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Sur quels supports de communication mis en place 
par l'OT trouve-t-on nos informations? 

:, Des « Tires-a-part » thernatiques en presentoir dans nos 7 Bureaux 
d'lnformation Touristique 
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Salaisons Oberti 
Muset de la fabriorKWI du ,ambon de Uaune ti upositions d'incifnllfS m,ct11nn, matfflffi tt 
obj,ts d'~u,. Video ti MgUitatJOOtn fin de mitt. AudlOCjlridt-s et fra~•ls rt ang!.is. 
,r Vlslttlibr1:demi-ft'lfitt.iml-no¥ffllb", dulundlauSimPdl(ttJoursftnH)dt9h30) 11h15 
,1 dt l4h30 a 16h-4S{17MS l'ttf).Adultn:4£.gran.t tnfants < l111ns.. T,nfriduiC (P.s§ff)Ort 
P,nrbno!M):3(.Visitecommentte.mjuilltttt*it.6uh.lndlausam~(ttjours~).i10h30 
fl lSh.Aduhn • SE, grmiit tnfants < 12 w. 
<ifams~ -T~ OS63SOS104ou06-i7026942·fflllt.obf'rtl~onngt.fr-wwwob"tih 

Musee du Vieux Lacaune 
A tI1Vffl IS ~lies, dkouW'rtt duqootJdltndts ~nllsdt 1700.i 1945 (re<onstltutlonsdtscffltS 
de Ylt). Audxlgu1dts tn fn~is. anglals tt tspagnol 
(t.DuOIIOSau 30/06ettt1"'1)lernbtt, lOUs~jooo de 1Shi J8hbauflund1etdimancht) 
EnjudlttttiOU1,.011¥N1dumardl11udrmancht(de \OhlO.illhJOttdt 14h30.i 18h) ltlundldt 
IWO.i18b.Aduftrs:2£-Enfants<llans:gratwtlanfridui1!~Patrimoi~)·l{ 
~ du Gt1ffool • Ttl OS 6JJ71S 38. muwduQfU~<Junt- Ol'ingt fr 
www.musmluV1euxl,c.aune fr 

Malson de la Charcuterie 
la chamrtffle 1acaunaM se fabrique H se sawiutt dtpu15 dts wcln DicOIMt.l sa pa1S1011nante 
hlstoirt. P1ojfC1ion de films,.Mgusmion_ .IN!dtplste pour ltset1fanlS· Audioguldesen fran~ 
anglais,.~ttnhr1Mlda1s.. 
(! Visit, libtt. du 15 juln au 15 S'l)lffllbrt. du lundlau wmtdl dt 14h j 13h. Aduh.es: 3 {, gr,nuit 
et1fan1s < 12 ans Tarif rtdult (Pffltpott Patrimoine) . 2,SOt: · lieut Maison de Ii CMrcutfflt + 
filatutt 5{. V"isitt commtntff enjudltt tt aout, It ma,dl i 1 lh-Aduhes 4{, gratun tnfanlS < 
l2ans.la,if""uit(P~stp0r1Patrlmol!lf):3,SOC 
],rutduB1amM··ltl D532110945 
Fllature Ramond 
Plongez dans l'atmosphfft d'unt filature de 1841. Un pa:ss 1onnt .x6oonefa, dmnt vous, dts 
m.JchlMSdu 19tme~e, toujou,s ffl flat dt marcht. 
<l:Ou 15/06au 15/091tlundl,mtratdiflvtndrtd1.i 14h30 pdclst. 
Adultes :4 £ • Enfants <12 ans: 9faluit 1.wifridult (Paueport Patnmoint) . .3,50€ • fdtt Malson 
dtlaChamneoe+Filaturt:5€ 
R~RhlnrtOanubt-rel 0532110945 

Lacaune Miniatures 
Exposition pmnantntt dr plus dt6000 vthKuln minialurn, j dtcouvrlrdam trv1llaqf 
I.!: Ouvtt l It )affledi dt9tl, 17h. Lr rtSledu temp~ sur 1ffldt z.wous. 
4,rutAndttThtron Jet 0607SOl965 

<D www 1ounsme mont.sellacsenhautlanguedoc.tom • OS 32 11 09 45 

Demandez votre «passeport patrimoine et savoir-faire» ! 

