
Républiquefrançaise
Département du Tarn

BUREAU CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - LACAUNE

Délibération relative à Ouverture de 2 postes de garde champêtre chef à temps complet

Séance du 19 octobre 2022
Délibération n°DBC_2022_082

Nombre de conseillers
En exercice : 20
Présents: 13
Absents:

- dont suppléés : 0
- dont représentés : 1

Votants: 14
- dont « pour »: 14
- dont « contre »: O
- dont abstention : 0

Le 19 octobre 2022 à 13 h 30, le Bureau communautaire de la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 12 octobre 2022, s'est réuni
sous la présidence de Daniel VIDAL à LACAUNE.

Présents: Véronique ARMENGAUD, Alain BARTHES, Evelyne BOUSQUET, Robert BOUSQUET,
Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, Marie CASARES, Francis CROS, Pierre ESCANDE, Michel FARENC,
Jim RONEZ, Anne-Use SAUTEREL, Daniel VIDAL

Représentés : Pierre BAILLY par Francis CROS

Suppléés:

Excusés : Max ALLIES, André CABROL, Isabelle CALVET, Jacques CALVET, Denis MAFFRE, Vincent
VIDAL

Secrétaire de séance :

Objet : Ouverture de 2 postes de garde champêtre chef à temps complet

Vu le Code de la fonction publique,

Vu l'article L.522-2 du Code de la sécurité intérieure,

Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver l'ouverture de 2 postes de garde champêtre
chef à temps complet qui seront mis à disposition des Communes membres.

Sous-Préfecture de Castres
Date de réception de IAR: 04/11/2022

081-200066553-20221019-DBC_2022_082-DE



Entendu le rapport du Président,

Le Bureau communautaire,

DECIDE
A l'unanimité des membres présents

- d'approuver l'ouverture de 2 postes de garde champêtre chef à temps complet,

- d'autoriser Monsieur le Président à signer les pièces afférentes à cette opération.

Pour copie certifiée conforme
l,g..Président - Daniel VIDAL
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Mo e Lacaune Montagne
du Haut Languedoc

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
Préfecture
le .dt_/M__ / 20.)1_
et publié ou notifié
el/44/2022

Sous-Préfecture de Castres
Date de réception de fAR: 04/1112022

061·200066553·20221019-DBC_2022_082•DE



République française
Départementdu Tarn

BUREAU CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - LACAUNE

Délibération relative à Tarifs accueil de loisirs intercommunal Murat sur Vèbre 2023

Séance du 19 octobre 2022
Délibération n"DBC_2022_083

Nombre de conseillers
En exercice : 20
Présents: 13
Absents:

- dont suppléés : 0
- dont représentés : 1

Votants: 14
- dont« pour»: 14
- dont « contre »: O
- dont abstention: 0

Le 19 octobre 2022 à 13 h 30, le Bureau communautaire de la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 12 octobre 2022, s'est réuni
sous la présidence de Daniel VIDAL à LACAUNE.

Présents: Véronique ARMENGAUD, Alain BARTHES, Evelyne BOUSQUET, Robert BOUSQUET,
Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, Marie CASARES, Francis CROS, Pierre ESCANDE, Michel FARENC,
Jim RONEZ, Anne-Use SAUTEREL, Daniel VIDAL

Représentés: Pierre BAILLY par Francis CROS

Suppléés:

Excusés: Max ALLIES, André CABROL, Isabelle CALVET, Jacques CALVET, Denis MAFFRE, Vincent
VIDAL

Secrétaire de séance :

Objet : Tarifs accueil de loisirs intercommunal Murat sur Vèbre 2023

Vu la délibération n"DBC_2021_083 relative aux Tarifs accueil de loisirs intercommunal Murat sur
Vèbre.

Il convient de revoir la grille tarifaire pour l'année 2023 conformément aux exigences de la CAF.

