ECHANGES MED INFOS n° 8
l’Association ECHANGES MEDITERRANEENS pour l'eau, la forêt et le développement

informations mensuelles

Voyage d’étude en Lozère 16 - 19 septembre 2004

Colloque à Aix en Provence 20 - 21 septembre 2004

Groupes de travail, Assemblée Générale et
Conseil d’Administration de l’association à
Aix en Provence 21 - 22 septembre 2004
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Association Echanges Méditerranéens
pour l’eau, la forêt et le développement
V° Rencontres Méditerranéennes

Voyage d’étude en Lozère 16-19 septembre 2004
Thème du voyage : apport du tourisme de nature, et notamment de la
randonnée pédestre , au développement local

Jeudi 16 septembre 2004
-

Eventuellement, s’il y a suffisamment de personnes intéressées, le 16 après midi (horaire à
préciser) peut être organisé un accueil à l’aéroport de Marseille-Marignane suivi d’un transfert
en bus vers Montpellier.

-

18 heures : rendez vous à Montpellier : Best Hôtel Euromédecine, 861 rue de la Croix verte Parc
Euromédecine- Montpellier (station de tramway OCCITANIE). Une partie du groupe rejoindra
ensuite le second hôtel situé à proximité (hôtel des Frênes rue Puech Villa 800 m à pied)

-

19 heures 15 dîner à la brasserie de l’Euro ( rue Puech Villa à proximité des deux hôtels).

Vendredi 17 septembre
-

8 heures 15 : Départ vers l’institut agronomique méditerranéen (IAM de Montpellier)

-

Présentation de l’IAM par son directeur, Gérard GHERSI. L’IAM est l’un des quatre
établissements de formation du Centre international des hautes études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM).

-

9 heures 00 : départ vers Florac via Alès.

-

Déjeuner au restaurant du col de Jalcreste.

-

15 heures 00 : Valorisation touristique d’un Parc National : accueil par le sous-préfet de
Florac, Thierry DEVIMEUX, puis présentation du parc national des Cévennes (seul parc national
habité de France) par son directeur, Louis OLIVIER.

-

17 heures 30 : Valorisation touristique de la faune : visite du parc à loups de Sainte- Lucie ; ce
parc est géré par la société d’économie mixte du département de la Lozère (SELO) ;

-

Organisation du tourisme en Lozère et présentation par Pierre SPIRITO, directeur de la SELO,
du fonctionnement de la centrale de réservation de gîtes ruraux et de villages de vacances.

-

19 heures 30 : arrivée dans les hôtels à Saint-Chély d’Apcher (hôtel du Lion d’or et hôtel Bel
Horizon) ; dîner au Lion d’or, en présence du directeur général des services du département de la
Lozère, Jean- Luc GUERIN.
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Samedi 18 septembre
-

8 heures 30 : départ vers Nasbinals, sur le massif de l’Aubrac, en limite de la Lozère, de
l’Aveyron et du Cantal.

-

9 heures 15 : randonnée pédestre à Nasbinals : départ pour une randonnée d’une heure et demie
sur l’un des chemins du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, en présence de deux guides
spécialisés.

-

Visite d’un buron (abri de pierre en montagne où s’effectuait la traite des vaches pendant la
saison d’estive)

-

12 heures 15 : déjeuner au buron du Born

-

16 heures 00 : Valorisation d’un ouvrage d’art : arrivée à Millau (espace « Viaduc Info »),
présentation du viaduc en fin de construction (343 mètres au sommet d’un pylone) et de son
impact économique local par Yves POSS, chargé de mission pour la valorisation économique et
touristique du viaduc

-

18 heures 15 : arrivée à Nant ; dîner et nuit à l’hôtel Relais Soleil du Roc Nantais

Dimanche 19 septembre
-

9 heures 15 : départ vers la Couvertoirade..

-

9 heures 30 : Valorisation touristique du patrimoine historique : visite du village de la
Couvertoirade construit au XII siècle par l’ordre des templiers.

-

12 heures 00 : bref arrêt à l’hôtel à Montpellier pour reprendre les véhicules qui y seraient restés.

-

13 heures : Déjeuner à Aigues-Mortes (village fortifié , ancien point d’embarquement pour les
navires.

-

14 heures 45 : Valorisation touristique des produits locaux : visite guidée des caves de Listel
(vins)

-

15 heures 45 : visite des salins du midi (marais salants)

-

18 heures 45 : arrivée au centre de La Baume, chemin de la Blaque, à Aix en Provence : dîner et
coucher sur place.