A visiter ... 
Lesfermes 

Angles 
• Lts Guedous dt MarmouliefeS , Aloe Vera, (! portts Ott· 
verttslesjeudts alotS(rete) • dN:ouvrules mult1plesutUisatlom 
c1er,1oe,;,,.- 

Berlats 
*GAEC de Calmels • la Jasst • Bevage: de cMvres. V~ite 
guidtt de la fromagerie et de la chevrerie ~ O'avril ti dt 
ctrnb,e, sur rkervatlon. Suivant l'hfure, pouibilite d'assis1er 
ti la traite dM chn",es · Gratult. 

Cambon-et-Salvergues 
• GAEC du Mas de Belbonne • Beva ge de brtbls 1alllerts. 
EleYage, gavage et transformation de canards gras. Vtnte å la 
lenne l.1Visite pos,sible le jeudi å 10h sur rendez-vous. 
' 1 - 

Fra·,sse-sur-Agout 
• Lou Rtcantou de las A~MS • Stationapkole de 7hec· 
tares. Lt rucher au nombrt minimum de SO ruches et fixe et 
sedtn 1aire, prlndpaleme n1 compost! d'abeilles endfflll ques 
rustiques dtles • abei:lles noi res a., Les mlels selectll"s d'antan 
sont ,etoltk a mano et prone la conduite de ruchef raisonnable 
sans fumtt, sans clefiger, sans addilif, sans nourrimment sirop 
afin de constf ver Ies Yerlus t~apeu liques des prodults de la 
ruche. er: VISite du ruc:her : en juillet et aout,. Ies mer credis de 
14h l 17h Adul!e, : 5~ eofanl>. ll 51,ge adulte/,nrant : Ies 
lundis, mardis et vendredis sm ,estmtlon. 3St par Pffl()f1nt • 
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L.i Salvet.it-sur-Agout 
• Le Berger des Abe Illes , Visile autour d'une niche vitree 
avec ex:plication sur la vie des abe-illtS et sur notre manitre de 
respecter la quahtf du miel, du pollen ... Notiond'apltherap1e. 
Degus1atioo de mlel, nougat. pain d'tpke, gåteaux: pauvres en 
gluten I! Vrsite hbreou guideten sarsondu lund1 au samed1 de 
9h ti 19h30 sur rendez-YCHJS.. Le reste de l'anntt, sur rkerva· 
Hon· 2 E par adulte ou gratulte pour 20E d'achat å la boutique. 
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*GAECLaffflnedeB....,·BelagesdelxM"'-""'"por· 
dns. Yente de produrts fermiers proYenant pnnq>alement de notre 
ftrme :viandes. chartut«ies, ... T V!Wdela ~ Uf'llQUCIT1'n l 
surreooel.-voos. 

Mur t-sur-Vebre 
• lts chevriers de la tomt ronde • EJevaged'une cmquan 
taine de chkres dt race alpine comue, ti 1000 metres d'altl 
tude, OU tout tst tranrlorme st1r placr 1J Vrsite elf la fermt le 
mercred1 de 16h a 17h, pendant Ies vacanm scolaires 

T 

Senaux 
• La ferme des goutines -Ventedirecte de viande bovine. 
l!'V1site de la ferme sur rendez·YOUS. 

1 1 'S) 

GESTION EN INTERNE 

une mise a jour continue 
tout au long de l'annee 

des infos pratiques 
necessaires a VOS Ies 

clients 



• Les bases de donnees departementales de l'Herault (TOURINSOFT) ou du 
Tarn {AP/DAE) qui alimentent Ies sites internet departementaux 

• Le site internet de l'Office de Tourisme : 

https://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

r= 
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Pour Ies sites participants : 

Programme des vacances scolaires 
edite en interne a chaque vacances scolaires 
Proposer des visites ou etre ouvert sur la periode, et avoir communique /'information 

Guide Groupe de l'OTMLHL 
stationnement et accesslbllite bus, tarif groupe ... 

