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Le tourisme en Carmausin-Ségala
en quelques dates
Sensibilisés depuis 2006 à l’importance du potentiel de l’activité touristique sur son territoire, les
élus de l’ex Communauté de Communes du Ségala Carmausin ont construit au fil des ans, une
communication et une promotion touristique, avec une offre axée sur les loisirs de pleine nature, le
patrimoine et les produits locaux.
En 2010, de manière à affirmer la place du tourisme dans l’action économique locale, l’ex Communauté
de Communes du Ségala Carmausin (CCSC) a décidé de structurer et de professionnaliser le tourisme
sur le territoire. De ce fait en 2011, un cabinet d’étude a accompagné la collectivité sur la réflexion
de la création d’un outil dédié au développement touristique local et à la promotion du territoire :
un office de tourisme intercommunal.
L’office de tourisme du Ségala Tarnais a été créé le 1er janvier 2013. En parallèle, la CCSC et la
Communauté de communes du Carmausin préparaient la fusion des deux intercommunalités qui
sera effective au 1er janvier 2014. Par conséquent, la compétence tourisme communale revient à
l’intercommunalité.
Avec la fusion, la zone de compétence de l’office de tourisme s’étend sur les 33 communes de la
nouvelle collectivité (3CS) au 1er janvier 2015.

Les dates à retenir :
Avant 2008 : 3 offices de tourisme à Carmaux, Mirandol-Bourgnounac et Monestiés et 2 syndicats
d’initiative à Pampelonne et Tanus.
2008 – 2013 :
• Une chargée de promotion touristique est employée par l’ex Communauté de Communes
du Ségala-Carmausin
• Son rôle : Mutualisation des actions de promotion (éditions, salon…) et le développement
des sentiers de randonnées.
2011 : Etude pour la création d’un office de tourisme intercommunal sur le territoire de Carmaux et
du Ségala
2012 : Mise en place de l’office de tourisme avec les offices de tourisme et les syndicats d’initiatives existants.
2013 : Création de l’office de tourisme intercommunal du Ségala Tarnais regroupant les offices de
tourisme de Monestiés et de Mirandol-Bourgnounac et les 2 syndicats d’initiatives. Dissolution des
anciennes structures et création d’associations pour le volet animation locale
2014 : Fusion des Communautés de Communes du Carmausin et du Ségala Carmausin pour devenir
la Communauté de Communes Carmausin-Ségala (3CS)
2015 : Signature d’une convention de partenariat entre l’Office de tourisme du Ségala tarnais et
l’Office d’Animation du Carmausin
2018 : Intégration du Point d’Accueil Touristique de Carmaux à l’Office de tourisme du Ségala Tarnais.
Gestion en direct et gouvernance du Point d’Accueil Touristique de Carmaux par la Communauté de
Communes Carmausin-Ségala.
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L’Office de tourisme du
Ségala Tarnais
L’équipe de l’office de tourisme
Permanents :
Amandine Gonsales : directrice s’occupant de la
stratégie et du développement mais aussi des relations
prestataires, de la conception produits groupes/
individuels, et de la taxe de séjour.
Marie Lamour : chargée de communication et
animatrice numérique du territoire.
Florian Calmès : conseiller en séjour à Monestiés d’avril
à octobre et travail de back office à l’OT hors saison
Christine Roubellat : conseillère en séjour à Carmaux
et responsable de la boutique

Saisonniers :
Marketa Stredanska : conseillère en séjour à Mirandol, accueil hors les murs
Luna Ybanez : renfort, accueil balades gourmandes
Carline Feliu : renfort, accueil balades gourmandes

