d’infos : 05-63-36-36-00 et 
albi-tourisme.fr

Tarn
Baigné par les rivières, le 
Tarn se découvre en prenant 
le temps tel un cours d’eau, 
calme et reposant. Le visiteur 
apprécie sa nature variée et 
foisonnante comme le bien-
être qui y règne, marqué par 
un riche passé et de beaux 
monuments.

LA PETITE MAISON DU 
PASTEL, UN SAVOIR-FAIRE 
ANCESTRAL
Au Moyen Âge, le pastel a fait la 
fortune d’Albi et sa région. Au 
village de Lautrec, son utilisation 
refait surface grâce à Nadine Guy, 
distinguée maître artisan, qui a 
relancé cette technique de teinture. 
Réalisée à base de la feuille d’isatis 
tinctoria offrant un bleu unique, 
les pigments sont ensuite utilisés 
pour teindre les tissus ou dans la 
composition de cosmétiques.

lapetitemaisondupastel.com
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•  Aux sources  du canal du Midi

• Albi 
•  Cordes sur Ciel et Cités 

Médiévales
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Entre Quercy et gorges de l’Aveyron, le Tarn-et-
Garonne incarne la beauté tranquille ! Repos, nature 
et beaux paysages sont au programme, autour 
d’activités-découvertes dépaysantes.

Tarn-et-Garonne

LES YEUX GRANDS OUVERTS
Bienvenue aux oiseaux. À Saint-Nicolas-
de-la-Grave, à la confluence du Tarn et de 
la Garonne, l’heure est à l’observation. Sur 
340 hectares, cette réserve ornithologique 
Natura 2000, la plus grande du Sud-Ouest, 
accueille plus de 5 000 oiseaux par jour 
pour une trentaine d’espèces différentes. 
Un circuit de 9 km permet de les observer 
de loin ou de près grâce à un observatoire 
équipé de longues-vues. Compter 2h30, niveau facile.
Tarif : Accès gratuit. Plus d’infos : 05-63-21-79-65 et tourisme-tarnetgaronne.fr

PAUSE AU CIRQUE DE BÔNE
Pique-nique majestueux. À 3 km du village médiéval 
de Saint-Antonin-Noble-Val, par la route de Caussade, 
on rejoint le parking du cirque de Bône avec sa table 
d’orientation et sa vue imprenable sur Saint-Antonin, 
Caylus et les gorges de l’Aveyron. On profite de ce site 
surprenant le temps d’un pique-nique aux produits du 
cru achetés au marché du dimanche matin ou avant 
une promenade par le sentier, en direction de la grotte 
du Trassadou toute proche.
Tarif : Accès libre. Plus d’infos : 05-63-30-66-33 
et tourisme-saint-antonin-noble-val.com

« CE QUI EST EN VERRE », 
L’ART MAÎTRISÉ
1 100 degrés sont nécessaires pour travailler 
le verre. Cet atelier d’art à Moissac valorise un 
savoir-faire précis où matière et couleurs se 
retrouvent. On souffle, on marbre, on mailloche 
pour un verre à chaud travaillé avec précision, 
dans une gestuelle spécifique. Arts de la table, 
vases, luminaires, sculptures… la technique 
reste sans limite pour des pièces toujours 
resplendissantes.

cequiestenverre.fr

INCONTOURNABLES
Grands Sites Occitanie

• Montauban

•  Moissac

• Bastides et Gorges de l’Aveyron

•  Cordes-sur-Ciel et Cités 

Médiévales

LE LONG DU CANAL  
DES DEUX-MERS
À bicyclette. C’est à vélo, à l’ombre des 
platanes centenaires, que se découvrent 
les chemins de halage du canal des 
Deux-Mers. Reliant la Méditerranée à 
l’Atlantique sur 800 km par les canaux 
du Midi et de la Garonne, il traverse le 
département de Grisolles jusqu’à Valence 
d’Agen en passant par Auvillar, Moissac ou 
Castelsarrasin. Cette vélo voie verte dévoile 
un joli patrimoine fait de lavoirs, de petits 
ponts ou d’écluses, sur fond de paysages 
verdoyants.
Tarif : Accès libre. Plus d’infos : 05-63-21-
79-65 et canaldes2mersavelo.com

Spécial été 

Sud de France
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Langues et cultures régionales

Ça se dit comment en catalan 
et en occitan ?
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour apprendre 
quelques mots et expressions en catalan et en occitan ? 
Voilà de quoi éveiller votre curiosité.   

