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Créé en 2009, le label
“Vignçobles & découvertes”, at-
tribué par Atout France, distin-
gue pour trois ans, les destina-
tions œnotouristiques françai-
ses proposant une offre com-
plète sur la thématique du vi-
gnoble, et ce, sur de court sé-
jour. La destination Conques
et Marcillac vient de décro-
cher ce sésame qui vise, selon
Christian Mantei président
d’Atout France, à «développer
la mise en réseau des presta-
taires d’un territoire qui doi-
vent répondre aux critères du
label». «C’est vraiment une ex-
cellente nouvelle, se réjouit Ré-
gine Combal, directrice de l’of-
fice de tourisme Conques-Mar-
cillac. C’est un outil pour
construire un projet de terri-
toire. »
Chargée de mission développe-
ment touristique et cheville
ouvrière de la première heure
de l’initiative, Marie Marion est
aux anges : «C’est, à la fois, un
soulagement et une belle porte
qui s’ouvre. On va pouvoir
s’appuyer davantage encore
sur ce réseau pour créer des ré-
flexes de travail ensemble
avec, par exemple, des sup-
ports de communication à fai-
re évoluer . »
La priorité du cahier des char-
ges était de mobiliser un échan-
tillon des prestataires sur les
seize communes des anciens
cantons de Conques et de Mar-
cillac : vignerons, hébergeurs,

restaurateurs, sites, activités
de loisirs, artisans d’art...
Tout a débuté par un autodia-
gnostic afin de déposer une
candidature. L’office de touris-
me a reçu 70 demandes. «Ce
fut une bonne surprise. Le po-
tentiel est intéressant», recon-
naît Marie Marion. Au total, six
caves et 38 partenaires font
partie de cette aventure dont
le dossier a été déposé fin 2015
et validé en juillet. Ils ont béné-
ficié de formations en anglais
avec le Greta et d’ateliers de
connaissance du vignoble et
de dégustation. C’est le prix à
payer pour nourrir ce label.

RUI DOS SANTOS

Conques-Marcillac, destination
œnotouristique labellisée
Tourisme ❘ “Vignobles & découvertes” a été créé en 2009.

Rue de la Condamine et rue de
la Pépinière, ✆ 05 65 74 28 39.
STAR TREK SANS LIMITES :
en 2D, à 16 h et 20 h 50. Film
de Justin Lin, avec Chris Pine,
Zachary Quinto. Durée : 2 h 03.
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON :
à 14 h et 16 h 15. Film de David
Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce
Dallas Howard. Durée 1 h 42.
S.O.S. FANTÔMES : à 14 h et
18 h 30. Film de Paul Feig, avec
Melissa McCarthy, Kristen Wiig.
Durée : 1h 57.
JASON BOURNE : à 18 h 20 et
21 h. Film de Paul Greengrass,
avec Matt Damon, Tommy Lee
Jones, Alicia Vikan.
Durée : 2 h 04.
SUICIDE SQUAD : à 18 h 20. Film
de David Ayer, avec Margot
Robbie, Will Smith, Jared Leto.
Durée : 2 h 10.
MOKA : à 16 h 20. Film
de Frédéric Mermoud,
avec Emmanuelle Devos, Nathalie
Baye, David Clavel.
Durée : 1 h 30.
COMME DES BÊTES : à 14 h et
18 h 20. Animation de Yarrow
Cheney, Chris Renaud avec
les voix françaises de Philippe
Lacheau, Florence Foresti, Willy
Roxelli. Durée : 1 h 30.

AGENTS PRESQUE SECRETS :
à 16 h et 21 h. Film de Rawson
Marshall Thurber, avec Dwayne
Johnson, Kevin Hart.
Durée : 1 h 49.
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? :
à 14 h et 20 h 45. Film de
Gabriel Julien-Laferrière, avec
Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie
Depardieu. Durée : 1 h 39.

Tarifs : plein, 7,50 € ; réduit,
6,50 € ; - 12 ans, 6 € ; réduit
tous les mercredis, 6 € ;
dimanche matin, 5,50 €.
Carte d’abonnement, 55 € les
dix places. Pour tout tarif réduit,
présenter un justificatif.

FAITS DIVERS

D
ernière ligne droite. Mais
aujourd’hui, coureurs, public
et clameurs ne sont pas encore
arrivés à Villefranche-de-Pa-

nat. À moins de 24 h du coup d’envoi
des premières courses, une trentaine
de bénévoles s’affaire à l’organisation
du triathlon du Lévézou. L’événement,
qui accueillera environ 800 coureurs,
pour l’ensemble des six courses pro-
grammées, est inscrit au championnat
Midi-Pyrénées de triathlon. Le ren-
dez-vous sportif le plus important de la
saison pour les organisateurs.

