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#aveyronsegala
#sauvagedecaratere
#entrebastidesetvallees

L'actu de

l'office de tourisme

 au printemps,
                   opération seduction !

La documentation est à votre disposition, vous pouvez la récupérer dans nos bureaux

NOS BROCHURES 2022
 en ligne  ICI 

https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/brochures/


Les Offices de Tourisme Aveyron Ségala et Pays Ségali ont travaillé

conjointement pour mutualiser des outils de communication portant la marque

" Ségala, sauvage de caractère".

- un magazine de destination, incluant un carnet d'adresses détachable,

imprimés à 9 000 exemplaires.

- des sets de table offerts aux restaurateurs tirés à 15 000 exemplaires.

- un livret numérique "Hébergement" téléchargeable sur notre site.

- un page Facebook et un compte Instagram communs aux 2 OT.

L'intégration des données l'OT Pays Ségali sur notre site internet ICI.

 
partagez moi !!

 

nouvelle marque,

                     nouveaux outils de communication 
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L'actu de

l'office de tourisme

N'hésitez pas à afficher la marque du Ségala sur votre

site internet ! Vous pouvez également faire un lien vers le

site de l'Office de Tourisme : www.tourisme-aveyron-

segala.fr 

 

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/brochures/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/brochures/
https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron
https://www.instagram.com/destination_segala_aveyron/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
http://www.tourisme-aveyron-segala.fr/


La candidature est une demande, cela doit être le fruit d’une démarche volontaire du futur
ambassadeur. L'Office de Tourisme fournira un pack de communication pour vos supports
promotionnels ( logo, charte graphique, vidéo). 

Newsletter 9-  juin  2022

  partagez la marque ,
                          Devenez ambassadeur du Ségala

La marque Ségala est créée pour parler de manière uniforme du territoire. 

C'est un langage unique, qui traduit notre culture et nos valeurs. Les efforts de notre

office de tourisme doivent impérativement être renforcés par l'implication de vous,

professionnels du tourisme, dans ce projet. Vous êtes invités à être acteurs de la

promotion du Ségala et à partager ensemble une nouvelle dynamique de territoire en
vous appropriant cette marque.  

Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, nous vous transmettrons la charte éthique à

signer afin de pouvoir utiliser la charte Ségala, sauvage de caractère, sur vos supports.

 Vous êtes les bienvenus !

L'actu de

l'office de tourisme

ils l'ont fait !!

barnum de PM12 Evasion - La

Salvetat Peyralès

restaurant l'Agriculture - Baraqueville

Le Moulin de Limayrac - Colombiès



au programme
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Le programme des animations est prêt ! retrouvez toutes les dates en

Ségala ici  et prochainement dans le livret " Le Ségala en Famille"

(document en cours d'impression)

  L'été se prépare,
                              en  Ségala ! 

L'actu de

l'office de tourisme

Si vous souhaitez que vos manifestations (soirées, ateliers, stages, visites
thématiques, etc...) apparaissent sur le site de l'OT, merci d'envoyer les
infos à contact@tourisme-aveyron-segala.fr

Développer le Ségala en "Destination CAMPAGNE" vous intéresse ? Un
groupe de travail composé de professionnels du tourisme sera constitué
pour initier des projets. Les personnes motivées sont les bienvenues ! Les
réunions débuteront après la saison dès le mois de novembre.

Animations Pêche et Nature- programmées et animées par la fédération de
Pêche 12
mardi 26 juillet - aire de loisirs La Roque à La Salvetat Peyralès 
mardis 17 juillet et 02, 09, 16 août - lac de la Prade à  Rieupeyroux

Sorties VTT électriques encadrées par une monitrice diplômée
mercredi 20 juillet - 2 séances au  départ de La Mouline Prévinquières
vendredi 12 août  - 2 séances au  départ du collège de Rieupeyroux

Visites et balades accompagnées par les habitants
50 visites programmées sur le territoire de la Communauté de Communes
Aveyron Bas Ségala Viaur. Les  agents de l'OT et les 22 bénévoles "
ambassadeurs du Ségala" se mobilisent pour faire découvrir notre
destination. (visite gratuite sauf entrée aux Martinets du Lézert) sans
réservation ( sauf pour la centrale hydroélectrique de Lescure Jaoul).

agenda  en
 temps réel
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 HORAIRES d'ouverture au public 

Du 04 juin au  03 juillet
Mardi de 14h à 17h 
Mercredi de 9h  à 12h 
Jeudi de 9h  à  12h 
Vendredi  de 9h à 12h 
Samedi de 9h à 12h 

Du 04 juillet  au 31 août
Lundi de 15h à 18h
Mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h30 

Rieupeyroux 
Du 04 juin au 03 juillet 

 Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h

 Mercredi de 14h à 17h
  Jeudi de 14h à 17h

 Vendredi de 14h  à 17h
 

Du 04 juillet au 31 août
 Lundi de 9h30 à 12h30

 Mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
 Mercredi de 15h  à 18h

 Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

 Samedi de 15h à 18h

la bastide l évêque 
le bas ségala

la salvetat peyrales previnquieres

permanences

Du lundi 04 juillet  au samedi 27 août
du mardi au samedi  de 10h à 12h30 

 Du Jeudi 14 juillet
 au dimanche 14 août

du mardi au vendredi  de 15h à 18h

LES MARTINETS DU LEZERT
Du mercredi 13 juillet  au mercredi 17 août
de 15h à 18h  et  sur les  marchés gourmands  des 20 juillet et 10 août

MARCHES DE PRODUCTEURS DE PAYS DE RIEUPEYROUX
Du dimanche  02 juillet  au dimanche 28 août 
de 9h30 à 12h30

www.tourisme-aveyron-segala.fr

bureau de Rieupeyroux  05.65.65.60.00  - 28 rue de l'hom
bureau de La Bastide l’Évêque (Le Bas Ségala)  05.65.81.13.94 - le bourg 
bureau de la Salvetat Peyrales  05.65.81.88.43 - tour de ville
bureau de Prévinquières - rez de chaussée de la mairie

office de tourisme aveyron segala


