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IDENTITÉ
2ÈME PLUS VASTE RÉGION
DE FRANCE

plus vaste que l’Irlande avec 13 départements

8 SITES INSCRITS
AU PATRIMOINE MONDIAL
PAR L’UNESCO :

Le canal du Midi, Gavarnie - Mont perdu, les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Cité
épiscopale d’Albi, les Causses et les Cévennes, le
Pont du Gard, la Ville fortifiée historique de Carcassonne, les Fortifications de Vauban (Villefranchede-Conflent et Mont-Louis)

41 GRANDS SITES
OCCITANIE SUD DE FRANCE

Agde-Pézenas, Aigues Mortes - Camargue Gardoise,
Albi, Vallée du Tarn, Armagnac Abbaye et Cités,
Auch, Aux sources du Canal du Midi, Bastides et
Gorges de l'Aveyron, Cahors - Vallée du Lot, Canal
du midi - Béziers, Carcassonne et les Citadelles du
Vertige, Cévennes, Cirque de Navacelles - Lodève Pays Viganais, Collioure en Côte Vermeille, Conques,
Cordes sur Ciel et les Cités Médiévales, Figeac,
Vallées du Lot et du Célé, Foix Montségur, Cités
médiévales, Gavarnie - Cauterets Pont d'Espagne,
Gorges de l'Hérault, Gorges du Tarn, La Grande
Motte, Lourdes, Luchon, Marciac, Massif du Canigó
- Pays Catalan, Mende Cœur de Lozère, MillauRoquefort - Sylvanès, Moissac Lauzerte Auvillar,
Montauban, Montpellier, Narbonne Méditerranée,
Niaux - Mas d'Azil, Pyrénées Préhistoriques, Nîmes
- Pont du Gard - Uzès, Perpignan Méditerranée,
Pic du Midi, Pyrénées Aure Louron, Rocamadour Vallée de la Dordogne, Rodez, Saint-Bertrand-deComminges Valcabrère, Sète, Toulouse.

2 PARCS NATIONAUX

1 PARC NATUREL MARIN

8 PARCS NATURELS
RÉGIONAUX

28 ÉTABLISSEMENTS
THERMAUX

220 KILOMÈTRES DE CÔTES
MÉDITERRANÉENNE

+ DE 50 PORTS DE PLAISANCE
44 STATIONS
DE SPORT D’HIVER
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INTRODUCTION

Nouveautés 2021

« En 2021, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie
(CRTL) propose de redonner tout son sens au tourisme en passant du
plus au mieux et en offrant au voyageur de ressortir grandi de son expérience en Occitanie »

SOMMAIRE

Vincent Garel. Président du CRTL
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avec

1ère capacité
d’accueil touristique
de France
avec

15,9
MILLIARDS

3,3
MILLIONS

de consommation touristique

de lits

et

CHIFFRES CLÉS

4ème région
touristique de France

près de

96 500
EMPLOIS

26,3
MILLIONS

touristiques salariés

de nuitées en hôtellerie de plein air
(1er rang national)

soit

10%

16,3
MILLIONS

du PIB régional

de nuitées en hôtellerie
(4ème rang français)

1ère région
pour la fréquentation
touristique française
3ème région
pour la fréquentation
touristique étrangère

1ère destination
thermale de France

avec

188 000

curistes environ

30
MILLIONS

de visiteurs par an
2,67 M

soit près de

Nuitées étrangères principaux marchés
(hôtels + campings)

1/3

du marché national
du thermalisme

1,96 M
1,55 M
1,25 M
887 000

24%
Pays-Bas

18%
Allemagne

14%
Belgique

11%
Royaume-Uni

8%
Espagne

665 000

543 000

6%
Italie

5%
Suisse
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Je suis le premier à découvrir les
nouveaux sites ouverts au public
L’EVENEMENT
NARBONNE (AUDE)

INAUGURATION DU MUSÉE NARBO VIA,
UN ÉCRIN À LA GLOIRE DE LA NARBONNE
ANTIQUE

A Narbonne, le musée Narbo Via vous fait découvrir les
richesses de la cité antique de Narbo Martius, première
colonie romaine fondée en Gaule en 118 avant notre ère.
Conçu par l’agence Foster + Partners, à l’initiative de la Région Occitanie, ce nouveau musée, riche d’une collection
de près de 10 000 pièces, propose un parcours d’exposition sur 2 600 m² avec notamment des peintures murales
remarquables ainsi qu’un ensemble exceptionnel de 760
blocs funéraires.
www.narbovia.fr

« VENI, VIDI…, BÂTI ! » : L’EXPOSITION
TEMPORAIRE INAUGURALE

Le nouveau musée Narbo Via a été conçu pour restituer à
l’agglomération actuelle la mémoire de la grande cité antique qu’elle fut en tant que capitale de la région Narbonnaise et port de commerce actif ouvert sur tout le monde
méditerranéen. De ce passé glorieux, aucun monument ne
subsiste. L’exposition « Veni, Vidi…, Bâti ! » proposera une réflexion sur la persistance du prestigieux héritage architectural de la Rome antique. Le thème, déjà largement étudié,
sera envisagé sous un point de vue original, par l’examen
systématique des manières selon lesquelles les architectes
contemporains continuent d'explorer et d'adapter notre
héritage romain. L’exposition mettra ainsi en regard les
grands principes de l’architecture romaine (organisation
urbaine et sociale, lumière, circulation de l’air et de l’eau,
structures et matériaux) avec leurs réutilisations et réinterprétations contemporaines.

LES AUTRES OUVERTURES
TERMES D’ARMAGNAC (GERS)

IMMERSION AU BAS MOYEN-AGE À LA
TOUR DE TERMES

Dossier de Presse

Romanité

SUGGESTION
D’ARTICLE

L’héritage romain
en Occitanie
(cf Dossier de Presse
La Romanité)
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Héritage imposant de
l’architecture défensive
médiévale en Gascogne,
le Donjon de Termes
d’Armagnac offre aujourd’hui
un
visage
modernisé avec une
toute nouvelle scénographie immersive qui
vous plonge au cœur du

SAIGNES (LOT)

LE CHÂTEAU DE SAIGNES, UN LOGIS
SEIGNEURIAL SAUVÉ DE L’OUBLI

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUTÉS 2021 EN OCCITANIE

XIIIème siècle. Initiez-vous aux jeux médiévaux dans
le parc ombragé du château, admirez la forge médiévale puis grimpez au donjon pour prendre part à
la vie seigneuriale du palais en explorant la cuisine,
l’armurerie et la chambre reconstituées dans le souci du détail et enfin, depuis la terrasse, 36 mètres au
dessus du sol, admirez la vue intemporelle sur les Pyrénées. Elle n’a probablement pas beaucoup changé
depuis 700 ans !
www.tourdetermes.fr

vous fait remonter le temps à la découverte d’un lieu
des plus insolites ! Pour l’anecdote, l’une des guides
est non voyante. Vous en rendrez-vous compte ?
www.lereservoir-canaldumidi.fr
FERRALS-LES-CORBIÈRES (AUDE)

AU SPIKTRI STREET ART UNIVERSE,
L’ART URBAIN S’INVITE À LA
CAMPAGNE

Spiktri Street Art Universe (SSAU) est un lieu d'art
privé, une artothéque animée par une équipe de 4
personnes, la Gangsea Team, sous la houlette de l’artiste F. Spiktri. Véritable musée à ciel ouvert, le SSAU
est un laboratoire où
les cultures se dessinent, les individus se
mélangent et où s'inventent les tendances
de demain. Le credo
des créateurs du site :
un amour inconditionnel de l'art et le souhait
de démocratiser en
particulier l’art urbain.
www.spiktristreetartrecycling.com
SARRANT (GERS)

En se lançant dans des travaux d’envergure, en 2013,
Florence et Paul, les heureux propriétaires du château, ont souhaité redonner sa fierté à l’un des joyaux
du patrimoine lotois. Fief de Pierre IV de La Garde
de Saignes, éminent ambassadeur sous le règne de
Francois 1er, le château désormais restauré propose
une visite interactive des différentes pièces du logis
seigneurial, toutes meublées et décorées, et vous
projette dans la vie des Seigneurs de Saignes, au début de la Renaissance.
https://chateau-de-saignes.com
ST-FERRÉOL (HAUTE-GARONNE)

DANS LES ENTRAILLES DU
RÉSERVOIR DU CANAL DU MIDI

Il est un secret bien gardé ! Suivez les traces des médiateurs du « Réservoir » (le musée du canal du Midi).
Ils vous mèneront au cœur du barrage de St-Ferréol à
la découverte de la « Galerie des Robinets » ; un tunnel
qui permet d’atteindre les 3 robinets de bronze qui réglaient autrefois le débit de l’eau qui alimente le canal
du Midi. Une mise en lumière pleine de surprises qui

LE MUSÉE NUMÉRIQUE DE LA
MICRO- FOLIE, PILIER DU VILLAGE DE
L’ILLUSTRATION

Sarrant, l’un des « Plus
beaux villages de
F r a n c e » , riche d’un
festival (Les Estivales)
et d’un espace dédié
à l’illustration, revendique, avec la création
de la Micro-folie, son
appellation de « village
de l’illustration ». Porté
par la mairie et inspiré
des Folies du parc de la
Villette à Paris, ce musée numérique propose une immersion en réalité virtuelle à 360° dans les plus belles
œuvres d’art des grands établissements culturels français comme le Centre Pompidou, le Château de Versailles, le musée du Louvre ou le musée du Quai Branly...
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

AUTRES SITES DONT
L’INAUGURATION PRÉVUE EN 2020
EST REPORTÉE À 2021
(CF DP NOUVEAUTÉS 2020)
Oniria, un aquarium du futur à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)
www.oniria.fr
La pente d’eau de Montech (Tarn-et-Garonne)
www.tourisme-tarnetgaronne.fr/a-voir-a-faire
L’Espace Firmin Bouisset à Castelsarrasin (Tarn-etGaronne)
http://espacefirminbouisset.blogspot.com
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J’assiste aux grands
événements culturels
EXPOSITIONS & FESTIVALS
2021
RODEZ (AVEYRON)

DEUX BONNES RAISONS DE REVENIR
AU MUSÉE SOULAGES :

Le Chat de Geluck s’installe au Musée
24 Octobre 2020- 9 mai 2021
Le chat de Philippe Geluck a un avis sur l’art, l’histoire des arts et les artistes. C’est ainsi qu’il est devenu l’ami de Pierre Soulages. Geluck a réalisé peintures et dessins du Chat commentant les œuvres
du peintre à travers le Musée pour une découverte
toute en fantaisie de l’univers si particulier du Maître
de l’outrenoir.
« Fernand Léger, la vie à bras-le-corps » : explosion
de couleurs dans l’antre de l’outrenoir
12 Juin - 7 Novembre 2021
Par la couleur dont il clame les belles valeurs thérapeutiques, par les formes qu’il souhaite vives et les
plus contrastées possible, par les sujets qu’il traite,
choisis prioritairement dans le contexte de l’existence quotidienne, Fernand Léger n’a eu de cesse de
clamer la vie, d’en révéler les beautés.
https://musee-soulages-rodez.fr
TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

