
Réunion régionale des plus beaux Détours de 
France
Le mardi 13 février dans notre commune

La réunion régionale des Plus Beaux Détours de France de la région sud-ouest s'est tenue le 
13 février, sous l'égide de Xavier Louÿ, délégué général de l'association.

Les participants furent accueillis par Maryse Vezat, maire de la commune. Remerciant élus et 
techniciens, elle a souligné l'importance d'un tel réseau pour  partager problèmes et solutions 
concernant la promotion du tourisme sur le territoire.

La ville de Rieux-Volvestre  a accueilli une réunion régionale du réseau des 100 Plus beaux 
détours ce 13 février, réunion encadrée par Xavier Louy, délégué général du réseau.

Les participants furent accueillis par Maryse Vezat, maire de la commune. Remerciant Xavier 
Louy et les villes représentées par élus et techniciens, elle a insisté sur l'importance d'un tel 
réseau.  Pour partager et mettre en commun problèmes et solutions concernant la promotion 
du tourisme sur le territoire.

La matinée fut consacrée à la découverte des atouts touristiques de la commune: la cathédrale 
et la salle du Trésor dont le meuble du chapier a suscité l'admiration des participants (voir photo 
ci-dessous). Christian Agède des Amis de l'orgue accompagnait la visite au son de l'orgue.

 La visite s'est poursuivie au plan d'eau pour découvrir la base de loisirs, les bassins été et 
hiver de la piscine et l'emplacement d'une aire de camping cars en projet.



Elle s'est terminée  au Village Gaulois où  Jean Luc Blanchard a  fait les honneurs du 
propriétaire.

Un coq au vin de Fronton, spécialité du restaurant de la Halle, a complété la découverte de 
produits régionaux!

 Enfin la journée a été clôturée par une réunion de travail. Xavier Louy  a souligné l'importance 
du guide des 100 Plus beaux détours  édité par l'association en collaboration avec la société 
Michelin. C'est par son tirage (208 000 exemplaires)  le 1er guide touristique  de France. Il 
est offert gratuitement aux touristes et visiteurs à l'office de tourisme. La réunion s'est conclue 
sur la préparation du prochain congrès national au mois de mai, à Crest dans la Drôme, et les 
ateliers de travail qui y seront organisés.


