Manifestations...

4 La 1 Coupe du Monde de Sport Tambourin (équipes d'Italie, Espagne, Catalogne, France
et Brésil) a lieu du 21 au 23 septembre à Gignac. Matches gratuits et village animations (initiation,
démonstrations, spectacles, produits régionaux…). Infos : www.ffsport-tambourin.fr – 04 67 42 50 09
4 La 64ème édition de la Foire internationale de Montpellier se déroulera au Parc des
Expositions du 5 au 15 octobre à travers une virée festive en Amérique Latine. (www.foireère

montpellier.com)
4 La 14ème édition de la Féria d'automne (abrivado de plage, course camarguaise, ferrade,

course de Tau, animations musicales et, feu d'artifice...) de Palavas les Flots a lieu du 21 au 23
septembre. (04 67 50 39 56 – www.vincentribera-organisation.com)

LOZERE

"Automne autrement" en Lozère

Dans le cadre de ses mini-sites thématiques (Hiver autrement en Lozère, Pêche autrement en
Lozère, Détendez-vous autrement en Lozère), le CDT met en avant naturellement celui consacré
à l'automne : "Automne autrement". En septembre et octobre, chaque région naturelle présente
des paysages exceptionnels avec puissance de la nature, audace des teintes, magie des lumières
et sensation d'énergie. La saison offre souvent de belles journées d’été indien, occasion de faire
de longues balades, à la recherche des trésors d’automne « champignons et châtaignes ». Le site
est articulé autour de 4 thématiques: la chasse, les champignons, la châtaigne et le brame du cerf.
Après une présentation détaillée, le visiteur peut y trouver les dates à retenir, les idées de séjour
proposées par les prestataires lozériens, les infos pratiques et des recettes… Ainsi que les liens
avec les sites de réservation.
A voir sur : www.automne-autrement.com

Le patrimoine lozérien et languedocien accessible à tous

Après l’adaptation aux personnes déficientes visuelles de 2 sites emblématiques en
Lozère (Mende et l’écomusée du Parc National des Cévennes) et récemment du village
de Saint-Guilhem-le-Désert, en Hérault, le site de Javols va bénéficier du projet « Massif
Central au bout des doigts ». A l’initiative de l’association "Braille & Culture" et grâce au
soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER), de l’État et des
Conseils régionaux et généraux, ce projet a pour principal objectif la constitution d’un
réseau de sites patrimoniaux adaptés à l'accueil des publics déficients visuels.
Parce qu’on ne voit pas qu’avec les yeux, Braille & Culture s’engage à adapter les plus beaux sites
régionaux et nationaux en transformant des contenus visuels en sensations tactiles, olfactives et
auditives. Créée en 1990 et basée dans le Puy de dôme, l’association compte à son actif plus d’une
centaine d’initiatives dans ce domaine, et parmi elles le projet « Massif Central au bout des doigts ».
Grâce aux efforts fournis par chaque partenaire (Offices de tourisme, services patrimoine, mairies,
Conseils généraux, etc.) les sites touristiques adaptés peuvent désormais accueillir toute personne
désireuse de les découvrir grâce à un parcours de visite sensoriel avec commentaires audiodescriptifs accompagnés de carnets d’aide à la visite présentant des dessins en relief et en
couleurs contrastées.Infos : www.braille-culture.com

PYRENEES-ORIENTALES

Les « Casots » de Collioure retrouvent des couleurs

Pour la 3éme année consécutive, la Maison Cazes à Rivesaltes vient d’organiser, avec l’Association
« Notre Dame des Anges Terroir et Patrimoine » l’opération « Tous à vos pinceaux pour donner de
la couleur au « Casots » du vignoble de Collioure » (Photo à la Une). Ouvert au grand public, ce
concours de peinture a pour but d’aider à la restauration des petites maisonnettes (1200 sur le
territoire de Collioure, Port Vendres, Banyuls et Cerbère) dans lesquelles les vignerons rangent
leurs outils ou s’abritent en cas de pluie. Six équipes venues cette année de différents pays
(Japon, Pays Bas, Grande Bretagne) et de différents horizons professionnels se sont affrontées
pacifiquement à coups de pinceaux pour redonner des couleurs « pastel » aux 6 casots repartis
dans le vignoble situé autour de la baie de Paulilles. A l’issue de ce troisième concours, le jury
(journalistes, responsables de la Maison Cazes et vignerons de Collioure) a déclaré l’équipe
«Enologos» gagnante. L’ensemble des concurrents a été invité au repas organisé au « Clos de
Paulilles » qui cette année, avait rejoint l’Association Notre Dame des Anges aux côtés des autres
Domaines : Pietri, Vial Magnéres, Madeloc, Coume del Mas, La coopérative le Cellier des
Dominicains.Cette association a pour objectif de contribuer à la sauvegarde et la restauration des
célèbres terrasses (feixes) et « casots » du spectaculaire vignoble de Collioure.

