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Une nouvelle association dénommée "Touristic Vallées Lot et Dordogne" a vu le jour. Ce club, 

qui réunit déjà 50 membres, a entre autres pour objectif de mener des actions d'animation et 

de promotion communes, et notamment auprès du marché groupes. 

"Touristic Vallées Lot et Dordogne" est le nom d'une toute nouvelle association créée à l'initiative 

d'entreprises touristiques lotoises et sous l'impulsion de la Chambre de Commerce et d'Industrie du 

Lot. Ce club réunit déjà 50 membres dont les principaux groupements touristiques du département 

(hôtels, restaurants, sites...) et plusieurs structures touristiques reflétant la diversité du tourisme lotois. 

L'association s'est donnée pour objectifs principaux de favoriser les échanges et les coopérations 

entre le smembres du réseau, de représenter les filières touristiques lotoises auprès des intsitutions 

comme de mener des actions d'animation et de promotion dans un esprit de complémentarité des 

autres acteurs. "L'association constitue le premier réseau départemental touristique inter-filières de 

cette envergure regroupant autant d'adhérents dans des secteurs d'activités aussi divers", souligne le 

communiqué. 

Un programme prévisionnel pour cette année 2016 a été fixé. A commencer par une journée 

"Evénementiel du club" le 22 mars prochain avec notamment l'organisation de "rencontres des 

professionnels du tourisme lotois". Puis au printemps seront mises en place des "journées portes 

ouvertes professionnelles" pour les membres du club. Enfin, des actions de promotion auprès des 

organisateurs de voyages de groupe seront menées par le biais d'un démarchage auprès des 

associations et par une participation au MAP Pro les 20 et 21 septembre 2016 à Paris. 

Laëtitia De Ménibus-Gravier (Gouffre de Padirac) est la Présidente de "Touristic Vallées Lot et 

Dordogne". Elle est épaulée par deux vice-présidentes, deux trésoriers et deux secrétaires. 
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Tourisme : un club d'entreprises est né 
Publié le 08/01/2016 à 03:52, Mis à jour le 08/01/2016 à 07:36 

Entreprise - Lancement de «Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne» 

 
Hier le conseil d'administration de «Touristic Vallée (s) Lotet Dordogne» était 
réuni à Cahors. 
 
Pour les professionnels du tourisme lotois, plus que jamais, l'union fait la force. 
Pour lancer en fanfare cette nouvelle année, l'association «Touristic vallée(s) Lot 
et Dordogne» vient de naître. Présidé par la présidente du Gouffre de Padirac, ce 
club d'entreprises fédère 50 adhérents et ne manque pas d'ambitions. 

L'initiative avait été saluée le 31 juillet à Saint-Cirq-Lapopie par le président de la 
République en personne. Depuis, la création d'un club de professionnels du 
tourisme lotois, premier réseau départemental inter-filières regroupant déjà 50 
adhérents, est devenue réalité. Hier à Cahors, Laëtitia De Ménibus-Gravier, la 
présidente de cette association baptisée «Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne» a 
dévoilé les projets de ce nouvel acteur du territoire. «C'est quelque chose qui 
mûrissait depuis plusieurs mois, a confirmé la présidente du Gouffre de Padirac. 
Cette association a été créée à l'initiative des professionnels du Lot, sous 
l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle regroupe différents 
professionnels du tourisme représentant tous les métiers du secteur : sites de 
visite, restaurateurs, hébergeurs campings, villages de vacances, hôtels, 
agences…». 

 



Trois objectifs ont été clairement identifiés : favoriser les échanges entre 
prestataires, devenir une force de représentation auprès des institutionnels, enfin 
mener des actions d'animation et de promotion du territoire. 

Très organisée, l'association qui compte deux vice-présidentes Christine 
Vigouroux (Site remarquable du goût pour le marché aux truffes de Lalbenque) et 
Fanny Duquesne (villages de vacances du Mas de Saboth à Vers) annonce un 
premier événement du club le 22 mars prochain à Vers. Par la suite des journées 
portes ouvertes seront organisées par secteurs dans le département. Les 
prestataires pourront visiter les établissements de leurs confrères et pourquoi pas 
développer des projets communs. «L'objectif est toujours de créer des synergies 
entre professionnels» a résumé la présidente. Enfin des actions de promotion 
seront conduites, en complémentarité avec Lot tourisme, pour vanter les charmes 
du département. La nouvelle association tiendra notamment un stand en 
septembre, à l'occasion du salon Map Pro de Paris. 

Le bureau est constitué de : présidente Laetitia De Ménibus-Gravier, Gouffre de 
Padirac, vice-présidente Christine Vigouroux « site remarquable du goût du 
marché aux truffes de Lalbenque », vice-présidente Fanny Duquesne village 
vacances Mas de Saboth, trésorier Lionel Marsaud responsable de la Chartreuse 
Cahors, trésorier adjoint Frédéric Bérard Les Phosphatières à Bach, secrétaire 
Thomas Chardard président de la CCI du Lot, secrétaire adjoint José Martinez 
camping les Pins Payrac. 

 

Lot et Dordogne, un nom prémonitoire ? 
Le nom choisi pour ce nouveau club fait forcément écho à la proposition du 
président de la CCI du Lot, Thomas Chardard (secrétaire du club) de rebaptiser 
le département du Lot en Lot-et-Dordogne. Pour les professionnels présents, la 
réflexion doit être menée. «Notre métier, c'est le tourisme. On ne peut pas se 
borner aux frontières» a indiqué Laetitia De Ménibus. A l'issue de la présentation 
de l'association, le logo de «Touristic vallée(s) Lot et Dordogne» a été dévoilé. 
Deux vagues bleues symbolisant les deux rivières, du vert pour la police 
d'écriture rappelant la ruralité du territoire et un peu de couleurs pour le «s» 
signifiant la grande diversité des vallées dans le Lot. Tout un symbole. 

A.L. 
 



 
La Lettre M.fr, 11/01/2016 
 
L’info éco de Toulouse à Montpellier mps 
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50 professionnels se regroupent au sein 

de la « Touristic Vallée(s) Lot et 

Dordogne » 

 

Lot Tourisme 

Premier réseau départemental inter-filières, le club qui vient de voir le jour regroupe les 

professionnels lotois du tourisme. Constitué sous forme d’association baptisée « 

Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne », le réseau fédère 50 adhérents représentant 

l’ensemble des acteurs du secteur : gestionnaires de sites touristiques, de campings, 

d’hôtels, de gîtes ou de restaurants. Objectif : favoriser les échanges entre prestataire et 

renforcer leur visibilité auprès des collectivités. L’association est présidée par Laëtitia 

De Ménibus – Gravier, la présidente du Gouffre de Padirac. 

 

 

 

 



 
Les professionnels du tourisme se regroupent 

L’association « Touristic Vallée(s) Lot Dordogne » veut faire entendre la 
voix des professionnels du tourisme. 

13/01/2016 à 16:37 par Marc Louison 

Laëtitia de Ménibus-Gravier, la présidente, et l’ensemble du Conseil 

d’administration. 

Jeudi 7 janvier à La Chartreuse, avait lieu le lancement officiel de la 

nouvelle association « Touristic Vallée(s) Lot Dordogne ». « Cette 

association a été créée à l’initiative des professionnels du tourisme du 

Lot, sous l’impulsion de la CCI » précise la présidente Laëtitia de 

Ménibus-Gravier, responsable du Gouffre de Padirac. « Ces différents 

professionnels représentent tous les métiers du tourisme, les sites de 

visites, les hébergeurs, les restaurateurs, les agences… » 

Cette association est née suite au souhait exprimé par les professionnels 

lors du 2e Forum des prestataires touristiques du Lot qui s’est tenu le 

8 juin 2015 à Soulomès. Elle a officiellement vu le jour fin 

novembre 2015. Tout le travail de préparation a été assuré par Anne 

Simon, animatrice à la CCI du Lot. Le bureau de l’association est 



composé de : présidente, Laëtitia de Ménibus-Gravier ; vice-présidentes, 

Christine Vigouroux et Fanny Duquesne ; trésorier, Lionel Marsaud ; 

vice-trésorier, Frédéric Bérard. 

Un interlocuteur unique 

Cette association s’est fixé trois objectifs. Le premier est de créer des 

liens entre professionnels du tourisme, pour qu’ils se connaissent dans 

le but de « développer du business » comme le rappelle Laëtitia de 

Ménibus-Gravier. Le deuxième objectif est d’être force de proposition 

auprès des élus et des collectivités et d’avoir un interlocuteur unique 

auprès des institutionnels. « Il est très important que l’on nous consulte, 

nous professionnels, afin que l’on soit en phase avec les décisions 

prises » ajoute la présidente. Le troisème objectif est de faire la 

promotion de la destination Lot Dordogne. 

« Les défis qui s’annoncent nécessitent que nous nous mobilisions. Il 

faut être acteurs de notre avenir. Il s’agit d’un outil important pour être 

associé à l’élaboration des politiques en matière de tourisme, je pense 

notamment à la voie verte et au choix du nom de la nouvelle région » 

précise Christine Vigouroux, vice-présidente, qui rappelle que « le 

tourisme représente une activité économique importante dans le 

département, avec 3 300 emplois ». 

à l’heure actuelle, l’association compte 50 adhérents. Le but est 

d’atteindre la centaine en 2016. Les adhésions sont ouvertes à tous les 

professionnels lotois mais aussi à ceux des départements limitrophes. La 

rencontre du 22 mars au Domaine du Mas de Saboth, qui s’adresse à 

tous les professionnels du tourisme, permettra de mieux faire connaître 

l’association et de recruter. Des journées « portes ouvertes » permettront 

aux professionnels de visiter les installations de leurs confrères, histoire 

de mieux connaître les différentes offres sur le territoire pour ensuite en 

faire la promotion auprès de leurs clients respectifs. L’association sera 

présente sur le salon « Map Pro » les 20 et 21 septembre à Paris pour 

parler du Lot auprès des organisateurs de voyages en groupes. 

Contact : Anne Simon au 05 65 20 35 28. 

Marc Louison 

Nous contacter 

Tags : tourisme - Vallée de la Dordogne - vallée du Lot 
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L’association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne 

vient de naître 
 

Les professionnels du tourisme se regroupent 

pour mieux faire entendre leurs voix. 

http://medialot.fr/author/thibo/
http://medialot.fr/category/economie/
http://medialot.fr/category/une/


 
Deux vagues bleues pour le Lot et la Dordogne, du franglais Touristic Vallées, et un joli 

sourire orange. Le logo association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne ne peut pas être plus 

clair. « C’est le lancement officiel de l’association. C’est un projet qui mûrissait depuis 

quelques mois » a expliqué la présidente de la nouvelle structure, Laetitia De Ménibus-

Gravier, PDG de la société d’exploitations spéléologiques du gouffre de Padirac. Créé à 

l’initiative des entreprises touristiques lotoises et sous l’impulsion de la Chambre de 

commerce et d’industrie du Lot, ce « club » de professionnels réunit déjà près de 50 membres 

(l’objectif est d’atteindre les 150 fin 2016) dont les principaux sites, les restaurateurs, les 

hébergeurs, les agences… Les deux vice-présidentes sont Christine Vigouroux, présidente de 

l’association du site du goût du marché aux truffes de Lalbenque et gérante du château de 

Mercuès et du domaine de Haute-Serre, en charge de la commission communication et 

lobbying, et Fanny Duquesne, responsable (avec son mari Olivier) du village vacances Le 

Mas de Saboth à Vers, qui présidera la commission animation-promotion. 

 

Les objectifs sont triples : échange et connaissance des uns et des autres et développer du 

business ; être un interlocuteur unique par rapport aux institutionnels ; animation et promotion 

du territoire. 

Plusieurs actions sont prévues en 2016 : 

– Une journée événement club aura lieu le mardi 22 mars au Mas de Saboth. L’idée est de 

convier gratuitement, sur inscription préalable, les professionnels du tourisme à se rencontrer 

pour échanger. Une soirée festive est prévue en conclusion. 

– Des journées portes ouvertes professionnelles au printemps avec des visites chez différents 

membres. 

– Une promotion sur le marché du tourisme de « groupes » avec une participation au salon 

Map Pro les 20 et 21 septembre à Paris. 

 

L’association est ouverte aux entreprises touristiques qui souhaitent être « acteurs » de la 

politique menée et agir sur les stratégies. « On veut faire la promotion de tout le Lot et au-

delà » a indiqué Fanny Duquesne. « Notre souhait est que cela puisse inspirer… » a conclu 

Christine Vigouroux. Lot et Dordogne sur la bonne voie… 

> Le bureau :  Laetitia De Minibus-Gravier ; Christine Vigouroux ; Fanny Duquesne ; Lionel 

Marsaud (hôtel-restaurant La Chartreuse), trésorier ; Frédéric Bérard (Les Phosphatières du 

Cloup d’Aura), trésorier-adjoint ; Thomas Chardard (CCI du Lot), secrétaire ; José Martinez 

(camping Les Pins à Payrac), secrétaire-adjoint. 