SUR LES TRACES DE DEUX
LÉGENDES DU CIEL ET DE L’ESPACE

Antoine de Saint Exupéry "Un petit prince parmi
les hommes" à L’Envol des Pionniers
17 octobre 2020 - 29 août 2021
Organisée conjointement à Lyon (où il est né) et à
Toulouse (sur les terres historiques de l’aéropostale),
l’exposition phare de l’année à « L’Envol des Pionniers » retrace la vie du plus célèbre de nos écrivains-aviateurs : Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur
du « Petit Prince ». Depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du mythique
P38 au-dessus de la Méditerranée, l’exposition invite le public à découvrir le parcours de cet homme
courageux et profondément humaniste, entré, malgré lui, dans la légende.
www.lenvol-des-pionniers.com
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En direct avec Thomas Pesquet à la Cité de l’Espace
Chouchou des français depuis son 1er voyage en
orbite, il y a 3 ans, l’astronaute Thomas Pesquet retourne dans l’espace en 2021 ! Bien entendu, la Cité
de l’espace permettra au public de vivre par procuration cette 2ème mission spatiale qui se déroulera
pendant 6 mois dès le printemps. Transformée en
QG de suivi de la mission ALPHA, la cité de l’Espace
aménage ainsi, au cœur de ses expositions permanentes, un lieu dédié au suivi des grands moments
de cette mission spatiale dans la Station Spatiale Internationale (ISS) !
Les astéroïdes et la planète mars
à l’honneur à la Cité de l’Espace
Dès le printemps, la cité de l’Espace proposera
une exposition permanente consacrée à l'exploration actuelle et future de la planète rouge
tandis qu’un nouveau film IMAX ® « Chasseurs
d'astéroïdes 3D » sera projeté à l’Astralia.
www.cite-espace.com

MONTPELLIER (HÉRAULT)

DEUX GRANDES EXPOS AU MUSÉE
FABRE

De Poussin à Soulages, 15 ans d’acquisition
Du 13 février au 9 mai 2021
Ce printemps 2021, le musée Fabre propose une exposition consacrée à l’ambitieuse politique d’enrichissement de ses collections menée depuis plus de
quinze ans. Lors d’un vaste voyage dans l’histoire de
l’art, du XVIIème siècle jusqu’à l’art contemporain, le
parcours de visite donne à voir des œuvres d’artistes
internationaux aussi bien que des figures majeures
de la scène montpelliéraine, des maîtres du passé
tout autant que des artistes vivants, des peintres célèbres comme des artistes en pleine redécouverte.
United States of Abstraction - Artistes américains
à Paris 1946-1964
Du 3 juillet au 17 octobre 2021
Cette ambitieuse exposition, présentée conjointement au Musée d’Arts de Nantes, est consacrée à
un ensemble d’artistes américains qui, installés en
France, ont contribué à la redéfinition de l’art abstrait
sur le continent européen. Si le rôle de Paris comme
capitale mondiale de l’art occidental depuis le XIXe
siècle est bien connu, il est également considéré
comme un fait établi que la Ville lumière perd cette
prééminence dans les années 1940 au profit de New
York. Pourtant, de nombreux artistes, musiciens et
écrivains américains, ont continué à venir étudier et
créer en France...
https://museefabre.montpellier3m.fr
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famille les histoires de nos campagnes dans un site
unique, vivant grâce à ses animaux et ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d'objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie
dans la campagne quercynoise. En 2021 l’accent sera
particulièrement marqué sur les coutumes et traditions des années 60 en milieu rural.
https://musees.lot.fr/ecomusée-de-cuzals
LOURDES (HAUTES-PYRÉNÉES)

LE FESTIVAL ECRAN JEUNESSE :
UN NOUVEL ATOUT POUR LA CITÉ
MARIALE

Du 20 au 24 octobre 2021

FIGEAC (LOT)

LA CALLIGRAPHIE À L’HONNEUR
AU MUSÉE CHAMPOLLION - LES
ÉCRITURES DU MONDE

Quoi de plus évident qu’une mise en valeur de la calligraphie dans la ville natale de Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes ? Intitulée « L’Empreinte
du cœur », la nouvelle exposition du Musée Champollion – Les Ecritures du Monde fait la part belle à
cet art millénaire. Une occasion de visiter ce musée
thématique aménagé dans la superbe maison médiévale où Champollion a vu le jour en 1790.
www.musee-champollion.fr
SAULIAC-SUR-CÉLÉ (LOT)

FLASH BACK TO THE SIXTIES À
L’ECO-MUSÉE DE CUZALS

Labellisé Musée de France, l'écomusée de Cuzals
s’épanouit sur 20 hectares et vous invite à partager en
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Inédit en Europe, cet événement grand public imaginé par Christian CAPPE, le créateur du festival des
créations télévisuelles de Luchon, pose ses valises
dans la cité mariale et entend bien devenir un incontournable rendez-vous d’automne dédié aux
programmes pour la Jeunesse. Compétition internationale de séries TV et / ou animées, de documentaires, d’émissions éducatives ou de divertissements
pour tous les âges, avant-premières en présence des
équipes de films ou des personnages stars des enfants viendront ainsi rythmer la vie de la cité mariale
en lui apportant une touche plus culturelle.
https://ecranjeunesse.com
SORÈZE (TARN)

MUSÉE DOM ROBERT ET DE LA
TAPISSERIE DU XXÈME SIÈCLE :
NOUVELLE COLLECTION
PERMANENTE

Dom Robert, moine bénédictin de l’abbaye d’En-Calcats, peintre-cartonnier et maître de la tapisserie
d’Aubusson, est à l’honneur en l’Abbaye Ecole de Sorèze, toute proche, dans un écrin à la hauteur de ses
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créations. Dès février 2021, 58 œuvres du maître sur le thème du
cheval, du mouvement et de la couleur y seront à admirer afin
de vous familiariser avec les scènes champêtres, naïves, colorées
et foisonnantes de nature de l’artiste.
Les héros des As de la Jungle débarquent à la Cité de Sorèze !
Pour découvrir le Musée et l’univers de la tapisserie de façon ludique, les familles avec enfants (7 à 12 ans) pourront s’appuyer
sur les personnages des « As de la jungle » afin de résoudre une
énigme grâce à une application interactive spécialement développée avec TAT production. A l’issue du jeu, le processus de fabrication d’une tapisserie n’aura plus de secret pour eux !
Pour prolonger l’enchantement
Partez « sur les traces de Dom Robert », depuis l’Abbaye d’En-Calcats, en empruntant le sentier de randonnée thématique qui lui
est dédié et découvrez ainsi la nature, muse de son style frais
et coloré. Tout au long des 12 kilomètres du circuit (4 heures de
marche), vous trouverez plus d’une dizaine de pupitres reproduisant des dessins de l’artiste.
www.abbayeecoledesoreze.com

RAPPEL (EXPOSITIONS PRÉVUES EN
2020 ET REPORTÉS EN 2021
CF DOSSIER DE PRESSE 2020)
« L’Empereur Romain, un mortel parmi les Dieux » au
Musée de la Romanité de Nîmes (Gard)
https://museedelaromanite.fr
« Fortune à Bord » au Musée de l’Ephébe et de l’archéologie sous-marine d’Agde (Hérault)
www.museecapdagde.com
« Portraits en majesté » au Musée Rigaud, le Musée des
Beaux-Arts de Perpignan (Pyrénées-Orientales)
www.musee-rigaud.fr
« Fraises et Vertugadins » au château de Gramont (Tarnet-Garonne)
www.chateau-gramont.fr

« TISSER LA NATURE », UNE
EXPOSITION TEMPORAIRE
COMMUNE À TROIS MUSÉES
D’OCCITANIE
• Du 1er avril au 3 octobre 2021
à l’Atelier-Musée Jean Lurçat
(Lot)• Du 3 avril au 22 août 2021
au Musée de Lodève (Hérault)•
Du 17 avril au 3 octobre 2021 au
Musée Dom Robert (Tarn)
C’est dans le cadre du Réseau
TRAMES*, que 3 musées de la région
présentent un herbier géant composé de tapis et de tapisseries du XVème
- XXIème siècle stylisant la flore, élément majeur de l’esthétique de la tapisserie à toutes les époques. En vous
promenant parmi ces œuvres monumentales (jusqu’à 7 mètres de long),
vous voyagerez ainsi visuellement du
mille-fleurs à l’abstraction et apprécierez le dialogue qui s’instaure entreelles et stimule tous vos sens, comme
si la tapisserie avait cette capacité
d’être un art total, capable de saisir la
nature dans sa plénitude.
https://musees.lot.fr/atelier-mus-ejean-lur-0
www.museedelodeve.fr
www.domrobert.com
*Le réseau TRAMES regroupe cinq établissements muséaux français qui ont
entrepris un travail commun pour faire
connaître et valoriser l’art de la tapisserie.
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2021, ANNEE JACQUAIRE
COUP DE CŒUR
D' EXPERTS
Niels Brunet, Directeur de l’ACIR
(Agence de Coopération Inter-régionale des Chemins de Compostelle)
vous recommande :
« 1000 mains à la pâte » : une journée conviviale de remise en état des
sentiers jacquaires du Lot
Cette opération pilote, qui n’existe
pour l’instant que dans le Lot, vise
à réunir le temps d’une journée (en
octobre 2021) habitants et bénévoles
d'associations dans l'esprit de mettre
en valeur les 152 kilomètres de sentiers de Saint-Jacques à travers le
département et de tisser du lien
humain autour du chemin de SaintJacques. Cette opération 100% lotoise a vocation à s’étendre à d’autres
départements à travers la France.
www.tourisme-cahors.fr/cheminde-st-jacques/valorisation-du-chemin-de-st-jacques-de-compostelle

Quand la Saint Jacques (25 juillet) tombe
un dimanche, on parle d’année jacquaire.
Cette année-là, la «porte sainte» de la cathédrale de Santiago de Compostela est
alors ouverte au premier jour et refermée au dernier jour
de l’année afin de s’y faire pardonner tous ses péchés. Tout
un symbole… !
Dans une approche festive, culturelle et laïque, cette tradition se perpétue aujourd’hui, tout au long des sentiers vers
Compostelle, afin d’inviter petits et grands à découvrir cette
pérégrination millénaire à travers de nombreuses manifestations (expositions, projections de films et documentaires,
balades contées, concerts, spectacles, rencontres avec des
artistes…). C’est aussi l’occasion d’arpenter un itinéraire
culturel européen inscrit sur la liste du patrimoine mondial
par l’UNESCO et d’en redécouvrir les pépites.
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

FENÊTRES SUR LE PAYSAGE (LOT) :
UNE AVENTURE ARTISTIQUE SUR LES
CHEMINS DE SAINT-JACQUES

Nés d’histoires et de récits, les chemins de Compostelle
offrent un terrain formidable pour nourrir nos imaginaires et
ceux des artistes. Portée par l’ACIR et imaginée par « Derrière
le hublot », scène conventionnée art en territoire, l’initiative
Fenêtres sur le paysage, aventure artistique sur les chemins
de Compostelle offre un véritable parcours d’œuvres d’art-refuge pérennes et de créations éphémères imaginé comme
un dialogue entre des œuvres contemporaines et un patrimoine exceptionnel le long des sentiers de pèlerinage. A la
construction « Super Cayrou » à Gréalou (Lot) déjà en place
viendront s’ajouter en 2021 quatre nouvelles œuvres d’art refuge (dans le Lot, le Gers et l’Aveyron) tandis que « Museum of
the Moon », l’installation céleste de l’artiste britannique Luke
Jerram tournera en Occitanie au fil du GR®65.
www.derrierelehublot.fr/fenetres-sur-le-paysage

COUP DE CŒUR D' EXPERTS
Raphaëlle (Gers Tourisme), vous recommande :
L’exposition « Sur les Chemins de St-Jacques, le Gers jacquaire » à l’Abbaye de Flaran (Gers)
« Les celliers de l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècle) à Valence-sur-Baïse abritent une exposition permanente consacrée aux
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Cette année jacquaire est
l’occasion de (re)découvrir l’un des fleurons touristiques du Gers, autant
réputé pour la pureté de ses lignes architecturales que pour la collection
de toiles de maître de la Collection Simonow exposée ici.»
www.abbayedeflaran.fr
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« L’APPEL DU CHEMIN » : UN ATELIER
D’ENLUMINURE À CONQUES-ENROUERGUE (AVEYRON)

Nouvel artisan d’art, Valérie Duclos s’est installée à
Conques après avoir cheminé le long du chemin de
St-Jacques. Elle a créé son atelier d'enluminure et de
calligraphie médiévale spécialisé dans l'illustration du
chemin de Saint Jacques de Compostelle et des pèlerinages. Elle héberge également les pèlerins au sein de
ses chambres d’hôtes de l’Alcôve.
www.tourisme-conques.fr

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUTÉS 2021 EN OCCITANIE

Pour prolonger l’expérience jacquaire

SUGGESTION D’ARTICLE

Sur les chemins de Saint-Jacques
en Occitanie

Je teste des visites insolites
MONTPELLIER HISTORIQUE OU
MONTPELLIER VERSION PETIT ÉCRAN ?