FORMULES DE POLITESSE Salutacions formals (Cat) Formula de cortesiá (Oc)
Bonjour Bon dia Bonjorn
Bonsoir Bona tarda Bonser
Au revoir Adéu Adieu (ou) Adissiatz
Comment t’appelles-tu ? Com et dius? Cossí t’apèlas ?
Je m’appelle… Jo sóc el/la/l’... M’apèli…
Comment vas-tu ? Com estàs? Cossí vas ?
Comment allez-vous ? Com està? Cossí anatz ?
Ça va bien Bé Va plan
S’il te plaît Si us plau Se te plai  

(ou) Sens te comandar
S’il vous plaît Si us plau Se vos plai  

(ou) Sens vos comandar
Merci Gràcies Mercés
D’accord D’acord D’acòrdi
Oui Si Òc
Non No Non

LE TEMPS El temps Lo temps
Quelle heure est-il ? Quina hora és? Quina ora es ?
Le matin El matí Lo matin
Le jour El dia Lo jorn
La journée El dia La jornada
Midi Migdia Miègjorn
L’après-midi La tarda L’aprèp-miègjorn  

(ou) La tantossada
Le soir La tarda Lo ser
La nuit La nit La nuèch (ou) La nuèit
Hier Ahir Ièr
Aujourd’hui Avui Uèi
Demain Demà Deman

LE REPAS El menjar Lo repais
La nourriture Els aliments Lo manjar, La noiridura
Le petit déjeuner  L’esmorzar Lo dejunar
Le déjeuner El dinar Lo dinnar
Le goûter El berenar Lo vespralh
Le dîner El sopar Lo sopar
Bon appétit Bon profit Bon apetís
J’ai faim Tinc fam Ai talent
J’ai soif Tinc set Ai set

LES CHIFFRES  
ET NOMBRES 

Les xifres i els nombres Las chifras e nombres

Zéro Zero Zerò
Un Un/a Un
Deux Dos Dos/Doas (femenin)
Trois  Tres Tres
Quatre Quatre Quatre
Cinq Cinc Cinc
Six Sis Sièis
Sept Set Sèt
Huit Vuit Uèch ou Uèit 
Neuf Nou Nòu
Dix Deu Dètz

QUESTIONS Preguntes Questions
Qui ? Qui...? Qual ?
Qu’est-ce ? Què...? De qu’es ?
Que ? Quoi ? Què...? Qué ? Qué ?
Comment ? Com...? Cossí ?
Combien ? Quant...? Quin...? Quant ?
Quand ? Quan...?  Quora ? Quand
Où ? On...? Ont ?
Pourquoi ? Parce que, Per què...? 

Perquè... 
Perqué ? Per de que

Où se situe…. ? On es troba...? Ont se tròba... ?
Pouvez-vous m’indiquer….. 
S’il vous plait ?

Pot indicar-me..., si us 
plau?  /

Me poiriatz indicar... Se 
vos plai ?

Qu’est-ce que tu fais ? Què fas? Qué fas ?
Combien coûte… ? Quant val...? Quant còsta... ?/Quant 

val... ?
Pouvez-vous répéter s’il 
vous plait ?

Pot repetir, si us plau? Poiriatz tornar dire se 
vos plai ? 

J’ai passé une très bonne soirée
He passat una molt bona vetllada.
Ai passat una fòrt bona serada.

C’était délicieux ! 
Estava boníssim !

Èra deliciós ! 

Comment dit-on … en catalan / en occitan ?
Com es diu (...) en català ?

Cossí se ditz (...) en occitan ?

 J’ai 50 ans et toutes mes dents !
Em conservo com una rosa en remull !

Ai 50 (cinquanta) ans e totas mas dents !
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En bref

INITIATIVES

Montagnards, choisissez vos priorités !

En Occitanie, pas 
moins de 20% des 
habitants habitent  
en zone de montagne. 

Pour répondre au mieux à leurs 
besoins, la Région a décidé 
de confier aux citoyens la ges
tion d’un budget participatif 
de 1,2 million d’euros, qui sera 
réparti entre différents  projets 

présentant des solutions nou
velles aux enjeux des mas
sifs d’Occitanie. Ce budget est 
accessible à tous types de por
teurs de projets, publics comme 
privés, localisés dans les zones de 

massif d’Occitanie : associations, 
entreprises, collectivités, collec
tifs d’habitants, coopératives, 
centres de formation… Les 
votes seront ouverts à compter 
du 21 octobre prochain.

PARTICIPEZ !

