
C’est LA journée d’échanges pour les acteurs du 
tourisme ariégeois : bourse aux dépliants – 
partages d’expérience – visites

pro
gramme

☕8h45 ACCUEIL CAFÉ RENDEZ-VOUS  AU CENTRE CULTUREL🚩

Accueil par l’Office de Tourisme de Foix Ariège-Pyrénées. 
Installation des stands pour la bourse

11h30
12h30

🗒9h30
11h00

BOURSE AUX DÉPLIANTS ÉCHANGES ET RENCONTRES🤝

Venez partager votre documentation touristique entre professionnels du tourisme 

👥 «BOURSE AUX EXPÉRIENCES» 2 ATELIERS AU CHOIX SUR LES 4 ✌

Cette journée de rencontre des acteurs du tourisme est aussi l’occasion de s’enrichir d’expé-
riences diverses et variées. Quatre expériences de 30 minutes directement racontées par ceux 
qui les ont menées sur le terrain vous sont proposées.

2 expériences de 11h30 a 12h00   

1

J’ai organisé une journée portes ouvertes pour faire connaître ma structure 
Par Guillaume LEGOFF, propriétaire MPOPAINTBALL à Saint-Girons  

2

Je fais vivre des expériences atypiques aux clients de mon gîte 
en m'appuyant sur des prestations d'acteurs locaux
Par Marie-Brune BEGOUËN, propriétaire du gîte de Caville à Montesquieu-
Avantès

ou

2 avenue du Général de Gaulle 09000 FOIX

jeudi 13 juin 2019 à foix



👀14h30
16h30

VISITEZ EN AVANT-PREMIÈRE LE CHÂTEAU DE FOIX

2 expériences spécial «hebergements insolites» 
de 12h00 a 12h30   
1

Je me suis lancée dans la location d’une roulotte
Par Anne LARRIVE, de « En Terres d’Abajous » à Bethmale 

2

J'ai développé une offre "Glamping"
Par Patrick BRODU, propriétaire du Camping La Serre à Aigues Vives

ou

Après 7 mois de travaux, vous ferez une visite en avant-première en deux temps :  découvrez 
le tout nouvel espace muséographique qui vous plongera dans la fabuleuse saga du comté 
de Foix et profitez d’une immersion totale au temps du Moyen-Âge en parcourant l’intérieur 
du château métamorphosé et les extérieurs avec leurs machines de guerre plus vraies que 
nature et ateliers comme autrefois !

Cette journée est organisée en partenariat avec l’office de tourisme Foix Ariège-Pyrénées. 

🍽 REPAS SUR PLACE - BUFFET12h30
14h00 Profitez de ce moment convivial pour continuer à échanger autour d’un buffet à 

base de produits du terroir.