> Un outil à disposition : Ecobiz. La CCI met à disposition des adhérents la plate-forme 

collaborative internet Ecobiz (économie et business) qui vise à faciliter le réseau en 

dématérialisant les échanges et en favorisant la vie du club. 
 



Veille Info Tourisme, 11/01/2016 
 
Site web de la Direction Générale des Entreprises  
 
http://www.veilleinfotourisme.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees-92221.kjsp?RH=LAN&RF=LAN 
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L’association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne au MAP Pro 
 

Le salon du tourisme de groupes s’est déroulé à Paris les 20 et 21 septembre. 
 

L’association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne a participé les 20 et 21 septembre au salon 

du tourisme de groupes à Paris, le MAP Pro. Pour cette édition 2016, ce sont 10 prestataires, 

membres de l’association, qui ont participé sur un espace collectif lotois (sur lequel le club 

était également présent). 

 
Une cinquantaine de contacts avec des organisateurs de voyages (autocaristes, agences…) a 

été nouée par les entreprises exposantes : 

– des hôtels de Rocamadour (Le Château, Le Beau Site, Le Relais Amadourien, Le Lion 

d’Or) , de Gramat (l’Hostellerie du Causse) et de Cahors (La Chartreuse) 

– le gouffre de Padirac 

– les villages vacances du Mas de Saboth et de la Chêneraie à Vers 

– l’agence réceptive Quercy Découvertes 

Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme 

et des Français de l’étranger, s’est arrêté au stand de la Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne 

lors de l’inauguration du salon, et a salué l’initiative des professionnels du tourisme de se 

regrouper ainsi. 

Il s’agissait pour les membres de la Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne de leur première 

opération de promotion collective. Les actions d’animation et de promotion constituent en 

effet une des missions de ce club d’entreprises, créé fin 2015 et qui réunit déjà plus de 70 

prestataires, représentant ainsi la filière touristique lotoise : hébergeurs, restaurateurs, sites de 

visites, activités, agences… 

L’association se donne également pour objectif de : 

– développer les échanges entre les prestataires touristiques 

– représenter la filière touristique auprès des institutions 

 

http://medialot.fr/author/thibo/
http://medialot.fr/category/economie/
http://medialot.fr/category/une/
http://i1.wp.com/medialot.fr/wp-content/uploads/2016/09/Stand-TVLD-au-MAP-PRO-2016.jpg


Article « La Vie Quercynoise », 10/10/2016 

 

L’état encourage «Touristic Vallées Lot et Dordogne» 

Matthias Fekl, secrétaire d’état, a salué l’initiative de professionnels du Lot et de la 

Dordogne auprès des organisateurs de voyages. 

10/10/2016 à 09:12 par La Rédaction 
19 
PartagesFacebookTwitterGoogle +Email 

 
Beau succès pour la première opération de « Touristic Vallée Lot et Dordogne ». 

L’association « Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne » a pris part les 20 et 21 septembre 

derniers, au salon du tourisme de groupes à Paris, le « MAP PRO ». Dix prestataires ont 

participé à l’événement, sur un espace collectif lotois, sur lequel le club était également présent. 

Une cinquantaine de contacts avec des organisateurs de voyages (autocaristes, agences…) ont 

été noués par les entreprises exposantes : des établissements hôteliers de Rocamadour (Le 

Château, Le Beau Site, Le Relais Amadourien, Le Lion d’Or), de Gramat (l’Hostellerie du 

Causse) et de Cahors (La Chartreuse), également le Gouffre de Padirac, les villages vacances 

du Mas de Saboth et le camping la Chêneraie à Vers, l’agence réceptive Quercy Découvertes. 

Les encouragements du secrétaire d’état 

Matthias Fekl, secrétaire d’état chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et 

des Français de l’étranger, s’est arrêté au stand de la « Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne » 

lors de l’inauguration du salon, et a salué l’initiative des professionnels du tourisme de se 

regrouper ainsi. Il s’agissait pour les membres de la « Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne » de 

leur première opération de promotion collective. Les actions d’animation et de promotion 

constituent en effet une des missions de ce club d’entreprises, créé fin 2015 et qui réunit déjà 

plus de 70 prestataires, représentant ainsi la filière touristique lotoise : hébergeurs, 

restaurateurs, sites de visites, activités, agences, etc… 

L’association se donne également pour objectif de développer les échanges entre les prestataires 

touristiques et représenter la filière touristique auprès des institutions. 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laviequercynoise.fr%2Fl-etat-encourage-touristic-vallees-lot-et-dordogne_11696%2F&t=L%E2%80%99%C3%A9tat%20encourage%20%C2%ABTouristic%20Vall%C3%A9es%20Lot%20et%20Dordogne%C2%BB
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laviequercynoise.fr%2Fl-etat-encourage-touristic-vallees-lot-et-dordogne_11696%2F&t=L%E2%80%99%C3%A9tat%20encourage%20%C2%ABTouristic%20Vall%C3%A9es%20Lot%20et%20Dordogne%C2%BB
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.laviequercynoise.fr%2Fl-etat-encourage-touristic-vallees-lot-et-dordogne_11696%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.laviequercynoise.fr%2Fl-etat-encourage-touristic-vallees-lot-et-dordogne_11696%2F
http://www.laviequercynoise.fr/files/2016/10/P4-Touristic-Vallee-Lot-et-Dordogne.jpg
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L’association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne déjà tournée vers 2017 
 

L’association a organisé mardi 22 novembre sa réunion de fin de saison pour 
parler de stratégie et évoquer des pistes d’actions pour 2017. 
 

Réunies au Grand Couvent de Gramat, dernier membre adhérent à l’association, 38 personnes 

se sont retrouvées pour dresser un premier bilan des actions menées par l’association en 2016 

et préparer la prochaine saison. Près de la moitié des 74 adhérents avaient ainsi répondu présents 

à cette réunion d’échanges qui s’est clôturée par la visite des locaux après un déjeuner convivial 

sur place. Une présentation de la Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne pour les derniers arrivants 

a permis de retracer la genèse de ce club d’entreprises, créé il y a tout juste un an, d’en expliquer 

le fonctionnement et de rappeler ses objectifs : 

– développer les échanges entre les prestataires touristiques 

– représenter la filière touristique auprès des institutions 

– mener des actions d’animation et de promotion 

 

Parmi les actions menées en 2016, la présidente Laëtitia De Ménibus-Gravier, a 

particulièrement évoqué : 

– l’organisation de la « Rencontre des prestataires touristiques » en mars à Vers, avec une 

conférence et un salon des fournisseurs, journée qui a rassemblé près de 200 personnes 

– l’organisation de plusieurs « éductours » internes entre les membres, à la découverte des 

autres prestataires : 4 circuits réunissant 38 participants 

– les actions de lobbying menées auprès des partenaires et des élus 

– la participation au salon « MAP PRO » à Paris en septembre qui a réuni 10 prestataires 

membres 

– la réalisation d’outils de communication 

 

La réunion a également permis d’aborder la stratégie de l’association en matière de promotion : 

parmi les pistes d’action 2017 qui restent encore à préciser, il a été convenu d’organiser un 

démarchage auprès des responsables d’associations qui organisent des voyages en groupe et de 

reconduire la « Rencontre des prestataires touristiques » au printemps. L’accent sera mis 

également sur le recrutement de nouveaux adhérents. 

 

> Pour toute information pour adhérer : 

www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr – Tél. : 05 65 20 35 28 

http://medialot.fr/author/thibo/
http://medialot.fr/category/economie/
http://medialot.fr/category/une/
http://www.touristicvallees.com/
mailto:tvld@lot.cci.fr


Article « La Dépêche du Midi », 30/11/2016 
 

Publié le 30/11/2016 à 03:50, Mis à jour le 30/11/2016 à 07:56 

La stratégie touristique dans les vallées du Lot et de la Dordogne 

 
Un «éductour» interne chez un hôtelier de Rocamadour. 

 
L'association «Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne» a organisé sa réunion de fin de saison, 
mardi 22 novembre, pour parler de la stratégie de l'association et évoquer des pistes 
d'action pour 2017. Réunies au Grand Couvent de Gramat, dernier membre adhérent à 
l'association, 38 personnes se sont retrouvées pour dresser un premier bilan des actions 
menées par l'association en 2016, et préparer la prochaine saison. 

Près de la moitié des 74 adhérents avaient ainsi répondu présents à cette réunion 
d'échanges, qui s'est clôturée par la visite des locaux, après un déjeuner convivial sur 
place. Une présentation de la «Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne» pour les derniers 
arrivants a permis de retracer la genèse de ce club d'entreprises, créé il y a tout juste un 
an, d'en expliquer le fonctionnement et de rappeler ses objectifs : développer les échanges 
entre les prestataires touristiques ; représenter la filière touristique auprès des institutions 
; mener des actions d'animation et de promotion. 

Parmi les actions menées en 2016, la présidente Laëtitia De Ménibus-Gravier a 
particulièrement évoqué : l'organisation de la rencontre des prestataires touristiques en 
mars à Vers, avec une conférence et un salon des fournisseurs, journée qui a rassemblé 
près de 200 personnes ; l'organisation de plusieurs éductours internes entre les membres, 
à la découverte des autres prestataires (quatre circuits qui ont réuni 38 participants) ; les 
actions de lobbying menées auprès des partenaires et des élus ; la participation au salon 
«Map pro» à Paris en septembre qui a réuni dix prestataires membres ; la réalisation 
d'outils de communication. 

La réunion a également permis d'aborder la stratégie de l'association en matière de 
promotion. Parmi les pistes d'action 2017 qui restent encore à préciser, il a été convenu 
d'organiser un démarchage auprès des responsables d'association qui organisent des 
voyages en groupe et de reconduire la rencontre des prestataires touristiques, au 
printemps. L'accent sera mis également sur le recrutement de nouveaux adhérents. 

Pour toute information ou pour adhérer : www.touristicvallees.com, tvld@lot.cci.fr, Tél. : 
05 65 20 35 28. 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/gramat,46128.html
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« RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DU TOURISME LOTOIS », 14 MARS 2017 
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Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne veut dépasser les 

frontières 

L’association a organisé la 2ème édition des « Rencontres des 

professionnels du tourisme lotois ». 
 
La 2ème édition des « Rencontres des professionnels du tourisme lotois » organisée par l’association 
Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne s’est déroulée à Cahors, à l’espace Valentré, le 14 mars. La journée a 
débuté par une conférence animée par Jean-Baptiste Cazaubon, d’Atout France, sur le thème « Comment 
la croissance touristique peut-elle profiter à nos territoires ? »  pour se poursuivre après le déjeuner avec le 
« salon des prestataires touristiques lotois » et le « salon des fournisseurs ». Plus de 100 prestataires et 23 
fournisseurs avaient répondu présents. Laetitia De Minibus-Gravier, Christine Vigouroux, et Fanny 
Duquesne de l’association, véritable « club d’entreprises », se sont félicitées de la réussite de la journée : 
« Nous sommes à 81 adhérents dont un qui est en Corrèze. C’est dans notre esprit de dépasser les 
frontières. Nous allons prospecter en Corrèze, en Dordogne. Il y a une belle synergie entre les adhérents. 
On continue à porter une parole unie et soudée pour travailler avec les institutionnels. Nous allons continuer 
à promouvoir le territoire dans les salons. Anne Simon fait un super travail au niveau de l’animation. » 
Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne, l’association à suivre ! 
 
> Prochaines actions :  
– Des « Eductours » organisés pour les membres du club, sous forme de visites proposées chez les autres 
membres afin de découvrir les prestations et sites de chacun. Plusieurs demi-journées thématiques sont 
proposées au cours de l’année. En 2016, 4 circuits avaient été organisés réunissant 38 participants. 
– Une promotion sur le marché du tourisme de groupes par le biais d’un démarchage auprès des 
associations (Limoges en mars puis une autre ville en novembre) et par une participation au salon 
« MAP PRO » (sous réserve d’un nombre minimum de participants) fin septembre à Paris. 
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Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne veut ouvrir les 

frontières et grandir 

Tourisme 

 
Les prestataires touristiques étaient amenés à échanger dans l'optique de créer de nouveaux réseaux. 
  
L'association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogneorganisait hier la 2e édition des «Rencontres des 
professionnels du tourisme lotois», à l'espace Valentré. 

Les 2es Rencontres des professionnels du tourisme lotois se sont déroulées hier à l'espace Valentré. 
Cet événement, organisé par l'association dite «cluster» Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne (TVLD), 
se veut un lieu d'échanges entre différents prestataires touristiques et fournisseurs. L'objectif, créer les 
conditions propices pour faire du business et développer le tourisme sur le territoire. 

