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ÉDITO

2021:  UNE ANNÉE SYNONYME DE REPRISE 
PROGRESSIVE POUR LE TOURISME 

Au travers de ce bilan d’activités 2021, vous allez être amenés à découvrir les principales actions 
menées par l’équipe de Tarn-et-Garonne Tourisme, l’Agence de Développement Touristique de notre 
Département, que je profite de remercier pour l’ensemble des réalisations accomplies.
En ce début de mandat, j’ai bien pris conscience de l’ampleur de la tâche qui m’a été confiée par 
le Président Michel WEILL. Avec Emmanuel Cros, Vice-président du Département, il nous a paru 
essentiel de venir à la rencontre des élus des 10 intercommunalités et de leurs Offices de Tourisme 
dans le but de consolider des partenariats entre les collectivités. 
Nous avons souhaité concerter les territoires, nous nourrir des remontées du terrain, de l’ensemble 
des acteurs, pour former un véritable maillage touristique sur notre département; avec les belles 
portes d’entrées des Grands Sites d’Occitanie mais également nos pépites tarn-et-garonnaises.
Courant 2022, avec les services du Département, Tarn-et-Garonne Tourisme participera à 
l’élaboration du nouveau Schéma Départemental du Tourisme et des Loisirs, véritable feuille de 
route de notre mandature qui nous permettra d’avoir une vision stratégique commune à long terme.
Suite à la crise sanitaire mondiale de 2020, l’industrie du Tourisme a été bouleversée comme 
beaucoup de secteurs d’activités. Le tourisme est un des principaux piliers de l’économie et un 
élément d’attractivité indéniable.
De nouvelles formes de tourisme voient le jour. Il y a une véritable remise en question des manières 
de voyager avec un besoin de réassurance en se sentant libre !
On voyage en prenant son temps, on se rapproche de la nature : c’est une véritable reconnexion 
avec soi.
Ce nouveau modèle de voyage nous incite à faire vivre l’économie locale, à circuler autrement 
en pensant à la protection de l’environnement. Les voyageurs ont envie de sortir de leur routine 
quotidienne et de vivre des expériences hors du commun !
Au sein de cette grande Région d’Occitanie, Tarn-et-Garonne Tourisme a œuvré afin que le 
département soit une Destination touristique autour du slow tourisme et affirmer la Campagne 
en tant que territoire touristique moderne et innovant. Une tendance qui n’a cessé de se confirmer.
Un plan d’actions dédié à cet univers a été co-construit avec le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie. Des ententes inter-départementales ont permis de mutualiser des actions de 
promotions et d’ingénierie.
L’année 2021, sonne la reprise progressive de l’activité touristique malgré la mise en place du pass 
sanitaire. Une belle progression par rapport à 2020 même si les niveaux de fréquentation ne sont 
pas encore à la hauteur de ceux de 2019. On note une hausse de la clientèle française et un retour 
des étrangers, même si la fréquentation par ces derniers reste altérée.
Tarn-et-Garonne Tourisme s’appuie sur une stratégie opérationnelle afin de cibler différents axes 
de travail :
- Structurer un maillage fort pour renforcer l’attractivité de la Destination en développant des outils 
de production, de promotion, de commercialisation et d’ingénierie afin de mieux structurer l’offre et 
répondre aux attentes des clientèles.
- Favoriser la concertation pour faire émerger de nouveaux partenariats et projets touristiques.
- Optimiser l’accompagnement des professionnels du tourisme et des territoires.
- Développer une ambition économique nouvelle avec pour objectif d’annualiser la fréquentation 
touristique, développer la durée des séjours ainsi que le nombre de nuitées.
Je vous souhaite une belle saison touristique.

Anne IUS
Présidente 
de Tarn-et-Garonne Tourisme

Confluence du Tarn et de la Garonne
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MISSIONS DE
TARN-ET-GARONNE TOURISME

L’Agence de Développement Touristique 
«  Tarn-et-Garonne Tourisme » est la structure 
départementale incontournable qui accompagne 
chaque professionnel du tourisme, depuis la 
création de leur entreprise jusqu’à leur mise en 
marché.
Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique 
touristique du Département, sur la base du 
Schéma Départemental de Développement 
Touristique et des Loisirs élaboré par le Conseil 
Départemental. 
L’actuel schéma couvre la période 2017-2021. 
Tarn-et-Garonne Tourisme est une association 
loi 1901 gérée par un conseil d’administration 
représentatif des institutionnels et professionnels 
du tourisme du département.
Elle est constituée d’une équipe de 14 personnes, 
structurée en 3 Pôles de compétences : Ingénierie 
- Marketing et Ressources.
Tarn-et-Garonne Tourisme est composé 
de techniciennes et techniciens experts qui 
structurent un plan d’actions annuel qui s’articule 
autour de 5 objectifs majeurs :
 Développer, qualifier et structurer la 

production touristique.
 Fédérer et animer les professionnels du 

tourisme départemental.
 Promouvoir et développer la notoriété de la 

destination « Tarn-et-Garonne » auprès de 
nos différents publics cibles (prestataires, 
grand public, voyagistes, presse/médias).

 Mettre en production et vendre un potentiel 
touristique de qualité.

 Évaluer les retombées de l’activité 
touristique du Tarn-et-Garonne.

ACTIONS MUTUALISÉES AVEC 
LES SERVICES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Tarn-et-Garonne-Tourisme œuvre aux côtés des 
services du Conseil Départemental dans le cadre 
d’actions en lien avec l’ingénierie et la promotion des 
atouts de la Destination.
Action auprès des internes en médecine de 
Toulouse.
Concours des Villes et Villages fleuris.
Bien manger en Tarn-et-Garonne (organisation de 
repas dans les collèges avec des chefs restaurateurs).
Panneaux images d’affichage.
Pente d’Eau de Montech.
Rédactionnels pour les besoins de la Direction de 
la Communication.
Partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts et Culture.

ACTIONS MUTUALISÉES AVEC 
LES PARTENAIRES ET FILIÈRES 
DÉPARTEMENTALES

En sa qualité de chef de file du tourisme 
départemental, Tarn-et-Garonne Tourisme oeuvre 
aux côtés de plusieurs structures institutionnelles 
syndicales et associatives afin de mener à bien un 
plan d’actions annuel, au service des ressortissants 
concernés, des prospects tarn-et-garonnais et des 
différentes clientèles touristiques.
Chambre de Commerce et d’Industrie Montau-
ban et Tarn-et-Garonne
L’UMIH de Tarn-et-Garonne
Logis du Tarn-et-Garonne
L’Association des Restaurateurs du Tarn-et-
Garonne
Fédération des Vins du Tarn-et-Garonne
Syndicat du Chasselas de Moissac AOP
Fédération de Pêche du Tarn-et-Garonne
Jeunes Agriculteurs du Tarn-et-Garonne
La Chambre d’Agriculture et le réseau Bienvenue 
à la Ferme

ACTIONS MUTUALISÉES AVEC 
LE CONSEIL RÉGIONAL ET CRTL 
OCCITANIE

Tarn-et-Garonne Tourisme oeuvre pour le 
Département aux côtés des Offices de Tourisme 
«Grands Sites» pour valoriser les 4 Grands Sites 
d’Occitanie labellisés en Tarn-et-Garonne.
> Politique des Grands Sites d’Occitanie(Conseil 
Régional et CRTL).
Participation aux séminaires J13 avec les 13 
ADT/CDT d’Occitanie et le Top 14 en présence du 
CRTL.
Participation aux rencontres régionales organi-
sées par le CRTL (Convergences Touristiques, etc).

Bien manger en Tarn-et-Garonne
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ORGANIGRAMME

Rachel PIQUEMAL
Accueil - Observatoire Economique

T. 05 63 21 79 65
info@tourisme82.com

 
    Chef de service Ressources - Comptabilité

T. 05 63 21 79 62
compta@tourisme82.com

Charlotte IDIR

SERVICE RESSOURCES
ACCUEIL - ADMINISTRATION

COMPTABILITÉ

Sandrine DELLAUX 
Chargée de mission Label Clévacances

T. 05 63 21 79 64
sandrine.deltiempo@tourisme82.com

Armelle GIUDICELLI
Chef de service qualité et labels - relais OT

T. 05 63 21 79 46
armelle.giudicelli@tourisme82.com

SERVICE QUALITÉ - LABELS
ANIMATION DES OFFICES

DE TOURISME

Magali DELZERS
Chargée de mission Production - Commercialisation

Suppléante Classement Meublés de Tourisme

T. 05 63 21 79 61
magali.delzers@tourisme82.com

Fabienne LANG-POIVRE

T. 05 63 21 79 60
fabienne.poivre@tourisme82.com

Chargée de mission Production - Commercialisation
Suppléante Classement Meublés de Tourisme

Suppléante Tourisme & Handicap

 
    Webmaster - Animateur Apidae

T. 05 63 21 79 53
nathan.vallienne@tourisme82.com

Nathan VALLIENNE

Lauriane DONZELLI 
Chargée de mission Presse

T. 05 63 21 79 63 - P. 07 86 22 33 50
lauriane.donzelli@tourisme82.com

SERVICE PROMOTION - COMMUNICATION
WEB - EDITIONS - PRESSE

COMMERCIALISATION

Laurence DELZARS 

T. 05 63 21 79 49  -  P. 07 85 72 47 08
laurence.delzars@tourisme82.com

Chef de service Promotion - Presse - Web - Commercialisation

Fabienne SINNIG
Chargée de mission Production - Groupes

T. 05 63 21 79 47
fabienne.sinnig@tourisme82.com

Bruno DES BORDERIES 
Chargé de mission

Référent Classement Meublés de Tourisme
Tourisme & Handicap
Veille règlementaire

T. 05 63 21 79 52
bruno.desborderies@tourisme82.com

Catherine TERSET
Chef de service Activités de Pleine Nature

T. 05 63 21 79 59 - P. 06 78 49 37 36
catherine.terset@tourisme82.com

SERVICE ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE ET

TOURISME DURABLE

Richard RAMBOER
Directeur adjoint,

Manager Pôle Promotion - Commercialisation - Qualité - Observatoire Economique
T. 05 63 21 79 57 - P. 06 86 17 80 67 

