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Pour mieux accueillir un tourisme de proximité et
d’itinérance, répondre aux nouvelles évolutions sociétales
et environnementales et protéger ses territoires et habitants,
le Pic Saint-Loup redéfinit aujourd’hui son positionnement
touristique et lance, à l'occasion de la Foire de Montpellier,
une nouvelle marque de destination touristique,
naturellement dénommée "Grand Pic Saint-Loup
Tourisme", avec sa signature "Une autre idée du voyage".
Une notoriété déjà forte et reconnue
La notoriété du Pic Saint-Loup n’est plus à faire, portée par son "Pic"
emblématique. Cette vaste étendue naturelle et sauvage est propice
aux activités sportives et de plein air. La réputation de ses vins a été
consacrée par le label "Vignobles & Découvertes" et ses productions
sont multiples (miel, olives, huiles, fromages, truffes, plantes
aromatiques). Terre d’histoire et de patrimoine, le Grand Pic SaintLoup dispose de sites d’exception comme le site préhistorique de
Cambous, le Château de Montferrand, ou encore les villages médiévaux et leurs églises romanes ; il
propose des manifestations d’ampleur comme "Au bord des paysages", des lieux d’exposition
comme la "Maison des Consuls" aux Matelles ou “la Halle du verre” à Claret, et possède des
équipements de qualité : golf, aéroclub, sites d’activités de pleine nature. Le tout à proximité
immédiate de Montpellier, des Cévennes et du Grand Site de France Gorges de l’Hérault.
Une nouvelle marque de destination touristique
Une réflexion de développement touristique a été engagée afin mieux qualifier les offres touristiques,
confrontées aux nouvelles attentes et comportements des clients, mais aussi de mieux protéger
l’environnement et l’identité de ses territoires. Cette réflexion, partagée par les professionnels du
tourisme, se traduit d’abord par une nouvelle identité visuelle et une nouvelle signature.
La reconnaissance territoriale et l’adjonction de l’activité étant des nécessités, la dénomination
"Grand Pic Saint-Loup Tourisme" est un choix de cohérence, de clarté et un gage d’efficience dans le
temps, qui sans délaisser son pic emblématique, irrigue l’ensemble de ses territoires. La signature
"Une autre idée du voyage" repositionne la destination vers un tourisme de qualité, respectant
l’environnement et le territoire.
Une nouvelle identité visuelle a été définie, inspirée par l’empreinte, référent
de la dimension humaine et d’identité, l’ammonite, emblème de l’histoire
géologique, des sillons, en témoignage de l’ancrage agricole et viticole,
proche d’un environnement naturel, la spirale, signe de vie et de mouvement,
l’onde, la propagation, le réseau... pour suggérer l’ouverture aux autres, le
"travailler ensemble", le tout dominé par le triangle du pic.
Fédérés par ce nouvel axe de communication, les acteurs du territoire pourront amplifier leurs actions
en 2022 auprès des cibles historiques que sont les familles issues d’Occitanie ; à partir de 2023,
seront visés des publics hors région, à la recherche d’une évasion authentique dans un environnement
naturel et préservé ; à terme seront développées des offres dédiées au tourisme d’affaire et à
l’international.
Infos : www.tourisme-picsaintloup.fr / https://grandpicsaintloup.fr/

"La Nuit des Châteaux" à Pennautier

Chiffres-clés : 13 900 lits touristiques / 150 000 nuitées touristiques / + de 2 M€ dépenses estimés en matière
d’hébergement / Près de 300 000 visiteurs dans les sites, musées, festivals du territoire dont Pic Saint-Loup
95 000 personnes (comptabilisées au niveau du parking de Cazevielle) ; Ravin des arcs 29 000 personnes ;
Château de Montferrand 26 000 personnes / une fréquentation estivale en 2021 en hausse de 20% sur 2020.
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Brèves

Le CRTL accompagne les Parcs Naturels d’Occitanie
Afin d’élaborer chaque année des plans d’actions mutualisés et faire
progresser le tourisme de nature et le tourisme durable, les 8 Parcs
Naturels Régionaux (30% la superficie de l'Occitanie) mais aussi les 2
Parcs Nationaux et le Parc Naturel Marin ont cosigné avec la Région et
le CRTL, une convention permettant de développer une offre écotouristique et de loisirs d’excellence, de valoriser l’offre régionale
qualifiée et de sensibiliser le grand public.
A l’automne 2021, le CRTL engagera une campagne de communication spécifique
aux parcs ainsi qu’une une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans la
dynamique de la communication autour des "Fabuleux Voyages", le CRTL lance une
campagne de promotion en faveur des 11 Parcs Naturels d’Occitanie. Réalisée par
l'agence Les Dissidents, cette campagne vise des cibles bien spécifiques (35-59 ans,
couples avec enfants, seniors actifs) en Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Auvergne –
Rhône-Alpes susceptibles de s’y rendre et/ou d’y séjourner pendant les vacances de
la Toussaint. Visible sur les réseaux sociaux, cette campagne se double d’un jeu
concours sur Facebook et Instagram avec des séjours à gagner.
Simultanément, le CRTL lance une consultation pour désigner l'assistant à maîtrise
d'ouvrage qui l'accompagnera les prochains mois dans son travail de construction
collective d’une stratégie et d’un programme opérationnel pluriannuel.

Sett 2021 : envisager l’avenir avec confiance
Après l’interruption liée à la crise sanitaire, le Salon des équipements et
techniques du tourisme ouvrira bien les portes de sa 42ème édition les 2, 3
et 4 novembre au Parc des Expositions de Montpellier. Avec plus de 55
000m2, 9 halls d’exposition et déjà plus de 550 exposants inscrits
(Équipements Café – Hôtel – Restaurant / Services, Communication et
Digital / Jeux et Loisirs / Piscines et Bien-être / Hébergements locatifs /
Espaces verts / Équipements divers), l’édition 2021 est particulièrement
attendue par tous les professionnels du secteur, après de longs mois
marqués par l’incertitude et les fermetures imposées. Créé en 1978 par la Fédération
de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc-Roussillon, il regroupe aujourd’hui 7 autres
fédérations régionales partenaires : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne, Corse,
Limousin, Provence Alpes Côte d’Azur et Bourgogne Franche-Comté.
Comme tous les ans, les 3 jours du salon seront rythmés par de nombreux temps
forts autour notamment de :
• L’innovation avec l’organisation des Sett d’or, en partenariat avec le magazine
Décisions, qui récompensent les meilleures innovations par secteur
• L’information via un programme de conférences , d’ateliers et de RDV experts sur
les thèmes réglementaires, juridiques, fiscaux, sociaux et sanitaires avec un focus
particulier sur la RSE
• La convivialité avec de nombreuses rencontres entre professionnels.
A noter. un parc La France possède le premier parc européen de campings et 2nd au
niveau mondial, avec près de 8000 établissements C’est le 1er mode d’hébergement
de loisirs en France avec 22 millions de vacanciers accueillis chaque année.
Infos : www.salonsett.com/fr/visiter/programme

n Basée à l’Isle-Jourdain (Gers), l’association
"Vélo Vallée" regroupe une quarantaine
d’entreprises régionales de la chaîne l’industrie du vélo : bureau d’études, matières
premières, production, composants et accessoires, marques de vélo, distribution et services. Vélo Vallée compte six collèges (industrie, distribution, services, activité touristique,
numérique pour les applications dédiées au
vélo, sport).
n En Occitanie, chiffre d'affaires de la restauration en juin 2021 a baissé de 7% par
rapport à juin 2019 (contre - 43 % en mai).
n En Occitanie, trois départements concentrent près de 59 % de l’emploi. Ainsi, avec
640 568 emplois (tous secteurs confondus), le
seul département de la Haute-Garonne cumule
28,6 % des emplois d’Occitanie. Suivent
l’Hérault (432 118 emplois, soit 19,3 % des
emplois de la région) et le Gard (243 237
emplois, soit 10,9 %).
n La chaîne de télé régionale "Via Occitanie", filiale du groupe Dépêche, vient de lancer sa nouvelle grille de programmes. Elle
mise sur la proximité, la découverte du patrimoine et du territoire, les initiatives locales et
positives... Ses deux studios télé sont situés à
Gallargues-le-Montueux ( entre Montpellier et
Nîmes) et au siège de La Dépêche à Toulouse.
n Pays d'Oc IGP s'est engagé dès 2009 dans
la Responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) de la filière vin et travaille sur 4 fondamentaux : gouvernance, environnement,
société et économie. Aujourd'hui, 70% de ses
entreprises sont engagées dans la démarche.
n La 43e édition de "Cinemed" a lieu du 15
au 23 octobre à Montpellier. Au programme,
projections de courts et longs métrages (plus
de 200 films programmés avec les compétitions), de documentaires et de films d'animations, des soirées spéciales et thématiques, des
avants-premières, des invités de renom
(acteurs, producteurs...), des animations jeune
public, des rencontres, des expositions...
(https://www.cinemed.tm.fr)

Le plan de gestion du bien "Chemins de St-Jacques" est lancé

*

La première réunion du Comité de pilotage inter-régional du plan de gestion du bien "Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France" (71 édifices et de 7 sections de sentier dans 95 communes et 10 régions)
vient d'avoir lieu. Ce plan de gestion qui doit être approuvé d’ici fin 2022 constituera le projet national et
pluriannuel afin : d’assurer les meilleures conditions de conservation des 71 édifices et 7 sections de sentier ;
de garantir un haut niveau de qualité sur l’accueil, l’accessibilité et la valorisation de chaque composante ;
d’enrichir la connaissance et la diffuser ; de favoriser la mise en réseau des acteurs agissant sur le bien, son rayonnement
culturel, et son développement touristique. Au plan local, autour de chacune des 78 composantes, les acteurs sous l’égide de
l’État et avec l’accompagnement de l’Agence des Chemins de Compostelle ont engagé les diagnostics et la définition de leur
propre plan de gestion. L’Agence des chemins de Compostelle coordonne et porte le projet du plan de gestion, assistée par un
cabinet d’études spécialisé.
A NOTER. Plus de 300 itinéraires en Europe ont été balisés ces 30 dernières années en étant qualifiés de "Chemins de
Compostelle. Le phénomène jacquaire s’est internationalisé avec environ 130 nationalités qui sont accueillies à Compostelle et
plus de 300 associations dans le monde entier, dont 80 environ en France. Le bureau d’accueil des pèlerins de Compostelle a
comptabilisé environ 350 000 pèlerins en 2019, soit 100 fois plus de marcheurs accueillis qu’en 1990.
Infos : www.chemins-compostelle.com
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3èmes Rencontres Tourisme Université-Ecoles-Lycées en Occitanie
Pilotées par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs , elle se dérouleront le 21 octobre depuis l’ISTHIA
de Foix (Ariège) sous un format hybride (présentiel et visio-conférences) afin de réfléchir collégialement aux
inflexions à apporter à un tourisme en pleine mutation. Elle a pour objectif de confronter et de mutualiser les visions des acteurs
touristiques de terrain, institutionnels ou privés1 à celles des acteurs de l'enseignement et de la recherche (étudiants, professeurs
d’universités, écoles et lycées) afin de partager leur perception d’un tourisme à réinventer. Au programme 2 tables-rondes :
– La première sur les éléments essentiels à retenir du cycle des "Têtes Chercheuses", webinaires organisés par le CRTL afin
d’interroger, à travers le regard d’universitaires, les grandes mutations du tourisme pour les années à venir ;
– la deuxième sur les mutations en termes d’emplois et de compétences ainsi que sur les ressources humaines à mobiliser pour
accompagner la transition du tourisme.
Dans la continuité des deux précédentes éditions, la présentation de travaux d'étudiants valorisera deux études universitaires :
l’une portant sur le design appliqué à une destination, l’autre sur la gouvernance des Offices de Tourisme.
Programme : https://pro.tourisme-occitanie.com/les-3emes-rencontres-tourisme-universites-ecoles-lycees