A Montpellier, je prends de la hauteur et je gravis les 90
marches qui mènent au sommet de l’arc de triomphe du
Peyrou. Du haut de ce monument emblématique de la
ville, daté du XVIIème siècle, la vue, exceptionnelle, offre
un panorama inédit à 360 degrés sur les toits de la cité
et ses alentours. Vous préférez découvrir les entrailles de
« l’Ecusson » ? L’office du tourisme vous propose aussi la
visite du Mikvé médiéval (bain juif rituel), un joyau préservé depuis le XIIIème siècle, témoin de l’importance de la
communauté juive qui a joué un rôle majeur dans le développement et le rayonnement de Montpellier.
Quant aux fans absolus d’« Un Si Grand Soleil », foncez à
l’office du tourisme pour retirer le dépliant dédié à la série
star de France 2 ou téléchargez l’application vous permettant de découvrir les sites de tournage à travers la ville.
www.montpellier-tourisme.fr

SUGGESTION D’ARTICLE

L’OCCITANIE, NOUVEL ELDORADO DES SÉRIES TÉLÉ
FRANÇAISES
« Un Si Grand Soleil » (France2) à Montpellier, « Candice
Renoir » (France2) ou « Demain Nous Appartient » (TF1)
à Sète, et désormais « Ici tout commence » (TF1) dans
le Gard ou « Mensonges » (TF1) dans les Pyrénées-Orientales… l’Occitanie s’affirme comme la 1ère région française en terme de journées de tournage hors Paris.
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TOULOUSE AUTREMENT

RALLYE ÉCO RESPONSABLE AVEC
EXPLORAD’OC

Avec Explorad’Oc, (re)découvrez Toulouse à travers un rallye éco
responsable qui allie culture, sensibilisation à la cause environnementale et amusement : armés d’une tablette connectée, relevez les challenges, participez à une collecte de déchets urbains et
voyez la ville sous un angle insoupçonné !
www.toulouse-tourisme.com

JEUX DE PISTES – RALLYES URBAINS AVEC
GRANHÒTA

Pour les amateurs d’histoire et curieux adeptes de visites insolites, Granhòta a concocté une visite insolite de la ville à la croisée
d'une chasse au trésor, d'un jeu d'enquête et d'une visite guidée.
Munis d'une mallette de jeu et à travers une mission à réaliser au
fil d’indices et d’énigmes, les participants sont immergés dans
les histoires et anecdotes qui ont façonné la ville. Ils découvriront
aussi bien les incontournables de Toulouse que ses faces cachées
tout en s’amusant.
www.granhota.fr
Et pour encore plus de piment, testez le citygame (un escape
game revisité en extérieur) à savoir un jeu de piste à énigmes
chronométré en ville et grandeur nature.
www.granhota-games.fr/city-game-toulouse

VISITES THÉÂTRALISÉES « LES HISTOIRES DE
L’HISTOIRE » AVEC PAYS D’OC

Faire vivre aux visiteurs des moments uniques, drôles, amusants
et vibrants afin de reprendre une vie normale et de leur redonner accès à la culture et à leur patrimoine, voilà l’objectif de Pays d’Oc avec ces
Histoires de l’Histoire, menées par des guides-conférenciers qui auront à cœur
d’impliquer le visiteur et de lui faire vivre de belles expériences. Avec les visites
théâtralisées, « Marbre et Mystères » ou « Les sœurs Parcœur », les participants
mènent l’enquête, plongés dans les intrigues sous Louis XIV ou dans l’univers des
années 50.
https://paysdoc.com/boutique/
AUDE

UNE BALADE GOURMANDE AVEC CARCASSONNE FOOD
TOURS

Accompagné par la « Fille du Midi, une passionnée de la région, découvrez la bastide de Carcassonne en vous arrêtant chez les producteurs-artisans locaux afin d’y
goûter leurs spécialités. Puis c’est à vélo le long du Canal du Midi, et toujours accompagné, que vous rejoignez le Domaine de Cantalauze où le vigneron Thomas
Sananes vous accueille pour une visite du vignoble assortie d’une dégustation de
ses vins et d’autres spécialités régionales. En chemin, la Fille du Midi vous raconte
l'histoire du canal
afin de partager
avec vous une originale expérience
gustative, chargée
d'histoire et de patrimoine.
https://carcassonnefoodtour.com
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ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE
CAUMONT (EN JUILLET ET AOÛT)

Fleuron de l’architecture Renaissance en
Gascogne et fief de la
famille de Castelbajac,
le château de Caumont innove en transformant ses souterrains
en un escape game
des plus envoûtants.
Dans un autre registre,
il organise également
des journées thématiques
d’immersion
dans le Caumont de la
Belle Epoque.
www.caumont.org

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EVEILLEZ VOS SENS AVEC VINO
ENIGMA

Vino Enigma réveille vos sens au fil d'un parcours pédestre de 5 kilomètres des plus énigmatiques à travers vignes et garrigues. Cette nouvelle expérience
qui se situe à mi-chemin entre jeu de piste, chasse au
trésor et escape game en extérieur permet d’arpenter
les fabuleux paysages de la vallée de tout en sensibilisant les participants à la préservation de l’environnement et aux moyens mis en œuvre pour maintenir la
biodiversité. Une dégustation de vins des Côtes d'Agly
est offerte aux participants à la fin de l’expérience.
www.facebook.com/Vinoenigma

TAUTAVEL (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

LA 3 D S’INVITE AU MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE DE TAUTAVEL

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUTÉS 2021 EN OCCITANIE

CAZAUX-SAVÈS (GERS)

La réalité augmentée vient d’entrer au Musée de la
préhistoire de Tautavel afin d’unir le passé au futur
en superposant le virtuel au réel. Dans un monde où
la réalité et le digital sont reliés par un smartphone
ou une paire de lunettes 3 D, le musée propose ainsi
une visite conceptualisée inspirée des films d'anticipation avec des “hologuides” (guides virtuels sous
forme d’hologrammes) qui vous accompagnent à
travers les salles tout au long d’un voyage débuté il y
a plus de 450 000 ans.
En 2021, l’exposition temporaire "L'Amérique
avant les Cow-boys" évoquera la préhistoire
du nouveau monde.
https://450000ans.com

Je me souviens
TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

PARCOURS DE MÉMOIRE À
TOULOUSE AUTOUR DE L’ANCIENNE
PRISON SAINT-MICHEL

Le Castelet, à l’entrée de l’ex-Prison Saint-Michel, accueille désormais un lieu de mémoire sur ce site emblématique de la ville rose et rend notamment hommage aux résistants de la seconde guerre mondiale
qui, à l’instar d’André Malraux, interné ici, ont écrit
quelques pages héroïques de l’histoire de France
dans l’une de ses périodes les plus sombres.
www.hautegaronnetourisme.com/activites/castelet
Toulouse, avec l’inauguration de ce nouveau site et la
réouverture récente du Musée de la Résistance et de
la Déportation, se dote d’un véritable parcours de mémoire que des visites guidées thématiques de l’office de
tourisme, sur les lieux phare de la résistance, viennent judicieusement compléter.
http://musee-resistance.haute-garonne.fr
www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees
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Le saviez-vous ?

Le mémorial du Camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), haut-lieu de mémoire
en Roussillon, propose un émouvant
plongeon dans une période douloureuse
de notre région marquée notamment
par la Retirada, l’arrivée des harkis ou
l’internement des juifs et des résistants
sous l’occupation.
www.memorialcamprivesaltes.eu

SEPTFONDS (TARN-ET-GARONNE)

UN CAMP, DES MÉMOIRES

Février 1939, un terrain au lieu-dit Judes est désigné par les
autorités pour y ériger un camp destiné au rassemblement
des Républicains espagnols réfugiés. Prévu pour ne durer que quelques mois, le camp ne sera finalement libéré
qu’en août 1944, par la Résistance. Durant cette période, se
sont succédées ou ont cohabité dans le camp, différentes
nationalités et destinées. Étudiants, professionnels, témoins,
habitants et historiens se sont réunis pour donner vie à des
personnages fictifs incarnant ces mémoires.
Écoutez la fiction « Passages, une histoire dans
l’Histoire », laissez-vous guider au fil du récit sur
ce site du Mémorial et accédez aux aventures
imaginaires inspirées de faits réels du camp et
des 9 personnages principaux.
www.septfonds-la-mouniere.com

Je m’invite à un anniversaire
TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

LES 30 ANS DU PRINTEMPS DE
SEPTEMBRE

Du 17 septembre au 17 octobre 2021
Cette biennale, orchestrée par Marie-Thérèse Perrin, prend
un sens particulier puisqu’elle marque les 30 ans de ce festival gratuit dédié à la création contemporaine. Ouvert à
toutes les pratiques plastiques actuelles (peinture, sculpture, vidéo, installation, performance, musique, radio, …), le
festival présente un grand nombre d’œuvres inédites aussi
bien d'artistes émergents que d’artistes majeurs de la scène
internationale.
www.printempsdeseptembre.com

LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE
JEAN DIEUZAIDE

Le Château d’eau, galerie photographique fondée par Jean
Dieuzaide, un contemporain de Doisneau, rend hommage
à son célèbre et prolixe créateur. Riche de plusieurs dizaines
de milliers de clichés, le meilleur du fonds Dieuzaide s’exprimera dans ce bâtiment insolite, ancien château d’eau du
XIXème siècle en briques, aujourd’hui reconverti en un lieu
culturel emblématique de la rive gauche toulousaine.
www.galeriechateaudeau.org
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SÈTE (HÉRAULT)

EN 2021, GEORGES BRASSENS,
L’ENFANT CHÉRI DE SÈTE, AURAIT EU
100 ANS !

Pour le centenaire de sa naissance, la ville va proposer, dès le mois de janvier, de nombreux rendez-vous
(concerts, expositions, colloques) aux quatre coins
de la ville pour rendre hommage au poète et chanteur tandis que l’office de tourisme lance une visite
guidée sur les lieux emblématiques fréquentés par
ce monument de la chanson française. Un flyer est
également édité pour l‘occasion afin de réaliser cette
visite en toute autonomie, depuis le numéro 20 de
la rue de l’Hospice où il est né jusqu’au cimetière du
Py, où il repose.
www.tourisme-sete.com
Squelette d’Archéobélodon Filholi découvert sur le Paléosite de
Sansan et exposé au Museum d'Histoire Naturelle de Paris

SANSAN (GERS)

150 ANS DE PALÉONTOLOGIE DEPUIS
EDOUARD LARTET

A l’occasion des 150 ans de la mort d’Edouard Lartet,
pointure internationale en paléontologie et découvreur du site de Sansan aujourd’hui aménagé en un
sentier d’interprétation à la gloire des animaux préhistoriques, c’est tout un panel d’expositions, conférences, visites, jeux et ateliers qui est proposé en lien
avec le muséum d’histoire naturelle de Paris. A cette
occasion deux nouveaux squelettes vont être installés sur le paléosite.
www.paleosite-sansan.com

SUGGESTION D’ARTICLE

Sur les traces de Brassens, Bobby Lapointe, Nougaro ou Trénet …
quelques-uns des plus grands troubadours d’Occitanie

Et pour rappel…
Initiée en 2020, la célébration des 800 ans de la Faculté de Médecine de Montpellier (la plus ancienne
du monde occidental encore en activité) se poursuit
tout au long de l’année 2021.
www.montpellier-tourisme.fr

Je me connecte à la nature
Avec plus de 25% de son territoire protégé au titre d’un parc national
(Cévennes, Pyrénées) ou d’un parc naturel régional (PNR), l’Occitanie est une région où la préservation du patrimoine naturel a depuis
longtemps pris sens. La création, en 2021, d’un 8ème PNR, conforte
une politique environnementale ambitieuse en faveur de ces territoires et des hommes et femmes qui y vivent.

