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"Escale à Sète" : l'événement maritime majeur en Méditerranée

Nouvelle bouteille pour la Mentheuse

"Nuits salines" à Aigues-Mortes

Toulouse : charte de réservation

Le Château de de Lavardens

Montpellier : L'Intendance du Jardin des Plantes

La Lozère s'affiche dans le métro parisien

Après une édition 2020 annulée, le festival des traditions maritimes s’installe sur les quais du
centre-ville de Sète durant sept jours du 12 au 18 avril. Créée en 2010 par une équipe de passionnés
de la mer, "Escale à Sète est devenue le plus grand rendez-vous du genre en Méditerranée,
événement maritime majeur en Europe et dans le monde, reconnu par la commission française de
l'UNESCO, attirant plus de 300 000 personnes sur les quais de "l'Île singulière".
Des valeurs universelles portées par "Escale à Sète"
– La culture et le patrimoine maritime constituent l’essentiel de la fête des traditions maritimes
d’Escale à Sète. Cette thématique sera présente à travers trois villages : la Méditerranée, avec de
nombreux acteurs de la sauvegarde du patrimoine ; la Mer du Nord accueillant les Pays-Bas, invités
d’honneur de cette édition 2022 ; la Manche-Atlantique avec les représentants de nombreux festivals
de l’Ouest du Nord de l’Europe.
– La solidarité sera mise en avant par la Société Nationale de Sauvetage en Mer, historiquement
incarnée par la station locale de Sète, créée en 1867, mais aussi par SDIS de l'Hérault et des
associations comme SOS Méditerranée ou Cap au Large (accessibilité de la voile pour tous)…
– L'environnement occupe une place centrale dans le festival avec "Escale bleue" et ses tables
rondes, animées par de nombreux universitaires, représentants d’institutions et d’associations
environnementales qui contribuent à la préservation des milieux marins et lagunaires.
– L'enseignement avec l'implication de centres de formations, lycées, conservatoire, associations,
institutions, etc. Construction navale, charpenterie de marine, cuisine traditionnelle, matelotage…, ce
sont plus de 900 ateliers gratuits et ouverts à tous qui seront proposés
Un programme qui sent bon l'air du large
Escale à Sète va accueillir une nouvelle fois plus de 120 bateaux de travail d’hier et aujourd’hui,
des plus grands voiliers du monde aux voiles latines méditerranéennes en passant par les
répliques ou restitutions historiques comme la Grace, le Shtandardt, la Nao Victoria (en
hommage au 500ème anniversaire de l’expédition de Magellan et
son 1er tour du monde). Pour célébrer les Pays-Bas invités
d’honneur 2022, une flotte néerlandaises est également attendue
avec ses emblématiques péniches et ses deux célèbres fleurons,
l’Oosterchelde, un trois mâts de 50 mètres de long, et le brick
(deux-mâts) Morgenster, bâteau-école construit pour la pêche à
voile au début du XXe siècle.
Comme à chaque édition, la musique et les chants marins
(près de 50 groupes présents) seront omniprésents, sur les
scènes ou dans les défilés, dans les tavernes, les bistrots, à
bord des bateaux. "Escale Assiette", est le volet gastronomique
de la manifestation avec la possibilité de s’essayer à la
réalisation de recettes typiques, l’engagement de plus de 50
restaurants en termes d’approvisionnement en produit locaux,
de traçabilité et de recettes authentiques.
Programme détaillé jour par jour à découvrir sur www.escaleasete.com

Les Géants de Villefranche-de-Conflent

Perpignan / Paris avec Transavia
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Vacances d'hiver en Occitanie, vers un retour à la normale
Pour les vacances d’hiver 2022, toutes clientèles et tous modes
d’hébergements confondus, l’Occitanie voit son volume de nuitées
progresser de 30% par rapport à 2021 (+2,6 millions de nuitées) ce qui lui
permet de retrouver son volume des vacances d’hiver 2020 (-1%) qui se sont déroulées
juste avant le premier confinement. Ce gain est lié à la progression des clientèles françaises
(+1,3 millions de nuitées françaises ; +19% par rapport à 2021) et au fort retour des
clientèles étrangères (+1,3 millions de nuitées étrangères soit +78% vs 2021).
Comparativement aux vacances d’hiver 2021 marquées par le contexte de crise sanitaire,
les évolutions de nuitées touristiques (toutes clientèles confondues) sont en hausse dans
la plupart des univers de destination. Par rapport à 2020 ce sont les espaces urbains y
compris les métropoles qui se positionnent le plus en retrait, en raison de leur plus forte
dépendance aux clientèles étrangères et affaires. Dans la plupart des univers, les niveaux
de fréquentation des étrangers sur les vacances 2022 restent inférieurs à ceux de 2020,
année record en termes de volumes de nuitées internationales. Les Pyrénées bénéficient
des plus fortes progressions de fréquentation touristique pour ces vacances d’hiver
(comparativement aux autres univers de destination) : +70% de nuitées totales par rapport
à 2021 ce qui leur permet de dépasser de 10% la fréquentation de 2020.

Le CRTL, partenaire de l'opération #ExploreFrance
Fort du succès de l’édition 2021, Atout France reitère son partenariat avec les 13 comités
régionaux du tourisme de l’hexagone en lançant une nouvelle campagne de reconquête
vers 10 marchés européens. Le CRTL d'Occitanie ainsi que nombreuses entreprises du
secteur touristique s'engage pour amplifier l’impact de la campagne #ExploreFrance 2022.
En effet, en Occitanie, les clientèles européennes représentent la majorité de la
fréquentation étrangère avec 74% des nuitées. Destinée au grand public, cette campagne
est constituée de 3 volets : une campagne d’image visant à apporter une visibilité
d’ensemble de la destination France ; une communication déclinée selon les régions,
valorisant pour l'Occitanie, la destination sur les marchés allemand, belge, britannique,
espagnol et néerlandais ; un partenariat avec des entreprises privées du transport et de la
distribution, pour déclencher la réservation de séjours).

Le CRTL propose des formations express gratuites
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie propose un catalogue de
formations express gratuites à l’attention des entreprises du tourisme. Très courtes et à
distance, ces formations sont sous forme d’ateliers, webinaires, tutos et e-learning. Elles
s’adressent en priorité aux petites entreprises indépendantes du secteur privé :
hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités outdoor et culturelles… Les 19
formations sont regroupées en 3 thèmes : 7 ateliers digitaux avec Google Ateliers
Numériques autour de la visibilité sur le web et le E-marketing ; 7 webinaires sur la
commercialisation ; 5 ateliers digitaux sur la performance et valorisation de son produit.
Détails et inscriptions : https://pro.tourisme-occitanie.com/plateforme-deservices/ateliers-en-ligne/

Le plan "Avenir Montagnes" en Occitanie

*

Ce plan a pour objet d’accompagner la transition touristique des territoires de
montagne à la fois en termes d’investissement et d’ingénierie. Les projets
soutenus s’articulent autour de trois axes : le développement d’une offre
touristique diversifiée pour un tourisme deux ou quatre saisons / le soutien
aux projets en faveur de la transition écologique des activités touristiques / la rénovation et
la transformation de l’habitat touristique.
Dans les Pyrénées, il a déjà permis d’engager plus de 9,3M€ d’investissement côté État
en 2021 pour soutenir près de 28 projets, dont près de 700 000 € dédiés à la restauration
des sentiers de randonnée et à la biodiversité ; 17,7M€ sont programmés en 2022. Au
total ce sont 54,13M€ de subventions d’investissement pour 2021 et 2022 pour le massif
des Pyrénées, les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine intervenant à parité avec l’État.
Répartition des projets en Occitanie : Aude 3, Pyrénées-Orientales 4, Ariège 3, HauteGaronne 3, Hautes-Pyrénées 12 dans les Pyrénées auxquelq s'ajoutent pour le Massif
central Lot 1 ; Gard 1 ; Lozère 2.

n Le bimestriel "Occi Magazine" est un
nouveau magazine lifestyle gratuit qui valorise les acteurs et les personnalités qui font la
région autour de grandes thématiques : mode,
food & drink, découverte et culture. A voir sur
https://fr.calameo.com/read/00702793605d926a87db5

n La 18ème édition du Concours National des
vins IGP,a permis de récompenser à l’issue
d’une dégustation à l’aveugle 78 vins relevant
d’une indication géographique protégée (IGP)
du Languedoc-Roussillon et 35 vins d’IGP du
Sud-Ouest (situées en Occitanie). Détails sur
www.concoursnationaligp.vin
n Selon le moteur de recherche "Kayak.fr",
Toulouse (304 €), Montpellier (325 €), Perpignan (333 €) sont les 3 destinations les moins
chères de France pour les vacances de Pâques
(prix moyens pour des vols aller-retour et 3 nuits
d'hôtels).
n Le palmarès complet (ou par départements) su Concours Général Agricole 2022
est disponible sur le site de la Chambre régionale d'Agriculture :
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/
n La Voie du Puy-en-Velay des Chemins de
Compostelle (Le-Puy-en-Velay ; Aumont
Aubrac ; Figeac ; Cahors ; Moissac) la plus fréquentée, la plus médiatisée, la mieux dotée de
publications reçoit en moyenne entre 14 000
et 25 000 marcheurs / an.
n La Mission Patrimoine pour la sauvegarde
du patrimoine en péril portée par Stéphane
Bern, déployée par la Fondation du patrimoine
et soutenue par le ministère de la Culture et
FDJ, a choisi le bâtiment de l'Intendance du
Jardin des Plantes de Montpellier comme
"sites emblématique" pour la région Occitanie
(Voir rubrique Hérault).
n Sur les 95 médailles obtenues par la
France au concours "Chardonnay du
Monde 2022", 35 l'ont été à des IGP d'Occitanie (13 or et 22 argent). Palmarès sur
www.chardonnay-du-monde.com
n Les villages d'Occitanie les plus recherchés
sur internet. Le comparateur de locations de
vacances Likibu a établi le classement des 30
villages français dont le nom est le plus recherché sur internet (étude a été réalisée entre le 14 et
le 18 mars 2022). Pour la recherche avec le nom
seul, Rocamadour arrive largement en tête en
tête avec 110 000 requêtes puis suivent à la 8ème
place Conques (35 700), à la 11ème St-CirqLapopie (33 100), à la 13ème St-Guilhem-leDésert (28 400), à la 21ème Gourdon (22 200).
Pour la recherche avec critères précis (“Que
faire”, “Que voir”, “Que visiter”), Rocamadour (9 620 requêtes) arrive en tête et Conques
(980 requêtes) à la 9ème place.