Sous-Préfecture de Castres
Date de réception de rAR: 03/1112022

081-200066553-20221019-DBC_2022_083-D0E



REGIME GENERAL
Ces tarifs n'incluent pas les repas de midi. Un complément peut être demandé aux familles pour

certaines sorties payantes.
Accueil Loisir sans Hébergement (ALSH) Accueil de Loisir Associé à fÉcole (ALAE)

Tarif à la Tarif à la demi- Quotient
Tarif

Quotient familial Matin ou Matin et
journée journée familial soir soir

<500€ 5,50€ 3€ 0,75€ 1,50€
De S00à 699€ 6,50( 3,50€ <800€

De 700 à 899€ 7,50( 4,25€
>800€ 1€ 2€

De 900 à 1099€ 8,70€ 5€
>1099€ 10,20€ 6€

AUOCATAIRES MSA
Ces tarifs n'incluent pas les repas de midi. Un complément peut être demandé aux familles pour

certaines sorties payantes.
Acrueil Loisir sans Hébergement(ALSH) Accueil de Loisir Associé à l'École

Tarif à la Tarifà la demi- Quotient Tarif
Quotientfamilial Matin ou Matin etjournée journée familial soir soir

<500( 8€ 4€ <800€ 0,75€ 1,50€
De500à699€ 8,50€ 4,50€
De700à899€ 9€ 5€ 1€ 2€
De 900 à 1099€ 10€ 6€

>800€

>1099€ 10,50€ 6,50€

Tarifs ALSH hors déduction du Pass MSA: 4€ la journée, 2€ la demi-journée.

Entendu le rapport du Président,

Le Bureau communautaire,

DECIDE
A l'unanimité des membres présents

- d'approuver les tarifs des services ci-dessus pour l'année 2023,

- d'autoriser Monsieur le Président à signer les pièces afférentes à cette opération.

Pour copie certifiée conforme
Le Président - D niel VIDAL

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
Préfecture
e 03/44/2022
et publié ou notifié
e 63 /44_/202%
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Monts de acaune Montagne
du Haut Languedoc

Sous-Préfecture de Caslres
Date de réception de rAR: 03/1112022
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CCMLHL 

Daniel VIDAL Maire de Murat-sur-Vèbre, Président de la CCMLHL daniel.vidal@ccmlhl.fr 

Alain CABROL 
Maire de Nages, Vice-Président en charge du tourisme, Président 

de l'Office de Tourisme 
chalet-lac@wanadoo.fr 

Francis CROS 
Maire de La Salvetat-sur-Agoût, Vice-Président en charge du 

développement économique et touristique 
francis.cros@wanadoo.fr 

Robert BOUSQUET Maire de Lacaune maire@lacaune.com 

Marie CASARES Maire de Cambon-et-Salvergues marie-casares@orange.fr 

Pierre ESCANDE Maire de Lamontélarié pierre.escande81@orange.fr 

Anne-Lise SAUTEREL Maire de Rosis mairie.rosis@wanadoo.fr 

Jean-Paul ALLIES Mairie-adjoint de Castanet-le-Haut jp.allies@orange.fr 

Véronique 
ARMENGAUD 

Maire d’Espérausses mairie.esperausses@wanadoo.fr 

Alain BARTHES Maire d’Anglès mairie.angles.81@wanadoo.fr 

Jim RONEZ Maire de Fraïsse-sur-Agout jim.ronez@fraissesuragout.fr 

Michel FARENC Maire de Berlats commune.berlats@orange.fr 

Marie-José BROUSSE Maire d’Escroux mjbrousse@orange.fr 

Evelyne BOUSQUET Maire de Saint-Salvi-de-Carcavès mairie.stsalvi@orange.fr 

Jean-Claude DURAND Maire-adjoint de Viane mairie-viane81@wanadoo.fr 

CCMLMHL 

Isabelle SAINT-HILARY DGS  isabelle.sthilary@ccmlhl.fr 

Fabienne PISTRE Développement touristique fabienne.pistre@tourismemlhl.fr 

Laëtitia RUL DGA de la CCMLHL dga@ccmlhl.fr 

Charlotte VIDAL-CRE 
Directrice de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-

Languedoc 
charlotte.vidal@tourismemlhl.fr 

Lisa PORTE Chargée de mission « Petite villes de demain » pvd@ccmlhl.fr 

Mayté DE CALVAIRAC Manager de commerce economie@ccmlhl.fr 

MDP 

Camille MOZER Chargée d’études 04 76 90 20 60 camille.mozer@ consultingbymdp.com 

Marie-Do MEOT Pilote du projet 06 86 38 29 89 marie-do.meot@consultingbymdp.com 
 

Objet : Réunion du bureau / atelier de concertation et d’arbitrage des projets touristiques 
 

DOCUMENT JOINT N° réf 

Powerpoint de présentation avec choix des projets - 

 

