Evénement décryptage

FOCUS

Voler en ULM avec des oies
bernaches : magique !

Le Cantal, un « Midi moins le quart »

© Christian Moullec

De gauche à droite : Hélène Gibert de Cantal Séminaires, Mathias
Rapeaud de l’agence Sensation !, Céline De Lamberterie de l’agence
Wake Up Events, Delphine GIRY de Cantal Séminaires, Brigitte
Barnaud de l’Auvergne Convention Bureau, Gerald Hampel de
l’agence Acces Espace/Yellow meeting

Eductour « développement durable »
avec Cantal Séminaires
Le Cantal veut s’affirmer comme la première destination
« éco-responsable » pour le tourisme d’affaires. Et fait tout
pour le démontrer ! D’Aurillac au lac du Pêcher en passant par
le Puy Mary, de Salers au Lioran par la vallée de la Jordanne,
les agences événementielles invitées les 9 et 10 septembre
par Cantal Séminaires, en ont pris plein les yeux.

P

aris-Orly-Sud, 8h55. Mathias, agence Sensation,
Céline de Wake Up Events et Gérald, Acces
Espace/Yellow meeting, prennent place à bord
de l’ATR de la compagnie Airlinair. Une heure
vingt plus tard, l’atterrissage sur le tarmac de l’aéroport
d’Aurillac se fait en douceur. « Nous sommes reliés à Paris
deux fois par jour, et vous noterez que l’avion en service, un
turbopropulseur, pollue beaucoup moins qu’un jet.» D’emblée le ton est donné par Delphine Giry la responsable de
Cantal Séminaires, maître d’œuvre – en partenariat avec
Auvergne Convention Bureau – de cet éductour spécial
agences événementielles.
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Sur cet aéroport à taille humaine, le débarquement et la
récupération des bagages se font en un clin d’œil. Pas de
temps perdu pour démarrer un programme placé sous
le signe du développement durable. Le cœur d’Aurillac,
capitale du Cantal, est atteint en six minutes chrono. Première visite, le Centre de Congrès « Les Carmes », beau
bâtiment contemporain dressé derrière sa façade de verre.
Avec un amphithéâtre de 383 places, ce lieu est tout indiqué pour des opérations de moins de 400 personnes.
Au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne

Pour le déjeuner, direction Vic-sur-Cère à deux pas. Posée
à 680 m d’altitude l’ancienne station thermale surgit à
l’entrée du Parc des volcans d’Auvergne. D’où une belle
offre hôtelière, à l’instar du 3 étoiles de 42 chambres, le
Beauséjour ; bien nommé pour sa vue panoramique sur
les monts du Cantal et pour son service. L’accueil familial
est chaleureux dans cette maison qui remonte à 1830. Les
salles de séminaire peuvent accueillir jusqu’à 80 personnes. Et une table fait la part belle aux spécialités régionales
et… durables comme le « Pounti » un plat typiquement
auvergnat. La partie digestive se fera non loin. Au pied

du Plomb du Cantal, la station du ski du Lioran est la
première du Massif Central par la taille de son domaine
skiable : 42 pistes sur 60 km, 21 remontées mécaniques
étagées de 1200 m à 1850 m… Carole Montillet, la
médaillée d’or au JO d’hiver de 2002 à Salt Lake City a
« craqué » pour ce domaine. Au point d’en être la marraine et d’animer des opérations pour les entreprises. Son
nouveau produit ? « Incentive ski », qui mixe coaching
sur le dépassement de soi, slalom géant, rand’orientation,
raquettes et challenge multi-glisse. Un produit adossé
aux engagements de développement durable de Cantal
Séminaires.
Sites immaculés et hébergements insolites

Exemple d’hébergement écologique, prenez l’écolodge du
Lac du Pêcher (voir encadré), un gîte de montagne éco-réhabilité dans une nature totalement préservée. Tout aussi
engagé dans une démarche environnementale, l’Hôtel
du Lac des Graves, à 13 km d’Aurillac, a été choisi pour
que les participants à l’incentive y passent la nuit. Niché
au creux de la vallée de la Jordanne, en bordure du vaste
plan d’eau, le site est un lieu parfait pour qui cherche à

Situé au sud-ouest de la Région Auvergne dont il est l’un des quatre départements, le Cantal tire son nom du massif montagneux qui le couvre :
un ancien volcan, le plus grand d’Europe. De nombreux sommets remarquables pointent à l’horizon ; le plus haut, le Plomb du Cantal, culmine à
1858 m ; le plus fréquenté, le Puy Mary (1787 m) classé Grand Site National, ou encore le Lioran, où se glisse le plus grand domaine skiable du
Massif Central. Vallées profondes, vastes plateaux, grands lacs, villages
pittoresques… les terrains de jeux et d’aventures sont infinis et le climat
aussi doux que l’arrondi de ses monts : 98 jours d’ensoleillement par an
– plus que dans les Landes ou l’Ardèche. Aurillac, le chef-lieu est la 3e ville
de la région Auvergne (31 000 habitants). Elle se situe à deux heures de
route de Limoges, de Clermont-Ferrand et de Toulouse… Et à 1 h 20 de
Paris en avion. La cité, qui ne manque pas de charme avec ses maisons
à pans de bois et aux toitures d’ardoises, compte deux espaces de séminaires majeurs complémentaires : Le Centre de Congrès « Les Carmes »
et le « Prisme » pour des congrès jusqu’à 1000 personnes.

