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La Région regorge  
de sites exceptionnels, 
insolites et parfois 
méconnus, profitez de 
l’été pour les découvrir.  
pages 6 à 27

Découvrez 
votre région

FESTIVAL    2 km

PLAGE pas loin

SITE EXCEPTIONNEL    juste là

RESTO / BAR / CAMPING   ici

LIEU INSOLITE    1re à droite

LAC / RIVIÈRE   à côté

L’État doit confirmer  
son engagement  
en faveur des lignes  
à grande vitesse  
Bordeaux-Toulouse et 
Montpellier-Perpignan !
pages 2-3

NON 
À L’INJUSTICE 
TERRITORIALE
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La présidente de la Région 
réagissait ainsi aux propos 
tenus par le chef de l’État, 
Emmanuel  Macron, qui a re-
mis en cause le 1er juillet  der-
nier les investissements pré-
vus sur les nouvelles lignes à 
grande vitesse (LGV) ; pour 
ce qui concerne notre région : 
la ligne Bordeaux-Toulouse  

et la ligne Montpellier-
Perpignan . Concernant la 
ligne Bordeaux-Toulouse, 
l’État a pourtant à maintes re-
prises confirmé son soutien à 
cette ligne dont seule la réali-
sation permettrait de rentabi-
liser la LGV Tours-Bordeaux 
inaugurée en grande pompe il 
y a quelques semaines.

La Région a d’ailleurs versé 
près de 130 millions d’euros 
afin de permettre la réalisation 
de la ligne Tours-Bordeaux  
après avoir reçu l’assurance 
que l’État et les autres collec-
tivités concernées par ce pre-
mier tronçon contribueraient 
en retour à la construction  
de la ligne à grande vitesse 

vers Toulouse. Il en 
va de même de la 

ligne nouvelle Mont-
pellier-Perpignan  dont 
la réalisation permet-
trait un gain de temps 
de 39 minutes sur un 
tronçon de 150 kilo-

mètres et permettrait le 
raccordement avec le corri-
dor vers l’Espagne. Plusieurs  
décisions ministérielles ont 
acté notamment le tracé et 
prévu également la mise à 
l’enquête publique au 1er se-
mestre 2018 de la première 
phase du projet, le tronçon 
entre Montpellier et Béziers. 
L’État a donné sa parole, son 
plus haut représentant doit 
en être le garant.
L’enjeu pour le territoire ré-
gional va bien au-delà d’un 
simple gain de temps de 
transport. « La grande vi-
tesse est un moteur de dé-
veloppement et un vecteur 
essentiel de développement 
économique et d’attractivi-
té pour l’ensemble du ter-
ritoire » a réaffirmé Carole  
Delga, présidente de la 
Région  Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée .

LGV : l’État doit respecter  
ses engagements

Actu

« Nous sommes les premiers à subir la 
fracture territoriale. Nous ne pouvons pas 
être mis à l’écart plus longtemps de la 
LGV. Contre cette fracture territoriale,  
je défends les 5 millions d’habitants  
de la région Occitanie coupés de la 
grande vitesse », a affirmé Carole Delga,  
le 2 juillet.

DEUX POIDS,  
DEUX MESURES ?

Actée en décembre 2008*, la LGV 
Bordeaux-Toulouse nécessite un 
investissement de 7 milliards d’euros, 
contre 25 milliards d’euros pour le Grand 
Paris Express, projet d’amélioration du 
transport public autour de la capitale.
*Protocole d’intention pour la réalisation de la LGV Sud-Europe-Atlantique
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LA CARTE DE FRANCE REDESSINÉE SELON LE TEMPS DE TRAJET EN TGV

©
 Le

sZ
in

es
/S

.A
.



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juillet/Août 2017    3 

Actu

Je crois dans le train, singulièrement 
dans notre région qui accueille 
52 000 nouveaux habitants chaque 

année, car la mobilité est un droit. Je 
crois à un service public 
ferroviaire de qualité, car je 
ne veux pas d’un système 
à l’anglaise, privatisant les 
lignes les plus rentables 
et laissant les autres à 
l’abandon. 
Suite aux états généraux du 
Rail et de l’Intermodalité, concertation 
citoyenne unique en France sur ce sujet, 
la Région a décidé un grand plan Rail 
qui acte à la fois un meilleur service aux 
usagers pour les trains du quotidien, et 
de l’autre la réa li sa tion des deux LGV 
Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Per-
pignan. Les deux sont complémentaires 
car les lignes nouvelles à grande vitesse 
libéreront en effet des sillons pour une 
meilleure circulation des TER sur des 
lignes aujourd’hui saturées.
Je crois, enfin, à une chose fondamentale : 

l’État doit garantir l’égalité territoriale. 
Les récentes déclarations du Président 
de la République indiquant qu’il n’y au-
rait pas de projets nouveaux en matière 
de LGV sont inacceptables.
Je rappelle que plusieurs gouvernements 
successifs se sont engagés et qu’une 
déclaration d’utilité publique a été déci-
dée. Je rappelle que notre région reste 
une zone blanche en matière de ligne à 
Grande Vitesse. Je rappelle, surtout, que 
dans notre République, il ne peut y avoir 
des citoyens de seconde zone.
Je partage avec Emmanuel Macron un 
combat, celui d’agir pour les transports 
collectifs du quotidien. Mais pourquoi 

alors avoir supprimé d’un 
trait de plume, fin juin, le 
train de nuit Paris-Tarbes 
contre l’avis des élus et des 
usagers ? Pourquoi la SNCF 
continue de vouloir suppri-
mer des lignes et des gares 
dans notre territoire ?

Toulouse, la 4e métropole de France, ne 
peut et ne doit pas être mise à l’écart 
plus longtemps de la LGV. Je pense aussi 
à Montauban, à Cahors, à Auch qui bé-
néficieraient de la Grande Vitesse, tout 
comme Béziers, Narbonne et Perpignan 
par la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpi-
gnan. Au total, près de 5 millions de nos 
concitoyens sont concernés ! 
Je me battrai donc avec vous pour que 
l’État respecte ses engagements et notre 
territoire.

Carole Delga : « Les citoyens d’ici 
doivent être considérés »

LA RÉGION 
CONTRAINT  
LA SNCF À 

REVOIR SA COPIE
Jugeant inacceptable 
la nouvelle convention 
d’exploitation des TER 
proposée par la SNCF, 
les élus régionaux ont 
voté, à l’unanimité, début 
juillet, la prolongation des 
conventions actuelles et 
donné six mois à la SNCF 
pour revoir sa copie. Une 
décision forte, imposée à 
la SNCF au nom de l’intérêt 
général et du maintien du 
service public.

L’objectif est d’obtenir de 
la SNCF une plus grande 
transparence financière et 
une meilleure qualité de 
service. « La réduction du 
service public ferroviaire 
ne peut pas être la seule 
réponse à la « dérive » des 
coûts du modèle ferroviaire 
proposé par la SNCF » a 
indiqué la Présidente de 
Région Carole Delga. Pour 
rappel, la Région est la 
première région française 
à investir massivement en 
faveur du rail – 1,5 milliard 
d’euros d’ici 2021, 
engagement pris en 2016 à 
l’issue des États généraux 
du rail et de l’intermodalité.

   L’État doit 
garantir  
l’égalité 

territoriale.

“ “

ÉDITO
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Ils sont âgés de 
20 à 41 ans, et 
avant d’intégrer 
cette formation, ils 
étaient sans em-
ploi. Voilà qui de-
vrait changer d’ici 
quelques mois. Car 
la plupart des sta-
giaires de l’École 
régionale du nu-
mérique trouvent 
un emploi 3 mois 
après leur sortie. 
Dans la promotion 
2015, 78 % d’entre 
eux ont réussi leur 
insertion dont 64 % embau-
chés en CDI ou CDD.
« Dans notre région, le nu-
mérique est un secteur 

d’avenir, avec près de 16 500 
entreprises et plus de 63 000 
emplois », a affirmé Carole 
Delga lors de sa rencontre 

avec les stagiaires de l’École 
régionale du numérique 
(ERN) d’Auch (Gers).
Le 22 juin, elle a inauguré 

l’ERN de Béziers. Le site 
biterrois fait partie des 
11 nouvelles antennes de 
l’École, créées par la Région 
depuis 2016. Cinq autres 
seront ouvertes d’ici à fin 
2017. Cela concerne 1 200 
personnes formées par an 
pendant 10 mois aux mé-
tiers de développeur web. 
La formation est financée à 

100 % par la Région.

Pour en savoir plus : 
 www.laregion.fr

Actu

TOP DÉPART 
POUR LES 

GRANDS SITES 
OCCITANIE

Réservé jusqu’à présent 
au territoire de l’ex-région 
Midi-Pyrénées, le dispositif 
des « Grands Sites » va 
être étendu à l’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée. 
Ces sites patrimoniaux, 
culturels, naturels et 
historiques à très forte 
notoriété constituent 
de formidables outils de 
promotion et d’attractivité, 
notamment à l’international. 
Plébiscité par les touristes 
français comme étrangers, 
le dispositif devient donc 
« Grands Sites Occitanie », 
afin de satisfaire au mieux 
les visiteurs amateurs de 
beaux paysages, grands 
espaces naturels et sites 
culturels et historiques.  
La Région a lancé le 6 
juillet un appel à projets 
pour retenir les sites qui 
obtiendront ce label, sur 
la base de la présentation 
d’un projet stratégique de 
territoire à 5 ans, faisant la 
part belle à l’innovation.

Pour en savoir plus : 
www.laregion.fr
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La Région a mobilisé au printemps dernier une centaine d’experts pour 
définir des objectifs réalistes en termes de réduction de consommation 
d’énergie et de production d’énergies renouvelables d’ici à 2050.

Objectif : devenir la 1re Ré-
gion européenne à énergie po-
sitive. Dévoilé le 26 juin dernier 
en présence d’Agnès Lange-
vine, vice-présidente de la Ré-
gion en charge de la transi-
tion écologique et énergétique, 
ce scénario sera suivi dès l’au-
tomne d’une concertation, afin 

d’identifier les actions concrètes 
à mettre en œuvre pour baisser 
la consommation de près de 
40 %, tout en multipliant par 
plus de 3 la production d’éner-
gies renouvelables par rapport 
à la situation actuelle. « Nos 
émissions de gaz à effet de serre 
ont diminué de près de 20 % en 

10 ans, mais nous devons en-
core poursuivre et amplifier nos 
efforts », a plaidé Carole Del-
ga qui souhaite une mobilisa-
tion générale pour que la Ré-
gion s’impose comme la plus 
ambitieuse au niveau européen.
Pour en savoir plus : 
www.laregion.fr

Région à énergie positive :  
le scénario dévoilé

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

École régionale du numérique : 
près de 80 % des stagiaires 
décrochent un emploi
Créée par la Région, l’École régionale du numérique est aujourd’hui 
présente sur 11 sites, et 5 nouvelles antennes seront créées d’ici  
à la fin de l’année.

FORMATION
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 Spécial Patrimoine
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Dans ce numéro, nous vous proposons des 
balades loin des cartes postales habituelles, 
à la découverte de lieux parfois méconnus, 
souvent insolites et toujours magiques. 

Dans les pages 6 à 12, décou-
vrez le patrimoine bâti par 
la main de l’homme. Du vil-
lage utopique de Saint-Rome 
(31) avec ces surprenantes ar-
chitectures à l’ermitage Saint-
Antoine-de-Galamus (66) 

suspendu dans le vide, aucun 
lieu ne vous laissera indifférent.
Pour les amoureux de la nature, 
les pages 22 à 27 recensent 
des sites époustouflants : la 
Gourgue d’Asque (65) et sa 
nature luxuriante ou encore les 

Cascades de Sautadet (30) et 
leurs marmites creusées dans le 
calcaire.
Enfin, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée vous 
donne rendez-vous sur : 
www.experience-occitanie.com, 
une plateforme dédiée à la dé-
couverte de la région où pio-
cher d’autres idées de sorties 
mais aussi poster vos émotions 
de l’été.

Cet été, découvrez 
votre nouvel horizon

UN PATRIMOINE 
D’EXCEPTION

 On dénombre en 
Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée :

140 sites « Patrimoine  
du XXe siècle »

8 sites classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
dont le Pont du Gard, la Cité de 
Carcassonne, les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
le cirque de Gavarnie et le canal 
du Midi.

27 Grands sites Midi-
Pyrénées

21 Villes ou Pays d’Art  
ou d’Histoire

16 Réserves Naturelles 
Nationales

13 Réserves Naturelles 
Régionales

6 Parcs Naturels Régionaux

2 Parcs Nationaux

2 Parcs Naturels Régionaux 
en cours de création

1 Parc Naturel Marin

4 Grands Sites de France

Dans les Pyrénées-Orientales, 
les Orgues d’Ille-sur-Têt offrent 
un spectacle presque lunaire, 
dont l’origine est à découvrir  
en page 24.
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À quelques kilomètres 
de Condom, Larressingle 
dresse au milieu des vignes 
ses murs d’enceinte et ses 
tours crénelées, tel qu’il était 
au XVIe siècle. Miraculeusement 
préservé durant les guerres, 
restauré au XXe siècle, il appartient 
aujourd’hui au cercle des « Plus 

beaux villages de France ». Il est 
aussi le plus petit village fortifié. 
On y accède à pied, en empruntant 
l’ancien pont-levis. À l’intérieur des 
remparts, les maisons ont conservé 
leurs fenêtres à meneaux et leurs 
portes arquées. Elles se regroupent 
autour du château-donjon du 
XIIIe siècle, ancienne habitation des 

abbés puis des évêques de Condom, 
et de son église romane fortifiée. 
« La petite Carcassonne du Gers » 
compose un ensemble architectural 
médiéval unique, une cité à échelle 
humaine, témoin émouvant de  
tout un pan de l’histoire  
de la Gascogne.

 www.tourisme-condom.com

À voir à proximité.
Naviguez sur la Baïse, l’ancien 
parcours des chalands et des gabares, 
depuis l’ancienne cité épiscopale de 
Condom jusqu’à l’abbaye de Flaran, 
à la découverte des bastides et des 
paysages gascons.

