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Tourisme

Le tourisme représente un secteur important pour l’Aveyron.
Avec 600 monuments classés ou inscrits, 2 ensembles classés au patrimoine mondial de l’Unesco (Conques/Aubrac
et les chemins de Compostelle et Causses/Cévennes), 4 grands sites, des sites naturels remarquables et 10 des plus
beaux villages de France, 4 000 km de chemins de randonnée… le département possède un patrimoine préservé et
varié. Les touristes sont accueillis grâce à 200 000 lits touristiques (dont un tiers marchand), 11 millions de nuitées,
700 restaurants, dont 6 étoilés, 170 campings… Son tourisme de découverte économique va des coutelleries de
Laguiole aux caves de Roquefort en passant par le viaduc de Millau.

Les nommés

Anne CAVAIGNAC

Camping le Caussanel

Présidente des Gîtes de
France Aveyron

Pour quelles raisons les Gîtes de France de
l’Aveyron ont-ils choisi de s’investir dans
l’organisation des Trophées de l’Innovation et
de l’Économie Les Septuors en Aveyron ?

De l’agriculture au tourisme
L’aventure débute à la fin des années 80 avec le père de Martin Singla, actuel
dirigeant. Lorsque la ferme familiale a été engloutie de moitié par les eaux lors de
la création du lac de Pareloup, il est resté deux bâtiments extérieurs.
Le lieu convenait parfaitement à la création d’un camping. Le Caussanel s’étend
ainsi sur 10 hectares arborés en bordure du lac. Cœur de nature est d’ailleurs son
slogan. Sur le camping, on trouve des emplacements nus mais aussi des
mobil-homes et des chalets. Pour les loisirs, les parents peuvent faire appel au club
enfant, utiliser l’espace aquatique ou se rendre sur les berges du lac.
L’équipe propose également différentes activités et évènements en fonction de
l’âge des participants. On peut ainsi citer une des journées à thème Causs’lanta et
pour les épicuriens une thématique moins sportive avec la visite du marché des
producteurs.

Martin SINGLA

C’est un évènement qui encourage et dynamise
ceux qui innovent, réinventent, osent …
C’est important d’être aux côtés de ces forces vives
qui montrent le chemin pour construire un avenir !

www.lecaussanel.com

Glamping Terres Rouges
Le confort en pleine nature

Vous êtes la marraine de la catégorie
Tourisme, qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Avec de vraies valeurs, les Gîtes de France
aujourd’hui se remettent en question pour être à la
hauteur de leurs ambitions. C’est pour cette raison
qu’accompagner ceux qui se démarquent dans le
tourisme par la nouveauté de ce qu’ils proposent
nous plaît, nous inspire, nous donne envie de
continuer notre route vers ce changement qui va
nous permettre d’exister autrement et de toujours
mieux répondre aux touristes aveyronnais et ceux à
venir…

Contraction de camping et de glamour, ce mode d’hébergement suit l’air du temps.
En effet, nombreux sont les vacanciers à la recherche d’authenticité et de nature.
À Villecomtal, dans un lieu aménagé en pleine verdure, sans bulldozer, ni plante
bande, on découvre des tentes lodge de 35 m2 sur pilotis, tout confort, avec sanitaire, terrasse de 12 m2 et poêle mais aussi des emplacements nus sans vis à vis.
Liliane Delmas travaille seule dans cet endroit dont elle utilise les anciennes serres
horticoles pour ses installations touristiques, bar, sanitaires...
Elle porte ses efforts sur le développement durable avec des structures en verre,
en toile et bois, déplaçables ou sur pilotis pour ne rien abimer, un éclairage solaire,
le tri des déchets, le chauffage au bois… Entièrement piétonnier, le Glamping Terres
Rouges se développe depuis 2011, année de sa création sur une idée originale de
sa propriétaire.

Liliane DELMAS

Quel regard portez-vous sur le tourisme
dans le département ?

www.terre-rouge.fr

Hôtel Restaurant Cazes Arazat

C’est un tourisme pérenne, authentique, à taille
humaine qui s’adresse à tous ; preuve en est
l’enthousiasme des jeunes bloggueurs lors de leur
dernier salon à Millau… Notre beau département
plaît de par la diversité des plaisirs qu’il nous offre !
Paysages préservés, patrimoine, gastronomie,
activités sportives et de détente… Il y en a pour tous
les goûts et toutes les attentes que ce soit celles des
familles, des jeunes célibataires, des groupes, des
professionnels…

Une authentique tradition familiale

HÔTEL
RESTAURANT

La famille
ARAZAT

Cazes Arazat

L’histoire de ce lieu se confond avec l’arbre généalogique de la famille Arazat à
Laissac. En 1834, c’est un couple qui lance l’affaire. Sept générations plus tard, la
famille est toujours aux commandes. Anne Arazat forme en effet la relève avec
son fils Florent. L’hôtel a subit de nombreux aménagements au cours de l’histoire.
La dernière vague de grands travaux entrepris en 2016 lui a permis d’acquérir sa
troisième étoile tout en conservant sa recette du fonctionnement familial.
En effet, la maman d’Anne, après 54 ans aux fourneaux se consacre à l’accueil.
En 2010, leur table a obtenu le titre de Maître Restaurateur.
Leur politique vise à valoriser les circuits courts, les produits frais et leurs
pâtisseries, à l’exception de la crème glacée, sont réalisées maison. Hors saison,
la maison emploie 7 personnes, en haute saison, l’équipe passe à 9 personnes.

www.hotel-cazes.fr
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