Les budgets participatifs 
font partie des initiatives 
développées par la Région 
pour promouvoir la 
citoyenneté active. Avant 
celui dédié à la montagne, 
un vote sera ouvert 
début septembre pour 
financer des projets liés 
à l’économie circulaire 
et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Et 
un budget participatif sur 
le climat succédera à celui 
sur la montagne.

Le gouvernement a annoncé la création de deux parcs commerciaux 
de 250 MW en Méditerranée. 

C’est décidé, il y aura 2 parcs 
éoliens en Méditerranée, l’un 
au large des côtes de l’Occita
nie et l’autre au large des côtes 
de PACA. Carole Delga salue 
cette décision « qui répond 
à l’urgence écologique à 
laquelle nous devons faire face 
aujourd’hui ». En novembre, la 
présidente de la Région avait 
lancé le Pacte de Narbonne, un 

acte d’engagement fort pour 
l’éolien flottant. Ce pacte ras
semblant la Région et les forces 
vives d’Occitanie (collectivités, 
entreprises, associations) a per
mis de montrer au gouverne
ment que la Région était prête 
à relever le défi.
L’annonce du ministre de la 
Transition écologique, François 
de Rugy, vient récompenser 

des mois de mobilisation de 
l’ensemble des Régions litto
rales et de tout un secteur. Ces 
annonces confirment ainsi la 
capacité de la Région Occita
nie de mener à bien la stra
tégie de développement de 
l’éolien en mer qu’elle porte, 
notamment avec les investis
sements engagés dans le port 
de Port La Nouvelle.

ÉOLIEN EN MER FLOTTANT 

Deux parcs prévus en Méditerranée

Pour en savoir plus : 
www.laregion.fr/

Budget-participatif-
montagne©

 S
éb

as
tie

n 
 L

ap
ey

re
re

Saint Lary Soulan 
en vallee d’Aure 
(65)

©
 Q

ua
dr

an
 é

ne
rg

ie
s m

ar
in

es



En bref

Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juillet/Août 2019  25 

TOP 14 : LE BOUCLIER DE BRENNUS RESTE EN OCCITANIE

Sept ans après leur dernier titre de 
champion de France, les rugbymen 
du Stade toulousain ont présenté le 
Bouclier de Brennus de la victoire sur 
la place du Capitole devant près de 
15 000 personnes. Les Stadistes ont été 
sacrés pour la 20e fois de leur histoire, 
après leur victoire contre Clermont  
(24-18), le 15 juin au Stade de France.

Avec 15 matches, 
Montpellier sera au 
cœur de l’événement. 

En effet, le championnat 
d’Europe masculin de vol
ley aura lieu en France du 
12 au 29 septembre. La Sud 
de France Arena, propriété 
de la Région, accueillera la 
majorité des rencontres du 
premier tour. Favorite de 
la compétition, l’équipe de 
France y disputera la totalité 
de ses matches. 
L’Occitanie est une grande 
terre de volley avec le Centre 
national masculin basé au 
Creps de Montpellier et le 
Centre national féminin à 
Toulouse.

Partenaire majeur de l’Euro 
Volley 2019, la Région veut 
fédérer tous les acteurs du 
monde sportif dans la com
munauté « Occitanie Ambi
tion 2024 ». Objectif : placer 
l’Occitanie dans les premières 
régions européennes pour 

l’accueil de compétitions 
internationales et de stages 
d’entraînement des équipes 
de haut niveau.

Plus d’infos :
tickets.france.eurovol-
ley2019.org 

EURO VOLLEY

Les Bleus joueront à la Sud de France Arena 
 Promu en ligue 2, le RAF 

pourra jouer au Stadium

Le club de football de Rodez 
(RAF) qui a réussi l’an dernier à 
obtenir son sésame pour accéder 
à la Ligue 2 de football pourra 
jouer à Toulouse, au Stadium, ses 
7 premiers matchs de la saison 
en attendant que les travaux 
de son stade soient terminés. Il 
avait été envisagé par le club de 
jouer ses matchs « à domicile » 
à…Bastia. Grâce à l’aide 
financière que vont apporter 
la Région, le Département de 
l’Aveyron et la Ville de Rodez, le 
RAF pourra jouer en Occitanie la 
saison prochaine. En parallèle, 
la Région a décidé de tripler les 
aides accordées au club pour 
soutenir son accession à l’élite 
professionnelle et s’est engagée 
à participer aux travaux du 
stade Pierre Lignon. Une bonne 
nouvelle pour les supporters !
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Expression des groupes politiques

Cet été, partez en Occitanie !

