
Commission TOURISME     :  

Réunion du mardi 26 juin 2007 à 14h00 Aéroport de Carcassonne

Les points suivants ont été abordés     :  

- Le Guide des 7 circuits du Pays Carcassonnais : le bilan sera fait à la rentrée mais des 
questionnaires Qualité commencent à arriver au Pays (penser à motiver votre clientèle 
pour qu’ils y répondent), une opération avec les stagiaires Tourisme/Commercialisation de 
l’AFPA a été menée auprès des commerçants du centre ville de Carcassonne (3000 guides 
distribués et un excellent accueil !), publicité faite également sur la revue « Terre Cathare ».

- Valérie LAFON a participé à une formation organisée par la Fédération des Pays Touristiques 
du Languedoc Roussillon sur l’évolution du marché du tourisme en 2007 ( niveau 
mondial, Européen et Français) : une synthèse de cette journée vous sera transmise.

- Salon à  Montpellier : le CDT nous informe que ce sera très certainement fin octobre et 
dans les locaux du centre commercial LE POLYGONE.

- Documentation à demander : « Le Tourisme : un enjeu économique majeur pour le 
Languedoc Roussillon » : cela reprend le Schéma Régional de développement touristique, la 
connaissance de l’offre touristique, les statistiques de l’observatoire régional, le demander au 
CRT 04.67.22.81.00 ; « Bilan 2006 avec les chiffres-clés » à demander au CDT.

- ANIMATION AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE  ET PAYS CARCASSONNAIS : 
Le 14 juillet, l’aire d’autoroute de la Cité accueille 900 personnes (300 véhicules avec, en 
moyenne, 3 personnes par véhicule, clientèle « Grand Sud » de Nice à Bordeaux) venues pour 
admirer le feu d’artifice.

 Les ASF demandent à un Territoire d’animer cette aire pour faire patienter les touristes et 
ainsi, profiter de l’occasion pour promouvoir notre Pays.
 Cette animation est gratuite (voir bulletin de réservation) et doit être la plus 
« participative » possible avec de nombreux ateliers ludiques ou sportifs. Des 

tombolas seront mises en place sur les différents stands afin de permettre aux prestataires 
de se faire connaître et de faire revenir cette population plus longuement sur notre territoire 
(exemples : carton de vin offert mais à retirer au Domaine concerné, 1 nuit en chambre 
d’Hôtes pour 2 personnes avec Maison sans frontière à Carcassonne, Riz de l’étang de 
Marseillette …etc)

A ce jour, voici la liste des participants ayant donné une réponse favorable : OT du 
Cabardès au Canal du Midi et de Caunes Minervois, association des Sites du Pays 
Cathare, atelier de papier marbré avec l’Atelier du Livre, fabrication de papier avec le 
Moulin à papier, Coin lecture avec les libraires de Montolieu, atelier Calligraphie, Conteur, 
atelier de reliure avec le Village du Livre de Montolieu, stand CIVL avec atelier de 
senteurs et de saveurs. En attente : ATAC VTT, Marché Bio avec dégustation, tournoi de 
ping pong, pétanque, atelier d’écriture, maquillage pour enfants.

Merci de nous faire part de vos propositions (tombola) ou de votre 
participation   avant    le 6 juillet 2007.



Réunion de découverte du site avec les ASF le jeudi 5 juillet 2007 à 
16h00 au district des ASF à Carcassonne   (péage Carcassonne ouest, passer par le   
parking d’Intersport, Bois et Chiffons .etc…).
- Monsieur Jean François MENARD, Vice président de la Chambre de commerce de 

Carcassonne nous a fait découvrir les structures aéroportuaires. Pour information, le Guide 
des 7 circuits n’est pas encore disponible dans l’aérogare : le Pays Carcassonnais a fait 
parvenir au responsable de la Communication sur l’aéroport Monsieur Antoine JULLIAN, 
une demande d’autorisation : nous sommes en attente de la réponse.

- Un grand merci au Restaurant Le Salvaza pour nous avoir accueillis gracieusement dans 
une de ses nombreuses salles de réunion.

Présents     :  

- Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
- Monsieur PLISSON/VNF
- Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Madame Evelyne ROBERT/Atelier du Livre
- Madame Mélanie HEMERY/OT Intercommunal du Cabardès au Canal du Midi
- Monsieur GLORIEUX/Chambres d’Hôtes La Rougeanne Moussoulens
- Monsieur Patrick BASTIDE/Association Le Relais Carcassonne
- Madame Floriane VALETTE/CDC Piémont d’Alaric
- Monsieur Georges TARABBIA/Particulier
- Monsieur Daniel FOUSSAT/ATAC VTT Aragon
- Madame Marlène LE BOZEC/Chambres d’Hôtes Maison sans frontière Carcassonne
- Madame Claire MALIS/La rizière de Marseillette 
- Madame Claire TAOUSSI/Village du Livre Montolieu
- Madame Marie José COSSARD/Terre d’Espérance
- Madame Annick ROUSSEAU/Stagiaire AFPA
- Madame Isabelle LLORET/Stagiaire AFPA
- Madame Isabelle GONSALVO/Formatrice Tourisme AFPA Carcassonne
- Monsieur Jean Pierre LAURET/Gouffre de Cabrespine
- Madame BRAIL/Mairie de Castans
- Monsieur Lucien RIGAUD/Musée de la Préhistoire à Cavanac
- Monsieur Gilles FOUSSAT/Cru Malepère et Rapporteur de la Commission Viticulture
- Monsieur Jean Baptiste LABADIE/Domaine Vignalet à Laure Minervois
- Madame Carole OULES/GIE Montagne Noire et Les Ruchers d’Armand
- Monsieur CHAHDI/Créateur de mode Carcassonne
- Monsieur Didier GREFFIER/Chambre d’Agriculture de l’Aude
- Monsieur Laurent NOE/Autoroutes du Sud de la France
- Monsieur Jean François MENARD/Vice président de la Chambre de Commerce de Carcassonne et Président du Conseil 

de Développement du Pays Carcassonnais.
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés     :  

- Monsieur Stéphane ROUX/Cru Minervois
- Madame Florence OLLIER/Chambre d’agriculture
- Madame Valérie DUMONTET/Conseil Général
- Madame Marie Claire TOUYA/L’échappée Belle Montréal
- Monsieur François RAYNAUD/CDT de l’Aude
- Monsieur Guy GIVA/Chambre d’Agriculture
- Madame Patricia CORBETT/MONUM
- Madame Marie PEDEMONTE/Association des Sites du Pays Cathare
- Madame Carole CRAVELLO/Chambre de Commerce
- Monsieur Paul DURAND/Conseil Général
- Madame Marie Pierre BOYD/Maison de la Région Carcassonne
- Madame Elizabeth CARLIER/Association Passerelles Cabardès
- Madame Lara GAILLARD/Terre de rencontres
- Madame Adeline BOSC/CDC Piémont d’Alaric
- Office de Tourisme Trèbes
- Monsieur Robert CURBIERES/Domaine La Ventaillole Ventenac Cabardès
- Madame Sophie BONZOM/CDC Haut Minervois
- Monsieur Alain CAZALIS/Mairie d’Alairac
- Monsieur Jean LASCORZ/Mairie de Montclar
- Madame Delphine ALBEROLA/OT de Caunes Minervois
- Monsieur Eric PECHADRE/Mairie de Caunes Minervois.



Fin du compte rendu élaboré par Validé par André DURAND 
Valérie LAFON le 27 juin 07. Le 27 juin 07.


