
Le	  tourisme,	  une	  chance	  pour	  notre	  canton	  
	  

Grâce	  à	  ses	  paysages	  extraordinaires,	  son	  patrimoine	  bâti	  remarquable,	  notre	  territoire	  
nous	  offre	  des	  possibilités	  exceptionnelles	  pour	  en	  faire	  une	  destination	  touristique	  
incontournable.	  
Notre	  emplacement	  géographique	  nous	  place	  au	  carrefour	  de	  la	  vallée	  du	  Rhône	  et	  du	  
Massif	  Central,	  lieu	  de	  passage	  historique	  depuis	  le	  Moyen	  Age.	  	  
Nos	  infrastructures,	  chemins	  de	  randonnées,	  route	  des	  Dragonnades,	  Dolce	  Via,	  conçues	  
et	  valorisées	  par	  les	  associations	  et	  les	  collectivités	  sont	  autant	  d’atouts	  qui	  
singularisent	  notre	  pays	  et	  en	  font	  un	  territoire	  de	  destination	  touristique.	  
Les	  agriculteurs,	  les	  industriels,	  les	  habitants,	  se	  sont	  adaptés	  à	  la	  géographie	  et	  ont	  
façonné	  ces	  paysages	  que	  viennent	  découvrir	  et	  redécouvrir	  tous	  nos	  visiteurs.	  	  
Avoir	  une	  synergie	  entre	  les	  activités	  économiques	  est	  la	  méthode	  la	  plus	  porteuse	  de	  
ressources	  :	  il	  nous	  faut	  valoriser	  les	  produits	  d’excellence	  de	  nos	  agriculteurs,	  
promouvoir	  les	  créations	  de	  nos	  artisans	  et	  de	  nos	  industriels.	  Aujourd’hui	  un	  “touriste”	  
désire	  comprendre	  la	  vie	  	  du	  lieu	  où	  il	  se	  trouve;	  il	  en	  devient	  ainsi	  un	  ambassadeur	  .	  
Nous	  voulons	  :	  

-‐‑   accompagner	  encore	  plus	  fortement	  les	  acteurs	  économiques	  en	  lien	  direct	  avec	  
le	  tourisme:	  hébergeurs,	  restaurateurs…	  	  

-‐‑   encourager	  la	  création	  d’activités	  ludiques	  …	  	  
-‐‑   favoriser	  le	  lien	  avec	  l’agriculture	  et	  l’artisanat…	  	  
-‐‑   soutenir	  les	  associations	  et	  tous	  les	  acteurs	  qui	  proposent	  des	  manifestations	  

festives,	  culturelles,	  sportives	  …contribuant	  ainsi	  à	  l’animation	  et	  à	  l’attractivité	  
de	  ce	  nouveau	  canton.	  

L’infrastructure	  que	  constitue	  la	  Dolce	  Via	  devra	  être	  poursuivie	  jusqu’à	  Saint	  Agrève	  et	  
Lamastre	  créant	  ainsi	  un	  lien	  fort	  avec	  les	  territoires	  voisins.	  
C’est	  en	  développant	  et	  structurant	  notre	  offre,	  avec	  nos	  Offices	  de	  Tourisme	  et	  nos	  
partenaires	  départementaux	  que	  nous	  réussirons	  à	  apporter	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  à	  notre	  
territoire	  en	  favorisant	  les	  rencontres	  et	  les	  échanges.	  
	  
	  


