Guéret, le 05/07/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
France Relance : six nouveaux projets creusois lauréats du Plan
Avenir Montagne
Madame Virginie DARPHEUILLE, Préfète de la Creuse, et Monsieur Paul-Henry DUPUIS,
Commissaire au Massif Central, ont signé ce mardi 5 juillet une convention
d’investissement accordant une subvention de 650 259€ au gîte d’étape cycliste
"Roue d’Escampette" dans le cadre du plan France Relance.

Le Plan Avenir Montagne, un levier de développement pour le tourisme creusois
Dispositif France Relance dédié à l’investissement dans les territoires de montagne, le
Plan Avenir Montagne repose sur trois objectifs :
- favoriser la diversification de l’offre touristique et la conquête de nouvelles
clientèles ;
- accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagne ;
- dynamiser l’immobilier et enrayer la formation de « lits froids ».
Au titre de l’année 2022, 30 nouveaux projets ont été retenus par le Massif Central,
dont six localisés dans le département de la Creuse pour un montant total de 3
millions d’euros de subvention. Ils viennent en complément du projet retenu en 2021
pour dynamiser le centre thermal d’Evaux-les-Bains (subvention d’un million d’euros).
- Le domaine des Glycines à Lussat (convention en cours de finalisation – 154 500€) :
création d'un gîte de 12 personnes et 10 personnes, d'une salle de réception et d'un
espace de bien-être
- Co-gîte à Condat, à Le-Grand-Bourg (convention en cours de finalisation – 172 248€) :
rénovation d'une maison et sa grange attenante, pour en faire un gite 12 à 15
personnes
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- La Cité de la tapisserie à Aubusson (convention en cours de finalisation - 1 300
000€) : agrandissement
- Le Chalet des Pierres Jaumâtres (convention signée - 535 860€) : création
d'hébergements natures sous la forme de 12 chalets de 6 personnes
- Les Fustes de Plazanet à Faux-la-Montagne (convention en cours de finalisation 192000€) : création de 3 chalets en rondins de bois
- Roue d'Escampette à Champagnat (convention signée - 650 259€) : création d'un
« village vacances répit »
Le Plan Avenir Montagne offre ainsi l’opportunité au territoire creusois de dynamiser
la filière vers un tourisme durable et répondre aux besoins exprimés par les voyageurs
toujours plus nombreux à faire escale dans le département.

Roue d’Escampette, un village vacances adapté aux sportifs en situation de handicap
et à leurs proches
Ouvert au printemps 2022 à Champagnat, Roue d’Escampette est un gîte d’étape
pour cyclistes situé sur la Véloroute Est-Creuse, qui accueille des cyclistes et
randonneurs. Déjà adapté pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, le projet
d’extension de Roue d’Escampette réside dans la création d’un « village vacances
répit », pour personnes handicapées et leurs aidants, disposant du label Sport Nature
Handicap.
Il s’agit de proposer des équipements et du matériel adapté aux différents handicaps,
des activités communes pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants,
et des services spécialisés à la personne. Structure encore peu répandue en France, ce
village-répit, composé du village vacances et des espaces collectifs, sera opérationnel
en juin 2024.
Outre France Relance, le projet bénéficiera également du soutien local de l’État via le
Plan Particulier pour la Creuse (PPC) dans le cadre de l’engagement 15 – Développer
une offre de tourisme inclusif pour les personnes en situation de handicap. Ces
efforts en commun et à différentes échelles favorisent l’effet levier pour les projets
innovants et structurants du territoire.

