Randonnée en montagne au Cirque de Gavarnie. Richard Sprang / CRTL Occitanie

Tourisme

Saison estivale : nos bons plans
pour bouger en Occitanie
Le 8 juin, la Région et le Comité Régional
du Tourisme et des Loisirs (CRTL) d’Occitanie ont présenté leurs dispositifs pour
la saison estivale. Pouvoir d’achat, mobilités, festivals, emplois saisonniers… Voici les infos et bons plans à retenir pour
voyager à petit prix.
Soutenir le pouvoir d’achat des habitants d’Occitanie
et favoriser le tourisme de proximité, telle est la ligne
conductrice de la Région et du Comité Régional du
Tourisme et des Loisirs (CRTL) d’Occitanie pour le
lancement de la saison estivale.

Vacances pour tous
De nombreux dispositifs sont mis en place, qu’il
s’agisse de questions de mobilités ou d’accès aux
vacances pour tous. Parmi eux, nous pouvons citer
la carte Occ’Ygène. « Ce dispositif a connu un fort
succès les années précédentes, explique Muriel Abadie, vice-présidente à la Région chargée du tourisme
durable. Elle permet de donner accès aux vacances
pour tous, et surtout aux familles ayant un faible
pouvoir d’achat, ce qui est une volonté forte de la
Région et de ses partenaires. Par ailleurs, la Région
soutient le dispositif Premier départ en vacances à
hauteur de 625 000 euros ». Vincent Garel, président
su CRTL Occitanie, a souligné « des perspectives très

bonnes avec 48 % de réservations sur le littoral » avec
notamment le retour de la clientèle étrangère, et
présenté l’Occitanie Rail Tour, un dispositif innovant
à destination des jeunes pour découvrir la région.
Avec lui, l’Occitanie se veut « exemplaire en terme de
mobilité durable, y compris sur l’aspect touristique
avec l’objectif de réduire son empreinte carbone tout
en préservant son pouvoir d’achat ».

Mobilités
« La mobilité, c’est la liberté de ne pas être assigné à
résidence », a déclaré Jean-Luc Gibelin, vice-président
à la Région chargé des mobilités pour tous et des
infrastructures de transport. Billets de train à 1 euro,
avantages sur la mobilité ferroviaire pour les jeunes,
train jaune à 5 euros dans les Pyrénées catalanes…
« Notre collectivité a fait le choix fort d’un partenariat
solide et exigeant avec le groupe SNCF, et les offres
de transport pour l’été ont débuté dès le 1er juin en
Occitanie », assure le vice-président. Deux nouveautés ont été créées, avec deux bonus liO pour les jeunes
abonnés au programme « +=0 » : c’est une exclusivité
et une première nationale, comme l’a rappelé Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF
Voyageurs : « C’est pour moi et la SNCF Voyageurs
une grande fierté de répondre présent à l’ambition
que porte la région Occitanie pour la réussite de la
saison touristique. La nouvelle offre inédite que nous
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lançons aujourd’hui, avec l’Occitanie comme région
pionnière, des bonus promotionnels pour les jeunes
inscrits au programme +=0, permet de faciliter leur
mobilité ». A souligner, la première édition d’un guide
touristique Michelin dédié à l’itinérance en train en
Occitanie vient donner de la crédibilité au travail
partenarial fourni par la Région, le CRTL et la SNCF.
Claire Fita, vice-présidente à la Région chargée de
la culture pour tous, a rappelé la richesse de la programmation estivale avec de nombreux festivals de
spectacle vivant : « La Région souhaite promouvoir
et soutenir le secteur après deux années marquées
par la crise sanitaire. Nous soutenons 147 festivals
pour un montant annuel de 4 millions d’euros ».

Emploi
Le Pacte pour l’Embauche, lancé par la Région
en mars 2022, prévoit des solutions adaptées aux
besoins des saisonniers en accompagnant les professionnels et en soutenant l’attractivité des territoires (lutte contre les freins à l’emploi, logement,
mobilité, garde d’enfants…). Il faut savoir que les
emplois saisonniers concentrent « 43 % des intentions d’embauche en Occitanie contre 32 % au niveau
national », précise Muriel Abadie. Un numéro de
téléphone gratuit existe pour mettre en relation les
employeurs et les futures recrues : 0800 00 70 70.
Laetitia Soula

Bon à savoir

Les astuces pour
pouvoir voyager
à petits prix
Réductions

La carte Occ’Ygène

Renouvelée cette année, la carte
Occ’Ygène offre des avantages et
réductions pour accéder à des loisirs
et réserver un hébergement, en illimité
jusqu’au 31 décembre. Au programme :
activités de plein air et sportives, musées, sites culturels et naturels, grottes,
parcs de loisirs, animaliers et d’attractions, balades en bateau, excursions
et visites guidées, villages vacances,
campings, etc. Gratuit pour les 18-25
ans, 15 euros pour les familles, formules
solo, duo, seniors. Une version monétisée existe pour les familles les plus
modestes.
Plus d’infos sur www.voyage-occitanie.com

CAF

Dispositif Premier départ
en vacances

La Caisse d’Allocations Familiales (Caf)
organise des séjours d’une semaine en
location pour permettre aux familles
allocataires à revenu modeste de partir
en vacances. Un soutien financier et un
accompagnement précieux.
Plus d’infos sur www.caf.fr

Voyage

Billets de train à 1 euro

La SNCF met en vente un million de
billets de train liO à 1 euro : tous les
samedis et dimanches de juin et septembre pour tous les voyageurs, et tous
les jours entre le 17 juillet et le 15 août

Le train jaune

pour les jeunes de moins de 26 ans. Par
exemple, grâce à ce dispositif, un allerretour Montpellier-Perpignan pour une
famille avec deux enfants revient à 8
euros.
Plus d’infos sur www.m.ter.sncf.com, rubrique
Tarifs et cartes de réduction.

