Association « Ardèche Accueil Patrimoine »
Mairie
Le village
07110 UZER
accueilpatrimoine07@gmail.com
Tél 06 78 47 69 87

Compte-rendu de la réunion du 9 juin 2015
Comme convenu chaque réunion a lieu dans l’un des hébergements adhérents.
Le 9 juin, chez François Brun, chambres d’hôtes à Vogüé, http://www.lescarriers.fr/

Présents : François Brun (maison d’hôtes les Carriers – Vogüé), Jean-Paul Galichet (villa Ainos, St Alban Auriolles),
Françoise Gaubert-Pegeot, Claude Pegeot (la Cayrade, Uzer), Koen Pinnoo (la cabane perchée et le nid d’oiseau,
Vinezac), Marc Adam, Corine Schillinger (le mas de la Colombe, Grospierres).
Invités : Maryse Deguilhem, Marie-Danielle Nouzareth, relais interculturels. Hélène Watt, fédération de pêche de
l’Ardèche.

Excusés : Véronique Richard (camping la Turelure, Uzer), Grégory Fiol (le mas du chevalier, St Sauveur de
Cruzières)
Philippe Giraud de l’agence Slice of France (http://www.slice-of-france.com/fr/) qui avait été contacté et qui était pris le
9 juin. Il a confirmé son intérêt pour travailler ensemble « Dans la mesure où nous faisons la promotion de notre

territoire via nos excursions culturelles nous pensons qu’ il aurait été très intéressant d’ échanger avec des hébergeurs
sur la même longueur d’ onde. En espérant pourvoir nous joindre à vous dans un futur proche… »
Isabelle Chavanon, directrice du Pays d'art et d'histoire du Vivarais méridional qui nous a aussi contactés pour une
rencontre.
« Votre démarche nous intéresse et nous vous remercions de nous avoir fait parvenir l’information.
Je vous propose que nous prenions contact pour échanger plus d’informations sur nos démarches respectives de
qualité, concernant l’hébergement de votre côté et le patrimoine, du notre. »
L’association 2000 vins d’Ardèche, qui est également intéressée (http://www.lesvinsdardeche.com)

Absents : Philippe Buttin, Christine Roche (Gîtes Chrysophil, Grospierres), Pierrette Kneuss (village de gîtes la clé
des champs, Montréal).



Interventions de Maryse Deguilhem, Marie-Danielle Nouzareth

Mme Deguilhem explique son parcours et comment s’est déroulée sa formation pour devenir relais interculturel dans
le cadre du grand projet Rhône Alpes et de la Caverne du Pont d’Arc, le classement Unesco amenant une évolution
nécessaire du type d’accueil en Ardèche.
Les ateliers « accueil interculturel » proposés dans ce cadre aux acteurs du tourisme durent 3H, avec 10 participants
maximum. Ils sont un temps de réflexion, d’échange autour de l’accueil, de l’attitude, de la gestion des relations avec
les visiteurs. Des mises en situation, des activités ludiques et des échanges à partir de situations vécues sont utilisés.
Pour AAP, un atelier interculturel serait possible à l’automne si Mmes Deguilhem et Nouzareth en sont d’accord.
Une salle avec video-projecteur est nécessaire, l’atelier est gratuit.


Intervention d’Hélène Watt

Elle souligne l’importance de la pêche en Ardèche. 28000 pêcheurs à l’année, la plupart étant des touristes.
L’Ardèche est dans les 10 premiers départements français pour cette activité. 41 associations locales.
La pêche se pratique toute l’année (dates en fonction des espèces de poissons) et principalement en automne et au
printemps. Un label « hébergement pêche » existe. (Voir le site de la Fédération)
La pêche a un intérêt patrimonial avec la protection des espèces et des milieux aquatiques.
Une formation pour les adhérents d’AAP sur ce sujet est possible.
D’autre part, les OT et les associations locales peuvent fournir de la documentation, des supports.
Ne pas oublier que la pêche a un poids économique de 18 millions/an en Ardèche. Les pêcheurs constituant un public
avec des moyens importants.



Départ des invitées après un apéritif dinatoire très copieux. Nous avons découvert le Crespeou, merci
à nos hôtes !



Point sur les débuts de l’association

Une trentaine d’hébergeurs formaient le groupe intéressé au départ en 2014.
AAP a été créée en janvier 2015, une dizaine d’hébergeurs seulement ont versé leur cotisation à l’association malgré
les contacts réguliers et les manifestations d’intérêt nombreuses.
Trop de sollicitations ? Une activité printanière intense ? Nous prenons note de cet état de fait.


Le groupe des présents est d’accord sur les points suivants :

-

Nous allons plutôt contacter les hébergeurs directement par email pour leur exposer nos objectifs, nos
activités, leur proposer de rejoindre le réseau, et non plus passer par les OT. Les échanges seront ainsi plus
directs. Les membres du bureau se répartissent cette tâche qui doit être finalisée avant le 30 juin puis
renouvelée en septembre.
Une journée thématique sera organisée en octobre (date probable le 13 octobre à Vals les Bains) et proposée
aux hébergeurs. Elle comportera un volet accueil inter-culturel (M Deguilhem) et un volet pêche ( Hélène
Watt). La participation sera gratuite. En plus de l’apport en connaissances que constituera cette journée, elle
nous permettra des rencontres et des échanges directs avec les hébergeurs intéressés.
Pendant l’hiver, nous irons à la rencontre des OT, des associations et des acteurs du tourisme et du
patrimoine.
Nous réaliserons un document papier type flyer simple, à laisser sur place après nos rencontres, à diffuser
aux hébergeurs, et nous serons présents à la journée « rencontres du tourisme » en mars à Aubenas.
Nous allons travailler sur des circuits patrimoine, pour voiture, moto, vespa… Cela permettra à nos
hébergeurs de proposer à nos visiteurs des « tours » comprenant éléments du patrimoine bâti, paysager,
visite chez des producteurs, repas dans un restaurant ou bistrot de pays etc… Nous ferons le point sur ce qui
existe déjà, que nous pouvons utiliser, et nous en tiendrons compte.

-

-

La prochaine réunion est fixée au mardi 15 septembre 20H, au Mas de la Colombe, Boudène, Grospierres

Tél : 06 19 32 38 78
Localisation : http://www.ot-pays-ruomsois.com/hebergement-locatif/le-mas-de-la-colombe-2116.php
Depuis Ruoms, direction Grospierres, traverser l’Ardèche. Camping Le Chassezac sur la droite. 200m après,
prendre une petite route à gauche. Le mas est sur la gauche à 300m environ.

15 juin 2015, la secrétaire : Françoise Gaubert

