
CLUB ARIEGE PYRENEES INVESTISSEMENTS
dé l l ité d’ il t i ti d l’A ièpour développer la capacité d’accueil touristique de l’Ariège 



Constatant la faiblesse du réceptif hôtelier et para
hôtelier de l’Ariège et les atouts touristiques dont
dispose le département les élus ariégeois et leurdispose le département, les élus ariégeois et leur
Président Augustin Bonrepaux, ont créé à Paris
une Mission d’Investissements Touristiques

fié à B L i llconfiée à Bruno Lavielle.



Pour réaliser sa mission, Bruno Lavielle a créé en 2002 le Club Ariège, g
Investissement.
Ce Club réunit toutes les personnes qui seraient susceptibles, de par leurs
responsabilités ou relations, d’être un des éléments moteurs pourp , p
l’investissement touristique en Ariège, en mobilisant toutes les énergies
intérieures et extérieures au département.



Bilan actuel : 14 700 lits générant plus de 800 emploisg p p

Ces réceptifs sont ou seront pour la plupart pris en gestion partielle ou
totale par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) avec lequel letotale par le Comité Départemental du Tourisme (CDT), avec lequel le
Club travaille en véritable symbiose, grâce à son Président Bernard
Picquemal et grâce à l’action professionnelle et dynamique de son
Di t F édé i F d t d t t é iDirecteur Frédéric Fernandez et de toute son équipe.

C.D.T.
31, avenue du Gal de Gaulle - BP 143 

09004 Foix
T. 05 61 02 30 70 – F. 05 61 65 17 34

tourisme.ariege.pyrenees@wanadoo.fr
F. FernandezB. Picquemal



Fonctionnement du Club

Aujourd’hui le Club est fort de plus d’une centaine d’adhérents impliqués

Fonctionnement du Club

Aujourd hui le Club est fort de plus d une centaine d adhérents impliqués
dans tous les domaines de l’économie touristique permettant le
développement et le rayonnement d’Ariège Pyrénées.

Les dîners-débats mensuels organisés ont permis aux adhérents du Club de se
retrouver autour de nombreux sujets tels que développement durable,
hôt ll i t hôt ll i i t ti t i ti t ti ité tihôtellerie et para-hôtellerie, orientations touristiques et activités sportives,
communication et agroalimentaire.

Ils doivent être systématisés et plus largement suivis par les membres.



D i il é d é d i i

Commissions thématiques

Dans cet esprit, il est proposé de créer des commissions
thématiques, tenues sous la responsabilité d’un membre du
Conseil d’Administration et animées par un volontaire

éspécialiste dans son domaine.
Quelques exemples de thèmes :

* Tourisme durable et développement durable du tourisme Tourisme durable et développement durable du tourisme
* Communication
* Développement économique et grands projets



Le Club travaille en étroite collaboration avec Ariège 
Expansion agence départementale de développementExpansion, agence départementale de développement 
économique .

Celle ci est organisée autour de deux axes stratégiques :Celle-ci est organisée autour de deux axes stratégiques :

-favoriser l’implantation, le développement d’entreprises,

- accompagner le développement des territoires.

Ariège Expansion
Parc technologique 

Delta Sud 09340 Verniolle
T. 05 61 69 00 12  - F. 05 61 69 00 08D. KUZZ

Directeur
A. FACHETTI

Communication



Composition du Conseil d’Administration

Président d’Honneur : Jean-Louis VIGNEAU

Président : Jean-Claude FRANKEL
Vice-Président : Stéphane de JURQUET
Secrétaire Général : Bruno LAVIELLE

Trésorier : Michel BEGONTrésorier : Michel BEGON

Olivier de BASIRE
Pierre BEAUCHEF

Jean-Paul BUFFELAN-LANORE
Alain JUILLET
Henri MARTRE

Anne MURATORI
Pascal PINCEMIN

Jacques ROUDIERE



Le Club met également à disposition de l’Ariège et du CDT
une agence de communication et relations presse spécialisée dans le
tourisme, qui s’est donnée pour objectif de développer la notoriété du, q p j pp
département dans les média.

