JOURNÉE DE COHESION ENTRE L’OFFICE DE TOURISME ET SES
PRESTATAIRES

Comme cela se produit chaque année, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc a
convié ses prestataires le 16 mai dernier pour une journée d’échanges de documentations,
d’expériences, de projets couronnée de moments conviviaux.
Pierre Escande, maire de Lamontélarié, et son adjointe, Eliane Gerstenmaier, ont accueilli cette foisci plus de 25 participants sur la commune. Et le soleil a daigné être au rendez-vous !
Le matin a été consacré à la présentation des projets de l’Office de Tourisme, notamment de
nouvelles visites commentées prévues pour l’été 2019, ainsi qu'à la présentation de chaque
prestataire présent et de ses activités. Après la visite du « Clos Fleuri », chambre d’hôtes typique de
Mr et Mme Paris, le temps de midi s'est déroulé de façon très conviviale, apprécié par les
participants au bord du lac de la Raviège, sur la plage communale du hameau de Rouquié. L’occasion
de déguster des produits locaux apportés par chacun(e), notamment quelques bières de marque La
Montéliote offertes par Mr Durand, brasseur sur le territoire de Lamontélarié.
L’après-midi a été occupé à la découverte du village et, plus particulièrement, du rucher communal.
Séverine, animatrice nature au CPIE du Haut-Languedoc a fourni toutes les explications nécessaires.
Lors de cette visite du village, Pierre Escande a présenté les distinctions reçues par la commune en
2018, comme le label « Villes et Villages Fleuris », le label APICité, celui de Terre Saine décerné par la
FREDON, le Sylvotrophée et d’autres encore. La journée s’est achevée par la découverte des
surprenantes et mystérieuses ruines du village de Sicardens, au cœur de la forêt, auxquelles on
accède par le chemin de randonnée pédestre « La balade Montéliote ». L'occasion de rappeler les
différentes réglementations et signalétiques en vigueur en termes de randonnées.
L’équipe de l’Office de Tourisme communataire joue un rôle primordial auprès des socioprofessionnels. Elle est à leur écoute pour les conseiller et les accompagner dans leurs différentes
démarches et projets tout au long de l’année. Le contact des techniciens : Tel 05 32 11 09 45 et
courriel : contact@tourismemlhl.fr .