Manifestations...

4 Les "Trobades", fête médiévale de Perpignan ont lieu les 22 et 23 septembre : campement,

6

marché médiéval, échoppes, artisans, spectacles historiques, jeux, théâtre de rue, spectacle
pyrotechnique… (www.perpignantourisme.com)
4 Le 24ème Festival du Disque et de la BD de Perpignan aura lieu à l'Eglise des Dominicains
les 29 et 30 septembre (70 exposants, stands, animations, buvette, restauration – Entrée 3€).
Infos : www.perpignantourisme.com / 04 68 62 38 57
4 Le 1er Concours International “Grenaches du Monde” se tiendra le 24 janvier 2013 à
Perpignan. Inscriptions vignerons et jury sur www.grenachesdumonde.com

n La Maison Noilly Prat à Marseillan s'associe à la "Fête de la Gastronomie" le 22 septembre avec une visite à
tarif réduit (2,6€) accompagné d'une
dégustation exceptionnelle : huîtres et
roquefort. (www.noillyprat.com)
n Le chef étoilé Franck Putelat (Le
Parc à Carcassonne) élaborera le repas
de la 3éme édition des « Régalades de
Montpeyroux » le 14 octobre.

Brèves 48

n Les éditions du Gévaudan Cévennes (R. Lagrave) éditent un album présentant en 44 planches de bandes dessinées, la vie et les oeuvres du pape
Lozérien Urbain V (48400 La Salle
Prunet – 15€)
n Les deux seuls domaines viticoles
de Lozère récemment créés (Gabalie
en 2003 et Cabridelles en 2006) produisent chacun 15 000 bouteilles du
Côté des Coteaux d’Ispagnac.
n La dernière balade "Entre Gorges et
Causse" programmée par la Fédération
des Foyers Ruraux dans le cadre de "En
chemin, j'ai rencontré…" aura lieu le
22 septembre (www.foyers-ruraux.com)
n La 18° édition du "Festival de l'accordéon" a lieu du 9 au 17 novembre
avec 7 formations et un total de 26 artistes présents répartis sur 11 soirées. Sans
oublier le stage et la rencontre musicale
(www.foyers-ruraux.com)
n Le CDT réunit plusieurs prestataires lozériens pour un micro-marché les
21 et 22 septembre, Esplanade Charles de Gaulle à Nîmes.

Brèves 66

n La boutique paysanne du Soler,
"Oh ! Délices paysans" (13 producteurs, 1 association de producteurs de
Fruits et Légumes et 1 artisan boulanger) ouvert en juin, vient d'être officiellement inaugurée. (04 68 59 69 82 /
www.ohdelicespaysans.fr)
n Le département compte à ce jour 38
bistrots de pays dont 4 en cours de
labelisation (Mosset, Brouilla, Corbére,
Maury). Ces derniers ont bénéficié de
410 000 € d’investissements de la part
du Conseil Général depuis 1998.
n La CC Capcir Haut Conflent
engage jusqu’à la fin 2012 une démarche de formation Développement susceptible de doter le territoire (Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes) d’un projet de stratégie marketing et de production – commercialisation touristique (04 68 04 49 86).
n Le 7 octobre à l’occasion de la 6éme
bourse philatélique de « Andorra
–Cottliure » le timbre « Aquarelle de
Collioure » qui représente le Clocher et
le Château Royal vus depuis St Vincent
sera mis en vente au Centre Cultuel (04
68 82 08 47 – réservation)
n "Le Chat qui Rit", du chef Hervé
Montoyo à Reynès, est le premier restaurant labellisé Tourisme et Handicap des
PO . (www.restaurant-le-chat-qui-rit.fr)
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