
La montagne ardéchoise revisite 

son tourisme, un projet se 

prépare ! 

Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Rhône 

Alpes portant sur le développement des stations 

durables de moyenne montagne, la Montagne 

Ardéchoise a été retenue pour porter et mettre en 

œuvre un programme d’actions visant à structurer le 

développement touristique de notre territoire à une échelle cohérente et afin de nous projeter dans les 

années à venir. 

Le Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise, avec les communes et communautés de communes qui le 

composent ainsi que le Conseil Général de l’Ardèche, lancent une réflexion largement ouverte à 

l’ensemble des acteurs du territoire impliqués de près ou de loin dans la dynamique touristique locale. 

Vous êtes convié(e) à apporter votre point de vue et vision du territoire à l’occasion de deux réunions 

organisées :  

- lundi 11 octobre à 15h00 dans la salle des fêtes du Lac d’Issarles, 

- jeudi 14 Octobre à 18h00 à Saint Laurent les Bains. 

Les thèmes abordés seront les suivants : 

Comment allons-nous développer le tourisme sur la Montagne Ardéchoise dans les 

années qui viennent ? 

• Quels projets peuvent- être envisagés ? 

• Que valent nos paysages, nos traditions, nos rivières, nos forêts, notre gastronomie aux yeux des 

touristes du XXIème siècle ? 

• Que faut-il changer ? 

• Que faut-il supprimer ? 

• Que faut-il améliorer ? 

• Que faut-il inventer ? 

C’est maintenant  que l’avis des habitants, des professionnels du tourisme et de tous les passionnés de 

la Montagne Ardéchoise doit venir enrichir ce projet lors de ces réunions publiques. Nous comptons sur 

vous ! 

Joël Fournier – Président du Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise 

 

S’il vous est impossible de participer à ces réunions mais que vous souhaitez faire part de suggestions, 

vous pouvez contacter les consultants en charge d’épauler la Montagne Ardéchoise dans la définition du 

projet de contrat de station durable moyenne montagne : Monsieur François Bauduin - 

Ficonseils/Sportnatura 04 71 03 88 75 / 06 28 41 17 97 / contact@ficonseils.com 

 

 

 