La saga du groupe Vignobles Bonfils en Occitanie
Tout commence en 1870 en Algérie, du côté d'Oran, avec Honorine Bonfils l'arrière grand mère de Laurent Bonfils actuel PDG des
vignobles Bonfils. Depuis 151 ans cette famille de vignerons indépendants, producteurs-récoltants s'inscrit dans l'histoire méridionale
des vins : 1962, retour en France et implantation au Domaine du Lirou près de Béziers (époque du vin complément alimentaire) ;
1990, mise en bouteille, montée en gamme et vente sur le marché français ; 2000, achat du premier grand domaine en AOP
Corbières Château Vaugelas (Aude) ; 2007, premiers pas à l'export; 2011, c'est le "vin émotion" avec un investissement majeur et
stratégique au capital de "Domaine et Demeure" crée par Karl O'Hanlon avec lequel ils vont redonner vie à 3 fleurons viticoles du
Languedoc : 2011 Les Carasses à Quarante (Aude), 2016 St Pierre de Serjac à Puissalicon (Hérault), 2011 Château Capitoul (Aude).
En 2021 la sucess-story Bonfils continue de défier la crise avec ses 17 châteaux et domaines en Occitanie, ses 1600 hectares de
vignes labellisées HVE3 (Haute valeur environnementale) depuis 2019 au cœur des appellations qualitatives AOP et IGP du
Languedoc (la Clape, Corbières, Minervois, Côtes du Roussillon (Château de l'Esparrou à Canet-en-Roussillon, futur projet de
redynamisation), Languedoc. Il est aujourd'hui l'un des plus grands propriétaires en nom propre de France avec 180
collaborateurs.(Photo à la Une). Infos : https://bonfilswines.com

Candidatures 2022 pour l'Open Tourisme Lab
L'Open Tourisme Lab à Nîmes donne le coup d’envoi des candidatures pour le programme d’accélération “XXL by
OTL" pour recruter entre 12 et 15 start-up qui formeront sa prochaine promotion (mars 2022-mars 2023). La
préférence sera donnée à des start-up résilientes, avec une technologie prête à aider le secteur du tourisme à être plus éco-responsable.
Cette thématique durable est une évidence tant l’urgence climatique est la priorité de la quasi-totalité des startuppeurs/euses, et la plus
forte attente de toutes les parties prenantes à l'écosystème du tourisme. Mais d’autres champs de l’innovation sont également des enjeux
urgents à ne pas laisser échapper, comme garder la souveraineté de la data et savoir la piloter. Ces innovations concernent davantage
les start-up du marketing et de la business intelligence pour les opérateurs et les gestionnaires de territoires.
A noter. Depuis son démarrage en mars 2018, l'Open Tourisme Lab a accompagné plus de 60 start-up.
Infos : https://opentourismelab.wixsite.com/xxl-by-otl

Gault&Millau : les talents 2021 de la région Occitanie
L’Hôtel de la Cité à Carcassonne vient de recevoir le Gault&Millau Tour afin
de célébrer les talents de la région Occitanie, qui rend hommage aux chefs
et aux acteurs de la gastronomie que le guide a découvert partout en
France. Ces rendez-vous en région célèbrent et fédèrent l’ensemble des
acteurs de la gastronomie d’un terroir : les chefs mais aussi leurs équipes, les
producteurs, les jeunes en formation, etc. À l’occasion de cette cérémonie, 12 Trophées
ont été remis aux talents de la région : Gault&Millau d’Or, Grand de Demain, Jeune
Talent, Cuisine de la Mer, Terroir d'Exception, Tradition d'Aujourd'hui, Techniques
d'Excellence, Pâtissier, Accueil, Sommelier, Jeune Talent service en salle et Éloquence.
Le palmarès 2021 pour l'Occitanie (Photo à la Une) :
– Gault&Millau d’Or : Jacques & Laurent Pourcel – "Le Jardin des Sens" (Montpellier)
– Grand de Demain : Georgiana Viou – "Rouge" (Nîmes)
– Techniques d’Excellence : Denis Martin – "The Marcel" (Sète)
– Tradition d’Aujourd’hui : Romain Brard – "Le Genty Magre" (Toulouse)
– Terroir d’Exception : Thierry Pszonka – Restaurant "Les Sens" (Puylaroque)
– Cuisine de la Mer : Guillaume Leclère – "Leclère, cuisine d’arrivage" (Montpellier)
– Jeune Talent : Jordan Yuste – "L’Arrivage" (Sète)
– Pâtissier : Gilles et Axel Goujon, Victor Courtier – "L’Auberge du Vieux Puits"
(Fontjoncouse)
– Accueil : Florence & Frédérik Bizat – "Les Trois Soleils" (Saint Céré)
– Sommelier : Morgan Carbillet – "Restaurant de Lauzun" (Pézenas)
– Jeune Talent Service en Salle : Laura Martinez – "Ma Biche sur le Toit" (Toulouse)
– Éloquence : Pierre Quatrefages – "Soulenq" (Montpellier)

Brèves 11
n Selon l'étude de la CCI, le secteur de
l'hôtellerie-restauration a connu une baisse
de 44% de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2021 et ses effectifs salariés montrent
un recul de 35%. Il reste le secteur le plus
impacté du département.
n A l'occasion du 21ème Congrès des Stations vertes qui s'est tenu récemment à
Quillan (capitale du nouveau Parc Naturel
régional des Corbières-Fenouillèdes), une
convention de partenariat a été signée entre la
Fédération et l'Association "Gestes propres"
qui travaille depuis 50 ans à la prévention des
déchets sauvages.
n Le Parc naturel régional de la Narbonnaiselance un appel à contribution sur la
pollution lumineuse afin de collecter les perceptions des habitants. Les résultats de cette
enquête qualitative viendront nourrir l’étude
engagée par le Parc naturel pour co-construire
les ambitions du territoire en matière de
réduction de la pollution lumineuse dans le
cadre de la révision de la charte du Parc.
(www.parc-naturel-narbonnaise.fr)

OFFRES D’EMPLOI
4 Le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes recrute un(e) chargé(e) de mission Patrimoine naturel ; un(e) chargé(e) de

mission Éducation à l'environnement et au développement durable ; un(e) chargé(e) de mission paysage et urbanisme. Postes
basés à Tuchan (11). Lettre de motivation et CV à l’attention du président : secretariat@corbieres-fenouilledes.fr
4 Le Parc Astérix recrute actuellement près de 500 postes en CDI, CDD et saisonniers pour accueillir et accompagner les
visiteurs l dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, l’accueil, la vente, la gestion des attractions et de la maintenance.
(https://parcasterix-recrute.talent-soft.com/).
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GARD

Nouvelle gouvernance à l'ADT du Gard
Après la récente Assemblée générale et le Conseil d’Administration qui a
suivi, Pascale Fortunat-Deschamps, maire de Vergèze, conseillère
départementale du canton de Vauvert a été élue présidente de Gard
Tourisme, la première femme à ce poste depuis la création de la structure. Elle a axée ses
priorités sur la réécriture du nouveau Schéma Départemental du Tourisme, des Loisirs et
de l’Attractivité, et le développement d'un tourisme durable, un tourisme de pleine nature
qui prenne en considération les divers leviers, notamment le levier social, le tourisme
populaire, le tourisme familial dans le respect de l’environnement et des populations. À la
suite des dernières élections départementales, l’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration accueillent 16 nouveaux conseillers départementaux. De plus, les Offices
de Tourisme du Grau du Roi-Port Camargue et Cévennes Tourisme intègrent également le
Conseil d’Administration dans le "collège des professionnels et partenaires institutionnels".
Les conseillers départementaux nouvellement désignés au bureau de Gard Tourisme sont,
Patrick Malavieille, 1er Vice-Président, Maryse Giannaccini, Vice-Présidente et Patrick
Scorsone, Secrétaire général.

