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Actualité - Aveyron

Le Lévezou labellisé
« Pôle de pleine nature »

La Route du Sel sur les chemins
du partage et du patrimoine
Rando équestre. Du 26 juillet au
1er août, c’est en Nord-Aveyron
que des cavaliers venus du
monde entier vont cheminer
à la découverte de sites
remarquables et rencontrer les
Aveyronnais au travers
d’animations quotidiennes.

La pratique des sports nautiques sur le lac de Pareloup est l’un
des attraits touristiques du Lévezou.

Les lacs du Lévezou et ses
environs vont désormais pouvoir passer la vitesse supérieure en matière de développement touristique et sportif.
En effet, début juillet, les
membres du Groupement
d’intérêt public du Massif-Central (GIP, ex-Datar)
ont officiellement annoncé
la labellisation de ce vaste
territoire en « Pôle émergent
de pleine nature ».
Création d’un poste
d’ingénierie touristique
Le syndicat mixte du Lévezou, né en début d’année
(*), avait travaillé de longs
mois sur ce dossier avant de
rendre sa copie au printemps
dernier. C’est donc une excellente nouvelle pour le territoire qui, désormais labellisé,
va pouvoir bénéficier pendant plusieurs années d’une
programmation de crédits et
d’un accompagnement dans
la construction de sa « stratégie de développement des loisirs de pleine nature ». Arnaud Viala, qui préside la
communauté de communes
Pareloup-Lévezou, s’en félicite et indique que cette labellisation va aussi permettre la

création d’un poste d’ingénierie dont la mission, dit-il,
consistera « à structurer toutes les offres touristiques présentes sur le territoire des
lacs du Lévezou ». Mais pas
que. « Le territoire dispose
également de nombreux
atouts en matière de multirandonnée, poursuit avec enthousiasme le maire de Vézins, et on sait que des prestataires ont envie d’innover
dans ce secteur. Notre souhait, c’est de les aider également, établir un plan d’actions en s’appuyant sur ce
qui se fait dans le Millavois,
territoire qui est déjà reconnu et identifié comme un pôle structuré de pleine nature. » Grâce à ce joli coup de
pouce, il semble tout à fait
envisageable qu’émergent
d’ici quelques années de
grandes manifestations nautiques et touristiques sur les
lacs d’eau douce du Lévezou. Arnaud Viala, en tout
cas, y songe déjà.
jérémy beaubet
(*) Celui-ci est né du rapprochement des deux communautés de communes de Lévezou-Pareloup et du Pays
de Salars.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
se dote d’un nouveau secrétaire général

Christine Sahuet entourée de Nancy Destefanis-Dupin et de Stéphanie Dantes.

Visiblement émue, Christine
Sahuet, présidente de la
chambre de métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron
(CMA12), a officialisé le
changement de secrétaire général, directeur général des
services de la chambre consulaire. Tout comme la présidente de l’institution, cela faisait en effet cinq ans que Stéphanie Destefanis-Dupin occupait ce poste. « Cinq années au cours desquelles
nous avons réalisé beaucoup
de choses. Elle a été une
DRH très compétente avec
laquelle j’ai eu plaisir à travailler. Je lui souhaite bon
vent », précise Christine Sahuet.
Stéphanie Destefanis-Dupin
quitte ce poste pour des raisons personnelles : « Il s’agit
pour moi de me rapprocher
de mon époux, basé en ré-

gion parisienne car sur un
plan strictement professionnel, ce poste fut stimulant et
agréable, j’avais de très
bons rapports humains avec
l’ensemble de la direction. »
C’est à l’issue d’un processus de sélection drastique
(68 candidatures en deux
mois et demi) que Stéphanie
Dantes, juriste de formation
et ayant longuement travaillé
à la tête d’établissements publics, a été choisie. Elle ne
cache d’ailleurs pas sa satisfaction : « Ce qui m’a déterminée est la bonne entente
avec mes futurs collègues de
la direction.» Stéphanie Dantes prendra ses nouvelles
fonctions le 1er septembre, de
quoi laisser le temps au nouveau secrétaire général, originaire de Bordeaux, de s’acclimater aux spécificités ruthénoises.
romain geniez

