
Compte rendu de la Commission Tourisme 

Mercredi 18 janvier 2006 à 14h00

Présents     :  

- Madame SABLAIROLES/ Syndicat d’Initiative du Haut Cabardès
- Madame Monique de Lagrange/ ADL CDC Haut Minervois
- Madame Adeline BOSC/ ADL CDC Piémont d’Alaric
- Madame Bénédicte PAYRAU/CDC Minervois au Cabardès
- Monsieur Robert AMOUROUX/ CDC Piémont d’Alaric
- Monsieur Philippe CASES/Cave Coopérative de la Malepère
- Monsieur Michel CANO/Chambre d’Agriculture
- Monsieur Jean LASCORZ/Mairie de Montclar
- Monsieur Alain CAZALIS/Mairie d’Alairac
- Madame Marie COUPET/Accueil Paysan Aude PO
- Monsieur Jean Marc LOPEZ/Centre des Monuments Nationaux
- Madame Patricia MUNICH-IZARD/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
- Monsieur Daniel FOUSSAT/ATAC
- Monsieur ROIG/Tourisme et Loisirs
- Madame Eve GASCHARD/Gîtes de France
- Madame Audrey CARLA/Syndicat des Vins de Pays Cité de Carcassonne
- Monsieur Jean Pierre MONIE/Gîtes de France
- Madame, Monsieur LABADIE/Vignerons de Laure Minervois, Domaine de 

Vignalet.
- Monsieur François RAYNAUD/Comité Départemental du Tourisme
- Monsieur Adrien MOULD/ Syndicat du Cru Cabardès
- Madame Mélanie HEMERY/Office de tourisme du Cabardès Montolieu
- Monsieur Samuel MAINGUET/ADL ADCS
- Monsieur Joël GUERIN/CDC Haut Cabardès
- Madame Maryse LOURMIERE/Chambre des Métiers
- Valérie LAFON/ Pays Carcassonnais



Excusés     :  

- Jeanne ETORE-LORTHOLARY /Association Village du Livre Montolieu
- Madame Isabelle FRILLEY/ Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Carcassonne
- Madame VELASCO/Logis de France
- Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
- Monsieur Emmanuel PIDOUX/Conseil Général
- Monsieur Eric PECHADRE/ SOPREPARC et Mairie de Caunes Minervois
- Madame GROSJEAN/Syndicat du Cru Malepère

Objectif de la réunion     :  

« Mise en commun des travaux des différents sous-groupes »

Résultats obtenus     :  

Présentation auprès de la Commission des activités  du Domaine de Vignalet à Laure 
Minervois.

Il a été demandé aux membres de la Commission Tourisme de vérifier qu’aucun oubli 
n’ait été fait sur les sites, les caveaux de dégustation et les artisans pour chaque 
fiche proposée.
Monsieur CANO et Monsieur RAYNAUD ont rappelé l’importance des différentes 
Chartes mises en place sur le Département (Pays Cathare, Bienvenue à la Ferme…) 
et d’en tenir compte dans notre sélection.
Vu la rareté de certains points de restauration sur des  territoires, Monsieur DURAND 
a rappelé que le but du Pays était d’amener les professionnels en dehors des Chartes 
et qui font pourtant un travail de qualité, à se fédérer et à rentrer dans des réseaux 
de qualité et reconnus par les instances départementales.
Monsieur MOULD souligne certes l’importance des Chartes mais que les créneaux 
d’horaire d’accueil à la clientèle sont très importants également et qu’il  est donc 
impératif de s’ouvrir à d’autres partenaires, tout en les amenant vers des démarches 
qualitatives.
Madame MUNICH en déduit que l’intention des membres de la Commission Tourisme 
est de mettre en place une « convention » (mot à déterminer) entre les personnes 
présentes sur les Fiches Touristiques et le Pays Carcassonnais afin de les pousser 
vers une démarche de Qualité.
Aussi, un comité de techniciens (Chambres consulaires, CDT, rapporteurs de la 
Commission) va se réunir le lundi 6 février à 14h00 dans les locaux du Pays 
Carcassonnais afin de rédiger cette « convention » qui sera, par la suite, proposé aux 
membres de la Commission Tourisme pour validation.



Les différents responsables des Fiches Touristiques ( Madame Hémery, Monsieur 
Mainguet, Madame Etoré, Monsieur Foussat, Monsieur Cazalis, Madame de Lagrange, 
Monsieur Amouroux, Monsieur Guerin) ont remis leur rédactionnel : un comité 
technique  (Chambres consulaires, CDT, Rapporteurs de la Commission Tourisme, le 
Centre des Monuments Nationaux) se réunira le mercredi 25 janvier 2006 à 14h00 
dans les locaux du Pays Carcassonnais afin d’homogénéiser les différents textes.

Enfin, Monsieur Raynaud signale à l’assemblée qu’un lot de 10 000 cartes du pays 
Carcassonnais est toujours stocké dans les locaux du CDT et que par conséquent, il 
serait bon de revoir à la baisse l’édition 2006.

Monsieur Durand, au nom de l’association Moulin à papier de Brousses et des sites 
comme Le Gouffre de Cabrespine ou Les Grottes de Cabrespine, signalent leur 
pénurie depuis des mois en matière de cartes touristiques.
Monsieur Raynaud en est conscient et il semble que tout cela soit dû à un problème 
de « distribution ».
La Commission Tourisme souhaite associer à la distribution des Fiches touristiques, 
les cartes du Pays Carcassonnais et dans ce cas là, le nombre de 20 000 est tout 
juste suffisant.
Madame Lafon s’engage à donner une réponse au CDT quant au nombre exact de 
cartes avant la mi-février.

Vous trouverez ci-joint la liste du CDT des salons français et étrangers : si vous 
désirez participer, n’hésitez pas à joindre le CDT pour vous inscrire dans les plus 
brefs délais.

La prochaine réunion de la Commission Tourisme aura lieu le mercredi 1 mars 2006 à 
14h00 dans les locaux du Pays Carcassonnais, avec pour objectifs :

« Validation des différents rédactionnels des Fiches Touristiques ».

« Validation de la « Convention » des Fiches Touristiques du Pays 
Carcassonnais ».

Fin du compte rendu Validé par Monsieur DURAND
 rédigé par Valérie LAFON Le 23/01/06.