La grotte de Cova-Bastera (66) en vente
"La Cova Bastera" ou "grotte fortifiée" a connu de nombreuses périodes. En effet, elle a traversé le temps
depuis l’époque glacière jusqu'à nos jours. En 1674, Vauban décida de fortifier la cavité pour l’intégrer à
la défense deVillefranche-de-Conflent.. Située en face des remparts de la ville, la grotte est aménagée
pour une visite ludique mettant en valeur son grand intérêt historique et préhistorique en toute simplicité.
Pour raison de santé, son propriétaire actuel, Bernard Castillo, souhaite la vendre. En 2008, le site a
été classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses fortifications Vauban. Le nombre de visiteurs
varie entre 20 000 et 30 000 par an sans publicité et sans site web.
Contact pour plus de précisions : Bernard Castillo au 06 10 83 53 16 ou 04 68 97 14 84.
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5ème promotion de l'Open Tourism Lab
OTL a déjà accompagné près de 100 start-up des secteurs du tourisme, du voyage et des loisirs. A la suite de l’appel à
candidatures, 65 dossiers ont été déposés fin 2021, 30 dossiers présélectionnés, 20 start-up auditionnées et au final 11
start-up lauréates qui vont intégrer un de ses programmes d’accélération :
– "As a guest" propose les 1ères nuitées à prix unique, personnalisables et responsables. Pour 89 €, chaque client peut profiter d’un séjour
haut de gamme dans l’un de nos 130 hôtels partenaires 3 à 5 étoiles. (www.asaguest.com)
– "Ateliers Jaco", vente d'expériences immersives à de jeunes actifs en recherche d'activités originales.(www.ateliersjaco.com)
– "Citygem" développe une application mobile de flânerie urbaine, qui permet au travers de parcours audio-guidés personnalisables
(www.citygem.app)
– "Image Images" propose "Caravel" une solution qui regroupe la formation, l’information et l’accompagnement des collaborateurs de
l'accueil touristique. (www.caravel.app.fr)
– "Kid'n Trip", une location de porte-bébé pour faciliter les loisirs des parents à destination des acteurs du tourisme et de l'événementiel
(www.kidntrip.com).
– "My Explore Bag" mise à disposition des visiteurs pour la découverte d'un territoire d'un sac à dos up-cyclé rempli d'accessoires
d'exploration et d'une application mobile servant de fil conducteur de l'aventure. (www.myexplorebag.com)
– "Prairy" une application mobile pensée pour faciliter le tourisme de proximité et qui permet aux habitants de voyager près de chez eux en
redécouvrant la richesse du patrimoine naturel et culturel qui les entoure. (www.prairy.fr)
– "Territorio" permet les acteurs du territoire et leurs collectivités de référence de mutualiser les ressources, réduire les silos de données,
compléter le système d’information touristique… (www.territorio.fr)
– "Vaolo", une plateforme collaborative pour les acteurs locaux, de voyageurs et d’explorateurs et qui vise à devenir la référence du voyage
d’expériences hors sentiers battus, à échelle humaine et à impacts locaux. (www.vaolo.com)
– "Vision R" pour la création d'expériences et d'outils immersifs. (www.visionragency.com)
– "We go greenr" qui accompagnement des établissements touristiques dans leur transition écologique, combiné à la commercialisation de
leur offre en tourisme durable. (www.wegogreer.com)
Plus d’informations sur www.opentourismelab.com

Groupe La Mentheuse : “de la douceur en bouteille Premium”
Dans un monde où la violence bouscule nos petites habitudes, parler de liqueurs, de
crème d’antan, de digestifs à déguster dans une ambiance de grande convivialité est un
luxe. C’est ainsi, que 3 créations aux noms évocateurs “Mentheuse”, “Pulpeuse”,
“Croqueuse”, signées par le trio Lionel et Dominique Albano (un nom bien connu des
épicuriens), Frédéric Bion (Photo à la Une), avec l’expertise de la distillerie Cap’Sud ont
réussi à prendre leurs marques au niveau national, européen et en Chine. L’évolution de
la production est parlante : 20000 bouteilles en 2018, 150000 en 2021 soit au total,
depuis 3 ans 400000.
La Mentheuse à base de menthe, la Pulpeuse au citron et yuzu, la Croqueuse à la
pomme subtilement poivrée, source d’inspiration pour les barmans pour des cocktails
innovants mais aussi, pour les nostalgiques des petits digestifs de fin de repas, viennent
de voir leur “packaging” revisité grâce au talent du verrier Chevallier Bouteilles à Gigean.
La nouvelle bouteille Premium (clin d’oeil rétro) a été présentée récemment à l’Hôtel
Richer de Belleval à Montpellier. La volonté du groupe la Mentheuse de “premiumiser”
ses produits, dans une démarche de RSE, assoit plus que jamais son image de
marque et affirme son ancrage territorial fort.
Infos : www.lamentheuse.com

AUDE

Un topoguide pour le "Sentier Cathare"
L’ADT de l’Aude est partie prenante du projet de valorisation du "Sentier
Cathare" GR®367 au travers de la réalisation du 1er Topo Guide
Fédération Française de la Randonnée Pédestre dédié à l’itinéraire.
Conçu en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée
Pédestre et son Comité départemental, le Service Environnement du
Conseil Départemental et les EPCI/OTI du Limouxin / Pyrénées-Audoises
et Corbières-Roussillon, il vient d'être présenté officiellement à Cucugnan.
Entre Port-la-Nouvelle et Foix, le Sentier Cathare est une véritable expérience, une invitation
à la contemplation et à la découverte. De l'air iodé de la Méditerranée aux gorges calcaires
des montagnes, en passant par les vignes et leurs senteurs de thym, le GR367 est un
itinéraire unique, chargé d'histoire et de légende racontées avec passion par les habitants.
Un périple de 250 km qui permet de savourer et de sentir le Pays cathare, à son rythme,
sous la silhouette bienveillante des citadelles du vertige. (80 pages / 14,90 €)

Nouveaux services à bord des "Îlots de Gruissan"
Pour cette nouvelles saisons, les Îlots de Gruissan" proposeront de nouveaux services à
ceux qui auront choisis de passer leurs vacances à bord de ces hébergements flottants
("Lodgeboat") ancrées dans le port de la station audoise. En plus des traditionnels petitsdéjeuners, des magnifiques plateaux de coquillages ou encore des généreuses planches du
capitaine, Alliance Plaisance proposera les plats aux saveurs méditerranéennes de "Chez
Christophe", les massages d'Isabelle de chez "Narbozen", des bouquet de fleurs (pour des
moments romantiques ou des anniversaire), les vélos de "Frankilou" amenés directement au
LodgeBoat…
Infos : www.allianceplaisance.com/les-ilots-de-gruissan/services-a-bord/
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Brèves 09
n Un arrêté en date du 17 février et publié
au Journal Officiel du 3 mars consacre le
classement au titre des sites patrimoniaux remarquables une partie du territoire de la commune de Mirepoix.
n La Compagnie des Pyrénées a mis à
disposition des Championnats du
Monde de Patinage Artistique qui se
sont déroulés à Montpellier, 30 000 bouteilles en carton de Ô9, son eau minérale
naturelle durable, premier évènement
mondial de sport à proposer une alternative aux bouteilles en plastique.

Brèves 11
n L’Office de Tourisme de la Côte du
Midi vient d'organiser pour tous les professionnels du tourisme du territoire de
l’agglomération du Grand Narbonne deux
forums d’échanges dans le cadre de sa
démarche collaborative pour définir la
stratégie de développement de la destination Côte du Midi et de son Office de
Tourisme.
n L'ADEME vient de distinguer le Projet Reco City du Grand Narbonne : installation de deux RVM (automates de collecte) pour améliorer le tri des canettes et
bouteilles en plastique auprès de la cible
touristique et locale depuis juillet. Une
récompense est versée à l’association des
Sauveteurs en Mer pour chaque dépôt.
n Le Train Rouge des Fenouillèdes
invite à faire du vélo-rail tous les dimanches jusqu'aux vacances et plusieurs fois
par semaine pendant les vacances. Deux
parcours sont possibles au départ de la
gare d'Axat (parcours des Radeliers en
direction de Saint-Martin-Lys A/R 1h ;
parcours des Bûcherons en direction du
Col de Campérié A/R 2h). 4 vélos-rails à
assistance électrique pour une activité unique. (Informations et réservations au
04 68 200 400 ou www.trainrouge.fr)
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Nouveaux aménagements en cours à Lastours
Conçus par l’architecte-urbaniste Pierre Roca d’Huyteza et le paysagiste-concepteur Alric
Munoz (agence "Une ville à l’autre"), les aménagements de la traversée du village de
Lastours avancent. Le projet propose un parcours apaisé pour les piétons depuis l’entrée du
village jusqu’aux tours. Une succession de petits belvédères surplombe la rivière avec des
bancs pour admirer le paysage et profiter ainsi d’un cadre naturel exceptionnel L’écriture
choisie mêle des parapets en pierre et plaques d’acier avec des terrasses en caillebotis
galvanisé. Les travaux se poursuivent pour une livraison prévue à l’automne 2022 et des
études continuent pour reconfigurer l’entrée du village côté Carcassonne.

GARD

"Le ton monte" à Villeneuve-lez-Avignon

*

La Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle, le Centre des monuments
nationaux Fort Saint-André, le musée Pierre-de-Luxembourg et la Tour Philippe le Bel, la Ville
de Villeneuve Lez Avignon, s’associent depuis plusieurs années au Frac Occitanie
Montpellier pour réaliser un parcours d’art contemporain dans la ville de Villeneuve Lez
Avignon. Cette année, le Centre d’art contemporain labellisé Chapelle Saint-Jacques à SaintGaudens (Haute-Garonne) s’allie à cette aventure. En 2022 (jusqu'au 29 mai), les peintures,
les dessins, les pierres, les films courts de Valérie du Chéné (en résidence en 2021/22), les
oeuvres de la collection du Frac, regroupés sous l'appellation "Le ton monte", invitent à
arpenter la cité. Aller d’un lieu à l’autre, du Fort, regarder la ville et ses alentours, apercevoir,
de ce point de vue, la tour, suivre les chemins pierreux et herbus pour grimper jusqu’à la
chapelle Notre-Dame de Belvezet puis, descendre les ruelles jusqu’au musée et enfin entrer
à la Chartreuse, pénétrer le lieu clos aux tonalités, à la fois, sourdes et lumineuses et
constater qu’une topographie plastique redessine la ville.
A NOTER. Au musée Pierre-de-Luxembourg, l'exposition sera prolongée jusqu’au 18
septembre 2022.
Infos : www.frac-om.org

