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ardèche Dans le cadre du label « Qualité Tourisme »

Trois nouveaux récipiendaires

Accueillis par Véronique Chevalier et Cédric Raguet, les représentants du

Tanargue, de Neovinum et de CCC ont reçu leurs labels vendredi, c.v

L'instant sera resté solen

nel, autant qu'il fut dans

les faits, convivial et cha

leureux. Dans les locaux
de la Chambre de Com

merce et d'industrie de

l'Ardèche (CCI) à

Aubenas, ce sont en effet
trois professionnels du

sud-Ardèche qui ont reçu

vendredi dernier, le label

« Qualité Tourisme ».
« L’idée (de ce label) est

de percevoir la qualité de

l'accueil, des services et
de l'offre autour de six

thèmes pour chaque filiè

re : information et commu

nication de l’établisse

ment, accueil personnali

sé, compétence du

personnel, confort des

lieux, propreté et entre
tien des lieux et valorisa

tion des ressources loca

les. Cette démarche est
exigeante voire très exi

geante puisque cela va de

250 critères pour les pres

tataires de loisirs jusqu'à

500 ou 600 pour la restau

ration » souligne Cédric

Raguet, en sa qualité de
responsable tourisme à la

CCI Ardèche.
Une démarche dans la

quelle de « 50 à 60 établis

sements » ont été accom

pagnés depuis 2010, et

parmi lesquels figurent

donc l'hôtel-restaurant «

Le Tanargue », Neovinum
et la Compagnie de Canoë

du Chassezac (CCC), la
première de son secteur à

obtenir le label. Trois
structures animées par les

mêmes ambitions.
« Nous essayons de faire

perdurer l’idée noble d'un

tourisme nature et de qua

lité (...), et en axant nos
efforts sur la nature avec

le massif du Tanargue, sa

biodiversité, son écosystè
me et son identité » se

chargent de lancer Jean-

Luc et Evelyne Roux, les

gérants depuis vingt-trois

ans du « Tanargue ».
Amandine Maréchal pour

Neovinum et Philippe

Crouzet pour CCC évo

quant eux respectivement

« une qualité qui passe

par de petits détails » et «

l’aboutissement d’une en

treprise qui a une histoire

». Celle-là même qu'au-

delà de « la belle image »

d'écrite par Véronique

Chevalier, il conviendra
désormais de maintenir

dans la durée.
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