Association « Ardèche Accueil Patrimoine »
Mairie
Le village
07110 UZER

accueilpatrimoine07@gmail.com
Tél 06 78 47 69 87

Compte-rendu de la rencontre du 14 septembre 2015
Comme convenu chaque rencontre a lieu dans l’un des hébergements adhérents.
Le 14 septembre, au Mas de la colombe, grand gîte à Grospierres chez Corine et Marc

Présents : Marc Adam, Corine Schillinger (gîtes le Mas de la Colombe, Grospierres), François Brun (maison d’hôtes
les Carriers,Vogüé), Christine Roche et Philippe Buttin (gîtes Chrysophil, Grospierres), Françoise Gaubert-Pegeot
(gîte la Cayrade, Uzer), Anne Lefebvre (gîte le Martinel, Burzet), Luc Lemaire (maison d’hôtes le Château de Balazuc,
Balazuc), Véronique Richard (camping la Turelure, Uzer).
Invités : Gîte la Mésange (Grospierres), Mas des Aloès (Grospierres), Gîte Lou Couradou (Grospierres).
Excusés : Jean-Paul Galichet (Villa Ainos, St Alban Auriolles), Grégory Fiol (le Mas du chevalier, St Sauveur de
Cruzières), Pierrette Kneuss, (village de gîtes la Clé des champs, (Montréal), Marcel Manifacier (camping les Blachas,
Salavas), Koen Pinnoo (la Cabane perchée et le Nid d’oiseau, Vinezac).
Absents : Camping de l’Ardèche (Salavas), Hôtel La Garenne (Labeaume), Gîte le Mas bleu (Rosières)



Accueil par la Présidente, Corine Schillinger

Corine souhaite la bienvenue aux présents et rappelle les étapes de la création de l’association depuis 2014, elle
reprend les points essentiels des statuts et commente les objectifs et la charte de notre réseau : mise en avant du
patrimoine local dans nos hébergements, disponibilité et qualité du conseil, partage de nos expériences et de nos
connaissances mutuelles, suivi de journées découverte ou formations, partenariats avec les acteurs du patrimoine et
de la culture ardéchois.
Mise en place d'un réseau d'hébergeurs, afin de se faire « passer la clientèle » si notre structure est remplie et
pouvoir rediriger les personnes vers nos hébergements en priorité.


Tour de table et échange à propos des attentes de chacun.



Rappel des rencontres précédentes, Françoise Gaubert, (secrétaire), François Brun (Vice Président) et
Philippe Buttin (trésorier)

-

-

Françoise revient sur les actions depuis 2014 : contacts et rencontres avec les hébergeurs, les OT, les
partenaires (Université territoriale, ADT, Pays d’Art et d’Histoire, Slice of France, Fédération de pêche, 2000
vins d’Ardèche…) Des suggestions d’autres partenariats à développer sont faites (de ferme en ferme, mon
Pays ma fête du Pays d’Ardèche méridionale, associations de randonnée, cyclisme…). Corine souligne que
nous pourrons plus facilement travailler avec des partenaires importants si nous sommes un réseau assez
large… d’où l’importance des adhésions…
15 adhésions ont été enregistrées depuis la création, avec des structures très variées (campings, gîtes de
toutes tailles, chambres d’hôtes, hôtels…). Les nouvelles adhésions sont à adresser à Philippe Buttin,
trésorier de l’association (chrysophil07@gmail.com). Les statuts, charte, règlement et bulletin d’adhésions
sont à demander à Françoise Gaubert, secrétaire (accueilpatrimoine07@gmail.com).
Réflexion menée sur nos projets.



