
COMMISSION TOURISME     :  

Compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2007.
Présents     :  

- Monsieur Alain CAZALIS/Mairie d’Alairac
- Madame Patricia MUNICH-IZARD/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Monsieur Jean Pierre LAURET/Gouffre de Cabrespine
- Monsieur Eric PECHADRE/Mairie de Caunes Minervois
- Monsieur Jacky PRADELS/Comité Départemental de Randonnée Pédestre 11
- Madame Séverine OBRY/C.C.I. de l’Aude
- Madame Evelyne ROBERT/Atelier du Livre Montolieu
- Madame Florence SABLAYROLLES/S.I Haut Cabardès
- Madame Nathalie MOLTEAU/Guide Interprète Energies Alternatives
- Monsieur Didier ASTRE/EAURIZON
- Monsieur Jean Marc LOPEZ/MONUM
- Madame, Monsieur LEON/Chambres d’Hôtes Azille
- Monsieur Daniel FOUSSAT/ATAC Aragon
- Monsieur Emmanuel PIDOUX/Conseil Général
- Monsieur Louis GUIRAUD/Société Archéologique de Villarzel Cabardès
- Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
- Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme et Moulin à papier 

de Brousses
- Madame Céline CLAUZEL/Château de Saissac
- Madame Béatrice VILCOT/Cru Minervois
- Madame Marie PEDEMONTE/Association des Sites du Pays Cathare
- Madame Jeanne ETORE-LORTHOLARY/Village du Livre Montolieu
- Madame Mélanie HEMERY/ O.T.  du Cabardès
- Madame Emmanuelle LAPEYRE/ADL 
- Madame Adeline BOSC/ADL Piémont d’Alaric
- Madame Maryse LOURMIERE/Chambre des Métiers
- Monsieur Jacques BUFFIERE/S.I Villeneuve Minervois
- Madame Marie Chantal FERRIOL/FNASSEM
- Madame Marie Antoinette BIEL/O.T Trèbes
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés     :  
- Monsieur Loïc BELTRAND/Restaurant L’Epicurien
- Monsieur Jean LASCORZ/Mairie de Montclar
- Monsieur Fulcieri MALTINI/Consultant Alairac
- Madame Patricia CORBETT/MONUM
- Monsieur Paul DURAND/Conseil Général
- Madame Marie Béatrice JEANJEAN/Conseil Général
- Monsieur Stéphane FARGUES/Domaine Le Fort
- Monsieur TARABBIA/Gîtes de France
- Madame Espérance VELASCO/LOGIS DE France
- Madame Florence OLLIER/Chambre d’Agriculture
- Monsieur Michel CANO/Chambre d’Agriculture
- Madame Fabienne FONTES/Le Moulin de Fabi Floure



Ordre du Jour     :  
- Vote pour le titre des fiches « Tours et Détours en Haut Cabardès » et « Le 

Cabardès en 3 actes : Village du Livre, Art Roman et Canal du Midi ».
- Listing des Professionnels n’ayant pas répondu à l’appel des Circuits 

touristiques et validation de la Commission pour les retirer des Fiches.
Résultats obtenus     :  
La réunion débute par la donnée de quelques informations : 2 sites Internet à 
découvrir : www.prodegustation.com et www.femivin.com  , des articles de 
presse sur la Vigne-école en Alsace, le SITI en Languedoc Roussillon et sur le 
tourisme vu par le Président de la FROTSI ainsi que sur la parution du «  Guide 
Pratique Environnemental pour le Tourisme » édité par La Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie du Languedoc Roussillon (téléchargeable sur leur Site 
Internet).

Madame LAFON rappelle que le Salon Audois du Tourisme aura lieu cette année le 28 
et 29 avril 2007 à Carcassonne, très probablement au sein de la Cité Médiévale (à 
préciser dans les jours à venir par le CDT).

2 titres concernant les circuits touristiques sont à changer.

Le premier : « Tours et Détours en Haut Cabardès » pour cause de plagiat, les 
membres du territoire concerné, après concertation, propose à la Commission le titre 
suivant : « Le Haut Cabardès : un escalier vers le ciel ! », titre validé par la 
Commission Tourisme.