CORBIÈRES FENOUILLÈDES : UN 8ÈME PARC
NATUREL RÉGIONAL POUR L’OCCITANIE !

A cheval sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, ce nouvel espace protégé de 1800 kilomètres carrés valorise un important patrimoine culturel
(sites cathares, abbayes, villages classés) ainsi qu’une flore et une faune
d’exception avec notamment une grande diversité de rapaces dont
certains (Aigles de Bonelli) en danger critique d’extinction en France.
https://projet.corbieres-fenouilledes.fr
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LA NATURE, SOURCE DE
RÉCONFORT
SAINTE-RADEGONDE (AVEYRON)

SORTIES NATURE & ART-THÉRAPIE
AVEC « BESOIN DE NATURE »

Née sous l'impulsion de Laurence Marie (animatrice
nature et art-thérapeute) cette jeune entreprise
aveyronnaise propose différents ateliers ludiques à
la (re)découverte de la nature ainsi que des ateliers
d'expression artistique. L'idée ? Permettre aux participants de découvrir, créer et se recentrer autour
de valeurs artistiques et écologiques. Les sorties natures et les ateliers d'art-thérapie sont autant de moments de convivialité qui laissent la part belle à la
créativité de chacun.
www.besoindenature.fr
REYNES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

UN BAIN DE FORÊT À L’ÉCOUTE
DE VOS CINQ SENS AVEC
RAND’ÔTREMENT

Originaire du Japon où elle apparait dans les années 80 cette nouvelle approche des bienfaits de
la nature sur l’esprit trouve en Occitanie un écho
particulier. Suivez donc Vanessa Guérin, votre sylvothérapeute, à travers les forêts du Vallespir. Elle vous
apprend à libérer vos tensions lors d’une approche
simple et spirituelle des hôtes les plus majestueux
de ses montagnes : les arbres.

AVEC LES ANIMAUX D’ICI
OU D’AILLEURS…
COLLIAS (GARD)

LE CASTOR A DÉSORMAIS SA
MAISON

Le castor, animal populaire de nos rivières autrefois
si commun, a failli disparaître en France au XIXème
siècle en raison de sa fourrure très recherchée. Aujourd’hui protégé, il reconquiert les cours d’eau depuis le bassin inférieur du Rhône (dernier noyau de
population connu) et sa population sur le Gardon est
désormais florissante. Un espace muséographique
(la Maison du Castor) a donc été aménagé à Collias,
au débouché des gorges du Gardon et en amont du
Pont du Gard pour mettre en lumière ce rongeur discret qui se laisse admirer au crépuscule et avec un
peu de chance, accompagné d’un guide naturaliste.
www.gorgesdugardon.fr
CASES-DE-PÈNE (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

« Dans cette société dominée par le stress, la
vitesse et les écrans, le besoin de déconnexion
est une nécessité. Tout comme les arbres, nous
sommes enracinés… Solidement ancrés dans le
sol, ils nous apaisent et nous ramènent à nousmêmes, à l’essentiel ».
Vanessa Guérin
www.randotrement.com
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ECOZONIA, UN PARC ANIMALIER DÉDIÉ AUX PRÉDATEURS

Unique en Europe, ce parc animalier thématique de
26 hectares est entièrement dédié à l’étude et à la
sauvegarde des prédateurs. En déambulant à travers
ses écozones (régions naturelles bénéficiant d’une
unité écologique), vous êtes invités à vous familiariser
avec plus d’une quinzaine d’espèces de fauves (tigres
de Sibérie, panthère de l’Amour, lynx eurasien, loup
gris, glouton…) et de rapaces (pygargue, hibou grandduc, faucon pèlerin…) qui évoluent dans de vastes espaces respectant au mieux le bien-être animal. Les
espèces visibles sont volontairement
originaires de biotopes dont les températures estivales et l’hydrométrie
sont proches du climat méditerranéen. En parrainant l’un des animaux
du parc, Ecozonia s’engage à financer
des programmes de réintroduction.
www.ecozonia.fr

1/Des ateliers immersifs : pour sensibiliser le public au rôle des prédateurs, le parc propose une journée dans la peau d’un soigneur
(préparation des rations alimentaires des animaux, nettoyage des
espaces, medical training) ou d’un fauconnier (techniques de dressage), des visites VIP des coulisses du parc (infirmerie) voire des visites nocturnes après la fermeture au public.

Le Parc animalier des Pyrénées
(Hautes-Pyrénées) et le Parc des loups
du Gévaudan (Lozère), proposent
également de dormir au plus près des
animaux sauvages
www.parc-animalier-pyrenees.com
www.loupsdugevaudan.com

2/ Une nuit dans l’intimité des prédateurs : les 5 éco-lodges déjà
fonctionnels offrent l’opportunité de dormir au plus près des tigres,
des panthères, des ours ou bien des loups et, pour chaque réservation, un arbre est planté.

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUTÉS 2021 EN OCCITANIE

Le saviez-vous ?

DEUX EXPÉRIENCES À VIVRE

Je prends le temps de vivre
A DEUX-ROUES
A L’OUEST DE L’OCCITANIE, LE RÉSEAU
CYCLABLE TISSE SA TOILE
La Voie verte Foix - Saint-Girons (Ariège)
Au printemps 2021, les 45 kilomètres reliant Saint-Girons,
porte du Couserans, à Foix, la préfecture ariégeoise, sur
l’emprise d’une ancienne voie ferrée, seront achevés. A travers les paysages reposants du piémont pyrénéen, les cyclistes pourront alors profiter d’une piste sécurisée entièrement dédiée, avec un faible dénivelé.
www.tourisme-occitanie.com/voie-verte-saint-girons-foix/
st-girons
V82 – la Véloroute de la Vallée de la Baïse (Gers –
Hautes-Pyrénées)
La rivière Baïse sillonne tranquillement la Gascogne, des
Pyrénées vers la Garonne. Elle y dessine des vallons fertiles et de douces collines où s'épanouissent les cépages
qui deviendront Madiran, Armagnacs, Flocs ou côtes de
Gascogne. La véloroute, achevée en 2021, la longe sur 165
kilomètres et unit la voie verte du Canal des Deux Mers au
nord et la véloroute du Piémont Pyrénéen au sud, offrant
ainsi une nouvelle alternative aux plus grands itinéraires cyclables européens.
www.tourisme-gers.com/condom/veloroute_vallee_de_
la_baise_v82-253027.html
ET À L’EST, QUOI DE NOUVEAU ?
La Lozère, eldorado de l’itinérance douce, vient d’obtenir le Label territoire Vélo
Décerné par la fédération française de cyclotourisme, ce label
a pour but d’encourager les territoires qui s’engagent dans
le développement de la bicyclette en mettant en avant leurs
actions en faveur du vélo. Avec ses paysages naturels variés,
ses nombreux itinéraires balisés et un réseau important de
loueurs de vélos (classiques ou à assistance électrique), la Lozère s’affirme comme un terrain de jeu idéal pour les cyclistes.
www.lozere-tourisme.com/velo-cyclotourisme
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VOIE VERTE MAUREILHAN - SAINTCHINIAN (HÉRAULT)

A l’été 2021, les cyclistes pourront emprunter 33 kilomètres de voies sécurisées à travers les vignes et les pinèdes du secteur St-Chinian, Faugères Minervois pour
une agréable escapade champêtre depuis le canal du
Midi.
www.minervois-caroux.com
EN VILLE

A TOULOUSE, LE RÉSEAU DES HÔTELS
LABELLISÉS « ACCUEIL VÉLO »
S’ÉTOFFE

Après l’Hôtel Albert 1er, c’est au tour de l’hôtel de
Brienne****, un Bike Hôtel design en centre ville et
à deux coups de pédale du réseau cyclable du canal des deux-mers de proposer ses services hautde-gamme à destination des amateurs de balades
à vélo : abri vélo sécurisé, point de réparation, point
de lavage, location de vélo sur place, portage des bagages, … rien ne manque pour faciliter le séjour des
cyclistes.
www.hoteldebrienne.com
HAUTES-PYRÉNÉES

DES LAMAS COMME COMPAGNONS
DE RANDONNÉE

De retour dans ses montagnes natales, Gilles Tosca, fromager, accompagnateur en montagne et raconteur d’histoires à la passion communicative, propose désormais une balade insolite et inoubliable
sur les sentiers des Hautes-Pyrénées, au rythme doux
et paisible de ses lamas Tio, Tchupi, Nahual et Névé.
Au gré de la balade, Gilles vous amène dans un pays
de contes où l’histoire de la vallée se mêle volontiers
à des anecdotes familiales et à des légendes locales
pour une expérience dépaysante et ludique agrémentée d’une dégustation de produits locaux.
www.lamasdes7vallees.fr
PYRÉNÉES-ORIENTALES

LE TOUR DU CANIGÓ EN TOTALE
LIBERTÉ

Véritable phare de la Méditerranée, le Pic Canigó
(2784 mètres d’altitude) est également la montagne
sacrée des catalans. Pour ce circuit de 6 jours qui
vous permet d’en faire le tour, oubliez le poids de votre sac à dos
puisque vos bagages sont pris en
charge le matin par Fabien votre
ânier qui les transporte sur ses
ânes de bât, de refuge en refuge,
et vous permet ainsi d’apprécier
une randonnée à travers l’un des
« Grands Sites de France », riche
d’une faune et d’une flore exceptionnelles.
www.randonades.com
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MILLAU (AVEYRON)

UNE CHASSE AU TRÉSOR EN
CANOË TRANSPARENT DANS
LES GORGES DU TARN

Insolite, ludique, pédagogique et totalement écologique, telle est cette expérience
à vivre en «volant» au-dessus d’un aquarium naturel et magique, celui des Gorges
du Tarn. Totalement transparent, le canoë
offre une visibilité incroyable sur le monde
subaquatique : truites, castors, galets multicolores, végétation… Dans les eaux cristallines et émeraude des Gorges du Tarn,
partez pour une chasse aux trésors (de la
nature) en canoë transparent : grâce à une
carte, pagayez, trouvez les caches, relevez
les indices, plongez, amusez-vous…
www.millau-viaduc-tourisme.fr/
nos-aventures
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EN CANOË

LAFRANÇAISE (TARN-ET-GARONNE)

DESCENTE EN CANOÉ SUR
L’AVEYRON JUSQU’AU
CONFLUENT AVEC LE TARN

Rivière tranquille, l’Aveyron est désormais
navigable en canoë/kayak dans sa partie
terminale, pour une descente reposante
de 3 heures au fil de l’eau et à la découverte des beaux paysages de coteaux et
de vergers du secteur de Lafrançaise.
www.canoe-tarnetgaronne.fr

EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
OU EN 2 CV
SAINT-LAURENT-DE-CERDANS / COLLIOURE (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

LA CÔTE VERMEILLE AUTREMENT

Suivez Nicolas afin d’explorer les plus beaux paysages du littoral catalan.
Au-delà d’une simple randonnée en trottinette, Nicolas vous raconte
l’histoire des tours à signaux, de la côte vermeille et vous fait découvrir
des vues à couper le souffle sur la mer depuis les hauteurs de la côte vermeille. Au programme : les incontournables sites de Collioure, les vignes,
le fort Saint Elme et la Tour Madeloc.
www.vallesride.fr/rando-trottinette-electrique
Une balade vintage vous tente ? Laissez
vous séduire par Maya la 2 CV et Fleury,
votre conductrice et guide accompagnatrice ! Lors d’un circuit de 3 heures à travers les vignes en terrasses si caractéristiques du Collioure et du Banyuls, Fleury
vous expliquera l'histoire de la Côte Vermeille, son vignoble et vous terminerez
voter aventure autour d’une dégustation
de vins commentée par un vigneron catalan dans son domaine.
https://collioure2cvtour.com
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Je me dépasse
Le saviez-vous ?