Gard Tourisme : "Une nuit achetée, une nuit offerte"
Fort du succès rencontré l’an dernier par l’opération, Gard Tourisme réitère l’offre en
l’associant à une campagne de communication d’envergure pour potentialiser la
fréquentation des établissements et sites touristiques Depuis le 1er octobre (jusqu'au 6
novembre), la clientèle peut bénéficier d’une offre privilège "pushing" : pour une 1 nuit
achetée / 1 nuit est offerte . Avec une nouveauté cette année : 1 entrée pour 2 personnes
dans un des grands sites touristiques gardois est remise à la réservation d’au moins 1 nuit.
Booster le taux d’occupation à l’occasion de la rentrée d’automne et aider les
professionnels hôteliers gardois mais aussi les loueurs de chambres Clévacances, Gîtes
de France ou engagées dans le référentiel "chambres d'hôtes OTF", tel est le but de cette
opération offerte par Gard Tourisme ainsi que de prolonger la consommation touristique
d’arrière-saison sur les différents territoires.
Cette offre s’adosse à une campagne de communication nationale mais aussi de proximité
programmée dès le mois de septembre et tout durant le mois d’octobre : FTV France 3
Grand Rhône du lundi au dimanche vers 20h10 / 70 bilboards de 15 secondes, Social
média FB et Instagram – 5 vidéos totems, des carrousels et bannières aux couleurs des
destinations totem Camargue, Provence, Méditerranée, Romanité et Cévennes.

n Animation pour les vacances de la Toussaint à Alès Agglomération : jeu de piste et
ateliers pour les enfants au "Préhistorama" à
Rousson (prehistorame.com) et jeu de piste,
visite mystère et ateliers à "La Maison du
mineur" à La Grand'Combe
(www.maison-du-mineur)
n Le Festival de l'Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature se
déroule à St-Jean-du-Gard et alentours du 29
octobre au 1er novembre : randonnées, activités
de pleine nature, ateliers, animations, films,
conférences débats, librairie, expositions, repas
cévenol et festivités, marché du terroir…
(www.randocevennesfira.com)
n La Foire de la Pomme et de l'Oignon
Doux des Cévennes a lieu le 24 octobre au
Vigan : marché avec 90 exposants-producteurs,
vente exclusive de l’Oignon doux des Cévennes et de la pomme Reinette à prix foire, grandes tablées conviviales avec des spécialités
locales, mini ferme, jeux en bois, b alade avec
poneys, animation musicale, ateliers, tombolas...
(www.tourismecevennesnavacelles.com)
n "Les vignes reboussières", la balade
vigneronne festive des Vins des Cévennes a
lieu le 31 octobre au domaine de Berguerolles à Saint-Ambroix ; sur 3 km de sentiers
entre vignes et forêts, 14 vignerons ferons
découvrir 42 vins au long d'un parcours émaillé
de street art, live painting, food trucks, musique, jeux enfants…
(Infos et résa : www.vinsdescevennes.com)

Offre réservable uniquement sur le portail tourismegard.com (place de marché)

Nouvelles visites guidées pour "Nîmes Tourisme"
Le nouveau programme de visites guidées "rendez-vous Nîmes" pour les six prochains mois est paru. Outre les
visites incontournables comme "Nîmes romaine", "au fil des siècles" ou «les hôtels particuliers", l’office de
tourisme a souhaité adapter sa programmation hivernale à de grands évènements culturels nationaux.
En octobre, deux visites sur le vin et la vigne sont proposées dans le cadre de l’animation nationale "Un fascinant week-end" : une visite
("Couleurs de vins couleurs de soie") originale à Nîmes avec initiation à la dégustation des vins locaux et leurs liens avec le passé
industriel de la cité. Du coté de St-Gilles, la dégustation (Le vin, un délice divin") sera précédée d’une déambulation dans les rues du
centre et dans l’abbatiale. Nîmes tourisme propose également une visite spéciale sur l’évolution de l’architecture dans le cadre des
"Journées nationales de l’architecture". Pendant les vacances, est créée une nouvelle visite pour Halloween, en bord de nuit "Monstres et
figures de l’étrange", et des ateliers pédagogique.
Ce semestre inaugure aussi un nouveau format de visite, mêlant découverte sur site et conférence en salle : "La Maison Carrée un
temple idéal" présentera les petits secrets et particularités de cet édifice candidat à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. Le quartier de la Gare sera également à l’honneur avec deux visites inédites sur l’avenue Feuchères et la rue de
Bouillargues au patrimoine méconnu, et incluant notamment un accès exclusif à la surprenante église Notre Dame des Enfants. La
programmation fait aussi la part belle aux "Femmes nîmoises" aux destins particuliers, ainsi qu’ "aux grands hommes" que la cité a
honorés d’une plaque ou d’une statue… Infos : www.nimes-tourisme.com

HAUTE-GARONNE

Un rallye-raid automobile des Pyrénées au Désert des Bardenas

*

Le 2 novembre, les participants du "Blue Rally Bardenas" s'élanceront de de La Métairie du
Château de Montmaurin pour un rallye-raid touristique aventure des Pyrénées avec le
passage de 6 grands cols et 12 000 mètres de dénivelé positif jusqu'au magnifique désert des
Bardenas en Espagne. Les participants (50 équipages de 2 personnes), avec leur propre 2CV
ou 4L ou en louant une vieille dame française grâce à un partenaire du rallye, parcouront 750
kms en 4 jours avec étapes à Lourdes (après passage des cols d'Aspin, Toumalet, Pont
d'Espagne), Villafranca (Soulor, Aubisque, Marie Blanque), Désert des Bardenas (randonnées
à travers un paysage grandiose) avant l'arrivée sur les plateaux d’Alfarillo et de la Negra.
Le voyage promet une découverte grandiose du sud-est de la Navarre : cheminée de fées,
cathédrales de terre, canyons aux formes insolites survolés par les vautours, vastes plaines
ouvertes et vierges de toute végétation. A savourer en prenant son temps et en profitant d’une
conduite plus sereine. De quoi se croire en plein Far West américain !
A NOTER. Le "Blue Rally Bardenas", est organisé par l’agence de voyage Access Organisation
Group qui dédie une équipe de 8 personnes et 4 véhicules à
l'assistance.

Brèves 31
n Grace à un partenariat avec le musée
des Abattoirs, les œuvres (sur les parois
vitées, les murs ou des panneaux de bois)
de l'artiste malgache Joël Andrianomearisoa accompagneront le parcours
des passagers à l'intérieur de l'aéroport de Toulouse pendant 2 ans.
n Le 20ème "Salon des Arts et du Feu"
réunira une centaine d’artisans et de créateurs à Martres-Tolosane du 30 octobre
au 1er novembre. Invité d'honneur :
Fabienne Auzolle et ses céramiques
contemporaines. (www.salondesartsdufeu.fr)

Infos : https://blue-rally-bardenas.com
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HERAULT

Aéroport de Montpellier : bilan et perspectives
– Un été encourageant
Sur les 2 mois d'été, le premier bilan des 36 destinations opérées par une
douzaine de compagnies est jugé satisfaisant. Au 31 août, le trafic cumulé
depuis le 1er janvier s’établit ainsi à 598 143 passagers, soit +8,79% que l’an
dernier à la même date (où l’on comptabilisait 549 827 passagers). En juillet, quelque 151
735 passagers ont été accueillis (contre 85 118 pour le même mois en 2020, soit +78,26%)
et en août 168 125 (versus 126 273, soit +33,14%). Sur les 2 mois, 45% du trafic en
moyenne est réalisé vers Paris, 32% vers les autres destinations nationales, 13% vers
l’Europe, 10% vers l’international autre. Les premiers chiffres de septembre montrent que
ce regain se confirme, avec 62 682 passagers accueillis durant la première quinzaine.
(Photo à la Une)
– Changements sur Montpellier / Paris
A compter du 31 octobre, la liaison entre Montpellier-Méditerranée et Paris-Orly sera
assurée par des opérateurs nouveaux. Cette offre remaniée sera proposée par easyJet
(dès le 31 octobre) et par Transavia (à partir du lundi 08 novembre). Ce programme, offrant
jusqu’à 6 vols par jour et à bas prix (à partir de 30-35 €), viendra en complément de celui
d’Air France vers Paris Roissy (avec 4 vols par jour). Au plus fort du programme type, l’offre
globale de et vers Paris s’élèvera donc à 10 vols par jour. A noter que l’embarquement
prioritaire, le coupe-file, perdureront mais en devenant des options payantes ou bien déjà
incluses dans certains tarifs. Quant à l’accès au Salon by Promeo, il ne sera désormais pas
proposé directement par easyJet et Transavia.
– Un programme automne-hiver riche de 29 destinations
Sur ces lignes, 4 n’existeront qu’en tout début de saison (fin des programme d’été, pour
certains jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint. 6 autres lignes seront opérées durant
les congés scolaires de toute la saison hivernale (Toussaint, Noël et février). Quant aux 19
autres, elles fonctionneront en permanence sur le semestre à venir, avec des densités de
fréquence adaptées aux différentes périodes comme celles vers Athènes, Héraklion,
Séville, Oujda, Tunis, Brest, Caen, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg et Bastia
(nouveauté).
Infos sur www.montpellier.aeroport.fr

La voie cyclable au nord de l’étang de Thau est finalisée
Cette section était attendue par les habitants et les cyclistes car elle connecte les voies
existantes au départ de Mèze et de Marseillan, en traversant les prés du Baugé et du
Soupié. Site classé Natura 2000, le pré du Soupié est une zone particulièrement
sensible. Pour créer cette voie dans le meilleur respect de l’environnement, le
Département a fait le choix d’un platelage bois (Photo à la Une) en accord avec les
acteurs locaux que sont la Mairie de Marseillan, Sète Agglopôle Méditerranée et le
Syndicat Mixte du bassin de Thau. Les rebords sur chaque côté permettent d’éviter que
les cyclistes sortent de la piste, en impactant le milieu. Légèrement surélevé, ce
platelage de 300 m de long permet de pratiquer toute l’année, même quand les champs
sont en eau. Autre atout : les matériaux nobles s’intègrent au paysage de façon idéale.
(Coût des travaux : 220 000 € TTC financé à 100% par le Département)
A NOTER : le prochain objectif de réaliser la boucle complète de l’étang de Thau.
Infos : monvelo.herault.fr

Le département s'engage sur le tourisme durable
– En accord avec 14 communes du littoral*, le Département crée une zone de
préemption pour la protection des espaces naturels sensibles, particulièrement fragilisés
sur cette bande lagunaire touchée par l’étalement urbain, la pression sur les ressources
et la tension immobilière. Ce droit de préemption lui donne priorité en cas de vente dans
ces secteurs naturels. Si le Département ne se porte pas acquéreur, le Conservatoire
du Littoral ou les communes peuvent exercer ce droit à leur tour.
– Le Département va consacrer 60 000 € pour accompagner le Conservatoire des
Espaces Naturels Occitanie pour favoriser le développement de la biodiversité dans les
parcelles agricoles (grâce à des haies), mener des animations pour la protection des
zones humides et des espèces emblématiques, conseiller le Département pour la
gestion des espaces naturels sensibles.
– Le Département de l’Hérault s’engage avec la Métropole de Montpellier
Méditerranée, Hérault Tourisme et l’office de tourisme de Montpellier
pour le développement d’un tourisme durable et responsable sur le
territoire de la Métropole (Accueil vélo, promotion des circuits et
animations permettant la découverte à vélo), garantir l’accès au
tourisme et aux loisirs à tous, accompagner les professionnels dans la
transition écologique, valoriser la culture et le patrimoine,
accompagner le vignoble montpelliérain dans l’obtention du label
Vignoble & Découverte, communiquer ensemble pour valoriser la
destination de façon optimale.
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n La Fondation du patrimoine récompense, au titre de son Fonds impact, 5
projets lauréats choisis pour leur impact
socio-économique ou environnemental,
leur qualité et leur exemplarité. Dans la
catégorie "Impact social", le lauréat
est le château de Ginestous à Toulouse,
où l’association Emmaüs pourra héberger
plus de 35 personnes en difficulté qui se
réinscriront dans la vie sociale par leurs
activités sur le site (300 000 €).
n Le Centre International de Séjour
"La Mounède" vient d'ouvrir à Toulouse. Il peut accueillir jusqu'à 140 personnes et propose des séjours adaptés à
une grande diversité de public (séjours
pédagogiques, étudiants en colocation,
familles, personnes en situation de handicap...). Labellisé Tourisme et Handicap
pour les 4 déficiences, il constitue sur
Toulouse une étape incontournable du
tourisme social et solidaire.
(www.lamounede.org)