richard.ramboer@tourisme82.com

Caroline MANENS
Directrice

T. 05 63 21 79 45 
caroline.manens@tourisme82.com

Anne IUS
Présidente de Tarn-et-Garonne Tourisme

Flora NUNES
Assistante mission Œnotourisme 

T. 05 63 21 79 51
oenotourisme@tourisme82.com

Sous la responsabilité d’Armelle Giudicelli

Anaëlle RIGAULT
Assistante comptable

T. 05 63 21 79 50
anaelle.rigault@tourisme82.com

Sous la responsabilité de Charlotte Idir

 
Assistant commercial

T. 05 63 21 79 58
commercial@tourisme82.com

Sous la responsabilité de Laurence Delzars

Enzo DAZIRON 

INGÉNIERIE PROMOTION - COMMERCIALISATION RESSOURCES

TARN-ET-GARONNE TOURISME 

SOUTIENT LES JEUNES

PAR LE BIAIS DE CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE

Emmanuel CROS
1er Vice-Président de Tarn-et-Garonne Tourisme
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Depuis plusieurs années, Tarn-et-Garonne 
Tourisme travaille l’affirmation d’un posi-
tionnement de destination afin de répondre 
aux attentes des professionnels en matière 
de présentation du Tarn-et-Garonne, de ses 
atouts, de ses attraits et les notions atta-
chées au territoire. 
Cette réflexion s’est structurée autour de 
plusieurs échanges avec des professionnels 
des médias, blogueurs, influenceurs, agences 
de communication et Offices de Tourisme 
territoriaux.
Selon une étude menée par l’ex DATAR 
(aujourd’hui CGET), la notion de «campagne 
française» est associée à plusieurs ressentis :
- le ressourcement (repos, calme, idée de rupture 
avec le quotidien),
- la beauté et la diversité des pôles attractifs 
(préservation des espaces, ensoleillement, 
mystère et insolite de certains lieux),
- l’authenticité, la simplicité et l’abondance de 
nature en lien avec une idée de transmission,
- des patrimoines culturels, gastronomiques 
et naturels variés dotés d’une grande diversité 
d’activités.

L’image voulue, perçue et réelle de la Destination 
Tarn-et-Garonne reprend toutes les valeurs et les
thèmes évoqués ci-dessus. Le Tarn-et-Garonne 
s’affirme naturellement à la fois comme une 
Destination de Campagne et une Destination du 

bon et du bien-vivre au coeur du Sud-Ouest.

En Tarn-et-Garonne, notre offre d’activités 
thématiques qualifiées repose notamment sur :
- un Tourisme de Loisirs et de pleine nature 
autour de l’Itinérance Douce et du slow tourisme 
(Vélo Voie Verte, Canal des 2 mers et le fluvial, 
les randonnées, Pôle Natura 2000...), d’activités 
ludiques (bases de loisirs, sports aquatiques, de 
plein air...) et d’activités festives (animations et 
festivals)
- un Tourisme de Découverte autour du 
patrimoine vernaculaire mais aussi les Plus Beaux 
Villages de France et villages de charme et de 
caractère, villes et pays d’Art et d’Histoire, les 
Grands Sites d’Occitanie, site inscrit au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO etc...
- un Tourisme du Goût (autour de produits 
agricoles d’excellence / notion de Verger du Sud-
Ouest et une gastronomie reconnue / actions 
liées au Bien Manger en Tarn-et-Garonne)
- un Tourisme du Vin autour de nos 6 appellations 
(dont les AOP Fronton et Coteaux du Quercy sont 
labellisées Vignobles & Découvertes).

Concomitamment à ce positionnement, un travail 
a été engagé sur la recherche de qualificatifs, de
mots « inspirant » la destination. Parmi tous les 
termes employés, le mot « inattendu » est revenu
comme un véritable leitmotiv.
C’est ainsi que fut imaginé le slogan : 
Tarn-et-Garonne, attendez-vous à l’inattendu !

De nouveaux outils de promotion et un nouveau 
site internet sont venus asseoir nos actions de 
communication. En parallèle, et afin de simplifier 
et uniformiser l’appellation de la structure ADT, il 
a été décidé de changer son logo et son nom en 
Tarn-et-Garonne Tourisme.
C’est dans ce contexte, que la stratégie touristique 
du Tarn-et-Garonne puise son potentiel et ses 
différents attraits.

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE  
DE LA DESTINATION TARN-ET-GARONNE

Canoës dans les Gorges de l’Aveyron
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2021 : REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
ET POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN

Après les périodes de confinement et 
d’arrêt d’activité pour une grande partie 
des professionnels en 2020, la reprise s’est 
confirmée en 2021 et ce même si la crise 
sanitaire mondiale a impacté certains mois de 
l’année. 2021 a débuté par plusieurs phases 
de couvre-feu mais il faudra attendre le 20 juin 
2021 pour profiter pleinement du territoire 
français en toute liberté. Cette situation a eu 
pour conséquences une baisse d’activité sur 
le 1er trimestre. 
Ainsi, Tarn-et-Garonne Tourisme a souhaité 
poursuivre les actions de soutien aux profes-
sionnels engagées dès 2020 lors de la 1ère 
phase de la crise sanitaire.

Actions engagées en 2021 pour soutenir les 
professionnels
Dans le cadre de ce programme d’accompagne-
ment inscrit dans la stratégie opérationnelle 
2021, quatre objectifs étaient recherchés :
1°) conforter nos socio-pros et les soutenir 
grâce à un accompagnement personnalisé 
(infos sur les tendances comportementales 
des touristes,  suggestions pour booster ses 
ventes, optimiser sa communication via son 
site comme sur les réseaux sociaux) ;

2°) Offrir la gratuité des packs elloha à tous 
les socio-professionnels (offres en lien avec la 
Place de Marché) : pack basic pour le locatif 
et chambres d’hôtes, pack Startup pour tous 
les professionnels, et réduction de 50% sur le 
pack Magic (habituellement 240€);

3°) Offrir la gratuité des passerelles 
CToutVert pour les Campings et Réservit 
pour les Hôtels en 2021 à tous les socio-pro-
fessionnels partenaires de la Place de Marché 
elloha ;

4°) Définir une programmation de news letters 
offensives valorisant les professionnels qui ont 
développé une digitalisation de leurs offres, en 
lien avec la page dédiée aux «Offres spéciales» 
du site de Destination + soutien aux labels 
Gîtes de France, Clévacances, Logis, filières 
de l’hébergement, de la restauration, des sites 
touristiques, des festivals etc…

Fiches actions dédiées aux professionnels 
Des fiches actions thématisées ont complété 
ce dispositif afin de soutenir les profession-
nels tarn-et-garonnais (hébergements, res-
tauration, producteurs, sites et activités de 
loisirs, évènementiels…).  Ces actions visaient 
à promouvoir chaque thématique à vocation 

touristique sur : 
-> INTERNET : mise en avant sur le site, 
réalisation de portraits, valorisation d’offres 
etc. 
-> RESEAUX SOCIAUX : surpression de 
thèmes et d’offres sur nos pages spécifiques 
(Facebook, Instagram…).    
-> MARKETING DIRECT : promotion de tous 
les thèmes dans 2 tirés à part distribués via 
la Presse Quotidienne Régionale auprès d’un 
lectorat de 1 000 000 lecteurs par opération.     
-> E-MARKETING DE FIDELISATION ET DE 
CONQUÊTE : mise en avant des thèmes et 
offres tout au long de la programmation des 
news letters de fidélisation et de conquête.

-> AUTRES ACTIONS THEMATIQUES :  

Campings : promotion de l’hôtellerie de 
plein-air de Tarn-et-Garonne sur le marché 
néerlandais via un partenariat avec l’ANWB, 
opérateur majeur aux Pays-Bas. 
Oenotourisme : création d’un set de table 
valorisant les 6 appellations viticoles du Tarn-
et-Garonne (en partenariat avec la Fédération 
des Vins du 82) et mise en place d’une dis-
tribution de 20 000 sets sur le marché tou-
lousain auprès d’une sélection de restaurants 
partenaires.
Festivals : valorisation des évènementiels 
sur tous les supports digitaux (site, réseaux 
sociaux, news-letters), programmation de 
campagnes radio sur CFM afin de valoriser 
durant l’été une sélection d’animations/
festivals.

Restaurant en Tarn-et-Garonne
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Le Pôle Marketing a pour objectif d’accroître 
l’attractivité de la Destination Tarn-et-Garonne 
tant en France qu’à l’étranger, en s’appuyant sur 
l’image et la notoriété du territoire.
Ses missions couvrent la promotion online et 
offline, la présence sur les salons, les relations 
presse et l’organisation d’opérations de marketing 
tout au long de l’année.
La stratégie élaborée par le Pôle Marketing vise 
une large clientèle française et internationale, du 
grand public aux voyagistes en passant par les 
journalistes et blogueurs-influenceurs. Marketing 
en ligne ou traditionnel, les outils du pôle associent 
ces deux canaux, car ils se révèlent parfaitement 
complémentaires. La promotion online via les 
newsletters, les sites web, les blogs et les réseaux 
sociaux sont largement combinés pour toucher le 
grand public mais aussi les clients professionnels 
et la presse. Les supports print tels le magazine 
de séduction, les brochures thématiques, la carte 
touristique, la carte vélo, le dépliant randonnée 
sont toujours très appréciés du grand-public.
Les relations presse présentent un intérêt majeur 
pour la Destination Tarn-et-Garonne. Elles 
permettent d’être visible dans les médias/blogs 
et les occasions de communiquer auprès des 
journalistes ne manquent pas. Tarn-et-Garonne 
Tourisme rédige et diffuse des communiqués ainsi 
que des dossiers de presse, et s’en fait l’écho sur 
tous les workshops et rencontres professionnelles 
de médias et influenceurs français et étrangers. 
L’accueil et l’assistance des journalistes présents 
sur place lors des voyages de presse apportent
une réelle plus-value à cette action.
Chaque année, le Pôle Marketing élabore un plan 
d’actions complet et en cohérence avec le Schéma 
de Développement Touristique approuvé par le 
Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, les 
actions du Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie, et différentes mutualisations 
avec les filières, le réseau des Offices de Tourisme 
du Tarn-et-Garonne, les Comités Départementaux 
du Tourisme de Haute-Garonne, du Gers, du Tarn 
et du Lot-et-Garonne.