Le deuxième : « Le Cabardès en 3 actes : Village du Livre, Art Roman et Canal du 
Midi » : lors de la réunion avec les Professionnels du territoire à Montolieu le 17 
octobre 2006, Madame BALLAND a fait part du coté restrictif du titre concernant l’Art 
Roman et de là, a découlé un débat animé sur le terme exact à employer.
Monsieur Michel ESCANDE, Conseiller Général, a proposé, afin de mettre un terme à 
ces discussions passionnées, une formule simple : «  Village du Livre », titre proposé 
à la Commission Tourisme, qui l’a validée en rajoutant « Autour du Village du 
Livre ».
Madame HEMERY aurait souhaité inclure le terme « Canal du Midi » mais après 
concertation avec l’assemblée présente dont le représentant V.N.F, il est apparu que 
le terme de Canal du Midi était largement employé dans les autres circuits et que 
Villesequelande n’était pas un point assez fort du Canal, pour le mettre en valeur 
dans le titre : cette proposition a donc été refusé par les membres de la Commission. 

Suite aux différentes réunions avec les professionnels sur les territoires concernés :

  9/10/06 : Limousis reportée au 7/11/06 (pour manque de professionnels)
11/10/06 : Alairac reportée au 9/11/06 (idem)
17/10/06 : Montolieu
18/10/06 : Puichéric reportée au  15/11/06 (idem)
19/10/06 : Aragon
24/10/06 : Caunes Minervois

http://www.femivin.com/
http://www.prodegustation.com/


26/10/06 : Saissac reportée au 20/11/06 (idem).

Il est apparu que certains professionnels (liste jointe) n’ont donné aucun signes de 
vie et il est demandé à la Commission son avis sur  la démarche à suivre.

Après de vives discussions, Madame Munich-Izard a conclu en rappelant les objectifs 
de ces circuits soit :

- Rassembler puis fédérer les différents acteurs du tourisme (finalité)
- Repérer une activité touristique et préparer un plan d’action de 

communication afin de présenter une Fiche Action au volet financier 2006 du 
Contrat Pays (objectif final)

- Promouvoir notre territoire et susciter l’intérêt du Touriste présent en lui 
proposant des circuits libres sur une journée à l’aide des professionnels 
fédérés autour de cette démarche (objectif).

Enfin, le but est de construire et d’entretenir une relation commerciale entre 
partenaires et ceci ne peut se réaliser sans une parfaite connaissance des prestations 
offertes et sans  l’adhésion de tous.

Il est donc convenu par la Commission Tourisme d’enlever des circuits les 
professionnels n’ayant pas répondu à notre proposition, étant donné que cette 
démarche repose sur une démocratie participative et volontaire de la part des 
Professionnels.
Cependant, sur les conseils de Madame HEMERY et de Madame LAPEYRE, le Pays 
Carcassonnais enverra un courrier à ces prestataires pour leur signaler cette décision 
mais en leur donnant une énième chance de pouvoir s’inscrire dans cette démarche 
volontaire (courrier joint).

Madame LAFON propose une idée de couverture pour la 1ère page du Guide, la 
commission fait part de ses desiderata et demande à voir 3 idées de BAT.
Le texte principal étant : « 7 idées de circuits pour découvrir le Pays 
Carcassonnais ! »

Madame LAFON fait part de l’arrivée de nouveaux venus sur les circuits touristiques : 
le Moulin à Huile de Fabi à Floure, L’Auberge du Lac à Saissac et Les Ateliers 
du Goût à Azille.

La réunion se termine par la présentation effectuée par Madame LEON,  de la 
nouvelle activité sur notre territoire : « Les Ateliers du Goût » à Azille.
Cette dernière proposera aux touristes plusieurs types d’ateliers : initiation à 
l’œnologie, Accord Mets/Vins, Découverte Viticole…
Ces ateliers seront prêts courant février.
Pour tout renseignements, vous pouvez joindre Madame LEON aux numéros 
suivants : 04.68.91.31.72 ou 06.19.43.31.05.

Fin du compte-rendu élaboré Validé par André DURAND
Par Valérie LAFON Le 14/01./07
Le 12/01/07 Validé par Patricia MUNICH



Le 16/01/07