Créé en 2015, le cluster TVLD compte aujourd'hui 80 membres, le dernier en date étant le centre de 
préhistoire du Pech Merle, intégré hier matin lors de l'assemblée générale de l'association. «Nous 
sommes dans une période de mutations touristiques importantes, et la création de cette association en 
fait partie» explique Bertrand Defois, directeur du développement du centre. Le site a connu une baisse 
de fréquentation de 3 % l'an dernier. Bertrand Defois voit un double intérêt à adhérer au cluster : «Il me 
semble intéressant de participer aux opérations de promotion pour le département. Il faut se grouper 
pour pouvoir peser. L'autre intérêt est de se côtoyer et de travailler ensemble pour développer notre 
territoire» dit le directeur. Les grottes du Pech Merle ont la particularité d'être le premier membre public 
de TVLD, car rattachées à la mairie de Cabrerets. Pour la présidente du cluster Laëtitia De Ménibus-
Gravier, il est important de ne pas mettre de frontière entre acteurs publics et privés. «Cela montre que 
nous sommes ouverts à tout ce qui peut profiter au tourisme lotois. Nous travaillons aussi de manière 
complémentaire avec l'ADT Lot Tourisme» souligne la présidente. 

«Pas mieux que les pros pour tirer vers le haut» 

L'association veut faire émerger et remonter des axes de développement à l'agence départementale 
du tourisme. «Nous demandons par exemple à l'ADT de travailler sur le marché allemand» signale 
Laëtitia De Ménibus-Gravier. 

De son côté, le président de Lot Tourisme Gilles Liébus voit en TVLD un axe majeur pour porter le 
tourisme lotois : «Il n'y a pas mieux que les pros pour tirer le Lot vers le haut. Il faut fédérer tout le 

http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/lot/
http://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html


monde. Les vallées du Lot et de la Dordogne doivent s'organiser. Je préconise un tourisme porté par 
TVLD» déclare-t-il. D'autres frontières sont aussi à effacer, celles entre les départements. L'idée que 
le touriste ne décide pas spécialement de venir dans le Lot est bien ancrée dans les têtes. Il faut alors 
trouver une porte d'entrée : Toulouse. Mais la ville rose n'est pas la seule piste pour la présidente de 
TVLD, également PDG de la société du Gouffre de Padirac : «Nous ne sommes pas en concurrence 
avec la grotte de Lascaux, au contraire, nous devons en profiter et travailler avec. Récemment, un 
adhérent de Corrèze a rejoint l'association. C'est une piste à suivre» conclut Laëtitia De Ménibus-
Gravier. 

 

Atout France, tête de pont du tourisme lotois ? 

Chargé de mission au sein du groupement d'intérêt économique Atout France, Jean-Baptiste 
Cazaubon a animé hier matin une conférence devant les prestataires touristiques lotois, qui ont 
ensuite adressé leurs questions au conférencier. Beaucoup ont concerné le contrat de destination qui 
doit lier Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne, l'État et Atout France, afin de faire rayonner le Lot à 
l'international. «Le contrat met tout le monde autour de la table. Chacun avec ses compétences peut 
être un relais» dit Jean-Baptiste Cazaubon. Les sites phares du Lot pourraient bénéficier du pouvoir 
d'attraction de la marque Toulouse-Pyrénées sur les salons internationaux. 

Mathieu Fontaine 
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L’association “Touristic Vallées Lot et Dordogne”, créée 
fin 2015, regroupe déjà plus de 80 professionnels 
du tourisme désireux d’être “acteurs” de la politique 
touristique et d’agir sur les stratégies et décisions. 
Ce “club d’entreprises” organise régulièrement des actions de promotion 
du territoire et d’animation du réseau, plusieurs ont déjà eu lieu cette année. 

L’AC T UA L I T É

Le temps d’une journée, 18 pres-
tataires membres de la “Touristic
Vallées Lot et Dordogne” se sont
rassemblés à Limoges pour orga-
niser un “mini-workshop”, afin de
démarcher les responsables de
clubs et d’associations suscepti-
bles d’organiser des voyages pour
leurs groupes dans le Lot.
Les visiteurs ont été ravis de cette
initiative qui leur permettait, en

L’association propose régulière-
ment à ses membres des “éduc-
tours”, sous la forme de visites
organisées chez les autres mem-
bres du club, afin de découvrir les
sites de chacun ainsi que les dif-
férentes prestations offertes aux
touristes. Plusieurs demi-journées
thématiques sont planifiées au
cours de l’année.
• Le circuit “Truffe et phospha-

tières” a rassemblé 18 personnes
le 31 janvier.

• Le circuit du 4 avril intitulé “Val -
lée du Lot et du vignoble” a réuni
près de 20 participants.

Après celui du 16 mai à la décou-
verte de la “Vallée du Lot en
amont”, d’autres circuits, dans la
partie nord du département, seront
à nouveau proposés à l’automne.

un même lieu, de découvrir une
bonne variété de prestataires
lotois et ainsi composer facile-
ment leurs prochains circuits. Les
membres exposants ont salué la
convivialité de cette rencontre et
la qualité des contacts établis.

Une prochaine opération sera pro-
posée aux adhérents en novembre
à Clermont-Ferrand.

TOURISME

La “Touristic Vallées Lot et Dordogne”
poursuit son développement

Contact pour information ou adhésion :
Tél. : 05 65 20 35 28 – tvld@lot.cci.fr

www.touristicvallees.com

UN DÉMARCHAGE AUPRÈS DES ASSOCIATIONS,
LE 7 MARS À LIMOGES

DES “ÉDUCTOURS”
RÉGULIÈREMENT
ORGANISÉS

Plus de 600 prestataires touris-
tiques lotois avaient été conviés
à participer à cette journée pour
échanger ensemble et initier des
partenariats. Près de 100 personnes
ont répondu présentes et ont pu
assister à une conférence animée
par Atout France sur le thème

“Comment la croissance touris-
tique peut-elle profiter à nos ter-
ritoires ?” avant de poursuivre,
après le déjeuner, avec le “Salon
des prestataires touristiques lotois”
et le “Salon des fournisseurs”, qui
a réuni une vingtaine de sociétés
exposantes.

2E ÉDITION DES “RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME LOTOIS”, LE 14 MARS À CAHORS



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS AUTOMNE 2017 
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Les adhérents de la Touristic Vallée(s) Lot et 

Dordogne se mobilisent ! 
 

L’association se démultiplie. 
 
Le 21 septembre, un « éductour » a été organisé pour les membres de la Touristic Vallée(s) Lot et 
Dordogne » à la découverte de la région de Lacave, afin de visiter des sites et prestataires 
adhérents de l’association. Ce sont ainsi plus de 20 professionnels du tourisme (hébergeurs, sites 
de visites, , agences…) qui se sont retrouvés à l’occasion d’une demi-journée conviviale riche en 
découvertes, avec au programme : visites du moulin fortifié de Cougnaguet puis de l’hôtel du 
Château de la Treyne et des grottes de Lacave avant de poursuivre au Pont de l’Ouysse pour une 
visite du gîte « Les Hauts de l’Ouysse » et un déjeuner gastronomique. Ces « éductours » 
permettent aux adhérents de mieux connaître l’offre touristique du territoire, tout en se retrouvant 
entre prestataires ; 4 à 6 circuits sont proposés chaque année. 
 
Par ailleurs, la Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne a participé, comme en 2016, au salon 
professionnel MAP Pro qui s’est tenu à Paris Porte de Versailles les 26 et 27 septembre. Ce salon 
annuel constitue le rendez-vous des professionnels du tourisme de groupes : il rassemble 5 500 
visiteurs et 165 stands. Un stand collectif aux couleurs du Lot réunissait 6 exposants, membres de 
l’association : les hôtels Divona (Cahors), Ambassadeurs (Souillac), Château (Rocamadour), 
l’Hostellerie du Causse (Gramat), les Croisières Fénelon (Cahors) et le Gouffre de Padirac ont 
ainsi pu promouvoir leurs prestations et rencontrer une soixantaine de visiteurs, autocaristes et 
agences intéressés à programmer la destination « Lot ». Le salon fut aussi l’occasion pour 
l’association, présidée par Laëtitia de Ménibus-Gravier, de représenter l’ensemble de ses 
adhérents susceptibles de recevoir des groupes. 
 
L’association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne a été créée fin 2015 et réunit déjà plus de 80 
prestataires touristiques au sein de ce club d’entreprises dynamique qui poursuit 3 objectifs : 
– développer les échanges entre les prestataires touristiques 
– représenter la filière touristique auprès des institutions 
– mener des actions d’animation et de promotion 
 
> Pour toute information : www.touristicvallees.com 

 

  

http://medialot.fr/author/thibo/
http://medialot.fr/category/economie/
http://medialot.fr/category/une/
http://www.touristicvallees.com/


Article « Medialot », 10/11/2017 
 

 

 
 

THIBAUT SOUPERBIE · ÉCONOMIE · UNE 
250 Views 

 

La Touristic Vallées Lot et Dordogne à la conquête de 

l’Auvergne ! 
L’association a organisé un salon professionnel à Clermont-

Ferrand. 
 

Le mardi 7 novembre, l’association Touristic Vallées Lot et Dordogne a organisé un salon 

professionnel à Clermont-Ferrand, à destination des clubs et associations organisant des sorties 

ou voyages en groupe. Cet événement a rassemblé 19 prestataires lotois membres de 

l’association : hôtels, campings, villages vacances, sites de visites, activités, agences et 

agritourisme, venus rencontrer une trentaine de participants au fil de la journée, surtout des 

représentants de clubs, d’agences ou d’autocaristes de la région Auvergne, intéressés par leurs 

prestations à proposer à leurs adhérents ou clients. Une animation culinaire était proposée par 

le chef étoilé du Château de Mercuès, Julien Poisot, et un buffet de produits lotois était offert 

aux visiteurs qui ont salué la qualité de cette rencontre, organisée dans un cadre à la fois 

professionnel et convivial. Il s’agissait de la 2ème édition de ce « workshop », la première ayant 

eu lieu en mars à Limoges. L’objectif de ces manifestations est véritablement d’aller à la 

rencontre de la clientèle locale, en ciblant des prescripteurs qui organisent des sorties et voyages 

en groupes. 

 

Rappelons que la Touristic Vallées Lot et Dordogne est une association créée fin 2015 qui réunit 

87 prestataires touristiques au sein d’un club d’entreprises « unique et dynamique », qui 

poursuit 3 objectifs : 

– développer les échanges entre les prestataires touristiques 

– représenter la filière touristique auprès des institutions 

– mener des actions d’animation et de promotion 

 

Pour toute information : www.touristicvallees.com 
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A LA CONQUETE DE L’AUVERGNE ! 
« Touristic Vallées Lot et Dordogne » 

 

 
Il s’agissait de la 2ème 
édition de workshop », la 
1èrelieu en mars 

 

 

 

 

 

Il s’agissait de la 2ème édition de ce « workshop », la 1ère ayant eu lieu en mars à 
Limoges. 

Le mardi 7 novembre, l’association Touristic Vallées Lot et Dordogne a organisé un 
salon professionnel à Clermont-Ferrand, à destination des clubs et associations 
organisant des sorties ou voyages en groupe. Cet événement a rassemblé 19 
prestataires lotois membres de l’association : hôtels, campings, villages vacances, 
sites de visites, activités, agences et agritourisme, venus rencontrer une trentaine de 
participants au fil de la journée, surtout des représentants de clubs, d’agences ou 
d’autocaristes de la région Auvergne, intéressés par leurs prestations à proposer à 
leurs adhérents ou clients. Une animation culinaire était proposée par le chef étoilé du 
Château de Mercuès, Julien Poisot, et un buffet de produits lotois était offert aux 
visiteurs qui ont salué la qualité de cette rencontre, organisée dans un cadre à la fois 
professionnel et convivial. L’objectif de ces manifestations est véritablement d’aller à 
la rencontre de la clientèle locale, en ciblant des prescripteurs qui organisent des 
sorties et voyages en groupes. Rappelons que la « Touristic Vallées Lot et Dordogne 
» est une association créée fin 2015 qui réunit 87 prestataires touristiques au sein d’un 
club d’entreprises « unique et dynamique », qui poursuit 3 objectifs : Développer les 
échanges entre les prestataires touristiques ; Représenter la filière touristique auprès 
des institutions ; Mener des actions d’animation et de promotion Pour toute information 
: www.touristicvallees.com 
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Souillac : Les « Rencontres des Professionnels du 

Tourisme Lotois » au palais des Congrès 

Elles auront lieu le jeudi 8 mars. 
 

Les « Rencontres des Professionnels du Tourisme Lotois » auront lieu le jeudi 8 mars au palais des 

Congrès de Souillac. Cet événement professionnel est destiné aux entreprises touristiques du Lot, de 

la Corrèze et de la Dordogne qui souhaitent se rencontrer pour échanger, développer leurs réseaux et 

créer des opportunités de partenariats. Organisées depuis 3 ans par l’association de prestataires 

« Touristic Vallées Lot et Dordogne », ces rencontres sont largement ouvertes cette année aux 

professionnels pour leur permettre de « se connaître et se faire connaître ». 

