Saillagouse, village labellisé
SAILLAGOUSE vous propose une Charte sur laquelle le village s'est engagé à
respecter les 8 points principaux suivants :
1 - Le village : il est un lieu de vie à l'année, avec des activités d'agriculture,
d'élevage, d'artisanat et un patrimoine montagnard préservé.
2 - Son architecture : elle est traditionnelle (bois et pierre du pays). Le clocher est
l'un des édifices les plus hauts du village. Vous y découvrirez de nombreuses
constructions traditionnelles, dont la beauté n'a d'égale que la perfection des
techniques ancestrales : fermes, chalets... En été, le village est abondamment
fleuri.
3 - L'animation : fêtes au village, marchés où vous trouverez tous les produits du
terroir, visites à la ferme, présentation de l'histoire et des traditions du village,
soirées "contes et traditions", ... tout vous est proposé pour participer pleinement à
la vie du village.
4 - Nature et espaces : la nature, la faune et la flore y sont préservées.
5 - Activités et loisirs d'été : les randonnées sont proposées en toute sécurité : les
sentiers y sont balisés, et les sorties proposées, si vous le souhaitez, par des
accompagnateurs de moyenne montagne.
6 - Les services : sur place, vous trouverez tous les services et commerces d'un
village qui vit toute l'année.
7 - Hôtellerie : vous y trouverez également une hôtellerie 3 étoiles à gestion
familiale, chambres avec tout le confort (salle de bains complète, téléphone direct,
literie en excellent état), où la convivialité est toujours omniprésente (pot d'accueil
à l'arrivée, soirée terroir en table d'hôte, ambiance montagnarde au travers de la
décoration et du mobilier...).
8 - Location : la grande majorité des appartements proposés sont classés au
minimum 2 étoiles. La plupart bénéficie en outre d'une labellisation. Là aussi,
l'ambiance montagnarde est de rigueur, avec tout le confort nécessaire.
Par ailleurs, SAILLAGOUSE a obtenu le label Villes et Villages Fleuris avec la
distinction une fleur.

Le label Villes et Villages Fleuris a pour objectif de valoriser les communes qui
œuvrent à la création d'un environnement favorable à l'accueil et au bien être des
habitants et des touristes. Il récompense les actions menées par les collectivités
locales en faveur d'un patrimoine végétal et naturel propice à l'amélioration de la
qualité de vie.
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Entrée nord du village en 2012

Entrée sud du village en 2018
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