COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Formation organisée pour
les professionnels du tourisme du
Grand Site de France du Cirque de Navacelles
Depuis 2014, le Grand Site de France du Cirque de Navacelles et les Offices
de tourisme Cévennes & Navacelles et Lodévois & Larzac proposent aux
acteurs du tourisme de l’Hérault et du Gard un cursus de journées de
rencontres sur le Grand Site de France afin d’aborder les démarches
territoriales, les thématiques de compréhension et découverte du territoire,
l’esprit des lieux et les outils d’interprétation ou encore les outils de
communication.
En 2018-2020, ces rencontres proposent un programme de journées
techniques et de modules de formations professionnelles concernant le
montage d'offres touristiques. Les objectifs consistent à :
 Constituer une vitrine des offres du territoire au travers de séjours de
nature et patrimoine packagés,
 Sensibiliser les professionnels au potentiel hors période estivale,
 Renforcer l’effet de réseau et la qualité d’accueil parmi les socio
professionnels autour d’une dynamique de territoire Grand Site .
Ces journées sont financées par le Comité Régional du Tourisme Occitanie
et le programme européen Leader.
Les premières journées, organisées les 6, 13 et 30 novembre, ont
rassemblées entre 21 et 28 professionnels du tourisme (prestataires
d’hébergements, d’activités de pleine nature, de restauration, de bien
être, agence de voyage, associations, Offices et Agences départementales
du Tourisme). Ces journées ont permis d’approcher la stratégie et de
commencer la conception des offres. Certaines thématiques ont émergé :
• Détente, nature bien être pour couples,
• Patrimoine nature / terroir / paysage en voiture et motos,
• Œnologie haut de gamme,
• Sport, rando, vélo, Vélo à assistance électrique pour les petits groupes,
• Aventure, Activités ludiques et animaux pour les familles,
• Ciel étoilé, activités nocturnes.
Le travail continu jusqu’à la finalisation de la production en janvier 2019
pour une commercialisation 2019-2020.

Vendredi 18 janvier à Lodève à 12h15 salle du Conseil, un temps d’échange
avec la presse est organisé lors de la prochaine journée de formation.
Contact presse Syndicat Mixte du Grand Site :
Caroline SALAUN 04 99 54 27 03 – 06 30 98 60 75
Contact Akina Stratégies www.akina.fr 04 84 30 01 90