 

> Accès libre et gratuit l’après-midi, de 14 h à 17 h, pour visiter les 60 stands du « salon des 

prestataires touristiques» et du « salon des fournisseurs ». 

 

> Informations-Inscriptions : Anne Simon (tvld@lot.cci.fr – 05 65 20 35 28) 

www.touristicvallees.com 

https://www.facebook.com/TouristicValleesLotDordogne/ 

 

Photo d’illustration page Facebook 
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Les professionnels du tourisme lotois réunis 

Tourisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces rencontres entre professionnels s'étaient déroulées à Cahors l'an passé. 

 

Les rencontres des professionnels du tourisme lotois auront lieu le jeudi 8 mars, à Souillac, au palais 

des congrès. Cet événement professionnel est destiné aux entreprises touristiques du Lot, de la 

Corrèze et de la Dordogne qui souhaitent se rencontrer pour échanger, développer leurs réseaux et 

créer des opportunités de partenariats. Organisées depuis trois ans par l'association de prestataires 

Touristic Vallées Lot et Dordogne, ces rencontres sont largement ouvertes cette année aux 

professionnels pour leur permettre de «se connaître et se faire connaître». 

Accès libre et gratuit l'après-midi pour visiter : de 14 heures à 17 heures, les soixante stands du salon 

des prestataires touristiques et du salon des fournisseurs. 

Informations et inscriptions : Anne Simon (tvld@lot.cci.fr), 05 65 20 35 28 ; 

www.touristicvallees.com ; https ://www.facebook.com/TouristicValleesLotDordogne/ 
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Rencontre des professionnels du tourisme lotois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présidente de l'association Touristic Vallée Lot et Dordogne, Laetitia de Menibus -Gravier, 

accueille les adhérents pour l'assemblée générale. 

 

C'est ce jeudi 8 mars que se tenaient à Souillac les rencontres des professionnels du tourisme lotois 

placées sous l'égide de l'association Touristic Vallée Lot et Dordogne, que préside Laetitia de 

Menibus Gravier. C'était l'occasion, pour les près de 200 participants à cette journée, d'échanger entre 

professionnels du tourisme sur les actions à mener pour se «connaître et se faire connaître». Une 

journée divisée en plusieurs temps forts dont le premier était l'assemblée générale réservée aux 

membres, suivie d'une conférence exceptionnelle animée par Didier Arino, directeur de Protourisme 

et spécialiste reconnu du tourisme hexagonal. 

Après le déjeuner préparé et servi par la Chartreuse de Cahors à la centaine de participants, l'espace 

du palais des congrès se transformait, l'après-midi, en un salon professionnel du tourisme Lotois. La 

fréquentation a été au rendez-vous tant sur le salon des fournisseurs : Visite plus, 3W Com, Grapho 

12… qui ont pu rencontrer de nouveaux clients, que sur le salon des prestataires touristiques avec ses 

33 exposants de la région venus promouvoir leur site. Des rencontres entre professionnels organisées 

avec le soutien de la chambre de commerce et de l'industrie du Lot, dont le président Thomas 

Chardard était présent, tout comme Gilles Liébus, le président de l' ADT Lot Tourisme et de 

Cauvaldor, Jean-Michel Sanfourche, maire de Souillac et de son adjointe Jeanine Aubrun, chargée du 

tourisme et Jean-Louis Nesti, président du syndicat mixte de l'aéroport Brive Vallée de la Dordogne. 

Une journée très appréciée tant sur le plan de la fréquentation que de l'organisation, bien coordonnée 

par Anne Simon et son équipe et qui s'avère un plus pour le tourisme lotois. 
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Souillac : Beau succès pour les 3èmes « Rencontres 

des Professionnels du Tourisme lotois » ! 

Elles étaient organisées par l’association « Touristic Vallées 

Lot et Dordogne ». 
 

Jeudi 8 mars, se déroulait au palais des Congrès de Souillac l’événement annuel organisé par le club 

de prestataires et entreprises « Touristic vallées Lot et Dordogne », soutenu par la Chambre de 

commerce et d’industrie, et qui rassemble plus de 80 membres du Lot et des départements limitrophes. 

Le principe de cette journée : organiser des temps de rencontres et d’échanges entre professionnels 

du tourisme, afin de mieux « se connaître et se faire connaître ». 

 

> Au programme :  

– Le matin l’assemblée générale annuelle, en présence d’une quarantaine de membres, a permis de 

réélire Laëtitia de Ménibus-Gravier, PDG du gouffre de Padirac, au poste de présidente pour un 

mandat de 2 ans, ainsi que les vice-présidentes Fanny Duquesne et Christine Vigouroux ; 2 nouveaux 

postes de vice-présidents ont été attribués à José Martinez et Matthieu Giethlen, pour le nord du Lot, 

tandis que le poste de trésorier a été reconduit à Lionel Marsaud. La réunion a été l’occasion de 

souligner le bilan positif des actions menées en 2017 et de présenter le programme des opérations 

prévues en 2018 dont l’organisation de 2 « Salons du tourisme du Lot » à Bordeaux (20/03) et 

Toulouse (octobre) pour démarcher les clubs et associations organisant des voyages en groupes, ainsi 

que la participation au salon du « MAP PRO » à Paris (septembre). 
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– A la suite de l’assemblée générale, une grande conférence exceptionnelle, animée par Didier Arino, 

directeur du réseau Protourisme, sur « Les Grands enjeux du tourisme appliqués au Lot », a attiré plus 

de 150 participants venus assister à une intervention de haut niveau, très intéressante et enrichissante, 

en présence de Gilles Liébus, président de Lot Tourisme, de Jean-Michel Sanfourche, maire de 

Souillac, de Thomas Chardard, président de la CCI du Lot et de Jean-Louis Nesti, président du 

Syndicat Mixte de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne. 

 

– Après un déjeuner sous forme de buffet servi par le restaurant « La Chartreuse », l’après-midi a été 

consacrée au « Salon des prestataires touristiques » et au « Salon des fournisseurs ». 

Ce sont ainsi 21 fournisseurs de toute la région Occitanie et 33 prestataires du Lot, de la Corrèze et 

de la Dordogne, qui ont pu exposer leurs prestations et produits, afin de se promouvoir auprès des 

visiteurs, professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurants, sites de visites, prestataires d’activité, 

d’agritourisme, agences… ou institutionnels. 

 

Au total, la journée a rassemblé près de 200 personnes, confirmant le succès de cette opération et 

l’implication de la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » dans le paysage touristique lotois. 

 

> Informations : tvld@lot.cci.fr – www.touristicvallees.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:tvld@lot.cci.fr
http://www.touristicvallees.com/


Article « Le Petit Journal », 10/03/2018 

 

 
 

LOT 
DORDOGNE LOTOISE 

Souillac 

UNE BELLE RÉUSSITE POUR CETTE 
MANIFESTATION 

Tourisme 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le tourisme à l'honneur 

Jeudi 8 mars, s’est déroulé à au palais des Congrès l’événement annuel organisé par le 
club de prestataires et entreprises « Touristic vallées Lot et Dordogne », soutenu par la 
chambre de commerce et d’industrie, et qui rassemble plus de 80 membres du Lot et des 
départements limitrophes. 

Le principe de cette journée ; organiser des temps de rencontres et d’échanges entre 
professionnels du tourisme, afin de mieux « se connaître et se faire connaître ». Ce sont 
ainsi 21 fournisseurs de toute la région Occitanie et 33 prestataires du Lot, de la Corrèze et 
de la Dordogne, qui ont pu exposer leurs prestations et produits, afin de se promouvoir 
auprès des visiteurs, professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurants, sites de visites, 
prestataires d’activité, d’agritourisme, agences, etc. ou institutionnels. 

Au total, la journée a rassemblé près de 200 personnes, confirmant le succès de cette 
opération et l’implication de la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » dans le paysage 
touristique lotois 

 

https://www.lepetitjournal.net/46-lot/
https://www.lepetitjournal.net/46-lot/e46-dordogne-lotoise/
https://www.lepetitjournal.net/46-lot/e46-dordogne-lotoise/e46-dordogne-lotoise-vallee-de-la-dordogne/e46-dordogne-lotoise-vallee-de-la-dordogne-souillac/
https://www.lepetitjournal.net/


 

 

 

 

 

 

 

« JOURNEE DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU LOT », 15 MARS 2018 



Article « La Dépêche du Midi », 05/03/2018 
 

Le Lot recrute : la liste de plus de cent entreprises qui 
proposeront 500 offres le 15 mars 

Emploi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même rendez-vous l'an dernier avait permis de recruter 250 personnes. Cette année, la Journée 

de l'emploi double la mise./ Photo DDM archives. 

 

La Journée départementale de l’emploi, programmée le jeudi 15 mars de 9h30 à 16h30 au Parc des 

expositions de Cahors, est un moment clé de l’année pour ses organisateurs, notamment Pôle 

emploi et le département du Lot, entre autres partenaires. 

 

Il s’agit bien d’un temps fort exceptionnel cette année, car ce grand salon annonce la présence de 

plus de cent entreprises (liste complète ci-après) et indique que 500 offres seront à pourvoir dans les 

secteurs de l’industrie, le BTP, la banque, l’assurance, le tourisme, l’hôtellerie-restauration, les 

services à la personne… 

 

Il est donc vivement conseillé aux demandeurs d’emploi de venir munis d’un curriculum vitae. 

Un village dédié au numérique 

La Journée départementale de l’emploi réunira 180 stands répartis en six villages: recrutement, 

formation, insertion, création et reprise d’entreprise, jeunes, et une nouveauté : un village dédié 

exclusivement au numérique permettant de présenter les emplois et les services de demain 

(impression 3D, réalité virtuelle…). 

 

Autre innovation intéressante pour cette troisième édition : celles et ceux qui n’auront pas la 

possibilité de se déplacer au Parc des expositions pourront postuler en ligne et obtenir un entretien 

téléphonique par visio ou tchat. 

 

Contact : www.lot.fr/jde

 

Les entreprises qui recrutent dans le Lot : …………………………………………………… 

TOURISTIC VALLÉES LOT ET DORDOGNE………………………………………………  

 

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/28/2750820-100-entreprises-500-offres-pole-emploi-pole-position-journee-recrutements.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/28/2750820-100-entreprises-500-offres-pole-emploi-pole-position-journee-recrutements.html
http://lot.fr/jde
http://lot.fr/jde


 

 

 

 

 

 

 

« WORKSHOP GROUPES D’ASSOCIATIONS A BORDEAUX », 20 MARS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article « Médialot », 22/03/2018 
 

 
THIBAUT SOUPERBIE · ÉCONOMIE · UNE 

248 Views 

La « Touristic Vallées Lot et Dordogne » à la conquête 

de la Nouvelle-Aquitaine ! 

L’association a organisé un salon professionnel à Pessac. 
 

Mardi 20 mars, l’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » a organisé un salon professionnel 

près de Bordeaux, à Pessac, à destination des clubs et associations organisant des sorties ou voyages 

en groupe. Cet événement a rassemblé 13 prestataires, 12 du Lot et 1 de Brive-la-Gaillarde, tous 

membres de l’association : hôtels, campings, villages vacances, sites de visites, activités, agences et 

agritourisme, venus rencontrer une quarantaine de participants au fil de la journée, surtout des 

représentants de clubs, d’associations ou d’agences de la région Nouvelle-Aquitaine, et en particulier 

du bassin bordelais, intéressés par leurs prestations, en vue de les proposer à leurs adhérents ou clients. 

 

Un buffet de produits lotois agencé par La Chartreuse à Cahors a su ravir les papilles des participants, 

qui ont salué l’initiative d’une telle opération et la qualité des échanges en direct avec les prestataires 

touristiques du territoire. Il s’agissait de la 3ème édition de ce « workshop », dont l’objectif est d’aller 

à la rencontre de la clientèle locale, en ciblant des prescripteurs qui organisent des sorties et voyages 

en groupes. 