Implanté au cœur de 
la région agricole du 
Lauragais, à une trentaine 
de kilomètres de Toulouse, 
ce village unique en Occitanie est 
né de la volonté d’un seul homme, 
le comte Henri-Louis-César de la 
Panouse, héritier d’un vaste domaine. 
À partir de 1877, il rase entièrement 
l’ancien village, le château et l’église 
et fait reconstruire un domaine idéal 
dans un style inspiré par les grandes 
expositions universelles et coloniales. 
Le quartier des estivandiers, réservé 
aux ouvriers saisonniers, est le plus 
caractéristique de cette folie typique 

de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Toutes 
différentes, les maisons 
individuelles prennent l’aspect de 
demeures mauresques, affichent 
leurs pignons à la flamande ou 
prennent l’allure de chalets suisses.

 www.lauragais-tourisme.fr 

À voir à proximité. 
Les bastides royales de Montgeard 
et de Nailloux. Le seuil de Naurouze, 
point de partage des eaux du canal du 
Midi entre Atlantique et Méditerranée. 
Le centre ancien et le grand bassin du 
canal du Midi à Castelnaudary.

    Le village fortifié  
de Larressingle

Haute-
Garonne

     Le village utopique
   de Saint-Rome

1

4
2

3

2

1   

Gers

HAUTES-
PYRÉNÉES

TARN-ET-
GARONNE

HAUTE-
GARONNE

GERS
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           Quand le canal latéral 
          à la Garonne croise le
        Tarn, cela donne le 
pont-Canal de Cacor, ouvrage 
spectaculaire, à 2 km du centre-
ville de Moissac et de son joli port 
de plaisance. On rejoint par le petit 
sentier de halage ombragé ce pont 
majestueux aux 15 arches de briques 
toulousaines et de pierre blanche du 
Quercy, point de liaison symbolique 
entre Quercy et Gascogne. Long 
de 356 m, il est l’un des trois plus 
grands ponts-canaux de France. 
Construit en 1845 pour faciliter le 
transport de marchandises jusqu’à 

Bordeaux, il n’est aujourd’hui 
fréquenté que par des plaisanciers 
(1 200 chaque année), des cyclistes 
et des promeneurs. À défaut de 
pouvoir contempler depuis le ciel ce 
beau croisement fluvial, y monter en 
fin de journée, à l’heure où la brique 
rosit et sa surface devient miroir, 
est un spectacle magique.

 www.tourisme.moissac.fr

À voir à proximité. 
La ville haute de Lauzerte, la Halle aux 
Grains d’Auvillar, le musée Lamothe-
Cadillac à Saint-Nicolas-de-la-Grave.

   C’est un lieu 
unique qui laisse 

perplexe. Un bâtiment 
d’une cinquantaine de mètres de 
longueur, construit intégralement 
en bois, aux allures, selon les goûts, 
de saloon de western ou de chalet 
de montagne. Construite en 1898 
pour amener les touristes et curistes 
vers la station pyrénéenne, la gare 
a fermé en 1949 et sert aujourd’hui 
de gare routière et de salle de 
spectacles. Monument historique 
depuis 1981, elle est un des symboles 

de l’âge d’or de la station quand 
le tout-Paris de la Belle époque 
descendait dans les Pyrénées pour 
« prendre les eaux » et admirer la 
beauté romantique des montagnes.

 www.cauterets.com 

À voir à proximité.  Le Pont 
d’Espagne, espace de nature préservé 
et paradis des randonneurs. Le lac de 
Gaube, accessible en télésiège depuis 
le Pont d’Espagne et le Vignemale, 
point culminant des Pyrénées 
françaises (3 298 m).

 Le pont-canal
 du Cacor à Moissac

La Gare
de Cauterets

C’était il y a plus de trente ans, une époque sans petite souris maligne qui d’un clic 
vous emmène sur des sentiers méconnus. Vincent Fonvieille, montait une modeste 

association au cœur des Hautes-Pyrénées.  « Je venais d’acheter un gîte d’étapes. On a 
proposé des séjours randonnées clé en main ». Rapidement, l’association est devenue une 
agence de voyage, La Balaguère, du nom d’un vent chaud venu d’Espagne. L’agence est un 
spécialiste reconnu dans les destinations découvertes. Aujourd’hui, Vincent Fonvieille est 
à la tête d’une entreprise de 35 salariés permanents. « Nous proposons des circuits dans 
plus de 70 pays mais les Pyrénées attirent toujours plus de la moitié de notre clientèle. 
Ici, nous travaillons avec une cinquantaine de guides de montagne, ambassadeurs de 
l’esprit de notre agence ». De la découverte des sentiers cathares aux circuits magiques 
reliant Collioure à Cadaquès, l’émotion est toujours au rendez-vous.

ils font l’été Vincent Fonvieille, l’aventure des Pyrénées

3   

4  

Hautes-
Pyrénées

-
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Dominant la bastide 
albigeoise de Saint-Sulpice-
La-Pointe et la vallée de 
l’Agout, le Castela est 
d’abord un bel endroit de 
verdure propice à la détente. Les 
contreforts du donjon et les murs de 
la chapelle castrale témoignent de la 

présence du château (castela) 
construit au XIIe siècle par 

le seigneur albigeois 
Sicard d’Alaman puis 
détruit lors des 
guerres de religion 
au XVIe siècle. 
Mais l’essentiel 
se passe dessous, 

dans le souterrain 
refuge creusé au pic 

par la population locale entre le Xe 
et le XIIIe siècle pour échapper aux 
brigands. Long de 142 m, le souterrain 
comprenait des salles à vivre, silos à 
grains, points d’eau aménagés, niches 
à lampes… Accessible de plain-pied, 
le souterrain est ouvert tous les jours 
l’après-midi (visite guidée). 

 www.tourisme-tarn.com

À voir à proximité. 
À Giroussens, le jardin des Martels, 
35 000 m2, l’un des plus beaux  
de France ; à Rabastens, aux ruelles  
de brique, remparts et l’église Notre-
Dame du Bourg (patrimoine mondial 
de l’Unesco au titre des chemins de 
St-Jacques) ; Lavaur, cité cathare.

Le site est réputé dans 
toute l’Europe pour ses 
incroyables gorges, creusées 
par le fleuve Agly. A la frontière de 
l’Aude et des Pyrénées-Orientales, 
le défilé de Galamus présente de 
vertigineuses falaises calcaires 
(hautes de 500 m) plongeant dans 
les eaux tumultueuses du fleuve. 
Une route y a été creusée il y a plus 
d’un siècle mais l’endroit était habité 
depuis bien avant. Au VIIe siècle, des 
ermites s’y étaient déjà installés 
au fond de grottes enfouies dans la 
falaise. Au fil du temps, cet endroit 
magique, suspendu au-dessus du 
vide, est devenu un lieu religieux 
plus important. Serti dans la roche, 
entouré de chênes verts et de 
genévriers, l’ermitage a conservé sa 
chapelle et son campanile et offre 
toujours cet immense sentiment 
de sérénité que recherchaient ses 
premiers occupants.

 www.gorgesdegalamus.fr

À voir à proximité. 
L’aqueduc romain d’Ansignan 
surplombant l’Agly. A Tautavel,  
le Centre européen de la Préhistoire  
et la caune de l’Arago où vivait l’un  
de nos ancêtres il y a 450 000 ans.  
La découverte du vignoble où  
sont produits le maury et les côtes- 
du-roussillon.

    Le souterrain
   médiéval du Castela

2

1   

Pyrénées-
Orientales

arn

Grotte du Pech Merle, voir en page 12.

1

4

2
3

TARN

AUDE

ARIÈGE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

LOT

5

    L’ermitage Saint-Antoine-
de-Galamus
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            En arrivant de 
Carcassonne, le château 
de Saissac apparaît 
brusquement au détour 
d’un virage. L’imposante 
construction de schiste et de  
granit surgit en surplomb de 
l’à-pic vertigineux sur lequel il a 
été édifié. Ses origines remontent 
au Xe siècle. Détruit au cours de la 
croisade contre les Albigeois,  
il a été reconstruit en plusieurs 
étapes à partir de la fin du XIIIe siècle. 
Bâti en terrasses, il offre une vue 
splendide sur les Pyrénées qui se 
trouvent pourtant à une centaine 
de kilomètres. En contrebas du 

château, les ruines de l’ancien 
village castral et de ses ruelles se 
distinguent dans un ravin. 
À l’intérieur, une salle est consacrée 
au trésor de Saissac, découvert lors 
de fouilles en 1979, composé de plus 
de deux mille pièces d’or frappées à 
l’effigie de Saint-Louis. Le château 
appartient au réseau des sites du 
Pays Cathare.

 www.saissac.fr

À voir à proximité. 
Les quatre châteaux de Lastours. 
La grotte de Limousis et le gouffre 
géant de Cabrespine, le plus vaste 
d’Europe ouvert au public.

Enfoncée dans un bloc de 
rocher, sur un site lui-même 
occupé depuis la fin du 
néolithique, cette église à trois 
niveaux est singulière à plus d’un 
titre. Sa partie la plus ancienne 
a été aménagée au Xe siècle au 
sein des larges fentes naturelles 
du rocher. Au fil des siècles, 
l’édifice préroman a été remanié, 
augmenté d’une nef supérieure et 
d’une chapelle haute, puis d’une 
tour-donjon vers le XIVe siècle. Les 
fresques que l’on admire aujourd’hui 

dans l’abside ont été redécouvertes 
seulement en 1952. Une analyse 
stylistique a permis de les dater 
très précisément entre 1100 et 1110 
et d’en attribuer l’influence à 
l’atelier catalan dit « du Maître 
de Pedret ». D’une qualité 
exceptionnelle, elles offrent un 
témoignage émouvant, historique 
autant qu’artistique.

 www.ariege.com

À voir à proximité. 
Les villages de Mirepoix, Camon,  
Le Carla-Bayle.

Le Château de Saissac

« Ce que j’aime faire, c’est créer du lien entre les gens. » À 24 ans, Chrystelle 
Milhac a bien choisi son métier. La jeune femme est responsable de l’équipe 

d’animation du camping Taxo les Pins à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).  
Après un BTS Tourisme, un séjour à Barcelone et plusieurs stages en réception 
dans des hôtels, elle a décidé de travailler dans un camping. « Dans l’hôtellerie 
de plein air, le cadre est beaucoup plus convivial. » Ce qui lui plait dans son 
métier d’animatrice saisonnière, c’est qu’il n’y a pas de routine. « L’été à la mer 
et l’hiver à la montagne, je ne m’ennuie pas. Et en plus, je suis dehors, c’est le 
top ! » Elle reconnait cependant que le statut de saisonnier peut avoir certains 
inconvénients, mais, pour l’instant, elle « fait avec ».  
En 2015, Chrystelle a obtenu le Diplôme universitaire de Manager en hôtellerie 
de plein air à l’université de Perpignan. « Un jour, j’aimerais bien évoluer  
et devenir directrice d’un camping. »

ils font l’été Chrystelle Milhac, créatrice de lien entre les gens

Ariège

4  

 L’église semi-rupestre

Aude

de Vals
3   
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Il n’est pas étonnant que, 
depuis les Romains, le 
village de Cantobre ait 
servi de poste de guet 
privilégié. Le panorama ouvert 
sur les Grands Causses permet de 
voir jusqu’au Limousin. Accrochée à 
son éperon rocheux, sa silhouette 
se découpe sur le ciel, comme 
suspendue dans le vide. Ce village 

médiéval, témoin du passé 
templier et hospitalier, 

semble perdu au milieu 
d’une terre encore 
sauvage et aride, où se 
faufilent une centaine 
de mètres plus bas, la 
Dourbie et le Trévezel. 

Là-haut, les ruelles sont si étroites 
que la voiture est bannie ! C’est à 
pied, en entrant par la porte fortifiée, 
qu’on apprécie toute l’atmosphère du 
site et la préservation d’un village de 
pierre de poche - quinze habitants à 
l’année, trente maisons - dont le nom 
viendrait du celte « Canto Briga », qui 
signifie la Citadelle brillante.

 www.cantobre.fr

À voir à proximité. Nant, village 
rebaptisé « Le jardin de l’Aveyron » en 
raison de ses nombreux canaux. La 
Couvertoirade, sur le causse du Larzac, 
haut lieu du temps des templiers et des 
hospitaliers, remarquablement conservé.

À deux pas des gorges de 
l’Hérault, Saint-Guilhem-le-
Désert constitue une vraie 
leçon d’histoire par ses ruelles 
aux fenêtres romanes ou Renaissance, 
son abbatiale du XIe siècle, l’église  
Saint-Laurent ou les ruines 
déchiquetées du château du Géant. 

Lieu de pèlerinage et étape du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
l’abbaye de Gellone, classée 
patrimoine mondial par l’UNESCO, 
« Joyau du premier art roman 
languedocien », abrite une crypte 
préromane et le très moderne musée 
de l’abbaye. On peut aussi se poser 

à l’ombre du spectaculaire platane 
planté en 1855, se promener dans le 
vallon du Verdus ou randonner parmi 
les délicats et rares pins de Salzmann 
qui peuplent les monts de Saint-
Guilhem. Village classé « Les plus 
beaux villages de France ».

 www.saintguilhem-valleeherault.fr

À voir à proximité. 
Le Pont du Diable dans les gorges de 
l’Hérault, l’un des plus vieux ponts 
médiévaux français (XIe s) ; la grotte 
de Clamouse et son parcours ludique 
d’escalade et de spéléologie ; Saint-
Jean-de-Fos.