Affaire  
20211695 

Etude de développement touristique de la CCMLHL 

Compte rendu 
de réunion n° 10 19 octobre 2022 

Lieu 
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du 
Haut-Languedoc 

Etabli par MDM - CM 
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I. REUNION DE LANCEMENT Intervenants 

I.1. INTRODUCTION DE SÉANCE PAR DANIEL VIDAL  D. Vidal 

I.2. PRÉSENTATION DE LA PHASE D’ÉTUDE ET DU DÉROULÉ DE LA SÉANCE  

Rappel des fonctions touristiques de chaque commune (forte, modérée, faible) 
Rappel des axes stratégiques 
Présentation des projets par thématiques – se reporter au document joint 
Chaque participant dispose de : 

• 5 gommettes vertes pour élire 5 projets à réaliser à court terme à l’échelle de la destination 

• 5 gommettes jaunes pour élire 5 projets à réaliser à moyen terme à l’échelle de la destination 

• 5 gommettes rouges pour élire 5 projets à réaliser à long terme à l’échelle de la destination 

MDP 

Rappel des projets actés en réunion du 6 octobre dernier lors de la commission « développement économique et 
touristique » : 

• Le parcours gourmand (raccrochant les communes de Lacaune, Gijounet, Viane, Escroux, Saint-Salvi, 
Senaux) 

• La base de loisirs été/hiver de Picotalen – Lacaune 

• Le musée de l’Eau et la maison de la forêt de la nature et de l’environnement – La Salvetat 

• La passerelle himalayenne pour rejoindre les îles Rebondines – La Salvetat 

• Le Méga-Park des mégalithes - Murat-sur-Vèbre 

• Un espace dédié à la mémoire du petit train - Viane 

• Le confortement des bases de loisirs sur les axes sportifs et récréatifs 

• Le projet VVF / le projet « colonie des finances » – projet touristique des Bouldouïres – La Salvetat 

• Programmation d’événements dont des festivals (sons & lumières, type Musilac, etc.) 

• Développer la mobilité touristique multimodale (vélo, pédestre, voie douce, équestre, etc.) 

MDP 

En matière de mobilité écologique et de randonnée : 
 

Les projets « mobilité » recueillent 32 gommettes dont 13 vertes, 9 jaunes et 10 rouges. 
 

Ce qui ressort : le besoin de valoriser, thématiser et développer les circuits pédestres des villages et entre les 
villages avec des thèmes divers ajoutant des objectifs de balade et permettant de mailler le territoire. 
 

 
 

MDP 

En matière d’activités outdoor  

Les projets outdoor recueillent 21 gommettes dont 6 vertes, 11 jaunes et 4 rouges. 
 

Ce qui ressort : 

• La base de loisirs été/hiver de Picotalen reçoit 6 voix dont 5 à MT et 1 à LT 

• La base d’observation des étoiles au sommet de l’Espinouse sur Castanet reçoit 2 voix à CT et LT 

• La tour d’observation et la mise en valeur de la Croix de Mounis reçoivent 2 voix à CT et à MT 
 

MDP 
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En matière d’activités autour de l’eau  

Les projets autour de l’eau recueillent 18 gommettes dont 10 vertes, 3 jaunes et 5 rouges. 
 

Ce qui ressort : 

• Les projets « pêche » font l’unanimité avec la mise en valeur des plans d’eau, des aménagements légers 
de pêche, des boutiques de location, des circuits de pêche labellisés avec des services et de la signalétique 
dédiés (5 voix dont 3 à CT, 1 à MT et 1 à LT) 

• L’aménagement léger « nature » du lac de Vésoles recueille 2 voix à CT 

• La passerelle himalayenne des îles Rebondines sur Salvetat recueille 3 voix à MT et LT 
 

 
 

MDP 

En matière d’activités indoor / espaces de vie  

Les projets indoor/espaces de vie recueillent 17 gommettes dont 7 vertes, 6 jaunes et 4 rouges. 
 

Ce qui ressort : 

• Le parc aux miels, boutique atelier, visite immersive au pays des abeilles reçoit 4 voix à CT 

• Le musée de l’Eau et/ou de la nature et de la forêt reçoit 5 voix dont 1 à CT, 3 à MT et 1 à LT 

• La maison de pays de Douch reçoit 2 voix à MT 

• L’espace dédié à la mémoire du petit train reçoit 2 voix dont 1 à CT et 1 à LT 
 

 
 

MDP 

En matière d’hébergements  

Les projets d’hébergement recueillent 18 gommettes dont 8 vertes, 7 jaunes et 3 rouges. 
 