ACTIONS DE 
PROMOTION-COMMUNICATION 2021 : 
Pour 2021, Tarn-et-Garonne Tourisme a structuré 
la promotion de la destination Tarn-et-Garonne 
autour de salons, événementiels et opérations de 
promotion de proximité. Contrairement à l’année 
précédente, plusieurs salons ont été maintenus. 
Seuls la Roue Tourne à Roques-sur-Garonne, les 
salons de Nantes et Rennes, après un report au 
mois d’avril, ont été annulés.

• Pour les salons et événements ‘’Grand Public’’ 
de proximité, la Fête du Goût et des Saveurs à 
Montauban, la Fête des Vendanges à Albias ont 
été maintenues.

• Pour les salons et workshops ‘’Presse, Médias, 
Influenceurs’’ en France  et à l’étranger, seuls 
le Deptour à Paris, l’IMM de Londres, ont été 
maintenus. 

La participation aux workshops ‘’Presse, Médias, 
Influenceurs’’ a été mutualisée avec le 
groupement G4 avec les Comités Départementaux 
du Tourisme (CDT) de la Haute-Garonne, du Gers 
et du Tarn. 

CAMPAGNE TV
Dans le cadre de ses actions de notoriété et de 
séduction des clientèles régionales, la Destination 
Tarn-et-Garonne a été visible sur l’antenne de 
France 3 Occitanie du 3 au 20 mai 2021 (50 
spots). Ce clip promotionnel de 15 secondes a été 
diffusé à des horaires stratégiques d’audiences et 
notamment en amont de la météo régionale et 
avant la série à succès “Plus Belle la Vie”.
En complément, la diffusion du film de séduction 
‘’destination Tarn-et-Garonne’’ sur les ‘’Replay’’  
de différentes émissions accessibles depuis le site 
internet de France TV.

PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER 
LA NOTORIÉTÉ 
DE LA DESTINATION 
TARN-ET-GARONNE 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

PÔLE MARKETING

Place Nationale à Montauban
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EDITIONS TOURISTIQUES 2021
Suite à l’appel d’offres dédié aux éditions 2021, 
et comme tous les ans, il a été procédé à l’édition 
des documents touristiques départementaux en 
français, en anglais, en espagnol, en allemand et 
en néerlandais. Parmi les documents édités, 
on retrouve le magazine de séduction ‘ ’La 
Parenthèse’’, la carte touristique, le dépliant 
randonnée, la carte vélo Canal des 2 Mers, 
la carte sur la Véloroute Vallée et Gorges de 
l’Aveyron, les brochures bases de loisirs, Logis, 
Aires de camping-cars, ‘ ’Tarn-et-Garonne en 
famille’’ avec les séjours enfant/ado, le catalogue 
des séjours escapades et week-ends en Tarn-
et-Garonne, le catalogue groupes pour les 
excursionnistes, et le dossier de presse.

NOUVEAUX ARRIVANTS 
EN TARN-ET-GARONNE
Ces derniers ont été destinataires de l’envoi de 
pochettes d’informations touristiques contenant 
le magazine ‘’La Parenthèse’’, le Tarn-et-Garonne 
en famille et le flyer dédié à la Carte Ambassadeur. 
En 2021, 1 438 pochettes ont été envoyées.

ACTIONS DE SUBSTITUTION 2021
Afin de faire face à notre absence sur deux bassins 
émetteurs de clientèles (suite à l’annulation du 
Micro-Marché à Toulouse et de Bordeaux fête le 
Vin), 7 campagnes de marketing ont été struc-
turées. Elles répondent à plusieurs objectifs  : 
travailler la notoriété, développer une image de 
marque, partager les valeurs de la Destination 
Tarn-et-Garonne, créer une présence auprès 
d’un public de proximité (départements ex. Midi-
Pyrénées + ciblage sur des départements proches 
à potentiel  : Gironde, Aude).

 2 CAMPAGNES DE MARKETING DIRECT 
Cible   : clientèles de proximité (Toulouse -  
Haute-Garonne / Bordeaux - Sud Gironde), en 
partenariat avec les OT.
Réalisation d’une brochure de 32 pages sur la 
Destination Tarn-et-Garonne avec diffusion le 
20 juin 2021 de 109 500 exemplaires (69 000 
exemplaires sur Toulouse et 40  500 exemplaires 
sur Bordeaux). Ces brochures ont été insérées 
dans les suppléments week-end du Journal Sud-
Ouest et La Dépêche du Midi.

 3 CAMPAGNES DE MARKETING DIRECT VIA 
LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE 
Cible   : clientèles de proximité (8 départements 
de l’ex. Midi-Pyrénées, l’Aude et le Lot-et-
Garonne). Réalisation d’un Cahier de 8 pages, 
inséré dans le journal La Dépêche du Midi et 
diffusé le 25 mai, le 15 juin et le 10 septembre 
auprès de 1 000 000 lecteurs.

 2 INSERTIONS THÉMATIQUES VIA LA 
PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE 
Cible  : clientèles de proximité (8 départements de 

l’ex. Midi-Pyrénées, l’Aude et le Lot-et-Garonne), 
dans 1 cahier «Patrimoine» diffusé le 14 
septembre et inséré dans le journal La Dépêche du 
Midi (lectorat : 1 000 000 lecteurs) + 1 insertion 
dans le guide de l’été du 82 avec impression 
d’une carte postale offerte par Tarn-et-Garonne 
Tourisme.

BIENVENUE

Agence de Développement Touristique 
de Tarn-et-Garonne
100 boulevard Hubert Gouze - CS90534

82000 Montauban

en

D.T. MD

La poste

82/20/002-AN

Montauban PPDC

WWW.TOURISME-TARNETGARONNE.FR
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PROMOTION DIGITALE
 RÉALISATION DE VIDÉOS PRÉSENTANT 
« LES PÉPITES INATTENDUES DU TARN-ET-
GARONNE » 

après les 9 réalisées en 2020, poursuite de la 
production de «pépites» en 2021 : l’église de St 
Symphorien (Puylaroque), la fontaine du Thouron 
(Caussade), la Tombe du Géant (Septfonds), le 
point de vue de Piquecos (Piquecos), l’église de 
Saux (Montpezat-de-Quercy), le pont de Lissart 
(Lissart). Ce qui porte à 15 le nombre de pépites 
en 2021.

 CRÉATION DE PORTRAITS « TÉMOIGNAGES 
D’AMBASSADEURS DU TARN-ET-GARONNE  » 
afin d’alimenter le site de Destination et les réseaux 
sociaux. En 2021, 49 portraits de vignerons,  
prestataires, chefs, artisans d’art, artisans du goût 
et au savoir-faire unique ont été mis en ligne.

 CAMPAGNE D’EMARKETING DE FIDÉLISATION 
(GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS)  : 
dans le cadre de notre plateforme numérique, 
nous avons réalisé 2 newsletters thématiques 
correspondant à 2 cibles de clientèles : News 
‘ ’Destination Tarn-et-Garonne’ ’ et News 
dédiée aux professionnels du tourisme. 
Cible : 11 500 destinataires à chaque envoi de 
newsletter campagne « Grand Public ».

 PARTENARIAT AVEC LE CRTL OCCITANIE : 
Dossiers de Presse thématiques : nous avons 
contribué à la valorisation de la Destination 
Tarn-et-Garonne dans les  campagnes, city trip, 
romanité, Oenotourisme…
PRESSE-MEDIAS-INFLUENCEURS
En 2021, 
• 31 reportages organisés, 
• 3 reportages photos mutualisés réalisés
• Poursuite de la collaboration avec Vent d’Autan 

et tournage de 2 visites virtuelles : Auvillar et 
Lauzerte.
Réseaux sociaux  : poursuite des actions de 
promotion sur la destination Tarn-et-Garonne 
via les 3 comptes Facebook, 2 comptes Twitter, 
Instagram, Pinterest, YouTube et Linkedin, avec 
mise en place d’Instameet organisés avec les 
Offices de Tourisme. En 2021, les 3 Instameet 
ont eu lieu à Gramont, Montech et Montpezat-de-
Quercy.
Accompagnement et mise en place de reportages 
sur l’itinéraire «Canal des 2 Mers à vélo» avec 
LezBroz et de 3 thématiques (œno, famille, gas-
tronomie) avec Aurélien Desmiers.
En 2021, Tarn-et-Garonne Tourisme amorce sa 
nouvelle stratégie autour d’un tourisme 4 saisons 
et commence la création de contenus dédiés, 
comme le clip « hiver » tourné en décembre 2021.

FACEBOOK
- Tourisme Tarn-et-Garonne (Grand Public) : 
13 454 abonnés (40 000 pers. audience/semaine)
- Tarn-et-Garonne Tourisme Pro (Professionnels 
du Tourisme / Partenaires) : 958 abonnés
- Agenda des sorties en Tarn-et-Garonne (Grand 
Public / Habitants) : 1 241 abonnés

INSTAGRAM  
- Tourisme Tarn-et-Garonne : 9 200 abonnés

ACTIONS DE SUBSTITUTION 2021

DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
TREMPLIN G4 / CRTL
Bassins Parisien, Rhodanien, PACA et 
Languedoc-Roussillon :
4 campagnes promotionnelles TV sur France 
3 nous ont permis de cibler une audience de 
plus de 8 000 000 de personnes. 101 spots 
diffusés. 
4 opérations digitales sur la plateforme de 

Chapelle de Lapeyrouse à Lafrançaise
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France TV nous permettrons de géocibler les 
bassins souhaités avec une audience de plus 
de 360 000 prescripteurs supplémentaires.
Bassin Ouest (en remplacement des Salons 
de Nantes et Rennes) : 
1 Tiré à part « OUEST FRANCE » de 12 pages 
diffusé sur les agglomérations de Rennes et de 
Nantes. Distribution à 92 788 exemplaires. 

1 campagne digitale sur le site de « OUEST 
FRANCE ». Diffusion : 300 000 Impressions. 
Diffusion du 14 au 20 juin.

Bassin Sud-Ouest (en remplacement de 
Bordeaux fête le Vin)
Création d’un Tiré à part de 4 pages dans le 
journal SUD-OUEST, afin de valoriser les quatre 
destinations touristiques du regroupement G4. 
Diffusion sur Bordeaux : 76 200 exemplaires.

