Communiqué de presse – 29 mai 2020

L’Office de Tourisme du Val de l’Eyre
aux côtés des professionnels du territoire
La pandémie du Covid-19, outre ses répercussions sanitaires, a
bouleversé
l’échiquier
économique.
Durement
touchés,
les
professionnels du tourisme du territoire attendent avec impatience la
réouverture de leurs établissements annoncée dans le cadre de la phase
2 du déconfinement. L’office de Tourisme intercommunal du Val de
l’Eyre est à pied d’œuvre pour les aider à réussir cette saison atypique.
Redynamiser l’activité des professionnels du tourisme
Plus que jamais, 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. L’équipe est opérationnelle et entend
jouer pleinement son rôle en étant aux côtés de l'ensemble des professionnels du tourisme
du territoire dans cette période délicate et inédite. L’objectif est simple : les aider à
redynamiser rapidement leur activité.
Suite aux annonces du Premier Ministre, la réouverture des restaurants du Val de l’Eyre est
confirmée pour le 2 juin et les hébergeurs sont d’ores et déjà prêts à accueillir leurs hôtes,
le tout, bien entendu, dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur. « L’Office de
Tourisme Intercommunal accompagnera pas à pas ces hommes et ces femmes qui, par
amour du territoire, ont fait le choix de vivre ici et qui partagent cette identité forte qui est la
nôtre », soulignent Virginie Chot, Responsable du bureau d'information touristique, et
Mathilde Lasson, Conseillère en séjour.
Location de vélos et visites patrimoniales
Si cette saison 2020 s’annonce atypique, elle n’en restera pas moins placée sous le signe
de l’authenticité et du développement durable. En effet, l’Office de Tourisme continue de
structurer son offre nature autour d’un vrai projet d’éco destination. Ainsi, le service location
vélos sera accessible à compter de juillet. De même, un joli programme de visites
patrimoniales pour la période allant de 15 juillet au 31 août est en cours de finalisation. Les
inscriptions se feront au préalable à l’Office de Tourisme qui limitera les visites à de petits
groupes de 10 personnes et veillera au respect des mesures de protection pour la santé et
la sécurité de chacun.
Des horaires d’ouverture adaptés à la saison
A noter que l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre sera ouvert en juin du lundi au samedi
matin puis 7j / 7j en juillet et août pour accueillir au mieux l'ensemble des visiteurs.
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Une saison hors normes, certes, mais où l’optimisme et la bonne humeur auront toute leur
place !
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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