Brèves 32
n Le Département du Gers organise le
18 novembre le forum de lancement du
5e schéma de développement touristique. Au programme : Bilan des saisons
touristiques 2020/2021 / Présentation de
la nouvelle stratégie touristique départementale et de sa mise en œuvre / Tables
rondes ("Innovation et slow tourisme à la
gersoise" et "L’itinérance douce, immersion au coeur du Gers en Gascogne" /
Présentation de nouveaux outils, communication 2022, instances de pilotage du 5e
schéma... (www.pro.tourisme-gers.com)

Brèves 34
n Exposition "Campus Stellae – Le
champs de l'étoile" est visible du 24
octobre au 07 novembre au cloître de
l'Abbaye de Gellone à St-Guilhem-leDésert. S'appuyant sur la série de bandes
dessinées "Campus Stellae", elle brosse
de manière ludique l’histoire du pèlerinage compostellan dans son contexte
médiéval. (04 67 57 04 59)
n La CC Vallée de l'Hérault lance la 3e
enquête de son "Atlas de la biodiversité communautaire". Jusqu’en début
d’année prochaine, tous les habitants de
la vallée sont invités à recenser les mares
du territoire, à indiquer leur état et préciser s’ils ont pu y observer des espèces.
(www.cc-vallee-herault.fr/actions-et-projets/environnement/atlas-de-la-biodiversite-communautaire-687.html)
n L'exposition "Edward Burtynsky.
Eaux troublées" au Pavillon Populaire Espace d'art photographique de la Ville
de Montpellier a enregistré plus de 32
000 visiteurs dont 1 771 lors de visites
guidées. Du 3 novembre au 16 janvier, le
Pavillon Populaire présentera l'exposition
"Andreas Müller-Pohle - Mers et rivières", la seconde exposition du cycle
consacré aux rapports entretenus entre
photographie et environnement.
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Manifestations...

4 La 22 ème édition du "Salon Nautique d’Automne" du Cap d'Agde, 5 jours
d’immersion complète dans le monde du nautisme et de l’innovation du 28 octobre au
1er novembre : 500 bateaux à la vente, 13 conférences, salon (équipementiers,
chantiers, maîtres voiliers, motoristes, shipchandlers…), nombreuses animations,
promotions… (www.capsalon.com)

4 La 10e édition du "Festa Trail du Pic St-Loup" se déroule à Saint-Mathieu-deTréviers les 29, 30 et 31 octobre : courses nature (120, 76, 12 km) autour du Pic SaintLoup à la découverte de patrimoines et paysages. Salon du Développement durable,
animations et concerts. 3000 participants attendus… (www.festatrail.com)

4 "Les lucioles d’Ambrussum", organisées par Lunel Bike ont lieu le 6 novembre (à
partir de 18h) au départ de la Carrière LRM à Lunel , des randonnées nocturnes avec
un parcours sportif VTT de 23 km garantissant des sensations fortes, un parcours VTT
découverte de 12 km et un parcours pédestre de 10 km. Prévoir un bon éclairage.
Cadeaux, soupe chaude, tombola à l’arrivée. (www.lunelbike.com)

4 "22 V'Là Georges 2021"(Affiche à la Une) se déroulera à Sète du 22 au 29

octobre : plus de 70 concerts gratuits sous un chapiteau dans le Village Brassens mais
aussi dans les bars, à la médiathèque et à l'espace Brassens. Et bien d'autres
animations égrèneront cette semaine haute en couleur sous le signe de la fraternité et
l'authenticité. (www.capbrassens.com)

LOZERE

Lozère Tourisme cible la presse allemande
Lozère Tourisme vient de participer au salon virtuel "IMM – International
Media Marketplace" pour présenter la Lozère et ses atouts à vingtaine de
journalistes allemands de voyage. ’Allemagne est un marché touristique
important pour la Lozère, représentant la 2ème clientèle étrangère du département. Les
allemands ont à cœur de revenir voyager dans les pays étrangers. La tendance des grands
espaces s’accentue, et la Lozère offre un éventail immense de possibilités.
Plusieurs activités les intéressent, dont le cyclo tourisme et la randonnée, qui permettent de
découvrir la Lozère sous plusieurs facettes. Tout au long de nos chemins et nos routes, on y
découvre: une gastronomie variée et locale, des paysages grandioses, une culture et un
patrimoine uniques.

Des nouveaux Ambassadeurs Touristiques des Causses et
Cévennes – UNESCO
L’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes vient de remettre leurs diplômes à 6
nouveaux Ambassadeurs Touristiques du territoire inscrit au Patrimoine Mondial. A présent, en
plus de 46 Ambassadeurs Institutionnels, 153 prestataires de tourisme figurent sur la liste des
professionnels du tourisme du Bien UNESCO des Causses et Cévennes, soit un total de 199
Ambassadeurs. Ces entreprises proposent au public des activités de découverte en rapport
avec le Bien inscrit, dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l’environnement, des
activités de pleine nature, etc. Toutes ces personnes s’engagent dans une démarche
d’accueil et d’animation pour mieux faire connaître et promouvoir le Bien auprès des visiteurs,
mais aussi des habitants. Les nouveaux Ambassadeurs (Photo à la Une) :
– Fabienne Baudry, propriétaire – gérante des tables d’hôtes "Les chambres de la Dourbie" à
Nant (Aveyron)
– Thaïs Ruellan-Golebiowski, Responsable des visites des caves Papillon à Roquefort-surSoulzon (Aveyron).
– Nathalie Marais, co-gérante du Camping Cévennes Provence à Thoiras (Gard)
– Yves Elie Laurent, président de l’Association "L’arbre aux abeilles" au Pont-de-Montvert –
Sud Mont-Lozère (Lozère).
– Jean-Louis Perrin, Directeur de l’Association Takh, pour le cheval de Przewalski à Hures-laParade (Lozère)
– Christel Caruso, Directrice de l’Aven Armand / Montpellier-le-Vieux
SA à Hures-la-Parade (Lozère).
Infos : www.causses-et-cevennes.fr

Maison de la Lozère à Montpellier : clap de fin
Le Conseil départemental a signé la résiliation à l'amiable du bail emphytéotique qui liait le
Département avec la SCI Eric Cellier et Pierre Morel, ainsi que la résiliation du contrat de
location-gérance et la cession du fonds de commerce. En contrepartie, l'entreprise a renoncé
à toute action en responsabilité contre le Département de la Lozère tant au titre du bail
emphytéotique que du contrat de location gérance. L'entreprise Cellier Morel s'est également
engagée à ne céder le fonds de commerce avec le nom commercial "La Maison de la
Lozère", qu'à la condition que l'éventuel acheteur maintienne dans les lieux une activité
commerciale de qualité dont les caractéristiques ou la réputation sont en lien avec
l'appellation susmentionnée. Cet accord permet au Département d'économiser une somme
de 2,4 à 3M€ d'ici la fin du bail en 2089.
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n Le Club Med vient de s'offrir une
vitrine au coeur de Montpellier située
sur la place du Marché aux fleurs dans
l'hôtel particulier d'Uston.
n La galerie "La Perle noire" à Agde
accueille jusqu'au 29 avril 2022, "Terre",
une exposition des sculptures en céramique de Roger et Jacotte Capron. (06 67
26 94 12)
n Le concept des "Halles du Lez" à
Montpellier, food hall festif et locavore
vient d'être récompensé par le trophée
"B.RA. Concepts Snacking", attribué
par le magazine professionnel B.R.A.
Tendances Restauration. (www.bra-tendances-restauration.com)
n Le 1er "Festival du Cirque d'automne" de la Scène de Bayssan se
déroulera du 1er au 10 novembre : spectacles, ateliers de cirque et d’arts plastiques, cinéma et final festif…
(https://scene-de-bayssan.herault.fr)
n La 1ère édition de "Temps d'Expo" à
Pézenas, un festival de photos destiné à
mettre en valeur les richesses patrimoniales, qu’elles soient architecturales,
humaines, immatérielles ou naturelles du
territoire a lieu du 20 octobre au 2
novembre avec 300 photos de 17 photographes (pro ou amateur) sur un parcours
de 20 expositions.
(www.tempsdexpo.com)

Brèves 48
n Après Florac, St-Etienne-Vallée-Française, les "Causeries" (voir Lettre t
644), proposées dans le cadre de l’élaboration du futur plan de gestion du territoire Causses et Cévennes, se poursuivent au Vigan (18 oct.), à La Cavalerie
(5 nov.), au Rozier (16 nov.) et à Villefort (18 nov.).
Infos : www.causses-et-cevennes.fr

Brèves 65
n La 2ème édition du Festival "Écran Jeunesse" se tiendra du 10 au 14 novembre à
Bagnères-de-Bigorre : avant-premières de
films et séries pour la jeunesse, compétition,
rencontres littéraires, animations, ateliers
pédagogiques, jeux, séances d'autographes… (https://ecranjeunesse.com/)

Brèves 66
n 67 ans après son dernier passage, "La
Volta Ciclista de Catalogne", course
mythique pour la Catalogne, fera étape à
Perpignan lors de sa prochaine édition du
21 au 27 mars 2022.
(www.voltacatalunya.cat)
n La XIème journée transfrontalière du
réseau des musées maritimes de la côte
catalane "l'Art de la voile latine, un patrimoine vivant commun" aura lieu le samedi
23 octobre au Centre culturel de Collioure.
n Lors de l'événement " Vire Vire de
Vénus" la plaque du label "Qualité Plaisance" a été décernée au port de plaisance de Port-Vendres qui compte déjà
deux anneaux répondant aux critères de ce
prestigieux label touristique et écologique.
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PYRENEES-ORIENTALES

