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Comme un petit air de soul tinte 
actuellement aux oreilles des quelques 
Lozériens chanceux qui partiront à 
Pâques 2024 aux États-Unis pendant une 

douzaine de jours. Emmenés par Patrick Sacleux, 
leur périple, sur le thème de la musique, les 
conduira à Memphis dans le Tennessee, fameuse 
ville bordée par le fleuve Mississippi, connue 
pour avoir été un site névralgique de la lutte pour 
les droits civiques mais aussi un berceau de la 
soul où Elvis Presley et B.B King ont fait leurs 
débuts. Ils se dirigeront ensuite sur Saint-Louis 
dans le Missouri pour achever leur voyage à la 
Nouvelle-Orléans, haut-lieu vibratoire du jazz. 
« Il s'agit du deuzième voyage que nous organisons 
dans le cadre de l'association France-États-Unis 
de Lozère », explique Patrick Sacleux. Installé en 
Lozère depuis 8 ans, cet enseignant a exercé son 
métier au pays de l'Oncle Sam et cette expérience 
lui a inspiré une proposition  : commercialiser 
des séjours universitaires pluridisciplinaires en 
milieu rural pour des étudiants et des professeurs 
américains, et promouvoir la Lozère auprès 
du public américain pour du tourisme culturel, 
d'apprentissage et universitaire. « C'est assez 
inédit car la Lozère serait la seule destination rurale 
de ce marché ». Des projets plein la tête, Patrick 
Sacleux énumère aisément les très nombreux 

événements qui vont émailler l'année 2023 : deux 
repas participatifs organisés autour d'un menu 
américain à la salle des fêtes de Banassac, l'un 
autour de la Fête de l'Indépendance du 4 juillet, 
l'autre pour Thanksgiving. « Au printemps, nous 
devrions accueillir deux chefs de cuisine venus de 
Floride. Ces enseignants de gastronomie haut de 
gamme accompagnés d'une vingtaine d'étudiants 
américains profiteront de leur séjour en Lozère pour 
visiter nos écoles hôtelières, les caves de Roquefort 
et la Ferme de Hyelzas. Bien sûr, ils n'échapperont 
pas à la dégustation d'un bon aligot sur l'Aubrac ! ».  
 
D'autres échanges sont en cours de calage, des 
contacts sont pris, avec l'antenne UPVD, pour 
privilégier les hébergeurs et les sites touristiques 
lozériens. En mai 2024, un professeur de français, 
accompagné de 6 étudiants venus de l'Arkansas, 
prévoit un séjour en immersion et propose 
d'effectuer des activités de volontariat au profit 
des communes de Banassac et de la Canourgue 
en échange d'un logement gratuit. Voici une 
belle illustration de ce que peut être le tourisme 
expérientiel.   ■

Pleased to meet you 
Mister Sacleux !
Patrick Sacleux,  fondateur de l'antenne 
lozérienne de l'association France-USA, promeut 
à sa manière l’amitié franco-américaine. Il est 
un des lauréats de la bourse départementale 
"Ils font rayonner la Lozère". Rencontre. 
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Patrick Sacleux et son épouse, Allison, Américaine originaire du 
nord de la Floride, tous deux à l'origine de cette association.


