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Paru le 1 novembre 2018

Lauragais tourisme : « On essaie d’être présent sur
tout le territoire »
Balades contée ou nature, visites culturelles... Lauragais tourisme a plein d'idées pour
promouvoir le territoire. Bilan et perspectives en matière d'animations touristiques.

Au regard du succès des balades contées, l’office de tourisme va renouveler l’opération et
l’étendre sur d’autres sites. (©Lauragais tourisme.)
Création d’itinéraires de randonnées, animations sportives, balades natures, visites guidées
originales… De juin à septembre, les employés de Lauragais tourisme, office de tourisme des
Terres du Lauragais située à Nailloux, n’ont pas arrêté !
Et même si la période touristique haute est désormais terminée, ils ne se relâchent pas pour
autant. Ils planchent déjà sur les nouvelles activités pour promouvoir le territoire. Le point
avec Camille Lachèze, directrice de l’office de tourisme à Nailloux et Marie-Claire Garofalo,
vice-présidente des Terres du Lauragais, en charge du tourisme.
Un bilan satisfaisant
Sans lister pour autant toutes les animations proposées cet été par Lauragais tourisme,
certaines sont tout de même à surligner, vis-à-vis de leur taux de participation non
négligeable. C’est le cas notamment de l’activité Sensations nature, organisée le 2 juin 2018 à
Calmont et qui a réuni pas moins de 193 sportifs (sans compter les familles qui gravitent
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autour). Avec ses différents parcours de randonnée VTT, pédestre et trail, la manifestation a
remporté un vif succès.
« Les bénévoles de Sentier nature calmontais ont plus que largement contribué à ce succès »,
relève Camille Lachèze. Cette dernière annonce d’ailleurs que l’opération sera reconduite.
« Mais pas forcément à Calmont, le but est de bouger sur tout le territoire », précise la
directrice.
Toujours sur le plan sports et loisirs, notons que 12 000 concurrents étaient alignés au départ
de l’épreuve nationale du triathlon du Lauragais au lac de la Thésauque. Et bien sûr, niveau
loisirs, les lacs – dont celui de la Thésauque qui bénéficiait pour la première fois cette année
d’une plage avec baignade surveillée du côté de Montgeard – ont obtenu des résultats plus
que positifs en matière de fréquentation.
À LIRE AUSSI : Plage gratuite, parcours gonflable… La base de loisirs du lac de la Thésauque
ouvre le 16 juin
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
Côté culture, 500 personnes environ ont visité le Moulin à six ailes de Nailloux lors des
Journées du patrimoine de pays et des moulins. Une fête qui sera elle aussi reconduite, mais
pas forcément à la même date.
Concernant les balades contées, (proposées à Montgeard, Montesquieu-Lauragais...) là aussi,
le succès est total. « Chaque date était complète », confirme la directrice. Il faut dire que le
côté historique et ludique de ces visites attire les curieux de tout âge. Ces moments culturels
où les guides, parfois décalés, présentent le site en costume d’époque ou avec un brin
d’humour seront renouvelés et même décuplés. Des balades contées seront planifiées
notamment à Loubens-Lauragais mais aussi au Bourg-Saint-Bernard, Auriac-sur-Vendinelle…
Camille Lachèze poursuit :
Nous essayons d’être présents partout. C’est pourquoi nous faisons aussi beaucoup d’accueils
hors-les-murs en installant des points d’informations sur les marchés, les lacs…
Le but étant d’être toujours au plus près du flux touristique. Cet été, pas moins de dix accueils
hors-les-murs ont ainsi été installés.
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Les journées portes ouvertes et visites du Moulins à six ailes de Nailloux sont toujours un
succès. (©Lauragais tourisme)
Sur le plan des nouveautés…
Au-delà des événements et des accueils, les employés de l’office de tourisme profitent de
l’arrière-saison pour développer de nouvelles activités de loisirs. La directrice de Lauragais
tourisme annonce :
Quatre nouvelles boucles de randonnées sont créées sur le secteur de Caraman et nous avons
étendu le geocaching avec quatre nouveaux points à Auriac-sur-Vendinelle, Vallègue,
Caraman et Avignonet-Lauragais.
Le parc éolien d’Avignonet-Lauragais sera lui aussi valorisé avec la mise en place de visites
pour les groupes, les scolaires mais aussi à la demande et lors de journées à thème. Toujours
à Avignonet-Lauragais, Lauragais tourisme travaille en collaboration avec Avignonet initiatives
afin de créer des nouveaux flyers pour promouvoir des visites à la fois historiques avec le
catharisme et novatrices avec les éoliennes.
Enfin, l’office de tourisme planche aussi sur l’ouverture d’une photothèque Web. Elle devrait
être opérationnelle d’ici la fin de l’année.
Renouvellement de labels en cours
Lauragais tourisme fait partie des offices pilote d’Occitanie. Il dispose de divers labels
notamment le label Tourisme & Handicap obtenu en 2013 pour les quatre déficiences –
motrice, mentale, visuelle, auditive – et la marque nationale Qualité Tourisme. L’office
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lauragais est classé dans la catégorie 1 depuis 2013. Ces distinctions étant attribuées pour cinq
ans, Lauragais tourisme est actuellement en phase de renouvellement de ses labels et vise
aussi à développer les activités commerciales. Marie-Claire Garofalo souligne :
Il y a une vraie progression à faire pour l’office de tourisme mais aussi pour l’activité
économique du territoire .
Le tourisme Lauragais, en grand ?
Via Lauragais tourisme, Terres du Lauragais travaille en étroite collaboration avec les trois
autres communautés de communes du Pays Lauragais (Lauragais Revel Sorézois,
Castelnaudary Lauragais Audois et Piège Lauragais Malepère).
Toujours en matière de tourisme, l’office devrait bientôt compléter son offre grâce à un
partenariat avec le Sicoval. Marie-Claire Garofalo, vice-présidente des Terres du Lauragais
confie :
Nous travaillons à une collaboration avec le Sicoval. Il y a une vraie volonté de la part des élus
du Sicoval et du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural NDLR) de faire les choses ensemble.
En chiffres
Parmi les participants aux différentes animations estivales, Lauragais tourisme a
comptabilisé :
60 % de touristes et 40 % de locaux.
94 % sont des Français et 66 % des Occitans.
29 % sont des familles ou amis avec enfants.
Sur la toile, Lauragais tourisme c’est aussi 3000 fans Facebook et 70 000 visiteurs sur le site
internet depuis le mois de janvier !
Lauragais tourisme, Unités 82 et 141 du Nailloux Outlet Village. Infos sur le site internet ou
en appelant au 05 62 57 09 68.
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Edition du 1er au 7 novembre 2018
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Paru le 8 novembre 2018
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Paru le 9 novembre 2018
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Paru le 11 novembre 2018