Séjour Train Jaune et Cités Vauban Unesco
La Région Occitanie, l'Office de Tourisme Conflent Canigó, le Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et SNCF Voyageurs proposent (du 1er au 7
novembre) un séjour spécial pour découvrir le Patrimoine Unesco au sein du Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes. (Photo à la Une)
C’est un séjour de charme en maison d’hôtes, au cœur de la cité, qui attend le visiteur à
Villefranche-de-Conflent avec un accueil personnalisé et chaleureux, accompagné de
nombreuses petites attentions. À Mont-Louis, l'hébergement s'effectue dans un hôtel classé 2
étoiles proposant des chambres de qualité, rénovées récemment, modernes. La restauration
propose des plats traditionnels, une cuisine authentique à base de produits du terroir.
Ce séjour atypique permet de découvrir deux pépites patrimoniales inscrites sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco après un trajet à bord du mythique Train jaune, un voyage à
couper le souffle, ponctué d’ouvrages d’art remarquables et de paysages montagneux.
Villefranche-de-Conflent est une ancienne cité marchande pleine de charme avec ses
remparts, renforcés par les fortifications de Vauban au XVIIème siècle, son Fort Libéria
surplombant la cité ainsi que son église romane Saint-Jacques. À Mont-Louis, la visite permet
de remonter le temps à travers les rues de la cité, entourée de fortifications pour y découvrir
son histoire, son patrimoine et ses traditions catalanes.
Tarifs (comprenant le prix du séjour + le trajet à bord du Train Jaune) : 2 adultes 399 € / 1
adulte 285 € / 2 enfants (de 4 à 10 ans) 238 €.

n Les Bains romains d'eaux chaudes sulfureuses naturelles de Dorres se sont enrichis d'un troisième bassin pouvant accueillir
une vingtaine de personnes. Un bassin supplémentaire réservé aux personnes à mobilité réduite est en projet.
n Le "Balcon de Cerdagne", emblématique sanatorium de Font-Romeu (1924),
aujourd'hui délabré et squatté, va connaître
une nouvelle jeunesse. Un projet immobilier
de réhabilitation va le transformer en résidence de standing de 122 logements.
n Le Pays Pyrénées Méditerranée, qui
entend développer l'accueil de
tournages...et générer ainsi des retombées
économiques, vient de mettre en place une
plateforme numérique "Mire Tournages"
en partenariat avec l'Agence régionale
"Occitanie Films". Une cinquantaine de
lieux exceptionnels ont été recensés et photographiés afin de constituer une base de
données de décors de films.

Infos : www.tourisme-canigou.com

FRANCE, EUROPE, AILLEURS...
GRAND SUD...

Bilan "Provence Tourisme"
L'ADT des Bouches-du-Rhône vient publier la synthèse des résultats de la saison 2021,
marquée par la satisfaction de 96% des professionnels du tourisme. L'opération "Tickets
Myprovence" (bons d’achats d’une valeur de 100 € et ce chaque semaine), débutée le
1er juin et qui s’est achevée le 3 octobre, a généré un chiffre d’affaires de 1 500 000 €
sur les Bouches-du-Rhône. Les "Dîners Insolites" ont séduit 2 551convives dans 17
lieux rarement accessibles. Le Street Food Festival a confirmé les attentes des 15 000
festivaliers. Un bilan de saison estivale plus que satisfaisant avec un été indien au beau
fixe, et une fréquentation touristique française qui augmente de 25% par rapport à 2020
et de 3% par rapport à 2019; à laquelle s’ajoute une belle poursuite de la fréquentation
des principales clientèles étrangères durant le mois de septembre

La Fondation Lee Ufan s'installe à Arles
Au printemps 2022, l’Hôtel Vernon, hôtel particulier construit entre le XVIème et le
XVIIIème siècle, située dans les vieux quartiers d’Arles, exposera sur 1 350 m2 et sur 3
étages les œuvres du peintre et sculpteur minimaliste coréen Lee Ufan. Il proposera
également une librairie boutique, un restaurant et des espaces de médiation et de
réception. Aménagé avec l’aide de l’architecte Tadao Ando, ce projet s’inscrit dans une
dynamique forte du territoire et renforce l’offre culturelle arlésienne déjà très riche avec
la fondation Luma de Maja Hoffmann, la fondation Manuel Rivera-Ortiz pour la
photographie documentaire, les Rencontres de la Photographie, le festival "Les Suds",
"Agir pour le vivant", et la programmation de la chapelle du Méjean.
Lee Ufan Arles a pour ambition d’être un centre d’exposition visant à faire découvrir les
œuvres de l’artiste, mais d’être un lieu de vie afin de soutenir et de parrainer diverses
activités artistiques et culturelles. Lee Ufan Arles est le troisième lieu grand lieu de
présentation de ses oeuvres, après le Lee Ufan Museum de Naoshima ouvert en 2010
et l’Espace Lee Ufan du Busan Museum of Art ouvert en 2015.

Aéroport de Bordeaux : nouvelle jetée internationale
La nouvelle jetée internationale du hall A vient d'être inaugurée. Inscrite
au plan de modernisation aéroportuaire, axé sur sa qualité de service et
sa transition écologique, et dans le contexte de chantiers multiples,
notamment de maîtrise énergétique, cette construction érigée côté piste,
au bas de l'emblématique tour de contrôle, est la 1ère infrastructure de
Haute Qualité Environnementale de l'Aéroport de Bordeaux. Une longue coursive tout
en transparence relie le Hall A de l'Aéroport de Bordeaux à sa nouvelle jetée
internationale : 3.000 m2 de bâtiment neuf, dont 2.000 m 2 d'espaces pour les
voyageurs, où sur plus de 1.000 m 2 , 4 salles d'attente offrent une large vue
panoramique sur la piste d'envol, commerces – duty-free, restauration et terrasse.
Cette nouvelle jetée s'inscrit dans le contexte de multiples chantiers de l'aéroport en
faveur de sa qualité de service, et d'une gestion renforcée de ses impacts
environnementaux. Le plan de résilience et de relance de l'Aéroport de Bordeaux
consécutif à la crise sanitaire, maintient un programme d'investissements de 8 M€ dans
ce domaine pour les prochaines années.
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Brèves Grand Sud

n Tourisme de la Catalogne avec l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
organisent le "Congrès Mondial du Tourisme Sportif" du 25 au 26 novembre à
Lloret de Mar (Costa Brava) avec une douzaine de conférences et tables rondes seront
données sur des thèmes variés en lien avec
le sport. (worldsportstourismcongtess.org)
n La compagnie de croisière américanosuisse Avalon Waterways a choisi PortSaint-Louis du Rhône comme "tête de
ligne" grâce à l'OT qui a su bâtir une offre
de qualité et proposer des prestataires d'excellence.
n Le Centre des monuments nationaux
présente jusqu'au 30 novembre l’expo
"Palette Terre de Provence" du photographe aérien Ted Szymczak au Cloître
de la Cathédrale de Fréjus, 39 photographies qui montrent la richesse de la palette
des couleurs de la Provence, mais aussi l'urgence climatique, la nécessité de la préservation de la beauté de la nature, de l'état
environnemental de notre planète ou bien
encore de la présence de l'homme sur Terre.
(www.cloitre-fréjus.fr)
n La 111ème édition de la "Foire Antiques
Art & You" à L’Isle-sur-la-Sorgue (plus
de 200 marchands, 50 000 visiteurs du
mode entier) se déroule du 29 octobre au
1er novembre : brocante antiquités, artisans
artistes, design, décoration, vintage, art
contemporain, livres anciens, vieux
papiers… (www.antiquesartandyou.com)
n L’ Aéroport Marseille Provence a
enregistré 599 343 passagers en juillet
soit 57% du trafic 2019 et 679 527 passagers en août soit 65% du trafic 2019.La
France métropolitaine et la Corse représentent le plus gros trafic – 500 866 passagers (vs 673 983 en 2019). 2,5 Millions
de passagers ont été accueillis depuis janvier 2021. (+ de 4 Millions espérés d’ici
fin 2021)
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Projet de "Bordeaux Wine Week"

Brèves France et ailleurs

Après la dernière édition de Vinexpo Bordeaux en 2019, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Bordeaux Gironde (CCIBG) a demandé à Vinexposium, de conduire une
importante concertation sur la faisabilité d’avoir chaque année au sein de l’agglomération
bordelaise un temps fort événementiel international lié à l’univers des vins et spiritueux.
La finalité est à la fois de valoriser l’ensemble de la filière, d’incarner le dynamisme de
Bordeaux, de capitaliser sur des manifestations existantes, d’initialiser de nouveaux rendezvous synergiques et de proposer un ensemble de rencontres internationales pour le grand
public comme pour les professionnels français et étrangers du secteur.
Grâce à cette démarche collective inédite, la CCIBG, l’Office de Tourisme et des Congrès de
Bordeaux Métropole, la Cité du Vin, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux,
Bordeaux Négoce, la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, le Conseil des Grands Crus
Classés en 1855 (Médoc & Sauternes), l’Union des Grands Crus de Bordeaux, la Jurade de
Saint-Emilion, l’Union des Crus Classés de Graves, la Commanderie du Bontemps de
Médoc, des Graves, de Sauternes et de Barsac, ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour
étudier la possibilité de créer ensemble la Bordeaux Wine Week.
A ce jour l’axe de réflexion est de fonder un événement ayant, un programme à la fois
culturel, festif, oenologique, économique et scientifique. Toutes les régions viticoles françaises
et internationales doivent également y avoir leur place.
A la suite de cette déclaration d’intention, les partenaires actuels et à venir vont poursuivre ce
travail de co-construction afin de proposer un projet fédérateur et détaillé à la Mairie de
Bordeaux, à Bordeaux Métropole et au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.

FRANCE...