L’été s’annonce. Avec lui, arrivent les jours de repos et les semaines de 
vacances. Pour ceux qui y viennent comme pour ceux qui y vivent, la 
terre d’Occitanie regorge d’atouts favorables tant à l’oisiveté estivale qu’à 
l’insatiable appétit de ceux qui aiment découvrir de nouveaux espaces. Ici, 
les possibilités sont multiples et complémentaires : elles sont patrimoniales, 
culturelles, sportives et naturelles, elles se trouvent en ville, en campagne, 
en montagne ou en bord de plage, elles s’admirent ou se dégustent… elles 
sont nombreuses et variées. Tour à tour, la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée est soit à l’initiative d’un rendez-vous ou de la vie d’un lieu, soit 
l’un de ses soutiens. Notre action est le fruit d’une Histoire faite de femmes 
et d’hommes, riches de leur capacité d’accueil. Elle résulte de la volonté de 
mettre en valeur nos atouts pour renforcer notre attractivité. Elle permet, 
tout au long de l’année, de proposer des activités à tous et d’accueillir le 
mieux possible ceux qui viennent visiter le plus bel endroit du monde. Pour 
cela, par exemple, la Région soutient quelque 200 festivals pour un budget 
d’environ 7 millions d’euros. Jazz in Marciac, les Déferlantes, Festival Radio 
France, Uzès Danse, Pause Guitare, Visa pour l’Image, Lettres d’automne, Total 
Festum… Cet article ne suffirait pas pour tous les citer. 
Nous sommes fiers de ces rencontres. Elles sont des rendez-vous 
prestigieux qui animent notre patrimoine et participent à l’aménagement 
du territoire. Elles sont des vecteurs de cohésion sociale et territoriale 
et ont des retombées économiques et touristiques fortes. Aux côtés de 
ces rendez-vous, notre collectivité régionale apporte aussi son aide à de 
multiples évènements associatifs et locaux qui forgent notre réputation et 
font partie de notre art de vivre. La Région intervient également en faveur 
du tourisme. Cela se concrétise, par exemple, avec le Plan Littoral 21 qui 
participe au renouveau de nos stations littorales, anticipe le changement 
climatique, contribue à la préservation de la biodiversité de la Méditerranée 
et développe l’emploi. Cet engagement représente un investissement 
de 600 millions d’euros sur 2017 et 2018. Il est fait pour ceux qui vivent 
ici, pour les nouveaux arrivants ainsi que pour ceux qui y séjournent. 

Dans le même esprit, pour soutenir nos sites patrimoniaux, culturels et 
touristiques, la Région a créé les Grands Sites Occitanie / Sud de France. 
Ils sont au nombre de 40 (8 sur la Méditerranée, 9 dans les Pyrénées, 
23 dans le « cœur » de l’Occitanie au sein d’espaces ruraux et urbains). Ils 
participent à la structuration de destinations d’excellence, à l’innovation 
touristique, à la qualité de l’accueil, à l’entretien et l’amélioration de notre 
patrimoine ainsi qu’à une meilleure promotion de nos territoires. Enfin, 
pour prendre un dernier exemple, pour que l’Occitanie soit une destination 
pour tous et que chacun s’y épanouisse nous avons à cœur d’accompagner 
le tourisme social et solidaire qui compte plus de 225 établissements en 
région (villages de vacances, auberges de jeunesse, séjours sportifs…). Nous 
faisons clairement le choix d’aider ses acteurs afin qu’ils se modernisent et 
répondent à une demande en constante évolution. Avec eux, nous voulons 
permettre au plus grand nombre de découvrir l’Occitanie et d’y séjourner. 
Ce ne sont là que des exemples extraits d’une action plus large pour rendre 
notre Région toujours plus belle et plus attractive, toujours plus agréable 
à vivre et à visiter.

Christian ASSAF,  
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Double victoire pour le Rassemblement 
National !

