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Le Tourisme Vert ... en marche
- réflexion et entretien
- carte
- prestataires de services
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EDITO AGENDA

#2

es enjeux du Tourisme local
sont liés à des initiatives, des
énergies et des réalisations
sur notre territoire. Pour cela, il faut
rechercher des financements à tous
les niveaux (Département, Région,
Etat, Europe), regrouper les acteurs
socioprofessionnels (prestatairestouristiques, commerçants, agriculteurs...) et la population dans une
démarche de développement
durable et global.

L

A) Le Tourisme, c'est la mise en
valeur de notre histoire locale :
patrimoine bâti et patrimoine
culturel.
B) Le Tourisme, c'est encore la mise
en valeur de notre environnement :
sentiers de randonnée, circuits
vélo...
C) Le Tourisme c'est enfin la mise en
valeur d'un patrimoine économique :
artisans, producteurs du terroir...
Cette dynamique passe aussi par le
Syndicat d'Initiative qui a besoin
d'un nouveau local pour optimiser
l'accueil, organiser des manifestations et expositions et devenir une
vitrine de notre économie. Le SI et
les collectivités locales du Pays
d'Agout travaillent en relation étroite
et sont amenés à développer leur
collaboration.
La mise en évidence de notre
identité se bâtit aussi au travers de
partenariats ; il est indispensable
de communiquer avec l'extérieur - le
Pays, la Région, le Département et de faire appel le cas échéant à des
organismes spécialisés dans le
tourisme vert et le développement.
Dans ce domaine, l'Allemagne nous
donne un exemple avec les Ekotours*
et à l'heure européenne, il est
important de se mettre en relation
avec des régions rencontrant les
mêmes problématiques territoriales.
En conclusion, notre objectif
consiste à mettre en balance un
développement durable et la
construction de notre identité.
*Ekotours : Tourisme durable

D. CASTAGNÉ
Président commission tourisme et patrimoine

JUILLET
2 et 3
3 et 4
10
11
9 au 12
16 au 18
17
23 au 26
24 et 25

Fêtes de l'Albarède
Vide grenier à Vielmur
Recyclart (tout l'été)
Auto-Cross (Serviès)
Fêtes de St Paul
Fêtes de Vielmur
Fêtes de Beauzelle
Fêtes de Viterbe
Fêtes de Prades

AOUT
30/07 au 2
31/07 au 1
1
1
15
26 au 29

Fêtes de Fiac
Fêtes de Cuq
Jeux intervillages - Teyssode
Vide grenier à St Paul
Fêtes du pain à Cuq
Rentrée des artistes

SEPTEMBRE
11
11
12
19

Fêtes de Brazis
Course des Vallons à Vielmur
Fêtes de Lacapelle
"Journée patrimoine" à Ste Cécile (St Paul)

OCTOBRE
2

Moules-Frites à Fréjeville

NOVEMBRE
10
11
19 au 21

Fêtes des châtaignes à Viterbe
Fêtes de Brazis
Fêtes de Ste Cécile à St Paul

CINECRAN
Cinécran

Plan d'Eau St Charles (juillet/août)
Toutes les 3 semaines (mardi) - St Paul

LOTOS
Reprise à partir du mois d'Octobre

I N F O S

P R A T I Q U E S

Médiathèque

Piscine de Fiac

Tél : 05 63 75 34 13

Tél : 05 63 58 44 95

Groupe Scolaire - Saint-Paul
Horaires : Lundi
de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
Samedi
de 09h30 à 12h00

Ouverture du 1 juillet au 29 août
Tous les après-midi de 15h00 à 19h30

juillet/août :
Mercredi et Samedi 10h à 12h

7 rue du Pont - Vielmur
Ouverte du lundi au vendredi
de 07h30 à 18h30
Fermée tout le mois d'août

C.L.A.E. (Centre de Loisirs)
Tél : 05 63 74 33 79
Vielmur et Saint-Paul
Ouverture d'été :
du 30 juin au 6 août
et du 23 août au 1er septembre

Crèche "Poussin-Poussette"
Tél : 05 63 75 32 32

Balades Pédestres
Renseignements : 05 63 70 52 10
Tous les mercredis à 13h30
Ces balades sont gratuites.
juillet/août : à 10h30