Marché Europe (en remplacement des salons 
annulés)
-> Espagne : 
1 article de 12 pages dans El Diario de Navarra 
(166 000 lecteurs). Diffusion le 28 mai.
1 article de 4 pages dans le magazine Viajar 
(283 000 lecteurs). Diffusion le 22 avril.
1 article de 2 pages dans le supplément de voyages 
“Destinos” du quotidien El Periodico de Catalunya, 
(248 000 lecteurs). Diffusion le 24 juin.
1 article de 10 pages dans le magazine Escapadas 
de El Diario Vasco (237 000 lecteurs). Diffusion 
le 26 mars.
-> Pays-Bas (actions digitales avec l’ANWB, LA 
référence pour la clientèle néerlandaise) :
1 Article en ligne pour les 4 destinations.
2 Newsletters « Kamperen » : ciblage de 88.000 
membres de l’ANWB.
Autres outils digitaux : article sur Facebook, 
Facebook ads en lien avec page dédiée, Google 
AdWords (promotion de la page créé pour les 
destinations), Bannière pub en juin et juillet.

Lavandes de la Ferme de Lacontal à Touffailles
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-> Belgique :
Série de 5 articles web dans le Journal de l’Evasion.
be + dans la newsletter du support et opération de 
sponsoring sur les Réseaux Sociaux. 
1 article dans les 5 quotidiens du groupe Sud 
Presse (700 000 lecteurs).
1 valorisation sur la TV publique « La Une », dans 
l’émission matinale « Le 6/8 » (matinale la plus 
regardée en Belgique francophone) + Facebook (+ 
32 000 abonnés).
1 Emission sur Radio Vivacité (La Grande Evasion, 
durée 2h) avec focus sur chaque destination.
-> Grande Bretagne :
1 article web sur le site du Times (rubrique 
tourisme du Sunday Times), complété par un post 
sponsorisé sur facebook. Ciblage : plus de 12 000 
visiteurs.

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC 
LES CDT 32 ET 47 (EN REMPLACEMENT 
DES MARCHÉS FLOTTANTS À PARIS)
1 Campagne TV sur France 3 Ile de France du 
11/09 au 01/10, 30 spots diffusés, pour une 
audience de 2 623 484 personnes. 
3 Campagnes digitales sur la plateforme replay de 
France TV, le site Météo France et une opération 
de conquête sur YouTube du 13 septembre au 12 
octobre 2021. 
1 évènement « Apéro voyageur » organisé à Paris 
(Pavillon des Canaux) le 20 octobre avec une 
centaine de blogueurs, influenceurs, passionnés 
de voyages.

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 
AVEC LES OTI DU 82
Afin de remplacer les salons de Nantes/Rennes 
annulés, 2 Campagnes de Marketing Direct ont été 
structurées avec le géant du commerce en ligne 
« Le Bon Coin » (29 millions de visiteurs/mois), 
en mutualisation avec les Offices de Tourisme 
Grand Montauban, Deux Rives, Moissac Terres 
des Confluences. 1 Campagne estivale (juin-
juillet) a ciblé les clientèles issues du Bassin Ouest  

et 1 Campagne automnale a ciblé les clientèles 
du Bassin Aquitain/ Sud-Ouest en amont des 
vacances de Toussaint. 
Pour chaque campagne, nous avons enregistré 
plus de 1 000 000 d’affichages et plus de 
2 500 clics.

FOCUS THEMATIQUES

-> Auvillar, village préféré des français
En amont de la diffusion de l’émission « Le 
Village Préféré des français » sur France 3 le 30 
juin, nous avons soutenu cette candidature en 
réalisant deux vidéos dédiées et en relayant l’info 
via : 1 communiqué de presse, 1 page dédiée 
sur le site internet (5 266 vues), 2 newsletters 
«Grand Public» et «Professionnelle» en mars, des 
surpressions sur les réseaux sociaux : Facebook 
(création de 4 posts : plus de 38 000 personnes 
atteintes et plus de 500 partages) - Instagram 
(création de 6 posts et 4 stories : plus de 6000 
comptes touchés par publication) - Linkedin 
(1 post : plus de 500 personnes atteintes).
Auvillar a terminé à la 4ème place du palmarès.

-> Pente d’eau de Montech
Dans le cadre de l’ouverture du nouveau site de 
Montech, Tarn-et-Garonne Tourisme a structuré 
un plan de communication dédié à cet évènement 
avec notamment : Valorisation sur le site de desti-
nation, sur les réseaux sociaux et dans les éditions 
touristiques (Grand public et Professionnels) ; 
mise en avant dans 3 tirés à part publiés par la 
Dépêche du Midi (diffusion les 25 mai, 15 juin 
et 14 septembre 2021) ; surpression via des 
insertions publicitaires le magazine «Itinérances» 
en complément d’un dossier spécial de 10 pages 
«Itinérance des portes de Montauban à Moissac 
» et Insertion dans le Guide du Routard «Midi 
Toulousain – Pyrénées, Gascogne» ; deux cam-
pagnes de communication sur le réseau d’affi-
chage sur Toulouse «Arrières de Bus» (77 faces) 
du 4 au 17 mai 2021 et sur le réseau Muppie du 
département (39 panneaux) à partir du 28 avril 

Coucher de soleil en Lomagne



1312 millions 
de téléspectateurs ciblés via 6 campagnes pub TV

1 000 000
lecteurs PQR ciblés

31
reportages organisés

109 500
exemplaires diffusés lors de campagnes marketing

116
faces publicitaires (bus et mupi)

 

2021 / durée 3 semaines ; campagnes radios sur 
plusieurs médias de proximité (en lien avec la 
Direction de la Communication du Département), 
promotion dans le Club des sites ; mise en place 

d’accueils d’influenceurs / presse et organisation 
d’un Instameet sur le site de la Pente d’Eau en 
partenariat avec l’OTI Grand Sud Tarn-et-Garonne 
le 7 août 2021.

Porte de Ville à Montjoi

Abbaye de Belleperche
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MISSION PRODUCTION AU NIVEAU 
DÉPARTEMENTAL 
- Séjours enfants (5 prestataires et 12 produits 
différents). 
- Séjours individuels (22 prestataires et 17 
produits différents). 
- Séjours thématisés oenotourisme (prestataires 
labellisés Vignobles & Découvertes). 
- Partenariats avec les OT et des professionnels 
hôteliers qui n’ont pas l’immatriculation pour 
commercialiser des produits touristiques, 
activités, séjours/journées pour groupes et 
individuels. 

PLACE DE MARCHE
Pour la troisième année consécutive, Tarn-et-
Garonne Tourisme a poursuivi le déploiement 
de sa Place de Marché afin de permettre aux 
hébergeurs (labellisés et/ou classés) ainsi que 

les prestataires d’activités de loisirs, de gérer 
leurs plannings et leurs disponibilités, les rendre 
visibles au niveau départemental, national et 
international en proposant de la réservation en 
ligne. 

La crise sanitaire a augmenté 
considérablement le mode de 
consommation via internet et le 
secteur du tourisme ne déroge 
pas à la règle, bien au contraire.
Il était donc primordial pour les 
prestataires touristiques d’être 
référencés de façon optimale  : 
présentation détaillée, attractive 
et à jour, recherches multicri-
tères, géolocalisation, modes de 
réservation…
Tous canaux confondus (ADT82, 
Booking, Abracadaroom, Airbnb, 
sites prestataires…), la Place de 
Marché a généré 9 206 réser-
vations en 2021 contre 3 909 
en 2020, soit une progression 
de 135 %. En 2021, le chiffre 
d’affaires de la place de marché 
s’élève à 1 053 098€.

METTRE EN PRODUCTION 
ET EN COMMERCIALISATION UN 
POTENTIEL TOURISTIQUE DE QUALITÉ

Espace Firmin Bouisset à Castelsarrasin
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AU NIVEAU RÉGIONAL
- CSE Airbus (3 produits packagés commercialisés 
via Airbus). 
- L’Agence Evazio : commercialisation de 1 
produit le long du Canal des 2 Mers, de Bordeaux 
à Toulouse. 
- Via le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
d’Occitanie sur internet ainsi que des actions de 
conquêtes sur les marchés internationaux (presse 
et professionnels).
- Partenariat CRTL / Tourmag 2021 (1er média 
des Professionnels du Tourisme) avec l’opération 
#Partez en France dont l’objectif était de faire 
découvrir les 13 départements d’Occitanie aux 
professionnels du tourisme français (webinaire, 
rédactionnel et mise en avant de produits 
touristiques).
- Plan Marketing printemps 2021 pour la relance 
de séjours enfants via les réseaux sociaux.

ACTIVITÉ GROUPES ET SÉMINAIRES
Le département de Tarn-et-Garonne a choisi 
d’être un membre actif du réseau Destination 
Groupes ADN Tourisme, un réseau de spécialistes 
des voyages groupes sur mesure. En 25 ans, 
Destination groupes est devenu un acteur 
incontournable pour l’organisation de voyages 
groupes en France rassemblant 38 territoires et 
ses experts. 
Une synergie pour développer l’activité groupe 
sur chaque territoire en France via des salons, des 
séminaires, et des newsletters.

En 2021, plus de 450 personnes ont choisi 
notre Service Groupes et sont venues sur notre 
territoire (contre 67 en 2020). Ceci représente 
une progression de +224% par rapport à 2020 en 
termes de volume d’affaires. Mais nous n’avons pas 
retrouvé les chiffres de 2019 avec 985 personnes 
reçues. L’activité Groupes a repris en 2021 malgré 
un contexte sanitaire encore très sensible pour 
cette catégorie de clientèles. 

1 053 098€ 
chiffre d’affaires générés via la place de marché elloha

9 206
réservations réalisées via la place de marché elloha

450
personnes accueillies en groupe

 Lac vert à Montpezat-de-Quercy
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OBSERVER LES RETOMBEES 
ECONOMIQUES DU TOURISME 
EN TARN-ET-GARONNE

BILAN DE L’ANNÉE TOURISTIQUE 2021

Le début de l’année touristique a été marquée 
par les périodes de couvre-feu qui ont impacté 
le nombre de nuitées touristiques et la fréquen-
tation globale. On note une bonne satisfaction 
des professionnels sur la pleine saison : les 
¾ des professionnels sont satisfaits voire très 
satisfaits de l’activité sur la saison estivale 
(assez satisfaits = 50%, très satisfaits = 27%). 
Sur les mois de juillet et août, malgré la mise 
en place du pass sanitaire la fréquentation 
atteint des niveaux équivalents à 2019.
Hausse de la clientèle française.
Cette année, comme dans beaucoup de dépar-
tements, on constate une forte hausse de la 
clientèle française tant sur les séjours (+13% 
de nuitées par rapport à 2020) que sur les 
visites à la journée (+27% d’excursions par 
rapport à 2020).
La clientèle locale et de proximité est toujours 
prépondérante.
L’origine de la clientèle touristique du départe-
ment reste la même avec une forte présence des 
départements voisins (Haute-Garonne essen-
tiellement, puis Lot-et-Garonne, Lot et Tarn).
Bonne présence également de la clientèle origi-
naire de la région Parisienne et de Gironde sur 
la haute-saison.