  Le village perché 
 de Cantobre

1
4

2 3

1

Hérault

Aveyron
LOZÈRE

GARD

AVEYRON

HÉRAULT

    Saint-Guilhem-le-Désert2
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 Spécial Patrimoine

          Énimie, la sœur du 
roi Dagobert, fut guérie de 
la lèpre grâce à la source 
miraculeuse de la Burle.  
Sur place, elle fonda le village. En été, 
Sainte-Énimie devient un rendez-
vous incontournable pour tous les 
kayakistes. C’est d’ici que partent 
les plus beaux parcours traversant 
les célèbres gorges du Tarn. Rien 
de mieux, pour admirer la rivière 
et ses méandres, que de grimper 
jusqu’à l’ermitage, l’ancienne grotte 
où vécut Énimie au Xe siècle. Le 
village a conservé une belle église 
romane enfouie dans un dédale 
de placettes et de ruelles pentues 

bordées d’anciennes maisons à pan 
de bois ornées de treilles. Un vrai 
régal pour une longue flânerie qui 
mène également à la résurgence de 
la Burle, qui, depuis des siècles, fait la 
réputation de Sainte-Énimie.

 www.cevennes-gorges-du- 
tarn.com

À voir à proximité. 
L’écomusée de la ferme des 
Boisset, aménagé dans un hameau 
parfaitement conservé. Saint-Chély-
du-Tarn, le plus petit village des 
gorges du Tarn. Le somptueux causse 
dE Sauveterre. La grotte rose de 
Dargilan sur le causse Méjean.

Des flamants, des 
montagnes de sel et 
un superbe damier aux 
délicates nuances de rose, 
où le sel naît à partir de l’eau de mer, 
du soleil et du vent. Le magnifique 
site du salin d’Aigues-Mortes se visite, 
selon différentes formules : en petit 
train, avec un circuit commenté au 
milieu des tables salantes et une halte 
au Musée du sel (durée 1 h 15). En VTT, 
par une balade guidée de 3 heures sur 
les pistes des sauniers. On prend son 
vélo ou on loue sur place (à partir de 
13 ans). Vélo toujours, pour une balade 
en liberté au cœur du salin sur un 

parcours de 12 km au milieu  
d’une nature exceptionnelle liée au sel. 
Enfin à pied, lors d’une balade de 2 h 
avec un guide naturaliste, pour tout 
savoir sur le travail des sauniers et les 
milieux naturels.

 www.visitesalinsdecamargue.com

À voir à proximité. 
La cité médiévale d’Aigues-Mortes 
enserrée dans ses remparts, le donjon 
et la tour de Constance. La Camargue, 
ses paysages et ses manades à 
sillonner à pied, à vélo, à vélo 
électrique, à cheval ou sur une péniche.  

Le village de Sainte-Énimie

Après un an et demi de travaux, le site des 9 écluses de Fonseranes, à Béziers (34) 
vient tout juste de rouvrir. « Cela change du tout au tout », admire Alain Séguy, 

éclusier et personnage emblématique du site où il est en poste depuis 27 ans. 
Sur une si longue période, il a vu évoluer les écluses et les bateliers. « Aujourd’hui, 
ce sont surtout des touristes étrangers qui empruntent le canal, des Anglais, des 
Allemands, des Russes, des Fidjiens… C’est ce qui me plaît dans ce métier. On voyage 
juste en parlant avec les gens. » Alain ne passe pas son temps à discuter pour 
autant. En pleine saison, près de 70 péniches chaque jour franchissent les écluses. 
« C’est assez technique. Il faut rester concentré et rassurer les gens qui sont 
souvent un peu stressés par la manœuvre. » Dans la famille d’Alain, on ne s’éloigne 
jamais beaucoup de l’eau. S’il est lui-même fils d’un couple de mariniers, son fils 
de 17 ans est actuellement en stage chez un conchyliculteur et travaille comme… 
matelot sur une péniche le week-end.

ils font l’été Alain Séguy, l’éclusier de Fonseranes

Gard

4  

Le salin d’Aigues-Mortes

Lozère

3   
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La grotte  
du Pech Merle

Vingt-six 
mammouths, 
treize bisons, sept 
aurochs, le célèbre 

panneau des chevaux 
ponctués, des bouquetins, 
des poissons, un ours… Les 
parois de la grotte du Pech Merle abritent 
un remarquable bestiaire préhistorique 
complété de figures humaines et de mains 
négatives, de gravures et de ponctuations. 
Ce trésor de 25 000 ans a été mis à jour 
en 1922, par deux adolescents du coin, et 
se complète aujourd’hui du musée Amédée 
Lemozi sur l’art pariétal du Quercy. La vaste 
caverne qui s’étend sur deux kilomètres, 
trois cents mètres de galeries, doit son 
nom à la colline (Pech) qui l’abrite, sur les 
hauteurs de Cabrerets, en surplomb des 
vallées de la Sagne et du Célé. Contrairement 
à Lascaux, le visiteur a la chance de mettre 
ses pas dans la véritable grotte, et non un 
fac-similé. Ce qui est en fait une expérience 
unique de l’art pariétal. 

Plus d’infos : www.pechmerle.com

À voir à proximité
Le chemin de halage de Bouziès à Saint-Cirq 
Lapopie : arriver dans un des plus beaux villages 
de France par les bords ombragés du Lot et un 
sentier de halage taillé dans la falaise reste un 
must.

Lot

5

 Spécial Patrimoine

Une plongée à la rencontre 
des premiers hommes

Ailleurs dans la région
Œuvres d’art ? Symboles 
religieux ? Rites chamaniques ? 
Même si le mystère est un jour 
levé, cela n’enlèvera rien à la 
fascination que tout visiteur 
ressent en présence de ces 
bisons, chevaux et autres 
mammouths peints par la main 
de l’Homme il y a plusieurs 
milliers d’années au fond d’une 
grotte inhospitalière.

Le Lot est incontournable 
dans ce domaine de l’art 
pariétal. Outre Pech-Merle 
(voir ci-contre), les grottes 
des Merveilles, près de 
Rocamadour et les grottes 
préhistoriques de Cougnac, 
près de Gourdon, valent 
également le détour avec 
leurs peintures parmi les 
plus anciennes retrouvées en 
France (-30 000 ans).

Le piémont pyrénéen est l’autre 
haut lieu de la région dans ce 
domaine. Dans les Hautes-
Pyrénées, les grottes de 
Gargas figurent parmi les 
joyaux de l’art préhistorique 
régional (200 peintures de 
mains, d’animaux et des 
représentations sexuelles) ou 
celle de Bédeilhac. 

En Ariège, la grotte de Niaux 
est à voir absolument avec son 
fameux salon noir qui se visite 
à la lampe torche, comme celle 
du Mas d’Azil, avec son entrée 
cathédrale de plus de 50 mètres. 
À ne pas manquer si vous êtes 
dans les environs, le parc de 
la préhistoire de Tarascon-sur-
Ariège.

Si la préhistoire vous intéresse, 
de nombreux autres sites 

majeurs se trouvent dans la 
région : à Aurignac, dans le sud 
de la Haute-Garonne, le 
musée-forum de l’Aurignacien 
présente les traces laissées 
par les premiers hommes 
modernes qui vécurent en 
Europe il y a environ 36 000 
ans ; à Tautavel, dans les 
Pyrénées-Orientales, 
près de 150 restes humains ont 
été retrouvés sur une période 
s’étirant jusqu’à - 450 000 
ans. Une exposition intitulée 
« Occitanie des Origines » 
présente l’arrivée des premiers 
hommes dans notre région 
et leur évolution depuis un 
peu plus d’un million d’années 
jusqu’aux portes du Néolithique.

Plus d’infos sur :  
www.tourisme-occitanie.com
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Agenda de l’été,
laissez-vous transporter !
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Retrouvez dans les pages suivantes  
des idées de sorties dans toute la région.
Et pour en trouver d’autres rendez-vous 
sur wwwfestivals.laregion.fr
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Agenda de l’été             // Juillet 2017

Exposition
DU 10/06 AU 5/10
GRAND PRESBYTÈRE 
DE MARTRES-
TOLOSANE
L’artiste potier et céramiste 
Sylvian Meschia et le 
décorateur Alain Tardif 
réinvestissent le patrimoine 
culturel de Martres-Tolosane 
à travers des scénographies 
déroutantes où les céramiques 
côtoient de vieilles voitures, 
tracteurs, bidons, vélos et 
autres horloges pour donner 
vie à des univers improbables 
et poétiques.
// Martres-Tolosane  
(Haute-Garonne), entrée libre
www.legrandpresbytere.com

Musique
DU 2 AU 28/07
DÉTOURS  
DU MONDE
Détours du Monde puise son 
énergie dans les musiques 
du monde et vous invite à la 
découverte de métissages. La 
transhumance se poursuivra 
traditionnellement par quatre 
concerts exceptionnels sur 
l’Aubrac, en collaboration 
avec le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier. 
//Chanac et autres (Lozère)
www.detoursdumonde.org

Cinéma
Du 5/07 au 26/08
CINÉMA EN  
PLEIN AIR
Pour vivre le cinéma 
« autrement », la cour de la 
Cinémathèque de Toulouse 
se transforme chaque été en 
salle de cinéma à ciel ouvert. 
Durant sept semaines, une 
quarantaine de grands films de 
l’histoire du cinéma défileront 
sur l’écran installé sur la façade 
du bâtiment.
//Toulouse, (Haute-Garonne)
www.lacinemathequedetoulouse.
com

Photo
Du 15/07 au 24/08
L’ÉTÉ PHOTOGRA-
PHIQUE DE LECTOURE
L’Été photographique 
de Lectoure, axé sur la 
photographie et les arts visuels 
au sens large, se déploie 
dans des lieux historiques et 
emblématiques de Lectoure.
//Lectoure (Gers),  
gratuit (en partie)
www.centre-photo-lectoure.fr

Musiques du monde
Du 17 au 25/07 
FESTIVAL DE THAU 
Pour cette 27e édition, venez 
profiter d’une programmation 
estampillée Musiques du monde 
et participer aux éco-dialogues. 
Parmi les têtes d’affiche : Bernard 
Lavilliers et Asaf Avidan
//Mèze, Bouzigues, Montbazin, 
abbaye de Valmagne (Hérault) 
Festival gratuit (en partie)
www.festivaldethau.com

Musique classique
Du 17 au 28/07 
PIANO PIC
Le festival de musique 
classique essentiellement 
consacré au piano invite des 
artistes reconnus. Le festival 
met en valeur le patrimoine 
architectural et naturel en 
proposant des concerts dans 
des lieux magiques : église 
de Campan, Bagnères, Gerde, 
Trébons et le Pic du Midi.
//Bagnères-de-Bigorre et autres 
(Hautes-Pyrénées)
www.piano-pic.fr

Littérature
Du 20 au 29/07
FESTIVAL NAVA - 
NOUVEAUX AUTEURS 
EN VALLÉE  
DE L’AUDE
« Associer la vallée de 
l’Aude à la création de 
textes » (premières pièces de 
nouveaux auteurs, inédits de 
dramaturges confirmés), cette 
idée a permis la naissance 
de cette manifestation. Cinq 
lectures-spectacles, pour une 
ou deux représentations sont 
proposées.
//Limoux, Saint-Hilaire,  
Serres (Aude)
www.festival-nava.com

Focus
Du 10 au 28/07
FESTIVAL RADIO FRANCE 
OCCITANIE MONTPELLIER
Plus régional que jamais, ce grand 
festival, devenu « Festival Radio France 
Occitanie Montpellier » ira cette année 
à la rencontre des mélomanes dans 
56 communes et 66 lieux différents de 
notre région. Après un grand Voyage 
d’Orient en 2016, le Festival de Radio 
France Occitanie Montpellier choisit de 
célébrer les révolutions, en particulier 
la grande Révolution d’Octobre 1917 en 
Russie.
//Montpellier, (Hérault), 56 villes en région    
www.festivalradiofrancemontpellier.com ©
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Focus
Du 9/07 au 27/08
FESTIVAL DE L’ABBAYE DE SYLVANÈS

Musique sacrée, musique du monde. Sylvanès célèbre deux 
anniversaires qui mettront la musique à l’honneur : « 40 ans de 
Musiques et de Festival à Sylvanès ! » et les « 20 ans de l’orgue ! ». 
2017 conjuguera le répertoire des œuvres sacrées vocales aux 
traditions populaires du monde et l’orgue y sera particulièrement à 
l’honneur !  // Sylvanès (Aveyron)  www.sylvanes.com
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// Juillet 2017  Agenda de l’été

Théâtre
Du 22/07 au 4/08
FESTIVAL  
DE THÉÂTRE  
DE FIGEAC
Le Festival pluridisciplinaire 
propose du théâtre, des 
marionnettes et des formes 
animées durant deux 
semaines. Il accueille près 
de 10 000 personnes pour 
les spectacles, les apéro-
rencontres et les lectures-films. 
En six ans, près de 20 créations 
ont vu le jour
//Figeac (Lot)  
festival gratuit (en partie)
www.festivaltheatre-figeac.com

Musique
Du 22/07 au 11/08
LES RENCONTRES 
MUSICALES  
DE CONQUES
Au programme : un voyage 
musical classique, lyrique 
ou sacré du Pays Basque à 
l’Irlande, en passant par la 
Russie et l’Orient et une mise 
en valeur du patrimoine. 
Des découvertes également 
gastronomiques avec des 
soirées autour des produits du 
terroir et d’ailleurs.
//Conques et autres (Aveyron), 
festival gratuit (en partie)
www.centre-europeen.com