 

Rappelons que la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » est une association créée fin 2015 qui réunit 

plus de 80 prestataires touristiques au sein d’un club d’entreprises « unique et dynamique », qui 

poursuit 3 objectifs : 

– développer les échanges entre les prestataires touristiques 

– représenter la filière touristique auprès des institutions 

– mener des actions d’animation et de promotion 

> Pour toute information : www.touristicvallees.com 

  

http://medialot.fr/author/thibo/
http://medialot.fr/category/economie/
http://medialot.fr/category/une/
http://www.touristicvallees.com/


Article « La Dépêche du Midi », 27/03/2018 
 

Les vallées Lot et Dordogne à la conquête de la 
Nouvelle-Aquitaine 

Tourisme 

 
 

Les membres de l'association échangent avec des agences de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Mardi 20 mars, l'association Touristic Vallées Lot et Dordogne a organisé un salon professionnel près 

de Bordeaux, à Pessac, à destination des clubs et associations organisant des sorties ou voyages en 

groupe. Cet événement a rassemblé 13 prestataires, 12 du Lot et 1 de Brive-la- Gaillarde, tous 

membres de l'association. Ils sont venus rencontrer une quarantaine de participants au fil de la journée, 

surtout des représentants de clubs, d'associations ou d'agences de la région Nouvelle-Aquitaine, et en 

particulier du bassin bordelais, intéressés par leurs prestations, en vue de les proposer à leurs 

adhérents ou clients. Un buffet de produits lotois agencé par La Chartreuse à Cahors a su ravir les 

papilles des participants, qui ont salué l'initiative d'une telle opération et la qualité des échanges en 

direct avec les prestataires touristiques du territoire. Il s'agissait de la 3e édition de ce «workshop», 

dont l'objectif est d'aller à la rencontre de la clientèle locale, en ciblant des prescripteurs qui organisent 

des sorties et voyages en groupes.  

Rappelons que la «Touristic Vallées Lot et Dordogne» est une association créée fin 2015 qui réunit 

plus de 80 prestataires touristiques au sein d'un club d'entreprises «unique et dynamique», qui poursuit 

3 objectifs : Développer les échanges entre les prestataires touristiques, représenter la filière 

touristique auprès des institutions et mener des actions d'animation et de promotion.  

Pour toute information : www.touristicvallees.com 

http://www.touristicvallees.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DU TOURISME LOTOIS », 14 MARS 2019 



La Vie Quercynoise – 19/03/2019 
 

Le tourisme, pilier de l’économie du Lot, 
est-il suffisamment pris en compte ? 

La 4e édition des « Rencontres des professionnels du 

tourisme Lotois » s'est déroulée jeudi 14 mars 2019 à 

Figeac. 

Publié le 19 Mar 19 à 17:02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les leaders de l’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne ». © Jade Cosse. 

« Le tourisme apparaît comme le fer de lance de l’économie lotoise, aux côtés de 

l’aéronautique et de l’agriculture » telle est l’une des conclusions tirée de l’étude menée 

par l’Agence Protourisme. 

Même si ce constat ne saurait étonner personne, il n’en demeure pas moins que les 

professionnels du tourisme estiment que le Lot pourrait mieux faire en la matière. 

Avec peut-être pour commencer, le sentiment d’un manque de considération de la part 

des élus, si peu nombreux à avoir répondu à l’invitation qui leur avait été adressée pour 

participer à cette 4e édition des « Rencontres des professionnels du tourisme 

Lotois ». 

Thomas Chardard, président de la CCI du Lot, ne cachait son amertume à ce sujet, 

même si son regard s’est un peu déridé en voyant arriver le maire de Figeac à la mi-

journée. 



Le tourisme, l’un des trois piliers de l’économie du Lot 

Ces Rencontres se sont tenues à l’Espace Mitterrand de Figeac, le 14 mars 2019, avec 

près de 200 personnes participant aux différentes animations, dont une centaine de 

professionnels du tourisme, majoritairement Lotois, mais aussi Aveyronnais et 

Cantaliens. Preuve s’il en est que le tourisme lotois ne se limite pas aux frontières 

départementales. 

Durant plus d’une heure, une cascade de données statistiques est venue étayer ce 

constat faisant du tourisme l’un des trois piliers de l’économie lotoise. Le poids du 

tourisme ne se limite pas aux grands sites, dont plusieurs d’entre eux jouissent d’une 

notoriété internationale, mais il repose sur toute une économie diffuse qui vit à travers 

l’ensemble du territoire. Un visiteur qui vient séjourner dans le Lot est un 

consommateur de plus qui alimente le moteur de l’économie lotoise, à différents 

niveaux. Et si ce même visiteur vient accompagné pour passer plusieurs jours, la donne 

se multiplie d’autant. 

PUBLICITÉ 

D’où l’importance d’une prise en compte répondant au plus près des attentes de nos 

hôtes, qu’ils arrivent d’un département limitrophe, ou qu’ils viennent du bout du 

monde ! 

7,1 millions de nuitées en 2018 dans le Lot 

Les données mises en lumière par le rapport de Protourisme pointent du doigt les 

atouts de notre département, mais également les faiblesses, qu’il serait grand temps 

de corriger ! Par exemple, à l’heure du tout internet, comment prétendre attirer des 

personnes, notamment des jeunes, sans être en mesure de garantir une couverture 

numérique sur l’ensemble du territoire ? Il est à ce sujet un niveau d’exigence majeur 

pour de nombreux vacanciers. 

En 2018, ont été comptabilisées 7,1 millions de nuitées dans le Lot, dont 3,5 millions 

en secteur marchand et 3,6 millions en secteur non marchand ! Des chiffres qui parlent 

d’eux-mêmes et qui mériteraient une attention approfondie, notamment en matière 

d’orientation des politiques publiques. 

  

JEAN-CLAUDE BONNEMÈRE 
 



Medialot, 15/03/2019 

Figeac : Succès pour les « Rencontres des Professionnels du 

Tourisme Lotois » 

 
 

Une étude sur la filière touristique dans l’économie du département (à retrouver 
dans l’article) a été notamment présentée. 

 

Ce jeudi 14 mars, était organisée par l’association Touristic Vallées Lot et Dordogne la 4ème édition 

des « Rencontres des Professionnels du Tourisme lotois », un rendez-vous annuel devenu un 

moment important d’échanges entre les prestataires touristiques du territoire. L’Espace Mitterrand 

à Figeac accueillait pour la 1ère fois cet événement, qui permet aux professionnels et institutionnels 

du tourisme de se retrouver et d’échanger, notamment autour d’une conférence thématique, qui 

portait cette année sur le « Management à l’ère du numérique » ou « Comment accompagner la 

transformation numérique des entreprises », animée par Cécile Dejoux, Professeur à l’ESCP Europe 

et au CNAM. 

 

Le matin était consacré à la présentation de l’étude exceptionnelle réalisée par Protourisme à la 

demande de l’association sur le thème « Que représente la filière touristique dans l’économie du Lot 

? », qui permet d’évaluer les retombées du tourisme dans le département. Et les chiffres parlent 

d’eux-mêmes : 3600 emplois maintenus ou générés par le tourisme soit 25 % des emplois dans les 

services, 205 millions d’euros de consommation touristique globale, un panier moyen de 31 euros 

par jour et par personne… « C’est une étude très intéressante pour les opérateurs. Les visiteurs 

viennent dans le Lot chercher du patrimoine, de la culture, de la nature et de l’authenticité. L’inverse 

de la société de consommation. Il faut être imaginatifs pour toucher notamment les jeunes » a 

indiqué Laetitia de Ménibus-Gravier, présidente de l’association. 

 

Le midi, était organisé un salon des prestataires touristiques et des fournisseurs, rassemblant 40 

exposants et constituant un moment privilégié pour nouer de nouveaux contacts et mieux connaître 

l’offre touristique du territoire. Au fil de la journée, ce sont ainsi près de 170 personnes qui ont 

participé aux différents événements, dont une centaine de professionnels du tourisme, du Lot mais 

aussi du Cantal et de l’Aveyron, preuve s’il en est que le tourisme ne se limite pas aux « frontières » 

départementales…  

 

> Les principales informations de l’étude à retrouver ici  

> L’association Touristic Vallées Lot et Dordogne réunit près de 90 adhérents, autour d’actions et 

de problématiques communes – Informations-

adhésion : www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr 

https://medialot.fr/wp-content/uploads/2019/03/CCI-LOT-economie-touristique-lot-V6.pdf
http://www.touristicvallees.com/
mailto:tvld@lot.cci.fr


La Dépêche du Midi, 15/03/2019 

Tourisme, Lot, Economie  

Laëtitia De Ménibus-Gravier : «Le poids du tourisme 

dans le Lot est équivalent à Andros ou Ratier» 

 

Laëtitia de Ménibus-Gravier est présidente de Touristic Vallées Lot et Dordogne./ Photo DDM M.Salvet  

Plus de 150 professionnels du tourisme lotois ont participé hier à Figeac à la rencontre 

organisée par l'association Touristic Vallées Lot et Dordogne. Une étape importante pour sa 

présidente Laetitia De Ménibus-Gravier, PDG du gouffre de Padirac. 

Comment se porte l'association ?  

On a fait une bonne assemblée générale avec 170 participants. Comme me disait Thomas 

Chardard, président de la CCI, on voit au bout de quatre ans, comme pour une entreprise, si 

c'était une bonne idée ou non. Et je crois que nous répondons à une vraie attente des 

professionnels. 

Quels sont les objectifs poursuivis ? 

Notre premier objet est de faire du lobbying vis-à-vis des institutions et des élus pour leur faire 

remonter nos besoins, nos attentes et les saisir des problèmes que nous rencontrons. Dans le 

Lot, nous en avons trois principaux : l'accès, la fibre optique et l'emploi. Et puis j'ajoute un 4e 

sujet d'actualité qui risque de nous impacter : la méthanisation. On va demander aux services de 

l'Etat des garanties pour protéger nos paysages et notre eau. Notre autre objet est la promotion 

du territoire : dans l'Aveyron on sait bien se vendre, dans le Lot il est important de se faire 

connaître. On est victime d'un nom méconnu, c'est pourquoi nous avons axé notre 

communication sur Lot et Dordogne. 

Un mot sur l'étude dont vous avez dévoilé les résultats. 

On n'avait pas de chiffres récents alors on a fait faire une étude très intéressante par le cabinet 

Protourisme. Dans le Lot, le tourisme représente 3 600 emplois temps pleins et 235 millions d'€ 

TTC de retombées directes. On voit le poids de cette économie qui est équivalent à celui 

d'Andros, Ratier ou Figeac Aéro. C'est un parallèle qui n'a jamais été fait et qui est très parlant 

à mon avis. On voit aussi notre potentiel de développement vers les jeunes urbains. Les seuls 

freins sont le transport et la fibre, c'est pourquoi nous avons besoin que les élus fassent leur 

boulot. 

Propos recueillis par Audrey Lecomte 

https://www.ladepeche.fr/economie/tourisme/
https://www.ladepeche.fr/communes/lot,46/
https://www.ladepeche.fr/economie/
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 TOURISTIC VALLÉES LOT ET DORDOGNE : 
UNE ÉTUDE SUR L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE DU DÉPARTEMENT

 CAHORS ACOUSTIQUE VALLÉE :  
UN LAURÉAT QUI VA IMPLANTER UNE USINE 4.0 INCLUSIVE À CAHORS SUD

  L’association Touristic Vallées Lot et Dordogne réunit près de 90 adhérents, autour d’actions et de problématiques 
communes. Informations-adhésion : www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr 

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES EN 2018

205 M€
HT

de consommation
touristique globale

IMPACT SUR L’EMPLOI

3600

emplois maintenus 
ou générés par le 
tourisme soit 25 % 
des emplois dans 
les services

UN LOT ATTRACTIF

70 %

54%

des visiteurs 
séjournent
uniquement dans 
le Lot

de primo visitants

Elle a été dévoilée à l’occasion des « Rencontres 
des Professionnels du Tourisme Lotois ».

Le 14 mars dernier, l’association Touristic Vallées Lot et  
Dordogne a organisé la 4ème édition des « Rencontres des  
Professionnels du Tourisme lotois » à Figeac. Outre une 
conférence thématique sur le « Management à l’ère du 
numérique » ou « Comment accompagner la transformation 
numérique des entreprises », a été présentée une étude 
exceptionnelle réalisée par Protourisme sur le thème « Que 
représente la filière touristique dans l’économie du Lot ? ». 
« C’est une étude très intéressante pour les opérateurs. Les 
visiteurs viennent dans le Lot chercher du patrimoine, de 
la culture, de la nature et de l’authenticité. L’inverse de la 
société de consommation. Il faut être imaginatif pour toucher 
notamment les jeunes » a indiqué Laetitia de Ménibus-
Gravier, Présidente de l’association.

40 emplois devraient être créés. 

« Oh My Lot ! » Le concours Cahors Acoustique Vallée, 
(avec à la clé jusqu’à 175 000 euros d’aide à l’installation et  
au développement de nouvelles activités sur le territoire) 
a rendu son verdict le 22 mars dernier. Thomas Chardard, 
Président de la CCI du Lot, a annoncé le nom du gagnant 
aux côtés du Professeur Bernard Fraysse, spécialiste de la 
chirurgie de l’oreille moyenne et des pathologies complexes 
de l’oreille interne, Professeur émérite de la Faculté de 
médecine de Toulouse et Président de la Société Mondiale 
d’ORL, de Jean-Marc Vayssouze, Président du Grand 
Cahors, de Serge Rigal, Président du Département, de 
Geneviève Lasfargues, Conseillère régionale, et de Philippe 
Walter, Directeur délégué Occitanie Aerospace Valley. C’est 
Archean Technologies qui l’a emporté (deux autres candidats 
ont été retenus pour faire l’objet d’un accompagnement : 

HappyNeuron et Calyxen). Originaire de Montauban, Archean 
va créer une entreprise nouvelle avec la société DSI : Archean 
DM, pour la fabrication de dispositifs médicaux innovants et 
appareils de mesure dans le domaine de l’audition. Cette 
usine 4.0 inclusive prendra place à Cahors Sud et recrutera 
9 personnes en année 1, puis 32 en année 2. Il s’agit de  
la suite de l’avant-projet Audiocap pour la recherche et le 
développement de dispositifs innovants d’amélioration de 
l’intelligibilité de la parole dans le bruit.