"Nuits salines" à Aigues-Mortes
Depuis juillet 2021, le salin d’Aigues-Mortes propose de vivre un moment
exceptionnel et inoubliable, entre mer et camelles de sel, avec pour seul
fond sonore, le vent et le chant des flamants roses au cœur des tables
salantes roses du salin. Plusieurs hébergements sont disponibles : trois mas traditionnels,
d'une capacité de 4 ou 9 personnes et des cabanes posées aux bords de l'étang du Roy,
dépaysement garanti (Photo à la Une). D'une surface de 15 ou 20 m2, parfaitement
équipées, elles peuvent accueillir seulement 2 personnes, idéal pour un couple ou pour un
séjour en solitaire (pas de wifi, pas de télévision) au milieu de la nature dans un cadre
idyllique et qui préserve la biodiversité. Uniquement pour les occupants, des chemins sont
réservés pour la découverte des 8000 ha des étangs des Salins en bord de mer, à pied, à
vélo pour découvrir en silence les merveilles de la nature. Cerise sur le gâteau, elles
bénéficient d’un accès à la plage sauvage et déserte de la Gracieuse et sa cabane de
Robinson. En supplément, la commande de déjeuner ou dîner est possible, ainsi que la
réservation d'activités (visites avec guide naturaliste à pied, en VTT ou en 4X4). Séjours
possibles à partir de deux nuits minimums de juin à septembre. Semaine à partir de 690 € /
week-end 2 nuits à partir de 100 € la nuit.
Infos : www.nuitssalines.com

HAUTE-GARONNE

Nouvelle animation à La "Cité de l'Espace"
La "Cité de l'Espace" à Toulouse propose "les Rovers entrent en scène
!" une nouvelle animation immersive pour comprendre l’exploration actuelle de Mars. Au
cœur d’un cratère martien de 900 M2 le public (jusqu’à 218 visiteurs simultanément)
découvre le sol de la planète rouge, ses reliefs, son paysage et les répliques exactes des 2
derniers rovers qui se sont se posés à sa surface : Perseverance et Zhurong . Comme sur
Mars en ce moment, les 2 robots se déplacent et effectuent leurs missions devant le public
grâce à l’intervention d’un animateur. Le public découvre ainsi l’environnement de la planète
rouge et les prochaines étapes de l’exploration de Mars. Accessible aux 4 handicaps.
Infos : www.cite-espace.com

Toulouse : Une charte de réservation hôtelière
Le Club Hôtelier Toulouse Métropole, Haute-Garonne Tourisme et Toulouse Événement ont
décidé de mettre en commun leurs compétences respectives pour développer le tourisme
d’affaires sur Toulouse et dans les communes avoisinantes (Photo à la Une). Ce partenariat
concrétise le travail main dans la main de ces 3 structures qui œuvrent pour optimiser la
candidature de la destination Toulouse Métropole dans l’accueil d’événements d’envergure
nationale et internationale et assurer des retombées économiques afférentes. Dans le cadre
d'une demande ou d'un appel d'offre afin d'accueillir un événement sur la destination
Toulouse, le Club Hôtelier, Haute-Garonne Tourisme et Toulouse Événement s'entendent
pour garantir à l'organisateur une offre commune clef en main via une plateforme de
réservation en ligne spécifique à chaque manifestation.
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n L'État octroie une aide de 32 M€ au titre
de la relance, pour contribuer au financement de la 1ère phase des travaux d’extension du port de Port-La-Nouvelle, sous
maîtrise d’ouvrage de la Région Occitanie :
nouveau bassin portuaire de 100 ha pour des
navires jusqu’à 225 mètres de long, aménagement d’un quai dédié à l’éolien flottant…
n Le Pays d'Oc IGP "Cardounettes" 2021
des Vignobles Foncalieu et le Pays d'Oc
IGP Chardonnay 2021 du Domaine de
l'Herbe Sainte à Mirepeisset figurent dans
le "Top 10" du concours "Chardonnay du
Monde 2021". (www.chardonnay-dumonde.com)

Brèves 30
n Le Musée de la Poterie Méditerranéenne à Saint-Quentin-la-Poterie
accueille jusqu’au 30 octobre, l’exposition
"Créations en fusion", des céramiques
colorées de Jacques et Dani Ruelland qui
offrent un panorama de leurs créations des
années 50 à la fin des années 80, notamment
leur gamme de bouteilles colorées qui
décline les couleurs et joue avec les tonalités.
(www.musee-poterie-mediterranee.com)
n Le Gard se classe 5ème (seul département
d'Occitanie) dans le Top 10 des destinations touristiques les plus recherchées par
les internautes sur le site "Henri Trip"
(voir Lettre T n°656), la plateforme française
qui permet à chacun de construire son
voyage gratuitement, facilement et selon ses
goûts et envies. (www.henritrip.fr)
n La "Feria du rire" programmée par Vincent Ribéra fait son retour dans la salle du
Novotel Atria à Nîmes. Humoristes ou
moments d’humour se succèderont tout au
long de l'année, jusqu'au 15 janvier 2023.
Programme et réservations sur : www.vincentribera-organisation.com
n Le Chardonnay 2021, Sable de Camargue IGP du Domaine du Petit Chaumont
à Aigues-Mortes figure dans le "Top 10"
du concours "Chardonnay du Monde
2021". (www.chardonnay-du-monde.com)
n La 1ère édition du "Printemps en
Camargue" se tient à Aigues-Mortes les 2
et 3 avril : marché de producteurs, dégustations Vins Sable de Camargue, transhumance
de moutons, roussataïo de juments, visites
guidées, déambulations musicales et concert,
expos, ferme pédagogique, jeux, promenades
en calèche… (04 66 53 73 00)

Brèves 31
n Le” Monde” des 13-14 mars accorde
deux pages à Toulouse, le meilleur du
“Monde” et fait le tour des adresses-phares
de la ville rose avec l’aide de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole.
n 10 sites participent en avri aux Journées nationales "Tourisme et Handicap :
le Musée de l’Aurignacien à Aurignac ; l’OT
de Toulouse, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Cité de l’Espace, l’Envol des Pionniers, le Musée de la Résistance et de la
Déportation, le Musée des Abattoirs à Toulouse ; Aeroscopia à Blagnac ; le Domaine
de Codeval à Fronton ; le Clos du Cèdre à
Launac ; le Presbytère à St-Sulpice-sur-Lèze.
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Reprise de l'activité à l'aéroport de Toulouse
Deux ans après sa fermeture en mars 2020, quand la pandémie excluait tout voyage en avion, le Hall A va
rouvrir ses portes, le 1er avril et accueillera jusqu’à 200 vols par semaine, au plus fort de la période estivale. 79
destinations directes (18 nationales, 61 internationales) seront proposées, soit 14 de plus qu’à l’été 2021. La progression de l’offre se
traduit également dans le nombre de fréquences programmées sur les lignes : Orly avec 25 à 28 vols par jour avec Air France et easyJet
en 2022 (17 à l’été 2021) ; Londres-Heathrow avec British Airways avec 4 vols/jour (1 vol/jour en 2021) ; Londres-Gatwick avec easyJet
avec 2 vols par jour (4 vols semaine en 2021). L’offre en sièges est en très forte augmentation : 6 378 772 sièges pour cette saison
Printemps-Été, contre 3 584 273 sièges en 2021 (+78 %).
Quelques nouveautés et innovations : zone dédiée aux familles (contrôles plus rapides, carnet de coloriage pour les enfants…), .concerts
classique et jazz, animations pour les jeunes, concours photo ; mise en place d'une station de production et de distribution d’hydrogène ;
amélioration de l’efficience énergétique de la plateforme ; station de recharge rapide pour les voitures électriques et hybrides
rechargeables ; réduction des émissions sonores liées au trafic aérien ; création d'un nouvel éco-quartier…
Infos : www.toulouse.aéroport.fr

GERS

"Triennales des verriers d'art" à Lavardens
En cette année 2022, proclamée "Année du Verre" par l'Unesco, le Centre d'art du
Château de Lavardens (Photo à la Une) met à l'honneur une trentaine d'artistes
verriers. De l'installation monumentale à l'art de la table, de la sculpture abstraite au
luminaire, le verre sous toutes ses formes est présent au château jusqu'au 25
septembre. Devenue une tradition, attendue par les visiteurs comme pour les artistes,
la Triennale des Verriers d'Art revient s'installer au château. Lumineuse et délicate,
l'exposition permet de découvrir, dans les salles voûtées en pierre, plus de 200 œuvre
uniques, fruits du travail d'une trentaine d'artistes. Sculptures, vases, bijoux, luminaires,
en verre soufflé, thermoformage, fusing, techniques mixtes avec bois et métal se
mêlent et se dévoilent dans un parcours unique.
Infos : https://chateaulavardens.fr

HERAULT

Nouvelle saison pour la Maison des Métiers d’Art de Pézenas

*

Avec sa réouverture pour cette nouvelle saison, l'antenne d'Ateliers d'Art de France
propose de nombreuses nouveautés, objets d’art façonnés dans les ateliers de
créateurs français. Elle s'associe aussi aux deux événements marquants que sont le
100ème anniversaire de la naissance Boby Lapointe à travers une exposition "Lignes
Blanches et Bleues" qui rend hommage au chanteur et à sa célèbre marinière. Dans le
cadre de l'année Molière, elle propose des visites guidées à la découverte de lieux
historiques du XVIIe siècle et à la rencontre d’artisans d’art dans leurs ateliers.
A NOTER. Joël Laplane, maître d’art, luthier et acousticien de renom installé à Pézenas,
sera à l’honneur pendant tout le mois d’avril au sein des collections de la Maison des
Métiers d’Art.
Infos : www.maisondesmetiersdart.com

"Tous en Terrasses du Larzac"
Après deux ans d’interruption, les vignerons des "Terrasses du
Larzac" se préparent à retrouver les professionnels et le grand public
à Montpellier. 40 d'entre eux vont être présent dans 46 lieux (bars à
vins, cavistes, restaurants et autres boutiques de produits du terroir…)
de la ville et ses alentours (St-Jean-de-Vedas, Grabels, Villeneuve-lès-Maguelone, StGeorges-d'Orques, Lattes, Castelnau-le-Lez, Juvignac). Au total, près de 80 rendezvous sur les 3 jours proposés, les 7, 8 et 9 avril.
Les "Terrasses du Larzac en chiffres : 95 structures vinificatrices dont 3 caves
coopératives / près de 21 000 hectolitres produits en 2020 / plus de 90 % des surfaces
sous certification environnementale dont 73% certifiées en AB / Quatre cépages
principaux (grenache noir, mourvèdre, syrah, carignan noir) / Cinq cépages
accessoires(cinsault, counoise, lledoner pelut, morrastel, terret noir)
Infos : www.terrasses-du-larzac.com)

