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LES MARTINETS DU LÉZERT
Il est difficile aujourd’hui d’organiser des réunions. Nous avons été obligés d’annuler le repas
de fin d’année compte tenu des contraintes imposées aux restaurants. Nous reportons notre
Assemblée générale qui était prévue le 14 novembre. Nous attendrons que l’ambiance soit plus
sereine pour reprendre le cours normal de nos activités.

> Les visites
Malgré les restrictions, nous avons ouvert les martinets à la visite à partir du dimanche 5 juillet
en respectant les consignes sanitaires.
Finalement, cette année nous avons connu une bonne affluence. En juillet et août, la
fréquentation a été largement supérieure à celle de l’an passé : augmentation de 24% du
nombre de visiteurs en juillet et de 48% au mois d’août.
Cette année nous avons demandé aux visiteurs quelle était leur provenance. Ils viennent
essentiellement de :
Aveyron : 22%
Occitanie hors Aveyron : 19%
Belgique : 8%
Ile de France : 5%
Pays de la Loire : 4%
Auvergne Rhône Alpes : 4%

> Réseaux sociaux
Le site internet est bien consulté. Du 1er janvier au 30 septembre il y a eu près de 6 800
visiteurs, en hausse de 47% par rapport à l’année précédente. Les touristes se réfèrent de plus
en plus à internet pour organiser leur visite d’où l’importance du site internet.
Nous avons près de 490 abonnés sur facebook et 350 abonnés sur instagram.
Vous pourrez retrouver l’émission de France 3 sur les martinets du Lézert sur youtube avec le
lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=fhf4DnRmRSO.

> Les travaux d’entretien
L’axe de la roue a été réparé, le marteau fonctionne mieux.
Le barbecue a été nettoyé, le lieu est propre et dégagé.
Notre principale préoccupation maintenant est le colmatage des fuites d’eau de la réserve
d’eau. Malgré tous les efforts et les travaux réalisés, il y a encore des fuites.
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> La fresque de Jean-Michel Cavalli
Vous pourrez voir au Martinet de Labro la fresque que Jean-Michel Cavalli a réalisé à partir de
celle de Bernard Marre. Il a créé de petits tableaux d’une grande finesse qu’il a disposés sur la
fresque.

> Calendrier perpétuel
Vous pourrez trouver en vente des calendriers perpétuels de La Talvera. C’est un recueil de
très belles photos du patrimoine de l’Occitanie et du Pays Catalan. Une page est consacrée aux
martinets du Lézert.