Musique
Du 24 /07 au 13/08
FESTIVAL  
PABLO CASALS
Sonnez trompettes, jouez 
hautbois, le festival fait la 
part belle aux jeunes solistes 
d’aujourd’hui aux côtés de 
prestigieux musiciens qui font 
perdurer cette belle idée de 
rencontres et de transmission 
chère à Pablo Casals.
// Hérault, Pyrénées-Orientales, 
festival gratuit (en partie)
www.prades-festival-casals.com

Rando et spectacle
24 au 29/07
SPECTACLES  
DE GRANDS CHEMINS 
EN VALLÉES D’AX
Les Spectacles de Grands 
Chemins d’arts et de musique 
de rue mettent à l’honneur 
l’identité montagnarde des 
Vallées d’Ax. Le festival propose 
une semaine de randonnées 
et de spectacles dans les 
montagnes de la Haute Ariège.
// Ax les Thermes et Vallées d’Ax 
(Ariège), festival gratuit
www.ax-animation.com

Musique
Du 27 au 30/07
TEMPO LATINO
Découvrez la musique latino-
américaine au travers de 
concerts mais aussi de stages 
(danse, musique, chant, enfants). 
Parmi les temps forts : Puerto 
Candelaria (Colombie), LA33 
(Colombie), Calypso Rose 
(Caraïbe), UNITY by Tony Succar : 

hommage latino à M..Jackson 
//Vic-Fezensac (Gers), festival 
gratuit (en partie)
www.tempo-latino.com

Musique - Jazz
Du 25 au 29/07
JAZZ À FOIX
Ce cabaret-jazz à ciel ouvert 
propose de nombreux concerts  
au cœur de la ville en version 
« In » au Village-Jazz avec des 
artistes de la scène américaine 
et européenne mais aussi 
des formations aux accents 
latinos et manouches et en 
version « Off » la découverte de 
groupes musicaux régionaux.
//Foix (Ariège), festival gratuit  
(en partie) www.jazzfoix.com

Spectacle
Du 26/07 au 3/08
MÉMOIRES DE SÉVÉ-
RAC OU LA LÉGENDE 
DE JEAN LE FOL
Depuis 20 ans, les habitants du 
pays sévéragais proposent un 

spectacle présentant 2 000 ans 
d’histoire régionale. Venez 
découvrir  le Sévérac d’hier à 
travers les méandres joyeux ou 
douloureux de l’histoire.
// Sévérac-le-Château (Aveyron)
www.memoiresdeseverac.fr

Art - musique - spectacle vivant
Du 26 au 29/07
FESTIVAL  
DE MOURÈZE
Le festival vous réserve 5 jours 
de festivités avec une soirée 
fête de village, des spectacles 
d’arts de la rue pour petits 
et grands en plein cœur du 
village, une soirée électro dans 
les courtinals, des soirées 
concerts au pied des falaises, 
une exposition d’objets 
lumineux et des brunchs 
musicaux …
//Mourèze (Hérault),  
gratuit (en partie)
www.festivaldemoureze.com
// Sévérac-le-Château (Aveyron)
www.memoiresdeseverac.fr

Focus
Du 15/07 au 3/09 
FESTIVAL DU 
COMMINGES
Le Comminges romain, roman, 
romantique… est le sujet choisi 
par le festival de musique 
classique, lyrique et sacrée pour 
sa 42e édition. Un programme 
varié de manifestations 
conjuguant musique, histoire et 
patrimoine. Ces manifestations 
sont centrées sur le grand 
site de Saint-Bertrand-de-
Comminges et Valcabrère. 
Mais le festival rayonne bien 
au-delà dans tout le Comminges, 
mettant en valeur la collégiale 
de Saint-Gaudens et les églises 
de Luchon, Martres-Tolosane, 
Cazères et Carbonne…
//Saint-Bertrand-de-Comminges et 
autres (Haute-Garonne)
www.festival-du-comminges.com
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Cirque
Le 27/07
« CABARET DES 
ACROSTICHES » 
Dans un esprit cabaret, Les 
Acrostiches enchaînent des 
nouveautés et leurs meilleurs 
numéros, sans souci du 
protocole et du qu’en-dira-t-on. 
Ce sont 4 acrobates, jongleurs et 
musiciens équilibrés, pétulants, 
inusables, médaillés au Festival 
mondial du cirque de demain.
// Cauterets (Hautes-Pyrénées), 
gratuit www.ville-cauterets.fr

Traditions populaires
Du 27/07 au 7/08
HIER, UN VILLAGE
Jeannou le vieux paysan, 
colporte dans sa musette 
l’histoire de son village, une 
histoire de souvenirs d’enfance, 
simple, vécue. Il rencontre 
Marinou, ils se souviennent… 
La cloche de l’église sonne, le 
bistrot ouvre ses portes, la place 
du village s’anime. Le spectacle 
peut alors commencer !
//Flagnac (Aveyron)
www.hierunvillage.com

Musiques du monde
Du 27 au 30/07
LEZ’ART FESTIVAL
Un cabaret à ciel ouvert, dans un 
jardin accueillant au maximum 
300 personnes, créant une 
proximité entre le public et 
les artistes… Les ingrédients 
sont réunis pour créer des 
événements privilégiés autour 
des musiques du monde, dans 
une ambiance familiale et 
chaleureuse. 
// Lez – Laguépie  
(Tarn-et-Garonne)
www.lezart.org

Opéra-bouffe
Du 27/07 au 06/08 
FESTIVAL DES 
CHÂTEAUX DE 
BRUNIQUEL
Les châteaux du village 
accueillent un opéra-bouffe de 
Jacques Offenbach « Orphée 
aux Enfers », mis en scène dans 
un décor naturel.  
Après le spectacle, le public 
peut participer à un grand 
banquet donnant lieu à des 
chants improvisés par les 
artistes. 
// Bruniquel (Tarn-et-Garonne)
festival@bruniqueloff.com

Cinéma
Du 28 au 29/07
FESTIVAL DU FILM 
COURT D’AIGUES-
VIVES
Une soirée au cœur des 
arènes d’Aigues-Vives pour 
les 20 ans du festival. Une 
programmation sur le thème 
de l’amour alliant musique 
et cinéma autour d’un repas 
gourmand. Les projections 
sur l’écran géant commencent 
sous les étoiles lorsque les 
cigales se sont tues.
// Aigues-Vives (Gard)
www.cine-aiguesvives.fr

Musiques actuelles
Du 28 au 30/07
FESTIVAL 
ECAUSSYSTÈME
Le village de Gignac 
accueille plus de 15 000 
festivaliers lors du festival 
Ecaussystème. Ce festival de 
musiques actuelles s’affirme 
comme l’un des événements 
culturels majeurs en région 
alliant écocitoyenneté et 
développement durable. À 
l’affiche, entre autres : Jain, 
Wax Tailor, Deluxe, «Un Air, 
Deux familles», mais aussi 
Offspring et Matmatah …
//Gignac (Lot)  
festival gratuit (en partie)
www.ecaussysteme.com

Focus
Du 22/07 au 7/08

FESTIVAL FIEST’A SÈTE
Le festival de Musique du monde propose 15 jours de réjouissances, qui débuteront par une série de 
concerts gratuits puis 7 soirées musicales au Théâtre de la mer, des conférences, des expositions, des DJ 
sets, des stands de cuisines du monde…
//Sète, Poussan, Marseillan, Balaruc-les-Bains (Hérault) Festival gratuit (en partie)  
www.fiestasete.com
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Musique classique
Du 30/07 au 9/08
12e FESTIVAL ET 
RENCONTRES 
DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE DU LARZAC
Le festival vous propose 
des concerts de musique de 
chambre, balade musicale, 
bal viennois champêtre, 
transhumance poétique, 
rencontres avec les artistes, 
repas partagés au cœur du PNR 
des Grands Causses.
//Sainte-Eulalie-de-Cernon et 
autres (Aveyron)
www.festivaldularzac.com

Traditions populaires
Du 31/07 au 13/08
COULEURS DU MONDE
C’est à un voyage autour du 
monde que vous invite ce 
festival à  travers la découverte 
de chants, de musiques et de 
danses traditionnelles. 
Venez découvrir des ballets 
folkloriques du monde 

entier, d’Afrique à l’Asie en 
passant par l’Océanie, avec 
cette année, notamment, 
l’ensemble folklorique tahitien 
« Manahau ».
//Castres (Tarn), gratuit
www.ville-castres.fr

Théâtre
Du 2 au 6/08
JOURS DE THÉÂTRE 
(ESTAGEL-MONTNER)
Un festival accessible à toutes 
les générations, passionnées ou 
néophytes, c’est le but de ces 
Jours de Théâtre. Des spectacles 

nocturnes de qualité, en entrée 
payante, mais aussi de nombreux 
rendez-vous gratuits en journée 
et soirée, de tous styles et pour 
tous les publics.
// Estagel-Montner,  
(Pyrénées-Orientales)
www.estagel.reseaudescommunes.fr

Focus
Du 27/07 au 25/08
JAZZ IN MARCIAC : 
AU-DELÀ DU JAZZ
Cet été, Jazz in Marciac fête ses 
40 ans d’amour du jazz ! Et comme 
ce festival ne fait rien comme les 
autres, il a décidé de bousculer 
la tradition : c’est lui qui offre les 
cadeaux avec une programmation 
exceptionnelle à découvrir sur 
le site du festival ! Mais JIM pour 
les intimes, ce n’est pas qu’un 
des meilleurs festivals de jazz au 
monde, c’est aussi une ambiance 
à nulle autre pareille. Pendant 
le festival cette petite bastide 
gersoise se met tout entière 
à l’heure du festival, concerts 
gratuits et restauration sur la 
place du village, dans tous les bars, 
dégustation de produits locaux et 
découverte de l’artisanat local. 
// Marciac (Gers), festival gratuit 
(en partie)  www.jazzinmarciac.com

Focus
Du 1er au 14/08
FOIX, TERRE 
D’HISTOIRE  
ET FÊTE MÉDIÉVALE
Le temps d’un grand 
spectacle familial, vivez 
l’épopée d’un grand 
seigneur : Gaston Phœbus, 
la révolution française,  
la guerre des demoiselles…
Puis profitez des 
animations médiévales 
installées au cœur de  
la ville.
//Foix, (Ariège)
foixterredhistoire.fr
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Musique
Du 2 au 5/08
FESTIV’ALLIER
Le festival pluridisciplinaire 
s’est développé autour des 
musiques actuelles et de la 
chanson française. Autour 
d’artistes de la nouvelle scène 
française, futurs talents et 
artistes confirmés, le festival 
propose une programmation 
d’arts de la rue, d’arts du 
cirque, pour toute la famille.
// Langogne (Lozère)
www.festivallier48.fr

Jazz et littérature
Du 3 au 13/08
LES NUITS & LES 
JOURS DE QUERBES
« Le plus petit des grands 
festivals de jazz et littérature » 
a vingt ans ! Implanté entre 
Aveyron et Lot, le festival Les 
Nuits & les Jours de Querbes 
est devenu un lieu de référence 
pour la littérature et le jazz 
contemporains. 
// Asprières, Capdenac-Gare, 
Decazeville, Figeac, (Lot et 
Aveyron)   www.querbes.fr

Musique et lecture
Du 3 /08 au 16/09
LES NITS D’EUS 
Le festival s’appuie sur les 
liens tissés durant de longues 
années, pour proposer des 
moments précieux de créations 
scéniques, uniques et originales. 
Au programme : une lecture de 
Verlaine, la quatrième symphonie 
de Mahler ou encore un voyage 
musical dans la grande Grèce
// Eus (Pyrénées-Orientales)
www.lesnitsdeus.org

Marionnette
Du 3 au 6/08
MIMA, FESTIVAL 
DES ARTS DE LA 
MARIONNETTE
Avec la complicité de l’acteur-
marionnettiste Éric de Sarria, le 
festival explore nos animalités. 
Les marionnettistes, par leur 
langage hybride, pluriel, à la 
fois visuel et tactile, révèlent 
l’en-deçà de ce qui nous fait 
Homme.
// Mirepoix (Ariège), festival 
gratuit (en partie)
www.mima.artsdelamarionnette.com

Musique
Du 3 au 5/08
LE TOUT-PETIT 
FESTIVAL MUSICAL
Proposer un programme de 
musique ambitieux et un moment 
de partage, dans un village des 
montagnes cévenoles ; c’est ce 
à quoi s’attache ce festival avec 
3 soirées musicales, du jazz à la 
musique baroque, et une place 
importante pour la musique 
contemporaine.
// Saint-Germain-de-Calberte 
(Lozère)
www.letoutpetitfestivalmusical.fr

Spectacle de rue - musique - danse…
Du 4 au 6/08
FESTIVAL  
« REMISE À NEUF »
« Remise à Neuf » est exigeant et 
festif, drôle et sérieux, apaisant 
et provocant, captivant, généreux, 
ouvert à tous. Pendant trois jours 
vont se succéder spectacles dans 
les rues, sur les places, dans la 
cour de l’école, de la danse, du 
théâtre, du cirque, de la musique…
//Saint-Jean-de-la-Blaquière 
(Hérault)
www.remiseaneuf.fr

Musique
Du 4 au 11/08
LES RENCONTRES DE 
VIOLONCELLES DE 
BÉLAYE  
Une incursion dans le répertoire 
baroque. Le festival accueillera 
Raphaël Pidoux et quatorze 
musiciens de haut niveau. Autre 
invité, l’écrivain Henri Gourdin 
pour un hommage à Pablo Casals. 
// Bélaye et autres (Lot)
www. belayerencontres.free.fr/
pages/manifestations.html