Les missions de l’office de tourisme :
Développer l’activité touristique : en élaborant et en mettant en œuvre de la politique locale de
tourisme, en montant des produits touristiques et en recherchant des partenariats extérieurs, en
fédérant les acteurs locaux.
Accueillir : les touristes, les habitants, les groupes, les couples, les familles, les seniors, les scolaires…
et assurer un observatoire de l’activité touristique.
Informer : grâce à des documents papier ou supports numériques (sites internet, applications pour
les smartphones) sur les sites à visiter, les activités à pratiquer, les animations, les hébergements, les
restaurants,…
Promouvoir : pour donner envie de venir passer des vacances dans la région et diffuser une image
positive et dynamique du territoire au niveau local mais aussi en coordination avec le Comité
Départemental du Tourisme du Tarn (CDT du Tarn) et Tarn Réservation Tourisme (TRT).
Coordonner : les associations locales, les musées, les parcs de loisirs, les propriétaires de gîtes et
chambres d’hôtes, les campings, les hôtels, les restaurateurs,… autour de projets communs et suivre
les projets de territoire (Wi-Fi, signalétique, viaduc du Viaur, Croix de Mille...).
Animer : la taxe de séjour et le territoire autour d’actions mettant en valeur l’offre touristique.
Assurer : des missions de service public local comme la boutique ou la vente de carte de pêche.
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L’Accueil Hors les Murs :
Pour la 4ème année, l’office de tourisme du Ségala Tarnais propose l’accueil hors les murs durant l’été
afin d’aller à la rencontre des vacanciers.
En 2017, il y a eu 26 dates. L’office de tourisme était présent lors de certaines manifestations (Tour de
France, la festounade Le Pied dans la bassine, la fête du viaduc du Viaur), sur des lieux touristiques
(Cap’Découverte), à la Maison des Cent vallées à Naucelle et à l’Office de tourisme du Pays cordais
au pays de Vaour.

L’Accueil numérique :
Créé en 2015, le site internet de l’office de tourisme (www.tourisme-tarn-carmaux.fr) a reçu près
de 9 000 visiteurs en 2017. Depuis 2017, il est traduit en anglais et espagnol. La durée moyenne de
visite est de 6 min.
La page Facebook « Découvrir le Ségala tarnais » est suivie par de 900 personnes (Juin 2018). Nous
organisons nos publications (min 2 par semaine hors saison, et plus souvent en été) autour de 3
thématiques : la découverte du territoire, les activités de plein air et les festivités. Nous publierons
quelques Quizz afin de faire découvrir le territoire autrement.
Dans les 3 Points d’Accueil Touristique du territoire, une connexion Wi-Fi gratuite et sécurisée est
proposée depuis plusieurs années. Aujourd’hui nous enregistrons près de 2 300 connexions. Chaque
lieu dispose d’un espace assis permettant aux internautes de se connecter.
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Changement au Point d’Accueil
Touristique de Carmaux
Depuis début avril le Point d’Accueil Touristique de Carmaux situé sur la place Gambetta offre un
nouveau visage.
En effet, intégré depuis le 1er janvier, à l’Office de tourisme du Ségala Tarnais, il est désormais géré en
direct par la Communauté de Communes du Carmausin-Ségala et sous la présidence de Catherine
Pinol, Vice-Présidente de la 3CS en charge du tourisme.
Ce changement résulte du transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités et de la
volonté d’avoir un pôle de promotion touristique cohérent sur l’ensemble du territoire avec les deux
autres Points d’Accueil Touristique de Monestiés et de Mirandol-Bourgnounac.

Quel est l’impact pour les visiteurs ?
Pour les visiteurs, ce changement a peu d’impact. En effet, l’Office de tourisme du Ségala Tarnais
maintient les services proposés auparavant et le personnel (Christine Roubellat).
Après quelques jours de fermeture suite au déménagement de l’Office d’Animation du Carmausin,
les visiteurs ont, aujourd’hui, à leur disposition un lieu d’accueil réaménagé avec tables et chaises
pour consulter la documentation dans un cadre estival et une ambiance chaleureuse que nous vous
invitons à venir découvrir.