Une centaine de bénévoles
par jour

«Un tel événement requiert une orga-
nisation pour le moins poussée, avan-
ce Daniel Bessières, président de la Li-
gue régionale et membre du comité di-
recteur de Rodez triathlon 12, le club
organisateur du triathlon du Lévézou.
Le travail a commencé il y a six mois.
Nous avons mis l’accent sur la com-
munication, notamment pour faire
savoir au public que nous avons
“déménagé” de Decazeville, pour ve-
nir à Villefranche-de-Panat et profiter
d’un site idoine pour la discipline. »
Cette campagne, animée sur les ré-
seaux sociaux et dans la presse spécia-
lisée, semble porter ses fruits : « Cette
année, des participants de toutes les
régions de France se sont inscrits. »
Les jours précédant l’événement, la
préparation prend une tournure beau-

coup plus pratique. Une trentaine de
bénévoles, tous membres du club Ro-
dez triathlon 12, investissent les monts
du Lévézou. D’abord pour y baliser des
dizaines de kilomètres de route pour
les épreuves cyclistes. Ensuite, pour y
déployer les structures nécessaires au
stockage des vélos, la moquette sur la-
quelle les nageurs sortiront de l’eau du
lac pour s’élancer dans la suite de leur
course, de nombreuses barrières, etc.
« Les derniers préparatifs nous pren-
nent toute la veille de la première jour-
née, c’est un gros travail. Heureuse-

ment, les membres du club sont expéri-
mentés, nous seront prêts ! », détaille
Daniel Bessières.
Samedi 27 et dimanche 28 août, l’ar-
rivée des “renforts” permettra de
constituer une équipe d’une centaine
de bénévoles. Devant les coureurs,
aux bureaux des inscriptions, aux re-
lais de ravitaillement ou aux différents
points de sécurité, leur course sera dé-
jà gagnée.

ETIENNE PAPONAUD

◗ Triathlon du Lévézou, du 27 au 28 août,
à Villefranche-de-Panat. Inscriptions closes.

LES CINÉMAS DE MILLAU

« Ce label encourage
les vignerons à être acteurs »

Jeudi, en milieu de matinée,
un incendie s’est déclaré acci-
dentellement chez Jean-Louis
Costes, à Marsol-de-Lugan, à
une trentaine de kilomètres
au nord-ouest de Rodez.
L’homme était en train d’effec-
tuer des travaux de soudure à
l’arc dans son atelier, séparé

de la maison, lorsque des chif-
fons se sont enflammés met-
tant le feu au bâtiment d’envi-
ron 80 m2. L’intervention rapi-
de des pompiers de Montba-
zens, Rignac et du Bassin n’a
pas permis de sauver l’atelier
ni le matériel qui y était entre-
posé.

■ Régine Combal (à droite), directrice de l’office de tourisme, et Marie Marion, chargée du projet. R. D. SANTOS

Un feu ravage un atelier
Fait divers ❘ Jeudi, au nord de Rodez.

Verrières
Un feu stoppe
la circulation
des trains
Un incendie s’est déclaré jeudi
midi, à Verrières, au lieu-dit
La Souquette, en bordure de
la RD809, de l’A75 et de la
voie de chemin de fer Béziers-
Neussargues. Si un seul
hectare de végétation a brûlé,
ce feu, à proximité du tunnel
ferré de la Souque a provoqué
l’arrêt de la circulation,
pendant une heure et demie
environ, sur la route
départementale et sur la voie
de train. Un engin a été stoppé
en gare de Sévérac,
le temps que les pompiers de
Millau et de Sévérac puissent
circonscrire l’incendie.

Canicule
Pas d’alerte
en Aveyron
En lien permanent avec Météo

France, les autorités
aveyronnaises surveillent
l’évolution de la situation
climatique dans le
département. Malgré les fortes
chaleurs, aucune alerte
canicule n’a été lancée,
la température restant plus
fraîche la nuit. Les pompiers
n’ont pas remarqué, pour
le moment, d’augmentation
du nombre d’interventions
liées à la chaleur. Il faut
toutefois rappeler les bonnes
pratiques à suivre : s’hydrater
régulièrement, fermer ses
volets, rester le plus possible
à l’ombre et être attentif aux
personnes âgées et isolées.

Rodez
Elle conduit
sans permis
Mercredi soir, lors d’un
contrôle routier, avenue
Jean-Monnet, les policiers
ont interpellé une jeune femme
de 23 ans, qui conduisait sans
permis. Elle sera convoquée
devant la justice.

Le triathlon du Lévézou
dans les starting-blocks
Sport ❘ Avant le top-départ des épreuves samedi matin, les
organisateurs sont engagés dans une course contre la montre.

■ Un lapin, une clé et de l’humour
dans “Comme des bêtes”.

Officialisé le 11 juillet,
le label concrétise
«une aventure humaine et
administrative de plusieurs
années». Régine Combal,
directrice de l’office de
tourisme Conques-Marcillac,
situe le coup d’envoi de ce
projet à «1990 et l’obtention
de l’appellation d’origine
contrôlée». Pour Marie
Marion, « tout est parti d’une
discussion à l’occasion des

20 ans de l’AOC en 2010.
Les vignerons ont pris
conscience qu’ils n’étaient
pas que des agriculteurs qui
faisaient du vin, mais qu’ils
avaient un rôle à jouer car
ils représentent un poids fort
dans le Vallon. »
«Ce label encourage
les vignerons à être
des acteurs à part entière
de l’œnotourisme»,
conclut Régine Combal.

■ Malgré l’intervention des pompiers, le bâtiment a été dévasté.

■ L’épreuve reine combine 2 km de nage, 79 de vélo et 20 de course à pied. ARCHIVE


