Mars - octobre 2022

Accueils mobiles
+ de 300 contacts

15 accueils

Notre équipe se déplace tout au long de lʼannée pour être présente sur les points les plus fréquentés
du territoire ou lors dʼimportantes manifestations.
Caramanga, Ecluses de Négra & Renneville, marchés de Villefranche de Lauragais & Caraman, marchés
nocturnes de Calmont & Avignonet-Lauragais, lacs de la Thésauque & de l’Orme Blanc, fête médiévale de
St Léon, Festival Convivencia, Baziège, Randovales …

Visites guidées
+ de 600 participants

21 visites guidées & animations

Les 3 guides-conférenciers de Lauragais Tourisme proposent des visites variées pour faire découvrir le
patrimoine et lʼhistoire du midi toulousain au plus grand nombre !
Visites nocturnes aux lampions (NOUVEAUTÉS 2022 : Caraman & Loubens-Lauragais)
Visites “jeune public” avec découverte nature aux lacs de Vallègue et de la Thésauque
Découverte des moulins et atelier façonnage de pain au Moulin à six ailes à Nailloux
Visites techniques du site éolien & photovoltaïque d’Avignonet-Lauragais
Randonnées accompagnées & animations nature
Visites théâtralisées le long du canal du Midi, à Montgeard et cette année à Avignonet-Lauragais avec l’histoire du catharisme

Nos réseaux sociaux
5165 abonnés Facebook (+500 depuis janvier)
1300 abonnés Instagram (+150 depuis janvier)
38000 vues via la recherche sur Google

450

53000 vues via Google Maps

Presse
20 Communiqués de Presse rédigés et relayés (presse & blogs)
+ de 40 articles publiés (presse locale, départementale & nationale)
14 brochures éditées et diffusées en papier + web
9 accueils Presse dont 1 reportage TV + 2 Radios

310

170

Site Web
Le site internet www.lauragais-tourisme.fr a été mis en ligne le 17 novembre 2020 avec pour
but de promouvoir la destination des Terres du Lauragais et dʼoffrir de la visibilité à tous les
prestataires touristiques. Il sʼadresse à la population locale et aux touristes grâce à différentes
entrées ciblées.
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Agenda des manifestations
Canal du Midi
Balades & Randonnées
100% local
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Lettres d’informations

Public / Pro / Groupes

Nombre de sessions

9 newsletters

2021 : 68 942

+ de 3500 inscrits

2022 : 97 537

33% taux dʼouverture

+ 41% en 1 an !

Service Groupes
Nous valorisons notre territoire à travers de nombreuses visites guidées qui sʼadaptent aux
différentes typologies. Un site internet dédié www.lauragais-tourisme.fr/groupes/ géré par un
duo dynamique permet dʼadapter lʼoffre grâce à des prestations sur-mesure.
Visites guidées de villages : Calmont, Loubens-Lauragais, Montgeard, Villefranche de Lauragais…
Visites scolaires : Moulin de Nailloux, Naturolac (ateliers nature), visites contées…
Séminaires : location de salle, activités de Team Building…
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Le Comptoir d’Isatis
Isabelle et Soizic sont chargées de la gestion de la boutique de spécialités régionales avec
une sélection rigoureuse de roduits emblématiques du Lauragis et D’occitanie.

Sucré & biscuits
Produits de la Ferme
Cave à vins & bières
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LE COMPTOIR
D’ISATIS
Spécialités régionales

+ de 1000 références

Artisanat & souvenirs

100 producteurs

Cosmétiques & parfums

180 m²

Produits labélisés

N ail l o u x

Librairie

Nailloux
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