
Le club des randonneurs d'Houdemont - dans les en-

virons de Nancy - était déjà venu marcher une semaine

durant dans le Pjlat en avrr 2OO2 avec un programme

" monté,' par ]a Maison du Tourisme du Pilat. lls sont
revenus en octobre 2007 pour découvr r la région à

l'automne et si ionner cette fois le versant rhodanlen. Pour

l'organisaiicr. rs ori à ncuveau fait appel a ia Malsor
du Tounsn-e : 'esenration ces i'ebergements. irace 3Lj"

mesule de= : -=:a -€s. l3 at ;-aÊ'l: --{ -? o:, :j€ll?l.'J;'
le transoon ces llagages ccniiîe e: 2CC2... lla s c-ti'
année, a eialt oas ot,esi cn cle ra re .ne ,clgle ::;.,.='-

sée rtirrér'anre ciu massf, seurenrenr cies ralCornees a ia
journée et des visites du patrimoine local. " Nous avons

. Nos clrenrs ne vienneni pas oarce oue ncus son-
mes labellisés "tourisme durable',. mais c esr un éé-
ment de choix pour certains , expLique Od e Delorme,

Gîte chez Odile et Georges, à Condneu.

propriétaire du gîte Rasera, à Condrieu. Cet héberge-
ment compte parmi les quinze :ntreprises du Parc du

Pilat à avoir intégré la Charte européenne du tourisme

Le sentier des Mouiins, à La Versanne, s'inscrit dans un

réseau d'une dizaine de sentiers d'interprétation nés à l'ini-

tiative du Parc. Même signalétique et même objectif définis

dans ie cadre d'un travail collectrf et concerlé au sein de la
commission tourisme du Parc : faire connaître le patrimoine

naturel et culturel du Pilat. lci, sur les bords de I'Argental,

superbe rivière à trute, la commune s'est saisie du projet

touristique. " Cela nous a permis d'aménager et de net-

toyer ies berges, de sensibiiiser les propriétaires d'anciens
moulins. Cette mise en valeur de l'histoire de la vallée a

beaucoup de succès " explique le maire, André Geourjon.

On y découvre quatre anciens moulrns utilisés pour la meu-

nerle, le sciage du bols ou la production d'électricité, Celui

du Gouet, le plus récent (1 845-1860), se tient au bord de

découveft une région de vergers insoup-

çonnés quand on passe sur I'autoroute et

des villages superbement restaurés com-
me Ma leval ou l'étonnant observatoire de

l'île du Beurre " explique une participante

rarr e, Les quinze randonneurs lorrains

sort recan s avec cies soLrvenirs noublia-

b'es cle nrarcr'e cans les chrrais, face aux

scrT|-els cies ArOes n's er lrmiere par ia

Cl C..Ce.r r a.l;Oll la.ie.

curaoie aores avor oeneficlé d Lrn audrt et s gné un plan

ci actlon sLrr Irors ans pour une an'réiioration économ -

que. sociale et environnementale, ., C'est lntéressant de
voir dans quels domaines on est bon ou pas, et qu'il est
toujours possible de s'améliorer ". Grâce à son poêle

alimenté par des granulés bois et à son excellente iso-

lation thermlque, le gîte a des atouts, Les clients payent

icl en fonction du nombre de sacs consommés. " Cela
incite à faire attention au réglage du thermostat, Au Tinal,

nous facturons le chauffage moitié moins cher que dans
un gîte tout électrique ,, Etre ,,durable " impose aussi

d'être attentif aux aspects économiques et sociaux.
L'accent a été mis ici sur la traduction en anglais du site
Internet et des brochures. Et Odile Delorme s'engage
dans une formation linguistique. Avec plus de 60% de
touristes étrangers durant l'été, voilà une décision stra-
tégique pour améliorer la qualité de service de cet hé-

bergement situé à deux pas des vignobles si appréciés
de la clientèle nord européenne.

sa pièce d'eau totalement restaurée, avec passage sur

cairlebotis et aire de pique-n;que.