Les orientations à suivre : échange d’idées à partir des réflexions passées

-

Poursuivre la communication avec les hébergeurs, de façon plus ciblée. Les adhérents vont rencontrer des
collègues hébergeurs, expliquer les objectifs de l’association et proposer de nous rejoindre. Critères de
qualité plutôt que quantité au niveau des adhésions.
Cibler et rencontrer des partenaires, acteurs du patrimoine mais aussi professionnels (restaurateurs,
producteurs, organisateurs de festivals etc ...) avec qui approfondir nos connaissances afin de mieux
conseiller nos hôtes. Cela pourrait permettre également d’avancer sur un point qui nous tient à cœur : le

-

-

-

-

-

-

-

développement de l’activité touristique sur les « ailes de saison » et même l’hiver. Ne pas oublier aussi que le
patrimoine est également immatériel : nature, culture, tradition, gastronomie…
Créer un document de communication simple pour le moment : un flyer qui permettra de donner nos
coordonnées et de montrer qui nous sommes. A réaliser avant les rencontres du tourisme à Aubenas en
mars. A diffuser dans des lieux choisis et auprès de personnes ciblées.
Organiser des rencontres-découverte entre nous. Pour mieux nous connaître, pour s’apporter mutuellement
des savoirs, pour découvrir des éléments du patrimoine moins connus. Le principe : un hébergeur reçoit les
adhérents et organise pour le groupe une journée de visites, d’activités… le repas de midi étant partagé,
chacun y contribue. L’occasion de se communiquer nos bonnes adresses… La première rencontredécouverte sera organisée par François Brun à Vogüé.
Proposer aux adhérents des journées-découverte à thèmes. Sur le principe de celle du 13 octobre prochain (à
Vals, sur le tourisme pêche et l’accueil inter culturel). Le ou les thèmes de la journée suivante seront choisis
lors de la prochaine rencontre des adhérents.
Plusieurs personnes relèvent le fait que la qualité de l'hébergement a évolué et que les gîtes « sommaires »
ont du mal à se louer. D'où l'importance de mettre en avant dans notre association la qualité de l'accueil.
D'autre part, le fait que beaucoup de structures comme les restaurants, magasins souvenirs, activités sont
fermés d'octobre à mai, est un réel problème par rapport à l'accueil de touristes en hiver. Comment remédier
à cela ? Quel impact l'association peut-elle jouer par rapport aux autorités pour se pencher sur cette
problématique ?
Il est proposé également des réunions à thèmes pour ceux qui sont intéressés : discussion sur les cautions
demandées, les forfaits ménage etc... Peut-être faut-il mettre en place une commission de réflexion afin de
partager ensuite l'expérience et la solution de chacun face à ces problématiques.



Les prochains rendez-vous :

-

MARDI 13 OCTOBRE : RV A 11H A LA FEDERATION DE PECHE DE VALS LES BAINS. Journée
découverte tourisme pêche et accueil inter-culturel. Prévoir un repas partagé.

Inscrits : Chrysophil 2 pers, La Cayrade 1 pers, Clé des champs 1 pers, Le Martinel 1 pers, Mas de la colombe
2 pers, Les Carriers 2 pers, villa Ainos 1 pers, La Mésange 2 pers, le Couradou 1 pers.
Total : 13. Si quelqu’un d’autre est intéressé, nous contacter très vite.
-

MARDI 3 NOVEMBRE : 14H A LA CAYRADE, UZER : commission communication pour la création du flyer :
Philippe Buttin, Françoise Gaubert, Corine Schillinger, Lucette Richard, Koen Pinnoo.

-

MARDI 24 NOVEMBRE : 18H AUX GITES CHRYSOPHIL A GROSPIERRES, rencontre des adhérents.
ODJ : propositions d’adhésions, de partenariats, organisation de la prochaine journée découverte, la
communication, suite… Repas partagé.

-

MARDI 19 JANVIER : RV A 9H30 A LA MAISON D’HÔTES LES CARRIERS A VOGÜE. Rencontre
découverte sur le patrimoine autour de Vogüé. Repas partagé.



Fin de soirée : dégustation de plats préparés par les adhérents, jus de pommes artisanaux et vins locaux…

25 septembre 2015, la secrétaire : Françoise Gaubert