  Les partenaires : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
Grand Cahors, Département du Lot, Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot, Initiative Lot, Banque Populaire Occitane, 
Crédit Agricole et Caisse d’Epargne.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« WORKSHOP GROUPES D’ASSOCIATIONS A MONTPELLIER », 02 AVRIL 2019 



Bus & Car, 07/04/2019 

 

ACCUEIL - BUS & CAR - TOURISME DE GROUPE - ACTUALITÉS - DESTINATIONS 

 

Le département du Lot organise son Salon 
Découverte 

Bus & Car - Tourisme de Groupe | Destinations | publié le : 07.04.2019 | Dernière Mise à jour : 
07.04.2019 

 
Crédit photo Charline Poullain 

Pour la 1ère fois, l’association Touristic Vallées Lot et Dordogne a organisé un salon près 

de Montpellier. 13 prestataires lotois, membres de l’association, étaient de la partie: 

Venus se présenter, des hôtels, campings, villages vacances, sites de visites, agritourisme et 

organisateurs d’activités. Face à eux, une trentaine de participants est venue les rencontrer, 

surtout des clubs rando, cyclos, autos et de seniors, principalement du département de 

l’Hérault. 

 

Ce salon Découverte du Lot a eu lieu au restaurant Les Cuisiniers Vignerons au Mas de Saporta 

à Lattes, avec un cocktail de spécialités lotoises. 

« L’objectif de ces manifestations est d’aller à la rencontre de la clientèle locale, en ciblant des 

prescripteurs qui organisent des sorties et voyages en groupes. L’association se pose en 

facilitateur et permet à ses adhérents de participer à des événements qui ne pourraient pas être 

organisés isolément, c’est vraiment ici la force du collectif qui permet de promouvoir la 

destination », souligne Touristic Vallées, qui réunit près de 90 adhérents. 

 

L’association organise des salons deux fois par an, mais plutôt « dans des villes situées à 2h-3h 

de route du Lot ».  C’est une première avec nuitée sur place. Et cela semble payant : « Merci à 

vous tous de vous être déplacés pour nous présenter votre région! Nous avons rencontré des 

gens passionnés qui nous ont fait partager leur amour de ce coin de France que nous ne 

manquerons pas d'aller visiter lors de nos prochaines escapades. A bientôt donc sur les routes 

du Lot », leur a assuré un club automobile. 

 

www.touristicvallees.com  – tvld@lot.cci.fr 

https://www.tourhebdo.com/
https://www.tourhebdo.com/racine-groupe/
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/destinations/
http://www.touristicvallees.com/
mailto:tvld@lot.cci.fr


Medialot, 10/04/2019 

L’association Touristic Vallées Lot et Dordogne a 

organisé un salon professionnel à Montpellier 
 

 

L’objectif est d’aller à la rencontre de la clientèle locale. 
 

Le 2 avril dernier, plusieurs membres de l’association Touristic Vallées Lot et Dordogne 

exposaient à Lattes, près de Montpellier, à l’occasion d’un salon professionnel à destination des 

clubs et associations organisant des sorties ou voyages en groupe.  Cet événement a rassemblé 

13 prestataires lotois membres de l’association : hôtels, campings, villages vacances, sites de 

visites, activités, agritourisme, venus rencontrer une trentaine de participants au fil de la 

journée, surtout des clubs randos, cyclos ou seniors mais aussi affinitaires (clubs autos) 

principalement du département de l’Hérault. Un cocktail déjeunatoire était proposé aux 

visiteurs ainsi que des spécialités lotoises. Les visiteurs se sont montrés particulièrement ravis 

de cette manifestation, qui leur permet de rencontrer des prestataires très variés et d’échanger 

directement avec les responsables, leur faisant ainsi gagner du temps dans leurs recherches et 

programmations. Ce type d’événement est organisé 2 fois par an dans une grande ville, jusqu’à 

présent plutôt des villes situées à 2 h-3 h de route du Lot. C’était la 1ère fois que l’association 

se déplaçait aussi loin pour démarcher des clubs et associations, car la distance implique plutôt 

des séjours avec nuitée sur place que des excursions à la journée.  L’objectif de ces 

manifestations est véritablement d’aller à la rencontre de la clientèle locale, en ciblant des 

prescripteurs qui organisent des sorties et voyages en groupes. L’association se pose en 

facilitateur et permet à ses adhérents de participer à des événements qui ne pourraient pas être 

organisés isolément, c’est vraiment ici la force du collectif qui permet de promouvoir la 

destination. 

 

> L’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » réunit près de 90 adhérents, autour 

d’actions et de problématiques communes – Informations-

adhésion : www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr  
 

http://www.touristicvallees.com/
mailto:tvld@lot.cci.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« WORKSHOP GREEN FRANCE A VICHY », 13 MAI 2019 



Medialot, 22/05/2019 

 

 

 

Promotion du Lot auprès des tour-opérateurs 

Les agences découvraient le département pour la 1ère fois. 
 

La Chambre de commerce et d’industrie du Lot a accueilli les 11 et 12 mai un petit groupe de tour-

opérateurs dans le cadre de « Green France », opération de promotion du tourisme de nature dans le 

Massif Central, en partenariat avec le Comité régional du Tourisme d’Occitanie et l’Office de 

tourisme du Grand Figeac. Originaires de Corée, de Grande-Bretagne, d’Espagne et de Lituanie, ces 

agences découvraient le Lot pour la 1ère fois, à l’occasion d’un circuit de visite menant de Toulouse 

à Conques en passant par les gorges de l’Aveyron puis les vallées du Lot et du Célé. 

Ce circuit s’inscrivait en amont du salon professionnel organisé à Vichy pour sa 4ème édition et qui 

réunissait 60 exposants dont plusieurs prestataires touristiques membres de la « Touristic Vallées 

Lot et Dordogne » qui disposait d’un stand et a ainsi pu rencontrer une dizaine de professionnels 

souhaitant s’informer sur la destination et les itinéraires de randonnée, pour les programmer auprès 

de leurs clientèles, en individuels ou en groupes. 

Au programme de l’éductour : croisière de Bouziès à Saint-Cirq Lapopie avec « Lot Croisières », 

montée au village en vélo à assistance électrique avec « Les P’tits vélos », visite du village, déjeuner 

au « Lapopie », présentation des activités nature de « Kalapca » puis visite des « Lodges du Mas de 

Nadal », découverte de Marcilhac/Célé et de l’Espace naturel sensible des caselles, avant de 

poursuivre vers Figeac et de passer la soirée et la nuit à « La Ferme du Cayla » à Linac, village 

vacances****. Les 4 tour-opérateurs ont pu apprécier les charmes du Lot et le professionnalisme 

des prestataires qui les ont chaleureusement reçus.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« WORKSHOP MED A NIMES », 4-5 OCTOBRE 2019 



Medialot, 15/10/2019 

La « Touristic Vallées Lot et Dordogne » en 

promotion auprès des clientèles d’Europe du Sud 

 

 
 

 

L’association était présente au workshop « France 

Méditerranée » à Nîmes. 
 
La 7ème édition du workshop « France Méditerranée » organisée par Atout France et la Région 
Occitanie, s’est déroulée début octobre à Nîmes ; cet événement, qui a lieu tous les 2 ans, permet de 
réunir les tour-opérateurs du bassin méditerranéen programmant la France, soit au total 90 
organisateurs de voyages, pour individuels et groupes, venus de 9 pays de la zone, principalement 
d’Espagne et d’Italie, venus rencontrer 88 exposants de toute la France. L’association de 
professionnels du tourisme lotois, la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » était à nouveau mobilisée 
pour promouvoir le Lot et ses adhérents auprès de ces prescripteurs, aux côtés du gouffre de Padirac 
notamment. Près de 30 contacts ont pu être établis au cours de cet événement. 
 
> Informations – Adhésion : tvld@lot.cci.fr – www.touristicvallees.com 

mailto:tvld@lot.cci.fr
http://www.touristicvallees.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« WORKSHOP GROUPES D’ASSOCIATIONS A ANGOULEME », 14 NOVEMBRE 2019 



Bus & Car, 25/10/2019 

 

« Découverte du Lot », un salon pour les 
groupes à Angoulême 
Bus & Car - Tourisme de Groupe | Homepage | publié le : 25.10.2019 | Dernière Mise à jour : 25.10.2019 
 

 
Château de Fléac - près d'Angoulême 

Le jeudi 14 novembre, l’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » organise pour la 1ère fois en 

Charente son Salon « Découverte du Lot », à l’attention des associations/clubs/agences/CE… organisant 

des événements, des sorties ou des voyages en groupes (journées, circuits…). 

Des prestataires touristiques du Lot et de la Vallée de la Dordogne (sites de visites, activités, 
hébergements…) viennent spécialement, pendant 1 journée, vous présenter leurs établissements et leurs 
propositions adaptées pour vos groupes ! Entrée gratuite (sur inscription préalable auprès de 
l’association). 

 

L’entrée est libre entre 9h30 et 16h, au Château de Fléac à 8 km d’Angoulême et le parking est gratuit 

Renseignements Inscription : 06 75 67 14 40 / 05 65 20 35 28 

tvld@lot.cci.fr 

www.touristicvallees.com 

 

mailto:tvld@lot.cci.fr
http://www.touristicvallees.com/


Le Petit Journal du Lot, 18/11/2019 

 

UN SALON PROFESSIONNEL À ANGOULÊME 

Touristic Vallées Lot et Dordogne 

 
Un cocktail déjeunatoire était proposé ainsi que des spécialités lotoises, comme les 

fromages de rocamadour, offerts par le syndicat des Producteurs 

Le jeudi 14 novembre, plusieurs membres de la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » 
exposaient au château de Fléac, près d’Angoulême, à l’occasion d’un salon professionnel 
qu’ils organisaient à destination des clubs et associations proposant des sorties ou 
voyages en groupes. Cet événement a ainsi rassemblé 15 prestataires lotois membres de 
l’association, venus rencontrer près de 40 participants au fil de la journée, surtout des clubs 
seniors et autocaristes ou agences, mais aussi des clubs randos, cyclos ou voitures 
anciennes, principalement originaires de la région d’Angoulême et du département de la 
Charente.  Les visiteurs se sont montrés très intéressés par le Lot, destination qu’ils 
connaissent déjà et apprécient beaucoup. Ils venaient rencontrer les entreprises 
touristiques et échanger directement avec leurs responsables sur les possibilités 
d’organiser des excursions à la journée ou des circuits sur 2-3 jours. Ils ont été 
particulièrement enchantés de cette initiative et de la qualité de l’accueil qui leur a été 
réservé, dans une ambiance très conviviale. L’association « Touristic Vallées Lot et 
Dordogne » réunit près de 90 adhérents, autour d’actions et de problématiques communes 
– Informations-adhésion : www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr 
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Medialot, 18/11/2019 

 
 

 

 

L’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » a 

organisé un salon professionnel à Angoulême 
 

 

Belle initiative. 

 
Le jeudi 14 novembre, plusieurs membres de la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » exposaient au 
château de Fléac, près d’Angoulême, à l’occasion d’un salon professionnel qu’ils organisaient à 
destination des clubs et associations proposant des sorties ou voyages en groupes. Cet événement a 
ainsi rassemblé 15 prestataires lotois membres de l’association, venus rencontrer près de 40 
participants au fil de la journée, surtout des clubs seniors et autocaristes ou agences, mais aussi des 
clubs randos, cyclos ou voitures anciennes, principalement originaires de la région d’Angoulême et du 
département de la Charente. Un cocktail déjeunatoire était proposé ainsi que des spécialités lotoises, 
comme les fromages de Rocamadour, offerts par le syndicat des Producteurs. 
Les visiteurs se sont montrés très intéressés par le Lot, destination qu’ils connaissent déjà et apprécient 
beaucoup. Ils venaient rencontrer les entreprises touristiques et échanger directement avec leurs 
responsables sur les possibilités d’organiser des excursions à la journée ou des circuits sur 2-3 jours. Ils 
ont été particulièrement enchantés de cette initiative et de la qualité de l’accueil qui leur a été réservé, 
dans une ambiance très conviviale. 
 
