COMMISSION TOURISME
Compte rendu de la réunion du 24 février 2009.
Présents :
-

-

Monsieur Daniel FOUSSAT/ATAC VTT Aragon
Monsieur Franck CHEVALEYRE/Manufacture de Montolieu
Monsieur FRUIT/Manufacture de Montolieu
Monsieur GLORIEUX/Office de tourisme Montolieu Village du Livre
Madame Kerry EIELSON/Syndicat d’Initiative du Haut Cabardès
Monsieur François RAYNAUD/CDT de l’Aude
Monsieur Eric PECHADRE/Office de Tourisme de Caunes Minervois
Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme et Moulin à Papier
de Brousses
Madame Espérance VELASCO/Logis de l’Aude
Monsieur Alain CUTULLIC/DDJS de l’Aude
Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
Monsieur Damien BRESSON/CDC Piémont d’Alaric
Monsieur Michel YVON/Rapporteur de la Commission Culture
Madame Corinne LODZIAK/Lodziak’Art et Jardin du Presbytère La Cité
Madame Martine BONNAVENC/Domaine St Jacques d’Albas Laure Minervois
Monsieur Alan ROCH/Cercle Occitan
Madame Maryse LOURMIERE/Chambre des Métiers
Madame Sigrid WEINRICH/Office de Tourisme de Montolieu Village du Livre
Monsieur Alain CAZALIS/Mairie d’Alairac
Monsieur Jean Pierre LAURET/Gouffre de Cabrespine
Monsieur Claude CARBOU/Syndicat du Cru Minervois
Madame Sophie BONZOM/CDC Haut Minervois
Monsieur Jean François MENARD/CCI et Président du Conseil de Développement du
Pays Carcassonnais
Madame Séverine OBRY/CCI de Carcassonne
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

-

Madame BIEL/ Office de tourisme de Trèbes
Monsieur COSTE et Monsieur TARLIER / CDT de l’Aude
Monsieur Stéphane ROUX/Syndicat du Cru Minervois
Madame Patricia MUNICH/Rapporteur de la Commission Tourisme et CFPM
Madame Marie Pierre BOYD/Maison de la Région Carcassonne
Madame Vanessa NY/ADL du Minervois en Cabardès
Monsieur Jean Pierre THENE/Syndicat du Cru Corbières
Madame PEDEMONTE/Association des Sites du Pays Cathare
Madame Anne SOL/Domaine La Mijeanne

-

Excusés :

-

Monsieur CANO et Monsieur GREFFIER/Chambre d’Agriculture
Monsieur Gilles FOUSSAT/Syndicat du Cru Malepère et Rapporteur de la Commission
Viticulture
Madame Patricia CORBETT/Centre des Monuments Nationaux La Cité de Carcassonne
Monsieur VIALADE/Parc du Haut Languedoc
Madame Evelyne ROBERT/Atelier du Livre

-

Carte Touristique du Pays Carcassonnais :

Accord de la Commission pour la réédition de 10 000 cartes touristiques (voir plus si l’édition
est prête pour avril 2009 ?) soit une participation de 900 euros de la part du Pays
Carcassonnais.
Nouveauté : le fonds cartographique ne comportera plus de frontières, ce qui répond à une
demande des prestataires touristiques.
En attente de notre positionnement marketing, le reste de la carte est inchangé pour l’année
2009.
-

Guide des 7 Circuits en Pays Carcassonnais :

Le stock est épuisé à ce jour et il est donc prévu une réédition à raison de :
- 200 000 guides en français
- 100 000 guides en anglais
3000 guides en occitan (traduction offerte par le Cercle Occitan)
Le CDT interviendra financièrement sur le Guide des 7 Circuits en français à hauteur de 7000
euros (nouvelle convention de partenariat éditorial 2009)
Démarche proposée : Chaque responsable de circuit nous fait part de ses modifications et
ajouts (validé par la commission Tourisme ce jour), fait remonter son nouveau texte ainsi
que les coordonnées des nouveaux prestataires (adresses, tel, mail) au Pays sous une
huitaine de jours et organise une réunion avec ses prestataires et le Pays Carcassonnais sur
son territoire afin de remettre au Pays la nouvelle convention 2009/2010.
Pour le circuit « De l’Alaric au Minervois » réunissant 2 Communautés de Communes, il est
proposé de le faire cette fois ci sur le territoire du Piémont d’Alaric (en 2007, la réunion
avait été organisé dans la commune de Puichéric, CDC du Haut Minervois).
Les Responsables de Circuits sont : : Alain CAZALIS et Hélène LAFFONT pour le circuit
Noiret, Damien BRESSON et Sophie BONZOM pour le circuit Alaric Minervois, Sophie
BONZOM pour Minervois Montagne Noire, Gabriel SICRE pour Sources Canal Midi, Julien
MOUSSET et Kerry EIELSON pour un escalier vers le ciel et Agnès ou Sigrid / OT Montolieu
pour La Pierre et l’Homme et Village du Livre.
Rappel : 50% des prestataires figurant sur un circuit, doivent être présents lors
de la réunion pour valider l’existence de ce même circuit dans le Guide.
Enfin, un BAT sera présenté à chaque Responsable de circuit, aux Qualiticiennes, aux
Syndicats de Cru, à la Chambre d’Agriculture et au service Tourisme Handicap du CDT par
mail puis présenté à l’ensemble de la Commission Tourisme pour validation finale.