Musique sacrée
Du 5 au 26/08
FESTIVAL DE 
ROCAMADOUR, 
MUSIQUE SACRÉE
Les concerts profitent dans la 
basilique Saint-Sauveur d’une 
acoustique exceptionnelle. 
Au programme : les “Vêpres 
à la Vierge” de Monteverdi, 
le “Requiem” de Fauré, ainsi 
que les “Funérailles de la 
Reine Mary” de Purcell avec 
l’ensemble Vox Luminis.
// Rocamadour (Lot)
www.rocamadourfestival.com/
programmation

Musique
Du 5/08 au 14/10 
MUSIQUES AU PLURIEL
Les grandes orgues de 1742 
demeurent le « point d’orgue » 
de la programmation. Mais, 
autour de ce patrimoine 
exceptionnel, viennent s’inscrire 
d’autres types d’influences 
comme le piano mais aussi 
d’autres lieux d’écoute dans les 
espaces publics.
// Cintegabelle (Haute-Garonne)
www.mairie-cintegabelle.fr

Astronomie
Du 5 au 11/08
FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE  
DE FLEURANCE
Le rendez-vous incontournable 
des curieux et passionnés 
de sciences ! Une semaine 

Focus
Du 30/07 au 14/08

FESTIVAL
DE SAINT-CÉRÉ
Le pari est réussi : proposer de 
grands opéras, des opérettes, 
des concerts de musique 
classique loin des grandes 
villes. Chaque année, 15 000 
spectateurs se pressent pour 
assister aux représentations 
dans des lieux emblématiques 
de la région.
Être de qualité tout en restant 
populaire, c’est le grand défi que 
relève chaque année ce festival, 
symbole d’une culture vivante et 
dont le succès ne se dément pas 
au fil des ans.
//Saint-Céré et environs (Lot)  
Festival gratuit (en partie),  
festival-saint-cere.com ©
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d’activités pendant laquelle  
les festivaliers (re)découvrent 
les secrets du ciel et de 
l’univers : spectacles, 
animations, concerts, 
conférences, ateliers, 
observations au télescope…
// Fleurance (Gers)
www.festival-astronomie.fr

Cultures du monde
Du 5 au 11/08
RITE : DANSES, 
CHANTS ET MUSIQUES 
DU MONDE
Le festival propose des 
rencontres autour des cultures 
du monde. 300 artistes 
venus de 8 pays participent 
à l’évènement. De grands 
spectacles, des concerts, des 
expositions, des défilés de 
rue et des animations ont lieu 
chaque jour.
// Saint-Girons (Ariège), festival 
gratuit (en partie)
www.bethmalais.com

Musique
Du 7 au 16/08
49e ÉDITION  
DU FESTIVAL DE  
BOURG-MADAME
Dans une petite église du XIIe 
s., au milieu de la Cerdagne, 
se déroule depuis 48 ans un 
festival de musique de chambre 
où des musiciens de réputation 
internationale viennent interpréter 
des œuvres du grand répertoire.
// Bourg-Madame  
(Pyrénées-Orientales)
www.festivalbourgmadame.fr

Musique
Du 8 au 17/08 2016 
FESTIVAL DE SAINT-
LIZIER EN COUSERANS
Le festival de musique 
classique se déroule au cœur 
de la magnifique cité de 
Saint-Lizier classée Grand 
Site de Midi-Pyrénées. Pour 
sa 45e édition, le festival 
rend hommage à Alexander 
Grothendieck, grand 

mathématicien disparu en 2014  
à Saint-Lizier. 
// Saint-Lizier (Ariège)
www.festivalsaintlizier.com

Cirque
Le 10/08
BALADE 
CIRCASSIENNE
À l’occasion du 50e anniversaire 
du Parc National des Pyrénées, 
un collectif d’artistes a eu carte 
blanche pour proposer une 
création originale dédiée au 
Grand Site Midi-Pyrénées Pont 
d’Espagne. Embarquez pour 
deux jours de spectacle dans  
un cadre exceptionnel. 
// Cauterets – Pont d’Espagne 
(Hautes-Pyrénées), gratuit
www.ville-cauterets.fr

Musique
11/08
LOLO &  
THE BRIGIDAS 
Trois musiciens aveyronnais 
qui ont furieusement envie de 

jouer sur toutes les scènes qui 
leur sont offertes. La route, 
ils adorent ! Des compos, des 
reprises, pas de nostalgie 
pour ce trio qui pratique un 
rockabilly résolument moderne.
// Castelsarrasin  
(Tarn-et-Garonne), gratuit
www.ville-castelsarrasin.fr

Musique
Du 11 au 13/08
MAILH FEST’OC
Le festival propose de belles 
têtes d’affiche aux couleurs 
de l’Occitanie : Bob’s Not 
Dead, Groovyshiva, La P’tite 
Fumée, Les Diables de la 
Garrigue (Goulamas’K) et des 
talents montants (Les Rat’s 
Cordés, Kremaa, La Chose, 
Brooklyn Barmen, Isaia Positiv’ 
Vibration).
// Mailhac (Aude)
www.facebook.com/mailhfestoc

Focus
Du 25/06 au 5/11
PERPIGNAN : RÉOUVERTURE DU MUSÉE RIGAUD

Après trois années 
de fermeture pour 
rénovation, le musée 
d’art Hyacinthe-
Rigaud a rouvert 
ses portes en juin 
avec une première 
exposition inaugurale 
sur le thème des 
séjours de Picasso 
à Perpignan. Les 
travaux réalisés 
assurent au public de 
meilleures conditions 
de découverte 
des collections et 
des expositions 
temporaires, tout en 
offrant des services 
adaptés. L’exposition 

permanente bénéficie désormais d’un espace de 800 m2 et les expositions temporaires d’une surface de 
380 m2. La Région a participé à hauteur de 3,30 M€ aux travaux engagés pour un coût total de 9,20 M€. 
// Perpignan (Pyrénées-Orientales) www.musee-rigaud.fr

Focus

Du 24/06 au 30/09
DALÍ : EURÊKA ! 
Dans son Dictionnaire du 
surréalisme, André Breton 
définissait Dalí comme  
« le prince de l’intelligence 
catalane ». Dalí s’est en 
effet intéressé à toutes les 
disciplines scientifiques, 
de l’astrophysique à la 
théorie de la relativité, 
de la psychanalyse à la 
génétique. Cette curiosité 
universelle fait de Dalí 
un héritier des grands 
maîtres de la Renaissance. 
L’exposition du musée de 
Céret est organisée en 
une série de chapitres 
traitant d’un domaine 
scientifique réinterprété 
par la méthode dalinienne. 
Une approche originale 
de l’œuvre de l’artiste 
visionnaire.
// Céret (Pyrénées-Orientales) 
www.musee-ceret.com
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Exposition
Du 12 au 14/08
FESTIVAL DE 
LA CÉRAMIQUE 
D’ANDUZE
55 céramistes européens 
exposent dans le Parc des 
Cordeliers. Mais la céramique 
s’installe dans la ville à partir 
du 1er août, avec une exposition 
photographique sur le métier 
de céramiste, sur les murs du 
Plan de Brie et l’exposition de 
pièces dans les vitrines des 
commerçants de la ville.
www.festival-ceramique-anduze.org
//Anduze (Gard), animations 
gratuites

Sport
Du 23 au 24/08
MASTERS DE 
PÉTANQUE
Durant deux jours, sur l’esplanade 
Jean-Moulin, se dérouleront les 
Masters de pétanque avec le 
mercredi les Masters Jeunes et 
le jeudi l’étape 6 des Masters de 
pétanque 2017. Venez supporter 
votre équipe, face aux meilleurs 
joueurs mondiaux ! L’équipe 
de France sera composée de 
D. Hureau, M. Loy, P. Quintais, 
P. Suchaud. Une équipe locale 
représentant la ville-étape pourra 
se mesurer aux « maîtres ».
// Castelsarrasin  
(Tarn-et-Garonne), gratuit
www.ville-castelsarrasin.fr

Histoire
25/08
LECTURE  
AU LEVER  
DU SOLEIL
Entre recueillement et 
émerveillement, le Mémorial 
de Rivesaltes organise des 
lectures au lever du soleil. 
Rendez-vous pour y assister 
à 4h45 pour une lecture de 
témoignages d’enfants passés 
par le camp.
//Mémorial du camp de Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales) 
www.memorialcamprivesaltes.eu

Voyage
Du 25 au 27/08
7e FESTIVAL LÀ-BAS, VU 
D’ICI : « RUSSIE, AUX 
DÉTOURS DU BAÏKAL »
Le festival propose la découverte 
d’un pays ou d’une région du 
globe, à travers ses coutumes,  
son histoire, ses paysages, ses 
habitants. Réalisateurs, jour-
nalistes, écrivains voyageurs, 
photographes ou simples voya-
geurs viennent raconter leurs 
aventures, leurs rencontres avec 
ces populations. // Le Vigan 
(Gard), festival gratuit (en partie)
www.cc-paysviganais.fr

Célébration
16/09
PRENEZ LE TRAIN  
À VAPEUR « DE JAURÈS 
À BODIN »
À l’occasion de la fin des travaux 
de rénovation du viaduc du Viaur 
menés avec l’aide de la Région, 
l’union des commerçants de 
Carmaux propose une journée 
exceptionnelle qui se déroulera 
dans plusieurs villes du carmausin. 
Possibilité de faire le voyage aller-
retour (39 €) depuis Toulouse en 
train à vapeur.
// Carmaux (Aveyron)
Inscriptions au 06 83 88 70 98

Focus
Du 2 au 11/09
VISA POUR L’IMAGE  
« LE POIDS DES MAUX »
La 29e édition du Festival International du Photojournalisme 
de Perpignan se déroulera début septembre avec au 
programme un éclairage particulier sur les peuples en 
souffrance. De l’Irak aux prisons pour enfants des États-Unis, 
des veuves bannies d’Inde aux victimes des changements 
climatiques, Visa pour l’image met en lumière chaque année 
le travail remarquable de photojournalistes à travers le 
monde. Destiné avant tout aux professionnels, le festival 
propose au grand public un accès gratuit aux expositions 
réparties dans toute la ville.
// Perpignan (Pyrénées-Orientales)    www.visapourlimage.com

Focus
Du 19 au 26/08 
LES RENCONTRES 
CINÉMA DE  
GINDOU 
Le festival est né du désir 
de défendre un cinéma  
de qualité en privilégiant 
la rencontre autour  
des films.  
Près de 100 films 
sont projetés, sans 
compétition en présence 
si possible du (de la) 
réalisateur(trice) ou  
d’un membre de l’équipe 
du film.
// Gindou (Gers) 
festival gratuit (en partie)
http://gindoucinema.org ©
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Spécial Nature

L’étang de 
Bages- Sigean et 
la plage du Doul

Sur 5 500 hectares, 
les eaux tout à 
la fois douces et 

salées de cette 
lagune magnifique 

sont la nurserie idéale de 
milliers d’oiseaux. Un sentier de 
grande randonnée permet de découvrir 
aisément les contours de cet ancien golfe. 
La vue est extraordinaire, entrecoupée 
d’îles et d’ilots scandant le paysage. Pour 
savourer la beauté de cet environnement 
très préservé, l’étang est inclus dans 
le périmètre du Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise, il faut emprunter 
la minuscule départementale reliant 
Bages à Peyriac-de-Mer. Dans ces deux 
jolis villages de pêcheurs, se déguste la 
bourride d’anguille, poisson roi de l’étang. 
Vous roulerez sur une étroite bande de 
terre au milieu des hérons et des flamants 
roses. Pour se baigner, l’étang du Doul 
(photo) est un lieu insolite avec ses 
pontons et son eau réputée plus salée que 
celle de la Mer Morte.

Plus d’infos :  
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

À voir à proximité
L’abbaye de Fontfroide. Les salins de l’île  
Saint-Martin. La plage des Chalets, à Gruissan. 
La Réserve africaine de Sigean.

Aude

5*

C’est l’été, tous à l’eau !
La région offre une palette infinie de lieux 
de baignade. Certains sont de grands 
classiques, d’autres sont plus confidentiels.

~~~ Littoral

Dans le Gard, l’incontournable 
plage de l’Espiguette, au 
Grau-du-Roi s’étend sur 18 
kilomètres, la zone la plus 
sauvage étant près du phare  
de l’Espiguette.

Dans les Pyrénées-
Orientales, à Banyuls, 
l’accès à la minuscule plage de 
l’anse Sainte-Catherine vous 
demandera un effort mais les 
paysages sont exceptionnels. 

Dans l’Hérault, la plage de 
Grande Conque, au Cap-d’Agde, 
vous surprendra avec son  
sable noir.

~~~ Lacs et rivières

Sur les bords de la Dordogne, 
dans le Lot, la plage de 
Gluges, à Martel, propose un 
site ombragé avec une baignade 
surveillée durant l’été.   

 
En Aveyron, à Saint-Affrique 
Plage, l’aire de baignade 
en bord de Sorgues a été 
aménagée avec du sable. 

En Ariège, au bord du  
Lac de Montbel, vous aurez 
la possibilité de pratiquer du 
canoë-kayak, du pédalo ou 
encore de la voile, avec la 
chaîne des Pyrénées en toile 
de fond. 

Dans Le Gers, autour du 
Lac de Gimone, les enfants 
pourront faire de la tyrolienne 
entre deux baignades.