Les Pyrénées disposent de 2
autres pistes de luge sur rail à
Hautacam (Hautes-Pyrénées) et
Guzet (Ariège).
www.hautacam.com/
ete/mountain-luge-ete
www.guzet.ski/fr/guzet-express

LES ANGLES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

JE DÉVALE LES MONTAGNES
SUR LA LOU BAC MOUNTAIN,
PLUS LONGUE PISTE DE LUGE
MONORAIL DES PYRÉNÉES

Avec l’ouverture d’une piste de luge sur
monorail de 2000 mètres de long pour
430 mètres de dénivelé, la station des
Angles offre aux Pyrénées une nouvelle
activité 4 saisons. Le circuit qui serpente
en forêt enchaîne les courbes et des descentes pouvant aller jusqu’à 70 % d’inclinaison pour une vitesse maximale de
42 km/h, garantissant de belles poussées
d’adrénaline. La piste, éclairée, permet, en
outre, des descentes en nocturne l’hiver.
www.lesangles.com

EVÉNEMENTS SPORTIFS
(GARD – LOZÈRE)

LA CAMPILARO CÉVENNES : À VÉLO, SUR LES TRACES DE
TIM KRABBE

Du 12 au 17 septembre 2021
Forte de son expérience dans les Pyrénées, l’Association Team Campilaro, membre
de la Fédération Française de Cyclisme et organisatrice de l’une des rares cyclosportives françaises à étapes, propose cette année, et pour la 1ère fois, une virée dans
les Cévennes. L’ascension du Mont-Aigoual, empruntée par les coureurs du Tour de
France 2020, est l’un des temps forts de ce stage de 6 jours alternant épreuves en
mode randonnée et sessions chronométrées (dont l’étape 4 sur les traces de Tim
Krabbe, écrivain hollandais et coureur cycliste, qui a popularisé sur ces routes les
valeurs du sport cycliste) avec comme seul but, le plaisir de rouler avant tout.
www.campilaro.com
LOUDENVIELLE (HAUTES-PYRÉNÉES)

FINALE DE LA COUPE DU
MONDE DE VTT ENDURO

les 18 & 19 septembre 2021
Après Zermatt (Suisse) ou Whistler
(Rocheuses canadiennes), Loudenvielle, village 4 saisons de la vallée du
Louron, joue dans la cour des grands
en faisant partie du circuit des Enduro World Series (EWS). Il faut dire que
suite à l’inauguration récente du skyvall (télésiège reliant le village à la station de Peyragudes), la vallée du Louron, avec ses 40 pistes VTT (380 kilom
de circuits enduro), est désormais un
hot spot pour les adeptes de cette discipline.
www.enduroworldseries.com
www.pyrenees2vallees.com
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LA TAWARA, UNE
COURSE DE CANOË,
KAYAK OU PADDLE
DANS LES GORGES DU
TARN

12 & 13 juin 2021
Du grand spectacle ! La Tarn
Water Race, Tawara pour les intimes, est LA compétition incontournable des amateurs d’eaux
vives qui veulent se confronter aux plus grands. Ouverte à
tous, elle permet aux néophytes
comme aux pros de pagayer
dans un décor d’exception, inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO, avec,
comme point d’orgue, le passage sous l’impressionnant viaduc de Millau.
www.tarnwaterrace.com
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(LOZÈRE- AVEYRON)

TRAILS ET COURSES
SPECTACULAIRES

En organisant des trails et événéments sportifs outdoors d’envergure, l’Occitanie affiche son
ambition auprès des adeptes
de ces disciplines. C’est tout particulièrement vrai pour le secteur de
Millau Grands Causses et, plus généralement, pour l’ensemble du département
de l’Aveyron qui s’aménage pour devenir
un spot incontournable en la matière.
http://action12.org/domainetrail

A NE PAS MANQUER EN 2021
Le Larzac Trip Trail – Verticausse fête ses
20 ans le 8 mai 2021
www.verticausse.com
Le trail des Templiers (oct 2021)
www.festivaldestempliers.com
NÎMES – UZÈS (GARD)

1ÈRE ÉDITION DU TRAIL VENI
VICI À NÎMES : 2000 ANS
D’HISTOIRE SOUS VOS PIEDS

17 avril 2021
De Nîmes la romaine à Uzès la médiévale, venez remonter le
temps, baskets aux pieds,en parcourant l’un des plus remarquables ouvrages au monde hérité des bâtisseurs antiques :
l’aqueduc de Nîmes. construit il y a 2000 ans. Fortement chargée d’histoire mais également défi sportif, la VENI VICI propose 4 distances (de 12 à 65 km en solo ou relais) à travers 3 expériences sportives à travers les odorantes garrigues et pinèdes
gardoises : la course à pied, la marche nordique chronométrée
et la balade gourmande. Le point d’orgue de ce trail sera évidemment le passage sur le Pont du Gard, merveille architecturale classée à l’UNESCO.
www.lavenivici.com
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Je soutiens l’artisanat local
BROUSSES ET VILLARET (AUDE)

DU PAPIER D’ART AU MOULIN DE
BROUSSES

A l’occasion du bicentenaire de ce moulin où l’on produit du papier d’art à base de vieux chiffons depuis 7
générations, ateliers, fabrications de feuilles géantes*
(3,4 mètres x 2,2) et performances artistiques vont se
succéder de juin à octobre 2021. En point d'orgue : la
Nuit des Papyvores ; une soirée au cours de laquelle
aura lieu la présentation scénarisée des nouvelles créations de robes en papier de Catherine Cappeau.
www.moulinapapier.com
* Le Moulin à papier de Brousses est le seul moulin européen à fabriquer ce format géant de papier uniquement à la main.

CAUDEBRONDE (AUDE)

MAYRINHAC LE FRANCAL /
ROCAMADOUR (LOT)

Des savons artisanaux des plus originaux !
A Caudebronde, Tatiana et Agnès, les deux savonnières
à l’origine des ateliers « Aucayou » rivalisent de créativité pour vous proposer une large gamme de savons bio
produits à la main et issus d’une saponification à froid,
méthode ancestrale qui permet de conserver les bienfaits des huiles
pour une meilleure hydratation de la peau. Huiles de rose musquée,
d’argan, de chanvre, d’avocat, de sésame, de jojoba, de ricin, faîtes
votre choix.
www.aucayou.com

INSOLITE
le savon toutou, un savon
surgras spécialement
imaginé pour votre animal de
compagnie et qui apportera
de la brillance à son poil tout
en étant un anti-parasitaire
naturel !

On ne présente plus Rocamadour, aussi célèbre pour son site
à flanc de falaise que pour son
cabécou. En clin d’œil à ce petit
fromage de chèvre rond, l’atelier « Exquises caprines » a imaginé un savon au lait de chèvre
l’imitant à s’y méprendre. La
gamme s’étoffe aujourd’hui
avec une déclinaison dédiée au rugby de forme ovale : « les savons
d'Ovalie ». On appréciera ainsi "Le Virevoltant" (savon à l'huile essentielle de lavande de Rocamadour) et « Le Rugueux » (savon à la coquille de noix de couleur cuir).
www.exquisescaprines.com
CAMBES (LOT)

LE MOUTON GIVRÉ : UN SAC ISOTHERME EN LAINE
DE BREBIS DU CAUSSE À VOUS RENDRE CHÈVRE !

Avec ce sac isotherme ZÉRO plastique, emportez vos repas partout !
Fruits de la rencontre entre le secteur agricole et l’univers de la couture, les sacs « mouton givré » … associent la laine des brebis de la race
« Causses du Quercy » (non valorisée jusque-là) au chanvre issu d’une
démarche équitable. Côté pile : la laine, une ressource inépuisable,
biodégradable et surtout un très bon isolant. Côté Face : le chanvre,
fibre résistante, qui dépollue la terre et l’air, peu gourmande en eau et
qui ne nécessite aucun engrais, ni pesticide. Vous mixez le tout et vous
obtenez un accessoire 100% écologique, 100% tendance !
https://lemoutongivre.com
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Le saviez-vous ?

La région de Caussade
(Tarn-et-Garonne), également réputée pour ses
chapeaux en feutre et ses
canotiers abrite l’atelier d’un
des derniers « formiers » de
France.
www.hatsblocks.com
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EN OCCITANIE, ON VOUS HABILLE DE LA
TÊTE AUX PIEDS !

MONTAZELS (AUDE)

LA TRADITION CHAPELIÈRE SAUVÉE DE L’OUBLI EN
HAUTE VALLÉE DE L’AUDE

Héritière d’une longue tradition chapelière, la haute vallée de l’Aude voit sa
dernière manufacture fermer ses portes en 2018. C’était sans compter sur la
pugnacité de Sonia Mielke qui reprend le flambeau et permet aux ateliers
MontCapel de produire à nouveau d’élégants chapeaux en feutre de laine
témoignant de la volonté de sauvegarder un savoir-faire rare et un site industriel historique.
www.montcapel.com
FLORAC (LOZÈRE)

LES JEAN’S TUFFERY 100% CHANVRE

Atelier Tuffery, un nouveau Jean 100% Chanvre
Plus ancien créateur de jean Made in France, l’Atelier
Tuffery innove une fois de plus avec Alphonse, un jean
en toile 100% chanvre. Plus résistant que le coton, ne
nécessitant ni eau, ni pesticides, cette plante permet,
en 70 m² d’exploitation, de donner naissance à un
jean esthétique et confortable ! Une création de plus,
qui s’inscrit dans l’éthique éco-responsable de l’atelier
des Cévennes.
www.ateliertuffery.com
SAINT-CÔME-D’OLT (AVEYRON)

FRÉDÉRIC SALÉ : UN ARTISAN
CHAUSSEUR BOTTIER PAS COMME LES
AUTRES

Frédéric Salé a décidé de proposer sa propre marque de
chaussures qui comprend des modèles conçus pour la ville et
la campagne. Il est l’un des rares en France à, non seulement
fabriquer des chaussures de A à Z, mais aussi à concevoir des
chaussures sur mesure issues de cuir principalement local.
https://prodaubrac.com

« Je suis un des seuls à proposer des chaussures de
confection et sur mesure. C’est pour ça qu’on me définit
comme chausseur bottier. Je ne parle plus de pointures
mais de mesures. Les chaussures que je fabrique sont
faites pour être durables et confortables ».
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Je me régale !
sse

Dossier de Pre

Œnotourisme

OENOTOURISME

Désormais riche de 19
territoires labellisés Vignobles & Découvertes,
l’Occitanie conforte sa
position de destination
oenotouristique d’excellence.
(cf Dossier de Presse
OENOTOURISME)
Récemment labellisé : Vignobles
Vidourle Camargue (Gard – Hérault)
www.pays-vidourlecamargue.fr