Modifications / Ajouts validés par la Commission Tourisme:
Remarques d’ordre général :

-

-

-

-

En 2ème de couverture, expliquez le fonctionnement du Guide.
Proposition de faire une page sur les Activités Pleine Nature : proposition
rejetée : aérer le guide et mettre la rubrique « Activités » en valeur.
Caveaux uniquement dans la rubrique « Dégustation » : ne plus en parler
dans le rédactionnel.
Mettre les animations par mois dans l’ordre chronologique.
Afin de libérer de la place en 2ème et 3ème de couverture, les logos seront
apposés à coté de chaque prestataire : ce qui permettra d’agrandir les photos.
Suite au succès de la 1ère de couverture (simple, accroche le regard…),
maintien du graphisme et du texte : le maquettiste nous proposera d’autres
couleurs pour marquer le fait de la nouvelle édition : sera rajouter en bas de
la page le logo : « Aude, Pays Cathare, Quelle Histoire ».
Proposition au CDT de faire la communication du département sur la 4ème de
couverture mais en laissant un bandeau bas de page pour les logos des
financeurs : Le Conseil d’Administration du CDT nous donnera une réponse
dans les meilleurs délais.
Sur la carte à l’intérieur du Guide, mettre les numéros de pages en face de
chaque circuit dans le sommaire.
Enlever le questionnaire « ECOPLI » et mettre un petit encart avec les
coordonnées du Pays pour recevoir les impressions de la clientèle.

Remarques effectuées pour chaque circuit :
CIRCUIT « DU MINERVOIS A L’ALARIC » :

-

-

-

-

Château St Jacques d’Albas Laure Minervois (église du 11ème siècle+moulin 16ème +
éolienne 19ème + aire de pique nique aménagée dans pinède + Concerts
internationaux Jazz/musique classique en juillet/août) ouvert 6j/7.
Domaine Le Clos du Marbrier Caunes Minervois 7j/7 été 18h/19h Cru Minervois et
Pays Cathare
Domaine de la Lauze à Monze Cru Corbières 6j/7 toute l’année 04.68.78.73.11
Domaine Château Canet Rustiques demande spontanée du propriétaire.
Rédactionnel : donner le choix aux touristes pour le retour au départ de Laure
Minervois : soit retour par Aigues Vives (achat pommes Vergers Luc) soit par St
Frichoux (caveau Pujol Izard et jolie vue sur l’étang de Marseillette) et mettre
pointillés sur carte.
Restaurant « Les Caves du Roy » à La Redorte 7j/7 midi et soir + soirées à thème à
voir
Restaurant le Rivassel : à voir
Restaurant Château de Floure à voir
Restaurant L’Amandier à Trausse Minervois à voir
Puichéric visite clocher rajouter le contact de Marc Dormières 08.79.62.57.21.
Domaine d’Azéou Laure Minervois : fermeture définitive A ENLEVER
Manifestations : remplacer « Le Printemps dans le Minervois » par « Le Printemps
dans les Vignes ».
Restaurant Château de Violet à Peyriac et caveau de dégustation : A ENLEVER
Caveaux Dégustation : Mettre le Domaine Vignalet sur Laure (et non sur Pépieux)j
Enlever le restaurant « Le St Jacques » à Azille
Mettre comme titre « de l’Alaric au Minervois : Histoire, Vignes et Garrigues »