Vous trouverez aussi dans 
la région des cascades avec 
piscines naturelles, comme 
en Lozère avec la cascade 
du Martinet à Saint-Étienne-
Vallée-Française.

~~~ Bases de loisirs 

Dans le Tarn-et-Garonne   
à Lafrançaise, la Vallée des 
Loisirs s’étend sur plus de 20 
hectares avec piscine chauffée, 
zone de pédalo… 

Du côté du Tarn, la base de 
loisirs de Vère-Grésigne est 
équipée d’un toboggan aquatique 
et de plusieurs espaces sportifs 
(tennis, minigolf).

Dans les Hautes-
Pyrénées, vos enfants 
apprécieront les toboggans 
aquatiques du centre Ludeo  
de la base de loisirs de Genos-
Loudenvielle. L’espace nautique 
propose une initiation au stand 
up paddle.

À Boulogne-sur-Gesse, en 
Haute-Garonne, l’espace 
aquatique municipal ravira toute 
la famille et offre à proximité 
des activités nautiques.

*voir carte p.24
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Il est un paradis de 
verdure et de nature 
sauvage bien caché 
entre Bruniquel et Saint-
Antonin-Nobleval : les 
gorges de l’Aveyron. 15 kilomètres 
de canyon aux hautes falaises 
de calcaire, bordées de villages 
perchés et cités médiévales, de 
sites préhistoriques - plus de 1 000 
grottes ont été recensées dans cette 
région-, de viaducs et cascades. 
Ce paysage vertical, entaillant le 
causse, s’arpente de mille et une 
manières : à pied, en canoë-kayak, 
à vélo, ou même en voiture sur 
la route de la Corniche. Havre de 
fraîcheur quand le soleil tape en 
plaine et sur le causse, les gorges 

s’avèrent propices aux baignades, le 
long de belles plages naturelles.  
Il faut faire une halte à Saint-Antonin-
Nobleval, village entouré par trois 
falaises (Roc d’Anglars, Roc Deymié 
et Pech Dax) et centre névralgique 
des gorges de l’Aveyron. Au-delà, les 
parois s’abaissent, la rivière s’élargit 
et retrouve un cours vallonné  
et tranquille.   

 www.tourisme-tarnetgaronne.fr

À voir à proximité. L’abbaye 
cistercienne de Beaulieu-en-
Rouergue, et sa riche collection d’art 
contemporain, La grotte de Boc,  
et ses belles concrétions sur 200 m 
de galeries.

Au cœur de la région 
des Baronnies, une 
gorge encaissée, 

creusée par les eaux calcaires 
de l’Arros, abrite un lieu à 

l’atmosphère étrange, colonisé 
par une flore et une faune riches 
et fragiles. Son degré d’humidité 
proche de la saturation a favorisé le 
développement d’une grande forêt 
luxuriante de buis séculaires, de 
lichens et de fougères aux allures  
de jungle tropicale. Baptisé « petite 
Amazonie des Pyrénées » ou encore 
« la gourgue aux Fées », cet espace 
étonnant et sauvage a l’avantage 
d’être facilement accessible malgré 
l’exubérance de sa végétation. 
Sous les mousses dégringolant des 
arbres, le long des eaux claires du 
cours d’eau, on remonte l’Arros en 
suivant un parcours d’interprétation. 
Lorsque la brume enveloppe le 
paysage, l’atmosphère n’en est que 
plus enchanteresse.   

 www.coeurdespyrenees.com

À voir à proximité. 
Le gouffre d’Esparros, véritable 
jardin minéral et joyau souterrain 
des Baronnies. L’abbaye de 
l’Escaladieu, pour la beauté de son 
architecture et sa programmation 
culturelle.

       Les gorges  
     de l’Aveyron
1

La gourgue

2

1

3

4

2
HAUTES-
PYRÉNÉES

TARN-ET-
GARONNE

HAUTE-
GARONNE

GERS

Hautes- 
Pyrénées d’Asque
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Inauguré le 1er juillet, le 
dernier-né des sentiers 
de grande randonnée de 
Haute-Garonne se glisse 
dans les pas d’un très ancien 
chemin. Celui de Compostelle 
qui, au Moyen-Âge, emmenait les 
jacquaires (pèlerins en route pour 
Saint-Jacques-de-Compostelle), 
de Toulouse à Saint-Bertrand-de-
Comminges, au pied des Pyrénées 
en remontant le cours de la 
Garonne. Via Garona, le GR 861, 
entièrement balisé (rouge et blanc) 
et sécurisé, permet une découverte 
naturelle et patrimoniale du 
département sur 170 kilomètres. Un 
parcours très diversifié, passant des 
rives encore sauvages du fleuve aux 

coteaux avec vue imprenable sur 
une merveilleuse toile de fond :  
la chaîne des Pyrénées.  
Le périple compte 7 étapes : Muret, 
Noé, Rieux-Volvestre, Martres-
Tolosane, Castillon-de-Saint-
Martory, Saint-Gaudens et Huos.   

 www.hautegaronnetourisme.com

À voir à proximité. 
La basilique romane et le village de 
Valcabrère. La cathédrale et les belles 
maisons à colombages du centre de 
Rieux. Les carrières de Belbèze et la 
table d’orientation offrant un point de 
vue majestueux sur les Pyrénées.

         Niché sur le piémont 
pyrénéen, âgé de 150, peut-
être 200 ans, ce petit carré de 
vigne de 2 000 mètres carrés est 
l’une des souches les plus anciennes 
de France. Il réunit une vingtaine 
de cépages endémiques, dont sept 
jusqu’alors inconnus, et constitue 
l’un des derniers témoignages 
vivants d’un mode de culture 
ancestral, disparu avec la crise de 
phylloxera qui a dévasté le vignoble 

français au XIXe siècle. Depuis 2012, 
ce patrimoine végétal et culturel 
unique est inscrit aux Monuments 
Historiques, une distinction inédite 
en France. Si les visites du trésor de 
Sarragachies restent strictement 
encadrées, la route qui y mène offre 
une promenade pleine de charme 
au cœur du vignoble de Saint-Mont 
labellisé AOC, jalonnée de bastides, 
de châteaux et d’églises romanes.   

 www.tourisme-gers.com

À voir à proximité. 
La Tour de Termes-d’Armagnac, 
beau témoignage d’architecture 
militaire gasconne du XIIIe siècle 
et vestige du château de Thibault 
de Termes, compagnon de Jeanne 
d’Arc. Grimper en haut de la tour 
et admirer le panorama sur les 
Pyrénées.

A la tête depuis 6 ans avec son mari d’une ferme écologique dans le Gers,  
à Biran, Cécile Guichard a un tas de cordes à son arc… Eleveuse d’ânes 

des Pyrénées, savonnière professionnelle, guide pour les 6 000 visiteurs 
annuels… Elle vient maintenant de se lancer dans les glaces. « La composition 
des glaces et sorbets est très technique si on veut un produit de qualité. J’ai 
suivi une formation grâce à la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, et 
aujourd’hui, nous proposons dans notre bar bio des glaces au lait d’ânesse, un 
lait au goût très léger. » Cécile Guichard teste également des recettes à base 
de lavande, après la création d’une pâte à tartiner récompensée au dernier 
Concours National de la création agroalimentaire bio. Si le cadre de travail  
de Cécile Guichard peut faire rêver, il ne faut pas pour autant s’y tromper :  
« En été, le rythme de travail est soutenu car nous accueillons des visiteurs 
tous les jours, et nous allons aussi sur les marchés. Il faut bien s’organiser 
mais quand on travaille avec passion, c’est toujours plus facile. »  
www.lafermeduhitton.fr

ils font l’été Cécile Guichard, la passion comme motivation

Haute- 
Garonne

La vigne de Sarragachies

GR Via Garona / Saint-Bertrand-
de-Comminges

3   

4  Gers
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       Elle est l’un des sites 
incontournables du 
Couserans, et peut-être 
la plus belle cascade des 
Pyrénées. On y accède facilement, 
en moins d’une heure de marche au 
départ d’Aulus-les-Bains. Entre forêt 
et pâturage, le chemin de montagne 
franchit une passerelle, puis poursuit 
le long de l’Ars jusqu’au pied de 
la chute, située à 1 380 mètres 
d’altitude. Haute de 246 mètres, la 
cascade, à son apogée au moment 

de la fonte des neiges, jaillit 
en trois étages successifs. 

Les 300 mètres de 
dénivelé qui vous 

séparent du sommet 
de la chute valent un 
effort supplémentaire, 
chaque niveau offrant un 
point de vue différent. Une passerelle 
installée au sommet permet de 
rejoindre la rive opposée pour 
entamer le retour, qui peut se faire 
en passant par l’étang de Guzet, soit 
3 h 30 aller et retour. 

 www.haut-couserans.com 

À voir à proximité.  
Les granges de Cominac, l’étang 
de Lherz, la rivière souterraine de 
Labouiche

Ne ratez pas cette merveille 
de la nature, unique en 
France. D’ici quelques centaines 
d’années, elle aura disparu ! Créées 
par l’érosion due à la pluie et au vent, 
ces « cheminées de fées », leur joli 
nom scientifique, étaient au départ 
une colline de roches sédimentaires 

composées d’argile et de gravier. 
Le temps les a sculptées, évidées, 
dessinées pour nous laisser ce fabuleux 
paysage digne d’un canyon américain. 
De part et d’autre du fleuve Têt, 
elles forment un ensemble unique, 
changeant au gré des heures et de la 
lumière. C’est de sa partie principale, 

striée de grandes bandes verticales, 
qu’est venue leur appellation d’Orgues 
d’Ille-sur-Têt. Comment, en effet, ne 
pas penser à un magnifique buffet 
d’orgue naturel qui attendrait depuis 
des milliers d’années son improbable 
organiste ?  

 www.lesorgues.ille-sur-tet.com

À voir à proximité.   
La très belle collégiale de Monastir del 
Camp, à Passa. La plus grande cuve du 
monde, celle de l’apéritif Byrrh à Thuir. 
Le beau village médiéval de Castelnou 
et ses nombreux artisans d’art.

      La cascade d’Ars1

    Les orgues d’Ille-sur-Têt2

Pyrénées 
Orientales

2

5

3

4

1

TARN

AUDE

LOT

ARIÈGE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

Ariège

L’étang de Bages, voir en page 21.
5
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Entre la Montagne Noire et 
les Monts de Lacaune s’étend 
sur une centaine de kilomètres 
carrés le massif du Sidobre, pays 
du granit. Formé d’un seul bloc, le 
massif a été érodé par l’eau en des 
boules de pierre géantes posées dans 
la forêt. À voir notamment, le Peyro 
Clabado (en occitan pierre clouée) 
780 tonnes en équilibre sur un socle 
naturel, les Trois Fromages, trois 
énormes rocs superposés (sentier 
des merveilles), la rivière des rochers 
au chaos de la Balm (sentier des 
légendes) ou le paisible lac du Merle. 
Voir également l’espace muséologique 
« Du granit et des hommes » à la 

Maison du Sidobre, qui peut organiser 
une visite d’une carrière et un atelier 
de transformation. Très réputé, le 
granit du Sidobre est utilisé jusqu’à 
Singapour, Shanghai ou Francfort.   

 www.sidobre.tourisme-tarn.
com/fr 

À voir à proximité.  Burlats au passé 
médiéval ; Lacaze, au bord du Gijou, 
pour son château et la chapelle Saint 
Jean del Frech ayant accueilli cathares 
et protestants ; Brassac, avec ses deux 
châteaux catholique et protestant 
séparés par un pont ; le musée du 
Protestantisme de Ferrières.  

Nomade, Biquet l’est assurément parce que son restaurant de bord de plage « Chez 
Biquet » installé à Leucate se plie à la loi Littoral « Depuis 11 ans, en avril, nous montons 

les 400 m2 que constitue l’établissement avec la terrasse. Fin septembre, nous remballons 
après une saison non-stop et une moyenne de 500 clients par jour, 1 000 durant les pics 
estivaux ». Un succès que l’endroit à la déco atypique et la nombreuse brigade en cuisine 
expliquent aisément. « Pour la déco, tout est chiné par moi. Chaque année, j’imagine une 
ambiance nouvelle et j’invite des artistes à venir exposer. Pour la cuisine, on est chez 
nous, avec des plats méditerranéens, mais dans un esprit contemporain ». Le 3 juillet par 
exemple, pour lancer la saison, 4 chefs étoilés régionaux sont venus proposer chacun un 
plat le temps d’une soirée. « Un restaurant comme celui-ci demande beaucoup de travail  
et de rigueur.  25 saisonniers se donnent à fond pour faire vivre l’endroit ».

ils font l’été Biquet de « Chez Biquet », restaurateur et nomade

Ancienne villégiature des 
nobles de Saint-Céré, Autoire 
a tout du village idéal du Quercy : de 
belles maisons à colombages, des 
châteaux à tourelles, un manoir du  
XVe siècle. Mais son charme tient aussi 
à son environnement exceptionnel : un 
cirque de falaises calcaires d’où surgit 
le Toire, dans une impressionnante 
cascade de 30 mètres. La balade 
le long du GR est très prisée : le 
chemin de crête y dévoile des vues 
exceptionnelles. Le dépaysement ne 
serait pas complet sans un passage à la 
forteresse des Anglais, incroyablement 

accolée à la falaise du cirque.  
Ce château servit aux troupes 
anglaises pendant la guerre de Cent 
ans et aux brigands des environs. 
Depuis, la sérénité a regagné le cirque 
où seul le tumulte des eaux vient 
rompre le calme environnant.  

 www.tourisme-lot.com

À voir à proximité. 
Saint-Céré, au carrefour du Ségala, du 
Limargue et du Causse, la Petite Venise 
de la vallée de la Dordogne. Un festival 
d’opéra en plein air y a lieu tous les étés.

    La cascade d’Autoire

Lot
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         Au départ de 
Nasbinals, une minuscule 
départementale s’élance 
à travers l’Aubrac. Entre 
Montgrousset et Les Salces, elle croise 
les quatre lacs glaciaires du plateau, 
sillonnant à 1 300 mètres d’altitude. 
L’un d’eux, le lac de Salhiens, se 
déverse, à travers le Bès, dans ce 
qui est devenu l’une des curiosités 
touristiques les plus courues du 
département, la cascade du Déroc. 

Ses eaux chutent dans un joli 
fracas d’une hauteur de 32 

mètres le long de parois 
de basalte. Pour se 
rafraîchir, un chemin 
mène sous la cascade, 
derrière le rideau d’eau. 

Une occasion unique de 