Ce qui ressort : 

• Gites de pêche à Fraïsse, 4 voix dont 3 à CT et 1 à MT 

• Castanet : hébergements insolites, bulles des étoiles, 2 voix à CT et LT 

• Cambon : module autour de la roulotte, 2 voix dont 1 à CT et 1 à MT 
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En matière de restauration  

Les projets de restauration recueillent 22 gommettes dont 6 vertes, 10 jaunes et 6 rouges. 
 

Ce qui ressort : 

• Restaurant panoramique du VVF sur la Salvetat recueille 3 voix à CT 

• Le café bistrot de pays recueille 2 voix à Moulin-Mage dont 1 à CT et 12 à LT 

• Restaurant éphémère bio de Lamontélarié recueille 3 voix dont 1 à CT à 1 à MT et 1 à LT 

• Maison de Payrac : 2 voix à MT pour un point de restauration des produits du terroir 

• Anglès : 3 voix à MT pour des repas à la ferme 

• Fraïsse : 2 voix pour les repas à la ferme (MT et LT) 
 

 

MDP 

En matière d’événement  

Les projets événements recueillent 13 gommettes dont 4 vertes, 8 jaunes et 1 rouge. 
 

Ce qui ressort :  

• Chaque village, à l’exception d’Espérausses et de Moulin-Mage, envisage une programmation sur site.  

• Nages et Salvetat se démarquent avec, pour chacun des villages, une programmation à définir autour des 
lacs.  

 

MDP 

En matière de patrimoine  

Les projets patrimoine recueillent 16 gommettes dont 7 vertes, 4 jaunes et 5 rouges   

Ce qui ressort : plusieurs projets ressortent timidement 

• Le parcours gourmand reçoit 3 voix dont 2 à court terme 

• La mise en valeur du Château d’Espérausses reçoit 3 voix dont 2 à court terme 

• La mise en valeur de Lacaune avec son patrimoine (pisseurs, pierre plantée, l’eau) reçoit 3 voix à long 
terme 

• La valorisation des sources et la rénovation du moulin reçoit 4 voix dont une à CT, 2 à MT et 1 à LT 
 

MDP 
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Prochaine étape  

• Plan d’actions 

• Élaboration des fiches actions détaillées 
 



CCCCC

Définition d’une positionnement 

touristique et d’une stratégie 

territoriale de développement 

touristique

DÉFINITION D’UN POSITIONNEMENT

TOURISTIQUE ET D’UNE STRATÉGIE

TERRITORIALE DE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE

PHASE 3



Rappel stratégie

La stratégie de développement touristique à l’échelle de la CCMLMHL se base sur la richesse
naturelle sauvage et son patrimoine culturel inédit, ses atouts majeurs et différenciants afin
d’offrir à ses cibles des expériences uniques.

Proposition stratégique déclinée en 5 axes majeurs :

1-AMELIORER LE PARCOURS CLIENT

2-RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION

3-STRUCTURER UNE GOUVERNANCE TOURISTIQUE EFFICACE ET PARTAGÉE, À L’ÉCHELLE DE LA DESTINATION

4-COMPOSER UNE OFFRE D’ACTIVITÉS ÉQUILIBRÉE SUR LE TERRITOIRE

5-DÉVELOPPER L’OFFRE DE LITS TOURISTIQUES – AMÉLIORER LE REMPLISSAGE DU PARC



6 communes, portes d’entrée territoriales

ANGLES :   SUD-OUEST DEPUIS TOULOUSE ET CASTRES

SAINT-SALVI-DE-CARCAVES : NORD-OUEST DEPUIS TOULOUSE ET ALBI

VIANE : NORD-OUEST  DEPUIS CASTRES ET ALBI

ROSIS : SUD-EST DEPUIS BÉZIERS- MONTPELLIER

CASTANET-LE-HAUT : DEPUIS BÉZIERS- MONTPELLIER

LE SOULIÉ : DEPUIS BÉZIERS- MONTPELLIER



Portraits touristiques du territoire
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Murat-sur-Vèbre Le pôle pierre et coquille, petites et grandes itinérances

Nages Le camp de base ludique famille

La Salvetat-sur-Agout Le pôle de vie à l’année et camp de base touristique et pédagogique