Cantal Séminaires, pionnier en matière
de tourisme durable
Dès 2007, le Département a créé « Cantal
Séminaires », une agence réceptive et événementielle spécialisée
dans l’organisation de
séminaires éco-responsables. Le « développement durable » prend la
forme d’engagements
concrets. Sur le volet
« transport », l’idée est
de permettre aux entreprises-clients de calculer la quantité de gaz carbonique émis durant leur trajet, de la convertir et de cotiser à un projet
de réduction de CO2. Sur le volet « hébergement », avantage est donné
aux établissements familiaux, à taille humaine. Pour leur part, les activités s’affirment « non dégradantes pour l’environnement ». Une sensibilisation au développement durable est proposée aux clients. En outre,
les repas et pauses privilégient les produits locaux, de saison, et si
possible biologiques. Enfin, on notera, pour les réunions, des fournitures
écologiques : blocs de papier recyclés et crayons de bois labellisés
FSC (Forest Stewardship Council). Enfin, Cantal Séminaires a élaboré une charte. Les « 50 points d’engagements » sont partagés par ses
50 prestataires.
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Rand’orientation en pleine campagne
ou visite du village de Salers

“

Le Cantal, c’est nettement
plus qu’un fromage !

”

organiser un séminaire « au vert », à la fois bucolique et
sportif. Dans le parc privé de 40 ha, une flopée d’activités
sont proposées : canoë, team-building, équitation, pêche
à la mouche, vol en montgolfière, via ferrrata… Les quatre salles de réunion ouvrent sur le lac. Sur place, tous les
types d’hébergements cohabitent : un hôtel classique de
24 chambres, des chalets, des roulottes, et des « Cubes »,
de drôles de boîtes sur pilotis, avec des hublots ouvrant
sur lac et un toit transparent pour observer les étoiles.

Le premier écolodge
du Cantal
C’est en mai dernier qu’Instants
d’Absolu a ouvert.
Au cœur du Parc
Naturel des Volcans d’Auvergne,
au nord de Murat,
à Chavagnac, à
quelques mètres
des rives du lac
du Pêcher, l’ancien corps de ferme métamorphosé, bâtisse en pierres de lave et volets rouges, surgit solitaire,
comme un mirage. Nourris de leurs voyages au bout
du monde, Laurence Costa et Daniel Siegel ont conçu
un écolodge étonnant, proposé par Cantal Séminaires.
Salle de travail, 13 chambres, un spa, une exclusivité le
hammam nordique d’inspiration finlandaise, mais aussi
un jacuzzi outdoor à fleur de lac face aux volcans. Avec
son restaurant, le site invite à des réunions sur la gestion
du stress ou à des comités de direction.
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Voler avec les oiseaux

En soirée, place au workshop. Sur fond de jazz manouche, une poignée de prestataires exposent leur savoir-faire.
Retenons les propositions les plus singulières. Victor Boffelli, ex-international de rugby à XV s’est reconverti dans
un coaching autour du ballon ovale. Son programme « séminaire rugby », allie théorie et pratique. Kevin Fricot,
responsable communication du Festival International de
Théâtre de rue d’Aurillac, explique comment, encadrés et
conseillés par une troupe d’artistes, vous aurez l’opportunité de monter et jouer votre propre pièce. Le but étant de
créer un échange dans le groupe, d’améliorer l’écoute, la
réactivité de chacun, d’affirmer les personnalités, de développer l’inventivité… Il y a encore Christian Moullec, un
drôle d’oiseau. Il élève des oies bernaches, puis vous invite
à bord de son ULM ou d’une montgolfière à voler au plus
près de ses protégés, en survolant des paysages fabuleux.
Avec le réceptif Mur Mur & Nature frissons garantis

Le lendemain, cap sur les gorges de la Jordanne. Le réceptif Mur Mur & Nature, spécialiste des challenges sportifs,
a choisi de faire tester « la randonnée aquatique ». Un
nom poétique pour décrire une forme de canyonning
sans corde. Revêtu d’une combinaison de néoprène et
d’un casque, on enchaîne durant 2h30, les sauts et les
glissades dans une eau à quelques degrés.
Pour se remettre de ses émotions, direction Salers,
700 âmes, classé « plus beau village de France ». Les agences événementielles ont déjà pris des options pour y organiser leurs futures opérations. « Nous proposons de le « privatiser » explique Delphine Giry, car il est facile de réserver
l’ensemble des hôtels et chambres d’hôtes, soit 156 chambres
au total ». Restera pour se réunir, la salle plénière, d’une
capacité de 120 personnes et une pléiade de salles de
sous-commissions. Juste le temps de visiter le trois étoiles
Le Saluces, une maison particulière du XVIe siècle, et Le
Baillage, 23 chambres dont trois suites, avec spa et soins
du corps. Un dernier repas avant de rentrer sur Paris par le
vol de 18h10. Voyage chargé, mais journées fructueuses.
Brigitte Ducasse

