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office de tourisme

   l'Actu de votre Office de Tourisme 

En quelques mots…
Depuis plus de 10 ans maintenant, l’Office de Tourisme AVEYRON SEGALA , service Tourisme de la
Communauté de Communes  AVEYRON BAS SEGALA VIAUR, s’attache à remplir toutes les missions qui lui
incombent notamment : l’accueil du public dans ses 3 Bureaux d’Informations Touristiques,  la promotion
du territoire et le développement touristique grâce à de nombreuses actions de communication, l’animation
du réseau de prestataires touristiques, indispensable à la bonne cohésion entre professionnels.
Le bulletin semestriel « L’Actu » recensera les diverses actions réalisées par l’Office de Tourisme Aveyron
Ségala et tiendra les professionnels au courant d’informations importantes relatives au tourisme sur notre
destination. 

 Fin mai, une vidéo de promotion a été tournée . Par le biais de cette réalisation, l’Office de
Tourisme souhaite mettre les visiteurs en confiance et donner une dimension « humaine »  au
territoire : jouer la transparence sur les conditions sanitaires mises en place par les acteurs
locaux et montrer le vrai visage de l’accueil aveyronnais en mettant en scène les prestataires
touristiques 

2020, UN ÉTÉ PARTICULIER

VIDÉO DE PROMOTION

C'est dans un contexte bien particulier, que nos bureaux rouvrent au public à partir de la
mi-juin. Pour la sécurité de chacun, l'accueil sera assuré dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.

AVEYRON SEGALA



office de tourisme

Nouveauté cette année, un document d'accueil
regroupant les informations utiles de l'Office
de Tourisme pour un bon déroulement du séjour
dans notre destination.
Une version numérique téléchargeable ici, est à
communiquer auprès de votre clientèle, dès son
arrivée lors d'un séjour dans votre
établissement.  

La nouvelle brochure de l'Office de Tourisme, le
MAG SEGALA est un magazine de séduction à
destination des touristes, des nouveaux habitants,
de la population locale.
Edité pour 2 ans, ce magazine au graphisme
moderne est consacré uniquement à notre
territoire et comprend des portraits, des articles
thématiques, des rencontres humaines et des
expériences fortes en émotion.
Une documentation dans l'air du temps !
Version numérique téléchargeable ici

La documentation touristique de la saison 2020 est disponible . 
Vous pouvez vous approvisionner dans nos bureaux en prenant préalablement un
rendez_vous .

UNE BROCHURE
REVISITÉE

UN DOCUMENT
D'ACCUEIL

AVEYRON SEGALA

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/brochures/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/brochures/
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Afin de répondre aux nouvelles
attentes des visiteurs cette saison,
l'Office de Tourisme crée un
document éphèmère : il recense les
aires de pique nique, les restaurants
proposant de la vente à emporter, et
les lieux de visites chez des artisans
et producteurs volontaires et
partenaires de l'OT.

En partenariat avec les mairies, l'Office de
Tourisme propose un dense planning de visites
de nos villages. Ces visites commentées seront
réalisées par les agents de l'OT ou par des
bénévoles de chaque village.
visites gratuites (sauf martinets du Lézert) - sur
inscription . Ces animations se dérouleront
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

N'oubliez pas de proposer à vos hôtes des visites
en automonie et sans contrainte d'horaire :
Oreilles en Balade. infos ici

Nombre de manifestations estivales ont été annulées, tels que le festival en Bastides, le
festival international du Rouergue ou encore une majorité des fêtes de village.
L'Office de Tourisme a réalisé  un planning de Rendez Vous " nature et culture " pour
occuper nos visiteurs. Une série de documents thématiques a été réalisé et 
téléchargeables ici

 HISTOIRES DE NOS
VILLAGES

RENCONTRE AVEC 
LE TERROIR

AVEYRON SEGALA

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/visiter/oreilles-en-balade/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/brochures/


RIEUPEYROUX
28 rue de l'Hom - 05 65 65 60 00

LUNDI Monday                                15h–18h 
MARDI Tuesday      9h30-12h30  /  15h-18h 
MERCREDI Wednesday                  15h-18h 
JEUDI Thursday                fermé
VENDREDI  Friday                        15h-18h 
SAMEDI Saturday                    15h18h

LA SALVETAT PEYRALES
10 tour de ville - 05 65 81 88 43         

LUNDI Monday                   fermé
MARDI Tuesday                10h-12h30  
MERCREDI Wednesday    10h -12h30
JEUDI Thursday                 10h -12h30
VENDREDI  Friday           10h -12h30
SAMEDI Saturday             10h -12h30

Permanence les dimanches sur le marché des
producteurs de pays à Rieupeyroux  de 9h30 à 12h30

LES BUREAUX
D'INFORMATIONS

TOURISTIQUES
horaires d'ouverture au public 

*juillet et août*

ANIMATION PÊCHE ENFANT
 Des séances d'initiation à la pêche seront proposées au
public les 17/07, 22/07, 28/07 et 07/08 de 14h30 à 17h
au lac de Rieupeyroux. 
12 € la séance. Si l'enfant a moins de 8 ans, il devra
être accompagné par un responsable légal.
Inscriptions ouvertes auprès de l'Office de Tourisme. 
 

La randonnée, de 1 h ou à la journée !
Proposer à vos invités les balades balisées du topoguide

Des balades familiales sont disponibles sur demande à
l'accueil de l'Office de Tourisme. 

LA BASTIDE L’EVEQUE - Le Bas Ségala
le bourg, La Bastide l'Evêque -05 65 81 13 94

  LUNDI Monday              9h30-12h30                          
 MARDI Tuesday              9h30-12h30  /  15h-18h
 MERCREDI Wednesday                           15h-18h 
 JEUDI Thursday                                      15h-18h
 VENDREDI  Friday         9h30-12h30  / 15h-18h 
 SAMEDI Saturday          9h30-12h30

 ACTIVITES DE PLEINE
NATURE

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


CAMPAGNE DE COMMUNICATION
DÉPARTEMENTALE

l'ADT et les Offices de Tourisme lancent une campagne de
communication auprès de la clintèle de proximité, ciblant les
actifs de 25 / 55 ans, située dans un rayon de moins de 4h
(Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand, Marseille, Grenoble,
Bordeaux) 
L' objectif : Promouvoir l’image de la destination Aveyron et en faire une
destination identifiée pour les week-ends et courts séjours
Les Supports : Affichage, PQR, Magazines, Cinéma, Radio, web,
réseaux sociaux

Vous pouvez vous approprier
cette campagne de
communication grâce à un kit
que nous vous fournirons. Selon
le modèle choisi, une validation
sera exigée par l'OT ou l'ADT.
Pour plus d'infos, nous
contacter.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?


