
Intervention :compte rendu des ateliers Développement 

économique et touristique(du  5 /12/2017 et du 06/01/2018) à 
la mairie de Cabara  
 
Membres de cet atelier: Clotilde Pisoni, Corinne Peytoureau, Florian Lignier ,Thierry Marque 
 et les maires des communes de Saint Aubin de Branne et de Cabara : Pascal Labro, Thierry Blanc 
 
Rapporteur: Corinne Peytoureau 
 
 

 Dans un premier temps il s'agit de réaliser un Etat des lieux dans les 2 communes de Cabara 
et de St Aubin dans l'état actuel des connaissances en ce qui concerne les activités 
économiques et touristiques 

*Recenser ce qui a été fait dans chaque commune  
  ** Quelles sont les actions antérieures qui ont réussi ? 
  **Quelles sont les actions antérieures qui ont échoué et pourquoi? 
 

 Puis d'en déduire: Les forces et les faiblesses en tenant compte des moyens  et de 
l'engouement suscité par la démarche de développement durable .Trouver des moyens pour  
impulser cette énergie aux différents acteurs et habitants pour qu'ils s'approprient l'idée et 
les actions à mener en en comprenant l'intérêt. Déjà , la formulation d'un adage contenant 
des mots clés est une première étape. 

 

 Cabara et Saint Aubin pour des raisons différentes sont des  villages 

atypiques. Comment transformer l'attrait touristique en bonus économique? 
 

 Afin de répondre à nos questions tant sur le plan économique que touristique aussi bien 
communal  qu'intercommunal  nous avons rencontré les maires de Saint Aubin et de Cabara 
ainsi que La directrice adjointe de la CDC en charge du développement économique et du 
tourisme 

 
 Localement: 

* Le recensement des sites remarquables sur chaque commune a été fait 
*Idées de développement sur Cabara: métiers d'artisanat d'art et d'artistes, garder le bar de la 
Marine, Donner de la valeur ajoutée aux excursions sur la Dordogne avec la Gabare  
*Idées sur Saint Aubin: Exploitation après réalisation du panneau touristique, Mettre en valeur les 
randonnées et cibler les randonneurs sur le parking de la mairie. 
 

*Accueil dans les communes:  

*Propreté, information , bords des routes entretenus 

* édition d'un petit livret communal récapitulatif  activités économique, hébergements, sites 

insolites... 

*Donner l'envie aux touristes de prolonger leur séjour par différents moyens  

*faire boucle balade incluant les lieux insolites pour visiter autrement (voir les remarques) 

*signalétique dans les lieux insolites  

*Liens entre les hébergeurs 

*pour les hébergeurs: Endroits insolites à recenser et à faire partager  

*Lier les attraits touristiques et culturels  

*Les questions de budgétisation viendront plus tard 



 Compétences Communauté de communes: CDC Castillon-Pujols 
 

 Le développement touristique représenté institutionnellement par l'office de tourisme  dont 
les rôles sont les informations au public  sur les hébergeurs, les loisirs  et la "perception" de la taxe de 
séjour . 
Les attentes des touristes qui seront à prendre en compte dans nos prochaines réflexions: 
 

 le  lien avec Saint Emilion  

 Tourisme vert avec des séjours moyens ou longs, vélo (piste cyclable Lapébie) 

 Demande importante de parcours de randonnées  

 canoë sur la Dordogne, , baignade (Blasimon, Sainte Terre, Castillon) 

 Bataille de Castillon 

 Patrimoine 

 oenotourisme 

 Aires de camping car 

 
 Des sites touristiques sont à développer: 

  

 Harmonisation des informations données par les différents OT(Castillon-Pujols, Branne, 

Rauzan) 

 Il serait judicieux de mutualiser  les parcours départementaux , communaux, associatifs  ..... 

dans tous les OT de la CDC pour l'instants leurs  bases de données sont différentes . 

 Un site fédérateur (Visorando)  aussi sur le site de l'OT de Castillon Pujols . 

 Voir aussi les activités proposées par pays du Libournais  

 Liées les activités touristiques et culturelles (donner les emplacements des cabanes à lire, 

indiquer la médiathèque, promouvoir les spectacles, fêtes.. dans les villages  ) 

 De plus, contacter l'OT qui met à jour . 

 Pour tout projet touristique particulier d'envergure contacter Le conseil d'exploitation de 

la CDC présidé par M. César 

 AMELIORER LA COMMUNICATION (newsletter dans chaque commune, hébergeurs à cibler 

en priorité pour communication) 

 
 Développement économique 

 
 Club TCap Terre d'entreprise Castillon-Pujols.  Des entrepreneurs d'entreprises de toutes 

tailles et secteurs d'activité se réunissent pour améliorer leur compétitivité dans la CDC. 
 Resensibiliser les maires  aux actions du club d'entreprises. 
 Toute action ne sera prise en compte que si un élu porte le projet pour le développement 

économique de sa commune 
 
Avant prochain atelier je Contacterai  Monsieur Guérin à Pessac sur Dordogne  pour mise en 
œuvre et récapitulatif des parcours sur Visorando 

 
 
 

Cabara le vendredi 2 février 2018 19h30 