L’année 2021 sera marquée par un retour des 
étrangers même si cette fréquentation reste 
altérée. Forte hausse de la clientèle Espagnole 
avec une progression de +35% du nombre de 
nuitées par rapport à 2020.

On note également le retour de la clientèle en 
milieu plus urbain qui avait été moins présente 
l’an dernier.
A partir du mois de septembre, la clientèle 
Groupes a également fait un retour en douceur 
(beaucoup de reports de séjours ou d’évène-
ments qui devaient avoir lieu en 2020).

Comme en 2020, les demandes pour le locatif 
sont toujours en progression avec un taux 
d’occupation en hausse de 7 points. Les pro-
fessionnels notent plus que jamais un attrait 
pour l’hébergement individuel au détriment de 
l’hébergement collectif. Dans ce contexte, l’hô-
tellerie restauration affiche encore des niveaux 
de chiffres d’affaires inférieurs à 2019.

 OBSERVATOIRE ECONOMIQUE 

*

*  campings
Les gouttes d’eau à Labastide-de-Penne
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FOCUS HEBERGEMENTS
•Hôtels-Restaurants : Le chiffre d’affaires des 
professionnels du secteur reste en dessous de 
2019 pour les hôtels et restaurants sur l’année 
2021. 
Pour les hôteliers, le chiffre d’affaires du mois 
d’août 2021 atteint le même niveau qu’août 
2019. 
Le taux d’occupation cumulé de mai à 
décembre 2021 s’élève à 55% soit une baisse de 
près de 5 points par rapport à la même période 
en 2019 mais reste en hausse par rapport à 
2020. Sur les mois d’août et novembre, il est 
supérieur à 2019.
153 666 arrivées totales enregistrées dans 
l’hôtellerie (-8% par rapport à 2019). 
93% des arrivées sont françaises et 7% sont 
étrangères. Le nombre d’arrivées françaises est 
stable par rapport à 2019 avec 143 344 arri-
vées. Les arrivées étrangères sont en baisse de 
57% par rapport à 2019.
217 524 nuitées ont été comptabilisées sur 
la période (-8,5% par rapport à 2019). La part 
de la clientèle d’affaires représente 44% des 
nuitées.
Quant aux restaurants, des niveaux de chiffre 
d’affaires supérieurs à 2019 sont à souligner sur 
les mois de juin, août et septembre.
• Campings : Grâce à la clientèle française, le 
taux d’occupation sur 2021 est de 28,4% soit 
une hausse de 1,4 point par rapport à 2019. On 
note une hausse d’activité sur les mois d’août et 
septembre, et ce sont les emplacements équipés 
qui restent privilégiés par la clientèle.
Sur la saison de mai à septembre,  177 854 
nuitées totales sont enregistrées dans les cam-
pings soit une baisse de -6% en comparaison 
à 2019.
A l’inverse, les arrivées sont en hausse de 8% 
par rapport à 2019. 
En comparaison à 2019, la clientèle française 
est en hausse (+23% d’arrivées) alors que la 

clientèle étrangère est en baisse (-34% d’arri-
vées).
Le taux d’occupation sur les emplacements 
équipés (34,8%) est meilleur que sur les 
emplacements nus (26,5%) en particulier pour 
les campings classés 3 étoiles.

• Offre locative avec AIRDNA
Depuis 2020, Tarn-et-Garonne Tourisme via 
l’Observatoire Régional du CRTL a accès aux 
données Airdna. Cet outil est un simulateur en 
ligne (ou Marketminder) qui permet de visua-
liser l’offre Airbnb et Homeaway à l’échelle du 
département. Airdna dévoile le nombre d’offres 
disponibles sur la Destination Tarn-et-Garonne, 
le taux d’occupation de ces hébergements, le 
nombre de nuitées réalisées et le revenu généré 
via ces opérateurs.
Ainsi en 2021, l’offre s’est légèrement réduite 
en comparaison à 2019 avec 2 436 annonces 
offertes contre 2 530 en 2019 soit -4% (2 354 
en 2020).
74% des offres analysées sont proposées via 
AirBnb et 24% sur Homeaway (2% des offres 
sont présentes sur les deux plateformes).
76% des offres disponibles en 2021 
concernent des logements entiers (gîtes et 
meublés) et 23% concernent des chambres 
d’hôtes.
Cette activité locative est en hausse en 2021 
avec un taux d’occupation de 52% dans les 
logements présents sur les plateformes Airbnb 
et Homeaway (progression de + 7 points par 
rapport à 2020 et + 5 points par rapport à 
2019.
Le nombre de nuits réservées est en hausse 
avec 163 839 nuits réservées en 2021, soit une 
augmentation de 41% en comparaison à 2020 
et + 10% vs 2019.
Ces hausses sont visibles sur tous les mois de 
l’année. A noter de très fortes augmentations 

Hôtel Marcellac à Castelsarrasin
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sur les mois de mars à mai (confinement en 
2020) ainsi qu’en arrière-saison.
L’augmentation des tarifs engendrée par la 
crise sanitaire et combinée à l’amélioration 
des taux d’occupation ont permis de générer 
un revenu de 23,6 millions d’euros en 2021 sur 
le Tarn-et-Garonne via les deux plateformes 
en ligne (revenu comprenant le prix annoncé 
à la réservation et les frais de nettoyage). Cela 
représente une hausse de 61% par rapport à 
2020 et +36% vs 2019.

OFFICES DE TOURISME
Fréquentation en augmentation (+38% de visi-
teurs par rapport à 2020) et toujours une forte 
présence de la clientèle locale et de proximité. 
Hausse des belges et espagnols en 2021 dans 
les Offices de Tourisme. On notera de fortes 
demandes d’infos sur la thématique culturelle 
(patrimoine et artisanat en particulier).

SITES ET MONUMENTS
Une fréquentation plutôt en hausse en com-
paraison à 2020 (mais toujours en dessous 
de 2019) même si elle s’avère disparate selon 
les sites. Dans le TOP 5 des sites les plus fré-
quentés du Tarn-et-Garonne on retrouve : 1°) 
Cloître de Moissac, 2°) Musée Ingres Bourdelle, 
3°) Les Châteaux de Bruniquel, 4°) L’Abbaye de 
Belleperche, 5°) Le Petit Paris.

FESTIVALS ET ANIMATIONS
Toujours beaucoup d’annulations mais cette 
année 54 manifestations ont pu avoir lieu contre 
38 l’an passé (et 72 en 2019). Parmi les plus 
fortes fréquentations on note Tractomania (27 
000 entrées), les Lettres d’Automne (20 637 
entrées), et Les Diagonales (16 816 entrées).

LIEUX DE BAIGNADE
Cette année, beaucoup de bases de loisirs n’ont 
ouvert que sur juillet et août avec des résultats 
de fréquentation en baisse sur tous les sites. 
A noter : l’ouverture de la base de loisirs Wam 
Park à Bressols qui a réalisé une belle première 
saison estivale avec 10 000 entrées. Les pis-
cines sont elles aussi en baisse sauf celles de 
Caussade et Nègrepelisse.

GRANDS ITINERAIRES
- Vélo Voie Verte : La fréquentation de la Vélo 
Voie Verte continue son essor. Après une année 
2020 en hausse, l’année 2021 augmente encore 
avec près de 540 000 passages comptabilisés 
au total, soit une hausse de 16% par rapport à 
2020 et de 20% en comparaison à 2019.
 
- Canal de Garonne : Le trafic de bateaux a 
augmenté de 31% cette année mais reste en 
dessous de 2019. Les écluses de Pont Tournant 
et l’écluse n°30 sont celles qui ont généré le plus 
de passages. 
 
- GR65 : La fréquentation est en hausse cette 
année et retrouve un niveau équivalent à 2019.
A Lauzerte, la fréquentation repart à la hausse 
à partir du mois de mars et jusqu’en août. Au 
total 16 627 passages sont comptabilisés en 
2021 contre 10 777 passages en 2020 soit une 
hausse de 54%. 
Sur Bardigues, on constate également une 
forte hausse sur l’année. Le secteur enregistre 
12 471 passages depuis le début de l’année soit 
une augmentation de 130% en comparaison à 
2020.
Le mois d’août est le plus fréquenté avec 4 543 
passages au total suivi du mois de septembre 
et d’avril.

BILAN FLUX VISION ORANGE 2021
Tarn-et-Garonne Tourisme utilise depuis plu-
sieurs années maintenant la solution innovante 
Flux Vision développée par Orange, et utilisée 
par plus de 50 ADT/CDT en France. Désormais, 
nous avons une bonne connaissance des clien-
tèles françaises et étrangères fréquentant la 
destination et notamment, les nuitées touris-

tiques des secteurs marchand et non-marchand. 
Le nombre de visites réalisées par les excur-
sionnistes dans les territoires est également 
quantifié. Depuis 2020, Tarn-et-Garonne 
Tourisme met gratuitement à la disposition des 
OTI les données de leur territoire via un accès 
web dédié. Et ce afin de mieux identifier leurs 
clientèles cibles ainsi que leur provenance. 

Fréquentation de la Vélo Voie Verte

Wam Park à Bressols
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Malgré la poursuite de la crise sanitaire, la 
Destination Tarn-et-Garonne a enregistré plus 
de 5 millions de nuitées touristiques en 2021 
soit une hausse de +11% par rapport à 2020. 
En revanche, la perte d’une partie de la clientèle 
étrangère n’a pas été compensée par la hausse 
de la clientèle française d’où une baisse de -5% 
si l’on compare l’année 2021 à 2019.
Le poids des clientèles françaises a progressé 
en 2021 pour atteindre 69% du nombre de 
nuitées. Quant aux clientèles étrangères, elles 
totalisent 31%.
L’analyse des courbes des nuitées touristiques 
des clientèles françaises et étrangères met en 
avant sur les premiers mois de l’année 2021, 
un nombre de nuitées totales inférieur à 2020. 
Puis à partir de mi-mars jusqu’à la fin d’année, 
le nombre de nuitées est en hausse (ou stable) 
en comparaison à l’année précédente.
Les dates les plus fréquentées sont les samedis 
7 et 14 août pour la période estivale. 
Hors juillet/août, les 24, 25 et 31 décembre 
(période de Noël); samedi 30 octobre 
(Toussaint) et samedi 15 mai (pont de l’Ascen-
sion) affichent de fortes fréquentations.

