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LES MARTINETS DU LÉZERT
> Démarrage de la saison
Les jours d’ouverture restent les mêmes que l’an passé.
Nous avons reçu notre premier groupe en février, ce qui est exceptionnellement tôt dans
l’année. A ce jour une trentaine de groupes se sont inscrits en 2018 depuis le début de l’année.
Parmi ces groupes, nous avons reçu des blogueurs.
Qu’est-ce qu’un blogueur : c’est une personne qui
diffuse à travers un site internet appelé
« blog » des informations sur un sujet qui le
passionne, dans le cas présent, sur les voyages.
Il donne des conseils, un avis, des photos, des
reportages... Ils sont de plus en plus consultés
et deviennent très influents dans le choix que
font les touristes.
Les Blogueurs
Cette année, le salon annuel des « blogueurs
voyage » francophone se tenait à Millau, les 24 et 25 avril. Ils étaient 250 qui ont visité
l’Aveyron par groupes de 7 à 8 personnes. C’est une très belle opération de communication
pour le département.
Sur un programme bâti par Julie et Laetitia de l’Office du Tourisme Aveyron Ségala, ils ont
visité Rieupeyroux, la Chapelle Saint Jean de Modulance, le village de Prévinquières, un élevage « Veau de l’Aveyron et du Ségala », un élevage de chèvre et les Martinets du Lézert.

> Visite des ateliers de la Dépêche du Midi
En mai 2017, avec le trophée « Coup de cœur de La Dépêche du Midi », Madame Marie
France Marchand Baylet nous a offert une visite gratuite des ateliers de La Dépêche pour
un groupe de 25 personnes. Véronique et Paul se sont chargés de l’organiser.
La visite s’est déroulée le 27 mars au soir : départ de
La Bastide L’Evêque à 16 h, dîner au restaurant à
Toulouse, visite des ateliers à 21h30, retour à la
Bastide L’Evêque à 2h du matin.
La visite est commentée par un guide. D’atelier en
atelier on découvre les étapes de fabrication du
journal : salle de rédaction, atelier de traitement de
l’information, salle des rotatives, salle et quai d’expédition. Une exposition consacrée à l’histoire de La
Dépêche du Midi termine la visite.
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> Quoi de neuf
Le martinaïre et le façonnage d’une coupe noire : un travail de Gilles Souyri qui a nécessité
beaucoup de patience et de précision. Il est exposé au martinet de Labro.

Le martinaïre
et le
façonnage
d’une coupe
Avec l’aide précieuse de Cindy, nous sommes en train d’étoffer le site internet des Martinets
du Lézert. Un onglet « Archive » a été notamment rajouté. Dans cette rubrique nous avons prévu de mettre une liste d’ouvrages se rapportant aux martinets, les articles parus dans le Pays
Bastidien, des documents d’archive et peut-être des vidéos.
Si vous avez des documents se rapportant aux martinets, c’est avec plaisir que nous les diffuserons sur le site pour les touristes mais aussi pour ceux qui connaissent les martinets et qui veulent avoir plus de renseignements.

> Les derniers travaux
• Le passage du ruisseau Le Garoust sous le chemin a été refait par la mairie, la buse était de-

venue trop petite,

• Le chemin et le parking situé le long de la départementale ont été remblayés avec de la castine,
• Une équipe a nettoyé les roues à aube,
• Quelques tuiles ont été remplacées sur le toit du martinet,
• Nous avons coupé ou élagué des arbres et arbustes pour plus de clarté sur le site,
• Les tables ont été remises en place pour accueillir les touristes.

> Les animations
La galette des rois du 11 février n’a réuni qu’une trentaine de personnes. C’est décevant. Doiton continuer cette manifestation ou peut-être la remplacer par une petite fête sur le site des
martinets : autour d’un feu en bois au Martinet de Labro ou à l’extérieur au printemps ? A réfléchir.
En revanche le quine a connu un franc succès, un succès au moins équivalent à celui de 2016. Près
de 260 personnes sont venues y participer. Vous avez été nombreux à offrir des lots. Un grand
merci à tous.
Les animations à venir :
Journées du patrimoine de pays :
Marchés de producteurs :
Journées européennes du patrimoine :

Dimanche 17 juin, avec un marché de producteurs organisé par le foyer des jeunes
Mercredi 25 juillet
Mercredi 8 août
Dimanche 16 septembre

Une tente est prévue en cas d’intempéries. Elle sera installée sur le parking du martinet de La Ramonde.