Dossier Tourisme

TOURISME
Voici venu le temps des vacances,
vous avez déjà préparé certainement
les vôtres et choisi une destination. Le
tourisme est une activité économique à part entière dans notre
hexagone puisque la France reste
encore le premier pays touristique
au monde (près de 60 millions de
visiteurs chaque année).
Notre Pays d'Agout, lui aussi, est un
lieu de vacances élu par quelques
centaines de touristes chaque été. Ils
viennent essentiellement de grandes
métropoles comme Lyon, Paris,
Nantes... et régions du Nord de la
France et de l'Ouest. Depuis quelques
années, les britanniques et les
hollandais viennent eux aussi découvrir notre "petit coin". Soleil, douceur
de vivre, environnement préservé
sont nos atouts majeurs mais ils ne
peuvent pas à eux seuls créer le tourisme.
C'est grâce à l'implantation de structures d'accueil et d'activités que le
tourisme vert a un sens en Pays
d'Agout car sans cela, les vacanciers
ne resteraient pas chez nous.
Gîtes, chambres d'hôtes, gîtes de
groupes, centres pour enfants et
campings leurs offrent un vaste panel
d'hébergements où chacun peut trouver son bonheur. Depuis des années,
un effort considérable a été fourni par
les propriétaires à l'amélioration du
confort et la qualité de l'accueil pour
la plus grande satisfaction des touristes.
Centres équestres, chemins de randonnées, golf, stages de peinture et
autres activités sont là pour donner
vie à leurs vacances et leur faire
découvrir un autre monde où le
temps a changé d'heure. (Les
cadrans solaires ont remplacé les
montres).
En plus de tout cela, nos visiteurs
goûtent avec délice notre vie qui a su
préserver la chaleur humaine et où
la communication n'est pas simplement un média mais surtout un sourire, un "petit bonjour", une "petite
bavette" sans réelle importance mais
qui fait tout le sel de la vie.
Nos marchés locaux sont ces points

de rencontre où le citadin côtoie le
"campagnard" sans préjugé et sans
peur.
N'oublions pas non plus nos paysages façonnés par l'agriculture et
qui donnent à nos étés les couleurs
d'un Van Gogh.
Soyons honnêtes, ils aiment beaucoup, mais alors vraiment beaucoup,
notre gastronomie, nos produits du
terroir et ils ont bien raison !

Le Comité Départemental du Tourisme
vient de baliser un nouveau circuit touristique : "Pays de Cocagne". Itinéraire
pour découvrir notre région.

Syndicat d'Initiative
du Val d'Agout
ACCUEIL : Le syndicat a pour première mission l'accueil des touristes
mais il est aussi au service de la
population locale. N'hésitez pas à
l'utiliser pour préparer vos vacances
dans d'autres régions de France car
tous les syndicats touristiques sont
regroupés dans un réseau national et
possèdent un fichier d'adresses
nationales, voire au-delà. Il est un
moyen aussi de découvrir de nouvelles activités, se renseigner sur
toutes les animations proposées
dans le Tarn et la Région MidiPyrénées et répondre à toutes vos
questions.
Il est une aide précieuse pour les
nouveaux arrivants qui souhaitent
s'informer de tout ce qu'il y a à faire
et à voir en Pays d'Agout.
PROMOTION : Le syndicat a aussi en
charge la promotion de notre région
par la diffusion de plaquettes touristiques, le suivi des demandes lui parvenant et la participation à des salons
régionaux. Pour élargir son champ
d'action, et ce depuis plusieurs
années, il travaille en étroit partenariat
avec les autres Offices de Tourisme
du Pays de Cocagne.
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Entretien avec
JEAN BRUNEL
Président du Syndicat d'Initiative

- Depuis quand êtes-vous le président
du Syndicat d'Initiative ?
"Dans les années 90, j'étais secrétaire
du SI, j'ai arrêté mes fonctions pour
des raisons familiales et repris du collier en assumant la présidence du SI
depuis 2001".
- Quel rôle pour le SI sur le territoire ?
"Il doit avoir une fonction de fédérateur
d'initiatives qui stimule le sentiment
d'appartenance et de solidarité. Il
doit aussi contribuer à construire une
identité servant de support à une communication pour un tourisme de proximité. Il faut tendre à développer ce
tourisme "basse-saison" qui viendra
renforcer un tourisme estival lequel se
porte bien. Un tel développement permettrait de valider les investissements
faits".
-Quels atouts pour un développement
de cette activité ?
"Notre territoire est riche en infrastructures touristiques (golf, centres
équestres, sentiers de randonnée...).
Nous pouvons aussi nous appuyer sur
une offre d'hébergement de qualité
très diversifiée. Ce développement
doit s'effectuer en harmonie avec
l'environnement humain et naturel.
Sans l'implication et l'assentiment
de la population locale, le tourisme en
Pays d'Agout ne pourra s'accroître au
delà de ce qu'il est actuellement".

