
Commissions Tourisme, Culture, Viticulture et Patrimoine 
du Pays Carcassonnais

Mercredi 25 janvier 2012 
 Mairie de Carcassonne.

PRESENTS     :  

- Madame ALVAREZ Yolande / Association « Relais des Arts »
- Madame BARRIERE Patricia / Résidence Appart City
- Madame BOISSON Marlène / Chambres d’hôtes « MAISON SANS FRONTIERES »
- Madame BONZOM Sophie / OT du Haut Minervois
- Madame CRABOL Laurence / Réseau OTSI de l’Aude
- Madame DALL'OCCHIO Magalie / Mairie de Carcassonne
- Madame DUTON Marie-Christine / Citoyenne
- Madame GALIBERT / Agricultrice
- Madame GESTA  Lucile / Calligraphe 
- Madame GUILBAUD Sandrine / Camping Caravaning location, Airotel, Grand Sud
- Madame LAFON Valérie /  Pays Carcassonnais
- Madame LATTANEO Marion / « Marions Les Chocolats »
- Madame LEPELLEY France / Elue Mairie de Carcassonne
- Madame LODZIAK  Corinne / Association Lodziak Art
- Madame LOUBET Christine /  Imprimerie Antoli 
- Madame MARAIRE  Céline /Pays Carcassonnais
- Madame MORTES Christiane / OT de Carcassonne
- Madame ROBERT Evelyne / « Atelier du Livre »
- Madame ROMO Véronique / Camping  « A l’Ombre des Oliviers »
- Madame ROUIRE Jacqueline / Citoyenne
- Madame ROUQUET Ghislaine / Société Archéologique de Villarzel Cabardès 
- Madame SALIEGE Valérie / Chambres d'hôtes « Les Cordeliers du Comtal »
- Madame STEINLEIN Gaëlle / Bijoux  « Ma Peste Adorée »
- Madame SUBRA Monique / Edition du Cabardès
- Madame TAOUSSI Claire / Association Montolieu Village du Livre 
- Madame THOUVENOT Sandrine /  Artisan “El Garrigou”
- Madame VELASCO Espérance / « Logis Aude »
- Monsieur AMANCIO / Centre des Monuments Nationaux 
- Monsieur ANDRIVET / Artisan Pain d'Or
- Monsieur AULES Jean / Association Les Amis des Orgues Carcassonne
- Monsieur BANQUET Régis / Comité Départemental du Tourisme
- Monsieur CHAIGNEAU André / Citoyen
- Monsieur CHIRON Julien / Génération VTT
- Monsieur COSTE Jean-Louis / Artiste peintre 
- Monsieur DEDOLIN Jean / Centre des Monuments Nationaux
- Monsieur DELAHAYE Franck / OT de Carcassonne
- Monsieur DURAND André / Rapporteur commission Tourisme Pays Carcassonnais 
- Monsieur FOUICH Pascal / Office de Commerce de Carcassonne
- Monsieur FOUSSAT Daniel / Rapporteur commission Patrimoine Pays Carcassonnais 
- Monsieur GANESINI Pascal / « AOC Cabardès »



- Monsieur GASTOU José / Association de Développement Culturel en Minervois
- Monsieur GLORIEUX / Chambres d’hôtes «  La Rougeanne »
- Monsieur JOUCLARD Laurent / Auberge de Jeunesse de Carcassonne
- Monsieur KLEIN Christophe + 6 stagiaires / AFPA Carcassonne 
- Monsieur LAURET Jean-Pierre / « Gouffre de Cabrespine »
- Monsieur LLOZE Jean-Noël / Elu Mairie de Carcassonne
- Monsieur MESA Pierre / Restaurant “Le Comte Roger” Cité de Carcassonne
- Monsieur MICHEL Yvon / Rapporteur de la Commission Culture Pays Carcassonnais
- Monsieur MIRABEL  Julien /  Imprimerie Antoli 
- Monsieur PECCOLO Robert / Restaurant « La Marbrerie » et Gîtes de France
- Monsieur RAMON Hugues / Mairie Saint Martin Le Vieil
- Monsieur TARABBIA Georges / Citoyen
- Monsieur TROUCHE Pascal / Lycée Charlemagne
- Monsieur VOLPI / Artiste Photographe

EXCUSES     :  

