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Tourisme : la région Occitanie fait le plein d’initiatives pour un bel été 2022 
 
La région veut un tourisme durable qui aide les familles modestes autant que les saisonniers 
à se loger pour une saison qui s’annonce radieuse avec un rush annoncé sur le littoral. Le 
point sur quelques initiatives récemment présentées par les élus régionaux d’Occitanie. 

Le train sera idéal cet été pour découvrir les sites d'Occitanie.  - JEAN-PHILIPPE GUILLARD 

La région Occitanie veut que les vacances d’été 2022 soient exceptionnelles. Et elle a mis les 
petits plats dans les grands pour y parvenir. "On veut défendre le pouvoir d’achat et 
l’environnement", relève Muriel Abadie, vice-présidente en charge du tourisme durable. 

D’autant que les chiffres prévisionnels sont sans équivoque, selon Vincent Garel, président du 
CRTL Occitanie : "En terme de réservations on est à 38 %, 6 points au-dessus de 2019, la 
dernière année avant le Covid. Et le littoral est à 48 %, au-dessus de plus de 12 points". Seul 
le panier moyen pourrait être un peu plus faible, du fait de l’inflation et la politique touristique 
régionale vise à rester première pour la clientèle française mais aussi "faire revenir la clientèle 
internationale en particulier britannique", note Vincent Garel. Le point sur quelques mesures.  

Retour de la carte Occ’ygène  
En relançant la carte Occ’ygène et ses 300 offres promotionnelles sur des activités touristiques 
permettent aux familles aux revenus les plus modestes de pratiquer des activités à moindre 
coût. Une façon de répondre à l’enjeu de l’inflation et de jour la carte de la clientèle de 
proximité qui avait sauvé les deux dernières saisons marquées par le Covid. 
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1001 festivals en Occitanie  
Il y aura du monde dans la région en particulier dans les "1001 festivals qui sont organisés. Ce 
chiffre est vrai. La région en soutient financièrement 147 pour retrouver nos 12 millions de 
spectateurs de 2012", revendique Claire Fita, la vice-présidente en charge de la Culture. Une 
vaste campagne de communication (4 M€) va permettre de faire connaître "cette offre 
culturelle extrêmement riche dans notre région".  
 
Des vacances pour tous  
Comme elle le fait depuis 1996, la Région relance son opération "vacances pour tous" grâce à 
une enveloppe de 650 000 € qui devrait permettre à "2400 jeunes dont 120 en situation de 
handicap de partir en vacances", explique Muriel Abadie.  
 
Aides aux saisonniers  
Principal écueil à de belles vacances la pénurie de saisonniers. Muriel Abadie a développé une 
série d’aides pour permettre de faciliter leur hébergement grâce à la mise à disposition 
d’internats de lycées par exemple. La région veut également lever le frein de la mobilité en 
prêtant des véhicules ou même aider à la garde d’enfants avec des aides pouvant aller de 80 
à 250 € selon les situations. 

Des trains à tarif réduit  
Il faudra voyager en train en Occitanie durant les vacances. De nombreuses offres ont été 
annoncées par Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région en charge des Transports : "On a 
identifié 100 lieux touristiques pouvant être desservis par le train à 1 €". Outre l’offre inédite 
(lire par ailleurs), on peut noter la reconduction pour cet été du Train jaune à 5 €, et d’une 
multitude d’aides pour les jeunes dans le cadre du dispositif « +=0 » : "La Région et la SNCF 
récompenseront les bacheliers 2022 avec un bonus de 10 € crédité sur leur cagnotte", a 
rappelé l’élu qui a salué le train comme "la solution accessible et durable". Pour un tourisme 
à bas coût et écologique. CQFD. 

Une offre inédite sur les transports  
"C’est une offre inédite, une première nationale qui sera certainement reprise". Le PDG de 
SNCF Voyageurs Christophe Fanichet a annoncé la mise en place d’une aide pour les jeunes 
voyageurs occitans (18-26 ans). Ils vont pouvoir bénéficier d’une réduction de 25 € sur la carte 
Avantage Jeunes (qui coûte 49 €) pour voyager à -30 % en TGV ou en Intercités "partout en 
France. Pour les jeunes qui feront plus de 10 trajets, 24 € de plus seront crédités. On peut dire 
que plus vous voyagez en TER en Occitanie, plus vous pourrez voyager dans le pays", a conclu 
Christophe Fanichet.  
 
"Le Fabuleux voyage"  
La région relance la troisième édition de ses "Fabuleux voyage", ce concept de tourisme 
durable qui permet de découvrir les merveilles patrimoniales d’Occitanie tout en respectant 
l’environnement. Avec ses offres de séjour touristique inédit, insolite et itinérant, Vincent 
Garel a ajouté "L’Occitanie Rail Tour, autour d’une cinquantaine d’étapes" qui sera promu 
dans un Guide Michelin spécialement dédié et qui devrait sortir d’ici quelques jours. Un 
produit payé par la région mais "qui offre un gage de qualité sinon, ils ne l’auraient pas fait", 
a ajouté l'élu. 
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