Agence de presse CMCAgence de presse CMC
13, Passage du Clos Bruneau 75005 Paris

T. 01 56 81 31 21

CharlotteC. Magnien



Pays d’Ariège
Lits : 3 760

Emplois : 358

Lits : 5 160Lits : 5 160
Emplois : 93

Lits : 1 774

Lits : 2 600
Emplois : 38

Emplois : 90



Projets immobiliersProjets immobiliers
réalisés, engagés et éa sés, e gagés et

en projetp j
classés par pays



Pays du Couserans
GUZET SEIXST LIZIER AULUS

Papallau Roc Blanc
57 appartements

Grand Hôtel
85 appartements

Village touristique
72 appartements

Palais des Evêques
84 appartements57 appartements

LITS : 300
En exploitation
Merens I et II,

85 appartements
LITS : 150
EMPLOIS : 30
En exploitation

72 appartements
LITS : 320
EMPLOIS : 5
Livré en 2009

8 appa te e ts
LITS : 504
EMPLOIS : 35
1e tranche : automne 07
2e t h fi 2008Bethmale

87 appartements
LITS : 305
Livré fin 2008

2e tranche : fin 2008

Livré fin 2008

ValierValier ::
LITS : 95

Total
LITS 1 774
EMPLOIS 93Livré fin 2008

EMPLOIS : 20

EMPLOIS 93



Pays de Foix – Haute Ariège
AUZAT-VICDESSOS LES SOULADES MERCUS

Centre de sport et remise en Centre touristique PRL ou HôtelCentre de sport et remise en 
forme

LITS : 2000
EMPLOIS : 30

Centre touristique
LITS : 350
EMPLOIS : 5
En exploitation

PRL ou Hôtel
LITS : 300
EMPLOIS : 3
En cours d’étude

En cours d’étude
LITS : 150
En extension

Total
LITS 2 800
EMPLOIS 38EMPLOIS 38



Pays des Pyrénées Cathares
MONTBELMIREPOIX MALEGOUDE

Village au bord du lac
106 i d

Centre de loisirs
610 é if

Quartier de Bellemayre
Ré id i 106 maisons de vacances

60 maisons locatives
LITS : 160
EMPLOIS : 5

610 réceptifs
LITS : 4000
EMPLOIS : 300
Livré en 2009

Résidence tourisme
Résidence Seniors
120 appartements
10 villas groupées–38 lots EMPLOIS : 5

Livré fin 2008
Livré en 200910 villas groupées 38 lots

LITS : 1000
EMPLOIS : 10
Livré en été 2008

Total
LITS 5 160
EMPLOIS 93

Transformation du camping en PRL
LITS : 100
EMPLOIS : 2 EMPLOIS 93EMPLOIS : 2



Pays des Portes d’Ariège Pyrénées
LEZATCARLA BAYLE PAMIERS

Complexe du quartier de Boulebenne
900 maisons
LITS 3 000 ( é id t i

Centre villeVillage de vacances
89 appartements LITS : 3 000 (résidence tourisme,

seniors et village golf)
EMPLOIS : 350
Développement de la ville sur
10 ans

Projet non abouti, 
défaillance du 
promoteur

89 appartements
LITS : 380
EMPLOIS : 3
Livré été 2007

10 ans
Projet arrêté par la nouvelle Municipalité en
Mars 2008

Lac de la Charnaude
Résidence Seniors

Total
LITS 3 760
EMPLOIS 358

Résidence Seniors
114 appartements
LITS : 280
EMPLOIS : 5
Li é 2008 EMPLOIS 358Livré en 2008



AutresAutres 
projets p j

immobiliers 
en cours 
d’étuded’étude



Etude pour inclure un réceptif de 150 lits
dans le PLU de la Bastide de Sérou

GOLF D’UNJAT
dans le PLU de la Bastide de Sérou

Ré li i d’ é id hô liè dQUIE Réalisation d’une résidence hôtelière de
100 chambres et de 30 maisons

COL DES MARROUS Recherche d’un investisseur pour la reprise
du bâtimentdu bâtiment



PRAT BONREPAUX
Recherche de gestionnaires pour un
hôtel 3 étoiles et mise en place d’un chefPRAT BONREPAUX hôtel 3 étoiles et mise en place d un chef
étoilé pour le restaurant

FABAS
Résidence de tourisme de 28 villas
Aérodrome à l’étude pour aviation légère
Projet non abouti opposition localeProjet non abouti, opposition locale

MONTS D’OLMES Réalisation d’une résidence de tourismeMONTS D OLMES de 80 logements



Soutien au propriétaire pour le développement
d i i é l é i d’ é ifREC FARM de son activité avec la création d’un réceptif
d’une quinzaine de gîtes

REC FARM

GROSPEYRE Centre touristique sur 80 hectares à l’étude
(Golf, cheval)

ANTICHAN
Résidence de tourisme de 28 villas et activités
axées sur les sports de montagne et l’aviationANTICHAN axées sur les sports de montagne et l’aviation
légère (aérodrome)



Un
développementdéveloppement

touristiquetouristique
raisonné



Ariège PyrénéesAriège Pyrénées
Vitrine d’un tourisme durable

Selon l’orientation donnée par le Président Augustin Bonrepaux,
le développement touristique de l’Ariège doit devenir un modèle
d t i d bl é li é d l t d t d’de tourisme durable, réalisé dans le respect des personnes et d’un
environnement particulièrement préservé.

