
COMMISSION TOURISME 

Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2005

Présents     :  

- Madame Patricia MUNICH-IZARD / Rapporteur de la Commission
- Monsieur André DURAND / Rapporteur de la Commission
- Monsieur Jean Pierre MONIE / Gîtes de France
- Monsieur Gérard ROIG / Tourisme et Loisirs
- Madame BALLAND / Historienne Montolieu
- Monsieur AMOUROUX / Vice Président 
- Madame Monique de Lagrange / CDC Haut Minervois
- Monsieur Michel CANO / Chambre d’Agriculture
- Monsieur Jean Claude FARGUES / Chambre des Métiers
- Monsieur Patrick BASTIDE / Association Le Relais
- Madame Mélanie HEMERY / O.T Montolieu
- Monsieur DULOUT / Gîtes de France
- Monsieur Daniel FOUSSAT / ATAC
- Monsieur Lucien RIGAUD/ Citoyen
- Monsieur BLANCHARD / Viticulteur
- Monsieur Gérard ROUANET / Chambre de commerce
- Monsieur LASCORZ / Maire de Montclar
- Monsieur Jean Marc LOPEZ / Centre des Monuments Nationaux
- Madame Eve GASCHARD / Gîtes de France
- Madame VELASCO / Logis de France
- Monsieur Eric PECHADRE / Adjoint au Maire de Caunes Minervois
- Madame Michèle AZZOPARDI / Sopréparc
- Madame Valérie LAFON / Pays Carcassonnais

Excusés     :  

- Madame Bénédicte PAYRAU / CDC Minervois au Cabardès
- Madame Maryse LOURMIERE / Chambre des Métiers
- Monsieur Max BRAIL / Sites Pays Cathare
- Madame ETORE-LORTHOLARY / Association Village du Livre
- Monsieur Stéphane ROUX / Syndicat du Cru Minervois
- Monsieur Denis ADIVEZE / Conseil Général



OBJECTIFS DE CETTE REUNION     :  

« Chaque personne, dans sa filière, aura sélectionné des prestataires 
répondant à des critères comme « Fortes capacités d’accueil et ouverture à 
l’année » afin de commencer à atteindre l’objectif final »

Objectif final     :  

« Repérer un produit touristique et préparer un plan d’action de commercialisation 
afin de présenter une Fiche Action au volet financier 2006 du Contrat Pays »

RESULTATS OBTENUS     :  

SITES INTERNET D’INFORMATIONS TOURISTIQUES     :  

Monsieur DURAND a fait une intervention auprès de MAPPY afin que ces derniers 
rentrent les bonnes informations touristiques concernant le Pays Carcassonnais : 
Monsieur DULOUT, Gîtes de France va se renseigner auprès de sa direction nationale 
pour connaître la procédure à suivre avec MAPPY.

Madame LAFON a fait de même pour le site Via Michelin : à suivre.

CAHIER DES CHARGES DU SLOT     :  

Le cahier des charges a été envoyé à 27 consultants nationaux le 17 octobre 2005.
Certains membres de la Commission souhaiteraient connaître la façon de travailler 
des autres Pays Audois.

Les consultants ont jusqu’au 19 novembre 2005 pour faire part de leurs propositions.

La  procédure, validée ce jour par la Commission Tourisme est la suivante :

- Un comité technique, sélectionné au sein de la Commission Tourisme et du 
Comité de Pilotage, se réunira le mercredi 23 novembre à 14h00 dans les 
locaux du Pays Carcassonnais afin de donner son avis sur les propositions des 
Consultants à l’aide d’une grille de lecture.

Composition de ce comité technique :

Chambre d’agriculture : Monsieur Michel CANO
Chambre de commerce : Madame Isabelle FRILEY
Chambre des Métiers : Madame Maryse LOURMIERE
AADEL : Madame Cathy CAMBOULIVES
Pays Carcassonnais : Monsieur Durand, Madame Munich et Madame LAFON



SOPREPARC : Monsieur PECHADRE
CDT : Monsieur François RAYNAUD
Conseil Général : Monsieur Denis ADIVEZE.
- Le Conseil d’Administration (Comité exécutif) se réunira afin de sélectionner, à 
l’aide de la grille de lecture fournie par le comité technique, les 3 ou 4 consultants 
retenus en vue d’une audition.

OBJECTIF DE LA COMMISSION     :  

Rappel des conditions     :  

- Types de clientèle : public hors saison (15/03 au 15/11 sauf juillet, août )
- Durée du produit : 1 jour
- Thèmes de ce produit : VOIR, DEGUSTER, FAIRE et VOIR FAIRE.

Les prestataires suivants ont été listés :

- Les abbayes (Caunes et Villelongue)
- Les châteaux ( Saissac et Lastours)
- Les grottes ( Cabrespine et Limousis)
- Les musées ( Montolieu et Aragon)
- Les moulins (Brousse et Villeneuve)
- Les sites particuliers (Montolieu, Village du Livre)
- Les églises ( Rieux)
- Les lacs, rigoles..( Le Lampy, les Cammazes, le Canal du Midi)
- Le Massif d’Alaric et le château
- Les Capitelles ( Laure, Conques, Aragon, Montolieu)
- L’étang de Marseillette
- Les Circulades (Capendu, Alairac, Montclar)
- Le tombeau d’Henri Bataille à Moux
- Les Crus (voir Syndicats)
- Les Artisans ( voir Maryse Lourmière )
- L’Agriculture ( Guide « Bienvenue à la ferme » fourni par Monsieur Cano)
- Les activités Plein Air ( pédestre, VTT , équitation, Chasse, Pêche et tir à l’arc
- Les animations ponctuelles
- Les activités ludiques à destination des enfants (Brousse, Montolieu)

Cette commission, comme d’habitude, fût très animée, très riche d’informations et 
d’échanges.

Afin de faciliter le travail de la Commission Tourisme, il a été décidé de se réunir 
entre techniciens ( Offices de tourisme, Agents de Développement, Techniciens de 
Chambres consulaires et les 4 Crus) le lundi 7 novembre à 14h00 afin de préparer 
une vingtaine de produits touristiques finis et répondant aux critères cités ci-dessus.

Ainsi, la Commission Tourisme n’aura plus qu’à sélectionner les 7 produits les plus 
représentatifs  et les plus valorisants du Pays Carcassonnais. 



CONCLUSION     :  

La prochaine réunion aura lieu le mercredi  30 novembre 2005 à 14h00 :

ATTENTION  au changement d’horaires : cela va nous donner plus de temps pour 
travailler mais cette nouvelle heure est donnée à titre d’expérimentation, nous 
reviendrons à l’ancien horaire si les membres nous le demandent.

OBJECTIF DE LA PROCHAINE REUNION     :  

« Suite à la réunion du Comité technique le 7 novembre 2005, la 
Commission Tourisme devra sélectionner  les 7 produits touristiques les 
plus représentatifs et les plus valorisants du Pays Carcassonnais en vue 
d’une commercialisation. »

Fin du compte-rendu.