Le Département lauréat de l’appel à projets "Déchets abandonnés"
Avec l’Association des Maires de France et l’Office Français de la Biodiversité,
l’éco-organisme Citeo a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt pour soutenir des
initiatives de lutte contre la prolifération des déchets abandonnés. En plus de
l’entretien réalisé régulièrement sur son réseau routier, le Département va
renouveler le 17 mai prochain sa grande journée de nettoyage des bords de
routes, en mobilisant l’ensemble des personnels routiers. Le Département va
également renforcer ces actions anti déchets : équipement des aires de repos et
domaines avec des poubelles de tri, installation de panneaux de sensibilisation
sur les sites sensibles, expérimentation de chantiers de nettoyage avec des travaux d’intérêt
général, déploiement de nasses innovantes pour piéger les déchets au bord de routes… Ce
projet de l’Hérault propose ainsi de s’appuyer sur un partenariat actif avec les communes
formalisé par la signature d’une "Charte Routes Propres", initiative qui vient d'être distinguée
par le jury de l’appel à projets national "Déchets abandonnés".
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Brèves 34
n "La Nef", la boutique d'Ateliers d’Art
de France, à Montpellier, propose du 8 avril
au 18 juin "Influence japonaise", une exposition-vente d'une trentaine d’artistes de la
matière fascinés par le pays du soleil levant :
Art de la table destiné à la cérémonie du thé,
technique du raku, bijoux composé de charbon Binchotan, textiles teints, ornés d’estampes, pièces évoquant la floraison des cerisiers,
laque tout en délicatesse, vanneries poétiques,
poupées kokeshi… (04 99 62 76 96)
n L'ADEME vient de distinguer la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
pour son projet d’installation de corbeilles de
collecte sélective dont certaines corbeilles
solaires compactrices en vue d’améliorer le
captage des emballages auprès de la cible
touristique.
n Dans une démarche engagée avec Sète, la
Région Occitanie, le Département de l’Hérault, la Communauté de communes du Pays
de Lunel, la Communauté de communes du
Grand Pic-Saint-Loup et l’Agglo Hérault
Méditerranée, Montpellier annonce sa candidature pour être "Capitale européenne
de la Culture" en 2028. (A suivre)
n Hérault Tourisme, la Chambre d’Agriculture, la CCI et Google Ateliers Numériques viennent d'organiser des formations
gratuites aux outils numériques à destination des vignerons de l’Hérault, dans 5 villes du département pour accroître la visibilité
en ligne des viticulteurs du département et en
particulier ceux labellisés "Vignobles &
Découverte" ; Suite à l'évaluation de cette
session pilote, premier axe du plan d’accompagnement de la filière oenotouristique, d’autres actions viendront enrichir le dispositif :
webinaires, ateliers collectifs en présentiel,
sessions de coachings individuels…
n La "Scène de Bayssan" à Béziers propose un week-end "Art et biodiversité" les
16 et 17 avril : village associatif, concerts,
ballets, expositions, éco-dialogues, balades
naturalistes, ateliers et contes, conférence
burlesque… (https://scene-de-bayssan.herault.fr)
n Dans le cadre de l’entretien des routes et
des voies vertes, le Département teste, sur
la piste cyclable de Bouzigues, l’utilisation
innovante d’un béton écologique contenant 30% de coquilles d'huitres concassés.
n "La Foire de printemps", nouveau rendez-vous à Montpellier d'Occitanie Events
(habitat, maison, jardin, mode, beauté, gastronomie… et tourisme et loisirs) sera
reconduite du 16 au 20 mars 2023.
(www.foiredeprintemps-montpellier.com)
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Le Loto du patrimoine pour l'Intendance du Jardin des plantes de Montpellier
La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du
patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, vient de dévoiler les 18 sites emblématiques des régions de
métropole et d’outre-mer. Ils bénéficieront du soutien financier de l’édition 2022 du Loto du Patrimoine de FDJ. Pour l'Occitanie, le
site sélectionné est la Maison de l'Intendance du Jardin des plantes de Montpellier (Photo à la Une).
Le bâtiment fut conçu pour abriter le logement de l’intendant et l’administration du jardin. D’une surface totale de 955 mÇ, l’édifice
ancien est prolongé au nord par une construction plus récente du XXe siècle. Cette extension est située au-dessus du Labyrinthe de Richer,
ou "puits médical", qui était destiné à la culture et à la présentation des plantes ombrophiles ; c’est un ensemble complexe avec un puits
central et une salle souterraine décorée.
La maison de l’Intendance, aujourd’hui fermée au public, se dégrade de jour en jour. Les problèmes d’infiltration et l’état des maçonneries
accentuent l’état de délabrement de l’édifice. L’état d’usure avancé des menuiseries a conduit l’Université à murer les ouvertures. Les travaux
porteront en premier lieu sur la réhabilitation de l’aile sud : parements extérieurs, clos et couvert, réaménagements intérieurs, réfection des
menuiseries et consolidation des planchers. Cette première tranche (3,4 M€) sera complétée par des sondages archéologiques pour espérer
retrouver, sous l’aile nord qui sera détruite, le Labyrinthe de Richer. Démarrage des travaux : 2022 / Fin des travaux : 2024

Aéroport de Montpellier, un programme d'été porteur d'espoir
800 000 passagers en 2020, 1,1 million en 2021, 1,7 million (88% de
2019) espéré en 2022, l'aéroport de Montpellier affiche ses ambitions
avec une situation financière saine, 60 M€ d'investissements prévus
jusqu'en 2026 (dont 15 M€ pour la RSE) avec un objectif de 2,2 millions
de passagers. En témoigne un riche programme d'été avec une
quarantaine de lignes proposées par une douzaine de compagnies vers 17 pays en
vols directs à des prix très attractifs :
– 10 destinations franco-françaises : Ajaccio, Bastia, Brest, Caen, Lille, Nantes, Paris
Orly, Paris Roissy, Rennes, Strasbourg.
– 18 destinations européennes : Berlin, Split, Copenhague, Séville, Athènes,
Héraklion, Mykonos, Santorin, Rome, Luxembourg, Oslo, Amsterdam, Rotterdam,
Lisbonne, Londres Luton, Stockholm, Bâle.
– 7 hors Europe : Alger, Casablanca, Fès, Marrakech, Nador, Oujda, Tunis.
Infos : www.montpellier.aeroport.fr

"Formation Tourisme durable" à l'IEFT Montpellier.
Cet institut ouvrira bientôt un "Bachelor sustainable et green Tourisme" orienté à 65%
marketing et à 35% exploitation de structures. Accessible aux candidats après un BTS
Tourisme ou après une licence universitaire, la formation se déroulera du lundi au
mercredi, les jeudi et vendredi permettant d'avancer sur les travaux de mémoire ou
d'effectuer une alternance avec des entreprises partenaires engagées dans le
développement durable. L'IEFT Montpellier propose depuis février 2022 la formation
"Sommelier-caviste-Ambassadeur en gastronomie" et un "Bachelor wine Business
Management" qui verra le jour à la rentrée de septembre 2022 .
Contact : www.ieftourisme.com/campus-de-montpellier/

n Le Jardin Saint-Adrien à Servian rouvre
ses portes le 3 avril (horaires variables
selon saison). Son label "Jardin remarquable" vient d'être renouvelé par la Drac
Occitanie. (www.jardindesaintadrien.com)
n "La Médiévale en Sud-Hérault se
déroule le 9 avril à Creissan : jeux et
divertissements pour les enfants, école de
saltimbanque (jonglage, équilibre), campement de chevaliers (tir à l’arc, escrime,
découverte des armes et des machines de
siège, entrainement au combat, chevaux…), ateliers (travail du bois, teintures
végétales, forge, calligraphie, héraldique,
poupées de chiffons), spectacles, musique… (www.lasaison-sudherault.com)
n Du 14 au 17 avril, Pézenas célèbre les
100 ans de la naissance de l'enfant du
pays Bobby Lapointe : fanfares, concerts,
performances, loto bibibinaire du Collège
pataphysique, brasucade de moules marinières, déambulation géante… un programme préliminaire au "Printival
Boby Lapointe", festival de la chanson
francophone du 26 au 30 avril. (www.pezenas2022.fr)

LOT

Salon des "Sites Remarquables du Goût" à Martel

*

Brèves 48

Pour la 1ère fois, ce salon se tiendra du 15 au 17 avril dans le Lot à
Martel avec le chef Thierry Marx en invité d'honneur. Il réunira près de
25 exposants et proposera de nombreuses animations : conférences sur
le noyer, exposition sur le tourin et le toupin du Pays d'Art et d'Histoire,
visite d'un moulin à huile de noix, ateliers et démonstrations culinaires, jeu de piste et
contes pour enfants… De nombreux produits locaux seront à l'honneur : lavande du
Quercy, AOP Rocamadour, agneau du Quercy, canard du Sud Ouest, croustilot, prune
de Souillac, vin de Cahors, porc de plein air, truffes de Martel.
A NOTER. Les "Sites Remarquables du Goût" d'Occitanie présents : Safran du Quercy
Cajarc / Chasselas de Moissac / Taureau de Camargue / Olivette de pays de Nîmes /
Truffes de Lalbenque, Noix de Martel.
Infos : www.vallee-dordogne.com

LOZERE

La Lozère s'affiche dans le métro parisien
Du 24 au 31 mars, Lozère Tourisme a lancé une nouvelle campagne
d’affichage dans le Métro parisien, un mois avant les vacances de
printemps des Parisiens. Sur 200 quais, de grandes affiches au format 4
x 3 (Photo à la Une) ont offert une véritable bouffée d’air pur invitant à l’évasion et la
découverte des grands espaces lozériens. L’objectif était de promouvoir la destination
et de susciter l’envie auprès des usagers des transports parisiens et d’Ile-de-France
de venir, toute l’année, séjourner dans le département.
La campagne de promotion a mis également en avant l'ambassade parisienne, la
Maison de la Lozère à Paris, sa boutique et le restaurant qui assurent la promotion
touristique du département. Mais aussi les savoir-faire locaux : produits du terroir,
gourmandises lozériennes, artisanat d’art...

6

n Comme il n’existe plus d’administration
régionale chargée du tourisme, le siège du
Délégué régional au Tourisme dans le
Conseil d'administration du Parc national
des Cévennes est attribué à un représentant de l’Éducation nationale..
n Le Parc National des Cévennes a distribué gratuitement, entre janvier et
février, 7900 plants d’arbres et arbustes
mellifères à 40 agriculteurs du territoire
dans le cadre de l’appel à projets "Plantons
des haies mellifères".
n Le ministre des Transports a confirmé
l'obtention d'une enveloppe de
2 000 000 € dont une part de l'État de
1 000 000 € (crédits prévus dans le Contrat
Plan État Région) pour les études d'aménagement de la RN88.
n Le futur centre d’interprétation du site
mégalithiques et géologique du site des
Bondons comprendre, outre les aménagements extérieurs (parking, accueil/billetterie, locaux techniques), un centre d’interprétation de 200 m2 agrémenté d’un belvédère.
(Coût prévisionnel 1 800 000 € HT).
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Appel aux dons pour la passerelle d'Ussel à Auroux
La passerelle d’Ussel, point de passage du GR4 et de nombreux itinéraires de randonnées,
fût construite en 1920 par les habitants d’Auroux. Autrefois en bois, elle a été ensuite
reconstruite en fer en 1938 pour la consolider et lui permettre de résister aux épreuves du
temps. Aujourd’hui, plus d’un siècle après sa construction, la passerelle d’Ussel a besoin
d’être rénovée. Pour cela la mairie d’Auroux lance un appel aux dons à celles et ceux qui
veulent soutenir ce projet de préservation de son patrimoine. En 2022, le budget estimatif
des travaux de rénovation prévoit 211 430 €. Grâce au soutien de l’Etat, du programme
LEADER, de la Région, du Département et de la Fondation du Patrimoine, le reste à charge
pour la commune d’Auroux est de 67 132,60 €.
Pour faire un don : bit.ly/auroux-ussel

PYRENEES-ORIENTALES

Transavia : nouvelle liaison Perpignan - Paris Orly
Transavia, filiale low-cost du groupe Air France, vient de lancer (Photo
à la Une) la nouvelle liaison Perpignan – Paris-Orly. Cette offre a été
imaginée afin de répondre aux attentes des clients de l’aéroport, tant en
termes d’offre que de tarifs. Elle propose depuis le 27 mars, 2 vols par jour vers la capitale,
soit 14 vols par semaine avec des tarifs débutant à 35 € Ttc l'aller simple. Dans le contexte
de reprise progressive des déplacements en France et à l’étranger, ce programme initial
pour la saison été pourra être revu à la hausse en fonction de la demande.
Les clients voyageant sur Transavia peuvent cumuler et dépenser des miles Flying Blue,
programme de fidélité du programme Air France-KLM. Grâce à l’Assurance voyage, une
couverture Covid-19 est incluse dans toutes les offres d’assurance proposées au moment
de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre aux passagers de voyager
l’esprit tranquille.
Réservations sur les sites www.transavia.com ou www.aeroport-perpignan.com.