Gîtes de France met en avant les "Gîtes Panda"

*

A l'occasion des vacances de la Toussaint, Gîtes de France a préparé une
sélection de destinations au vert dans les "Gîtes Panda". Accrédités par le WWF
pour leur implication dans la protection de l’environnement, les 170 "Gîtes Panda"
de Gîtes de France (21 en Occitanie) répondent à tous les vacanciers en quête de
sens pour leurs vacances. Nichés au coeur des territoires naturels protégés, leurs
propriétaires Panda sont tous engagés dans une démarche éco-responsable et
proposent aux vacanciers des séjours en harmonie avec la nature. Au programme :
découverte d’une biodiversité locale riche (faune et flore), randonnées sur les chemins à
proximité, initiation au compostage, à l’utilisation de produits écologiques et à l’utilisation
des transports doux ; mais aussi dégustation de produits locaux.
A NOTER. Le taux d’occupation pour le mois d’octobre est de 33%, soit +7,6 points par
rapport à 2019* (données au 05/10). Juillet et août ont atteint des scores de taux
d’occupation inégalés dans les Gites de France® : 79% en juillet et 87% en août (soit
respectivement +10 points et +3 points par rapport à l’été 2019).
Infos : www.gites-de-france.com

"Gîtes de France" accompagne les porteurs de projets
Chaque année en France, ils sont plusieurs milliers à vouloir ‘“franchir le pas” et à se
lancer dans la grande aventure d ‘une ouverture d’un gîte et ou d’une chambre d’hôtes.
L’envie de se mettre auvert, de changer de vie, de se rapprocher de la nature... les
raisons sont souvent nombreuses. Maisentre l’idée qui germe et le passage à l’action, il
est parfois difficile pour les futurs propriétaires dese lancer. Pour aider et encourager
les porteurs de projet, Gîtes de France® mobilise son réseauet lance du 18 au 23
octobre, la première édition d’une grande campagne de recrutement.La campagne prend la
forme d’un kit de communication mis à disposition des différentes agences du réseau :
documentation et vidéo de présentation de la marque, vidéos de témoignages de propriétaires
du réseau, mise en place d’une page dédiée sur le site Internet de la Fédération nationale.
L’opération sera relayée sur l’ensemble des réseaux sociaux de la marque : Facebook,
LinkedIn et Twitter.Les 93 agences départementales du réseau se tiennent à la disposition de
tous les porteurs de projets (4400 en 2019, plus de 11% de demande en 2021). Chaque futur
hôte peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé depuis la conception de l’offre
d’hébergement jusqu’à la commercialisation de celle-ci avec expertise locale,
accompagnement juridique et fiscal, commercialisation, service Client.

L’OMT et Netflix partenaires pour repenser le tourisme audiovisuel
L’OMT et Netflix ont collaboré à la publication d’un rapport sur le rôle des films et des séries
comme moteurs du tourisme et d’affinité culturelle. Sa finalité première est d’aider les
décideurs et les principaux acteurs du secteur du tourisme en vue de la mise en œuvre de
politiques rendant leurs destinations attrayantes pour les producteurs de l’industrie de
l’audiovisuel. Parallèlement, il cherche à être utile dans l’optique de mettre en place des
stratégies ciblées pour promouvoir le tourisme et la consommation de culture locale, investir
dans les compétences et la formation pour développer les industries créatives et du cinéma
localement et avoir des talents, une infrastructure et une capacité de production de haut
niveau, et faire une place au tourisme et à la promotion de la culture dans les festivals de
cinéma pour les faire mieux connaître aux publics mondiaux.
A voir sur :
www.unwto.org/fr/news/l-omt-et-netflix-partenaires-pour-repenser-le-tourisme-audiovisuel
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n D’après le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial, il y
aurait eu 54 millions de touristes
internationaux en juillet 2021 : c’est 67
% de moins qu’en juillet 2019, mais le
meilleur résultat enregistré depuis avril
2020. Ce chiffre est à rapporter aux 34
millions d’arrivées internationales estimées au mois de juillet 2020, tout en
étant bien en dessous des 164 millions de
2019.
n La filière équine en France : 1 million d'équidés, 663 685 licenciés (3ème
fédération sportive, 1ère pour les féminines), 14 Mds€ générés, 60 000 emplois
principaux et 80 000 secondaires (dont
60% de femmes salariées), plus de 1 000
offres actuellement à pourvoir.
(Source : Institut français du cheval et de
l’équitation)
n Non loin du célèbre musée Vasa, bâti
autour d'un navire de guerre du XVIIème,
exhumé quasi intact du port de Stockholm, la capitale suédoise vient d'ouvrir les portes du "Vrak Museum of
Wrecks". Grâce à l'utilisation de vidéos,
de la 3D et d'hologrammes, le visiteur se
trouve immergé au fond de la mer Baltique à la découverte de nombreuses épaves et de leurs objets qui ont endeuillé la
Scandinavie.
n Pour la structuration et la relance de la
filière des industries culturelles et créatives, le Gouvernement lance, dans le
cadre de France Relance, quatre dispositifs dotés de 10 M€ chacun. Ils permettront d’accompagner les transitions
numérique et écologique des industries
culturelles et créatives. Ces dispositifs
s’inscrivent dans le cadre du 4ème programme d’investissements d’avenir
(PIA4).
n ORIGINAL. Le musée d’Art moderne
de Fontevraud (49) propose une rencontre mensuelle (2ème mercredi du mois,
18h30, jusqu'en juin) "Une Heure, Une
œuvre, Un Vin" où un historien de l’art
présente une œuvre et un vigneron son
vin. (www.fontevraud.fr)
n Le Centre Historique Minier de
Lewarde (59)accueille, dans un bâtiment
de la fosse Delaloye une nouvelle exposition permanente "Mines d’énergie"
qui emmène le visiteur à la découverte
des énergies pour mieux les connaître et
les comprendre à travers dispositifs multimédias, maquettes, films, interviews…
(www.chm-lewarde.com)
n Les inscriptions pour "Destination
Montagnes-Grand Ski" (Chambéry 25
au 26 janvier 2022) sont ouvertes, ’un
événement permettant de remettre en
lumière, auprès de la distribution internationale, toutes les expériences riches et
singulières qu’il est possible de vivre à la
montagne. A cet effet Atout France
espère mobiliser près de 400 prescripteurs, majoritairement européens pour
cette 31e édition.
(www.destinationmontagnes.com)
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3ème édition de "La Nuit des Châteaux"

*

La Nuit des Châteaux est un nouvel événement européen
imaginé en 2019 par la start-up Dartagnans avec pour objectif
de sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine à
travers un événement inoubliable. Des dizaines de milliers de
visiteurs (30 000 attendus) découvriront le 23 octobre, en famille
ou entre amis, le patrimoine à travers des expériences
nocturnes inédites : visite aux flambeaux, dîners aux
chandelles, illuminations, spectacles vivants, concerts,
dégustations ou encore Cluedo grandeur nature. Comme pour
les éditions précédentes, 88% des recettes issues de la
billetterie seront redistribuées aux châteaux partenaires, afin de
faire vivre leurs monuments.
En Occitanie 7 châteaux participent : Château de Paraza,
Château de Pennautier (11) / Château de Sambucy à Millau
(12) / Château de Cambiaire à St-Étienne-Vallée-Française
(48) / Le Grand Ecuyer à Cordes (81) / Château de
Goudourville et le Château de Cas à Espinas (82).

n Le Salon Alpin – Hôtellerie et Métiers
de bouche– ouvrira ses portes du 8 au 11
novembre à la Halle Olympique d'Albertville. (www.salonalpin.com)
n Le 55ème "Salon des Véhicules de Loisirs" a accueilli plus de 82 000 visiteurs.
Prochaine édition du 24 septembre au 2
octobre 2022 au Parc des Expositions de
Paris-Le Bourget. (salonvdl.com)
n L’Union Nationale des Associations de
Tourisme en Plein Air tiendra son colloque colos annuel le 2 décembre au FIAP
(30 Rue Cabanis, 75014 Paris) à partir de 9
h 00, une occasion pour les acteurs de l'éducation populaire et du Tourisme Social Solidaire (TSS) d'échanger sur "Transition
écologique au cœur des séjours collectifs".
(www.unat.asso.fr)

Infos et réservations : www.nuitdeschateaux.com

A NOTER. Dartagnans est un opérateur touristique et gestionnaire de châteaux. Ses activités se partages entre le financement
participatif qui permet de préserver le patrimoine à travers du don (200 000 utilisateurs dans 183 pays / 10 M€ collectés) ; l'achat
collectif et la gestion de châteaux pour permettre à des milliers de personnes de devenir châtelain et sauver des châteaux
(45 000 châtelains pour 3 châteaux) ; billetterie pour les gestionnaires de monuments (500 propositions dans plus de 350
monuments).
Infos : www.dartagnans.fr

"Alentour", la digitalisation des activités de loisirs.
La Banque des Territoires (Caisse des dépôts et consignations) entend inciter les organisateurs d'excursions et d'activités de
loisirs à se digitaliser et à promouvoir leurs services auprès des voyageurs. Une nouvelle plateforme numérique de
référencement du tourisme de proximité, gratuite, baptisée "Alentour" est lancée à destination des professionnels (hôtels,
campings, gîtes, OT...) afin que les visiteurs puissent réserver instantanément une offre locale riche sur leur mobile ou en
scannant un QR code. La Banque compte référencer 20% des activités touristiques en France dans les cinq ans. Alentour
s'appuie sur une technologie française Dawex et sur Amadeus, elle dispose d'un budget de 50 M€.
Cette nouveauté s'inscrit dans le "Plan de relance du Tourisme" auquel la Banque des Territoires participe à hauteur de 1,9
Mds€s. La société se rémunère en prenant une commission de 15% sur les ventes reversés pour moitié aux distributeurs.
A noter. Le marché des excursions représente 22 Mds€ répartis entre 15 0000 producteurs en France. Alentour qui espère se
faire une place parmi les plus grands acteurs du secteur (Booking, Airbnb...) propose à ce jour plus de 2500 activités (Côte
d'Azur). A titre d'exemple sont visés les hôtels 2 et 3 étoiles qui n'ont pas de "conciergerie".

LECTURES
VIENT DE PARAÎTRE
4 "Balades à vélo Paris et ses environs. Petit format pour ce guide pratique de la série "Un grand week-end" chez Hachette.