> L’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » réunit près de 90 adhérents, autour d’actions et 
de problématiques communes – Informations-adhésion : www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr 
 

http://www.touristicvallees.com/
mailto:tvld@lot.cci.fr


La Dépêche du Lot, 20/11/2019 

 

Le salon de Touristic Vallées Lot et Dordogne s'est tenu à 

Angoulême 

 

Un salon à destination des clubs et associations. 

Publié le 20/11/2019 à 08:46 , mis à jour à 08:52 

Le jeudi 14 novembre, plusieurs membres de la Touristic Vallées Lot et Dordogne 
exposaient au château de Fléac, près d'Angoulême, à l'occasion d'un salon professionnel 
qu'ils organisaient à destination des clubs et associations proposant des sorties ou 
voyages en groupes. 

Cet événement a ainsi rassemblé quinze prestataires lotois membres de l'association, 
venus rencontrer près de quarante participants au fil de la journée, surtout des clubs 
seniors et autocaristes ou agences, mais aussi des clubs randos, cyclos ou voitures 
anciennes, principalement originaires de la région d'Angoulême et du département de la 
Charente. Un cocktail déjeunatoire était proposé ainsi que des spécialités lotoises, 
comme les fromages de rocamadour, offerts par le syndicat des producteurs. 

Les visiteurs se sont montrés très intéressés par le Lot, destination qu'ils connaissent 
déjà et apprécient beaucoup. Ils venaient rencontrer les entreprises touristiques et 
échanger directement avec leurs responsables sur les possibilités d'organiser des 
excursions à la journée ou des circuits sur deux à trois jours. Ils ont été particulièrement 
enchantés de cette initiative et de la qualité de l'accueil qui leur a été réservé, dans une 
ambiance très conviviale. L'association Touristic Vallées Lot et Dordogne réunit près de 
90 adhérents, autour d'actions et de problématiques communes. Contact : 
www.touristicvallees.com ; tvld@lot.cci.fr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DU TOURISME LOTOIS », 5 MARS 2020 



Le Petit Journal du Lot, 25/02/2020 

 
 

RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DU 
TOURISME LOTOIS 

Organisées depuis 5 ans par l’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne », cette 
journée jeudi 5 mars à Labastide-Murat permet aux professionnels du tourisme du territoire 
de se rencontrer pour développer leurs réseaux et promouvoir leur structure, mais aussi 
d’assister cette année à une conférence portant sur le webmarketing : « Développer ses 
ventes sur le web, les stratégies gagnantes pour les prestataires touristiques », par Mathieu 
Vadot, consultant et spécialiste reconnu. Le midi, est organisé un salon où exposeront 
fournisseurs et entreprises touristiques, autour d’un cocktail déjeunatoire. Evénement 
réservé aux professionnels, sur inscription avant le 1er mars (participation de 22€/personne) 
: tvld@lot.cci.fr – 06 75 67 14 40 – www.touristicvallees.com 
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Medialot, 06/03/2020 

 

 

Les « Rencontres des professionnels du tourisme lotois » ont 

accueilli 150 participants 
 

L’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » a également élu un nouveau bureau. 

 
Ce jeudi 5 mars se déroulait à Labastide-Murat, la 5ème édition des « Rencontres des Professionnels du 

tourisme lotois » organisées par la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » : un rendez-vous d’échanges annuel 

entre les prestataires touristiques du territoire. L’Espace Murat accueillait pour la 1ère fois cet événement, 

qui permet aux professionnels du tourisme de se retrouver et de mieux se connaître, notamment à l’occasion 

du salon organisé le midi autour d’un cocktail déjeunatoire savoureux préparé par La Chartreuse à Cahors. 

Une quarantaine d’exposants au total étaient présents sur le salon : des prestataires touristiques souhaitant 

se faire connaître auprès des autres professionnels du tourisme, mais aussi des fournisseurs en agro-

alimentaire, produits d’hygiène, matériel, communication, formation…qui ont pu nouer ainsi de nouveaux 

contacts. L’après-midi, une conférence animée par Mathieu Vadot, consultant et spécialiste du 

webmarketing, intitulée « Développer ses ventes sur le web, les stratégies gagnantes pour les prestataires 

touristiques » a permis de passer en revue les différents modes de distribution touristique et les solutions 

pour développer ses ventes sur internet, que l’on soit un hébergement, un site de visite ou une activité de 

loisir. Ce sujet est d’autant plus crucial à l’heure où près de la moitié des ventes en ligne dans le tourisme 

passent par quelques intermédiaires seulement (Booking, Tripadvisor, Airbnb…). Le matin, l’association 

avait tenu son assemblée générale annuelle, en présence d’une cinquantaine d’adhérents. Les instances 

ont été renouvelées, et une nouvelle co-présidence se met en place pour succéder à Laëtitia de Ménibus-

Gravier : José Martinez du camping Yelloh Village Les Pins à Payrac, et Christine Vigouroux de la Maison 

Georges Vigouroux à Cahors (oenotourisme, hôtellerie, restauration). Un nouveau Bureau, composé 

désormais de 8 membres est prêt à engager les actions pour 2020. Serge Rigal, président du Conseil 

Départemental du Lot, est venu saluer les professionnels et a encouragé l’association à poursuivre ses 

actions. 

 

> L’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » réunit près de 90 adhérents, autour d’actions et de 

problématiques communes – Informations-adhésion : www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr 

http://www.touristicvallees.com/
mailto:tvld@lot.cci.fr


Le Petit Journal du Lot, 09/03/2020 

 
 

150 PARTICIPANTS ET UNE COPRÉSIDENCE 

Rencontres des professionnels du Tourisme Lotois 

 
Une nouvelle co-présidence se met en place pour succéder à Laëtitia de Ménibus-Gravier  

Jeudi 5 mars se déroulaient à Labastide-Murat, la 5ème édition des « Rencontres des 
Professionnels du tourisme lotois » organisées par la « Touristic Vallées Lot et Dordogne »: 
un rendez-vous d’échanges annuel entre les prestataires touristiques du territoire. L’Espace 
Murat accueillait pour la 1ère fois cet événement, qui permet aux professionnels du tourisme 
de se retrouver et de mieux se connaître, notamment à l’occasion du salon organisé le midi 
autour d’un cocktail déjeunatoire savoureux préparé par La Chartreuse à Cahors. Une 
quarantaine d’exposants au total étaient présents sur le salon : des prestataires touristiques 
souhaitant se faire connaître auprès des autres professionnels du tourisme, mais aussi des 
fournisseurs en agro-alimentaire, produits d’hygiène, matériel, communication, 
formation…qui ont pu nouer ainsi de nouveaux contacts. L’après-midi, une conférence 
animée par Mathieu Vadot, consultant et spécialiste du webmarketing, intitulée « 
Développer ses ventes sur le web, les stratégies gagnantes pour les prestataires 
touristiques » a permis de passer en revue les différents modes de distribution touristique 
et les solutions pour développer ses ventes sur internet, que l’on soit un hébergement, un 
site de visite ou une activité de loisir. Ce sujet est d’autant plus crucial à l’heure où près de 
la moitié des ventes en ligne dans le tourisme passent par quelques intermédiaires 
seulement (Booking, Tripadvisor, Airbnb…). Le matin, l’association avait tenu son 
assemblée générale annuelle, en présence d’une cinquantaine d’adhérents. Les instances 
ont été renouvelées, et une nouvelle co-présidence se met en place pour succéder à Laëtitia 
de Ménibus-Gravier : José Martinez du camping Yelloh Village Les Pins à Payrac, et 
Christine Vigouroux, de la Maison Georges Vigouroux à Cahors (oenotourisme, hôtellerie, 
restauration). Un nouveau Bureau, composé désormais de 8 membres est prêt à engager 
les actions pour 2020. L’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » réunit près de 90 
adhérents, autour d’actions et de problématiques communes – Informations-adhésion : 
www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr 
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LOBBYING 



Medialot, 10/04/2020 

 

 

 

L’ensemble des professionnels du tourisme lotois demande des 

mesures fortes 
 

Les représentants ont été reçus ce vendredi par le préfet du Lot. 
 

Ce vendredi 10 avril, les représentants de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Lot 

(UMIH), de Touristic Vallées Lot et Dordogne, des Bonnes Tables du Lot, de l’Association des 

campings du Lot ont été reçus par Michel Prosic, préfet du Lot, Jacqueline Raynaud de Brianson, 

directrice de la Direction Départementale des Finances publiques du Lot, et la responsable de la 

Direccte. Thomas Chardard, président de la CCI du Lot, Serge Rigal, président du Département, 

Gilles Liébus, président de Lot Tourisme, Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie, 

Jean-Marc Vayssouze, maire de Cahors, étaient également présents.  

 

Les professionnels, frappés de plein fouet par la crise, ont fait remonter les doléances des différentes 

branches et demandent des mesures fortes : 

– exonération des charges sociales pendant la période de confinement 

– report des échéances annuelles au-delà de 6 mois 

– soutenir l’économie générale sur plusieurs mois car la crise se fera aussi sentir en 2021 : réduire le 

foncier et les impôts locaux, réduire le taux de TVA sur l’hôtellerie et la restauration, réduire le coût 

du travail (baisse des charges patronales, mettre en place des primes défiscalisées pour les salariés 

de l’hôtellerie et de la restauration 

– reconnaissance de la perte d’exploitation par les assurances 

– anticiper les difficultés d’embauche 

– mise en place d’un comité de relance du tourisme à l’échelle de la Région et du département 

– adopter une stratégie de relance de l’activité flexible avec des actions réparties sur plusieurs pôles 

stratégiques 

– mettre en avant la solidarité du consommateur français : passer ses vacances en France 

– plan de communication 

 

« On les a sentis à l’écoute. Nous devons nous revoir fin avril » a expliqué Lionel Marsaud, 

président de l’UMIH 46. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE AU SUJET DE LA PRESIDENCE DE L’ADT, 25/05/2020 



Medialot, 25/05/2020 

 
 

 

Les professionnels du tourisme lotois inquiets après le départ de Gilles Liébus 
 

Ils regrettent de « ne plus avoir de « pilote » pour diriger le tourisme départemental ». 

 

« Suite à l’éviction de Gilles Liébus de la présidence de l’Agence Départementale du Tourisme du 

Lot et à la vacance actuellement de ce poste », l’association des professionnels du tourisme lotois, la 

« Touristic Vallées Lot et Dordogne » souhaite faire part de son inquiétude : « Dans le contexte de la 

crise actuelle sans précédent que traverse le pays et qui touche de plein fouet l’économie française et 

tout particulièrement le secteur du tourisme lotois, en grande partie constitué de petites entreprises 

saisonnières fortement impactées par les fermetures depuis le mois de mars, Il est regrettable de ne 

plus avoir de « pilote » pour diriger le tourisme départemental qui en a pourtant grand besoin.  

 

Il est primordial que le tourisme départemental se dote de nouveau et rapidement d’un président à sa 

tête, capable d’orienter la stratégie offensive à mettre en place pour reconquérir les clientèles et les 

attirer dans le Lot. Pour ce faire, ce nouveau président devra parfaitement connaître le secteur 

touristique et en particulier les problématiques rencontrées par les professionnels du tourisme, qui 

sont des chefs d’entreprises qui vivent de cette activité et qui contribuent ainsi à l’économie 

départementale.  

Il est également essentiel qu’il n’ait pas seulement une vision institutionnelle de ce secteur (comme 

cela a pu être le cas par le passé) de manière à pouvoir impulser une vraie stratégie globale, 

indispensable à la reprise de l’activité touristique. Il est urgent que le Lot se dote de projets 

structurants forts (la voie verte en fait partie) et d’une communication à la hauteur de nos ambitions. 

Le tourisme est un secteur de plus en plus concurrentiel, sans moyens financiers suffisants, nous ne 

surmonterons pas cette crise sans précédent. 

 

La saison 2020 sera catastrophique (ou plus que compromise), il faut se donner les moyens de 

préparer et réussir les saisons 2021 et 2022. Il est en effet important de rappeler que le tourisme 

constitue un secteur économique essentiel pour le département du Lot : il représente en effet 3 600 

emplois (données Protourisme 2018) et plus de 200 millions d’euros HT en termes de consommation 

touristique globale, principalement dans les hébergements et les restaurants, et contribue à maintenir 

une activité économique non négligeable dans les zones rurales. La TVLD (Touristic Vallées Lot et 

Dordogne) association qui regroupe le plus grand nombre d’acteurs touristiques du département dans 

les domaines de l’hébergement, la restauration, les sites de visites, les activités sportives et de plein 

air souhaite vivement continuer à être associée à la politique touristique qui sera menée par ce 

nouveau président de l’ADT dans les mois et années à venir. » 

 



La Dépêche du Lot, 25/05/2020 

 

L’inquiétude des professionnels de l'association Touristic 

Vallées Lot et Dordogne 

 

Qui va guider l’agence départementale du tourisme du Lot ? 