CLIENTÈLE FRANÇAISE
Cette année, la clientèle française est en 
hausse de 13% par rapport à 2020 et +5% vs 
2019. Comme en 2020, les touristes français 
venant en séjour dans le Tarn-et-Garonne sont 
originaires de Haute-Garonne principalement 
puis de Paris, de Gironde et du Tarn. 
La clientèle française CSP+ est en hausse de 5 
points et représente 45% des touristes fran-
çais contre 40% en 2020.
En termes de provenance région par région, 
l’Occitanie demeure la 1ère région émettrice de 
clientèles pour le Tarn-et-Garonne avec 32,4% 
du nombre de nuitées, l’Ile de France conserve sa 
2ème place avec 18,4% et la Nouvelle Aquitaine 
se positionne à la 3ème place avec 14,4%.

GR65 - Chemin de St-Jacques de Compostelle
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CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
La clientèle étrangère est également en 
hausse cette année de 8% grâce à une belle 
arrière-saison avec notamment le retour des 
britanniques. Mais elle reste en recul de -21% 
par rapport à 2019. Les clientèles espagnoles 
progressent fortement +35% par rapport à 
2020 et ce de même que les belges (+2% vs 
2020).
Top 5 des clientèles étrangères : 1/ Espagne 
(16% des nuitées étrangères) - 2/Pays-Bas 
(10,5%) - 3/ Belgique (9%) 4/Royaume-Uni 
(8,6%) - 5/ Allemagne (3,7%).

EXCURSIONNISTES 
EN TARN-ET-GARONNE
En 2021, le nombre d’excursions* réalisé par les 
clientèles françaises et étrangères sur le Tarn-
et-Garonne atteint 11,7 millions de visites soit 
une progression de +26,1% vs 2020.
Le nombre d’excursions est en forte hausse sur 
les mois de mars à mai ainsi qu’en novembre et 
décembre car en 2020 ces périodes correspon-
daient aux confinements. Sur le mois de juillet, 
on note une hausse importante du nombre d’ex-
cursions de plus de 30%.

L’origine des excursionnistes reste identique à 
2020 avec une clientèle de proximité. Plus d’un 
excursionniste sur deux est originaire d’Occita-
nie. 

10,4 millions d’excursions ont été réalisées en 
2021 par les clientèles françaises sur le Tarn-
et-Garonne soit une progression de + 26,4% vs 
2020.
1,2 millions d’excursions ont été réalisées en 
2021 par les clientèles étrangères sur le Tarn-
et-Garonne. A noter une forte hausse sur le 
mois de juillet.

*Nombre d’excursions : un visiteur peut avoir 
fait plusieurs excursions dans l’année. Une 
excursion = plus de 2h sur le territoire pour 
quelque motif que ce soit.

Street Art à Montauban
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5 000 000
  nuitées touristiques

69%
clientèles françaises

31%
clientèles étrangères

32,4%
clientèles d’Occitanie

18,4%
clientèles d’Ile de France

10,4
millions d’excursions (clientèle française)

23,6
millions d’euros générés par Airbnb/Homeaway sur le Tarn-et-Garonne 

Baignade au Lac de Parisot
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PÔLE INGÉNIERIE
DÉVELOPPER
ET QUALIFIER 
L’OFFRE TOURISTIQUE

Accompagner les porteurs de projets publics 
privés, qualifier l’offre touristique, développer 
les filières, déployer et animer des démarches de 
qualité, apporter un appui technique et former les 
professionnels du tourisme sont les principales 
missions du Pôle Ingénierie.
Il impulse une politique de développement 
qualifiée des ITINÉRANCES DOUCES, priorité 
du tourisme durable, pour favoriser la découverte 
des patrimoines et générer des retombées 
économiques basées sur l’éco-mobilité pédestre, 
cyclable, équestre et fluviale.

Ses axes stratégiques :
> Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
> La Vélo Voie Verte du Canal des Deux Mers
> La Véloroute Vallée et Gorges de l’Aveyron
> La Route d’Artagnan
> La véloroute V87/ la Vagabonde

Le Pôle Ingénierie qualifie l’offre touristique en 
lien avec le déploiement de démarches de qualité 
de la politique régionale Grands Sites d’Occitanie, 
le classement des Meublés de Tourisme et 
Chambres d’Hôtes par le développement des 
marques, référentiels et labels Clévacances, 

Tourisme et Handicap, Accueil Vélo, Station 
Verte, Chambre d’hôtes référence…

Il structure et anime les filières touristiques des 
professionnels avec le Club des Sites et la Carte 
Ambassadeur.
Il anime et accompagne le réseau des 10 Offices 
de Tourisme du Tarn-et-Garonne, en partenariat 
avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs. 

Enfin, le Pôle Ingénierie de Tarn-et-Garonne 
Tourisme développe une offre oenotouristique 
de qualité afin de valoriser les six appellations 
du département jusqu’à une montée en gamme 
des AOP vers la labellisation Vignobles & 
Découvertes (AOP FRONTON – AOP COTEAUX 
DU QUERCY).
Nous vous présentons ici le bilan des actions 
menées en 2021, actions qui combinent 
stratégie, actions opérationnelles et innovation, 
en coopération permanente avec le Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs, les chambres 
consulaires, les Offices de Tourisme et les 
communautés de communes en concertation avec 
les élus locaux.

Aménagement voie cyclable à St-Nicolas de la Grave
Route équestre en Quercy
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ACTIVITÉS 
DE PLEINE NATURE 
ITINÉRANCES DOUCES

GR65 CHEMIN VERS SAINT-JACQUES DE 
COMPOSTELLE
Tarn-et-Garonne Tourisme intervient pour 
le compte du Département sur cet itinéraire 
pédestre à haute valeur culturelle et touristique, 
pour sa mise en tourisme.
Le Département a travaillé avec le Bureau 
d’études ANAGRAM sur «la mise en découverte 
du chemin de St Jacques de Compostelle» et a 
posé à l’automne 2021 une centaine de panneaux 
permettant la mise en valeur patrimoniale et la 
qualification des services attendus des pèlerins. 
Ce travail, se fait conjointement entre Tarn-et-
Garonne tourisme, Tarn-et-Garonne Conseils 
Collectivités ainsi que le service de l’environne-
ment.
En Tarn-et-Garonne, il y a :

- 68 km de parcours
- 7 haltes de repos et aires de pique-niques 
installées.

Enquête ACIR 
L’ACIR et ses partenaires (départements, régions, 
CRT, ADT/CDT), ont lancé une étude de clientèle 
afin de parfaire la connaissance des publics, des 
pratiques et des retombées économiques liées 
aux randonneurs utilisant les Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle (dernières données : 
2003). Le Département du Tarn-et-Garonne a 
cofinancé l’enquête et les Offices de Tourisme ont 
relayé le dispositif auprès des socio-professionnels 
concernés.
Le résultat de l’étude sera dévoilé début 2022. 
Guide du Marcheur
A la demande des OT présents le long du GR65, 
et afin d’offrir un outil pratique aux marcheurs 
sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
un Guide du Marcheur «Spécial Tarn-et-Garonne» 
a été créé par Tarn-et-Garonne Tourisme. Ce 
document existera en version print et digitale. 
Impression : 3000 exemplaires diffusés par les OT 
et partenaires. 
Année Jacquaire
Une page dédiée aux animations de l’année 
Jacquaire en Tarn-et-Garonne a été créée sur 
le site de Destination avec surpression sur les 
réseaux sociaux.

ROUTE D’ARTAGNAN
L’AERA (Association Européenne de la Route 
d’Artagnan) a pour objectif de créer un nouvel 
itinéraire culturel Européen afin de proposer aux 
6 millions de pratiquants du tourisme équestre 
en Europe et aux 20 millions dans le monde, 
une route équestre à dimension transnationale 
alliant découverte du patrimoine et préservation 
des paysages. Il s’agit de mettre en place pour 
les cavaliers de loisir, l’équivalent de ce qui existe 
déjà pour les pédestres et les vélos de randonnée 
à l’échelle européenne. Sachant que la route 
est ouverte à ces différents types d’usagers 
ainsi qu’aux attelages sur certaines portions. 
D’Artagnan est connu de tous. Il est né à Lupiac 
(Gers) et mort à Maastricht (Pays-Bas). 
En Tarn-et-Garonne, les territoires traversés par 
cette route sont la Communauté de Communes 
de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise (23 km), 
la Communauté de Communes Terres des 
Confluences (44 km) et la Communauté de 
Communes du Pays Lafrançaisain (27 km).

Sur le GR65 à Lauzerte
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Plusieurs rencontres avec les Communautés 
des Communes ont été organisées en 2021 
pour travailler sur l’état d’avancement de 
l’itinéraire. Les conventions de passages avec les 
propriétaires privées sont signées régulièrement. 
Une reconnaissance de l’itinéraire a été réalisée 
par l’Association des Chevaliers du Temple en mai 
2021. 
Le balisage de la Route Européenne d’Artagnan 
sera réalisé en 2022 par le CDRP (Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre) sur la 
totalité de l’itinéraire.

VALLÉE ET GORGES DE L’AVEYRON A 
VÉLO
Dans le projet de coopération sur la véloroute 
Vallée et Gorges de l’Aveyron entre le 
Département, le PETR Midi Quercy et la 
communauté de communes Quercy Rouergue et 
Gorges de l’Aveyron, il a été convenu la pose de la 
signalétique de la véloroute + 11 boucles cyclables 
sur le territoire de Quercy Rouergue Gorges de 
l’Aveyron. En complément, l’édition d’une carte 
spécifique à la véloroute a été réalisée de même 
que la valorisation de l’itinéraire Vallée & Gorges 
de l’Aveyron à vélo sur le site national de France 
Vélo Tourisme www.francevelotourisme.com.