Fraïsse-sur-Agoût Le camp de base nature XXL

Rosis Pôle 100% nature

Lacaune-les-Bains Pôle été/hiver animé et maison du goût

Anglès Le pôle équestre

Viane Village nature – pôle pêche et vélo
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Gijounet Village pêche et rando , village nature et les secrets du patrimoine

Lamontélarié Village support- Nature

Cambon-et-Salvergues Commune support - Base d’accueil

Espérausses Commune support - Valorisation patrime

Castanet-le-Haut Base étoilée - Toit de l’Hérault

Le  Soulié Commune support - village porte d’entrée

C
o

m
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n
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p

p
o

rt
s Barre Commune support -agri-gastronomique

Berlats Commune support

Senaux Commune support

St Salvi-de-Carcavès Commune support

Moulin-Mage Commune support

Escroux Commune support



Conclusion : les projets retenus à Court terme

.

Projets Communes Explications

EN
 C

O
U
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Projet « totems »
Aire d’accueil de Douch
Rénovation de la piscine des Bouldouïres
Activités de pleine nature : itinérances
pédestres, vélotourisme, trail, …
Mobilité touristique
Création d’itinéraires doux
Centre d’interprétation des mégalithes
Pailher del prat d’Alaric
Pôle culturel
Micro-folies

Tout le territoire La liste des projets présentée ci-avant est non exhaustive.



Conclusion : les projets retenus à Court terme

.

Projets Communes Explications
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Base de loisirs été/hiver
Col de Picotalen

Lacaune-les-Bains

Développer un espace organisé autour de la pratique d’activités
sportives (VTT, randonnée, glisse) avec un espace d’accueil et de
locations de matériel. La base pourra être développée progressivement.

Musée de l’eau, de la forêt et de
l’environnement

Salvetat-sur-Agout
Le territoire est terre d’eau, Ce musée interactif permettra de valoriser
et comprendre les différents mécanismes liés à la ressource.

Parcours gourmand
Escroux, Gijounet, Viane, 

Saint-Salvi, Senaux, 
Lacaune-les-Bains

Un parcours à réaliser en petit-train avec des haltes chez des
producteurs locaux pour découvrir les savoir-faire et s’imprégner de la
culture locale.

Hébergements des Bouldouïres Salvetat-sur-Agout Étude en cours sur le VVF et la colonie des Finances.

Programmation événementielle Tout le territoire
Développer un programme attractif de mai à fin septembre dont une
programmation spécifique autour des lacs.

Développer la mobilité douce Tout le territoire
Proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle pour
parcourir et découvrir le territoire.

Développer la pêche Tout le territoire
Renforcer la proposition autour de la pêche : parcours, location,
hébergements, …

Parc aux miels Lamontélarié
Immersion dans le monde des abeilles pour découvrir la fabrication du
miel avec des ateliers (dégustation, animations, …).



Conclusion : les projets retenus à Moyen terme

.

Projets Communes Explications
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Parc récréatif autour des statues
menhirs

Murat-sur-Vèbre Valoriser le patrimoine en le mêlant à un parcours ludique.

Espace dédié à la mémoire du
Petit Train

Viane
Retracer l’histoire du Petit Train en proposant diverses activités
(exposition, parcours, expérimentation, miniatures, …).

Conforter les bases de loisirs
existantes

Autour des lacs Développer les activités récréatives et sportives autour des lacs.

Passerelle himalayenne
Iles Rebondines

Salvetat-sur-Agout
Proposer une activité à forte attractivité sur le territoire.

Aménagements légers
Lac de Vésoles 

Fraïsse-sur-Agout
Valoriser la nature par le biais d’aménagements légers : pontons,
mobilier, …



En matière de mobilité écologique

.

Mailler le territoire avec des moyens de mobilité écologiques
• Avec une programmation ajustée à la période
• Rotations plus importantes pendant les vacances scolaires et les week-ends
• De mai aux vacances d’automne

Créer des itinéraires en boucle :
• Equestres
• Pédestres
• Cyclables
• VTT
• ...