Train SNCF Occitanie.

Profitez d’un tarif exceptionnel de 5
euros pour voyager sur la ligne du
Train Jaune, du 1er juillet au 31 août et
pour la Fête du Train Jaune le 12 juin.
Offre valable au départ et à destination
de toutes les gares situées entre Villefranche Vernet-les-Bains et Latour- deCarol. Une belle occasion de traverser
le Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes et le Canigou.

Train

Dispositif « +=0 »

Je voyage +, je paie 0€. Le dispositif
« +=0 » à destination des jeunes entre
18 et 26 ans s’appuie sur un système de
compte mobilité : plus je voyage, moins
je paie, jusqu’à voyager gratuitement
dès 11 allers-retours par mois. La Région
Occitanie compte 31400 jeunes inscrits.
Plus d’infos sur www.m.ter.sncf.com, rubrique
Tarifs et cartes de réduction.

Millau, Rodez, Rodez, Carcassonne,
Quillan, Argelès… Une centaine de
villes touristiques sont desservies par
le réseau liO de trains et de cars. Retrouvez les sites remarquables à visiter
à chaque arrêt. Une bonne manière
de choisir vos destinations vacances !
Plus d’infos sur www.lio.laregion.fr, rubrique Se
déplacer > Allez-y avec liO

Profitez d’un coupon promotionnel de
25 euros valable sur la Carte Avantage
Jeunes (carte de réduction permettant
de voyager à -30 % partout en France
sur les trains TGV Inoui et Intercités).
Un autre bonus de 24 euros vous sera
accordé sur votre compte « +=0 » si vous
réalisez plus de dix trajets au mois de
juillet.

Trois nouvelles lignes estivales d’autocars proposent un billet à 2 euros : la
ligne 875 entre Cahors et Lauzerte, la
ligne 876 entre reliant Figeac, Rocamadour et Padirac, la ligne 877 entre
Souillac et Biars-sur-Cère (ainsi que la
navette Conques).

Circuit

Avec liO

De nouveaux bonus

Billets à 2 euros

Autocars

Tour de France

Occitanie Rail Tour

De « Fabuleux Voyages » sont proposés
aux jeunes du dispositif « +=0 » avec
une cinquantaine d’étapes à travers
la région. Un circuit proposant un top
10 des activités à moins de 40 minutes
de la gare, des hébergements et infos
pratiques.
Plus d’infos sur www.tourisme-occitanie.
com, rubrique Destinations > « Les Fabuleux
Voyages ».

Déplacez-vous en train liO avec une
offre à 10 euros la journée pour voir
passer le Tour de France dans les sept
étapes d’Occitanie. L’ouverture des
ventes démarre le 5 juillet.
Rendez-vous sur www.trainlio.sncf.com

Pour les bacheliers

Pont du Gard

La Région et la SNCF récompensent les
bacheliers 2022 avec un bonus de 10
euros pour les jeunes qui s’inscriront
au programme « +=0 ». Vous avez bien
bossé, vous l’avez mérité !

Des trains événementiels vous embarquent le 20 juillet et le 17 août à l’occasion d’un spectacle son et lumières
au Pont du Gard.
Infos à retrouver prochainement sur le site liO

Bon à savoir

Découvrez les plus grands sites de la région avec le CRTL
A deux pas de chez nous, il y a La Grande Motte, surgie
d’une vaste étendue de dunes, de landes et de marais. Le
viaduc de Millau, grandiose, et le Parc Naturel des grands
Causses.

Petites villes et grands espaces

Les Cévennes, en Lozère.
G. Deschamps / CRT Occitanie

Vous ne les connaissez peut-être pas, mais il existe de
grands sites touristiques dans la région. Vous pouvez
consulter le site du Comité Régional du Tourisme et des
Loisirs (CRTL) d’Occitanie et choisir parmi eux votre prochaine destination vacances. Il y a le Parc Naturel régional
de la Narbonnaise, la longue plage des Chalets à Gruissan,
la cathédrale gothique de Narbonne, les vestiges antiques
comme le splendide Horreum, le musée Narbo Via, les
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balades au fil du canal de la Robine, l’étang sauvage de
Bages, la réserve naturelle de l’île Sainte-Lucie ou encore
le hameau du Somail. Vous pourrez partir à l’assaut du
Larzac des Templiers, de l’abbaye de Sylvanès, des cités
médiévales de l’Ariège, des gorges de l’Aveyron, découvrir
les Causses et les Cévennes au départ de Mende, sur les
traces de la Bête du Gévaudan, la Dordogne et Rocamadour, fouler les hauts plateaux sauvages, crêtes et
vallées des Cévennes… Que vous soyez branchés grands
espaces ou petites villes typiques, vous trouverez forcément votre bonheur !
Laetitia Soula
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site www.grands-sites-occitanie.fr