La "Fête des Géants" à Villefranche de Conflent
Pour les fêtes de Pâques la cité de Villefranche de Conflent accueille des Gégants (géants),
de grands personnages représentants souvent les rois et reines d'autrefois comme le Comte
Guillem-Ramon de Cerdagne et son épouse Sancia de Barcelona, le couple fondateur de la
cité en 1090. Des groupes de géants venus de France et de Catalogne, les Geganters qui
guident ou portent les géants défilent, accompagnés par des musiciens, les "grallers" qui
rythment le défilé au son d'instruments traditionnels. (Photo à la Une)
Sur 3 jours (du 16 au 18 avril) Villefranche organise de nombreuses animations à l'occasion,
comme la traditionnelle chasse aux oeufs musicale dans la cité Goig Dels Ous, pour ensuite
les déguster avec le traditionnel ron-cremat (rhum flambé aux épices). Le dimanche, les
géants déambulent en musique avec la cobla dans les ruelles. Et le lundi de Pâques, se
déroule l'Aplec à Notre-Dame-de-Vie, pèlerinage à l’ermitage des falaises de marbre rose.
Infos : www.tourisme-canigou.com/agenda/
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Festival Musique Sacrée de Perpignan

Après deux années difficiles, le festival, du 1er au 16 avril, s’octroie une cure de jouvence
aux teintes printanières pour déployer sa vitalité et réunir public, artistes, partenaires et
équipes dans un envol musica (Affiche à la Une)l. La programmation 2022 forme une
véritable mosaïque musicale alliant à la fois richesse d’expressions artistiques multiples et
convergence de l’excellence et de la créativité. Pour relier les 29 manifestations, l’envol
apportera du sens et du rythme à chaque concert, rencontre, balade, ateliers, coup de
projecteur…Les artistes, tous singuliers, donneront des couleurs éclatantes, originales et
parfois étonnantes à ce festival printanier. La présence d’artistes phares, Léo Warinski,
Leonardo García Alarcón et Paul Agnew et leurs ensembles, donnera une impulsion
magnifique à cet envol.
Au-delà de la politique du festival extrêmement engagé dans l’accessibilité au plus grand
nombre (80% des manifestations en accès libre et des tarifs à partir de 1 euro pour les
concerts payants), le festival fait le pari de la jeunesse et propose pour la deuxième fois un
festival jeune public.

Brèves 66
n Le hall de l'Hôtel de Ville de Perpignan
accueille jusqu'au 29 mai, "May'art from
Mexico", une exposition de photographie de
Quentin Schwamborn sur le thème des graffitis au Mexique, un pays où l’art du graffiti est
complètement intégré dans le paysage urbain
(maisons, clôtures, magasins…) et fait partie
de la culture populaire. (04 68 66 33 18)
n Les Collections de Saint-Cyprien proposent jusqu'au 27 mai une exposition inédite
des croquis de Jean Labellie, une œuvre
qualitative avec des instants de vie saisis sur
le vif aux motifs abstraits et colorés.
(http://www.collectionsdesaintcyprien.com/)
n Pour les vacances de printemps, le
Musée de Préhistoire de Tautavel propose
des ateliers de vacances préhistoriques, du
yoga, de la musique, de l’archéologie vivante
avec le tir au propulseur, du suspense, et bien
d’autres choses… (https://450000ans.com)
n L'exposition "La Basse, au fil du
temps", consacrée à l'histoire de la rivière qui
traverse Perpignan (documents d’archives,
cartes postales, photographies, vues aériennes
et plans), est visible jusqu'au 10 avril à
l'Hôtel Pams. Entrée libre Tlj 11h à 17h30)
n Le "Forum de l'Emploi saisonnier" se
tient le 6 avril (9h à 13h) aux "Voiles rouges"
à Canet-en-Roussillon. (www.canetenroussillon.fr)
n Laurent Gauze, président de la CCI se
félicite de l'étoile verte obtenue par la Coopérative à Bélesta et le maintien des étoiles
pour la Balette à Collioure et La Galinette à
Perpignan, mais apporte son soutien aux
chefs de l'Almandin à St-Cyprien et de
l'Auberge du Cellier à Montmer qui les ont
perdues.
n La Ville de Perpignan lance un projet en
soutien au peuple ukrainien et demande
aux artistes, amateurs et professionnels des
Pyrénées-Orientales de créer des œuvres
d’art. 50 créations seront sélectionnées et
exposées et feront l’objet d’une mise aux
enchères par l’association CatalaDon venant
en aide au peuple ukrainien.
Infos : 04 68 66 24 61 ou
gutermann.eva@mairie-perpignan.com
n En moins d'un mois, 5000 visiteurs ont
pu apprécier l'extension du Céret Musée
d'art moderne et aller à la rencontre des
œuvres monumentales du sculpteur catalan
Jaume Plensa. Selon les chiffres communiqués par le musée 91% des visiteurs sont des
français et 9% des espagnols (catalans inclus).

Infos : www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/festivals/festival-de-musique-sacree

Étoile verte Michelin pour "La Coopérative" à Bélesta
Cette distinction qui souligne et récompense l'engagement durable d'un restaurant au quotidien (collaboration
étroite entre chefs et producteurs locaux...) vient d'être décernée au restaurant du Domaine Riberach et plus
particulièrement à son chef exécutif Julien Montassié et son équipe dont le chef de cuisine Nicolas Forthias. Formé chez les
meilleurs Michel Troigros, Gilles Goujon, Laurent Lemal, de la Côte d'Azur à la Bourgogne en passant par la Corse, aussi doué pour
la pâtisserie que la cuisine, Nicolas Forthias a repris en 2020 les fourneaux de cette maison visionnaire en termes de respect de
l'environnement et d'économie d'énergie (panneaux solaires, piscine extérieure eau en régénération naturelle...)
Distingué en 2021 par le label Clef verte, en 2022 ayant obtenu l'agrément Toque verte (démarche éco-responsable des "Tables et
Auberges de France" pour leur maîtrise de l'énergie et de l'eau...) , le Domaine Riberach privilégie une gastronomie au naturel et
propose des nuits et des moments délicieux, loin des sentiers battus.
A NOTER. Les Tables de Riberach se déclinent en restaurant gastronomique slow food "La coopérative", bistrot de terroir "Le
Comptoir-Cave", en restaurant éphémère cuisine locavore à la braise "Le Cargol 21".
Infos : www.riberach.com

la lettre T – n° 657 – 1er avril 2022

7

Hôtel-Spa “Les Bulles de Mer” à Saint-Cyprien : “Réouverture tonique”
Après 3 ans de rénovations, cet établissement 4 étoiles les “pieds dans la Méditerranée”, au milieu d’une nature sauvage préservée met le
cap sur le bien-être, la relaxation, le cocooning et le plaisir de manger vrai.
Deux nouveautés s’imposent au Sand Spa, la Bulle de flottaison sensorielle (expérience unique d’un voyage en état d’apesanteur dans une
eau à 35° chargée de sel d’Epsom), le Sauna individuel Vital Dôme originaire du Japon avec une séance d’infrathérapie. Cet espace dédié à
la santé propose aussi des soins balnéo, une salle de remise en forme, un espace relaxation avec vue sur la mer, des soins du visage et des
massages (marques Alaena 100% bio et française et Decleor pour les rituels et les cures d’exception).
Pour doper tous les sens des clients, le chef Pierre Bacle (Association des Toques blanches du Roussillon) concocte dans le
restaurant “Les Ganivelles” une cuisine locavore faisant la part belle aux produits issus de l’agriculture raisonnée ou biologique.
A partir du 15 avril, Corinne et Thibault Lormand (Groupe familial Roussill'hotel) nous invitent à venir “Buller” dans leur
établissement “Bohême-Chic” : que du bonheur !
A noter. L'hôtel met à disposition des bornes de rechargement pour véhicules électriques.
Infos : www.lesbullesdemer.com

"Le Train rouge en fête"
Reconnaissable par sa couleur mais aussi par les paysages traversés du Pays cathare et
du Fenouillèdes d'une très grande qualité environnementale, ce train touristique propose
de participer les 17 et 18 avril à une chasse aux œufs quidée par le lapin de Pâques. Une
grande omelette catalane à partager (pain, couverts et café compris, prévoir un pique
nique en complément) agrémentera la pause-déjeuner des participants. Départ et retour à
Caudiès-de Fenouillèdes (la ligne entre Rivesaltes et Caudiès-de-Fenouillèdes en travaux
jusqu'à fin mai).

n Le film "J'adore ce que vous faites" avec
Gérard Lanvin et Artus tourné à la forteresse
de Salses, mais aussi, à l'Abbaye de Lagrasse et
au Château de l'Hospitalet dans l'Aude, sortira le
18 mai au cinéma. Le documentaire "La vie sauvage des monuments" qui a été également
tourné à la forteresse de Salses sera diffusé le 4
avril à 20h50 sur France 5.

Uniquement sur réservation au 04 68 200 400 ou en ligne www.letrainrouge.fr).

