


Bonjour,
 
Dans le cadre de la promotion touristique de son territoire, et en attendant le Schéma de Développement Touristique en 2017, la Communauté de Communes du Montmorillonnais met en œuvre en 2016 deux nouvelles 
actions communautaires pour la saison estivale :

·        La réalisation d’une carte touristique du territoire (diffusion le 1er juin) :
L’objectif d’une telle carte est de promouvoir et de valoriser les activités et les sites touristiques du territoire pour fidéliser localement les visiteurs . Au-delà de votre communication individuelle qui reste indispensable à vos 
activités, la Communauté de Communes souhaitent mettre en scène l’ensemble des activités présentes sur le territoire pour une meilleure visibilité d’ensemble, de nos richesses et de nos atouts touristiques. Le territoire 
couvert par la carte sera celui de future intercommunalité, c’est-à-dire la Communauté du Montmorillonnais, la Communauté de Communes du Lussacois et les communes de Saint-Pierre de Maillé, La Bussière, Lauthiers, 
Paizay-le-Sec, Fleix, Leignes-sur-Fontaine, La Chapelle-Viviers et Valdivienne.
Cette carte devrait être imprimée pour fin mai 2016 pour la saison estivale.
 
Sur la carte, les activités phares seront mises en avant par une photo pour capter le regard des touristes.
Seront signalées par 1 pictogramme, les activités suivantes :
-          Hébergement (hôtels + campings)
-          Aire de camping-car
-          Office de tourisme
-          Eglises classées
-          Piscines / Aire de baignade
-          Parcs et jardin
 
Pour la bonne réalisation de cette dernière, je vous remercie de bien vouloir me transmettre par retour de mail une photo de votre activité (exemple : image de votre maquette de communication
), un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse web afin de pouvoir intégrer ces informations sur la carte touristique.
 
Retour impératif attendu pour le 4 mai. Sans retour à cette date, la CCM se réserve le droit de ne communiquer sur votre activité.
 
La version intermédiaire vous sera envoyée pour avis mi-mai.
Si vous souhaitez participer à la construction de cette carte, merci de me l’indiquer par retour de mail.
 
·        L’organisation d’une matinée de rencontre et d’échange de documentation :
Comme annoncé le 14 mars lors de la journée dédiée au tourisme organisée par le CESV, la Communauté de Communes du Montmorillonnais souhaite favoriser les liens entre les acteurs du tourisme du territoire en 
organisant une matinée d’échange de documentation interne au territoire. La date choisie par les élus est le mercredi 01 juin 2016 de 9h00 à 12h30 à la maison des services.
Vous recevrez dans les plus brefs délais une invitation pour participer à cet évènement, mais vous pouvez d’ores et déjà bloquer cette matinée sur votre agenda. Le petit déjeuner sera offert par la CCM.
Toute la documentation de la Communauté de Communes et du Pays Montmorillonnais vous  sera distribuée à cette occasion (carte touristique, sentiers, petites ballades
.) . De plus, toute les mairies du territoire seront conviées à participer à cette matinée.  
 
Ces démarches s’inscrivent dans la nouvelle organisation et de valorisation touristique souhaitée par la Communauté de Communes pour l’année 2016.
S’ensuivront en fin d’année, la création d’un seul et unique Office de Tourisme Communautaire et d’un site internet unique, portail d’entrée du territoire.
 
Je reste à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire.
 
Bien Cordialement,
 

 
La Responsable du Pôle Développement
Yvonne LEAUTHAUD
 
 
Séverine BOULAY
Secrétariat 
 