Guide Aventures de Pitchouns 
edite par Hautes Terres d'Oc - 16.000ex/2ans 
Etre « marque Pitchouns » : demarche volontaire, respect du cahier des charges et 
engagements siqnes 

Monts &Lacs 

Passeport Patrimoine & Savoir-Faire 
edite par Hautes Terres d'Oc 

cf. intervention de Marie-Christine 



Quel partenariat mettre en place avec l'OT? 
Gestionnaire d'un site a visiter / Prestataire d'activites 

Site å visiter Prestataire d'activites 

Salsle de VOS Informations dans Ies 
bases de donnees Tourinsoft (Herault) ,F ,F 
et APIDAE (Tarn) qui alimentent le site 
Internet de l'Office de Tourisrne= 

Insertion dans Ies tires a part ,F ,F 
thematiques* 

Insertion dans le des --- programme 
activites et animations durant Ies ,F ,F 

petites vacances scolaires* 

Affichage, visible l'ext rieur des BIT, ,F 
des lieux de visite ouverts le dimanche 

Ell flllltti!:m de la derna!lde du clieot au 
~ diffusion de VOS depliants 

r:rn~~e l>fO 
,F 

dans nos BIT .l 
Newsletters Pro trimestrlelles 1' .,.. ... - . ,F ,F 

Invitations aux reunions d'information 
de l'Offlce de Tourlsme : 

- bilan d'activites de l'OT (fevrier) 

- bilan • taxe de sejour • (mars) ,F ,F 

• Rencontre annuelle avec un echange 
de documentations (mail 

- bilan de saison (octobre) 

Invitation a l'eductour annuel. joumee ,F ,F 
d'echange et de decouverte (avril) 

Invitations aux ateliers numeriques ,F ,F 

Invitations aux cafes thematlques ,F ,F 

Mise a disposition des editions de l'OT ,F ,F 
pour votre clientele 

V1sites personnalisees ,F ,F 

Conseils aux porteurs de projets ,F ,F 

SITE A VISITER I PRESTATAIRE ,F 

D'ACTIVITE marque PITCHOUNS 
,F 

Insertion dans le guide « Aventures de 
P,tchouns • - 

• A partir des informations transmises par le biais des fiches demise a jour 



Et de votre cöte ... : 

~ nous fournir une information FIABLE © 
detaillee & qualitative 

- Lors de la mise a jour annuelle de r information 

- En cas de changement en cours d'annee 
- En cas de fermeture exception ne/le ( vacances, imprevus ... ) 

~ participer a l'observatoire touristique 
(economlquel du territoire 

-Bi/an prestataire 

-Enquete de Clienteie 



Comment sont traltees Ies demandes de groupe a 
l'OT? 

2 referentes « Receptf Groupe » au sein de l'equipe 
:, contacts privileqies avec Ies organisateurs de sejour 

Ji<.lie 

Le principe du CONSEIL ECLAIRE est applique aux demandes de 
groupe tout comme pour une demande individuelle : 

Questionnement + ecoute + prise en compte des dfferents criteres et 
souhaits du client => obtenir des propositions SUR MESURE 



L'OT travaille aussi l'offre « Groupe » avec 
Hautes Terres d'Oc, et Tarn Tourisme. 

Guide Groupes 2019 

Experiences a la journee 

~ 
Ca!ur d'Occitanie 

HTO: Eductour organise le 17 octobre 2019. 
Ont ete convies Ies Clubs du 3eme age, Ies 
autocaristes, Ies clubs de randonnee, du Tarn, 
de l'Aveyron et de l'Herault, 



Monts&Lacs 



Un OT= Des contacts prlvllegles 

- Besoin de documentation pour votre clientele? 

- Besoin d'aide ou de reponses sur un outil nurnerique ? Page facebook, site 
internet, messagerie ... 

- Besoin d'information et d'accompagnement sur une demarche de 
qualification? (Marque Valeurs Pare, Tourisme & Handicap ... ) 



questio Rencontre , Aideec-a .... ge Partage 
decouverte Discussion 

eontact I 1eret 

I • 