Brève

Syndicat d'Initiative
du Val-Agout - Tél : 05 63 70 52 10

De juin à septembre : accueil tous les jours
sauf le dimanche de 9h30 à 12h30 et de
16h00 à 18h00.
Hors été : accueil seulement le mardi de
10h00 à 12h00.

Prestataires

Légende Carte Touristique
HÉBERGEMENTS
1
2
3
4
5
Pigeonnier - St Paul

6
7
8
9
10
11

A découvrir tout un petit patrimoine :
lavoirs, fontaines, pigeonniers...

12
13

SENTIERS RANDONNEES (P.R.)
• Circuit des Devèzes
• Parcours de Découverte
• Circuit boisé de La Capelle
• Circuit du Pas du Loup
• Circuit des Plateaux

8 km
7 km
17 km
11 km
14 km

1
2
3
4

1
2

1
Golf des Etangs
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RESTAURANTS & CAFES
Cuq-les-Vielmur
La Mouline - Café-Snack
Damiatte
Auberge de l'Agout
Fiac
Les 12 Etangs
Cougot Thierry
L'Hermitage Occitan
Guitalens
Lou Pintou
Saint-Paul-Cap-de-Joux
Hôtel-Café Central
Les Glycines
Serviès
Restaurant de la Place
Vielmur-sur-Agout
Chez Angels
Viterbe
Les Marronniers

05 63 74 32 89
05 63 70 60 16
05 63 70 69 88
05 63 58 51 54
05 63 58 08 75
05 63 50 01 04
05 63 70 61 31
05 63 70 61 37
05 63 70 49 94
05 63 74 34 27

2
3

M. et Mme Vozinski - Plan d'eau St Charles - Diamatte
M. Roux - Les Chalets de Brazis - Fiac
M. Inghelbrecht - St Pierre de Rousieux - Serviès
M. et Mme Rabaud - Le Pessac - Vielmur-sur-Agout

05 63 70 66 07
05 63 70 50 68
05 63 50 04 43
05 63 74 30 24

M. et Mme Puech - La Bourriasse - Damiatte
M. et Mme Malige - Le Pastel - St-Paul-Cap-de-Joux

05 63 42 05 04
05 63 70 66 03

M. et Mme Varrone - La Vidalié Haute - Damiatte
Mme Barcellini - Domaine d'en Naudet - Teyssode
M. et Mme Rabaud - Le Pessac - Vielmur-sur-Agout

05 63 75 59 37
05 63 70 50 59
05 63 74 30 24

SPORTS et LOISIRS
Poney City - La Vidalié Basse - Damiatte
05 63 42 06 45
2 Centre Hippique des Corbières - Damiatte
05 63 70 61 28
3 Poney Club des Corbières - Damiatte
05 63 70 61 28
4 Ferme Equestre de Bel Air - Damiatte
05 63 42 06 00
5 Golf des Etangs - Brazis - Fiac
05 63 70 64 70
6 Piscine - Fiac
05 63 58 44 95
7 Les Cavaliers Cathares - Rouaix - Magrin
05 63 70 65 47
8 Le Haras de la Colline - Pratviel
05 63 58 21 51/05 63 58 37 12
9 Lac de Damiatte - Pêche - Damiatte
05 63 70 62 60
10 Stages d'Art - Château d'en Pourpry - Damiatte
05 63 70 71 76
1