Les bords de Seine au coucher du soleil, une excursion à Versailles en traversant les bois, la vallée de Chevreuse, les "villages"
dans Paris… 20 balades à vélo de 1h à 4h, accessibles à tous… (160 p. / 9,90 €)

4 "L'Italie en Train". Faire des rencontres au wagon-bar, apprendre a jouer aux cartes napolitaines en traversant le detroit de

Messine, descendre face au Grand Canal en gare de Venise…Les 18 itinéraires de ce livre invitent à voyager dans toutes les
régions d’Italie, gagnant les gares d'altitude des Dolomites comme les plus petites stazioni perdues face à la mer en Calabre, sur
les îles comme au creux des vallées, dans les plus belles villes d'art et jusque dans les petits villages... Avec 17 000 kilomètres
de réseau ferré, les possibilités semblent infinies ! (Hachette / 216 p. / 24,95 €)

4 "Envies d'évasion en Provence-Alpes-Côte d'Azur". Une déclinaison provençale dans la collection "Envies d'évasion"... De

très nombreuses thématiques pour un voyage exceptionnel dans le sud-est de la France : découvertes de paysages et de sites
d'exception ; idées d'excursions nature ; présentation du patrimoine architectural ; tourisme industriel et militaire ; Provence
mystérieuse et sacrée ; expériences insolites et incontournables et bien d'autres thèmes... Avec de nombreuses photos, cartes,
dessins...qui invitent au voyage. (Ouest-France / 224 p. / 30 €)

"Lozère, territoire d’exception"
Plus de vingt ans après la parution du livre de Janine Brager "Lozère", le Département a souhaité éditer un nouveau livre de
qualité afin de présenter une vision de la Lozère plus contemporaine : sa situation géographique, ses aménités, son identité
historique et culturelle. Ce livre de 252 pages, aussi esthétique que pédagogique, se veut le plus complet et généraliste possible
mais il ne s’agit en aucun cas d’une publication scientifique ou historique. Il est divisé en 5 chapitres : Paysages et richesses
naturelles / Une histoire riche – avec grande frise historique dépliable / Habitat et patrimoine bâti / Vivre en Lozàre
(enseignement, économie, accueil, sport, culture, tourisme et traditions) / Terroir et bon goût (agriculture, spécialités locales et
idées de recettes).
Ce livre au format carré (26cmx26cm) a été réfléchi comme un véritable outil de promotion du département, rompant les idées
reçues, mettant en lumière le territoire mais aussi et surtout ceux qui ont choisi d’y rester ou de s’y installer, d’y construire un
espace où il fait bon vivre et travailler. Peu de textes, beaucoup d’images, une mise en page aérée… À l’heure du tout
numérique, il invite à prendre le temps, à s’attarder au fil des pages sur la beauté des paysages, sur la fragilité de la flore, sur la
vie secrète de la faune… En vente 30 € : Aire de la Lozère, la Maison de la Lozère à Paris, du Parcs à Loups et des Bisons,
.Maison de l’Unesco de Florac, Offices du Tourisme, Archives d.partementales.
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"Mémoire et cuisine de gens de mer"

ACTEURS

Plusieurs années auront été nécessaires à Victoria
Magenti, chargée du patrimoine culturel maritime
dans le cadre du Parc naturel marin du golfe du
Lion pour collecter la mémoire vivante des gens de
mer de Leucate à Cerbère. Ce projet est né du
constat, que les anciens pêcheurs, et plus
largement les gens de mer de ce territoire
détenaient une part importante de notre mémoire
collective. Mémoire qu'il fallait préserver et partager.
Petit Louis, Claude, Colette, Suzette, Jeanine, Aimé,
nos gens de mer sont pêcheurs, pêcheursvignerons ou pêcheurs-dockers, pêcheurs d'étang
et de mer, saleuses, fileyeuses, ouvrières d'usine,
transbordeuses d'oranges ou encore travailleurs du
port, femme ou fille de pêcheur. Les témoignages recueillis font apparaître de
nombreuses thématiques liées à la mer et à la vie quotidienne des anciens : ils
parlent d'expériences, d'observations de la nature, de traditions de superstitions,
mais aussi de savoir-faire et de cuisine. Ces femmes et ces hommes, qui vivaient de
la mer, ont acquis une grande expérience des espèces. Ils connaissent le meilleur
moment pour les consommer et les nombreuses façons de les cuisiner. Ils savent les
saveurs, ils savent les saisons de la mer. Chacun nous offre une ou plusieurs
recettes, avec toujours, un conseil ou quelques informations utiles.
Deux pêcheurs qui sont aujourd'hui encore en activité témoignent dans ce livre,
Georges et Vincent, tissant un lien entre les pratiques d'hier et celles d'aujourd'hui.
Ce livre, bien plus qu'un kaléidoscope de portraits et de recettes, se veut le reflet
d'une histoire collective. Une histoire qui se poursuit avec les gens de mer
d'aujourd'hui, qui vit et se transforme, s'adapte, se réécrit tous les jours. Un
témoignage sur la richesse et la diversité de notre mémoire collective et vivante et du
littoral catalan. Edition Trabucaire 25 €

"Réussir sa croisière autour du monde"
Embarquer en famille pour une croisière de plusieurs années autour du monde : voilà
une idée qui peut paraître un peu folle au premier abord. Et pourtant, ils ne sont pas
si rares, les aventuriers qui relèvent le défi ! Il faut dire que c’est tentant : escales de
rêves, école buissonnière sur les plus belles îles du monde, rencontres qui changent
la vie… Les avantages d’un tel voyage sont évidents ! Mais une croisière autour du
monde en famille demande énormément de préparation, de logistique et
d’investissement personnel et matériel. Cela peut impliquer de vendre son habitation
pour acheter un voilier, de quitter son travail, de couper les ponts avec ses proches,
ou encore de sortir les enfants du circuit scolaire classique… En bref, ce n’est pas
une décision à prendre à la légère, ni un départ qui se joue sur un coup de tête !
Dans ce guide illustré très complet, Gilles Ruffet, navigateur passionné et
expérimenté livre toutes les clés indispensables pour réussir votre aventure : choix,
préparation et équipement du bateau ; logistique ; vie à bord…
(Vagnon / 304 p. / 29,95 €)

Didier CODORNIOU
Maire de Gruissan, vice-Président de la
Région Occitanie a été réélu président du
Parc naturel régional de la Narbonnaise
pour un 2ème mandat.

Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS
maire de Vergèze, conseillère
départementale du canton de Vauvert a été
élue présidente de Gard Tourisme

Nathalie REGOND-PLANAS
Maire de Saint-Genis des Fontaines a été
élue présidente du Pays Pyrénées
Méditerranée.

Sophie PANTEL
présidente du département de la Lozère a
été réélue à l'unanimité présidente de
l’Entente Interdépartementale Causses et
Cévennes UNESCO.

Michel GARCIA
maire de Matemale succède à la
présidente du Conseil départemental
Hermeline Malherbe à la présidence du
Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes.

Camille PONT
Apprentie au Purple Campus, Marguerittes
(30) a obtenu le "Dessert d'argent" lors de
la finale du Championnat de France du
Dessert 2021.

Fabrice VERDIER
conseiller régional est élu président du
Conseil d'administration de la société BasRhône-Languedoc.

Laurent BALLESTA
A remporté le grand prix de la 57ème édition
du "Wildlife Photographer of the Year", plus
prestigieux concours de photographie de
nature au monde, en classant 5 de ses
photographies parmi les 100 plus belles
photos de nature de l'année, parmi les 50
000 photos participantes au concours.

" Périgord, lumières sur une terre de contraste"
Il existe une identité du Périgord. Forgée par plus de 2 000 ans d’histoire, depuis la
nation gauloise des Pétrucores jusqu’à nous, elle s’est transmise de génération en
génération avant de s’épanouir avec la découverte des principaux sites
préhistoriques. C’est l’histoire de cette ancienne province, devenue le département
de la Dordogne, et de ses femmes et ses hommes, que nous raconte Anne-Marie
Cocula dans cet album magnifiquement illustré, avec tout son talent et toutes ses
connaissances d’historienne et de Périgourdine.
Editions Sud-Ouest / 144 p. / 29,90 €

ERRATUM.
Nos fidèles lecteurs auront rectifié par euxmêmes l'énorme bévue de la rédaction
dans le n°645 : Arnaud de Grully est bien
le directeur du Développement et de la
Communication de la Grotte des
Demoiselles et non de la Grotte de
Clamouse.

SÉLECTION D'EXPOSITIONS
Occitanie
4 "Raphaël Barontini, j'habite un long silence" au Musée Henri
Prades à Lattes (34) jusqu'au 7 mars. Telle une Atlantide ensevelie
cette exposition offre une plongée historique et poétique au cœur
d’une cité imaginaire; A travers des œuvres disséminées au sein
des collections archéologiques du site Lattara un nouveau récit
vient se créer celui des odyssées humaines faites de brassages
culturels et d’hybridation. Ses sérigraphies sur peaux ou sur tissus,
ses acryliques sur toile ou tissu font émerger des figures héroïques
ou mythiques, celles d’un Spartacus haïtien, d’une Aida afroaméricaine, ou encore d’un Ulysse contemporain.
(museearcheo.montpellier3m.fr)
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4 "Sol ! La biennale du territoire #1 – Un pas de côté" au
MOCO Panacée à Montpellier jusqu'au 9 janvier. Cette première
biennale se veut le reflet du territoire et de la scène artistique locale.
Intergénérationnelle, inclusive et aimant à explorer les lisières, se
veut généreuse, célébration de la dynamique créative qui anime
Montpellier et sa région, à travers les œuvres d'une trentaine de
créateurs. Cette première édition #1 - Un pas de côté se concentre
sur un phénomène de "décentrement" observé dans les pratiques
artistiques contemporaines. L'artiste est souvent le radar, l'aiguillon
qui ressent les changements, les menaces ou les enchantements
du monde. (www.moco.art/fr/exposition/sol-la-biennale-du-territoire)
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"Robert

Combas chante Sète et Georges Brassens".
au Musée Paul Valéry à Ste
Jusqu'au 31 décembre

Cette remarquable exposition qui réunit l'irrévérence commune des deux artistes s'articule
principalement autour de plusieurs ensembles peints sur Sète et Brassens par Robert Combas lors
d'un premier hommage qui lui avait été rendu au CRAC en 1992 par la ville de Sète et qui s'intitulait
"la Mauvaise Réputation". Il était naturel d'associer Sète au travail
de Robert Combas sur Brassens. Le visiteur retrouvera
notamment les chansons illustrées en tableaux : "Pauvre Martin",
le "Gorille", "Fernande", "Brave Margot", le "Petit cheval blanc",
"Auprès de mon arbre"...et une série inédite de portraits de
Brassens peints en 2021.
Figurent également des tableaux réalisés en 2000 pour l'exposition "Maï Aqui" au musée Paul
Valéry et qui ont pour fil rouge "l'Ile singulière" mêlée à des éléments biographiques du peintre.
On pourra ainsi admirer le "Môle de Sète", le "Pont de la gare", le "Nuage de lapin", "Les voici,
les voilà les dauphins sétois", une toile inédite. On profitera aussi d'un montage vidéo qui
combine des tableaux réalisés en 1992 lors d'une intervention filmée du philosophe Michel
Onfray (ami du peintre) qui évoque l'oeuvre "Pauvre Martin". (www.museepaulvalery-sete.fr)