GR36 CHEMIN DE CONQUES À 
TOULOUSE
Le Département s’investit depuis de nombreuses 
années dans la valorisation et la sécurisation 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
qui traverse le territoire. A ce titre, un itinéraire 
de liaison jacquaire, parallèle au GR65, qui relie 
Conques à Toulouse, permet de relier la voie 
du Puy-en-Velay à la voie d’Arles. Cet itinéraire 
traverse le Tarn-et-Garonne sur la seule commune 
de Laguépie via le GR36.
Ainsi, le projet est de qualifier ces 6 kilomètres 
sur la même base que le travail réalisé sur le GR65 
Chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’étude porte sur la pose de deux panneaux, d’une 
modification de l’itinéraire dans le centre bourg 
de Laguépie afin de profiter des aménagements 
le long de la rivière, mais également la pose de 9 
clous en laiton permettant une identification forte 
de l’itinéraire.

V87 : LA VAGABONDE ! VÉLOROUTE DE 
MONTLUÇON À MONTECH
Cet itinéraire traverse le département de Vazerac 
à Montech sur 51 kms de voies dont 15 kms 
sont aménagées. Une convention cadre de 
partenariat entre les cinq départements et 
la région Nouvelle Aquitaine (en tant que 
cofinanceur de l’étude) a été signée.
La convention a pour objet de :

• définir les modalités d’une étude portant sur 
le positionnement marketing et touristique de 
la V87, la définition d’une identité visuelle et 
en option, la version chiffrée du programme 

d’actions lié à sa valorisation ;
• définir les modalités financières de prise en 
charge de l’étude ;
• fixer les modalités de gouvernance de la 
préfiguration et les modalités de décision dans le 
cadre de l’exécution de la convention constitutive 
du groupement de commandes.

Au chapitre de la gouvernance, chaque partenaire 
s’engage à participer, étant précisé que le Conseil 
Départemental de la Creuse assure le chef de file 
tandis que les 5 départements financent le Comité 
d’itinéraire. Une étude a été menée par Traces TPI 
sur le positionnement marketing et touristique 
de l’itinéraire. Le tracé a été validé et un nouveau 
COPIL a confirmé le logo et le nom de l’itinéraire.

VÉLO VOIE VERTE DU CANAL DES DEUX 
MERS
De l’atlantique à la Méditerranée, sur près de 
800 km, le long de l’estuaire de la Gironde, du 
Canal de Garonne et du Canal du Midi, inscrit au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, cet itinéraire 
cyclable permet la découverte de sites et paysages 
inoubliables. Les 74 km en Tarn-et-Garonne sont 
ponctués de pépites telles que Valence d’Agen, le 
confluent du Tarn et de la Garonne à Saint Nicolas 
de la Grave, Moissac avec son cloître et son pont 
canal, Castelsarrasin, Montech avec la prodigieuse 
pente d’eau sans oublier sa liaison permettant de
relier Montauban, pour finir par Grisolles et le 
vignoble de Fronton.

Le département de la Haute-Garonne pilote le 
Comité d’Itinéraire crée à l’initiative de Tarn-et-
Garonne Tourisme et associant 7 départements et 
2 régions. 
Tarn-et-Garonne Tourisme participe activement 
aux comités techniques de l’itinéraire et aux 
actions de promotion-communication organisées 
dans ce cadre, accueils presse, réédition du guide 
du routard, édition de documents de promotion, 
présence au Cycle Summit à Toulouse, salons 
dédiés ...

CARTES REGIONALES DES ACTIVITÉS 
DE PLEINE NATURE (APN)
En concertation avec les départements d’Occita-
nie, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs, 
a lancé 4 cartes APN :
- Balades et randonnées pédestres en Occitanie
- Parcours de randonnées VTT en Occitanie
- Canoë-kayak et activités en eaux-vives en Occitanie
- Circuits et itinérances à vélo en Occitanie
Ces cartes sont téléchargeables sur le site du 
CRTL et ont été diffusées gratuitement dans 
certains magasins Décathlon de la région.

Canal des Deux Mers à vélo



25

110 km 

3 GR 

85 km 

22 PR
labélisés

74 km 

24 
boucles 

signalées
bo s ucl

125 
e

rando

+ 16 000
marcheurs sur 

le GR 65

51 km

GRANDS SITES OCCITANIE
Au nombre de 4 en Tarn-et-Garonne, les Grands 
Sites d’Occitanie sont des joyaux à découvrir.
En 2021, Tarn-et-Garonne Tourisme a contribué 
au suivi et à la valorisation des 4 Grands Sites 
d’Occitanie sur le département :

> Bastides et Gorges de l’Aveyron, Saint- 
Antonin-Noble-Val – Caylus
> Le Grand Montauban
> Cordes sur Ciel et les Cités Médiévales, 
Bruniquel
> Moissac, Lauzerte, Auvillar

Pont-canal du Cacor à Moissac             

Véloroute Vallée et Gorges de l’Aveyron à Laguépie
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QUALIFICATION 
DE L’OFFRE
TOURISTIQUE

Le développement des filières est une mission 
essentielle de Tarn-et-Garonne Tourisme qui 
qualifie et structure l’offre à l’aide du déploiement 
des marques, des classements d’Etat, des réfé-
rentiels et des labels : Clévacances, Meublés de 
Tourisme, Chambres d’Hôtes Référence, Tourisme 
& Handicap, Accueil Vélo, Station Verte, Qualité 
Tourisme Sud de France, Insolite, En Famille …

MEUBLÉS DE TOURISME
Le classement d’Etat des Meublés de Tourisme
Le classement des Meublés de Tourisme est une 
démarche volontaire valable 5 ans.
Il fait l’objet d’une visite de contrôle dans une 
catégorie de 1 à 5 étoiles d’après un tableau 
fonctionnant selon un système à points.
Celui-ci prend en compte l’évolution du 
comportement et des attentes de la clientèle. Il 
présente donc une opportunité pour adapter son 
offre selon trois grands chapitres : 
- Les équipements
- Les services à la clientèle
- L’accessibilité et le développement durable
Le système de classification en étoile reste l’un 
des tout premiers critères de choix pour un 
consommateur. C’est une reconnaissance par 
toutes les clientèles françaises et internationales, 
le plus connu et à moindre coût.

MARQUE QUALITÉ TOURISME 
SUD DE FRANCE

Déployée et pilotée par la Région Occitanie 
avec le soutien de Tarn-et-Garonne Tourisme 
pour les filières professionnelles (restaurateurs, 
hébergeurs, chambres d’hôtes, hôtels, campings, 
résidences de tourisme, villages vacances, caveaux 
et points de vente, sites touristiques, activités de 
pleine nature, bars/cafés), cette marque compte 
18 labellisés sur le Tarn-et-Garonne :

> Domaine de Revel
> La ferme du Ramier
> Le musée du Vieil Auvillar
> Les lavandes du Quercy
> Le conservatoire des métiers d’autrefois
> OTI Moissac Terres des Confluences
> OTI du Grand Montauban
> OTI des Deux Rives
> OTI de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise
> OTI Causses et Gorges de l’Aveyron (Saint 

Antonin Noble Val)
> Abbaye de Belleperche
> Camping Municipal de Montech
> La Mounière – Maison des Mémoires
> Château de l’Hoste
> Pella Roca.
> Les Boulbènes
> Les Chambres de Lili
> Château Saint Louis

TOURISME & HANDICAP
Depuis 2019, la Fédération Nationale des ADT,  
CDT (Tourisme et Territoires), CRT et Offices de 
Tourisme, ADN Tourisme, a été mandatée par 
la DGE (Direction Générale des Entreprises), 
l’association Tourisme et Handicap pour assurer à 
ses côtés, la gestion de la marque.
Une nouvelle organisation territoriale est 
opérationnelle avec les référents des 6 départements 
concernés : Tarn-et-Garonne, Tarn, Haute-Garonne, 
Gers, Ariège et Hautes-Pyrénées.
Haute-Garonne Tourisme est le référent de cette 
organisation territoriale et assure la gestion 
et le suivi de commissions définies sur le même 
principe de fonctionnement que les commissions 
régionales.

CLEVACANCES
En 2021, Clévacances France a procédé à de nom-
breuses évolutions de son outil numérique (nouvelle 
version de l’outil de gestion des tarifs et de planning). 
Ces développements permettent notamment une 
simplification des saisies tarifaires par les proprié-
taires.
De nombreuses visioconférences ont été program-
mées par Clévacances France afin d’accompagner le 
réseau dans cette mutation numérique importante et 
envisager de futures évolutions.
Arrivée d’un chargé de communication qui a pour 
mission de rendre visible Clévacances auprès des in-
ternautes, tout en gardant une image positive de la 
marque sur le digital (réseaux sociaux, site web, goo-
gle…).
Mise en place d’une stratégie de référencement natu-
rel (SEO) du site clevacances.com en lien avec chaque 
territoire.
Au niveau départemental, une mise en avant des hé-
bergements a été réalisée par le biais d’une newslet-
ter avec un principe de promotions sur des week-ends 
peu réservés. 

PÔLE INGÉNIERIE

Cloître de l’Abbaye St-Pierre à Moissac
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CHAMBRE D’HOTES REFERENCE 
Il n’existe pas de classement spécifique aux 
chambres d’hôtes mis en place par l’Etat, à la 
différence des autres types d’hébergements 
touristiques. Par conséquent, Tarn-et-Garonne 
Tourisme a choisi de s’appuyer sur la marque 
«Chambre d’hôtes référence®», marque nationale 
créée par la Fédération Nationale des Offices 
de Tourisme pour la déployer sur le territoire 
auprès des propriétaires soucieux de proposer 
un niveau de qualification en réponse aux besoins 
de la clientèle. Cette qualification s’appuie sur un 
référentiel. Ce gage de qualité permet à Tarn-et-
Garonne Tourisme de valoriser les structures 
qualifiées sur les différents supports (site internet, 
éditions, réseaux sociaux). Cet outil participe donc 
à l’amélioration de la qualification de l’offre 
d’hébergement touristique de la Destination 
et assure à la clientèle des conditions d’accueil de 
qualité.
En 2021, Tarn-et-Garonne Tourisme a marqué 31 
structures, soit 89 chambres qualifiées.

