Communiqué de presse – 14 novembre 2019

« Le goût des rencontres sur le Val de l’Eyre » :
des moments de partage festifs et conviviaux
Suite au succès rencontré par l’édition 2018, l’Office de Tourisme du Val
de l’Eyre met à nouveau les petits plats dans les grands pour les Fêtes
de fin d’année et renouvelle, en partenariat avec les acteurs de son
territoire, « Le goût des rencontres sur le Val de l’Eyre ». Cette série de
sorties, d’ateliers culinaires ou créatifs avec le partage et la convivialité
en filigrane permettra aux touristes comme aux habitants de se faire
plaisir tout en célébrant les valeurs patrimoniales et d’authenticité
chères à la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. C’est aussi ça
le R Tourisme !
Véritable agence de développement touristique du territoire au service des visiteurs
souhaitant découvrir les attraits touristiques de la région mais aussi de la population locale
voulant s’informer sur les activités proposées sur les 5 communes (Belin-Beliet, Le Barp,
Lugos, Saint-Magne et Salles), l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre lance dès le 30
novembre un nouveau cycle de rencontres et d’ateliers ouverts à tous. L’objectif : faire
passer à chacun des participants un bon moment et valoriser les savoir-faire authentiques
et patrimoniaux des sociaux professionnels du territoire, partenaires engagés et
dynamiques de cet événement. Restaurateur, pâtissier, fromager, association et même
comportementalistes équestres du Val de l’Eyre ont souhaité s’associer à la démarche en
proposant donc pendant plusieurs semaines des moments de partage et de convivialité à
découvrir d’urgence…
Les samedis 30 novembre et 7 décembre, de 15h à 18h sur la commune de Salles,
Cyril Roch et Jérôme Lonlas, respectivement maître artisan à la pâtisserie Roch et maître
restaurateur à l’Eyre 2 Rien La Suite, accueilleront un groupe de 8 personnes maximum
pour partager un instant cuisine, de la réalisation d'un plat de Noël à la fabrication d'une
bûche. Les heureux participants de cet « Atelier gourmand pour un Noël délicieux »,
préalablement inscrits auprès de l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre, pourront déguster et
repartir avec leurs réalisations culinaires. Un beau moment de gourmandise en
perspective ! Une participation de 32 € par personne sera demandée.
Dimanche 1er décembre, rendez-vous sur la commune du Barp de 12h à 13h pour un
atelier intitulé « Déguster le fromage, c’est tout un art » dont le principe est de manier
Savoir et Saveurs. Christelle Serreau de Ah la fromagerie a sélectionné pour les 5
participants des fromages accompagnés de charcuterie fine. Lors de ce moment de
convivialité gourmande, chacun pourra les déguster. Le prix de l’atelier est fixé à 25 €.
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Changement de décor avec la balade équestre « Cheval et Bottes fourrées » proposée
sur la commune de Belin Beliet le samedi 14 décembre de 9h à 12h ! Macarena et
Esteban Lara, comportementalistes et spécialistes de l’art équestre chez Caballo Loco,
entraineront un groupe de 8 personnes pour une promenade à cheval inoubliable au cœur
de la forêt, au calme et au grand air. Il s’agira là de conjuguer plaisir et complicité avec
l’animal en respectant le rythme de votre monture. Pour participer, il conviendra de
s’acquitter d’une participation de 45 €.
Ce même jour, le samedi 14 décembre, cette fois-ci de 14h à 16h, sur la commune de
Lugos, on pourra prendre part à l’« Atelier créatif de Muriel. Décoration de Noël
végétale ». Muriel Dauss de l’association Terra Bonheur apprendra à 15 participants à
confectionner des compositions végétalisées de Noël pour décorer leur intérieur ou leur
table de fêtes. Chacun pourra repartir avec ses réalisations. Le tarif pour cet atelier est de
20€ par personne.
Ce joli programme d’activités se clôturera en beauté le dimanche 15 décembre de 12h à
15h sur la commune de Salles avec un « Noël scandinave à la ferme Gabrielle ».
L’occasion de partager un repas de Noël avant l'heure avec Julia et François Xavier
Riffaud. Au sein de leur auberge, ils concocteront spécialement pour cette rencontre un
repas de fêtes nordique à base de produits locaux dans une atmosphère scandinave. Avis
aux 30 premiers gourmands. Une participation de 30 € par personne sera demandée.
Rassembler les 5 communes du Val de l’Eyre sous une identité touristique forte, R
Tourisme, et être porteur d’un vrai projet d’éco destination pour le territoire, cela passe
aussi par des temps d’animations festifs, gourmands et traditionnels. Et cela, l’Office de
Tourisme du Val de l’Eyre l’a bien compris ! Les prochains programmes d’animations sont
d’ores et déjà en préparation. Les acteurs de territoire qui souhaiteraient y participer sont
invités à se rapprocher dès maintenant de l’équipe de tourisme afin de travailler sur une
future collaboration.
Pratique :
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme du Val
de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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