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et cet été ?

Dès le 13 juillet, une vingtaine d'habitants de la
Communauté de Communes reprendront leur casquette d'
"ambassadeurs du Ségala" et animeront des visites
découverte de leur village respectif pour les touristes. Pour
la seconde année, nous les remercions pour leur gracieuse
implication  menant à faire connaitre nos beaux villages,
nos savoirs faire et notre culture.

Un flyer " le Ségala en famille" a été imprimé à 1000 exemplaires et sera
distribué aux professionnels et à l'acueil de nos bureaux.  

TF1 a réalisé une série  de reportages sur le Ségala, diffusés au mois de février dans le JT
de 13h. A l'honneur : les martinets du Lézert, les Bastides, la gastronomie, les paysages, le
Viaduc du Viaur.
France 3 , dans son émission "Météo à la carte" a de nouveau fait parler du site du 
 martinet de la Ramonde.

Nos ambassadeurs Ségalis  

agenda

intégralité du programme ICI

visite de Saint Salvadou à l'occasion
de la réunion des Ambassadeurs le
17 mai 2021.

En juillet et août, chaque jeudi soir, les acteurs du tourisme
recevront par mail un semainier des activités/ manifestations. Une
version numérique couleur et une version à imprimer noir et blanc.

les nouvelles activités en famille

https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/le-segala-vedette-du-petit-ecran/
https://www.youtube.com/watch?v=49gEvi1om7Q
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/


Les bourses d'échange aux documents ayant été annulées,  dans les jours à
venir, l'équipe de l'OT distribuera dans les OT de l'Aveyron, et limitrophes du
Tarn et du Lot, le Mag Aveyron, la carte de la destination et l'agenda des
activités.

 un nouveau point d'informations touristiques sera ouvert à Prévinquières du 5

juillet au 27 août. l'accueil se fera de 15h à 18h du mardi au vendredi au rez de chaussée de

la mairie.

La démarche de création d'une marque de destination " Ségala" avec l'OT Pays Ségali,

se poursuit avec l'appui du cabinet de communication toulousain Hôtel République. Des

actions communes entre les 2 OT devraient se concrétiser dès septembre. 

N'hésitez pas à nous informer de vos animations ! nous les ajouterons sur notre site

internet et en ferons la promotion sur notre page facebook.

 la communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur a recruté 2 agents saisonniers :

Stéphanie Borgeaud de La Salvetat Peyralès et Célia Pons de Vabre Tizac / Le Bas

Ségala.

RESEAUX SOCIAUX  A raison de deux publications par semaine, la promotion du
Ségala se fera par la mise en avant de visuels du territoire et des grandes
manifestations. 
Les professionnels partenaires de l'OT seront mis à l'honneur par une publication
étoffée sur leur structure.
la vidéo 2018  "au pays des cent vallées"  fera l'objet d'un sponsoring.

PRESSE tous les 15 jours , un article de presse est envoyé à la presse locale sur
divers sujets touristiques de la destination.
En partenariat avec la fondation du patrimoine et Centre Presse, Aveyron Ségala
bénéficiera d'une double page promotionnelle au mois d'août.

RADIO le partenariat avec la web radio Maxxi Sud permettra la diffusion de
bandes annonces événementielles, de publi reportages ponctuels et de web bannières ,
du 1er juillet au 30 août sur la radio et la page facebook 

PROMOTION / COMMUNICATION

Brêves
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Nos actions de communications eTE 2021

AGENCE de DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE L'équipe de l'OT participe
activement aux groupes de travail ("communication mutualisée" et "réflexion autour
des destinations infra-départementales"  dirigés par l'ADT.  

#aveyronsegala

#entrebastidesetvallees

 nouveau service au bureau de La Bastide l'Evêque : vente de cartes de pêche.



  lundi et mardi de 9h à 12h 
 du mercredi au vendredi de 14h à 17h

RIEUPEYROUX
05.65.65.60.00

previnquières

 lundi de 9h30 à 12h30 
mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
mercredi et jeudi de 15h à 18h 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
samedi de 9h30 à 12h30

lundi de 15h à 18h 
mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
 vendredi et samedi de 15h à 18h  
dimanche de 9h30 à 12h30 sur le marché

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC

 DES BUREAUX D'ACCUEIL

du mardi au samedi de 10h à 12h30
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du mardi au vendredi de 15h à 18h

juillet et aout 

juin et septembre 

La bastide l'eveque 
 le bas segala 

05.65.81.13.94 

La salvetat peyrales
05.65.81.88.43 

La bastide l'eveque 
 le bas segala 

RIEUPEYROUX
 mardi de 14h à 17h 
 du mercredi au samedi de 9h à 12h

#aveyronsegala

#entrebastidesetvallees