MARQUES DEPARTEMENTALES
Afin de répondre aux attentes des clientèles et des 
professionnels tarn-et-garonnais, Tarn-et-Garonne 

Tourisme a créé deux marques départementales 
permettant de mieux qualifier l’offre d’hébergement 
dite « Insolite » ainsi que les prestations dédiées aux 
familles. Ce travail a été mené en partenariat avec les 
Offices de Tourisme des différents territoires.
- Marque Insolite
L’hébergement insolite, de part sa spécificité 
originale, sort du cadre normatif et règlementaire 
du classement et des marques déposées. C’est 
pourquoi Tarn-et-Garonne Tourisme a souhaité créer 
un référentiel correspondant aux caractéristiques 
de l’hébergement insolite afin de mieux les qualifier 
et les intégrer sur nos supports de communication 
digitale. La marque est accordée gratuitement pour 
5 ans.
La qualification repose sur le respect de 54 critères 
répartis selon les espaces extérieurs (environnement, 
éclairages, abords), les espaces intérieurs (état, 
confort, équipement), les espaces sanitaires 
(équipement, aération, confort), la cuisine, l’accueil et 
autres services.
- Tarn-et-Garonne en Famille
Développée par Tarn-et-Garonne Tourisme, cette 
marque départementale a pour objectif d’identifier 
clairement les professionnels qui proposent des 
services dédiés aux familles et apportent une 

attention particulière aux enfants. 3 catégories de 
professionnels sont concernées : les hébergements, 
les restaurants, les sites culturels et de loisirs.
La marque est accordée gratuitement pour 5 ans 
et présente 2 avantages : rassurer les parents en 
recherche de prestations adaptées à leurs besoins 
et conquérir les enfants avec des présentations de 
prestations adaptées à leurs envies.
Les professionnels marqués s’engagent à respecter de 
14 à 18 critères selon leur catégorie professionnelle.
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OFFICES DE TOURISME
Dans le cadre de l’animation du réseau des 10 Offices 
de Tourisme Intercommunaux, Tarn-et-Garonne 
Tourisme leur a proposé :
L’organisation d’ateliers
- Atelier PILOT (outil impulsé par ADN Tourisme) 
sur les ISEC pour les Offices de Tourisme du Pays 
Midi Quercy. PILOT permet de disposer d’indicateurs 
normés pertinents, de se comparer selon plusieurs 
grappes, de contribuer au benchmark etc… 
- Ateliers sur la taxe de séjour et la création d’une 
boutique avec intervention du CAUE.
- Ateliers Qualité avec mise en situation d’audits 
mystère pour les 5 Offices de Tourisme soumis à la 
visite mystère dans le cadre de leur marque Qualité 
Tourisme Sud de France Occitanie. Organisation des 
audits mystère avec les cabinets Adoneo et Authentis.
Suite aux audits mystère, les Offices de Tourisme de 
Tarn et Garonne ont obtenu de très bons scores et 
se sont vus confirmés leur marque Qualité Tourisme 
jusqu’en 2024.

Bourse d’échange 
La bourse d’échange de documentation touristique 
s’est tenue le 9 avril à l’Espace Culturel et Sportif 
Jean Bourdette à Montbeton en présence des Offices 
de Tourisme et des membres du Club des Sites du 
département.

Outils numériques
- Mise à disposition gratuite d’écrans pour diffuser 
des films promotionnels.
- Site intranet dédié aux OT afin de pouvoir échanger 
des documents sur un espace commun. 
- Accès à la photothèque Ajaris pour les 10 OT (outil 
mis à la disposition de l’ADT par le Département) afin 
de gérer un stock de photos et vidéos en ligne.  
- Changement de la base de données Constellation 
vers Apidae. Cet outil permet d’alimenter les sites des 
OT, de Tarn-et-Garonne Tourisme et du CRTL. Les 
OT ont la possibilité de créer des widgets pour leurs 
partenaires locaux.  
- Création d’un Google Form afin de pallier à l’arrêt de 
l’outil de statistique « Rods’App » et recherche d’un 
nouvel outil pour 2022.
- Flux Vision Orange : mise à disposition gratuite d’un 
accès pour chaque OT afin qu’il puisse visualiser les 
données des nuitées et des excursionnistes de son 
territoire.  
- Création de vidéos « Pépites » et portraits en 
partenariat avec les OT (valorisation sur le site 
départemental + les réseaux sociaux).
- Création d’Instameet avec les OT afin d’accueillir des 
utilisateurs locaux et régionaux du réseau Instagram.
- Mise en place d’ateliers thématiques (formation 
social Adds etc…).

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue à Ginals



RENCONTRE DU TOURISME : 
2ÈME FORUM TOURISME ET INTERNET
Cette seconde journée d’échanges s’est déroulée le 
mardi 12 octobre 2021 au domaine de Pousiniès à 
St-Etienne de Tulmont. Plus de 100 professionnels 
du tourisme tarn-et-Garonnais ont participé à 
cette journée autour d’ateliers ciblés présentés par 
des intervenants qualifiés. Plusieurs sujets ont été 
abordés  : 
Le Tourisme de demain ou comment s’adapter aux 
attentes des clientèles ? 
Commercialiser sa structure et booster ses ventes. 
Comment intégrer la relation client dans sa stratégie 
d’accueil, de promotion et de commercialisation ? 
Des Réseaux Sociaux pour quoi faire ? 
Comment définir une stratégie optimale ? 
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Rencontre du Tourisme au Domaine 
de Pousiniès à Saint-Etienne-de-Tulmont
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OENOTOURISME
L’oenotourisme fait partie des thèmes prioritaires 
soutenus par Tarn-et-Garonne Tourisme et ce en lien 
avec le contexte régional qui place la Région Occitanie 
au 1er rang mondial des destinations viticoles. 
Le Tarn-et-Garonne compte six appellations sur son 
territoire : l’AOP Fronton, AOP Coteaux du Quercy, 
AOP Brulhois, AOP Saint-Sardos, IGP Lavilledieu, 
Coteaux et Terrasses de Montauban, IGP Comte 
Tolosan. 
En termes de qualification, développement et 
promotion de l’offre oenotouristique, le label 
Vignobles & Découvertes apporte une dynamique 
nouvelle aux destinations viticoles qui s’engagent 
dans cette démarche. En 2021, l’AOP Fronton et 
l’AOP Coteaux du Quercy ont bénéficié de ce précieux 
label.

Animation Vignobles & Découvertes
A ce titre, nous avons notamment animé et/ou 
participé à deux comités techniques et/ou de pilotage 
pour Fronton et le Quercy. 
Nous avons contribué à la réalisation du site internet 
dédié Vignobles & Découvertes Fronton et au 
dossier de renouvellement du label pour cette même 
appellation (fin 2021).
Pour le Vignoble du Quercy, nous avons participé 
à l’accompagnement ADEFPAT pour le projet de 
réhabilitation de l’Office de Tourisme et la maison des 
vins de Montpezat de Quercy. 

Actions avec le CRTL Occitanie
Dans le cadre de sa stratégie marketing et faisant 
suite au travail réalisé sur le positionnement 
oenoculturel des destinations Vignobles & 
Découvertes d’Occitanie, le CRTL a formalisé une 
stratégie oenotouristique régionale par Bassin 
(Le Sud-Ouest, La vallée du Rhône Gardoise, Le 

Roussillon, Le Languedoc).
Tarn-et-Garonne Tourisme est partenaire du CRTL 
sur la filière oenotourisme via le programme Tremplin. 
La Destination fait partie du Bassin Sud-Ouest 
(IVSO, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Lot, 
Gers et Aveyron). 

Au titre des actions menées en 2021, on retiendra : 
- la création de Cartes circuits oenotouristiques par 
bassin viticole
- la participation à l’évènement national Fascinant 
Week-end 2021.

Actions avec la Fédération des Vins du Tarn-et-
Garonne
- Opération de Marketing Direct :
Création et diffusion d’un set de table valorisant les 
6 appellations du Tarn-et-Garonne. Diffusion ciblée 
dans 25 restaurants sur Toulouse du 28 juin au 18 
juillet 2021. Audience : 20 000 clients.

- Valorisation de l’oenotourisme sur les outils 
numériques :
> Espace dédié avec l’URL spécifique vins-
tarnetgaronne.fr
> Création de 14 portraits de vignerons de toutes les 
appellations sur le site internet, et surpression sur les 
réseaux sociaux.
> Promotion des offres oenotouristiques, évènements 
et animations dans les domaines via nos news letters 
dédiées.

- Editions touristiques :
Mise en avant de l’oenotourisme notamment dans le 
magazine de séduction «La Parenthèse» (6 pages), 
ainsi que dans le Dossier de Presse, le Manuel de 
Ventes et la Brochure Groupes.

Cérémonie pour le renouvellement de candidature de l’AOP Fronton à Vignobles & Découvertes

Caves de Donzac
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Projet de coopération oenotourisme Leader
Poursuite du projet de coopération avec trois actions 
majeures en 2021 :

Qualification de l’offre : 
- Formation en anglais (15 heures - 5 participants)
- Formation « Réussir son accueil oenotouristique » 
(3 séances / 10 participants)

Évènement oenotouristique – 12 et 13 juin 2021 
Cet évènement est le fruit d’un travail préparatoire 
mené avec les agences retenues lors de l’appel d’offre 
structuré dans le cadre du projet de coopération 
oenotouristique. 
L’objectif était de proposer aux visiteurs une 
expérience dans les vignobles à travers des circuits 
avec enquête policière et énigmes. Les participants 
ont pu découvrir le « coupable » au gré des visites 
dans les domaines viticoles. Parmi les vignerons, 
se cachait le suspect. Ce jeu grandeur nature alliait 
beauté du paysage et plaisirs du palais, véritable 
aventure familiale. 
Le programme de cet évènement s’est déroulé en 
deux temps : 
- Des balades oenotouristiques en journée sur les 6 
appellations les samedi et dimanche. 
- Une soirée guinguette chic à Montech avec 
animations musicales, visite de la pente d’eau par l’OTI 
Grand Sud Tarn-et-Garonne, village de producteurs 
et restaurateur local (Bistrot Constant), concert avec 
le groupe guinguette LE FESTIN.

BILAN : 
- Création de 8 circuits «enquêtes» à l’échelle des 6 
appellations. 
- 22 vignerons partenaires. 
- Fréquentation : près de 900 personnes accueillies 
lors de la soirée à Montech et près d’une centaine 
de personnes pour l’ensemble des circuits chez les 
vignerons.

Editions thématiques dédiées à l’oenotourisme 
- Création d’une brochure présentant les 6 
appellations viticoles du Tarn-et-Garonne.
- Création d’un livret de jeux pour enfants leur 
permettant de mieux connaître l’univers et le travail 
des vignerons.

...

Evènement Oenotouristique à Montech

Vignes du Brulhois
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