découvrir une curiosité 
géologique, les orgues 
basaltiques, témoins 
d’une très ancienne 
activité volcanique. Epoustouflant, 
mais attention aux chutes : le site 
n’est pas sécurisé.  

 www.nasbinals.fr

À voir à proximité.  
L’immense plateau granitique de 
l’Aubrac et les quatre petits lacs 
glaciaires à découvrir en empruntant 
la D 52. Le très beau village de 
Nasbinals construit en pierre de 
basalte. Le buron de Born, authentique 
maison caussenarde où se déguste le 
véritable aligot de l’Aubrac.

Près du village de La-Roque-
sur-Cèze se cache un site 
superbe, les cascades du 
Sautadet. Les eaux de la Cèze 
ont creusé dans la masse calcaire 
des chenaux, crevasses, gours qui se 
croisent, jusqu’à former des marmites 
de plusieurs mètres de profondeur.  

Les eaux rapides de la Cèze glissent sur 
la roche, s’engouffrent à gros bouillons 
dans les chaudrons ou dégringolent 
de cascade en cascade… Le spectacle 
est continu et fascinant, l’écume de 
l’eau contrastant avec la chaleur de la 
garrigue environnante. Attention,  
le site est aussi beau que dangereux  

et a connu de fréquents accidents 
du fait de la force du courant, de la 
profondeur des trous et de la surface 
glissante de la roche. La baignade est 
interdite sur le site mais autorisée en 
aval des cascades. 

 www.tourisme-mejannes-le-clap.com

À voir à proximité. La grotte de la 
Salamandre, à Méjannes-le-Clap, visite 
guidée, grand rappel ou parcours de 
spéléologie facile. Le village médiéval de 
Cornillon. Deux « Plus Beaux Villages de 
France », La-Roque-sur-Cèze, Lussan et ses 
spectaculaires gorges des concluses.

     La cascade du Déroc1

   Les cascades de Sautadet2
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          Depuis la route qui
         mène d’Estaing à
         Rodez, rien
      n’annonce le choc du 
gouffre vertigineux  
en forme de fer à cheval, bordé 
par les maisons de pierre. Le trou 
de Bozouls n’usurpe pas son nom : 
ce cirque naturel de 400 m de 
diamètre et 100 m de haut est à 
couper le souffle. En contrebas 
des falaises ocres tirant sur le 
marron, s’écoulent tranquillement 
les méandres du Dourdou. C’est 
cette rivière de rien du tout qui 
pendant des millénaires a creusé 
la roche pour en faire une des 
sept merveilles naturelles du 
Rouergue. La légende veut que le 

diable ait façonné ce trou pour faire 
tomber l’église Sainte-Fauste, petit 
bijou roman du XIIe siècle construite 
sur le modèle de l’abbatiale 
de Conques, qui surplombe 
vertigineusement le vide depuis son 
promontoire rocheux ! Pour l’heure, 
elle tient toujours…   

 www.bozouls.fr

À voir à proximité.  
Saint-Côme-d’Olt, petit village sur 
les bords du Lot avec son château 
du XIIe siècle et ses portes fortifiées. 
Le Tindoul de la Vayssière, autre 
curiosité géologique du causse 
de Comtal, célèbre pour ses 
éboulements spectaculaires.

Propriétaire gérante du camping Yelloh Village Les Pins, à Payrac (Lot), Pascaline 
Martinez a sauté le pas en 2003, après avoir vécu un licenciement économique - 

tout comme son mari, José - alors qu’ils travaillaient respectivement pour la grande 
distribution et dans un réseau de libraires-papetiers indépendants. 
« Nous voulions changer de vie, revenir au tourisme dans lequel nous avions déjà 
travaillé quand nous étions étudiants. » Idéalement situé entre Rocamadour et 
Sarlat, ce camping 4 étoiles de 137 emplacements qu’ils ont acquis après « un coup 
de foudre » attire des milliers de campeurs de mi-avril à mi-septembre. S’ils ne 
regrettent pas leur choix : « Nous avons toujours autant de plaisir à recevoir nos 
clients du mieux possible », la vie de camping n’est pas de tout repos : « C’est un 
combat permanent pour qu’une entreprise comme la nôtre se développe en milieu 
rural », explique Pascaline.

ils font l’été Pascaline Martinez, changement de vie

         Au pied du massif du 
Caroux s’ouvrent les gorges d’Héric, 
havre de fraîcheur niché au creux des 
parois. Au menu, baignades dans les 
vasques et cascades creusées dans le 
granit, balade vers le hameau inhabité 
d’Héric, randonnées. Les gorges étant 
interdites à la circulation, se garer au 
parking d’Héric à proximité de Mons-la-
Trivalle et emprunter l’ancienne petite 
route qui remonte les gorges au ras 
du torrent. Compter 1h30 de marche 
tranquille jusqu’au hameau de Héric, bel 
exemple de l’architecture traditionnelle, 
avec ses maisons en pierre aux 
toits de lauzes et aux charpentes 

en châtaignier, les ruelles étroites 
caladées. Tôt le matin ou le soir,  
il n’est pas rare d’apercevoir des 
mouflons à peine farouches évoluant 
au-dessus des gorges.  

 www.ot-caroux.fr

À voir à proximité.  
Le village médiéval d’Olargues, classé 
« Les Plus Beaux Villages de France » , 
l’ancien donjon du château médiéval, le 
Pont du Diable ; Colombières, ses gorges 
sauvages parcourues par une voie 
romaine caladée ; Roquebrun et son 
jardin méditerranéen.

Les gorges d’Héric
Hérault

Aveyron

Le trou de Bozouls
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Avant de faire vos  
valises, pensez régional ! 
Cet été, plus d’une famille française sur deux part en vacances,  
avec un budget avoisinant les 1 400 euros*. Pour les autres, qui prennent  
du bon temps dans la région, ce budget passe à plus de 400 euros.  
Dans les deux cas, le passage par la case shopping peut s’effectuer en 
choisissant des produits fabriqués en région qui sentent bon le farniente.   
*Baromètre Opinion Way pour Sofinco, enquête réalisée en avril 2017

Consommer régional

 DARWIN BOOMERANGS - 
 LE BOOMERANG DANS LE VENT

Jérôme Royo, l’éducateur sportif, et Yvan 
Madec, l’ingénieur en aéronautique, se 
sont rencontrés au Championnat du 
Monde de boomerang en 2012, au Brésil. 
Un an plus tard, ils créaient leur marque, 
Darwin-boomerangs, et ont intégré 
l’incubateur de l’Ecole des Mines d’Alès 
fin 2016. Leur crédo ? Démocratiser cette 
discipline reconnue comme pratique 
sportive par le ministère des Sports en 
2013. « Le boomerang existait déjà chez 
les Égyptiens, les Mayas, et même les 
Gaulois. C’est un objet en bois à l’origine 
simple, mais qui peut être très technique. 

Notre fabrication est semi-artisanale et locale : Yvan, qui est sur Toulouse, gère la découpe des 
formes dans un fablab, et ensuite je m’occupe du ponçage et de la décoration 
à la main », détaille Jérôme Royo. Si le plus gros de la production concerne la 
pratique de loisirs, les deux associés travaillent également pour des sportifs 

confirmés. Le dernier boomerang porté sur les fonts baptismaux ? 
Un modèle ludique en mousse. « Un boomerang peut atteindre 
200 km/h. Avec la mousse, il n’y a plus de risques. »  

  AVÈNE - AVIS DE GRAND FRAIS         

Il fait chaud, la peau est tiraillée par le soleil, l’eau salée, le grand 
air… Alors si vous ne pouvez aller à la station thermale d’Avène, dans 
l’Hérault, c’est son eau qui viendra à vous, en spray. Directement prélevée 
à la source et conditionnée sur place, elle convient parfaitement aux 
peaux sensibles, allergiques ou irritées. Filiale du groupe Pierre Fabre, 
Eau thermale Avène rencontre un succès grandissant, notamment en 
Asie. Pour répondre à la demande croissante, l’outil de production a été 
redimensionné : une plateforme logistique est notamment en cours de 

construction à 25 kilomètres de là, à Bédarieux, pour une mise 
en service cet hiver.

En  
savoir  
plus : www.darwin-boomerangs.fr

En  
savoir  
plus : www.eau-thermale-avene.fr

 IBBEO COSMÉTIQUES -
  LA CRÈME DE LA CRÈME

C’est en 2011 
que Pascale et 
Vincent Bobo 
ont eu le déclic. 
Ils ne trouvaient 
pas de produits 
cosmétiques les 
satisfaisant, et 
ont donc décidé 
de les créer : 
IBBEO Cosmétiques 
était née. Depuis, 
l’entreprise 
développe à 
Montauban ses 
cosmétiques bio en 
suivant une règle 
d’or : privilégier la 
provenance locale 
des ingrédients. Crème solaire mais 
aussi lait après-soleil à l’amande douce 
et au bleuet, gommage visage au lin et 
à la prune, après-shampooing à l’avoine 
et à la sauge… « Pour nous, choisir de 
travailler en bio, cela implique également 
de se fournir en local, l’idée étant de 
maîtriser l’origine de nos produits. La 
vigne rouge, par exemple, que nous 
utilisons, vient de Corbarieu, à quelques 
kilomètres du laboratoire », souligne 
Vincent Bobo. Et dans la gamme solaire, 
l’eau de source des Pyrénées trouve 
sa place dans les flacons pour aider 
les vacanciers à ne pas virer au rouge 

écrevisse.   
En  

savoir  
plus : www.ibbeo-cosmetiques.fr
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Consommer régional

 LUDILABEL  - L’ART DE L’ÉTIQUETTE       

Fondée à Toulouse en 2011 par Sandrine Jullien-Rouquié, la start-
up Ludilabel est aujourd’hui devenue grande. Ludilabel, c’est 
toute une palette d’étiquettes autocollantes et thermocollantes, 
au look tendance, qui se collent sur les vêtements et les objets. 
Impossible dès lors de ne plus savoir à qui appartient ce pantalon, 
cette brosse à cheveux, ce gobelet… Des kits complets d’étiquettes 

sont même proposés, pour bien préparer un départ en colonie de 
vacances, ainsi que des bracelets d’identification pour s’assurer que 

le petit dernier retrouve ses parents en cas de fugue inopinée sur la 
plage ou dans un parc d’attraction… Surfant sur son succès, l’entreprise 

compte 15 collaborateurs, vient de boucler une levée de fonds, et ouvre une 
antenne à Milan. Exportant dans plus de 80 pays, Ludilabel mise sur l’innovation 
pour poursuivre sur sa lancée et séduire toujours plus de parents qui veulent dire 
adieu aux objets perdus.   

www.ludilabel.fr
En  

savoir  
plus :

 L. SAINTENOY – 
PLAGE OU PISCINE, MÊME COMBAT 

Créée il y a tout juste un an à Montpellier, l’entreprise L.Saintenoy 
n’aurait jamais vu le jour si sa dirigeante avait choisi de faire du 
vélo plutôt que de lézarder au soleil le jour où elle a eu l’idée d’une 
serviette de plage adaptée aux transats. Laure Saintenoy, jeune 
entrepreneuse venue de Paris il y a une dizaine d’années, a passé 
cette journée à se battre contre sa serviette trop courte qui glissait. 
Elle a donc imaginé une serviette avec des élastiques de maintien 
et dont les dimensions ont été pensées pour recouvrir entièrement 
la chaise longue. Côté fabrication, la jeune chef d’entreprise a parié 
sur le local. « L’atelier de confection est à Lunel-Viel, le brodeur 
à Pérols ou Ganges, le stockage et le colisage sont assurés par 

l’Esat de Castelnau-le-Lez, qui emploie des travailleurs 
handicapés. »

  MICRONUTRIS -  DES GRILLONS SOUS LA DENT

En 2011, Cédric Auriol a créé à Saint-Orens, près de Toulouse, 
la première ferme d’élevage d’insectes comestibles française. 
Au menu : des ténébrions et des grillons, élevés et transformés 
sur place, dont l’avantage majeur est qu’en les croquant, le 
consommateur mange des protéines saines, respectueuses de 
l’environnement et dont la production est économique. Et c’est du 
bio, qui plus est… « Nos insectes sont nourris exclusivement avec 
des aliments issus de l’agriculture biologique, et depuis cette 
année, les épices qui nous servent à l’assaisonnement pour les 
produits apéritifs le sont également », insiste le jeune dirigeant. 
Alors, biscuits salés ou sucrés, pâtes alimentaires, insectes 

déshydratés à consommer en apéritif, parfum barbecue, 
tapas ou encore curry ? Il y en a pour tous les goûts…

www.micronutris.com
En  

savoir  
plus :

En  
savoir  
plus :

www. l-saintenoy.com

Avec l’aide 
de la Région

La Région aide les entreprises à 
tous les stades de leur développement, 
de leur création et tout au long de leur 
croissance ainsi que lors des phases de 
transmission/reprise. 

Pour connaître les aides de la Ré-
gion en faveur des entreprises, 

rendez-vous sur : 
www.laregion.fr
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Expression des groupes politiques
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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.

Cap sur l’innovation touristique !

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accueille chaque année plus de 
30 millions de visiteurs français et étrangers. Notre région décline une palette 
d’offre remarquable de destination, du rivage méditerranéen au paysage de 
montagne, du patrimoine historique à la richesse de la biodiversité de nos 
écosystèmes, des traditions culturelles au patrimoine culinaire et festif. Avec 
14 Mds € de produit touristique, plus de 100 000 emplois, le tourisme est 
aujourd’hui le 2e secteur économique régional. Autant de richesses qui nous 
amènent à construire une nouvelle politique de développement du tourisme et 
des loisirs à l’échelle de la grande région.
La loi NOTRe confirme le tourisme comme compétence partagée et confie à la 
Région le rôle de coordination. Bâtir une nouvelle politique touristique régionale 
est l’occasion de traduire concrètement nos ambitions pour le territoire et donner 
une vision pour l’avenir : celle d’une Région innovante et conquérante en matière 
touristique.
Le 26 juin dernier, Jean-Louis Guilhaumon, Vice-président en charge du Tourisme 