Quand Jean-Yves Bonnet a créé la
Route du Sel en 1984, il ne poursuivait qu’une ambition : partager
l’amour du cheval dans une communion avec la nature et les grands espaces, ouverte à tous les cavaliers épris
de découverte. L’Aveyron devenait le
théâtre d’une aventure au parfum médiéval retraçant le cheminement du
sel d’Aigues-Mortes à Salmiech.
31 ans après, l’esprit de cette randonnée hors du commun n’a pas pris une
ride. Tout comme Jean-Yves Bonnet
qui, à 80 ans passés, demeure la figure tutélaire de cette Route du Sel qui
se plaît depuis trois ans à « revenir
aux fondamentaux et à rechercher
l’authentique dans une ambiance plus
intime ». Le maître écuyer peut s’appuyer désormais sur l’Association des
chevaliers de Peyrebrune - et ses
vingt bénévoles mobilisés sur le parcours - présidée par Virginie Bauer et
Vanessa Sandoval, organisatrices de
la Route du Sel au sein de laquelle elles ont construit un nouveau concept :
La Route Randonnée Découverte.
Cent participants
« Nous avons voulu privilégier la
convivialité en choisissant de limiter
le nombre des participants et en mettant en valeur l’économie locale : producteurs et restaurateurs des villages
traversés assurent la table des cavaliers et du public invité à la partager
à travers des initiations culinaires »,
explique Vanessa Sandoval.

Dans l’enceinte du château de Sévérac, où arrivera le 1er août la Route du Sel. Le
maire de Sévérac-le-Château, Camille Galibert sacrifie à la tradition de la remise du
trophée à la ville de départ, Mur-de-Barrez, en présence des élus des communes
traversées par la randonnée en Nord-Aveyron. Au premier plan, entouré à sa droite
par Virginie Bauer et à sa gauche par Vanessa Sandoval, Jean-Yves Bonnet, figure
emblématique de cette Route du Sel qu’il a créée il y a plus de trente ans.
C.C.

Gastronomique, mais aussi et surtout
culturelle, historique et patrimoniale à
travers la découverte de villages emblématiques de l’Aveyron, telle se présente l’aventure à laquelle les cent participants (nombre maximum), se sont
déjà inscrits depuis la fin février. Il en
vient d’Italie, d’Allemagne, de Suisse, du Chili et de toute la France.
Pour la première fois
en Nord-Aveyron
La randonnée cheminera cette année,
et pour la première fois, dans le

Du 26 juillet au 1er août
Dimanche 26 juillet. Rassemblement
à Mur-de-Barrez .
Lundi 27 juillet. Étape de midi à la ferme de Mathilde, commune de Taussac, étape du soir Lacroix-Barrez.
Mardi 28 juillet. Étape de midi au
pont de Phalip, commune de Montézic,
étape
du
soir
à
Saint-Amans-des-Cots.
Mercredi 29 juillet. Étape de midi au
Bousquet, commune de Montpey-

roux, étape du soir à Laguiole.
Jeudi 30 juillet. Étape de midi au buron des Enguilhens, commune de
Condom-d’Aubrac, étape du soir à
Saint-Chély-d’Aubrac.
Vendredi 31 juillet. Étape de midi à
Saint-Côme-d’Olt, étape du soir à
Cruéjouls.
Samedi 1er août. Visite du village de Vimenet, étape de midi à Buzeins, étape du soir à Sévérac-le-Château.

Nord-Aveyron, selon un parcours
construit en « fer à cheval », thème
porte-bonheur s’il en est. De
Mur-de-Barrez à Sévérac-le-Château,
en passant par les gorges de la Truyère, l’Aubrac « et autant de paysages
sauvages et de lieux exceptionnels »,
qui amèneront les cavaliers à mettre
pied à terre pour des visites commentées. Avec en point d’orgue, celle du
château du Bousquet à Montpeyroux
le 29 juillet.
L’esprit « bivouac », celui du partage
et de la convivialité, guide toute la caravane. Et à chaque étape, midi et
soir, habitants, visiteurs et touristes
sont conviés aux animations : spectacles équestres, musiques dans la rue,
défilés en costume médiéval, marché
de producteurs... « De plus, chaque
soir, un verre de l’amitié ou un repas
est proposé à toute personne qui le
souhaite, en entente avec les municipalités qui nous soutiennent », ajoute
Virginie Bauer. Sans oublier, à chaque étape, la remise du sel aux municipalités qui accueillent cette route toujours aussi fidèle à la tradition.
c.c.