Quels sont les services proposés au Point d’Accueil Touristique de
Carmaux ?
Vous y trouverez au Point d’Accueil de Carmaux des idées pour organiser votre séjour ou votre temps
libre : festivités, sorties culturelles, villages remarquables, hébergement, activités de pleine nature…
Sont à votre disposition aussi des informations plus pratiques comme les horaires de train ou de bus.
Un service billetterie pour certaines manifestations vous est proposé. Prochainement, vous pourrez
également y acheter la carte de pêche comme auparavant mais aussi y trouver des produits issus de
notre territoire (autour du verre, de la gastronomie) et des cartes postales.
Les jours et horaires d’ouverture sont inchangés. Le bureau est ouvert 6j/7 en basse et moyenne
saison puis 7j/7 en haute saison selon le planning suivant :
• De mi-septembre à mi-juin : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
• De mi-juin à mi-septembre : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Le
dimanche de 9 h à 13 h.
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Une étude stratégique de développement
pour l’office de tourisme
L’Office de tourisme du Ségala Tarnais a lancé,
au cours de l’été dernier, une étude portant sur
la stratégie de développement touristique pour
les 3 années à venir. Ceci s’inscrit dans la volonté
politique d’avoir un pôle touristique cohérent et
fort sur le territoire mais aussi d’affirmer notre
territoire comme destination touristique.

Quels sont les objectifs de cette étude ?
Les objectifs de cette étude, menée par le bureau In Extenso, sont multiples et concerne aussi bien
l’office de tourisme que les acteurs touristiques, les habitants et les vacanciers.
Pour l’office de tourisme, les objectifs sont :
• Participer au développement économique et touristique du territoire en définissant des
orientations clés (fiches actions ciblées)
• Fédérer les acteurs touristiques locaux autour d’actions de développement et de projet(s)
commun(s)
• Se positionner par rapport aux points d’attraction extérieurs au territoire : Albi et Cordes
sur Ciel classés Grands Sites d’Occitanie notamment et d’autres destinations touristiques
aveyronnaises (Najac/Rodez).
• S’affirmer en tant que territoire touristique (destination loisirs/excursion/séjour) avec une
histoire forte liée à la mine et au verre et assurer des retombées économiques en capitalisant
sur les sites phares d’Albi et Cordes sur Ciel.

Comment s’organise-t-elle ?
Cette étude se découpe en 3 phases.
La première est un état des lieux et de diagnostics du territoire. Elle a été suivie par une phase
d’élaboration du positionnement de la stratégie, qui a permis de faire émerger les grands enjeux liés
au tourisme sur notre territoire comme :
• Créer une image touristique commune et singulière
• Capitaliser sur les équipements structurant du territoire
• Capter les flux touristiques traversant le territoire et les inciter à le découvrir
La dernière phase portant sur l’élaboration du programme d’actions est en cours de finalisation.
Elle établira un plan d’actions qui sera porté ensuite par l’office de tourisme et la communauté de
communes pour répondre aux enjeux relevés lors de la phase 2.
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Quelles sont les actions menees
par l’office de tourisme ?
Envers les vacanciers
En début d’année, l’Office de tourisme a participé à plusieurs salons du tourisme et de loisirs de
pleine nature pour faire la promotion du territoire en dehors du département.
Tout d’abord, sous la bannière de Tarn Tourisme, l’office de tourisme partageait un stand avec celui
de Centre Tarn au Salon International du Tourisme de Nantes qui s’est déroulé du 26 au 28 janvier
2018.
Puis, l’Office de tourisme était présent, seul, au Salon Mahana Tourisme et des activités nature au
parc des expositions à Toulouse, comme chaque année, qui s’est déroulé du 9 au 11 février 2018.
312 personnes se sont arrêtées au stand de l’office de tourisme. Toucher le public limitrophe est
important pour la structure. Les Toulousains sont de grands excursionnistes du Carmausin-Ségala.
Enfin, l’Office de tourisme a partagé un stand avec le Comité départemental du tourisme du Tarn
et l’Office de tourisme du Haut Languedoc au Salon des sports et nature de Montpellier du 9 au 11
février 2018. Près de 200 visiteurs se sont se sont intéressées à notre destination nature.