« Proposer des alternatives à la voiture pour les loisirs »



En matière de randonnée

Partout :
• Valorisation identitaire et développement de services :

• du sentier équestre des Hautes Terres d’Oc
• des GR de Pays (Hautes Terres d’Oc et Monts & Lacs en Haut-Languedoc)
• des circuits pédestres locaux : inventaire, balisage et support de communication, les mailler entre

eux avec du contenu (thématisation, interprétation, ludification, ...)
• Développement de boucles autour des lacs (petites et grandes ) et liaison interlacs
• Création d’un sentier de randonnée multi-pratiques entre Lacapelle-d’Escroux et Senaux
• Mise en valeur du Réseau Vert (Hérault)
• Valorisation du GR653 – Chemin de Saint-Jacques- de-Compostelle
• Requalification et valorisation d’un sentier autour du Lac des Saints-Peyres

Thématisation :
• Environnement (ENS, sagnes, tourbières, ...)
• Énergie verte
• Les fours à pain
• Les statues menhirs
• La ligne de partage des eaux
• Les toits de l’Hérault et du Tarn
• La voie romaine

« Surfer sur le slow et la déconnexion»



En matière d’activités outdoor
Espérausses :

Boulodrome

Saint-Salvi-de-Carcavès :
Observatoire de l’avifaune / d’astronomie au niveau de la petite table d’orientation

Lacaune :
Base de loisirs été/hiver de Picotalen
Conforter le sentier de l’Enfant Sauvage
Projet autour du Montalet

Murat-sur-Vèbre : 
Parc d'activités récréatif « famille » - "Trouve mon galet" : géocaching
Tour d'activités avec sentier ludique et thématique (Le Castellas)

Nages :
Confortement de la base sportive et récréative
Rénovation des tennis
Mise en valeur du bike-park

Salvetat : 
Bike-park

Rosis : 
Aire de détente et tables de pique-nique sur l’ancien parking

Castanet-le-Haut :
Observation des étoiles au sommet de l'Espinouse
Tour d'activités, mise en valeur et aménagement de la Croix de Mounis

Fraïsse-sur-Agoût :
Parcours pied nus

« Valoriser vos espaces et votre environnement à travers 
des activités ludiques et multi-cibles»



En matière d’activités autour de l’eau

Espérausses : Mise en valeur du plan d’eau, aménagement léger pour la pêche

Viane : Confortement des équipements de pêche - boutique éphémère de location de cannes

Gijounet : Aménagement en bordure de l’eau (tables de pique nique, zone récréative)

Lacaune : Animation pêche avec kiosque éphémère de location de cannes à pêche

Nages : Parcours ludique aquatique "l'eau sous toute ses formes" (bulle géante, brumisateur, splash,...) -
aménagement parcours orientation / géocaching sur l’île – Base de triathlon

Salvetat : Tour du lac, passerelle himalayenne, développement base d’aviron, base ski nautique, (téléski?), 
base de triathlon

Cambon-et-Salvergues :  Valorisation sentier thématique autour de l’eau

Fraïsse-sur-Agoût : Aménagement du tour du lac en platelage bois avec quelques aménagements légers bois 
- Table d'orientation au saut de Vésoles, itinérance au cœur de l’eau,  randonnée aquatique

Le Soulié : Aménagement léger pêche, mise en valeur du sentier des planques au bord de l’eau,
réaménagement du plan d’eau

Laouzas : Changement de place de la rampe de mise à l’eau

Raviège : Travaux d’extension de mises à l’eau, visites commentées du barrage, mise en valeur de l’écosite sur
la plage communale d’Anglès.

Partout : Développer des circuits de pêche labellisés avec de la signalétique et des services, développer des
événements.
Reprise de la signalétique des lacs (petits et grands lacs) avec les 2 départements, fenêtre sur les lacs,
Valoriser l’eau sous toutes ses formes (cf. : patrimoine)

« Renforcer la place de l’eau sur le territoire»



En matière d’hébergements

Anglès : Création d’un gîte / ferme équestre

Berlats : Structuration et valorisation de Berlats Accueil Découverte

Viane : Implantation d’écolodges de pêche, réflexion sur la reprise du site de Briol (ITEP)

Murat-sur-Vèbre : Villages insolites « coquilles »

Nages : Développement de plusieurs modules autour de la « Goutte d’Ô »

La Salvetat-sur-Agoût : Restructuration du VVF

Rosis : Création d’un espace bivouac aménagé en dehors du site classé du Caroux

Cambon-et-Salvergues : Développement de plusieurs modules autour de la roulotte

Castanet-le-Haut : Hébergements insolites « bulles » pour observation des étoiles

Fraïsse-sur-Agoût : Gites de pêche, appel à projet pour la rénovation de la résidence de tourisme
(Campotel) en cœur de village sur nouveau modèle

Le Soulié : Gites de pêche

Ensemble du territoire : Déploiement de la labels notamment « Accueil Vélo » – Plan de rénovation et
de mise en marché des lits en résidences secondaires

« Transformer une visite en séjour »



En matière de patrimoine

Espérausses : Visite du château avec des ambassadeurs du village et mise en lumière?