FRANCE, EUROPE, AILLEURS...
Brèves Grand Sud

GRAND SUD

Bouches-du-Rhône : 6

ème

Schéma du tourisme et des loisirs

"Provence Tourisme" vient d’élaborer, à travers une large concertation
auprès des élus et professionnels du territoire, le 6e Schéma de
développement départemental du tourisme et des loisirs 2022-2025. Il
repose sur 3 grandes orientations :
– la gestion des flux, visant à étaler la fréquentation touristique dans le temps et l’espace,
notamment par une qualification d’offres "4 saisons".
– la création d’une véritable " Expérience Provence " pour répondre aux nouvelles
attentes des touristes, qui cherchent désormais des expériences, des rencontres et des
offres inscrites dans une indispensable transition écologique.
– l’attractivité qui doit être à "haute valeur responsable" en protégeant les sites
emblématiques et en mettant en avant de nouvelles offres plus complexes.
Myprovence.fr devient le nouveau média local du tourisme durable et déniche les recoins
cachés et les belles histoires pour raconter la Provence. Quant à Myprovence.pro, le
nouveau site web professionnel, son ambition est de fédérer tous les acteurs du tourisme,
les amener à penser et agir pour préserver l’intérêt des générations futures.

n Le CDT de la Dordogne, en partenariat avec
les OT de la Dordogne et le Département du
Lot-et-Garonne, organise du 16 avril au 1er
juin, "Châteaux en Fête" : près de 80 châteaux
incontournables du Périgord et du Lot-etGaronne mais aussi les plus secrets, ouvriront
exceptionnellement leurs portes au public et
proposeront de nombreuses animations.
(www.chateauxenfete.com)
n Le Lycée de Gascogne à Talence (Gironde)
a remporté la finale de la 9ème édition du
"Concours Écoles - De l’École aux Etoiles",
dédié aux élèves de brevet professionnel, bac
pro, BTS 1 et 2 et aux mentions complémentaires de la filière Hôtellerie/Restauration.

Brèves France, ailleurs...
FRANCE

"Runnin'City" s'ouvre à tous et devient "Jooks"
"Runnin'City", application qui propose des parcours audio-guidés destinés aux
runners dans plus de 300 villes dans le monde, s'élargit en direction des marcheurs,
des cyclistes, ou des personnes en fauteuil roulant (PMR). Devenu "Jooks", l’appli
permet de plus facilement accueillir tous ces adeptes de tourisme sportif pour leur
proposer des parcours de running, marche, vélo ou fauteuil roulant touristiques, à
thème, santé, performance, des courses virtuelles, etc. Elle bénéficie aussi d'une
une belle innovation technologique qui permet de générer automatiquement des
parcours de la distance choisie par l'utilisateur, ou la possibilité de faire un parcours
passant uniquement par des points définis.
Infos : www.runnincity.world/fr

OFFRES D’EMPLOI
4 L'OT Tourmalet – Pic du Midi recherche un conseiller en séjour (h/f) en CDI, poste basé

à Bagnères-de-Bigorre. (secretariat@tourmaletpicdumidi.fr)

4 L'OT Fox Ariège Pyrénées recherche un chargé de commercialisation et partenariats

(h/f) en CDI temps complet. Poste basé à Montgailhard. (recrutement@foix-tourisme.com)
4 L'Agence touristique des vallées de Gavarnie recherche son Directeur(trice) pour un
CDD de plus de 6 mois. Poste basé à Argelès-Gazost (HautPyrénées). Infos :
myriam.poublanbelle@valleesdegavarnie.com
4 L'OT de la Montagne Noire recherche un conseiller.e en séjour chargé du numérique
et de la communication (h/f), en CDD 6 mois. Poste basé à Saissac (Aude). Infos :
contact@tourisme-montagnenoire.com

8

n En 2022, le Département du Territoire de
Belfort fête son centenaire. Plus jeune département de France, la plupart des départements
ayant fêté leurs 230 ans en 2020, le Territoire de
Belfort célébrera l'évènement en proposant de
nombreux événements et festivités tout au long
de l'année. Programme sur www.centenaire90.fr
n Créée en 1998 avec une quinzaine de villes,
pour promouvoir les petites villes de 2000 à 20
000 habitants et leurs atouts (patrimoine tant
architectural qu’immatériel, identité artisanale et
gastronomique, capacité d’accueil, dynamique
de développement et d’aménagement…) l'association des "Plus beaux détours de France"
compte aujourd'hui 107 communes réparties
dans 72 départements.
(www.plusbeauxdetours.com)
n Soutenue par le Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères et l’Ademe, l'association
"Acteurs du Tourisme Durable" lance les
Trophées "Horizons" qui visent à récompenser
et mettre en lumière les initiatives les plus inspirantes, innovantes, remarquables, en matière de
tourisme durable. Candidatures ouvertes
jusqu'au 19 avril. (www.trophees-horizons.org)
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Quatre projets pour Oceania Hôtels

*

Oceania Hotels, société familiale créée à Brest en 1975 par
François Branellec, offre aujourd’hui 27 hôtels bord de mer, bienêtre ou city-break, en 3 et 4 étoiles sur 18 destinations en France (principalement
dans l'ouest). Malgré deux années difficiles, le groupe poursuit son développement
porté par une ambition intacte et une reprise encourageante (40,92% taux
d’occupation Oceania Hotels en 2021 contre 29,5% en 2020).
L’année 2022 verra le lancement de quatre projets :
– à Lille, Oceania Hotels a fait l’acquisition du siège social historique (classé site
patrimonial remarquable) d'une banque locale, en plein cœur de la ville et à deux
pas de la gare Lille-Flandres. 88 chambres en 4 étoiles).
– 2 anciens hôtels du groupe JJW ont été acquis. Fermé depuis plusieurs années,
l’établissement de Lyon nécessitera une rénovation totale et sera commercialisé
sous la marque Escale Oceania 3*. À Paris, porte de Clichy, l’hôtel deviendra un
Escale Oceania 3* (ou Oceania 4* ou Nomad).
– à Dijon, le projet porte sur la construction, au pied de la gare, d’un hôtel de 106
chambres sous la marque Nomad Hotels (ouverture en 2023).
A NOTER. Le groupe Oceania Hôtels ne possède qu'un établissement en Occitanie :
l'Oceania Métropole à Montpellier 4 étoiles.
Infos : www.oceaniahotels.com

Vacances d'hiver 2022 : "des résultats satisfaisants"
Proposé par ADN Tourisme, après enquête auprès de ses adhérents, le
bilan de la fréquentation touristique des différents espaces apparaît positif
même si des nuances existent. La clientèle française a répondu présent
(+21%/2021 ; +7%/2020), l'européenne de proximité est de retour sans
pour autant retrouver le niveau de 2020 (-12%).
A l'évidence, la montagne est la grande gagnante avec une saison considérée
comme "historique" et l'espace urbain tire mieux son épingle du jeu qu'en 2021
mais pas par rapport à 2020 . Les résultats pour le littoral sont mitigés, pour
l'espace rural, c'est la déception alors même qu'en 2021 on avait assisté à un report
de clientèle de la montagne privée de remontées mécaniques.

n Le salon Tourissima à Lille (170 exposants sur 5
000 m2 d’exposition) a accueilli 15 100 visiteurs dont
87% ayant des projets de voyage avec un budget moyen
de 3032 €. 29% envisageant de réserver dans les 15
jours suivants le salon. Edition 2023 du 27 au 29 janvier
2023. (www.salons-du-tourisme.com/Lille)
n Après l'incendie du précédent, le nouveau chantier
de construction navale des Canalous, premier
constructeur-loueur de bateaux habitables en France, est
opérationnel à Digoin (71). Le constructeur lance à
cette occasion son projet de bateau à hydrogène.
(www.canalous-plaisance.fr)
n Depuis 2019, la saison culturelle sur les chemins
de Compostelle fédère les centaines de manifestations organisées en France dans le cadre d’une communication commune. Le programme de la saison 2022
est à retrouver sur
https://www.chemins-compostelle.com/saisonculturelle
n Les arrivées de touristes internationaux dans le
monde ont plus que doublé (+130 %) en janvier 2022
par rapport à 2021. Il y a eu 18 millions de visiteurs supplémentaires à l’échelle mondiale en ce premier mois de
l’année, soit l’équivalent de l’augmentation totale enregistrée sur l’ensemble de l’année 2021. (OMT)
n Après deux années d’interruption, la 14ème édition des
Journées Nationales Tourisme & Handicap se tiendra tout au long du mois d’avril. Plus de 150 détenteurs
de la marque d’État "Tourisme & Handicap" ont
confirmé leur participation à cette opération. Liste et
informations pratique sur :
https://tourisme-handicaps.org/.

Un "Manifeste pour le tourisme" des Elus des Territoires Touristiques
Dans le cadre du débat présidentiel, l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) propose un «
Manifeste pour le tourisme » qui contient 10 propositions fortes pour relancer durablement le tourisme après le choc de la
pandémie de Covid-19. Leurs 10 propositions portent sur la valoriser les Stations Classées de Tourisme ; l'adaptation de
la la qualité de l’offre d’hébergements ; le renfort de l’attractivité ; la valorisation des métiers du tourisme ; l'habitat dans les
Territoires Touristiques de manière durable ; le développement de l’Innovation ; la priorité pour le Tourisme pour tous ; la
relance du Thermalisme ; le renforcement de la sécurité des touristes ; l'amélioration et la simplification de l’organisation territoriale du
tourisme.Téléchargement du manifeste sur www.communes-touristiques.net/les-10-propositions-de-lanett-pour-le-tourisme/