CIRCUIT « AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI » :
-

Vignobles Alliance, Caveau de Villegailhenc 6j/7
Office de Tourisme Les Cammazes 05.63.74.17.17
Balade découverte de la Photographie avec Nathalie Grandin
« Musée et Jardin du Canal du Midi » à St Ferriol : rubrique « aux alentours ».
Domaine de Cazaban, Villegailhenc, ouvert tlj pdt l’été (avril à octobre) 9h/19h + Gîte
SI Saissac et Musée des Vieux Métiers : fermeture définitive (penser à modifier le
rédactionnel !)
Auberge du Lac Saissac : ne laisser que l’activité « pêche à la truite : petite
restauration possible » l’enlever de la rubrique « Restauration »
Cuxac Cabardès : La boucherie BUSSAT est remplacé par la boucherie Pradal : voir si
marqué Pays Cathare ?? Maryse Lourmière, Chambre des Métiers s’en occupe.
Rajouter « Maison du Tourisme 7j/7 saison estivale »
Restaurant à Villegailhenc : à voir

CIRCUIT « AUTOUR DU VILLAGE DU LIVRE » :
-

Centre d’Art et de littérature LA COOPERATIVE Montolieu 6j/7
La Manufacture : Trop tôt, travaux au préalable.
Restaurant « Les Anges au plafond » les mettre dans « Cuisine inventive »
Café du Commerce Montolieu cuisine familiale : à voir
Restaurant à Alzonne : nouveau, à voir
Rajouter dans manifestations « Les Ampélofolies, marché de la Truffe Moussoulens »

CIRCUIT « Philippe NOIRET » :
-

Maison du Tourisme à Montréal 04.68.76.20.05 juillet/août
Pour les établissements « Le Dominicain » et « Le Relais de Preixan » mettre
AUBERGE et non restaurant !!!
Rajouter le restaurant « l’Arzenais » à Arzens cuisine familiale.
Le Labyrinthe de la Vigne à Arzens : non repris dans le guide, situation à stabiliser.
Rubrique « revenir pour » : enlever « la fête des Moissons », « Fête des Vendanges »
« Montréal 2007 »
Rubrique « revenir pour » mettre « L’oreille du Hibou à Montréal : Théâtre, concerts,
oct à mai »

CIRCUIT « LA PIERRE ET L’HOMME » :
-

-

Revoir le rédactionnel concernant l’église et notamment le contact de la personne qui
ouvre ce monument ???
Centre de randonnée équestre « Au pré de Jolie » Bagnoles dans « Activités » : vu
avec DDJS le 5/3/09: agrément ok.
Enlever le restaurant « La Farenque » à Vilanière.
A voir pour ouverture église et musée Pierres Sèches (café ? mairie ?)
Café d’Aragon : à voir
Le moulin de Lastours : bien le différencier du Puits du Trésor
Rajouter la boulangerie de Lastours comme point de restauration (cuisine familiale)

CIRCUIT « MINERVOIS MONTAGNE NOIRE »
Préciser sur ce circuit l’obligation de déjeuner sur Caunes avant de « monter » sur Citou,
Castans…. : mettre « sur réservation seulement »
- Restauration : Bar de Caunes à voir
- SI Villeneuve : nouveau numéro 04.68.71.20.14
- Supprimer dans le rédactionnel page 16 : « disponibles à la boutique …une petite
dégustation. »
- Rajouter page 16 : « randonnées autour des Dolmens et de ses Capitelles »
- Rajouter « Auberge de la Clamoux » Villeneuve 04.68.26.15.69
- Rubrique Artisans d’art : rajouter Poterie Terre de Lune Villeneuve Minervois
04.68.26.15.74 et Ferronerie d’Art La Marquise Villeneuve Minervois 04.68.71.86.19
- Rubrique « activités » rajouter : « Centre équestre de la Clamoux Villeneuve randos
cheval, balade poney…06.30.53.61.91
- Supprimer dans « revenir pour » : « Une carte au tarif préférentiel….du circuit »
- Rajouter dans « Caveaux » : « Villalier, Cellier des Capitelles 04.68.77.16.69 »
CIRCUIT « LE HAUT CABARDES : UN ESCALIER VERS LE CIEL »
-

Enlever le restaurant « La Farenque » sur Vilanière.
Rajouter dans rubrique « Revenir pour » : « Juin : dégustation de la nouvelle cuvée
de ce vin élevé dans la grotte de Limousis : L’Améthyste, cuvée précieuse ».
Rajouter l’épicerie de Mas Cabardès : vente de produits du terroir
Le moulin de Lastours : bien le différencier du Puits du Trésor
Rajouter la boulangerie de Lastours comme point de restauration (cuisine familiale)

Le Pays Carcassonnais attend vos circuits modifiés et vos propositions de dates de réunions
avec les prestataires pour enclencher la maquette du Guide.

Compte rendu élaboré
Par Valérie LAFON
Le 12 mars 2009.

Validé par
André DURAND
Le 13 mars 2009.