Pour cela, le Conseil Général va mettre en place une grille pour
aider les investisseurs à intégrer cette volonté.

Monsieur Jacques Tang, membre du Club et spécialiste dans
l’ingénierie touristique et le développement durable, sera un
précieux conseiller dans ce domaine.p



Appellation « Ariège Pyrénées »Appellation « Ariège Pyrénées »
L’évolution du nom du département en « Ariège Pyrénées »
connaît quelques difficultés mais il faut poursuivre les démarchesconnaît quelques difficultés mais il faut poursuivre les démarches,
particulièrement soutenues par le Président du Club Monsieur
Jean-Claude Frankel.

Cette appellation enrichie permettra d’une part au grand public de mieux
situer ce département, souvent confondu avec l’Ardèche, et sera d’autre part
l’occasion pour le Pays Ariégeois de largement communiquer sur sal occasion pour le Pays Ariégeois de largement communiquer sur sa
nouvelle identité et les développements social, économique et culturel
dans lesquels il s’est impliqué.

Liaison avec la Catalogne espagnoleLiaison avec la Catalogne espagnole
Etude sur la réalisation du tronçon d’autoroute afin de boucler la liaison
avec la Catalogne



Les plates-formes touristiques ruralesLes plates-formes touristiques rurales

M. Alain Chiroutre, directeur du cabinet de consultants ACAcom etM. Alain Chiroutre, directeur du cabinet de consultants ACAcom et
membre du Club, a été chargé par Monsieur Léon Bertrand, le
ministre délégué au Tourisme, d’une mission financée par le Conseil
Général de l’Ariège, la Direction du Tourisme et ODIT France,
destinée à faire des propositions concernant la mise en cohérence dedestinée à faire des propositions concernant « la mise en cohérence de
l’offre dans le but de servir une politique touristique globale des
territoires ruraux ».

Une convention a été établie entre ces acteurs afin d’expérimenter en
Ariège-Pyrénées la création d’un réseau de plateformes touristiques
rurales destiné à développer le tourisme vert itinérant pour lespp p
automobilistes dans le département.

ACAComACACom
9, rue Félix Maire 94000 Créteil

T. 01 48 98 10 14  - F. 01 42 07 45 74
acacom@wanadoo.fr@

Alain Chiroutre



Initiatives et implications p
du Club



Le projet de coopération interdépartementale entre

Coopération 
interdépartementale

p j p p
l’Ariège et les Côtes d’Armor a abouti à la
signature d’une convention entre le Président
Bonrepaux et le Président Lebreton lors de la fête deBonrepaux et le Président Lebreton lors de la fête de
la forêt les 13 et 14 octobre 2006

Projet Pêche

Les principales zones de pêche sont en cours de
définition afin de présenter un rapport à la
Fédé ti d Pê hProjet Pêche Fédération de Pêche
Le produit « Pêche en Ariège » initié par le Club a
été également présenté aux opérateurs ariégeois



Conférences
sur l’Ariège

Dans le cadre de réunions du Lyon’s Club et
du Rotary, Bruno Lavielle propose de réaliser
des conférences de présentation de l’Ariège.p g

Festival des Saveurs
A l Th

Etude sur la faisabilité de l’événement et reprise
des contacts entre Eurocook et les principaux

Ax-les-Thermes
p p

acteurs locaux.



La forte implication des membres du Club et de son Conseil
d’Administration, mais aussi l’appui permanent et sans faille du Président
Bonrepaux, du Conseil Général, des élus et du Comité Départemental du
Tourisme, ont permis de mener à bien ces actions et d’obtenir des résultats qui
nous incitent à être optimistesnous incitent à être optimistes.

La dynamique lancée aujourd’hui progresse fortement et porte en elle une
potentialité énorme pour le développement général d’Ariège-Pyrénées et aidepotentialité énorme pour le développement général d Ariège-Pyrénées et aide
au changement des mentalités face à l’essor du tourisme responsable.

Il s’agit bien de soutenir cette évolution qui ne reculera plus etIl s agit bien de soutenir cette évolution qui ne reculera plus et
d’accompagner les ariégeois dans les changements qu’elle implique.



J.Cl. FRANKEL B. LAVIELLE H. MARTRE

Rejoignez-nous Adhérez au Club
ContactContact

C.A.P.I.
15, rue Saint Augustin 75002 Paris

T 01 42 86 51 71T. 01.42.86.51.71
capi.ariegepyrenees@orange.fr


