Communiqué de presse
Saint-Léonard-de-Noblat, le 11 octobre 2022

Nouveauté sur le territoire de Noblat :
un programme de rendez-vous pour les acteurs du tourisme !
L’Office de Tourisme de Noblat a élaboré un programme semestriel 2022-2023 à
destination de ses partenaires touristiques intitulé « Les rendez-vous des acteurs du
tourisme ».
Les acteurs du tourisme sont ainsi conviés à participer à des eductours, rencontres
hébergeurs et ateliers numériques.

Eductour au Musée HistoRail® le 3 octobre 2022 © OT Noblat

Un programme semestriel voit le jour
En 2021/2022, l’Office de Tourisme de Noblat avait initié des temps de rencontres entre acteurs du
tourisme. Pour l’année 2022/2023, c’est désormais un programme semestriel qui voit le jour !
Rencontres et ateliers thématiques gratuits, au cœur de l’actualité des territoires touristiques,
auront pour objectif de les accompagner au développement de leur structure et de leur approche
client.
Que vous soyez hébergeur, gérant de sites de visites, restaurateur, commerçant, vous êtes bienvenus
dès lors que vous recevez de la clientèle touristique. Les seuls mots d’ordre : rencontres,
convivialité, échanges, réseau et connaissances du territoire. Consultez le programme et réservez
votre rendez-vous en fonction de vos besoins !

Programme consultable sur www.tourisme-noblat.org

Retour sur le 1er EducTour de l’automne et rendez-vous pour le prochain !
Le lundi 3 octobre s’est tenu le troisième EducTour de l’année. Une quinzaine de participants ont eu
le plaisir de visiter les deux musées de Saint-Léonard-de-Noblat : le musée Gay-Lussac et le musée
HistoRail®, présentés par les bénévoles passionnés. La matinée s’est suivie d’un repas convivial au
restaurant « Le RestauReau ».
Prochaine date à ne pas manquer : le lundi 14 novembre avec une visite de la manufacture de
Porcelaine Carpenet et la fabrication du massepain, biscuit emblématique de la ville miaulétoune, à
la pâtisserie Coignac.

Informations et inscription
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuillez contacter Laëtitia GIL, chargée de
développement et référente partenaires, par email à tourisme-developpement@ccnoblat.fr ou par
téléphone au 05 55 56 25 06
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