OTI Causses et Gorges de l’Aveyron, St Antonin Noble Val
COMMISSION THEMATIQUE PATRIMOINE 26/09/2019

Présents : Caroline Bernard, Elisabeth Eyguesier, David Rousseau, Silène de Baudouin, Agnes Houbé,
Frédéric Boyer, Bernadette Rames, Marie Anne Martinez, M Christine Cazes, Yolande Audouy, patrick
Stell, Marie Claude Lafitole, Jean Cohenny, Capucine Vignaux, Mathieu Simon, Louis Fournier, André
Massat, Kathel Houze, Catherine Terset

Excusés : Joel Bouzillard, Pierre Prieur, Roseline Serra

Introduction par Denis Ferté : histoire et la présentation de l’OTI, rôle de la commission et
candidature au grand Site
Questions sur le fonctionnement de la commission : ordre du jour proposé parles membres de la
commission ? rédaction d’un compte rendu ? lien avec le Comité de Pilotage Grand Site ? Existence
d’un règlement intérieur de la commission ?
1. Bilan des visites de ville (Cf Powerpoint projeté)
Augmentation du nombre de visiteurs individuels accueillis et augmentation du nombre de
visites organisées
Difficulté à faire partir les visites thématiques à St Antonin en saison
Succès confirmé de toutes les nocturnes :
Succès pour les nouvelles propositions (visites décalées et visites gourmandes) :
Baisse importante des groupes adultes accueillis à St Antonin :

Questions sur :
- La lisibilité des animations envoyées aux prestataires partenaires
- Le rôle des bénévoles lors des visites nocturnes
- Choix des partenaires lors de la visite gourmande
- Raisons de la baisse des groupes accueillis en visite de ville à St Antonin
- Le fonctionnement des journées groupes proposées par Tarn et Garonne Tourisme
- Le cout de l’accueil des bloggeurs (et des journalistes) envoyés par tarn et garonne
Tourisme
Propositions :

-

Concevoir un jeu « Cluedo » par secteur géographique
Reprendre la thèse de Cécile Rivals sur les canaux de St Antonin
Développer les visites de ville hors saison

2. Projets engagés par l’OT :
- Circuit de visite Famille à Caylus, fiches papier « Randoland »
- Circuits de visite Famille à l’échelle du Pays MIDI QUERCY, application numérique
- Aménager un espace vitrine pour les artistes et artisans du territoire à l’office de St
Antonin
- Développer la communication découverte du patrimoine via les réseaux sociaux,
post « Le saviez-vous ? »
- Coordination des Journées Européennes du Patrimoine

Remarques :
- Impact écologique des outils numériques (applis)
- Concilier l’idée du slow tourisme, l’itinérance douce et la multitude des canoés entre St
antonin et cazals
- Importance de la réflexion collective et publique sur l’absence de transports publics

-

Questions
Comment justifier la promotion du CRT (#onattendquetoi#) et garantir l’accueil des
urbains sans voiture
Quelle est la règlementation de Natura 2000 ?
Plutôt que de faire un espace « artistes et artisans d’art » à l’Ot, pourquoi ne pas installer
des objets d’art dans les vitrines des habitants volontaires ?
Importance de la réflexion sur le manque de parkings publics
Demande de création d’une 5eme commission sur le type de tourisme à développer sur
le secteur
Denis Ferté précise qu’il n’y aura pas de création de la 5eme commission et que la
réflexion d’une politique générale sera traitée lors de la campagne électorale des
prochaines élections municipales. Les propositions émises dans le cadre des commissions
pourront être retravaillées lors des prochaines rencontres.

3. Projets à venir
- Développer l’offre patrimoine à destination des scolaires
- Valoriser le patrimoine industriel XIXe et XXe siècle à Laguépie
- Poursuivre le développement de nouvelles visites guidées participatives
- Renouveler les contenus découverte du patrimoine sur le site internet « Causses et
Gorges de l’Aveyron »
- Proposer de nouveaux produits groupes
- Réaliser un plan de ville découverte de Parisot en lien avec le musée à ciel ouvert
4. Accompagnement des sites culturels
Demande d’envoi du plan de financement de l’Abbaye de Beaulieu

Demande de communication sur
- le projet d’hôtel à St Antonin
- les problèmes de balisage
- l’impact écologique de la via ferrata a st antonin

