Communiqué de presse

Gastronomie - Tourisme de terroir

Remise des titres « Guide Gourmand Destination Occitanie »
L’Association Tourisme Gourmand en Occitanie organise le 1er février prochain à 17h30, la
première cérémonie de remise des titres « Guide Gourmand Destination Occitanie ». L’évènement
se déroulera à la Maison Tarbouriech, à Marseillan (Hérault) en présence de Virginie Rozière,
Présidente du Comité Régional du Tourisme Occitanie (CRTO), qui remettra les titres aux lauréats.
Créée en 2017, la dynamique association « Tourisme gourmand en Occitanie », , co-présidée par
Florence Pratlong et Pierre Vialla, a pour objectif de promouvoir auprès du grand public (groupes et
individuels) l’excellence des produits du terroir et des spécialités gastronomiques de la région
Occitanie tout en valorisant le territoire et son patrimoine.
Les 13 exploitations agricoles et maisons familiales engagées dans cette démarche (*) partagent
une philosophie commune. Qu’elles soient productrices d’olives, de vins, d’huitres, de jambons, de
foie gras, de fromages, de chocolat ou de nougat artisanal, toutes se sont données pour mission
d’accueillir, de faire déguster, voire d’animer des cours de cuisine ou ateliers mets & vins et toujours
d’accompagner le public dans la visite de leur exploitation ou du territoire.
Moteur depuis l’origine de cette démarche éminemment structurante, le CRTO a mis en place des
stages de formation à l’attention des chargé(e)s d’accueil et d’encadrement de ces visites
gourmandes : ces « Guides Gourmands Destination Occitanie » ont ainsi toutes les cartes en main
pour être les ambassadeurs de leur terroir et de leur production.
« La région Occitanie a fait de l’alimentation, la grande cause de l’année 2018 et le secteur agroalimentaire est une locomotive de l‘économie régionale avec ses 164000 emplois répartis en 2000
entreprises. En s’ouvrant au tourisme, ces entreprises valorisent leur savoir-faire et font connaître la
qualité de leurs produits. Elles sont piles dans la tendance actuelle du tourisme durable tout en
proposant de partager une expérience à vivre en phase avec le nouveau positionnement marketing
de notre destination, « l’Occitalité », l’hospitalité façon Occitanie. » rappelle Virginie Rozière.
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* l’Oulibo à Bize-Minervois dans l’Aude, la coopérative Jeune Montagne à Laguiole et la fromagerie
Gabriel Coulet à Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron, la nougaterie des Fumades à Allègre-lesFumades dans le Gard, la Maison Ramajo à Dému dans le Gers, les caves Richemer à Agde et
Marseillan, la Maison Tarbouriech à Marseillan et le Domaine de l’Oulivie à Combaillaux dans
l’Hérault, Le Fédou, fromagerie de Hyelzas en Lozère, la boutique Cémoi à Perpignan et la Maison
Dom Brial à Baixas dans les Pyrénées-Orientales, la Maison Labastide à Labastide-de-Lévis et les
salaisons Oberti à Lacaune dans le Tarn.