4 "Bernard Michel, Sonates et autres scènes" au Centre
d’Art Contemporain àcentmètresducentredumonde à
Perpignan jusqu’au 19 décembre. Cet accrochage des
peintures et dessins de Bernard Michel permet d’apprécier, à
travers différentes séries allant des années 1990 à aujourd’hui,
la cohérence créative de son travail : Les Lois, peintes à l’huile
et en relief ; Point-Ligne-Plan, où points ou pixels de couleur
s’étendent progressivement sur la toile ; Les Fonds Noirs où
coexistent les coloris les plus intenses ; Sonates où le noir
interrompt de manière aléatoire l’organisation harmonique de la
couleur ; Les Meules et leurs segments de paille compressés et
colorés ; Archéologies, assemblages de morceaux de toiles,
papiers divers, photos, tissus…
(www.acentmetresducentredumonde.com)
4 "Abel Burger, seul le souvenir des choses" au musée de

Collioure jusqu'au 3 janvier. Abel Burger, artiste protéiforme né
en 1982 qui vit et travaille entre Port-Vendres et Berlin a des
souvenirs pour plusieurs vies. Les uns lui appartiennent, les
autres sont empruntés, rêvés, volés puis rendus mais, tous se
répondent comme un souvenir en aimante un autre. Les images
qu'Abel Burger convoquent ont la persistance du rêve qui,
réveillé, continue de nous hanter mêlant les bribes éparses
d'une mémoire endormie. Dans ses toiles on peut aussi
retrouver les icônes de la pop culture, la transe de Jackson
Pollock ou l'expressionnisme de Bob Thomson mais aussi, l'art
pariétal...celui des cavernes comme celui des banlieues. Au fil
d'une oeuvre d'une grande puissance narrative, elle fonde une
mythologie personnelle dans laquelle les combats des Dieux
jamais ne voilent le soleil qui semble nous dire qu'au milieu du
tumulte et du fracas, seules comptent les voix que l'on se
murmure à soi même. (www.museecollioure.com)

4 "Appui, tendu, renversé " de Jimmy Robert et

"Pharmakon" d’Antoine Renard au Crac à Sète jusqu'au 6
février. L’exposition de Jimmy Robert offre en sept salles un
vaste aperçu du parcours de l’artiste depuis 2001. A travers
photographies, vidéos, sculptures, textes et œuvres sur papier,
il place l’identité et la représentation du corps noir au centre de
sa démarche, plus largement des questions ayant trait au désir,
au regard, à la vulnérabilité des corps, parfois à leur absence.
L’exposition Pharmakon présente les nouvelles productions
d’Antoine Renard. A travers son travail de sculpture,
d’installation ou de vidéo, appuyé sur les cultures antiques et
chrétiennes qui ont une large expérience du parfum dans la
relation à la mystique, au corps et à la guérison, il désosse et
met à plat les mécanismes de peur et d’angoisse qui irriguent
parfois notre rapport au réel. (http://crac.laregion.fr)

4 "La mémoire en filigrane" de Anne et Patrick Poirier et

"My prehistoric past" de Laurent le Deunff au Mrac de
Sérignan jusqu'au 20 mars. "La mémoire en filigrane" propose
une déambulation dans l’espace méditerranéen et dans le
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temps de la mémoire d’Anne et Patrick Poirier. Leur travail
protéiforme , d’une très grande diversité de médiums et
d’échelles, porte sur la question de la mémoire et s’attache à
rendre compte de la fragilité du monde. Le scénario de
l’exposition My Prehistoric Past consacrée à Laurent Le Deunff
est narré par des trompes d’éléphants, des chats baillant et
narguant le visiteur dans des ateliers d’artistes ou encore des
vers de terre creusant un terrier dans un décor minimal minéral. L’exposition se déroule telle une fable prétexte à libérer
l’imagination où les frontières entre fiction et réalité sont
brouillées, une invitation à une exploration, une machine à
voyager dans le temps. (http://mrac.laregion.fr)

4 "Volat-t-il" aux Collections de Saint-Cyprien jusqu'au 31

décembre. Les oeuvres graphiques contemporaines de Guy
Ferrer se mêlent à la collection d'objets ethnographiques de
Pascale Lacombe. Elles offrent au public une proposition
poétique sur le thème de l’oiseau par la résonnance
intellectuelle entre les deux hommes dans le choix du dialogue
ethnographique sublimé par la création d’œuvres
contemporaines.(www.collectionsdesaintcyprien.com)

Ailleurs
4 "L’abîme – Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage
colonial, 1707-1830" au Musée du Château de Nantes
jusqu’au 19 juin 2022. Le musée d’histoire de Nantes propose
d’interroger ses collections sous un nouvel angle, afin de
révéler les traces invisibles au premier abord mais bien
présentes, du destin de celles et ceux qui furent victimes du
système colonial. Au-delà de la vision économique et
commerciale habituelle, l’exposition lèvera le voile sur la
complexité du réel d’une ville qui fut négrière et esclavagiste.
Volontairement immersive, suggestive et sensible, L’abîme rend
compte de la complexité du réel et sera l’occasion de découvrir
les noms de celles et ceux, qui inscrits dans les documents
officiels, vécurent à Nantes en subissant le statut de personnes
captives mises en esclavage, entre 1692 et 1792.
(www.chateaunantes.fr/expositions)

4 "Requiem" à la nécropole des Alyscamps à Arles jusqu'à

fin septembre 2022. L’artiste coréen Lee Ufan entretient une
relation forte avec la ville d’Arles depuis plusieurs décennies.
Aux Alyscamps, site imprégné de spiritualité où l’on transportait
jadis les dépouilles des défunts venues de loin pour y rejoindre
leur dernière demeure, Lee Ufan a composé un "Requiem",
constitué de 13 œuvres nouvelles spécialement conçues pour y
entrer en résonance. Aux côtés des sarcophages antiques qui
parsèment cette cité des morts, les Relatum (sculptures
comprenant plusieurs éléments associés) de l’artiste coréen
entrent en dialogue avec ces pierres rectangulaires.
(www.arlestourisme.com)
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PLEINS FEUX SUR...
Château Capitoul : cap sur le luxe
Avec l'entrée en scène du Château Capitoul, nouveau complexe oeno-touristique, éco-responsable situé entre Narbonne et Gruissan,
l'offre touristique haut de gamme se structure. Au coeur du Parc naturel régional de la Narbonnaise, plus vaste site naturel classé
en zone Natura 2000 et l'appellation AOP La Clape, le Château de la famille Bonfils se dresse fièrement au sommet d'une colline
calcaire. Il règne sur près de 93 ha de paysages faits de pinèdes, d'oliviers et de garrigue dont 62 ha de vignes d'un seul tenant offrant
une vue panoramique sur l'étang sauvage de Bages, paisible lagon méditerranéen.
Château Capitoul, une offre touristique complète
Après avoir réenchanté deux châteaux héraultais Les Carasses (2011) et Saint -Pierre-deSerjac (2016), le duo Karl O'Hanlon et Bonfils, associés au sein de "Domaine et Demeure",
viennent d'inaugurer leur troisième site oeno-touristique haut de gamme.
Le Château historique, phare du domaine, comprend huit vastes chambres et suites élégantes style Art Nouveau, avec vue époustouflante sur le manteau forestier du massif. Le soussol du Château abrite un spa avec cabines de massage, hammam, sauna, jacuzzi et piscine,
soins griffés par la marque "Cinq mondes". Fruit de l'association Bonfils-Domaine et
Demeure, les 44 villas avec piscine privative du hameau (semi enterrées dans la colline, vue
sur l'étang) complètent l'offre d'hébergement. Elles sont à la location en l'absence de leurs
propriétaires. Grâce à un espace équipé high tech, dédié à l'évènementiel, séminaires et réunions d'entreprises sont possibles.
Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger d'origine, la dimension gastronomique du restaurant "Mediterraneo" (26 couverts) s'incarne en la personne du chef Valère Diochet, managé
par le chef étoilé narbonnais Lionel Giraud ; pour répondre à tous les goûts, en toutes saisons, le grill "Asado" (de type argentin) signe la promesse de moments festifs ou événements
privés en toute décontraction autour de plats cuits au feu de bois. Une vaste terrasse panoramique met les clients en totale osmose avec la nature.
Concernant l'animation du domaine de nombreuses activités sont à l'étude tant auprès des
amateurs que du grand public (visite guidée du vignoble, VTT, trottinette, master class
"Grand chef", atelier de dégustation ...
La nature, ciment du projet de développement
La phase initiale des trois années de travaux (43 M€) nécessaires à la restauration du Château
Capitoul a porté d'abord sur la replantation de vignes, la transformation du chais et la refonte
de la gamme de vins. Un effort particulier a poussé la famille Bonfils et son associé Karl
O'Hanlon vers une forte démarche de développement durable . Pour le parc et les jardins ils
ont fait appel à James Basson, l'un des plus grands paysagistes contemporains et au célèbre
botaniste Olivier Filippi. Ces derniers ont su parfaitement adapter au paysage sec et rocheux
de la Clape un florilège de plantes méditerranéennes sans engrais ni herbicides et, surtout,
peu gourmandes en eau.
Il est fort à parier que la clientèle ne restera pas insensible à ces initiatives qui participent à
fabriquer des "souvenirs émotionnels" vivaces.
Aujourd'hui , on peut considérer que le massif de la Clape est un véritable "tissu" économique , touristique et social (emplois à la clef) où la qualité des ses vins est l'atout dominant
capable de répondre aux exigences d'une clientèle d'esthètes, sensible à la beauté de la nature
et à sa préservation, le tout sur fond de professionnalisme avéré : de la "Haute couture" !
Les vins du Château Capitoul
Les 62 hectares de Grand Cru plantés sur 5 terrasses qui entourent le Domaine ont été revisités avec passion, dès 2012, par Jean-Michel Bonfils. L'appellation AOP la Clape, élevée au
rang "grand cru" en 2015, rejoint les appellations françaises les plus prestigieuses, à la
renommée internationale (15 vins sélectionnés par le guide Hachette des vins 2021). La
diversité géologique des sols du vignoble (galets roulés, argilo-calcaire et rocaille) accentue
la puissance et l'élégance des 25 cuvées en 3 couleurs. L'ensemble de ses vins est labellisée
"Haute valeur environnementale".
Zoom sur quelques millésimes : "Rive" rosé AOP Languedoc, "Rocaille" AOP Languedoc (
Bourboulenc 40%, Marsanne 30%, Grenache blanc 20%, Roussanne 5%, Viognier 5%). La
Lettre T a particulièrement aimé "Maelma", haut de gamme en rouge AOP La Clape.
Infos : www.chateaucapitoul.com
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