Travail le dimanche : un collectif cible certaines enseignes du
Village des marques de Nailloux
Un collectif anonyme, composé de conjoints de salariés des boutiques du Nailloux outlet village,
dénonce le non-respect par certaines enseignes des lois sur le travail dominical.
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Paru le 13 novembre 2018

Les pompiers de Villefranche-de-Lauragais partent en
tournée pour distribuer leur calendrier
La saison du porte-à-porte pour le calendrier est ouverte ! Depuis le samedi 10 novembre, les
sapeurs-pompiers de Villefranche viennent présenter leur calendrier 2019.

Cette année, le calendrier des sapeurs-pompiers de Villefranche est en noir et blanc.
Ils vont venir toquer chez vous, deux par deux et en uniforme… Les sapeurs-pompiers de la
caserne de Villefranche-de-Lauragais ont reçu leur nouveau calendrier et vont commencer à
le distribuer, dans les 32 communes couvertes par le centre de secours, depuis le samedi
10 novembre 2018.
C’est l’équipe du lieutenant Benoit Reverter, président de l’amicale, qui met tout en œuvre
pour assurer la distribution du calendrier 2019 qui a été réalisé cette année par le Studiophoto du Nailloux outlet village. Yohan Visentin, le chef de la caserne, explique :
Et nous avons eu, comme d’habitude, de nombreux partenaires qui nous ont aidés à le
financer.
Les dons, pour qui ? Pour quoi ?
La recette issue des calendriers est destinée aux œuvres sociales du centre de secours –
notamment pour la protection sociale des sapeurs-pompiers, mais elle est aussi utilisée pour
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l’organisation d’événements conviviaux ou pour améliorer le confort de la caserne
(mobiliers…)
Les sapeurs-pompiers, en binômes, viendront donc sonner chez vous. Le lieutenant Yohan
Visentin tient à rassurer :
Ils seront en tenue et facilement reconnaissable car nous avons fait un trombinoscope sur le
calendrier.
Vous n’étiez pas là ? Pas de panique !
Le porte-à-porte se tiendra jusqu’à mi-décembre, le samedi toute la journée et le dimanche
matin mais il se peut que quelques pompiers tournent le soir en semaine. Yohan Visentin
annonce :
Il sera aussi possible de venir le récupérer à la caserne.
En effet, sur la durée de distribution du calendrier, le centre de secours sera ouvert au public
tous les samedis matin.
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