La Justice vient enfin de donner raison à Julien Sanchez, Maire de Beaucaire 
et Président de notre groupe au Conseil régional, dans l’affaire qui l’opposait 
à Carole Delga. La Cour d’Appel de Nîmes a décidé de condamner la Présidente 
du conseil régional à 8 000 € d’amende, dommages et intérêts et frais de 
justice pour discrimination à l’encontre de la ville de Beaucaire. En effet, la 
très sectaire ancienne ministre de François Hollande avait refusé de signer 
le contrat de ville de Beaucaire tel que validé par tous les partenaires du 

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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contrat. Il fut le seul des 38 contrats d’Occitanie à ne pas être signé par le 
conseil régional. Dans le même temps, Carole Delga déclarait publiquement 
qu’elle se rendrait à Beaucaire sans rencontrer son maire et refusait 
d’entendre que la 4e ville du Gard aurait à terme besoin d’un lycée général.
Madame Delga se croyait intouchable et pensait peut-être pouvoir faire 
ce qu’elle voulait au mépris des lois de la République mais la Justice l’a 
sanctionnée. C’est une première victoire pour le RN. Nous attendons 
désormais l’arrêt de la Cour de Cassation (devant laquelle Carole Delga a 
formé un pourvoi).
Les habitants d’Occitanie ont également sévèrement sanctionné le parti 
de Carole Delga lors des élections européennes. Le PS y a recueilli moins 
de 8 %. C’est une véritable dégringolade pour la gauche régionale et 
également un désaveu cinglant pour Carole Delga qui se retrouve distancée 
par la liste EELV de Gérard Onesta. Dans le même temps, le RN confirme sa 
position de premier parti d’Occitanie (largement devant « En Marche »). 
Il s’agit d’une deuxième victoire pour le RN. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier chaleureusement les 562 721 électeurs qui nous ont renouvelé 
leur confiance. Nous tenons également à féliciter France Jamet et Gilbert 
Collard pour leur élection. Ils auront à cœur de défendre les intérêts des 
Français à Bruxelles !
Pendant ce temps, nous continuons à combattre au quotidien les dérives 
idéologiques de Carole Delga. Nous venons ainsi de demander la création 
d’une Mission d’Information et d’Évaluation sur la question de l’accueil 
des clandestins. En effet, la gauche régionale (avec la complicité de la 
droite LR) dépense chaque année des centaines de milliers d’euros pour 
soutenir l’arrivée de clandestins dans notre région. Nos compatriotes n’ont 
jamais demandé à ce que leurs impôts servent à financer l’installation de 
clandestins dans leurs communes. Nous vous tiendrons informés !

Les élus du groupe RN

Agir utile pour les territoires

Les politiques européennes en Occitanie sont un élément important du soutien 
apporté aux territoires, aux acteurs de terrain et pour accompagner certes 
trop modestement la transition écologique. De tels outils qui ont permis de 
soutenir plus de 53 000 projets doivent rester des outils de proximité. L’État 
tente de recentraliser la gestion de certains fonds européens (FEADER). Ce 
choix nous inquiète et nous nous y opposons. La logique comptable l’emporte 
trop souvent, au détriment de l’efficacité des politiques publiques et de 
l’humain. Ce n’est pas acceptable. Nous voulons une Europe qui s’appuie 
sur les Régions.
Nous sommes confrontés aussi en matière ferroviaire à la logique comptable. 
L’État et la SNCF ont laissé tomber depuis des années les très nombreuses 
lignes de dessertes fines qui font la proximité et le dynamisme de certains 
territoires. Notre collectivité se voit contrainte de financer en quasi-totalité 
la rénovation de certaines lignes.
Le gouvernement actuel nous donne des leçons en matière de dépenses 
publiques mais il oublie de dire que nos collectivités tiennent leur rang pour 
des investissements utiles au plus grand nombre. Nous assumons ce choix. 
Il en va de la crédibilité de la parole politique et de la nécessité de retisser 
un lien de confiance avec la population.

Véronique VINET et Nicolas COSSANGE
Groupe Nouveau Monde

Tourisme en Occitanie : une économie 
d’avenir

L’Occitanie est la région touristique par excellence. Les Français ne s’y 
trompent pas, elle figure parmi leurs destinations préférées. Tourisme 
saisonnier (mer, montagne), culturel et patrimonial (festivals et Grands 
sites), cultuel avec les cités mariales de Lourdes et Rocamadour, mais aussi 
thermal, gastronomique et œnologique, l’offre est conséquente. 
Les Grands Sites d’Occitanie représentent la vitrine du patrimoine régional. 
Parmi les sites les plus visités, le Pont du Gard, Albi et la Cité de Carcassonne 
sont mondialement connus, tout comme la Grande-Motte, patrimoine du 
xxe siècle. Chaque année, l’Occitanie accueille 30 millions de visiteurs, dont 
10 millions de touristes.
2e économie régionale, le tourisme génère 108000 emplois et pèse 10 % du 
PIB régional. Pour développer encore plus cette force économique, vecteur 
d’emplois et de richesse, il est nécessaire d’investir dans les infrastructures. 
En effet, pour attirer toujours plus de visiteurs et de vacanciers mais 
aussi des investisseurs, une stratégie aéroportuaire ambitieuse s’impose. 
Complémentaires des aéroports de Toulouse et Montpellier, la Région doit 
s’appuyer sur le maillage des petits aéroports régionaux pour désenclaver 
les territoires et accéder au plus près des sites touristiques.
Il est également vital d’anticiper les évolutions de consommation dans 
un secteur très concurrentiel qui doit sans cesse se renouveler. Au-delà 
des investissements existants, la Région doit être audacieuse et miser sur 
l’innovation. Elle doit rénover et repenser son offre touristique, se préparer 
aux défis climatiques et trouver des solutions pérennes pour cette économie 
des territoires. Les enjeux sont considérables, la Région doit se donner les 
moyens d’investir pour l’avenir.

