
 

  

 

À Ambialet le 17 novembre 2021 
 
 

UNE JOURNEE D’ECHANGES ET DE DECOUVERTE  
ENTRE LES OFFICES DE TOURISME DU TARN 

  
 

Les Offices de Tourisme du Tarn se sont rencontrés et ont échangé lors d’une journée 

de travail, le mardi 16 novembre 2021, à l’initiative de l’Office de Tourisme Centre-Tarn 

et l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois. Le créneau étant libéré 

par le report du séminaire Destination Campagne organisé par Tarn Tourisme, c’était une 

occasion pour les salariés de se voir, échanger, après de longs mois impactés par la 

crise sanitaire ! 

Le réseau des Offices de Tourisme tarnais dits « OT » regroupe 14 

structures et plus de 100 salariés. Les structures et territoires sont certes 

différents mais l’offre touristique variée est complémentaire et les problématiques bien 

souvent similaires. Alors quoi de plus bénéfique que d’échanger et partager des 

expériences ? 

 

Cet évènement a réuni 37 participants de tout le département du Tarn accueillis à la 

Communauté de Commune Centre Tarn à Réalmont puis à l’Office de Tourisme du 

Lautrécois Pays d’Agout à Lautrec. 

Le programme a alterné ateliers participatifs (trombinoscope des OT et Comité 

Départemental du Tourisme/actualités) et retours d’expériences telles que la présence 

de l’OT d’Albi sur le réseau social Tik Tok, la création d’une application numérique en 

mode chasse au trésor « Les Légendes du Tarn » par le réseau des OT du Pays Albigeois 

et Bastides ou encore l’accueil des saisonniers par l’OT du Sidobre, Vals et Plateaux. 

L’après-midi a été consacrée à la 

découverte du nouvel agencement 

de l’Office de Tourisme à Lautrec 

puis au label Tourisme & Handicap 

dont la structure vient d’être certifiée 

pour 5 ans, avec l’intervention de 

Tarn Tourisme qui accompagne les 

structures touristiques. La journée 

s’est clôturée après une visite du 

village labelisé « Les Plus Beaux 

Villages de France » !                     
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