Publié le 25/05/2020 à 15:36 

Suite à l’éviction de Gilles Liébus de la présidence de l’Agence Départementale du Tourisme 
du Lot et à la vacance de ce poste, l’association des professionnels du tourisme lotois, la 
« Touristic Vallées Lot et Dordogne » fait part de son inquiétude. 
« Dans le contexte de la crise actuelle  qui touche de plein fouet l’économie française et tout 
particulièrement le secteur du tourisme lotois, en grande partie constitué de petites 
entreprises saisonnières fortement impactées par les fermetures depuis le mois de mars, il 
est regrettable de ne plus avoir de « pilote » pour diriger le tourisme départemental qui en 
a pourtant grand besoin», disent les représentants de l’association qui souhaitent que ce 
poste soit pris en charge par une personne au fait des problématiques et des enjeux de 
l’économie touristique. 

« Il est également essentiel qu’il n’ait pas seulement une vision institutionnelle de ce secteur 
(comme cela a pu être le cas par le passé) de manière à pouvoir impulser une vraie stratégie 
globale, indispensable à la reprise de l’activité touristique. Il est urgent que le Lot se dote de 
projets structurants forts (la Voie verte en fait partie) et d’une communication à la hauteur 
de nos ambitions », plaide la Touristic Vallées Lot et Dordogne. 

 
Le tourisme est un secteur de plus en plus concurrentiel, sans moyens financiers suffisants, 
nous ne surmonterons pas cette crise. La saison 2020 sera catastrophique, il faut se donner 
les moyens de préparer les saisons 2021 et 2022. Ce secteur économique est essentiel 
pour le département avec 3 600 emplois à la clef (données Protourisme 2018) et plus de 
200 millions d’euros HT de consommation touristique globale, principalement dans les 
hébergements et les restaurants. 

     

Laetitia Bertoni 

 

https://www.ladepeche.fr/auteur/laetitia-bertoni


La Vie quercynoise, 25/05/2020 

 

Éviction de Gilles Liébus. Les professionnels du tourisme de 
l'association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » sont inquiets 

Dans un communiqué, les professionnels du tourisme de l'association « Touristic Vallées 
Lot et Dordogne » expriment leur inquiétude suite à l'éviction de Gilles Liébus. 

 
Les professionnels du tourisme du Lot membres de l’association « Touristic Vallées Lot et Dordogne » se 
disent inquiets suite à l’éviction de Gilles Liébus de la présidence de l’ADT du Lot.  

Suite à l’éviction de Gilles Liébus de la présidence de l’Agence Départementale du Tourisme du Lot et à 
la vacance actuellement de ce poste, l’association des professionnels du tourisme du Lot, la « Touristic 
Vallées Lot et Dordogne » souhaite faire part de son inquiétude. 

Communiqué de l’association « Touristic Vallée Lot et Dordogne » 

Dans un communiqué, les professionnels du tourisme du Lot membres de l’association « Touristic Vallées Lot 
et Dordogne » expriment leur inquiétude suite à l’éviction de Gilles Liébus. 

« Dans le contexte de la crise actuelle sans précédent que traverse le pays et qui touche de plein fouet 
l’économie française et tout particulièrement le secteur du tourisme lotois, en grande partie constitué 
de petites entreprises saisonnières fortement impactées par les fermetures depuis le mois de mars, Il 
est regrettable de ne plus avoir de « pilote » pour diriger le tourisme départemental qui en a pourtant 
grand besoin 

Il est primordial que le tourisme départemental se dote de nouveau et rapidement d’un président à sa tête, 
capable d’orienter la stratégie offensive à mettre en place pour reconquérir les clientèles et les attirer dans le 
Lot. 

Pour ce faire, ce nouveau président devra parfaitement connaître le secteur touristique et en particulier les 
problématiques rencontrées par les professionnels du tourisme, qui sont des chefs d’entreprises qui vivent de 
cette activité et qui contribuent ainsi à l’économie départementale. Il est également essentiel qu’il n’ait pas 
seulement une vision institutionnelle de ce secteur (comme cela a pu être le cas par le passé) de manière à 
pouvoir impulser une vraie stratégie globale, indispensable à la reprise de l’activité touristique. Il est urgent 
que le Lot se dote de projets structurants forts (la voie verte en fait partie) et d’une communication à la hauteur 
de nos ambitions. 

Le tourisme est un secteur de plus en plus concurrentiel. Sans moyens financiers suffisants, nous ne 
surmonterons pas cette crise sans précédent. La saison 2020 sera catastrophique (ou plus que compromise), 
il faut se donner les moyens de préparer et réussir les saisons 2021 et 2022. 

Il est en effet important de rappeler que le tourisme constitue un secteur économique essentiel pour 
le département du Lot : il représente en effet 3 600 emplois (données Protourisme 2018) et plus de 
200 millions d’euros HT en termes de consommation touristique globale, principalement dans les 
hébergements et les restaurants, et contribue à maintenir une activité économique non négligeable dans les 
zones rurales. 

La TVLD (Touristic Vallées Lot et Dordogne), association qui regroupe le plus grand nombre d’acteurs 
touristiques du département dans les domaines de l’hébergement, la restauration, les sites de visites, les 
activités sportives et de plein air, souhaite vivement continuer à être associée à la politique touristique qui sera 
menée par ce nouveau président de l’ADT dans les mois et années à venir. » 



Le Petit Journal du Lot, 26/05/2020 

 

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME INQUIETS APRÈS LE 
DÉPART DE GILLES LIÉBUS 

Communiqué de Touristic Vallées Lot et Dordogne 

Dans un communiqué, « Suite à l’éviction de Gilles Liébus de la présidence de l’Agence 

Départementale du Tourisme du Lot et à la vacance actuellement de ce poste », l’association des 

professionnels du tourisme lotois, la « Touristic Vallées Lot et Dordogne » souhaite faire part de son 

inquiétude : « Dans le contexte de la crise actuelle sans précédent que traverse le pays et qui touche 

de plein fouet l’économie française et tout particulièrement le secteur du tourisme lotois, en grande 

partie constitué de petites entreprises saisonnières fortement impactées par les fermetures depuis le 

mois de mars, Il est regrettable de ne plus avoir de « pilote » pour diriger le tourisme départemental 

qui en a pourtant grand besoin.  

Il est primordial que le tourisme départemental se dote de nouveau et rapidement d’un président à sa 

tête, capable d’orienter la stratégie offensive à mettre en place pour reconquérir les clientèles et les 

attirer dans le Lot. Pour ce faire, ce nouveau président devra parfaitement connaître le secteur 

touristique et en particulier les problématiques rencontrées par les professionnels du tourisme, qui 

sont des chefs d’entreprises qui vivent de cette activité et qui contribuent ainsi à l’économie 

départementale.  

Il est également essentiel qu’il n’ait pas seulement une vision institutionnelle de ce secteur (comme 

cela a pu être le cas par le passé) de manière à pouvoir impulser une vraie stratégie globale, 

indispensable à la reprise de l’activité touristique. Il est urgent que le Lot se dote de projets 

structurants forts (la voie verte en fait partie) et d’une communication à la hauteur de nos ambitions. 

Le tourisme est un secteur de plus en plus concurrentiel, sans moyens financiers suffisants, nous ne 

surmonterons pas cette crise sans précédent.  

La saison 2020 sera catastrophique (ou plus que compromise), il faut se donner les moyens de 

préparer et réussir les saisons 2021 et 2022. Il est en effet important de rappeler que le tourisme 

constitue un secteur économique essentiel pour le département du Lot : il représente en effet 3 600 

emplois (données Protourisme 2018) et plus de 200 millions d’euros HT en termes de consommation 

touristique globale, principalement dans les hébergements et les restaurants, et contribue à maintenir 

une activité économique non négligeable dans les zones rurales. La TVLD (Touristic Vallées Lot et 

Dordogne) association qui regroupe le plus grand nombre d’acteurs touristiques du département dans 

les domaines de l’hébergement, la restauration, les sites de visites, les activités sportives et de plein 

air souhaite vivement continuer à être associée à la politique touristique qui sera menée par ce 

nouveau président de l’ADT dans les mois et années à venir. » 

J46 
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Medialot, 30/01/2021 

 

 

Bruno Le Maire à l’écoute des acteurs du tourisme lotois 
 

Le ministre a échangé avec Christine Vigouroux, vice-présidente de 

l’association TVLD Touristic Vallées Lot et Dordogne. 
 
Le 22 janvier dernier, à Toulouse, Bruno Le Maire, ministre de l’économie, a participé à une table ronde 
avec des acteurs économiques dont Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, et Serge Crabié, 
président de la Chambre des métiers Occitanie ainsi que des représentants de l’Union des Métiers et 
des Industries de l’Hôtellerie-restauration. 
 
A l’initiative de Serge Crabié, Christine Vigouroux était présente. Elle a pu porter la voix des 
professionnels du Tourisme du Lot  en tant que vice-présidente de l’association TVLD Touristic Vallées 
Lot et Dordogne, qui regroupe plus de 300 professionnels du tourisme sur le département (dont 85 
adhérents directement + les principaux groupements touristiques professionnels du Lot qui sont les 
activités de plein air, les Logis, les sites de visites, les restaurants, les organisateurs de séjours…) pour 
parler de l’impact de cette crise sanitaire sur notre destination touristique.  
 
Elle a souligné l’importance économique de cette activité dans le département du Lot, et a indiqué que 
la fermeture des restaurants impactait l’ensemble des activités touristiques. Les professionnels sont très 
inquiets de voir prolonger à nouveau la période de fermeture ce qui aggrave l’état de leur trésorerie, 
complique l’organisation de leur activité et le management de leur personnel, d’autant que toutes les 
structures n’ont pas pu être accompagnées de la même manière et que certaines structures sont en 
grande difficulté. 
 
Les échanges ont permis de faire remonter les problématiques des professionnels, et de demander que 
le maintien des aides qui ont été accordées en décembre ainsi que le dispositif de chômage partiel soient 
maintenus au même niveau jusqu’à ce que l’activité reprenne, et peut-être aussi pendant les mois qui 
suivront la reprise si cela s’avère nécessaire. Cette demande a été faite pour les structures fermées 
administrativement ainsi que pour le parc hôtelier, qui ne peut pas fonctionner sans l’ouverture des 
restaurants. 
 
Bruno Le Maire a confirmé que le gouvernement continuerait à accompagner les professionnels du 
tourisme aussi longtemps que les établissements seraient fermés, mais il n’a pas été en mesure de 
donner une date d’ouverture prévisionnelle en raison de l’évolution de la situation sanitaire. 

 



La Dépêche du Lot, 31/01/2021 

 

 

Tourisme : la vice-présidente de l’association Touristic Vallées Lot 

et Dordogne Christine Vigouroux interpelle Bruno Le Maire 

 

Publié le 31/01/2021 à 05:08 , mis à jour à 11:04 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, était vendredi 22 janvier à Toulouse pour rencontrer 
les acteurs du secteur de l’aéronautique et dans l’après-midi, il a pris le temps de participer 
à une table ronde avec des acteurs économiques, dont Alain Di Crescenzo, président de la 
CCI Occitanie, et Serge Crabié, président de la chambre des métiers Occitanie ainsi que 
des représentants de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie-restauration. 

Christine Vigouroux a participé à cet échange à l’initiative du Lotois Serge Crabié. Elle a pu 
représenter les professionnels du tourisme du Lot en tant que vice-présidente de 
l’association TVLD, Touristic Vallées Lot et Dordogne, qui regroupe plus de 300 
professionnels du tourisme sur le département (dont 85 adhérents directement + les 
principaux groupements touristiques professionnels du Lot qui sont les activités de plein air, 
les Logis, les sites de visites, les restaurants, les organisateurs de séjours, etc.) pour parler 
de l’impact de cette crise sanitaire sur notre destination touristique. 

Christine Vigouroux a souligné l’importance économique de cette activité dans le 
département du Lot, et indiqué que la fermeture des restaurants impactait l’ensemble des 
activités touristiques. Les professionnels sont très inquiets de voir prolonger à nouveau la 
période de fermeture ce qui aggrave leur trésorerie, complique l’organisation de leur activité 
et le management de leur personnel, d’autant que toutes les structures n’ont pas pu être 
accompagnées de la même manière et que certaines structures sont en grande difficulté. 

Les échanges ont permis de faire remonter les problématiques des professionnels, et de 
demander que les aides qui ont été accordées en décembre ainsi que le dispositif de 
chômage partiel soient maintenus au même niveau jusqu’à ce que l’activité reprenne, et 
peut-être aussi pendant les mois qui suivront la reprise si cela s’avère nécessaire. 

Cette demande a été faite pour les structures fermées administrativement ainsi que pour le 
parc hôtelier, qui ne peut pas fonctionner sans l’ouverture des restaurants. Bruno Le Maire 
a confirmé que le gouvernement continuerait à accompagner les professionnels du tourisme 
aussi longtemps que les établissements seraient fermés, mais il n’a pas été en mesure de 
donner une date d’ouverture prévisionnelle en raison de l’évolution de la situation sanitaire. 

 