Du lundi 20 au mercredi 22 septembre
Colloque et assemblées statutaires de l’association à Aix en Provence

**********
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Noms des Hôtels et leurs coordonnées

Montpellier

Best Hôtel Euromèdecine**
861, rue de la Croix Verte – 34198 Montpellier
Tel : 04 67 61 01 30
Fax : 04 67 54 10 00

Montpellier

Hôtel des Frênes**
Avenue Puech Villa – Parc Euromèdecine
34197 Montpellier
Tel : 04 67 61 11 95
Fax : 04 67 61 93 30

St Chély d’Apcher

Hôtel du Lion d’Or**
132, rue Théphile Roussel – 48200 St Chély d’Apcher
Tel : 04 66 31 00 14
Fax : 04 66 31 32 67

St Chély d’Apcher

Hôtel Bel Horizon**
Boulevard Guérin d’Apcher – 48200 St Chély d’Apcher
Tel : 04 66 31 01 62
Fax : 04 66 31 37 36

Nant

Résidence Relais Soleil Domaine du Roc Nantais**
12230 - Nant
Tel : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01

Aix en Provence

Centre de la Baume**
Chemin de la Blaque – 13090 Aix en Provence
Tel : 04 42 16 10 30
Fax : 04 42 26 88 67
e-mail : la.baume@wanadoo.fr
courriel : infos@labaumeaix.com
site internet : http://labaumeaix.com
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Séminaire organisé par l’association
Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement
sur

LES RELATIONS ENTRE GESTION DES EAUX
ET GESTION DES TERRITOIRES
DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN
20 et 21 septembre 2004
Aix-en-Provence – France
Centre de la Baume**
Chemin de la Blaque – 13090 Aix en Provence
Tel : 04 42 16 10 30
Fax : 04 42 26 88 67
e-mail : la.baume@wanadoo.fr
courriel : infos@labaumeaix.com
site internet : http://labaumeaix.com

Plan d'accès
On accède à La Baume à 3 kms d’Aix par le chemin de la Blaque dont l'entrée est située sur
la D9 qui va des Milles à Aix par Pont de l'Arc.
De Marseille, par l'A51
De Marseille, par le car
Sortie Aix/Les Milles, puis direction Pont de l'Arc, (réseau Cartreize)
à droite. Le chemin de la Blaque est indiqué à 1
A la gare routière prendre le "Marseille-Aix direct
km.
autoroute" jusqu'à la gare routière d'Aix puis un
taxi.

D'Avignon, Montpellier, Sisteron par l'A8
De Nice ou Toulon par l'A8
Sortie Aix/Pont de l'Arc. Franchir la rivière de
Sortie Aix/Pont de l'Arc. Faire le tour complet du
l'Arc et immédiatement à droite, prendre la D9. Le rond-point, repasser au-dessus de l'autoroute et
chemin de la Blaque est à 1,5 km.
aussitôt après la rivière, prendre à droite la D9. Le
chemin de la Blaque est à 1,5 km.

Par le train
De la gare Aix TGV, prendre la navette n° 40
jusqu'à la gare routière d'Aix puis un taxi.

Par avion
De Marignane, prendre un taxi ou la navette vers
Aix puis un taxi.

Hôtellerie

Logement
La Baume dispose de 75 chambres pour une ou deux personnes. Leur confort est simple et
accueillant.
Les douches et les toilettes sont à l'étage. Draps et serviettes sont fournis.

Echanges Med Infos n° 8 – 28 mai 2004

6

Restauration
Le centre dispose d'une salle à manger de 180 places et d'une salle complémentaire de 50
places.
Tout est préparé sur place par le chef et son équipe. Notre choix de menus vous permettra
selon l'occasion de choisir la formule adaptée.
Nous pouvons également vous proposer buffets, cocktails et apéritifs.

Détente
Des pauses (café, thé, jus de fruits...) peuvent être servies sur commande.
Les journaux du jour sont à la disposition des hôtes dans la cafétéria.
Une salle de télévision se trouve à proximité de la cafétéria.
La Baume est situé dans un parc de 12 hectares, planté de pins et de chênes, avec un coin
jardin.
On peut s'y promener ainsi que jouer à la pétanque (terrain de boules) ou faire une partie de
volley.

Parking
Plusieurs parkings sont aménagés dont un pour les cars.
Il est conseillé d'utiliser le parking à fermeture automatique : le code d'entrée est indiqué
aux stagiaires.

