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OCTOBRE 2011 
 

Cet appel à participation s’inscrit dans le cadre du projet de coopération 
« AGIR POUR UN TOURISME DURABLE ET L ITINERANCE DOUCE 
DANS LES GORGES DE L’AVEYRON ET LA VALLEE DU VIAUR » 

 
Il concerne les pays Midi-Quercy (82), Rouergue Occidental (12) et Albigeois et Bastides (81) et s’adresse 
aux professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités de pleine nature et 
d’itinérance) et Offices de Tourisme de ce grand territoire. 

 
Ce projet de coopération fait suite à une démarche engagée en 2007 par les trois pays face au constat du 
partage de valeurs et d’enjeux en matière de développement touristique sur les deux vallées du Viaur et de 
l’Aveyron, qui se concrétisait alors déjà au travers du pôle d’excellence rural « Destination Tourisme Viaur-
Aveyron Rivières Sauvages » et du projet de coopération Leader+ « Accueil nature au fil de l’eau » 
rassemblant des centres d’hébergement collectifs. 

 
Le projet de coopération développé sur la période 2011/2013 poursuit les enjeux suivants :  

• construire une offre touristique répondant aux objectifs du tourisme durable 

• accompagner la qualification des structures et prestations touristiques au tourisme durable 

• favoriser le thème de l’itinérance douce dans les vallées du Viaur et de l’Aveyron  
 
Ces enjeux se déclinent au travers des objectifs énoncés comme suit :  
 Axe 1 : Développer une offre touristique durable dans les vallées du Viaur et de l’Aveyron  
 Axe 2 : Favoriser l’itinérance douce dans les vallées du Viaur et de l’Aveyron  

 
Cet appel à participation s’inscrit dans le deuxième axe de travail du projet  de coopération à savoir  le 
développement de l’itinérance douce. 
 

Cet appel à participation vise à mobiliser un certa in nombre d’acteurs du tourisme concerné par la 
thématique de l’itinérance sur ce grand territoire pour travailler collectivement autour des actions 
suivantes :  

 
1. Création avec l’offre existante d’un grand itiné raire vitrine du territoire favorisant la multi 

activités (itinérance pédestre, équestre, cycliste,  VTT et nautique) 
2. Définition de secteurs pouvant être porteurs d’u ne offre de circuits thématiques (ex : 

gastronomie, artisanat, découverte du patrimoine bâ ti à cheval…) et construction de 
l’offre. 

3. Mise en œuvre d’une démarche qualité randonnée ( pour qualifier, créer un réseau et être 
identifié) 

Communiqué  
APPEL A PARTICIPATION  
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4. Valorisation de la liaison jacquaire Conques-Tou louse et des Grands sites Midi-Pyrénées 
à travers la création d’un produit de type 1 pèleri n, 1 jour. 

5. Mise en place d’un portail Internet pour rendre l’offre d’itinérance du territoire plus visible 
 

Etude complète en téléchargement sur le site internet www.midi-quercy.fr 
 
Selon le nombre de participants, des groupes de travail seront constitués. Chaque groupe de travail 
sera accompagné par un consultant/formateur (dispositif ADEFPAT) spécialisé sur cette thématique de 
l’itinérance.  
 
Les premiers groupes de travail seront organisés début janvier 2012.  
 
Pour vous préinscrire, nous vous prions de bien vouloir retourner le bulletin ci-joint avant le  15 
novembre 2011.  
 
Vous recevrez dans le courant du mois de décembre, une confirmation de votre inscription et une 
présentation précise de la démarche collective.  
 
 
 
 
Nom…………………………………………. Prénom ……………………………………….. 
 
Structure (Dénomination commerciale)…….……………………………………………….. 
 
Type :  
�Hébergement (formule à la nuitée) 
�Location (matériel pleine nature : vélo, VTT, cheval, canoë...) 
�Encadrement (activité d’itinérance douce) 
�Autres services : pique-nique, portage bagage, navette bus, informations…) 
 
Classement – Label (nombre d’étoiles et précisez le label) : ………………………………. 
 
Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. ………………………………………………………..……Mobile ………………………...………..  
E-mail 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Site internet 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je souhaite participer au projet et m’impliquer dans un des groupes de travail.  
 
Je renvoie mon bulletin avant le 15 novembre 2011 à l’adresse suivante :  
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