LECTURES
VIENT DE PARAÎTRE

4 Les articles et dossiers numériques de la Revue Espaces en mars :

– L’évolution de la commande publique en matière de tourisme en France. Cette étude porte sur les annonces de marchés publics
et de délégations de service public publiées entre 2010 et décembre 2021 sur le site web de la revue. (14 pages en accès libre)
– L'emploi touristique en France. Panorama des offres d’emploi publiées sur le site internet de la revue Espaces. (11 pages en
accès libre)
– "Ne tirez pas sur l'organisation mondiale du tourisme !" Dans une enquête d'investigation peu nuancée mais très fouillée, la revue
Espaces s’en est pris à l’Organisation mondiale du tourisme, accusée de tous les maux. Le débat est ouvert. (3 pages – 3 € en pdf)
– "La loi NOTRe, un pari réussi pour le tourisme ?" Après quelques remous au sein des différentes organisations, de nombreux
offices de tourisme intercommunaux ont finalement vu le jour. Nouvelle organisation, nouveaux postes, nouvelles missions...
L’adaptation a été nécessaire. La loi porterait-elle aujourd’hui ses fruits ? Pas pour tous. 50 pages - 45 € (pdf)
– "Attractivité, comment les territoires relèvent le défi". L’attractivité d’un territoire évolue dans le temps et dans l’espace. Les
particularités, les problématiques économiques, l’histoire, l’ancienneté du développement touristique... sont autant de critères qui
impliquent des stratégies différentes. 51 pages - 50 € (pdf)
4 "Guide Lebey 2022". La 35e édition de ce guide des restaurants parisiens, totalement indépendant et sans aucun apport
publicitaire de chefs ou de restaurants, devient innove en proposant une édition exclusivement en digital, consultable
gratuitement sur son écran ou son téléphone portable. A feuilleter sur https://lebey2022.bettanedesseauve.net/
4 "Meilleurs Chambres d’Hôtes & Gîtes en France". Le Petit Futé réédite ce guide et invite au voyage dans les régions de
France et d’Outre-mer et à poser les valises au plus près de leurs habitants, en chambres d’hôtes ou dans un gîte, hébergements
qui suivent les tendances au slow-tourisme et autres vacances vertes privilégiant les rapports humains et un certain retour à
l’authenticité. (480 p. / 12,95 € print –6,99 € pdf)
4 "Routard Canal des 2 Mers à Vélo". Cette nouvelle édition propose 5 itinéraires détaillés en 29 étapes, avec de nouvelles
échappées et des adresses "Accueil vélo" sur cette vélo route de plus de 700 km entre l’Atlantique à la Méditerranée, de Sète à
Royan. (176 pages - 15 €)
4 "Lieux de mémoire en France". Musées, champs de bataille, simples stèles ou lieux urbains, ouvrages d’art..., la liste des
lieux de mémoire ne cesse de s’allonger, célébrant, faisant revivre ou mettant en lumière une part de l’Histoire et les
personnages clés associés. Cette nouvelle édition du guide du Petit Futé ne peut cependant prétendre à l’exhaustivité. (192
pages / 13,95 € papier / 5,99 € numérique)
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Michelin : nouveautés 2022 secteur "Plein air"
– "Cuisiner en van". Cuisiner à bord d’un van serait-il une contrainte ? Et si
l’on se disait au contraire que préparer le repas fait partie intégrante des
plaisirs de la vanlife ? Ce recueil, concocté avec et par des vanlifers propose
40 recettes, dont 10 sucrées, chacune soigneusement testée et approuvée par
une brigade de gourmands, soucieux de satisfaire leurs papilles où que leur
van les porte. (142 p. / 13,90 €)
– "Week-ends en van en France". Dans ce volume 1 remis à jour, les
vanlifers trouverons 52 circuits à travers toute la France (dont une dizaine à
travers l'Occitanie) avec toutes les indications pour bien organiser leur périple,
et naturellement les adresses et bons plans pour bouger (paddle, surf, rando,
vélo, saut à l’élastique, balades en bateau, canoë-kayak...), découvrir (musées,
grottes, châteaux, jardins…), déguster (restaurants, spécialités), faire un break
(bars, plages, points de vue, thalasso…), faire la fête (festivals, clubs,
discothèques…). (458 p. 17,90 €)
– "L'Europe en camping-car". Dans cet imposant ouvrage de 394 pages,
Michelin propose 75 circuits pour traverser l'Europe de la Méditerranée à la
Baltique et de L'Atlantique à la Mer noire (pas recommandée en ce moment).
Le camping-cariste y trouvera pour chaque pays, les recommandations sur la
route, les infos pratiques, un lexique. Puis, pour chaque circuit, est détaillé
l'itinéraire du jour avec une carte positionnant les adresses (aires de services,
campings, restaurants, cafés, marchés…) et les étapes. (17,90 €)
– "Week-ends à vélo en France". L'équipe de Michelin propose 52 itinéraires
de 2 à 4 jours, avec des étapes courtes (entre 20 et 50 km) pour pouvoir faire
des pauses, profiter de la richesse de la nature et apprécier la diversité du
patrimoine. La plupart des parcours sont itinérants, d'autres forment une boucle
ou sont des promenades d’une journée en étoile autour d’une ville. Pour
chacun, le guide donne des infos sur les transports en commun, les loueurs et
réparateurs de vélo mais aussi les bonnes adresses de restaurants et
hébergements, ainsi que des idées de visites et d’activités douces pour faire
une pause, toujours à moins de 5 km de l’itinéraire. (442 p. / 19,90 €)

ACTEURS
DOMINIQUE FABRE
est nommée directrice de l'OT de Collioure
(EPIC), fonction qu'elle avait déjà
occupée de 1985 à 2014 .

CYRIL BERNADOU
Apprenti à la boucherie-charcuterie Bernadou à
Agde s'est vu décerner le titre de "Meilleur
Apprenti de France Charcutier Traiteur 2022"
par la Confédération Nationale des Charcutiers
Traiteurs.

CATHERINE TREVET
a été nommée directrice territoriale SNCF
Réseau Occitanie, basée à Toulouse.

MARION THARAUD
de la société de production et distribution "Haut
et Court" a été élue présidente de l'agence
"Occitanie Films".

DINAH ALLEMAND
est la directrice de l'Institut européen de formation au Tourisme de Montpellier (IEFT).

VALÉRIE BONED
Secrétaire générale des Entreprises du Voyage
(ex. SNAV) a rejoint l’équipe de campagne
d’Emmanuel Macron pour faire remonter les
attentes et les besoins du secteur du tourisme.

"Le Chemin de Stevenson"
Dans sa collection "Carnet de Voyage" le Petit Futé propose de partir sur les traces de Robert Louis Stevenson, pour un voyage de
plus de 200 km, seul ou accompagné d'un âne, entre Haute-Loire, Ardèche, Gard et Lozère appelle avant tout, à l’humilité face à la
nature immense et au respect face à sa force. De cratères en coulées de laves, le voyageur foulera le volcanisme ancien qui a formé
ces montagnes, surveillés par les rapaces et les loups avec qui il faut partager un fragile écosystème qu’il sera impératif de préserver.
Le Petit Futé a réuni dans ce "Carnet de Voyage" toutes les informations utiles à cette randonnée exceptionnelle durant laquelle on
rencontre peu de villes mais plus majoritairement des hameaux où le ravitaillement ne sera pas toujours possible. Une randonnée où il
faut alors être organisé, prévoyant et préparé physiquement. (144 pages / 5,95 € papier / 4,99 € numérique)

SÉLECTION D'EXPOSITIONS
En Occitanie
4 Trans(m)issions au Mo.Co. Hôtel des Collections à

Montpellier jusqu'au 15 mai. Sous titrée "L'expérience du partage",
cette exposition interroge sur la structure du Mo.Co. qui inclut deux
lieux d’exposition et une école d’art : qu’est-ce qui fait œuvre ? Quel
rôle pour l’artiste dans l’enseignement, la transmission, la création
d’une communauté ? La question de l’enseignement comme
pratique, processus et expérimentation artistique est abordée au
travers de trois cas d’étude, trois figures pour qui la transmission fait
œuvre : Jean-Luc Vilmouth, Mathilde Monnier et le collectif Gruppo
Petrolio. Elles sont accompagnées d’une présentation de six artistes
ayant suivi leur cursus au sein du Mo.Co. Esba entre 2017 et 2021 :
Aysegul Altunay, Geoffrey Badel, Paul Dubois, Olivia HespelObregon, Sam Krack, Noémi Lancelot.
(www.moco.art/fr/exposition/transmissions)

Ailleurs…
4 "Bleu, bleu, Bleu : l'aventure Klein" au Château des Baux-de-

Provence jusqu'au 9 avril 2023. En écho à la programmation des
Carrières des Lumières, le Château des Baux-de-Provence propose
au public une exposition en plein air retraçant la vie et l’œuvre de
l’artiste niçois Yves Klein. Les visiteurs pourront déambuler librement
et admirer des œuvres emblématiques ainsi que des photographies
de l’artiste disposées sur onze panneaux grands formats retraçant le
cheminement artistique et personnel de ce créateur prolifique. Depuis
ses monochromes jusqu’à ses œuvres de sensibilité picturale
immatérielle les plus avant-gardistes, l’exposition s’attache à présenter
les différentes facettes de son œuvre.
(www.chateau-baux-provence.com)
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4 "Gaston Chaissac : Je suis artiste et c'est incurable" au
Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne
jusqu'au 5 mars 2023. En parallèle à l'exposition "Juliette
Roche : l'Insolite", le MASC propose un choix d'oeuvres de
Gaston Chaissac datant de ses premières années de création.
Dès 1938 sous l'impulsion d'Otto Freundlich et Jeanne KosnickKloss, Juliette Roche et son époux Albert Gleizes peintre cubiste
encouragent et soutiennent le jeune artiste. A partir de 1942 le
travail de Chaissac est directement inspiré des couleurs de la
peinture de Gleizes et des pigments de la terre de Saint-Rémy
de Provence où ses protecteurs lui ont trouvé un emploi après
qu'il ait quitté la cité sanitaire de Clairvivre en Dordogne. Ces
premières années sont marquées d'un choix de la couleur, une
vigueur et un équilibre parfait de la construction qui donnent aux
œuvres à la fois une grande délicatesse et une force qui
d'impose.
A noter : le Musée des Sables d'Olonne crée en 1963 conserve
depuis 1966 la plus importante collection publique consacrée à
l'oeuvre de Chaissac (167 œuvres et quelques 500 lettres).
Depuis 1972 une salle d'exposition permanente lui a été dédiée,
un centre d'étude Gaston Chaissac a rassemblé une
documentattion de référence sur l'artiste. En 2021, une œuvre
majeure de l'artiste "Bêtes, oiseaux, serpents" datant de 1938 a
rejoint les collections du MASC. Il s'agit du chef d'oeuvre de la
première période de l'artiste et de la première pièce de cette
époque à entrer dans les collections publiques françaises.
(www.lemasc.fr)
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LES BIB GOURMANDS EN OCCITANIE en 2022
à retrouver sur : https://guide.michelin.com/fr/fr/occitanie/restaurants/bib-gourmand
ARIEGE
Le Chalet - AX-LES-THERMES www.le-chalet.fr
Le Carré de l'Ange - SAINT-LIZIER www.lecarredelange.com
N - Le Clos Saint-Martin - ARVIGNA www.restaurantlametairie.fr
AUDE
La Bergerie - ARAGON www.labergeriearagon.com
Le Bastion - LAGRASSE www.restaurant-bastion-lagrasse.fr
AVEYRON
Les Jardins de l'Acropolis - RODEZ www.restaurant-acropolis.com
Côté Saveurs - VILLEFRANCHE-DEROUERGUE - www.cote-saveurs.fr
N - La Table-Cuisinier Caviste NARBONNE www.table-cuisiniercaviste.com
GARD
Epices et Tout - ALÈS www.epicesettout.fr
Le Lisita NÎMES -www.lelisita.com
La Pie qui couette - NÎMES - 04 66 23 59 04
L'ArtYsan - QUISSAC www.lartysan.com
Le Patio by lou Caleou - SOMMIÈRES www.lou-caleou-next.com
C'la Vie - ORSAN - 04 66 39 29 15