LES 50
BOUGIES
DE L’AOC
CAHORSMALBEC

Fierté de la vallée
du Lot, le vignoble
de Cahors célèbre,
en 2021, une reconnaissance
amplement méritée. Le vin
noir, apprécié dès le
moyen-âge par les anglais qui l’acheminaient en bateau sur la
rivière, a retrouvé depuis toutes ses lettres de noblesse. Il sera
fêté toute l’année de caves en chais et à l’occasion d’événements
tels le festival Lot of Saveur (en juillet).
https://vindecahors.fr

ICI, ON REVISITE LES GRANDS
STANDARDS
DES BURGERS À L’ACCENT OCCITAN
Le Mac’Arac : un burger de buffle ariégeois
Effet de mode ou goût pour les circuits courts, le burger ariégeois séduit par-delà les frontières du département. Après Philippe Lacube, le précurseur, qui a inventé le fameux Mac’Arel,
c’est au tour d’Alain Olive, éleveur de buffles dans la vallée de
l’Arac (près de Massat), de se lancer dans l’aventure du burger
avec son Mac’Arac au fromage de bethmale.
www.lafermedesouegnes.fr
C’est pratique ! Commercialisé sur les marchés du secteur, le
Mac’Arac est également vendu en kit à composer chez soi.
Le Black Flambadou : un burger du terroir qui rend hommage
à Pierre Soulages
Associer des produits locaux à un peintre célébrissime, c’est le
pari osé de Sébastien GACHES, Chef du restaurant de l’Hôtel du
Viaur à Ségur (Aveyron). Un pain noirci avec de l’encre de seiche,
un fromage de brebis fourni par un agriculteur du Lévézou, et
bien sûr un steak haché issu de viande d’Aubrac flambé au lard
avec le capucin. Ce fut une belle réussite puisque son « œuvre »
lui a permis de participer à la Finale de la Coupe de France de
Burger by Socopa et d’obtenir le prix coup de cœur du public.
www.hotelduviaur.fr
Connaissez-vous le capucin ou le miwam,
deux créations originales de la famille Bras, véritables
ambassadeurs de la cuisine aveyronnaise ?
www.capucinbras.fr
www.bras.fr/fr/les-lieux-bras/miwam
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A Toulouse je me précipite, dès l’été 2021, à l’Ortus (ex-Pier),
le nouveau restaurant gastronomique panoramique avec
vue imprenable sur la Garonne. Porté par le chef Oscar Garcia et sa compagne Julie Pons, il propose, pour l’anecdote,
un potager aménagé sur le toit afin d’alimenter directement
les cuisines. L’objectif affiché : obtenir une étoile en 2022 !
www.piertoulousehotel.com
En plein centre-ville, l’expérience toulousaine se poursuit
aux rooftops du Mama Shelter et à Ma Biche sur le Toit,.
www.mamashelter.com
www.mabichesurletoit.com
A Montpellier, mon cœur balance entre le rooftop du marché du Lez pour son effervescence et ses presque 2000
mètres carrés ou celui de l’Arbre Blanc, pour ses couchers de
soleil mémorables au sommet d’un bâtiment de l’architecte
japonais Sou Fujimoto récemment primé parmi les plus
beaux immeubles résidentiels au monde.
www.hallesdulez.com/les-residents_rooftop.php
https://larbreblanc.net

Clin d’œil
A Montpellier, il existe une autre façon d‘avoir la tête dans
les nuages… pour cela, poussez la porte de l’Avva Garden le
nouveau restaurant bar à cocktail situé au rez-de-chaussée
de l’un des plus emblématiques immeubles du quartier
futuriste de Port-Marianne : le bien-nommé « Nuage » de
l’architecte-designer Philippe Starck !
www.avvagarden.com
Albi (Tarn) surfe également sur la tendance des rooftops
avec l’ouverture d’une terrasse sur le toit de l’Ibis Style Theatro pour un effet « waouh » garanti sur la cité épiscopale
et son phare : la cathédrale Sainte-Cécile tandis qu’à Perpignan (Pyrénées-Orientales), on monte à « La Terrasse »
sur le toit des Galeries Lafayette, afin d’apprécier une vue
inédite sur le Castelet et la vieille-ville.
www.albi-tourisme.fr/fr/le-toit-du-theatro

La tournée régionale des rooftops s’achève en bord de
mer avec Gus Kitchen By La Dune à la Grande Motte (Hérault). Perché sur le toit du complexe La Dune, dominant le
club, la plage du Grand-Travers et la mer, le Gus Rooftop &
Kitchen fera la joie des esthètes et des épicuriens, dans ce
nouveau lieu branché à deux pas du coeur de la bouillonnante station balnéaire de La Grande-Motte.
https://complexe-la-dune.com

DES SPIRITUEUX MADE IN
OCCITANIE
Le Blue Denim : le gin bio de Nîmes
Proposé dans une élégante bouteille en verre
habillée de jean, le gin Blue Denim se veut un
clin d’œil à Nîmes, d’où est issu le tissu du plus
célèbre des pantalons. Issu d’un
savant mélange de plantes macérées et distillées, le gin blue denim promet un nez frais aux parfums d’agrumes et de résineux,
une bouche unique et gourmande harmonisée d’aiguilles
de pin et de fleurs et une finale
longue, ponctuée de salicorne et
fleur de sel de Camargue. Ce gin « haute couture » est déjà disponible chez les cavistes.
http://famillecornut.com/le-chateau-guiot
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POUR UN APÉRO OU UN REPAS, JE MISE
SUR UN ROOFTOP !

Le whisky twelve : un whisky aveyronnais
au pays des tourbières
12, c’est le numéro du département de l’Aveyron. C’est aussi le
nombre d’amis, passionnés de
distillation, qui ont eu l’audace,
de se lancer dans la production
de ce whisky Made in Aveyron…
C’est ici, sur l’Aubrac, sur ces
terres de landes et de tourbières
aux eaux pures faisant écho
aux terres aux terres mères du
whisky : l’Ecosse et l’Irlande que
débute l’aventure…
https://whiskytwelve.fr
Voir aussi le whisky ariégeois :
www.ladistilleriedusud.com
La Vodka Simone, petite sœur
du Gin Georgette
Nouvelle création des producteurs du Quercy des îles et de
Bows Distillerie, la Vodka Simone, tout comme le Gin Georgette, est distillée avec du jus
de Chasselas de Moissac coupé
d’eau de la montagne noire pour
une production originale 100%
Tarn-et-Garonnaise.
www.quercydesiles.com

Le saviez-vous ?

L’Occitanie inspire la créativité des distilleurs : whisky
Villanova dans le Tarn, vermouth Noilly Prat à
Marseillan (Hérault), Carthagène, Floc de Gascogne,
Rodome ou Byrr…) sont quelques-unes des spécialités
régionales. Leurs producteurs se font un plaisir de
vous accueillir pour partager avec vous (une partie de
leurs secrets de fabrication.
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Je séjourne dans
un hébergement d’exception
Respectueux de l’environnement, construits avec
des matériaux locaux ou magnifiant un bâti existant
chargé d’histoire, notre sélection d’hébergements
valorise l’architecture, les savoir-faire et la créativité
de ceux qui aménagent l’Occitanie dans un esprit
éco-responsable.

LES NOUVEAUX HOTELS
CÔTÉ MONTAGNE :
DEUX NOUVEAUX 4 ÉTOILES
LOUDENVIELLE (HAUTES-PYRÉNÉES)

MERCURE PEYRAGUDES
LOUDENVIELLE PYRÉNÉES : UN
HÔTEL DE LUXE EN VALLÉE DU
LOURON

Relié à la station de ski de Peyragudes par le skyvall (télécabine) en 10 minutes, et à deux pas de Balnéa, 1er centre thermoludique des Pyrénées, cet
hôtel vous permet de profiter de la beauté et des
activités de la vallée du Louron, une vallée préservée
reconnue comme modèle de développement économique du territoire basé sur un tourisme quatre
saisons. Alliant charme et convivialité, en harmonie
avec l’esprit architectural du Louron, il séduit par
les matériaux nobles (pierres, bois, ardoises) utilisés
pour sa conception qui lui confèrent un caractère résolument montagnard.
https://all.accor.com/hotel/B803/index.fr.shtml

FONT-ROMEU (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

GRAND HÔTEL DE L’ERMITAGE : LA
RENAISSANCE D’UN FLEURON DE
L’HÔTELLERIE EN CERDAGNE

Depuis son inauguration en 1913, le « Grand Hôtel »
a connu un destin tumultueux. Tombé en désuétude au fil des années jusqu’à perdre sa fonction originelle, il réouvre en 2021 sous la forme d’un hôtel
4 étoiles intégré à une école hôtelière. Doté de 45
chambres à la décoration thématisée « Montagnes
du Monde », cet hôtel haut de gamme offre une vue
panoramique exceptionnelle sur le plateau cerdan
et les crêtes frontalières.
https://grandhotel-ermitage.com

LESPONNE (HAUTES-PYRÉNÉES)

O CHIROULET, UN HÔTEL DE
MONTAGNE*** EN PLEINE NATURE

Laurence, après avoir été banquière, a changé de vie et a créé
ce havre de paix, au fond de la Vallée de Lesponne dans un lieu authentique à l’ambiance «bout du
monde» et malgré tout à proximité du Pic du Midi et de la route du
Col du Tourmalet. Hôtel intimiste,
seules 4 chambres cosy et chaleureuses sont prévues en complément du gîte et des chambres
d’hôtes déjà existantes. En accompagnement, Laurence organise
des sessions de bien-être pour se
reconnecter à soi-même afin de
repartir apaisé et ré-énergisé. Au
programme : méditation, yoga, sophrologie, diététique, énergétique
chinoise…
https://o-chiroulet.com
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CÔTÉ LITTORAL
COLLIOURE (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

A L’HÔTEL LES ROCHES BRUNES ****,
PLACE À LA CONTEMPLATION

L’ouverture de ce nouvel hôtel de luxe à Collioure,
promet à ses futurs clients une jolie vague d’émotions. Aménagé le long d’une crique, toutes ses
chambres bénéficient d’une vue sur la mer ou le
vieux village. Ici, authenticité rime avec raffinement
et luxe discret où matières et matériaux typiques de
la région se déclinent dans un esprit et une esthétique résolument modernes.
www.hotel-lesrochesbrunes.com

CÔTÉ VILLE
MONTPELLIER (HÉRAULT)

HÔTEL RICHER DE BELLEVAL 5*

La Place de la Canourgue retrouve son fleuron (cf
Dossier de Presse 2020)
NARBONNE (AUDE)

HOTEL 3* GALLA PLACIDA UN
E-HÔTEL GALERIE

À mi-chemin entre la boutique hôtel et la galerie d'artistes, Galla Placidia est un nouvel hôtel de
charme à Narbonne. Du nom d'une impératrice
romaine mariée à Narbonne en 414 à un roi wisigoth, c'est aussi un lieu d'exposition pour des femmes
plasticiennes. Cet hôtel avec réception numérique
se situe à seulement 3 minutes du centre-ville.
www.galla-placidia.fr

NOTRE SELECTION DE
MAISONS & CHAMBRES
D’HOTES

d’hôtes de Luxe, 2 gîtes ainsi qu’un restaurant et une
piscine chauffée face aux Pyrénées, un terrain de
tennis, une salle de billards ainsi qu’un salon home
cinéma grand écran.
www.closcathala.com
RULHE-LE-HAUT (AVEYRON)

