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«Un office de tourisme, 
quand il n’y a pas de 

touristes, 
ça ne sert à rien!»

Combien de fois avons-nous entendu ceci!
Certes l’accueil du public est une part importante 
d’un office de tourisme mais pour pouvoir 
accueillir dans les meilleurs conditions, le travail 
se fait tout au long de l’année. Démonstration.



En Pleine Préparation 
De La Saison Qui 

Arrive À Grands Pas

Février



Françoise Delibie rédige le compte-rendu de la 
Réunion d’équipe qui a eu lieu le Jeudi 4 Février.

L’office se lance sur le réseau social Instagram 
(tourisme_lascaux_dordogne).

Anne-Laure Rochepault fournit les éléments 
nécessaires à l’installation de la Borne numérique 
aux Eyzies de Tayac qui est posée le 24 Février.

Françoise Gauchez réalise un deuxième reportage: 
chez M. Mascher cette fois. Bientôt visible sur notre 
magazine numérique.

En Février, les 

vacances d’hiver 

débutent, on accueille 

400 touristes au sein 

de nos bureaux.

On ajoute de nouveaux partenaires à nos 

listes, qui n’ont pas souhaité apparaître 

dans nos éditions mais souhaitent être 

présents sur nos portants ou sur notre site 

internet. Maryse édite les factures... et en 

profite pour faire le point sur les relances!
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La préparation du week-end Portes Ouvertes 
commence.

Anne-Laure Rochepault réactual ise les 
informations sur le site internet (adresse BIT Le 
Bugue, horaires BIT Rouffignac, tarifs et horaires 
Lascaux, ...)

Amélie et Anne-Laure Laroche envoient les bons à 
tirer Dordogne en Famille à nos partenaires, 
puis effectuent les modifications dans le Sirtaqui.

Le 2 février, l’office assiste au Club Presse des 
offices de tourisme à Paris: 16 journalistes 
rencontrés.

Les ANT préparent et proposent deux nouveaux 
ateliers à nos partenaires: l’importance de la photo 
et des sites d’avis dans le monde numérique.

O n a c c u e i l l e C a r o l i n e 
Fillaire, en charge de l’Appel 
à projet régional pour 
coordonner nos actions 
avec celles de l’office de 
tourisme Vézère Périgord 
Noir (Terrasson-Thenon-
Hautefort)



Natacha et Françoise Delibie contactent les 
mairies et associations puis saisissent les 
manifestations déjà programmées dans le 
SIRTAQUI.

Séverine relance les sites touristiques qui 
semblaient intéressés par une labellisation NF 
Environnement et à la fin du mois, déjà 3 sites 
sont partants.

Les brochures hébergements et les cartes 
touristiques arrivent, on range chaque BIT et 
chaque entrepôt pour laisser place aux éditions 
2016.

Françoise Gauchez assiste à la 

conférence de presse du Marathon 

des Forts auquel une partie de 

l’office de tourisme participera. De 

plus, les bureaux des Eyzies et du 

Bugue seront ouverts pour cette 

occasion le Samedi 12 mars. Carol se 

charge de modifier le planning.
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Françoise Delibie reprend le dossier Boutique 
pour laisser plus de temps à Maryse pour faire 
la comptabilité. 

Carol envoie les documents pour le paiement 
de la taxe de séjour (4ème période)

On répartit les bons-cadeaux offerts par nos 
partenaires pour les salons. Anne-Laure 
Rochepault représente l’office de tourisme sur 
le premier qui a lieu du 26 au 28 février à 
Nantes. 

Amélie archive numériquement tous les fichiers 
2015. 

L’ensemble de l’équipe visite le nouveau local du 
Bugue. 



 
L e s  R e n c o n t r e s  T o u r i s m e ,  Ç a  S e r t  À  Q u o i ?

Chaque année, l’office de tourisme permet à l’ensemble des acteurs du tourisme de la Vallée de la Vézère, 
ainsi qu’aux partenaires hors territoire de se rencontrer. 
C’est l’occasion de présenter les différents projets qui seront menés par l’office de tourisme sur l’année à 
venir mais également d’échanger avec les élus qui gèrent la structure par le biais notamment de la 
Présidente de l’office de tourisme: Anne ROGER.

Rencontre Tourisme
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Le 9 Février 2016
Les 110 partenaires inscrits ont 
pu assister à une rencontre riche 
en informations. 

Les maîtres mots de la matinée:

Qualité

Opération Grand Site

Centre International d’Art 
Pariétal 

Révolution dans les offices 
de tourisme

NF Environnement

Notre office de tourisme en 
mutation

AUTRE ACTU 

DU MOIS DE 

FEVRIER



Déménagement
du Bureau d’Information Touristique du Bugue

7

Avec l’aide des services municipaux 
de la ville du Bugue, le personnel de 
l’office de tourisme s’est chargé de 
transférer le matériel et les documents 
dans le nouveau local. En amont, 
Carol, Ludivine et Françoise Delibie 
en accord  avec la Direction ont 
r e n c o n t r é l ’ é l e c t r i c i e n , l e 
menuisier,....

Q u e l q u e s 
s o u c i s d e 
t é l é p h o n e 
d u s à c e 
changement.
T o u t e s t 
rentré dans 
l’ordre!

AUTRE 
ACTU DU 

MOIS DE 
FEVRIER

Françoise Delibie et Carol corrigent toutes les procédures/ modes opératoires pour les adapter au nouveau local.

Nouvelle 
adresse:

22 Place de 
l’hôtel de ville

24260 LE BUGUE


