Communiqué de presse
Lieu : Saint-Gervais sur Mare
Objet: Rencontre du terroir entre professionnels du tourisme
Titre souhaité : Une Rencontre du terroir à Saint-Gervais sur Mare
La deuxième rencontre du terroir pour les professionnels du tourisme s’est déroulée le 28 mai à
Saint-Gervais-sur-Mare. Elle s’intègre dans un cycle de « Rencontres du terroir » proposées par le
Pays Haut Languedoc et Vignobles. Conçues sur le principe d’échanges et de rencontres, ces
journées ont la vocation de créer un réseau de prestataires-ambassadeurs pouvant proposer aux
clients des offres partenaires et de qualité susceptibles de compléter leur séjour sur tout le
territoire du Pays.
Une rencontre de terroir dans les hauts-cantons
Une trentaine de participants s’est réunie au restaurant l’Ortensia, accueillie par Patricia
Rochette, gérante du Domaine de la pièce. Marijo Francard-Marty, présidente de la Maison
Cévenole à Saint-Gervais-sur-Mare, a ensuite pris la parole et pour un voyage à travers les
siècles : le site de Neyran, castrum du XIe ; les grandes lignes de l’histoire du haut Moyen-âge
dans la région ; l’historique du pèlerinage du chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Le restaurant a été le lieu de partage des richesses patrimoniales, mais aussi sensorielles avec le
déjeuner proposé par le chef Éric Balan. Le déjeuner et la visite des chambres d’hôtes ont
permis de poursuivre les échanges. Mme Francart-Marty a de nouveau captivé son public en
l’initiant, à l’aide d’un diaporama, à reconnaître les fleurs des hauts cantons et à les sensibiliser
pour
leur
protection
et
leur
conservation.
Le groupe s’est ensuite rendu au musée de la Maison Cévenole pour une visite commentée et y
découvrir, en particulier, les métiers anciens : tonneliers, cercliers, sonnaillers...
« Cette journée est une réussite grâce à la vive implication des intervenants et des prestataires,
elle développe notre connaissance du territoire et renforce ce réseau ! » souligne Bernadette
Granger, chargée de mission Tourisme du Pays.
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