L'Air de Famille - TOULOUSE lairdefamilletoulouse.wordpress.com
Nino - TOULOUSE www.nino-restaurant.com/
Une Table à Deux - TOULOUSE www.unetableadeux.fr
Cartouches - TOULOUSE www.cartouches-restaurant.fr
N - Cécile - TOULOUSE www.cecile-toulouse.fr
GERS
Auberge La Baquère - VIC-FEZENSAC www.aubergelabaquere.com
La Falène Bleue - Lannepax www.lafalenebleue.fr
HERAULT
Pica Pica - BÉZIERS - www.pica-pica.fr
Auberge de Combes COMBES www.aubergedecombes.fr
Le Terminus - CRUZY www.restaurantleterminus.com
L’Artichaut - MONTPELLIER www.artichaut-restaurant.com
Le Bistrot Urbain - MONTPELLIER www.bistrourbain.com
Le St-Georges - PALAVAS www.restaurant-st-georges.fr
Le Pré St-Jean - PÉZENAS www.restaurant-leprestjean.fr
Paris-Méditerranée - SÈTE - 04 67 74 97 73
Quai 17 - SÈTE - www.legrandhotelsete.com

LOZERE
L'Alicanta - LE ROZIER www.hotel-doussiere.com
La Safranière - Chabrit - MENDE 04 66 49 31 54
HAUTES-PYRENEES
Le Viscos - SAINT-SAVIN www.hotel-leviscos.com/
O2c - BAGNÈRES-DE-BIGORRE http://o2c-restaurant.fr/
Auberge des Aryelets - Aulon www.aubergedesaryelets.com
PYRENEES ORIENTALES
Les Loges du Jardin d'Aymeric CLARA - www.logesaymeric.com/
La Chaumière - FONT-ROMEU www.lachaumiere-font-romeu.fr
Côté Saisons - LAROQUE www.cotesaisons.fr
Le Garriane - PERPIGNAN - 04 68 67 07 44
Bellavista - PRATS-DE-MOLLO www.hotel-le-bellevue.fr
Arbequina - THUIR - 04 68 34 46 64

TARN
Chez John - AMBRES - 05 63 57 64 85
L’Epicurien - ALBI www.restaurantlepicurien.com
La Table du Sommelier - ALBI www.latabledusommelier.com
La Part des Anges - CASTRES 05 63 51 65 25
HAUTE-GARONNE
Les Mets d'Adélaïde - CASTRES LOT
La Table d'Auzeville - AUZEVILLE05
63 35 78 42
La Table de Haute-Serre - CIEURAC TOLOSANE - www.la-table-dauzeville.fr
Bistrot
Saveurs - CASTRES www.hauteserre.fr/
L’Equilibre - BALMA http://bistrot-saveurs-81.fr/
L'Ô à la Bouche - CAHORS www.restaurant-lequilibre.fr
Le Colvert - ST-LIEUX-LES-LAVAUR www.loalabouche-restaurant.com
L'Instant... - MONTRABÉ Jeu de Quilles - CAJARC - 05 65 33 71 40 www.restaurantlecolvert.com
www.restaurant-linstant.fr
Le Médiéval - PUY-L’EVÊQUE TARN-ET-GARONNE
N - La Table de Laurent - RAMONVILLEwww.lemedieval-puyleveque.fr
- CAUSSADE Le
Clos
Monteils
SAINT-ANGE - www.latabledelaurent.com
05 63 93 03 51

LES ÉTOILES VERTES EN OCCITANIE en 2022
à retrouver sur : https://guide.michelin.com/fr/fr/occitanie/restaurants/sustainable_gastronomy
L’étoile verte Michelin récompense les chefs et
leurs établissements engagés dans une approche
durable de la gastronomie avec le respect de la
terre, des saisons, des animaux, engagement
pour une meilleure alimentation : produits en
circuits courts, terrasse végétalisée, potager en
permaculture, valorisation des déchets
organiques en compost, produits achetés sans
emballage, saisonnalité absolue sur les légumes,
cueillette en nature, eau micro-filtrée, etc.

GARD
Le Riche Sébastien Rath - ALÈS www.leriche.fr/

GERS
Domaine de Beaulieu Maxime
Deschamps/ Stéphane Mazières - AUCH https://ledomainedebaulieu.com
La Table de Nazère Christopher Roussat
- AVEZAN - www.nazere.fr/
HÉRAULT
Äponem Amélie Darvas - VAILHAN www.aponem-aubergeduprebytere.fr
Reflet d'Obione Laurent Cherchi MONTPELLIER - www.reflet-obione.com

LOT
L’allée des Vignes Claude-Emmanuel
Robin - CAJARC - www.alleedesvignes.com
Sandikala Luke MacLeod - GALAN www.sandikala.com
LOZÈRE
Chez Camillou Cyril Attrazic AUMONT-AUBRAC - www.camillou.com/
PYRÉNÉES-ORIENTALES
N - La Coopérative / Domaine Riberach
Julien Montassié - BÉLESTA
www.riberach.com
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PLEINS FEUX SUR ...

Toqués d’Etoiles

Sortie chaque année tant attendue, le guide Michelin, cette bible de
référence des gastronomes débutants ou avertis incarne bel et bien l’image
de marque de la restauration française. La Lettre T présente la totalité des
tables distinguées par des étoiles et des Bib Gourmands (voir page 11) dans la région Occitanie. 51
chefs sont distingués dont 1 chef avec 3 étoiles, 8 avec 2 étoiles et 42 avec 1 étoiles, répartis dans
seulement 9 départements. La Haute-Garonne domine le classement avec 11 étoilés, suivie de près
par l’Hérault avec 10 grâce à l’entrée de 2 chefs auréolés d’une étoile. Viennent ensuite avec 7 chacun, le Gard et le Lot, suivis de l'Aude avec 6 dont le seul 3 étoile régional. L'Aveyron maintien sa
position avec 5 étoilés. Avec 2 en moins, les Pyrénées-Orientales ne comptent plus que 3 étoilés.
Enfin le Gers et la Lozère avec chacun 1 étoilé complètent le classement.

LES ÉTOILES MICHELIN EN REGION OCCITANIE Cuvée 2022 Guide Michelin
à retrouver sur : https://guide.michelin.com/fr/fr/occitanie/restaurants (puis rubrique distinctions)

AUDE
*** Auberge du Vieux Puits Gilles
Goujon -FONTJONCOUSE www.aubergeduvieuxpuits.fr
** La Table St Crescent Lionel Guiraud NARBONNE www.la-table-saint-crescent.com
** Le Parc/Franck Putelat CARCASSONNE www.franck-putelat.com
* La Barbacane/Jérôme Ryon CARCASSONNE - www.cite-hotels.com
* Le Grand Cap/Erwan Houssin LEUCATE - www.restaurant-grand-cap.fr
* Le Puits du Trésor Jean-Marc Boyer LASTOURS - www.lepuitsdutresor.com

AVEYRON
** Le Suquet Sébastien Bras - LAGUIOLE
- www.bras.fr
* Le Sénéchal Michel Truchon SAUVETERRE DE ROUERGUE www.hotel-senechal.fr
* Hervé Busset - CONQUES www.moulindecambelong.com
* Le Vieux Pont Nicole Fagegaltier /
Bruno Rouquier - BELCASTEL www.hotelbelcastel.com
* Le Belvédère Guillaume Viala - BOZOULS
www.belvedere-bozoulsl.com

* La Table d’Uzès - Oscar Garcia - UZÈS
www.lamaisonduzes.fr

HAUTE-GARONNE
** Michel Sarran - TOULOUSE www.michel-sarran.com
** Py-R Pierre Lambinon - TOULOUSE www.py-r.com
* Le Cénacle Thomas Vonderscher TOULOUSE - www.lacourdesconsuls.com
* Les Jardins de l’Opéra - Stéphane
Tournié - TOULOUSE www.lesjardinsdelopera.fr
* L’Apparté Jérémy Morin - MONTRABÉ
- www.restaurant-laparte.fr
* Sept Guillaume Momboisse TOULOUSE - www.restaurant-sept.fr
* La Promenade - Nicolas Thomas VERFEIL - www.la-promenade.net
* Ô Saveurs Daniel Gonzalez / David
Biasibetti - ROUFFIAC-TOLOSAN www.o-saveurs.com
* En Marge Franck Renimel AUREVILLE - www.restaurantenmarge.com
* En Pleine Nature Sylvain Joffre QUINT-FONSEGRIVES www.en-pleine-nature.com
* Hedone Balthazar Gonzalez TOULOUSE - www.hedone-restaurant.fr

* Leclere Guillaume Leclere MONTPELLIER - www.restaurantleclere.com
* La Table de Castigno Ruben et Pieter
De Maesschalck - ASSIGNAN www.chateaucastigno.com
* De Lauzun Matthieu de LauzunPÉZENAS - www.restaurant-delauzun.com
* Äponem Amélie Darvas- VAILHAN www.aponem-aubergeduprebytere.fr
* The Marcel - Fabien Fage - SÈTE
www.the-marcel.fr

LOT
* Le Gindreau Pascal Bardet - STMÉDARD - www.legindreau.com
* Pont de l’Ouysse Daniel et Stéphane
Chambon - LACAVE www.lepontdelouysse.com
* Château de la Treyne Stéphane
Andrieux - LACAVE www.chateaudelatreyne.com
* Les 3 Soleils de Montal Frédéric Bizat
- SAINT-CÉRÉ - www.3soleils.fr
* Au Déjeuner de Sousceyrac Patrick
Lagnès - SOUSCEYRAC www.au-dejeuner-de-sousceyrac.com
* Château de Mercuès Julien Poisot CAHORS - www.chateaudemercues.com
* L’Allée des vignes Claude-Emmanuel
Robin - CAJARC - www.alleedesvignes.com

GERS
GARD
** Alexandre - Michel Kayser - GARONS
www.michelkayser.com/
** Duende (Maison Albar Imperator) Nicolas Fontaine - NÎMES www.maison-albar-hotels-l-imperator.com
* Le Mas de Boudan -Jérôme Nutile NÎMES - www.jerome-nutile.com
* Le Skab Damien Sanchez - NÎMES www.restaurant-skab.fr
* Entre vignes et garrigue Serge Chenet
PUJAUT - www.vigne-et-garrigue.com/
* Le Prieuré Marc Fontanne VILLENEUVE LÈS AVIGNON www.leprieure.com
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** Le Puits St-Jacques Bernard Bach PUJAUDRAN - www.lepuitssaintjacques.fr

LOZERE
* Chez Camillou - Cyril Attrazic
AUMONT-AUBRAC - www.camillou.com/

HERAULT
* Le Jardin des Sens - Jacques et Laurent
Pourcel - MONTPELLIER www.hotel-richerdebelleval.com
* L'Alter-Native - Gilles Goujon BÉZIERS - www.lalternativegoujon.fr
* Réserve Rimbaud Charles Fontès MONTPELLIER www.reserve-rimbaud.com
* Reflet d'Obione Laurent Cherchi MONTPELLIER - www.reflet-obione.com
* Le Pastis Daniel Lutrand - MONTPELLIER
- https://pastis-restaurant.com/

PYRENEES ORIENTALES
* La Galinette - Christophe Comes PERPIGNAN www.restaurant-galinette.com/
* La Balette - Frédéric Bacquié COLLIOURE www.relaisdestroismas.com/
* Le Fanal - Pascal Borrell - BANYULS www.pascal-borrell.com/

(En rouge les nouveaux promus)
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