
Notre association a pour vocation de fédérer et animer les professionnels du tourisme répartis le long de 

la Passa Païs, voie verte qui s’étend sur 80 km au cœur de l’Occitanie entre Mazamet et Bédarieux reliant 

ainsi le Tarn et l’Hérault. Nous faisons également la promotion de cet itinéraire touristique auprès du 

grand public et des organisateurs nationaux et internationaux de tourisme. Nous existons depuis 2015, 

rassemblons aujourd’hui 75 membres (hôteliers, hôteliers de plein-air, hébergeurs en gîte et chambres 

d’hôte, restaurateurs, accompagnateurs d’activités de plein-air, loueurs de vélos, commerçants, artistes....) 

et 5 institutionnels (Offices de Tourisme, Parc Naturel). Nous œuvrons depuis notre création pour 

mobiliser nos adhérents afin d’offrir un service de qualité aux touristes à vélo, nous sommes en charge de 

la signalétique sur l’itinéraire de la VV Passa Païs, nous avons organisé jusqu’à récemment avec l’aide du 

PNRHL la fête de la Voie Verte,  des événements dans le cadre de Mai à Vélo, nous sommes également 

présents sur les salons de tourisme pour promouvoir la Voie Verte Passa Païs et les nouveaux itinéraires en 

construction en cœur d’Occitanie. Un nouvel itinéraire en connexion avec la Voie Verte Passa Païs, 

actuellement dénommé V84, ouvrant les 80 km de notre itinéraire en voie propre à la connexion avec le 

Canal des 2 Mers par des portions de véloroutes et de Voies Vertes (de Mazamet à Montferrand, d’une 

part et de Bédarieux à Béziers d’autre part) créé un circuit d’itinérance de 200 km (traversant 4 

départements), soit une boucle de près de 300km par le canal du midi. L’ouverture, dans un avenir proche 

de l’itinéraire V84-1, toujours en connexion avec la  Voie Verte Passa Païs mais cette fois en boucle vers le 

nord du PNRHL,  promet un bel avenir au tourisme à vélo en cœur d’Occitanie.  Notre volonté est de 

replacer l’offre touristique au delà des frontières administratives dans une logique de destination autour 

de l’identité locale. Nous sommes le lien entre les touristes et la destination car nous les recevons, les 

accueillons, les guidons, nous sommes le visage de la destination.