- Madame ARTHOZOUL JOSEPH Monique  / Elue Mairie de Carcassonne
- Madame CAVERIVIERE  Marie Thérèse / « Domaine de La Lause »
- Madame CROUZAT  Florence / CDC Cabardès au Canal du Midi
- Madame MEROT  Alexandra / CDC du Haut Cabardès
- Madame OULES Carole / Les Rûchers d’Armand Roquefère
- Madame Hélène ACCART/Les Lamas de la Montagne Noire
- Monsieur ARINO Jacques / Conseil Général de l’Aude
- Monsieur BARRES Renaud / CAUE de l’Aude
- Monsieur DELBASSO Bernard / Communauté de Commune du Haut Minervois
- Monsieur DUPONT Pascal / Pôle Culturel Mairie de Carcassonne
- Monsieur ERLEVIN / Association « D'Art en Arts »
- Monsieur ESCOURROU Jérôme  / CGPME de l’Aude 
- Monsieur FOUNEAU Jean-Claude / « Cellier Lauran Cabaret »
- Monsieur GINIES Alain / Communauté de Commune du Haut Minervois
- Monsieur GUILARD Dominique / UDAF de l’Aude 
- Monsieur PECHADRE  Eric / Société « DEMETER »
- Monsieur PEREZ Jean-Claude / Président Pays Carcassonnais

Ordre du jour :   1 ére  Fête du Pays de Carcassonne.

La présentation de cette manifestation est réalisée par Valérie Lafon (Pays Carcassonnais).

A retenir     :   

• Fête sur 3 jours consécutifs (week-end de Pâques : 7.8 et 9 avril 2012)
• Permettrait le lancement du 1er Marché de Producteurs de Pays sur Carcassonne (label national ! ce qui permet une 

communication accrue !).
• Lancement de la saison estivale.
• Donner envie aux touristes de revenir aussi bien pour la saison estivale que pour les autres « grands » week ends (1 et 8 

mai, ascension…).
• Animation forte  au sein de la Cité de Carcassonne en Hors saison (suite à la demande express des commerçants de la 

Cité en fin d’année 2011).
• Animations au théâtre Deschamps avec le Marché d’Artisans d’Art
• Partenariat possible entre un commerçant de la Cité et un prestataire touristique du Pays avec 1 tente  devant la 

boutique en question ou à proximité. Les Prestataires touristiques (Gouffre de Cabrespine, Sites du Pays Cathare, le 
Parc Australien…etc  seraient réparties dans la cité afin de réaliser un mini circuit touristique  pour mieux répartir les 
flux.



• Rassembler TOUTES les animations d’intérêt touristique sur la Cité, la Bastide et le territoire rural pour les proposer 
aux touristes à travers le programme de la Fête du Pays de Carcassonne : le but est de montrer la richesse du territoire 
et de les inciter ainsi à passer plusieurs jours chez nous !

• Commencer à créer un partenariat fort entre les prestataires touristiques (sites culturels, associations, producteurs…) 
et les acteurs de la cité médiévale (commerçants, habitants…) 

• Communication : Affiches, flyers, conférence de presse sur Carcassonne, encarts journaux sur Montpellier, Béziers et 
Toulouse.

Après cette présentation, l’ensemble de l’assemblée est  favorable à la réalisation du projet qui correspond parfaitement à la 
stratégie du développement touristique du territoire.

Quelques questions :

• Pourquoi pas un autre week-end     ? (  Monsieur FOUICH Pascal)
Pour des raisons budgétaires : nous ne pouvons pas assurer la communication sur un autre week-end, il faut saisir les 
opportunités de l’événement « Pâques » : il faut garantir un minimum de clients (ce qui est le cas à Pâques avec les Catalans 
présents à cette période) aux personnes qui vont venir travailler sur ces 3 longues journées.

• Faut-il prendre rendez-vous avec les commerçants de la Cité     ? (  Monsieur DURAND André / Rapporteur commission 
Tourisme Pays Carcassonnais) 

Non, pas nécessairement, car nous ne pourrons pas satisfaire l’ensemble des commerçants. Pour une fois par an, il faudra faire 
des efforts pour pouvoir présenter une manifestation de qualité vitrine des produits et activités du Pays de Carcassonne. 

• Et les artistes     ?  (  Monsieur COSTE Jean-Louis / Artiste peintre) 
Nous resterons sur un marché d’artisans d’art, mais il n’est pas exclu qu’une galerie puisse réunir plusieurs artistes afin de créer 
un Marché d’Art dans la Cité, ce qui donnerait un atout supplémentaire à cette manifestation.