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

Nous avons été élus pour vous  
représenter !

Les radicaux sont attachés à la proximité et à la prise en compte des réalités 
territoriales vécues par nos concitoyens.
Avec le dispositif « La Région est à vous » nous vous rencontrons partout en 
Occitanie. Nous échangeons avec vous en toute franchise et très directement 
sur les mesures que nous mettons en place dans tous les champs de l’action 
régionale.
C’est aussi et surtout l’occasion de vous écouter sur les propositions que 
vous pouvez formuler à la Région pour améliorer votre vie quotidienne, 
familiale, professionnelle, sociale ou environnementale. Nous souhaitons 
du concret, de l’efficacité, et de la proximité. Le but de cette démarche 
innovante est bien de nous permettre d’adapter nos politiques aux besoins 
et aux attentes de nos habitants. C’est également le sens du travail que 
nous effectuons au quotidien avec les élus, les décideurs territoriaux, et nos 
concitoyens dans l’intérêt de notre Région et de ses habitants.

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

Le Tour de France 2019 sera un peu… 
celui d’Occitanie. 

Sept étapes – dont certaines qui promettent du spectacle - sur 
les vingt et une que compte cette 106e édition, se courront dans 
notre région. « Avec chaque année près d’un tiers des étapes 
empruntant nos routes, l’Occitanie est désormais la région de 
la Grande Boucle. Un partenariat fort est né, depuis 3 ans, avec 
le Tour, épreuve populaire et formidable vecteur de la beauté et 
du dynamisme de nos territoires à l’international », se félicite 
Kamel Chibli, vice-président de la Région en charge de l’Édu-
cation, de la Jeunesse et du Sport.
+ d’infos : www.letour.fr
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Le Tour prend son temps 
en Occitanie

106e édition du Tour de France 

   ANTHONY 
PEREZ, un des 

régionaux de cette édition

« Il faut y aller, sinon ce  
n’est pas la peine de faire du 
vélo », résume Anthony Perez. 
À 28 ans, le coureur pro déroule 
sa quatrième saison au plus haut 
niveau avec en ligne de mire son 
2e Tour de France. Le Toulousain 
est en pleine préparation de la 
Grande Boucle avec « l’envie 
d’une échappée royale ».  
Il se verrait bien améliorer  
sa 13e place de l’année dernière 
à Mende.
Formé au GSC Blagnac, le 
puncheur (1) de l’équipe Cofidis a 
déjà un joli palmarès à son actif : 
vainqueur d’étapes du Tour du 
Luxembourg en 2017 et 2018, 
vainqueur de la 2e étape du Tour 
du Gévaudan-Occitanie en 2017, 
meilleur grimpeur de la Route 
d’Occitanie en 2018…

Le Tour est une véritable vitrine médiatique pour les territoires qu’il traverse. Le mont 
Aigoual (1 567 m) qui n’a plus été gravi par le peloton depuis 1987 pourrait bien voir 
revenir la Grande Boucle. La candidature de l’Aigoual a été présentée pour accueillir 
une étape en 2020. Elle est portée par la Région, les Conseils départementaux de 
l’Hérault et du Gard et les Communautés de communes Pays Viganais-Cévennes, 
Lodévois et Larzac et Causses-Aigoual-Cévennes. Réponse à l’automne. 

Le mont Aigoual en 2020 ? 

SUD DE 
FRANCE dans 

la caravane 

Pour la première fois, 
Sud de France, la marque 
créée par la Région pour 
promouvoir les produits 
alimentaires issus de son 
territoire, sera présente 
dans la légendaire caravane 
du Tour. Guettez son 
passage.
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