Escroux, Senaux, Saint-Salvi, Viane, Gijounet, Lacaune : Parcours gourmand

Saint-Salvi : Mise en valeur de la statue-menhir et d’un four à pain

Gijounet : Rénovation et mise en valeur du village – parcours historique

Lacaune : Mise en valeur de la Place du Griffoul (Fontaine des pisseurs), de la Pierre Plantée et
remise en évidence de l’eau dans le centre-bourg (poursuite du développement des fontaines
en cours)

Murat-sur-Vèbre : parc de loisirs de la préhistoire – Mégalithe Géant : « le Mégapark »

Nages : Mise en lumière du château?

La Salvetat-sur-Agoût : Mise en lumière du village et parcours thématique de land-art au bord
du lac

Cambon-et-Salvergues : Valorisation des sources de l‘Agoût et rénovation du moulin

« Retrouver l’histoire de votre territoire à travers les villages, les sentiers, etc »



En matière de restauration

Anglès : repas à la ferme

Barre : repas à la ferme aux escargots

Espérausses : mise en valeur de la guinguette les pieds dans l’eau ouverte cet été

Gijounet : restauration éphémère en bord de la rivière

Lamontélarié : restaurant éphémère bio

Moulin-Mage : café bistrot de pays

Murat-sur-Vèbre : cantine chez les pèlerins et repas chez les habitants

Nages : Point de restauration à la Maison de Payrac (planches)

La Salvetat-sur-Agoût : restaurant panoramique avec vue sur le lac (attenant au VVF)

Rosis : restaurant bar dans le village de Douch

Fraïsse-sur-Agoût : repas à la ferme

Lacaune : Restaurant bistronomique à développer

« Mettre en avant l’excellence agricole, les produits du pays 
et favoriser les circuits courts»



En matière d’activités indoor / espaces de vie

Anglès : bar ambiance « saloon »
Barre : ferme pédagogique
Viane : espace dédié à la mémoire du Petit Train – jardin ferroviaire
Lacaune : salle hors-sac, renforcement du pôle des sources chaudes, maison du goût, faire de la
filature un véritable musée valorisant la brebis, tiers-lieu (en cours)
Nages: tiers lieu, atelier des savoir-faire, espace saisonniers
Lamontélarié : parc aux miels, boutique atelier, visite immersive dans le monde des abeilles, 
tiers lieu, bistrot de pays et bar à jeux
La Salvetat-sur-Agoût : maison des produits de pays, halle couverte, Maison de la Nature, de la 
Forêt et de l’Environnement, Musée de l’eau, tiers-lieu, bar à ambiance pour les jeunes
Murat-sur-Vèbre : tiers lieu de Saint-Jacques
Rosis : maison des produits de pays couplée avec la Maison du Mouflon
Fraïsse-sur-Agoût : ferme du Pailler de Prat Alaric
Le Soulié : bistrot de pays - Bar à jeux

« proposer des espaces vivants toute l’année »



En matière d’événements

Anglès : Diversifier l’offre équestre (poursuite du travail engagé)

Barre : Fête de l’escargot (course, banquet, animation, ...)

Espérausses : Festival de la BD – version classique ou street-art

Viane : Conforter la foire agricole d’envergure, le concours mondial de la soupe au fromage!

Gijounet : Fête du pain (ronde des fours à pains, concours, banquet)

Lacaune : Festival de la brebis (concours du meilleur berger, tonte, dégustation, ...)

Lamontélarié : Marché esti’bio

Moulin-Mage : Festival de danse occitane

Nages : Festival type Musilac, nuits du château, olympiades géantes

Autour des lacs : Cinéma plein air thématisé

La Salvetat-sur-Agoût : Festival son et lumières de l’Ô

Fraïsse-sur-Agout : Fête de la nature (conférences, ateliers, concours de pêche, ...)

« Faire vivre tous les villages avec une programmation 
visible et attractive, de mai à fin septembre »