Lundi 20 septembre 2004
-

A partir de 8h 00 : Accueil des participants autour d’un café avec viennoiseries

-

9h 00 : Ouverture du colloque

-

11h 00 : Pause café

-

11h 30 – 13h 00 : Poursuite des communications

-

13h 00 : Déjeuner
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-

14h 30 : Répartition et travail en groupes

-

16h 00 : Pause café

-

16h30 – 18h00 : Poursuite et fin des travaux en groupes

Mardi 21 septembre matinée
couplée avec « les Entretiens du GREF »
-

9h 00 : Début des restitutions

-

10h 30 : Pause café

-

11h 00 – 12h 30 : Fin des restitutions

-

12h 30 : Clôture du colloque

-

13h 00 : Déjeuner

Un programme plus détaillé sera diffusé lorsque seront connues les
communications objet de l’appel donné en annexe

Réunions statutaires
de
l’Association ECHANGES MEDITERRANEENS pour l'eau, la forêt et le développement

Mardi 21 septembre après-midi
-

14h 30 – 17h 00 : Réunions des groupes de travail

!
!
!
!
!
-

GT « expertise » animé par JM Ducat
GT « ingénieurs-élèves » animé par E.H.Bartali
GT « colloque » animé par M.Ducrocq
GT « sentier » animé par J.Bernard
GT « sponsoring » et « communication » animés par P.Babin

20h 00 : Dîner de gala offert par l’association

Mercredi 22 septembre matinée
-

9h 00 : Assemblée générale 2004

-

10h 00 : Pause café

-

10h 30 – 12h 00 : Poursuite de l’Assemblée Générale
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-

12h 00 : Réunion du nouveau Conseil d’Administration élu

-

13h 00 : Déjeuner de clôture des V° Rencontres

-

14h 30-15h 00 : Fin des V° Rencontres

Les modalités d'inscription
Les participants, adhérents ou non adhérents s'inscriront auprès de :

Alain Bernard

Secrétaire général d'Echanges Med
IGGREF – CGGREF – 140 bis rue de Rennes – 75006 Paris
tel 0149 55 56 79

port 06 88 09 60 83
Alain.BERNARD@agriculture.gouv.fr

bernardalain@noos.fr

Le coût des séjours
Nous nous sommes efforcés de rester dans l’ordre de grandeur du prix des précédents voyages en
Tunisie et au Maroc. Les chiffres sont donnés en euros / personne :

1 - Voyage Lozère 350 € + supplément éventuel de 50 € en chambre seul(e)
2 - Colloque + AG : 150 € + suppl 20 € en chambre seul(e)
Accompagnant(e) non participant au colloque mais logé(e) sur place à la
Baume en ½ pension : 100 €
3 - Colloque seul avec 2 repas du Lun midi et Mar midi sans nuitée : 100 €
Les prix Voyage Lozère et Colloque + AG s’entendent en pension complète

Divers renseignements
En page 4 du bulletin vous trouverez les coordonnées de tous les hôtels.
IMPORTANT
Les transports terrestres sont assurés à bord d'un bus climatisé
les inscriptions définitives
super-luxe de 50 places.
devraient être closes 3 mois
avant le départ, soit le
Chacun fait
15 juin
son affaire d'assurances
les
paiements
effectués
diverses, personnelles,
(chèques
envoyés
pour
la totalité
complémentaires….etc….
du ou des séjours)

au plus tard

le 1er juillet
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( du 16 au 22 septembre 2004)
M. Mme. Melle : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Accompagnant : M. Mme. Melle …………………………………………………………. ……………
s’inscrivent aux 5èmes Rencontres Méditerranéennes comme suit :

Prestations

Prix unitaire

1 – Voyage d’étude
#
#
#

adhérent (350 €)
supplément single (50 €)
accompagnant (350 €)

2 – Colloque + AG
#
#
#
#

adhérent (150 €)
supplément single (20 €)
accompagnant (150 €)
accompagnant en ½ pension (100 €)

3 – Colloque seul
#
#

adhérent (100 €)
accompagnant (100 €)
Sous-total

Remise si inscription à 1/ et 2/

(déduire 50 € par personne)

Total

Alain BERNARD

E N V O Y E R
à
CGGREF – 140 bis, rue de Rennes – 75006 Paris

Avant le 15 JUIN pour l’inscription
Paiement par chèque à l’ordre d’Echanges Méditerranéens avant le 1er JUILLET
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