Communiqué de presse – 12 juillet 2019

L’Office de Tourisme du Val de l’Eyre
« hors les murs »
Fort d’une première expérience réussie lors du dernier Salon de l’Habitat
au Barp, l’Office de Tourisme Intercommunal du Val de l’Eyre réitère
l’expérience cet été et propose un accueil « hors les murs » ! Une
manière originale pour l’équipe d’aller sur le terrain à la rencontre des
touristes et des locaux afin d’assurer la promotion du territoire.
Les modes de consommation changent et les manières de prendre l’information touristique
se diversifient. Il n’est plus forcément naturel pour un touriste ou un habitant du territoire de
passer les portes d’un Office de Tourisme pour être renseigné.
Suite à ce constat, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre a choisi d’innover en sortant de sa
structure et en proposant un accueil « hors les murs ». Après une première expérience
réussie cette année lors du Salon de l’Habitat au Barp, l’équipe a décidé de renouveler
l’expérience sur des temps forts des 5 communes de son territoire (Belin-Beliet, Le Barp,
Lugos, Saint-Magne et Salles) tels que les marchés locaux durant la période estivale, les
forums des associations afin de créer du lien avec le tissu associatif ou encore les
cérémonies d’accueil des nouveaux arrivants…
Les objectifs de cette nouvelle approche du tourisme sont multiples. Il s’agit, tout d’abord,
d’apporter conseils et idées de découverte du territoire à un public de touristes plus difficile
à capter que les visiteurs traditionnels de l’Office. Comment ? En leur donnant envie de se
rendre dans des lieux de visite différents, de participer à des activités qu’ils ne connaissent
pas, en les intéressant aux animations et aux spécificités locales… Cet accueil « hors les
murs » est également une opportunité exceptionnelle pour l’équipe de l’Office de Tourisme
d’être au cœur des flux touristiques et au plus près des habitants pour leur prodiguer des
conseils éclairés partout et pour tous, offrant ainsi une image dynamique et accueillante du
Val de l’Eyre. Point de bureau mais des outils numériques adaptés qui ouvrent le champ
des possibles. En effet, l’équipe présentera sur tablettes numériques toute la diversité et la
complémentarité des paysages « nature » du territoire, son offre de découvertes associées
et ses acteurs touristiques. Une occasion d’agir concrètement pour le développement
économique et touristique du territoire. Enfin, par cette action, l’Office de Tourisme du Val
de l’Eyre renforcera l’image d’une structure de proximité au service de ses habitants.
Les premiers accueils « hors les murs » sur les marchés locaux auront lieu au Barp les
dimanches 14, 28 juillet et 11 août de 10h à 12h, place du Val de l’Eyre et à Belin-Beliet les
vendredis 19 juillet, 2 août et 16 août, place de l’église de Belin. Un bon moyen d’en savoir
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plus sur le riche programme de visites patrimoniales proposé tout l’été par l’Office de
Tourisme du Val de l’Eyre.
Pratique :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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