HISTOIRE et PATRIMOINE
A
B
C
D

05 63 70 64 96

Mme Rey - Puech Milan - Cuq-les-Vielmur
05 63 48 83 12
Mme Ezouine-Azzeddine - Lembanel - Cuq-les-Vielmur 05 63 48 83 12
Mme Bedes - Le Bourg - Damiatte
05 63 42 05 65
me
M Vene - La Brunié - Damiatte
05 63 80 11 06 / 01 53 80 11 06
me
M Mauriès - La Limardié - Damiatte
05 63 48 83 12
M. Brunel - La Gravette - Fiac
05 63 70 62 32
M. Clarke - Les Pradailles - Fiac
05 63 70 52 07
M. Clarke - La Grange - Fiac
05 63 70 52 07
M. Clarke - En Pélissier - Fiac
05 63 70 52 07
M. Parry - La Pointe - Fiac
05 63 70 69 23
me
M. et M Malige - Le Pastel - St-Paul-Cap-de-Joux
05 63 70 66 03
me
M Vabre - En Canimont - Teyssode
05 63 58 17 52
me
M Barcellini - Domaine d'en Naudet - Teyssode
05 63 70 50 59
06 07 17 66 08

E

Baldaquin et Maître autel - (église de Fréjeville) - Fréjeville
Château Magrin - Musée du Pastel - Magrin
Chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve - St-Paul-Cap-de-Joux
Collégiale de Vielmur-sur-Agout (XIème siècle) - Vielmur-sur-Agout
Circuit des Pigeonniers - A vélo, en voiture - 20 km

Environnement Animation
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CLAE

Au fil de l'eau, la vie

Brève

Bientôt
sur vos écrans
le site internet de la Communauté de Communes du Pays d'Agout.

Présentation de ses activités mais aussi vitrine de nos communes. Cet outil
est le moyen de tisser des liens ici et à l'extérieur de notre territoire.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions :
cc.pays.agout@wanadoo.fr

our les 3-12 ans, le CLAE (Centre de
Loisirs Associé à l'Ecole) ouvre ses
portes en grand pour l'été (30 juin6 août et 23 août-1 septembre). Les
enfants de tout le Pays d'Agout sont
accueillis sur deux lieux : St Paul (groupe
scolaire) et Vielmur (ancien collège) avec
un ramassage effectué sur tout le territoire.
Créé en 1998 grâce à une volonté municipale, le CLAE avait pour mission l'accueil des enfants de la commune de
Vielmur en temps péri-scolaire et
vacances. L'année suivante, il s'agrandit
en ouvrant un point d'accueil à St Paul et
devient intercommunal, avec le partenariat de la Communauté de Communes
du Pays d'Agout. Dès lors, le CLAE ne
cesse de se développer en ouvrant sur St
Paul pendant les petites vacances (pas de
ramassage).

C.L.A.E. - Vielmur

P

Fontaine - L'Albarède

"Main dans la main", c'est le slogan lancé par la Communauté de
Communes pour travailler avec la population sur la question de "l'eau
en Pays d'Agout".
Vous avez été plus d'une centaine à participer à la réunion publique
au mois de janvier à St Paul ce qui prouve bien votre intérêt pour ce
sujet. Suite à cette
réunion, un groupe de
travail d'une vingtaine
de personnes s'est
constitué pour réfléchir
sur l'eau, patrimoine
commun, définir ensemble les enjeux à
relever et les pistes
d'action à explorer.
Dans une optique de
développement durable,
c'est-à-dire capable
d'assurer, à long terme, un développement économique et social respectueux de l'environnement, les cinq réunions animées par la
Communauté de Communes et l'ADEFPAT ont permis de saisir les perceptions des acteurs locaux sur les atouts, faiblesses, opportunités
et menaces du territoire vis-à-vis de l'eau.
En parallèle, un diagnostic technique sur l'eau a été réalisé en
collaboration avec le syndicat de rivière Thoré Agout (une synthèse
de ce travail est disponible sur demande à la CCPA).
L'association des deux approches a permis de dégager des enjeux
et des pistes d'actions pour les années à venir concernant l'eau en Pays
d'Agout.
La somme d'informations rassemblée est considérable.
Une réunion publique pour rendre compte de ce travail a eu lieu le
mercredi 16 juin à 20h30 à la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux.
La liste d'actions validée sera alors soumise aux élus lors d'un prochain conseil de communauté.