EN VOYAGE AU CŒUR DU
MOYEN-AGE AU MANOIR DE LA
COMMANDERIE

Niché au cœur du Rouergue, le manoir de la Commanderie vous attend depuis 9 siècles ! Mariage
subtil d’un gîte classé 5 étoiles et d’un lieu d’exception baigné d’histoire, ce site enchanteur doté de 2
grandes chambres décorées d’objets médiévaux est
le point de départ idéal pour rayonner et découvrir
l’Aveyron. Une magnifique salle de jeux voutée laissée dans son jus d’origine, le grand salon dans lequel
plane encore l’esprit des chevaliers de l’Ordre des
Hospitaliers, maîtres des lieux, ou plus simplement
le jardin médiéval, contribuent également à la réussite de ce voyage hors du temps.
www.commanderie-aveyron.com
ST-FELIX DE LUNEL (AVEYRON)

UN SÉJOUR GOURMAND AU
CHÂTEAU DE LUNEL

Ancienne dépendance de l'Abbaye de Conques, le
Château de Lunel a été transformé en Maison d'hôtes
et vous accueille dans l’une de ses 3 vastes chambres
à l’ambiance Renaissance (fenêtre à meneaux, cheminée en pierres monumentale) ou contemporaine.
Séverine et Fabrice, vos hôtes, proposent également,
dans ces lieux centenaires, des ateliers œnotouristiques à la découverte des vins de Marcillac, des
stages culinaires et des expositions d’art.
www.chateaudelunel.com

SAINT-PAUL DE JARRAT (ARIÈGE)

A L’OMBRE D’UN CÈDRE QUATRE
FOIS CENTENAIRE, LE LUXE ET LA
SÉRÉNITÉ FACE AUX PYRÉNÉES

Superbe bâtisse du XVIIème siècle, le Clos Cathala
se dévoile au fond d’une allée bordée de tilleuls et
de platanes, à l’ombre de son cèdre majestueux et
d’une forêt de chênes. Vous y trouverez 5 chambres
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FLORESSAS (LOT)

LA MAISON RÉCÈS, UNE TYPIQUE
MAISON QUERCYNOISE ENTOURÉE
DE VIGNES ET DE TRUFFIÈRES

Nathalie et Olivier vous accueillent dans cette ancienne bâtisse de 1827 typiquement quercynoise
avec son bolet et son four à pain. La grange, l'étable
et l’ancien chai ont été transformés en chambres
confortables où n'ont été
utilisés que des matériaux
traditionnels. Le mariage
heureux des poutres patinées de la charpente et
des pierres calcaires des
murs confère à la bâtisse
une ambiance des plus
chaleureuses propice à
la détente. Une fois reposés vous partirez à la
découverte des vignobles
du Cahors Malbec, une
destination à la pointe de
l’œnotourisme.
www.maisonreces.com
Vélos électriques à disposition
des convives pour une balade bucolique à
travers la campagne

charme aux étages ainsi qu’un loft de 100 mètres
carrés disposant d’un soleilho et d’une terrasse avec
vue imprenable sur les toits de la vieille ville médiévale. Le matin, vous profiterez en toute tranquillité
d’un petit déjeuner locavore et le soir, d’un diner du
terroir.
www.chambre-dhotes-conquans.com
CAJARC (LOT)

BLACK MAMA, UNE MAISON D’HÔTES
100% DIGITAL DETOX

Ici, on a la garantie de dormir dans un environnement sain, exempt de pollution électromagnétique
et chimique. Les matériaux d’isolation sont naturels (laine de chanvre), les peintures biologiques,
la literie en pure laine vierge non traitée. Situés en
zone blanche, ici, il n’y a pas de wifi, pas de télé et
le micro-onde est banni des cuisines. Bien entendu le petit déjeuner est bio et privilégie les circuits
courts…
www.blackmama.fr

« Proposer un spot slow life aux amoureux et
aux digital zombies en mal de nature pour recharger ses batteries loin du stress numérique,
de la course au temps et du burnout… tel est
notre credo ».
Emilie et Franck – Propriétaires

CALÈS (LOT)
FIGEAC (LOT)

CONQUANS, UNE MAISON À
COLOMBAGES AU CENTRE
HISTORIQUE DE LA CITÉ DE
CHAMPOLLION

Construite au XIVème siècle dans le secteur sauvegardé de Figeac, la maison Conquans abrite un gîte
en rez-de-chaussée et deux chambres d’hôte de
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UNE CHARTREUSE DU XVIIÈME
SIÈCLE À DEUX PAS DE
ROCAMADOUR

Située dans le pittoresque village de Calès, à proximité immédiate des trésors de la vallée de la Dordogne lotoise, Cette splendide chartreuse, restaurée
et aménagée avec passion par leurs propriétaires
(également gestionnaires du Château de la Treyne
à Lacave), offre 5 chambres et suites spacieuses aux
étages et 2 grands salons au rez-de chaussée donnant sur la terrasse et le jardin arboré. Reliant le tout,
l’escalier monumental en pierres, ajoute à la magnificence des lieux.
http://chartreusedecales.com
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CABRERETS (LOT)

LES JARDINS SAUVAGES DE
L’ANCIEN PRESBYTÈRE

Aménagées dans l’atelier du curé, les 2 chambres
d’hôte de cet ancien presbytère donnent sur un
magnifique jardin réhabilité autour de 3 valeurs
fondamentales : se nourrir, se soigner et fleurir. Férue de botanique, Marie-Laure la propriétaire, propose à ses hôtes de redécouvrir ce jardin à travers
des ateliers permettant de tirer le meilleur parti des
plantes en cuisine.
www.les-jardins-sauvages.com
LE BASTIT (LOT)

UNE HISTOIRE RICHE DE NEUF
SIÈCLES D’HOSPITALITÉ AU CLOS DES
CHEVALIERS

Dans cette ancienne Commanderie des chevaliers
Templiers puis Hospitaliers, halte salutaire aux pèlerins en route pour Rocamadour, les propriétaires actuels ont souhaité renouer avec la vocation initiale de
leur maison de famille. Classés 4 épis, les 4 gîtes et 3
chambres d'hôtes du Clos des Chevaliers proposent
des séjours détox (jeûne Buchinger, cure de jus ou
monodiète) afin de se retrouver en harmonie avec
son propre corps ou des stages d’initiation à l’herbalisme, la permaculture ou la géobiologie.
www.leclosduchevalier.fr
LES MONTS VERTS (LOZÈRE)

LA MAISON CHAUVET, UN GÎTE 4 ÉPIS
ENTRE AUBRAC ET MARGERIDE

Cette grande maison de caractère du XIXème siècle,
restaurée avec goût, marie avec bonheur l’ancien et
le contemporain et accueille jusqu’à 14 personnes.
Engagée dans une démarche de respect de l’environnement, elle bénéficie du label écogite et offre
un espace bien-être avec sauna.
www.gite-maison-chauvet.fr

LE MALZIEU-FORAIN (LOZÈRE)

LE PRÉ DE L’HIVER, UN ÉCO-GÎTE À LA
FERME

Aménagé dans un ancien corps de ferme typiquement lozérien, ce gîte pittoresque dispose de 4
chambres d’hôtes et de 2 grands salons de 50 mètres
carrés à partager. Sur la terrasse, un spa quatre saisons en plein air vous attend. L’expérience ne s’arrête pas là, puisque des séjours à thème autour du
savoir-faire local (découverte de la charcuterie) et du
bien-être vous sont également proposés.
https://lepredelhiver.com
SAINT-FRÉZAL-DE-VENTALON (LOZÈRE)

LES ESPÉRELLES, DES ÉTOILES DANS
LES YEUX

Situé dans la « Réserve Internationale de Ciel Etoilé » des Cévennes, le hameau des Espérelles a littéralement la tête dans les étoiles. C’est ici qu’Hervé
Roche, passionné d’astronomie, a choisi d’ouvrir ses
deux gîtes classés 3 épis, « Le Paillet » et « La Clède »,
tous deux labellisés « Eco-gîte ». Installés dans de jolies bâtisses en schiste, ces gîtes sont la promesse d’un
séjour paisible, simplement rythmé par la nature, les
randonnées, les siestes à l’ombre des chênes, les soirées en terrasses… et les sessions « ciel étoilé ». Hervé
est en effet toujours partant pour initier ses hôtes à
l’astronomie, grâce à son puissant télescope Dobson
406/1800.
www.lesesperelles.com
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PRADES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

LES LOGES DE LA SUITE :
UN MEUBLÉ 4 ÉTOILES
DANS UNE MAISON DE
MAÎTRE DU XIXÈME
SIÈCLE

Dans ce gite plein de charme, la décoration intérieure toute en nuance
autour du bois crée une ambiance
des plus chaleureuses tandis que
le jardin où il fait bon se relaxer au
chant des oiseaux fait oublier que
vous êtes en ville, au cœur d’une cité
typiquement catalane des plus animées, au pied du Canigou.
https://leslogesdelasuite-prades.com
FONT-ROMEU (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

HUTTOPIA OUVRE SON 1ER VILLAGE
DE CHALETS DANS LES PYRÉNÉES

Huttopia, c’est depuis 20 ans un nouvel art de camper
alliant la nature, le confort et l’esthétique avec des hébergements écologiques parfaitement intégrés dans
leur environnement et généralement installés dans
des espaces naturels au cœur de sites d’exception,
entre lacs, rivières, forêts et montagnes. Le nouveau
village de chalets de Font-Romeu remplit toutes ces
conditions et séduit par son cadre enchanteur, au
cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.
https://europe.huttopia.com/site/camping-font-romeu
COLLIOURE (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

LES SUITES DE COLLIOURE : UN
COCON AU CŒUR DE LA CÔTE
VERMEILLE

A quelques pas de la plage et du port, se niche la résidence « Les Suites de Collioure ». Meublé 5 étoiles sur
le principe d’un appart-hôtel, Les sept « Suites de Collioure » allient confort, raffinement et art de vivre méditerranéen. Toutes uniques, les suites affichent un design contemporain mêlant bois et matériaux naturels.
www.les-suites-de-collioure.com

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

A L’OMBRE D’UN FORT VAUBAN

Situées à deux pas de la cité fortifiée de Villefranchede-Conflent, les 4 chambres d’hôte et le gîte du domaine sont, pour ainsi dire, à l’ombre de Fort Liberia
dont l’architecture Vauban est inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO.
www.alombredufort.com
LAFRANÇAISE (TARN-ET-GARONNE)

L’OSTALAS, UN ÉCOLODGE AU
SERVICE DE VOTRE MIEUX-ÊTRE

L’Ostalas, riche de son passé de maison seigneuriale, se cache au sein de 6 hectares de forêts et
vergers bio (kiwis, cerisiers, pruniers, figuiers…).
Dans ce cadre privilégié, cet hôtel de charme
propose de se ressourcer en prenant soin de son
corps, de son esprit et de son alimentation. Ceci
en offrant à ses hôtes un planning d'activités sans
supplément (yoga, méditation, qi gong, taï chi,
bain de forêt...et marche afghane !) ainsi qu’une
restauration végétarienne d'inspiration ayurvédique, dont les partis pris sont ceux de l'équilibre
et de la responsabilité (bio, local et de saison).
www.domaine-lostalas.com

« Nous avons voulu faire de L’Ostalas un lieu à l’image de sa signification : la grande maison en occitan. Un endroit qui soit à la fois chaleureux, simple et propice au ressourcement. »

Brigitte et François, propriétaires
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A BORD DU NUBIAN, UN YACHT EN
EAU DOUCE

Classé au National Historic Ships, cet hébergement
climatisé, plutôt insolite en eau douce, est amarré
le long du canal de la Robine, à deux encablures
du centre historique de Narbonne. Il offre deux
chambres queensize, une salle de bains à l'italienne
et une kitchenette à l’intérieur ainsi qu’un barbecue
sur le pont.
www.nubian.fr
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NARBONNE (AUDE)

LAFRANÇAISE (TARN-ET-GARONNE)

