L’Europe s’engage en Lozère
pour le tourisme et
le développement des territoires

Amélioration et aménagement du
Chemin Robert Louis Stevenson
Association « Sur le chemin de R.L. Stevenson »
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L’Europe accompagne le projet de mise en tourisme de l’itinéraire parcouru par l’écrivain-voyageur écossais Robert Louis
Stevenson en cofinançant campagnes de promotion et de
communication, mise en place de services d’accueil et d’information, étude (fréquentation, retombées économiques…),
création et coordination réseau européen Stevenson et réseau
des Grands itinéraires pédestres de France, structuration réseau d’adhérents, nouvelles offres…
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539 831 € (2 phases)
UE (FEDER – Massif central) : 215 287 €
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Coût total

Montée en gamme
du gîte de la Vialette
Franck Fages (La Canourgue)
Le Domaine de la Vialette, lieu empreint d’histoire, a été transformé en gîtes et chambres d’hôtes en 1994. La dernière amélioration a été la montée en gamme des hébergements afin de
passer de 3 à 4 épis « Gîtes de France » pour garantir toujours
plus de qualité et de confort à la clientèle et de « créer de l’authentique et de la découverte personnalisée ».
66 214 €
UE (FEADER – Leader GAL Gévaudan) : 14 927 €

Coût total

Rénovation et développement
de l’hôtel de la Remise
SARL Hôtel la Remise (Le Bleymard)
Aide à la rénovation de l’hôtel afin de répondre aux attentes des clients
en matière de confort et de maintenir la fréquentation de l’établissement. L’amélioration de la qualité de l’hébergement doit permettre de
maintenir les 5 emplois à l’année et les emplois saisonniers (au nombre
de 12) mais aussi de réaliser des économies en eau et en énergie.
219 501 €
UE (FEADER – Leader GAL Terres de Vie) : 32 925 €

Coût total

Il y a du Génie dans le désert !
PETR Sud Lozère
Pour renforcer l’attractivité du territoire, le GAL Causses Cévennes a organisé en octobre 2018 une rencontre d’envergure
nationale « Il y a du génie dans le désert ! territoires ruraux : espaces de créativité et d’innovation » (expériences locales, expériences d’ailleurs et analyses théoriques). Objectif: construire un
futur désiré et partagé entre les acteurs du territoire en changeant le paradigme : faible densité de population ne veut pas
dire faibles ressources, idées ou moyens mais peut être fort potentiel…
26 160 €
UE (FEADER – Leader GAL Causses Cévennes) : 16 473 €

Coût total

Exposition réalisée par l’ADRET – Centre d’information Europe Direct Pyrénées
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