Fini le temps des "colos" chanté par
Pierre Péret ! Séverine et Fabienne, les
deux directrices, proposent une multitudes d'activités : jeux, activités
manuelles, musique, théâtre, danse, activités physiques (équitation, baignade...).
Chaque semaine est construite sur un
thème (ex : les Iles, le Tour de France) et
les enfants vivent au rythme de ce refrain.
Le CLAE organise aussi des mini-camps
avec hébergement pour leur faire découvrir des activités plus particulières (astronomie, initiation sportive...). Cet été,
cinq seront réalisés avec l'aide d'associations locales. Les enfants sont
accueillis à la demi-journée ou plus
avec ou sans repas. Les inscriptions doivent être
faites 8 jours avant.
Les bons CAF, MSA et
les aides CE sont
acceptés.

Pour tout
renseignement,
appeler Séverine
ou Fabienne au
05.63.74.33.79

Entretien
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Entretien avec
CHRISTIAN CAMAGRE
Président du Comité des Fêtes
de Fréjeville

Primé : Trophée Région MidiPyrénées du meilleur comité de
fêtes d'un village de moins de 500
habitants.
Comité des fêtes: 30 membres
actifs et une progression de + 50 %
en 2 ans. Arrivée de jeunes qui ont
dynamisé et rajeuni la fête locale
Comment attirer les jeunes ?
Gratuité des animations musicales
qu'il faut maintenir. Quelques 8000
personnes sont venues en 2003 et
pour assurer le bon déroulement,
une société de gardiennage pour
sécuriser le lieu a été sollicitée.
Quel avenir ?
Problème du financement.
En 2003, le budget est équilibré
grâce à un gros travail des bénévoles et par l'aide des habitants.
En 2004, la programmation est
restée de haut niveau avec la venue
de Dj d'envergure nationale et des
animations festives.
Nous organisons d'autres manifestations tout au long de l'année
pour améliorer notre budget
général. Ainsi pour octobre 2004,
nous préparons un bal avec
moules frites.
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Fêtes Locales

ès le printemps et tout au long de l'été, nos week-ends
campagnards résonnent aux sons des bals de nos fêtes votives.
Vous avez dit votives ? Eh oui ! En effet chaque village s'était mis
sous la protection d'un saint ou sainte (plus rare !) et la fête locale était
une sorte de dévotion au saint patron de la commune.
De nos jours, cette dévotion a disparu mais la fête du village reste un des
temps forts de notre vie sociale. Souvent, c'est l'occasion de retrouvailles et de bonheurs simples où toutes les générations se fondent
autour des attractions foraines, sur la place pour esquisser des danses
quelque peu désuètes.
Malheureusement depuis plusieurs années, ces fêtes ne semblent plus
attirer le même public et nombre de nos villages ne doivent le maintien
de ces fêtes qu'à la bonne volonté de bénévoles. Ils n'hésitent pas à
donner de leur temps et de leur énergie pour les maintenir contre vents
et marées. Mais jusqu'à quand ? Nos enfants pourront-ils encore s'extasier longtemps devant les illuminations, les manèges, les "pêches aux
canards", se délecter de Barbe à papa... Et nous les grands, pourrons-nous
continuer à jouir de ces bals si particuliers, de ces grandes "Moungetades"
ou "Fabounades" où nous retrouvons le plaisir de partager un moment
avec nos voisins connus ou inconnus. Dans notre société moderne où
nous passons notre temps à nous croiser, à courir après on ne sait trop
quoi il serait peut-être bon de nous arrêter pour nous rencontrer et
"Faire la fête" !
Changement d'époque, changement de moeurs, peut-être ! Ils se "décarcassent" pour trouver le plus, le différent pour nous entraîner à nouveau
à "guincher", à nous redonner le goût de la convivialité et surtout à faire
venir les jeunes. Certains comités ont réussi ce pari. Ainsi, la fête de
Fréjeville a renoué avec le public jeune par une programmation tout à
fait originale et répondant aux goûts de nos adolescents.

D

CALENDRIER DES FÊTES LOCALES A RETENIR
MAI
TEYSSODE
CARBES

1er Dimanche
3ème Week-end

JUIN
DAMIATTE
FREJEVILLE
SERVIES
CABANES

1er Week-end
1er Week-end
3ème Week-end
4ème Week-end

JUILLET
L'ALBAREDE
ST PAUL

VIELMUR
PRADES
VITERBE

3ème Week-end
4ème Week-end
4ème Week-end

AOUT
FIAC
CUQ
GUITALENS

1er Week-end
1er Week-end
3ème Week-end

PAS DE FETES VOTIVES
1er Week-end
2ème Week-end

MAGRIN - PRATVIEL