et du thermalisme et Sébastien Pla, Conseiller régional et Président de la 
Commission Économie Touristique et Thermalisme ont présenté la nouvelle 
politique de développement du tourisme et des loisirs devant plus de 1 400 
acteurs du secteur. Cette annonce faisait suite à une large concertation menée 
dans les 13 départements de la région. Ce dialogue fut mené avec les élus ainsi 
que les acteurs du tourisme et des loisirs.
Cette démarche a permis d’identifier les premières attentes, notamment une 
demande de campagne de promotion du territoire traduite par la diffusion d’un 
spot télé sur 31 chaînes et par la création d’une plateforme digitale inédite et 
innovante (www.experience-occitanie.com). Parce que cette feuille de route a 
été élaborée collectivement, au plus près des besoins des acteurs et de nos 
territoires ; elle offrira un socle solide à notre économie touristique pour les 
prochaines années.
À la fin du mois de juin, nous avons adopté le nouveau Schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs intitulé « Cap sur l’innovation 
touristique ! », qui propose 10 priorités et 30 actions, pour une politique 

touristique ambitieuse, permettant de gagner des parts de marchés, notamment 
à l’international, et au service de l’emploi. Cette ambition se traduit, pour l’année 
2017, par une enveloppe régionale de 37 M€ allouée au tourisme.

Une politique qui s’appuie sur des initiatives. La Région s’est engagée aux 
côtés des acteurs de l’économie maritime et montagnarde à travers la création 
d’un Parlement de la Montagne et un Parlement de la Mer. Deux instances de 
démocratie locale qui regroupent l’ensemble des acteurs publics, privés et 
associatifs concernés pour bâtir une politique ambitieuse pour les 20 à 30 années 
à venir. Ces instances créent les conditions d’une équité territoriale entre deux 
des atouts naturels de notre région que sont la mer Méditerranée et les massifs 
montagneux.
L’objectif poursuivi est d’inscrire l’Occitanie dans le top 10 des destinations 
touristiques européennes à l’horizon 2021 : c’est la priorité de la Présidente Carole 
Delga et des élus du groupe SRC.

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

En Occitanie, le Front National gagne  
en confiance, en voix et en élus !

Depuis 6 longs mois, de l’élection présidentielle aux législatives, la politique a 
été au centre de l’actualité.
Fidèles à nos engagements, nous sommes restés au travail pour vous défendre 
au Conseil Régional, car nous savons quelles sont vos préoccupations et vos 
inquiétudes : 
 •  Les agriculteurs, gersois notamment, n’ont toujours pas reçu le solde des 

aides PAC 2015 et Mme Delga revient sur ses promesses en réduisant les 
aides promises à la conversion bio.

 •  Le leader américain du vin Gallo vient livrer une concurrence déloyale aux 
vins français, déjà attaqués par la production espagnole.

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
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 •  Le nombre d’entrées en apprentissage baisse en Occitanie avec des 
effondrements spectaculaires en Lozère (-69 %) ou dans l’Aude (-14,6 %). 

 •  Les services publics et les espaces de santé disparaissent à vue d’œil sur 
l’ensemble de notre territoire.

 •  Le chômage ne cesse de progresser en Occitanie (+ 9 points par rapport à 
la moyenne nationale).

(…) 

Pendant ce temps, Mme Delga s’est évertuée à aller soutenir, dans toute la région, 
ses candidats PS. Au lieu de s’employer à résoudre les problèmes régionaux, elle 
a préféré faire campagne pour ses amis en tant que Présidente de Région, alors 
qu’elle n’était même pas candidate. Il sera d’ailleurs intéressant de voir si les frais 
liés à ces déplacements ont bien été inscrits dans les comptes de campagnes 
des candidats PS.

Elle n’a pas réussi à éviter la débâcle socialiste. La majorité des candidats qu’elle 
a soutenus ont été sèchement battus, parfois dès le 1er tour ! Une vraie machine 
à perdre ! Le PS, laminé dans notre région, passe de 36 à 3 députés. C’est sans 
aucun doute la plus belle démonstration du rejet massif de la gestion socialiste.

Groupe des élus FN/RBM

Culture et tourisme populaires

Notre pays sort d’une séquence électorale qui a sanctionné la politique 
menée ces 5 dernières années. Pour autant, l’élection de M. Macron et de 
sa majorité parlementaire ne règle rien. Au contraire, leur projet concentre 
précarisation de la société et irresponsabilité écologique. Nous appelons à 
une riposte notamment face à la casse du Code du travail.

Nous assumons une opposition humaniste et travaillons pour faire vivre en 
Occitanie des choix alternatifs, sociaux, écologiques et démocratiques. Des 
politiques sont ainsi réorientées grâce à notre action dans les secteurs du 
transport collectif avec la priorité aux trains du quotidien ou de l’éducation 
avec l’extension de la gratuité pour les familles.

Cette période estivale est celle de l’accueil en Occitanie de nombreux 
touristes. Nous agissons pour une culture et un tourisme populaires. La 
création et la diffusion culturelle sont des actes de résistance. Nos plages, 
nos montagnes sont les témoins silencieux de l’histoire et de ses drames. 
Des solidarités y ont été construites, elles doivent être transmises.

Les Assises régionales du tourisme soulignent justement un besoin de 
diversification et d’articulation à la culture, au patrimoine et à l’environnement.
Notre tourisme balnéaire impose notamment un devoir de préservation du 
littoral, de ses lagunes, de la biodiversité. C’est pourquoi notre collectivité 
doit privilégier l’écotourisme, le tourisme social, la réduction des impacts 
sur les milieux, une politique ambitieuse de rénovation de l’habitat et la mise 
en accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

Enfin, renforçons l’accès aux vacances pour tous. Notre groupe le défend 
avec conviction pour les jeunes de familles modestes avec l’opération 1ers 
départs en vacances.

Groupe Nouveau Monde en Commun

La majorité régionale n’est pas  
« En Marche », elle est à l’arrêt !

Depuis plusieurs mois, la Région stagne, pas de grands projets d’envergure, pas 
de vision à long terme. Après sa défaite historique aux dernières élections, le 
Parti Socialiste est-il « en marche » ou pas ? En Occitanie, ça n’avance pas.
Après l’élection présidentielle et les législatives, il est important de répondre aux 
attentes de nos concitoyens. Leurs demandes de renouvellement et d’exemplarité 
des élus sont primordiales pour les mois et les années à venir.
Le groupe UEDC est déjà dans cette logique depuis sa création. Et l’élection de 
notre collègue, Aurélien Pradié, comme député du Lot en est un bel exemple.
Pour avoir une vision à long terme, ce qui n’est pas le cas actuellement, il faut 
recentrer la Région sur son cœur de compétences. Elle doit être une locomotive 
et non un guichet administratif.
Entre les gadgets, effets d’annonces et comités en tous genres, la majorité 
Régionale hétérogène n’annonce aucune mesure forte capable de relancer une 
croissance.
C’est désespérant !
Par contre, on gèle des dépenses importantes pour notre territoire, comme le 
financement des nouvelles gares TGV, envoyant ainsi un très mauvais signal aux 
partenaires financiers et surtout à Paris. Pourtant, il s’agit là d’un dossier majeur 
pour ce mandat.
Pour les routes en 2017, la Région ne va investir que 0,06 % de son budget. 
Alors qu’elle devrait être partie prenante sur ce dossier. Nous devons privilégier 
les dépenses productives et répondre aux attentes de nos administrés. L’État 
providence n’est plus, il n’en a plus les moyens.
Être de droite et du centre, c’est considérer que pour aider son prochain, il faut 
créer de la richesse et non appauvrir ceux qui les créent.

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

Ces dernières semaines, vous avez été amenés à vous prononcer lors d’échéances 
électorales majeures pour l’avenir de notre pays.
Les résultats de ces scrutins ont entraîné un renouvellement important de notre 
paysage politique. Le message envoyé par les électeurs nous oblige, nous élus du 
Conseil Régional, à tenir compte de ces votes dans les décisions que nous prenons 
pour lutter efficacement contre le sentiment d’abandon et de négation sur lequel 
prospèrent malheureusement les extrêmes.
Depuis le début de ce mandat, notre groupe participe de manière constructive 
à l’élaboration des politiques mises en œuvre par la Région Occitanie et sa 
Présidente Carole DELGA afin de développer et aménager notre territoire.
Notre groupe des Radicaux de Gauche s’engage à renforcer son action pour 
répondre concrètement aux préoccupations de votre vie quotidienne dans le 
respect des compétences dévolues au Conseil Régional.
Des décisions importantes, en faveur des habitants, des entreprises et des 
territoires sont régulièrement adoptées par notre Assemblée et sont le résultat 
d’un travail collégial mené par les élus de la majorité et qu’il convient de poursuivre 
dans l’intérêt de notre Région.

Didier CODORNIOU
Président du Groupe des Radicaux de Gauche



Notre invité

Vous êtes originaire de la région…
Lionnel Astier : Oui, je suis né à Alès mais 
toute ma famille est lozérienne. Originaire 
de Saint-Julien-d’Arpaon du côté de ma 
mère et de Châteauneuf-de-Randon du 
côté de mon père. Ma mère vit toujours à 
Alès, j’ai de la famille à Florac, des amis…

Vos racines cévenoles sont-elles 
importantes pour vous ?
L. A. : À 17 ans, quand j’étais au lycée Jean-
Baptiste-Dumas, Alès me paraissait être 
un endroit terrible. Je me disais qu’ici, je ne 
ferai rien. Mais aujourd’hui, c’est bon d’y 
revenir. Je m’y sens bien, je recharge mes 
batteries. Je suis souvent en Lozère, aus-
si. C’est un endroit grandiose, les causses, 
l’Aubrac… les derniers grands espaces. Et 
puis, les Cévennes, bien sûr. Mes racines 
sont là. Ces montagnes m’inspirent, peut-
être parce qu’elles ont été le théâtre d’une 
révolte unique en son genre, un combat 
pour la liberté de conscience.

Justement, vous êtes l’auteur du 
spectacle La Nuit des Camisards,  
qui évoque un épisode de la guerre 
des Cévennes…
L. A. : La pièce se situe en 1702, sous 
Louis XIV, à l’époque où les huguenots 
(protestants, ndlr) cévenols, forcés d’ab-
jurer leur foi, revendiquent leur liberté de 
culte et se révoltent. Treize acteurs et vingt 
figurants racontent la passion et la fièvre 
mystique qui embrasèrent alors les Cé-
vennes. C’est un spectacle(1) conçu pour la 
forêt. Un théâtre issu de mes racines, à la 
fois culturel, festif et citoyen. Pour moi, le 
théâtre est l’autre dernier grand espace… 
de liberté, de partage, de rassemblement, 
de parole, le tout à hauteur d’homme… 
des notions précieuses pour moi.

Vous dites que c’est une pièce histo-
rique mais d’une actualité brûlante…
L. A. : Aujourd’hui, on est en plein dans 
la violence religieuse. C’est l’une des 

principales raisons de conflits dans le 
monde. Le théâtre est du côté de toutes 
les résistances, de tous les combats pour 
toutes les libertés, de corps comme d’es-
prit. J’ai été sensible à la révolte des Ca-
misards très jeune. Elle m’a souvent aidé 
à comprendre les autres révoltes.

Comment l’idée de devenir comédien 
vous est-elle venue ?
L. A. : Je ne sais pas. Je n’étais pas desti-
né à un métier artistique. Mon père était 
mineur. Il est mort quand j’avais 10 ans, 
suivi de près par mes deux grands-pères. 
Ça a été un grand bouleversement.  
À 12 ans, j’ai dit à ma mère que je vou-
lais devenir scénariste. Je pensais réécrire 
le scénario d’une vie qui ne me convenait 
pas. C’était une manière de deuil. Au-
jourd’hui, il y a quelque chose qui ne fai-
blit pas, c’est l’amour de ce métier. Je ne 
me lasse pas de faire l’acteur. Au moins, 
je ne me suis pas planté sur ce point.

Le grand public vous a découvert 
dans Kaamelott, la série créée  
par votre fils Alexandre Astier.  
Vous êtes fier de lui ?
L. A. : Bien sûr ! De lui comme de Si-
mon, son frère qui est aussi acteur, au-
teur et réa li sa teur. Ce sont des gros 
bosseurs. Mais je n’ai pas attendu qu’ils 
fassent de la télé pour être fier d’eux. Je 
les admire depuis beaucoup, beaucoup 
plus longtemps.

Quels sont vos projets ?
L. A. : Je suis en tournage, pour France 2, 
des trois nouveaux épisodes de la série 
policière Alex Hugo avec Samuel Le Bi-
han. Côté cinéma, le tournage du long-
métrage de Kaamelott est en préparation. 
Enfin, en janvier 2018, je serai au théâtre 
à Paris dans une mise en scène de Jean-
Luc Moreau .

(1) La Nuit des Camisards, du 25 juillet au 8 août, 
dans le Gard et en Lozère.
+ d’infos www.lanuitdescamisards.fr
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Découvert par le grand public dans Kaamelott la série télé 
créée par son fils Alexandre, le comédien Lionnel Astier, 
originaire d’Alès, est l’auteur du spectacle La Nuit des 
Camisards qui emmène chaque été les spectateurs au 
cœur des Cévennes gardoises et lozériennes.

Lionnel Astier  : « Les Cévennes,  
ce sont mes racines »