LA BARONNIE, UNE MAISON D'HÔTES
DANS UN CHÂTEAU DU XIXÈME SIÈCLE

Ce magnifique château à l’architecture néoclassique
agrémenté d’un vaste parc aux arbres centenaires,
d’un ruisseau et d’un lac, propose à l’étage quatre
grandes chambres d'hôtes de charme pour vivre un
séjour calme et luxueux, en profitant également des
salons d’apparat au rez-de-chaussée. Les anciennes
écuries, récemment rénovées, accueillent désormais
une belle salle de réception d’une capacité maximale de 100 personnes pouvant accueillir tout type
d’événement.
https://chateaudelabaronnie.com
BRUNIQUEL (TARN-ET-GARONNE)

LA MAISON DE MARIE JO : UNE
CHAMBRE D’HÔTES 5 ÉPIS DANS
L’UN DES « PLUS BEAUX VILLAGES DE
FRANCE »

Marie Jo a transformé l’ancienne ferme familiale où
elle est née en sublimes chambres d’hôtes avec un
jardin luxuriant et une piscine qui offrent une vue à
couper le souffle sur les collines verdoyantes entourant Bruniquel, le village aux deux châteaux où ont
été tournées des scènes du film « Le vieux fusil » avec
Romy Schneider et assurément l’une des perles des
gorges de l’Aveyron.
https://la-maison-de-marie-jo.fr

TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

UN ÉQUIPAGE À VOTRE SERVICE À
LA PÉNICHE HÔTEL BEL’IMPORT

Cette péniche-hôtel située sur le canal de Brienne
dispose de 3 chambres à la décoration contemporaine . Qu’il soit à quai ou bien le temps d’une croisière sur le canal du Midi, le Bel’Import promet un
séjour de rêve avec tout le confort d’un hôtel d’exception ainsi qu’un personnel de bord et un chef
cuisinier à vos petits soins.
http://bel-import.com/index.html

NUITS INSOLITES
SUR L’EAU …
GRUISSAN (AUDE)

L’AVENIR EST DANS LES LODGEBOATS

La station balnéaire de Gruissan, célèbre, entre
autres pour ses chalets sur pilotis (film « 37,2 le
matin ») innove aujourd’hui avec son village de
chalets flottants installés dans la marina. En offrant à la location saisonnière plus d’une trentaine d’hébergements sur l’eau tout confort,
la municipalité entend proposer une solution
d’avenir pour l’habitat sur le littoral, véritable alternative à la montée inéluctable des eaux et
se revendique comme un véritable laboratoire
expérimental pour faire face aux défis environnementaux de demain.
https://allianceplaisanceresort.com

« Nous avons eu le sentiment d'être à l'écart de la foule des touristes et l'impression d'être sur un catamaran. C'est finalement
assez stable et en tout cas parfait pour un séjour en couple ».

Hélène et Martin, vacanciers précurseurs.
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MONTAUBAN (TARN-ET-GARONNE)

A BORD DE LA PÉNICHE GAÏA, UN
BATEAU CHARGÉ D’HISTOIRE

Le « Gaïa », ancien cargo de fret hollandais a transporté du sable et du gravier de 1927 à 2006. Aujourd’hui
transformé en péniche-hôtel, il accueille ses passagers avec un confort optimal, tout en respectant
au mieux l’environnement (emploi d’un carburant «
propre » et de produits d’entretien naturels) et propose désormais de séjourner sur l’eau ou de profiter
de croisières sur le Tarn et le Canal de Montech au
départ du Port Canal de Montauban.
www.compagniefluviale.com

DANS UN BUS …
CONQUES-SUR-ORBIEL (AUDE)

UNE NUIT EN BUS À IMPÉRIALE AVEC
“THE COACH-HOUSE BUS”

L’établissement The Coach-house Bus vous accueille
dans un bus à impériale climatisé et rénové typiquement londonien. Il comprend 3 chambres et un coin
salon.
www.grand-carcassonne-tourisme.fr/
chambre-hotes-location/the-coach-house-bus

DANS UNE CABANE POUR
RETROUVER SON ÂME
D’ENFANT
VILLARZEL-DU-RAZÈS (AUDE)

CABANES DANS LES ARBRES ET
MAISON DU HOBBIT AU DOMAINE DE
LA GOUTINE

Entouré de forêts de chênes, de vignes et de prairies, le domaine de la Goutine s’inscrit dans un site
classé « Natura 2000 » pour sa flore et sa faune authentique. Son parc écologique de 16 hectares et
sa vue panoramique sur les Pyrénées en font un
endroit parfait pour se ressourcer dans un cadre de
tranquillité absolu. Implantés dans le jardin cultivé
en permaculture, on y testera, au choix, la Cabane
perchée des Baies sauvages, la Maison du Hobbit ou
la Cabane du Potager.
www.domainelagoutine.fr
SIMORRE (GERS)

CABANES O DÉTOURS DES
ORCHIDÉES À SIMORRE (GERS)

Orchis Spa et Ohrys Bulle sont les doux noms de ces
deux cabanes en bois sur pilotis aménagées sur les
coteaux à quelques kilomètres de Simorre (village
labellisé Cittaslow). Vous y vivrez une parenthèse
enchantée en immersion totale dans la nature au
milieu des chênes sur un site riche d’orchidées sauvages, au printemps. D’une superficie de 20 mètres
carrés chacune, les cabanes disposent d’une large
terrasse dotée d’un spa avec une vue magique sur
la chaîne pyrénéenne. Le matin vous dégusterez un
petit déjeuner bio, déposé à votre convenance tandis que vos hôtes vous proposeront également des
paniers gourmands pour vos autres repas afin d’être
en totale autonomie.
https://odetourdesorchidees.fr

LE MAGICBUS, UNE AUBERGE DE
JEUNESSE ITINÉRANTE

Aménagé à bord d’un autobus roulant, cet hébergement original offre tout le confort d’une petite
maison : salle de douche, cuisine équipée, salon,
couchages et sanitaires et peut accueillir jusqu’à 8
voyageurs à bord. Le concept : un voyage authentique, libre, spontané et surtout humain qui se décline en magicTrips classiques (voyages improvisés où seuls les points de départ et d’arrivée sont
connus, l’itinéraire étant à la discrétion des hôtes)
ou bien magicTrips à thème (agriculture biologique, randonnée, gastronomie, route des vins,
complètement organisées et toujours encadrés par
votre chauffeur).
www.magicbusworld.com/fr/discover
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Pour prolonger l’expérience, Sylvie,
réflexologue plantaire, vous proposera, directement dans votre cabane, une séance de bienêtre et de ressourcement et vous fera découvrir les bienfaits de cette médecine douce.
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MONTCUQ (LOT)

AMBIANCE TRAPPEUR AU PERCHOIR
EN QUERCY

Ce chalet en rondins de bois bruts à l’architecture
atypique en « fuste » offre une vue panoramique sur
le village de Montcuq rendu célèbre par « le petit
rapporteur ». Venez profiter des installations de cette
maison écologique dotée de 3 chambres, d’une
grande terrasse, d’un spa nordique en plein air et lâchez prise sur le filet suspendu au-dessus de la pièce
de vie, une véritable invitation à la détente. Vous vous
y sentirez comme en apesanteur et ne résisterez pas
longtemps à l'appel de la sieste.
www.leperchoirduquercy.fr
LABASTIDE-DE-PENNE (TARN-ET-GARONNE)

SHU SUGI BAN, UNE CABANE-SPA
D’INSPIRATION JAPONISANTE À
HAUTEUR DE CANOPÉE

Mêlant harmonieusement les styles japonais et
bohème chic, la « petite dernière » du domaine
Pella Roca, séduit par son élégance, sa grande terrasse avec spa écologique (chauffé au feu de bois),
son sauna privatif et sa vue dégagée sur les truffières quercynoises. Construite avec des matériaux
locaux et privilégiant les circuits courts, tout dans la
conception et l’usage de cet hébergement original a
été imaginé dans un objectif « zéro déchets ».
www.pella-roca.com

DANS UN CONTAINER, UN
DIAMANT, UN ZOME, … OU
SUSPENDU À UNE FALAISE,
L’OCCITANIE RIME AVEC
L’INÉDIT !
SOUILLAC (LOT)

LE LOT EN DOCK : DES GÎTES
AMÉNAGÉS DANS DES CONTAINERS
RECYCLÉS

Situés sur les hauteurs de Souillac, ces 3 logements
classés 3 étoiles résultent d’une conception éco-responsable : vous y logerez dans des containers maritimes réformés qui ont fait le tour du monde tandis
que le mobilier de votre habitation est réalisé avec
du bois de palettes recyclées. L’eau de pluie est récupérée pour alimenter les toilettes et des panneaux
photovoltaïques compensent l’énergie consommée
pour les climatiseurs. Bac à compostage et produits
d’entretien bio fournis complètent la philosophie de
cet hébergement insolite à deux pas des merveilles
de la vallée de la Dordogne lotoise.
http://lotendock.fr
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MAUREILLAS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

UNE NUIT D’EXCEPTION DANS UN « DIAMANT »
AU MAS CABANID

En vrai baroudeur des temps modernes, testez cette pyramide
géante futuriste en forme de diamant dotée de 72 facettes de
verres réfléchissant à effet miroir et laissez parler votre imagination :
l’art est abstrait, cette construction l’est aussi. Invisibles de l’intérieur
vous pourrez par contre observer à loisirs la nature environnante et
le cosmos, la nuit venue pour Le verre Alors diamant ? Igloo ? Boule
à facettes ou bien OVNI ? A vous de trancher avant d’embarquer
pour un voyage vers le futur.
www.mascabanids.com
CAYLUS (TARN-ET-GARONNE)

UNE NUIT DANS UN ZOME OUVERT SUR
LES ÉTOILES, À DEUX PAS DES GORGES DE
L’AVEYRON

Valérie Rey, la propriétaire, a imaginé ce zome (habitat en bois aux
formes géométriques inventé aux États-Unis dans les années 1960)
pour qu’il se fonde au mieux dans le paysage et que ses hôtes y soient
en osmose avec la nature. Pouvant accueillir deux personnes, sa
structure enveloppante et la beauté de ses lignes en double spirale
apportent quiétude et apaisement tandis que son toit ajouré d’une
rosace à 6 branches permet une connexion optimale avec le ciel étoilé.
Dans un souci de préservation des ressources, le zome a été conçu de manière
à réduire au maximum son empreinte
carbone : l'eau courante y arrive grâce à
une pompe manuelle et l’électricité est
produite par des panneaux solaire.
www.naturazome.com
AVEYRON

UNE NUIT, SUSPENDU AUX
FALAISES DES GORGES DU
TARN OU DE LA DOURBIE

SUGGESTION D’ARTICLE

Adeptes d’hébergements
insolites… c’est en Occitanie qu’il faut séjourner…
outre ces nouveautés
2021, vous y trouverez des
hébergements surprenants dans des pigeonniers, un château d’eau,
une caravane airstream,
une cuve à vin, en bivouac
au fond d’une grotte…
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Imaginez une aventure incroyable accessible à tous ! Au programme : grimper en via ferrata, s’installer à flanc de
paroi sur un portaledge (hamac-tente de paroi), dîner les pieds dans le
vide, contempler un paysage grandiose, observer le vol plané des vautours fauves, écouter la nature, prendre le temps de rêver et s’endormir
là, la tête dans les étoiles,
comme en apesanteur
entre ciel et terre… Une
immersion en pleine nature, un lâcher-prise, bref
un « kiff » total.
www.millau-viaduc-tourisme.fr/nos-aventures/
une-nuit-suspendu-a-laparoi
Cette activité est
également possible dans l’Hérault,
sur les falaises de
l’Hortus, face au Pic
Saint-Loup
www.wisud.com/
produits/dormir-enfalaise
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Notes
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