Communiqué de presse – 22 mars 2019

L’Office de Tourisme du Val de l’Eyre organise
la 1ère Rencontre des Professionnels du
Tourisme
Lundi 8 avril, l’Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre
organise la 1ère Rencontre des Professionnels du Tourisme pour
valoriser et soutenir les actions et la dynamique touristique du territoire.
Cet événement se déroulera dans les murs du coworking l’« Espace 21 »
de Belin-Béliet sur inscription.
L’Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre, créé en 2017, sous l’identité
Rtourisme développée par la Communauté de communes du Val de l’Eyre, s’impose
comme un véritable acteur du tissu local. Il impulse, soutient et développe des actions et
projets innovants en partenariat avec les professionnels du tourisme. Fidèle à ses valeurs
d’authenticité, de développement durable et de respect de l’environnement, l’Office de
Tourisme continue de structurer son offre nature.
Anne-Marie GOISNARD, Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Val de
l’Eyre, ouvrira cette 1ère Rencontre des Professionnels du Tourisme, qui se déroulera le 8
avril de 9h à 17h à l’« Espace 21 » situé sur la zone d’activités Sylva 21 de Belin-Beliet.
Cette rencontre sera animée par l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunal : Virginie
CHOT, responsable de l’Office de Tourisme et Mathilde LASSON, Conseillère en séjour.
Ces dernières présenteront les actions et missions de l’Office, non seulement, au service
des professionnels mais également au service de la population locale et des visiteurs :
 ACCUEIL, CONSEIL ET INFORMATION DE PROXIMITE de la population locale voulant
connaître les activités, des potentiels futurs habitants à la recherche d'un nouveau
territoire mais aussi des socio-professionnels souhaitant augmenter leur visibilité et
promouvoir leur activité.
 PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE LOCALE avec la mise en avant des activités de
loisirs, des événements, des hébergements, des commerces et services ainsi qu’un
riche programme de visites patrimoniales sur le Val de l'Eyre permettant de valoriser
les atouts naturels et historiques. Cette offre est diffusée sur un guide touristique,
mais également grâce au digital via un déploiement multi canal.
 ACCOMPAGNEMENT DES SOCIO-PROFESSIONNELS avec des conseils aux porteurs de
projets touristiques et aux professionnels dans leur démarche de progrès et,
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prochainement, accompagnement des prestataires dans la valorisation de leur
activité via les supports digitaux.
 DES PRESTATIONS :
- Location de vélos,
- La mise en place de jeu de piste crypté pour dévoiler un mystère qui se cache au
cœur de la nature.
- Création d’un géocaching « Terra aventura » soutenu par la Région Nouvelle
Aquitaine
 DEVELOPPEMENT DES RANDONNÉES : C’est la première activité demandée par les
habitants du territoire et des visiteurs. La remise en état et la création de boucles
locales inscrites au plan départemental, d’itinéraires de promenades et de
randonnées est en cours d'élaboration.
L’après-midi s’organisera autour d’ateliers thématiques axés sur l’accompagnement et la
promotion :
 ACCOMPAGNEMENT
Gironde Tourisme.

DES

PROFESSIONNELS

DANS

LA

DEMARCHE

QUALITE :

Présentation du classement des hébergements, des labellisations et marques des
meublés de tourisme et des chambres d’hôtes (Gîtes de France, Clévacances,
Tourisme et handicap…) qui permettent un gage de qualité, mais également de
bénéficier d’avantages fiscaux.
 ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS ET PORTEURS DE PROJETS DANS LA
DEMARCHE ECODESTINATION :
Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Présentation et valorisation de l’intérêt d’intégrer le réseau des acteurs engagés en
tourisme durable sensible à la préservation de son environnement, à la gestion de
ses consommations…
 ACCOMPAGNEMENT DES PRESTATAIRES DANS LA COMMUNICATION DIGITALE APPLIQUEE
AU TOURISME.
Communauté de communes du Val de l’Eyre
Cet atelier présentera les différents réseaux sociaux et leurs particularités, « la
trousse à outils digitale des professionnels » avec la possibilité de s’inscrire par la
suite aux animations numériques proposées gratuitement par l’Office de Tourisme
pour promouvoir l’activité des professionnels via les nouvelles technologies.
 PROMOTION DE VOTRE ACTIVITE SUR LE RESEAU R COMMERCE.
Chargé de mission Rcommerce, Marc Langevin.
Présentation des avantages du site et du réseau Rcommerce.
Présentation des animations, des actions commerciales, marketing…
Un contenu riche et des intervenants de qualité pour cette première édition qui devrait
permettre à l’Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre de se positionner, plus que
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jamais, comme un point de convergence et de coordination de tous les acteurs et
bénéficiaires du tourisme local. En un mot, un véritable acteur du tourisme durable pour
tous, porteur d’un vrai projet d’éco destination de qualité.
Pratique :
1ÈRE RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
Lundi 8 avril 2019 de 9h30 à 17h
Salle de conférence
Espace Sylva 21 - 1 rue Nicolas Brémontier, 33830 Belin-Béliet
Evènement gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre
avant le 3 avril :
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com

Contact presse : Stéphanie Decay-Darritchon Tel : 06 60 18 52 82

