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EN SAVOIR PLUS

Nouveaux labellisés 
Accueil Vélo 

Chambre d'Hôtes La Beytina à Pennautier
Restaurant Le Galley (anciennement Restaurant

du camping La Pujade) à Alzonne
Résidence le Château de La Redorte

Nous souhaitons la bienvenue au sein du réseau
Accueil Vélo aux trois nouveaux professionnels
labellisés par notre Office de Tourisme, relais

territorial de l’ADT de l’Aude dans
l’accompagnement et le développement de la

marque :
1.
2.

3.
 

 Ces trois prestataires ont répondu favorablement au
cahier de charges de la marque nationale dédiée

aux cyclotouristes. 
 

 Une marque déployée le long de la voie verte « le
Canal des 2 mers à Vélo » qui assure des services
de qualité et des prestations spécifiques pour la

pratique du tourisme à vélo, un tourisme qui s’inscrit
dans une démarche de sensibilisation et de

promotion de l’offre en itinérance douce, valorisée
par l’Office de Tourisme.

 

https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/agenda/exposition-ellipse-chateau-et-remparts-cite-de-carcassonne/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/la-destination/canal-du-midi/le-canal-en-velo/accueil-velos/
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Nouveau ! Vins de Dagne
Café - Restaurant- Gîtes
A Val de Dagne (Montlaur) Aurélien a ré

ouvert le café du village après des
travaux de restauration. 

Il propose une cuisine de tradition et de
qualité, à base de produits locaux . 
Le soir, une belle carte de tapas est

proposée, accompagnée de vins locaux
soigneusement choisis au fil des

rencontres et des recherches chez les
viticulteurs du Languedoc, épicuriens et

amateurs de bons vins.
 

Reprise du domaine de
Brau à Villemoustaussou

 
" Notre style est bio mais moderne . Nous
utilisons des méthodes de vinification et
des techniques agricoles durables sans
compromis pour le bon goût . Nos vins

sont ronds, frais et fruités .Nous
intervenons le moins possible afin de

créer des vins plaisir tout en préservant
cet incroyable et fragile écosystème qui

nous a été transmis." 
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Nouveau : Un "wine
truck" en Grand

Carcassonne
 

Caviste et Bar à vins itinérant, animateur
de soirée œnologiques.

 La mission de La Mosaïque des Vins est 
 de « porter la bonne parole du vin » à

travers l’Aude en itinérance avec un
fourgon qu’on pourrait qualifier de Wine

Truck.
 

https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/agenda/exposition-ellipse-chateau-et-remparts-cite-de-carcassonne/
https://www.moulinapapier.com/
https://www.grotte-de-limousis.fr/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/restaurant/vins-de-dagne/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/vin-produits-locaux/domaine-de-brau/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/vin-produits-locaux/domaine-de-brau/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/vin-produits-locaux/domaine-de-brau/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/commerces-services/la-mosaique-des-vins-wine-truck/
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L'ODY'Slow 
Cet été, les 4 premiers épisodes de

l'Ody'Slow en Grand Carcassonne ont été
diffusés sur les réseaux sociaux rassemblant

plus de 90 000 vues.
 

L'Ody'slow c'est 4 road-trips sans voiture
autour de Carcassonne guidés par

Laurence. Une go-pro, un vélo, de la rando…
Tels des Ulysse du tourisme, en bus, à pied,

à cheval, sur l'eau ...on a sillonné les plus
beaux spots, et fait de belles rencontres.

Nouvel appel à projet 
 Slow Tourisme

Vague 2 de l' appel  à projet de l’ADEME pour
développer le Slow Tourisme.

 
Les aides financières mobilisées dans le cadre
du Fonds Tourisme Durable visent à soutenir
des démarches vers un tourisme durable en

priorité dans les territoires ruraux
 
 

Campagne de
communication

nationale
 Intensément Aude

Comme chaque année,  l'Office de Tourisme
collabore à la campagne cross média portée

par Aude Tourisme :  affichage urbain, 9
cahiers thématiques en supplément de la
presse locale gratuite, et une campagne

digitale de mai à octobre sur Marseille,
Bordeaux et Paris, Toulouse et Lyon. 

L'objectif: faire découvrir les offres de la
destination et proposer des idées

d’activités, balades, sorties et séjours.
 

https://parc-aquaviva.com/
https://parc-aquaviva.com/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210722/slowtouris2021-155
https://parc-aquaviva.com/
https://parc-aquaviva.com/
https://youtu.be/5n3nQmfjCTE