Des remarques     :  

• Difficile de dispatcher les artisans dans la Cité, car point de vue sécurité et organisation c’est trop compliqué. 
Madame LEPELLEY France / Mairie de Carcassonne

• Il faut changer les choses, sinon il ne se passera plus rien à la Cité. Cette opération est gagnante sur l’ensemble de Pays 
de Carcassonne.
Madame MORTES Christiane / Office de Tourisme de Carcassonne

• Il faut donner la chance à ce projet qui est fort d’événements. Et cela passe par la mobilisation de tous. Le vecteur 
animation est très positif. Il faut préciser également qu’il ne s’agit pas d’une fête produite par la Mairie de Carcassonne, 
mais bien par le Pays de  Carcassonne, nous agissons en tant que partenaire comme dans beaucoup de manifestation.
Monsieur LLOZE Jean-Noël / Mairie de Carcassonne

• L’idée du parrainage est une bonne idée mais pourquoi ne pas faire travailler l’artisan devant les touristes ?
Madame LODZIAK Corinne / Association Lodziak Art
Réponse: Les Artisans s’y emploient  selon leur possibilité de travail et leur art.
Madame Valérie LAFON  /  Pays Carcassonnais

• Remettons les choses à leur place :  vous nous convoquez pour une réunion sur la fête du Pays de Carcassonne et nous 
sommes en plein débat de savoir si oui ou non elle aura lieu. Vous voulez la faire, alors faite là.
Monsieur MESA Pierre / Restaurant “Le Conte Roger”
Réponse     : Toute chose se fait si l’avis des membres des différentes commissions du Pays est favorable et je rappelle que 
ces commissions sont accessibles à tout citoyen du territoire. Depuis sa création, le Pays fonctionne en démocratie 
participative et nous veillons à ce que ce processus soit maintenu, c’est d’ailleurs ce qui en a fait son succès.
Madame LAFON Valérie /  Pays Carcassonnais

• Pour avoir participé au Marché de Saint Nicolas à la Cité,  je peux dire que cette animation était intéressante tant par sa 
clientèle que par les liens qui ont commencé à se tisser avec les commerçants de la Cité, tout le monde est gagnant.
Madame THOUVENOT Sandrine / “El Garrigou”

• J’approuve cette remarque.
Monsieur ANDRIVET / Pain d'Or

• Pour une fois par an, il faut faire des efforts des deux côtés. Le but est de présenter une vitrine de qualité. 
Monsieur FOUSSAT Daniel / Rapporteur commission Patrimoine Pays Carcassonnais 

• Cette proposition de Fête de Pays  va dans le sens de la stratégie du développement touristique du territoire.



Une bonne démonstration de tous les  savoir-faire appuyé par  un patrimoine unique.
Monsieur BANQUET Régis / Comité Départemental du Tourisme

• Même week-end que le Salon du livre Ancien et d’occasion  à Montolieu : au début il est vrai que cette idée n’était pas 
très appréciée, mais au final, tous pensent qu’il s’agit d’un bon complément sur le territoire.
Madame TAOUSSI Claire /Association  Montolieu Village du Livre 
Réponse : Pour information, sachez que la Basilique est exploitable pour des concerts si cela peut vous intéresser. De 
même, il serait intéressant de faire une animation sur le livre dans la cité pour donner envie aux touristes de se rendre 
sur Montolieu.
Madame LEPELLEY France / Mairie de Carcassonne

• Proposez-nous des animations qui vous permettraient de vous faire connaître et nous les mettrons en avant sur tous les 
supports de communication.
Madame LAFON Val2rie / Pays Carcassonnais

• L’office de Tourisme de Carcassonne mettra à disposition ses deux vitrines, afin de créer un point d’exposition pour les 
artisans/prestataires touristiques/ producteurs qui participeront à la manifestation « Fête Pays de Carcassonne  »
Madame MORTES Christiane / Office de Tourisme de Carcassonne

VOUS VOULEZ PARTICIPER     :    

Merci de nous retourner par mail :   secretariat@payscarcassonnais.com     :   

AVANT LE   15   FEVRIER   2012     :  

• Vos coordonnées complètes
• Vos choix concernant l’animation : lieu, date et heure
• Un descriptif de cette dernière en quelques mots  

Fin du compte rendu
Elaboré par Céline Maraire le 26 / 01/ 2012

Validé par :  Valérie Lafon le 27/01/2012
 André Durand le 27/01/2012

 Jean Noël LLoze le 27/01/2012

mailto:secretariat@payscarcassonnais.com