Envers les commerçants
Comme l’année dernière, les acteurs économiques du Carmausin-Ségala ont été conviés au lancement
de la saison touristique et culturelle.
Une centaine de représentants des acteurs économiques locaux, sont venus à cet accueil privilégié
organisé par l’office de tourisme Ségala Tarnais et les services la 3CS avec une visite originale des
galeries du Musée-mine départemental.
L’objectif de cette soirée est de valoriser le territoire et de faire connaître ses atouts auprès des
commerçants qui sont des prescripteurs de notre destination.

Envers les prestataires touristiques
Depuis sa création, l’Office de tourisme convie les prestataires touristiques du territoire (hébergeurs,
restaurateurs, musées…) à la Rencontre annuelle des prestataires.
Cette rencontre est l’occasion de revenir sur les projets menés par l’office de tourisme mais,
également, un temps de découverte et d’échange pour les prestataires.
Depuis 2016, l’office de tourisme propose des ateliers aux prestataires touristiques locaux et du Pays
cordais au Pays de Vaour dans le cadre d’un partenariat. Le temps d’une demi-journée, ils peuvent se
perfectionner sur la création et la gestion d’un site internet, les réseaux sociaux ou bien approfondir
leur connaissance du territoire.
Enfin, les prestataires peuvent participer aux « cafés infos ». Ce sont des moments où ils peuvent
échanger sur une thématique qu’ils ont choisie en amont comme l’image et la photo ou la sécurité.

9

Des animations estivales et gourmandes :
les Balades et Ré-créations gourmandes
Durant l’été, l’Office de tourisme du Ségala tarnais vous propose des animations pour faire découvrir
la richesse des produits et les saveurs de notre territoire (fromages, biscuits, jus de fruits…) : les
Balades et Ré-créations gourmandes.

Les Balades Gourmandes
Une fois par semaine, accompagné par Stéfani Douziech, brevet d’état de randonnée en moyenne
montagne, vous découvrirez la beauté sauvage de la vallée du Viaur ou vous promènerez à travers
les vignes du plateau cordais avant de savourer les spécialités de nos producteurs. Au menu : vins de
Gaillac, liqueurs, fromages, miel, crème de châtaignes et plein d’autres produits.
Chaque semaine, une nouvelle balade et un producteur différent vous sont proposés. Cette année,
les Balades Gourmandes offrent quelques nouveautés comme des randonnées urbaines pour faire
découvrir Carmaux et son passé industriel.
Et pour la première de la saison, rendez-vous le 7 juillet. Au départ de Monestiés, cette randonnée
vous emmène sur les traces des croisades avant de s’arrêter à la Fromagerie Les Cabrekes pour
déguster des fromages de chèvres.

Les Ré-créations Gourmandes
Envie de prendre l’air à la campagne ? Venez passer un agréable moment en famille dans l’une
des exploitations du Ségala Tarnais. 3 producteurs et agriculteurs vous accueillent cet été durant
une matinée de 9h30 à 12h lors d’une visite découverte de la ferme, avec une explication de leurs
métiers. S’ensuit un atelier où les enfants mettent les mains à la pâte. Et pour clôturer cette sortie
très conviviale une dégustation des produits du terroir à vous en lécher les babines ! Qu’attendezvous pour inscrire votre bout de chou ?
Programme des Balades et Ré-créations Gourmandes : http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Inscription obligatoire au 05 63 76 76 67 – places limitées
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Contact presse
Marie Lamour
Chargée de communication
m.lamour@3c-s.fr
05 63 80 15 61
06 81 75 52 53

Office de tourisme du Ségala tarnais
2, rue du Gaz
81400 Carmaux
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
05 63 76 76 67

