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Préambule 
 

L’Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi est un EPIC créé par les élus 
de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois en janvier 2010.  
Il assure les missions suivantes : 
     l’accueil et l’information touristique sur le territoire Lauragais Revel 
Sorézois 
      la promotion touristique du territoire en cohérence avec l’action des CDT 
Tarn, Haute-Garonne et Aude, du Comité régional du tourisme d’Occitanie et 
du PETR Pays Lauragais 
     l’animation du réseau des acteurs locaux du tourisme 
     la commercialisation de produits et services touristiques  
     la gestion de la collecte de la taxe de séjour. 
 

Il assure l’accueil des visiteurs dans 4 Bureaux d’information :  
Revel, Saint-Félix Lauragais, Sorèze et Les Cammazes  
et 1 Point Info au lac de Saint-Ferréol en été. 
 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME  
Aux sources du Canal du Midi 

OT classé en catégorie 1 
depuis le 7 mai 2014 pour 
une période de 5 ans. 



Fonctionnement général 
 

L’Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction composé de  
25 membres (13 élus et 12 socioprofessionnels).  
Depuis décembre 2017, le Comité de Direction est composé d’autant de 
suppléants que de titulaires. 
 
Les différents secteurs de l’activité touristique sont représentés : hôtellerie-
restauration, campings, gîtes et chambres d’hôtes, musées,  établissements de 
loisirs, associations culturelles et touristiques et artisans-commerçants. 
 
La gestion de l’Office de Tourisme au statut d’EPIC est placée sous la 
responsabilité du comptable public, le trésorier. 
 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME  
Aux sources du Canal du Midi 



Les membres du Comité de Direction 
- Collège des élus 
- Collège des socioprofessionnels  
 

 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME  
Aux sources du Canal du Midi 

COLLEGE DES ELUS  

13 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 

TITULAIRES 

13 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 

SUPPLEANTS 
Nom Prénom Nom Prénom 

  ESPUNY Pierrette    DUMAS Pascale 

  FREDE Thierry   DUSSENTY Patricia 

  MARECHAL Martine   RICALENS Philippe 

  MAMY Albert   DUSSEL Philippe 

  LUCENA Anne-Marie   ESCUDIER René 
  CAZETTES-SALLES       
  Josette   MALIGNON Alain 

  REY André 
  GAUBERT Marie- 
   Françoise 

  GELI Bertrand    DE LORBEAU Philippe 

  OURLIAC Véronique   FRAISSE Pierre 

  COUZINIE Alain 
  MARTINAZZO  
  Raymond 

  MARY Alain   SIE Marc 

  ROSSIGNOL Patrick   CHAY Jean-Sébastien 

  DHENNIN Voltaire   PETIT Jean-Marie 

Président : Bertrand GÉLI 
 
Vice-Présidente : Pierrette ESPUNY 



Les membres du Comité de Direction (suite)  
 

 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME  
Aux sources du Canal du Midi 

COLLEGE DES SOCIOPROFESSIONNELS 

12 SOCIOPROFESSIONNELS TITULAIRES 12 SOCIOPROFESSIONNELS SUPPLEANTS 

Nom Prénom Qualité Nom Prénom Qualité 

  HOULЀS Virginie 

   Directrice syndicat mixte Abbaye-école    
  de Sorèze, musée Dom Robert et de la  
  tapisserie du XXè siècle   PETIT Virginie 

  Responsable culture syndicat mixte Abbaye-   
  école de Sorèze, musée Dom Robert et de la  
  tapisserie du XXè siècle 

  CRAMAN Jean- 
  Paul 

  Président Musée du Bois et de la  
  Marqueterie    LEISER Pierre-Yves 

 
  Directrice Musée du Bois et de la Marqueterie  

  PILATO Dominique 
  Directrice Musée et Jardins du Canal du  
  Midi 

  DIVERRES  
  Florence 

  Médiatrice culturelle Musée et Jardins du     
  Canal du Midi 

  COMBES René   Président de l'ARDT   GONZATO Léonce   Membre de l'ARDT 

  GRANDAZZI  
  Gérard 

 
  Président de l'ADTSOR 

  MORANDI    
  Roselyne   Membre de l'ADTSOR 

  VIALLE Hervé   Vice-Président de l'ADTP   CADEAC Hervé    Président de l'ADTP 

  CALVET Jean-Paul   Président de la Société d'Histoire   GO Michel   Membre de la Société d'Histoire 

  ROUCH Didier   Artisan-commerçant à Durfort 
  BONNEFOUS  
  Philippe   Artisan-commerçant à Durfort 

  ANOUILH Gaëlle   Hôtellerie du Lac à St-Ferréol   ANOUILH Francis   Hôtellerie du Lac à St-Ferréol 

  FLORES Sandrine   Riba Locations à St-Ferréol   RIBA Stéphanie   Riba Locations à St-Ferréol 
   
 IMELHAÏNE Yamina   Camping En Salvan à Vaudreuille   COULOUMIES Tina   Camping En Salvan à Vaudreuille 

  FINOT Pascal    Moto-club du Lac à St-Ferréol   PRIEUR Pascale   Moto-club du Lac à St-Ferréol 



L’équipe  
 

 
 

 
 

 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME  
Aux sources du Canal du Midi 

Jessica CONCHON 
Chargée de communication et promotion, relations 
partenaires –  Conseillère en séjour et guide 
 communication@auxsourcesducanaldumidi.com  

Jérôme HORMIERE 
 Responsable Site internet et réseaux sociaux 
Conseiller en séjour - Guide conférencier 
 web@auxsourcesducanaldumidi.com  

Hélène CAMPOS 
Responsable Service  Groupes  
Conseillère en séjour - Guide conférencière 
 servicegroupes@auxsourcesducanaldumidi.com   

 Corinne BRASSAT 
 Responsable Gestion de l’information  
(Tourinsoft , Apidae) et de l’observatoire 
touristique local - Conseillère en séjour 
 contact@auxsourcesducanaldumidi.com   

 Régine VALENTIN  GARONZI 
 Référente boutique - Conseillère en séjour 
 contact@auxsourcesducanaldumidi.com   

Marie MOLINA GARCIA 
 Responsable Accueil Qualité et boutique 
 Conseillère en séjour 
 qualite@auxsourcesducanaldumidi.com  

Isabelle BOURLET 
 Directrice 
 direction@auxsourcesducanaldumidi.com  

Annick SCOTTO 
 Responsable administration, comptabilité  
et Gestion Taxe de séjour 
 administration@auxsourcesducanaldumidi.com  

mailto:direction@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:administration@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:administration@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:servicegroupes@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:contact@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:contact@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:documentation@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:direction@auxsourcesducanaldumidi.com
mailto:administration@auxsourcesducanaldumidi.com


 

Le personnel saisonnier 
L’équipe est renforcée par du personnel saisonnier afin d’assurer les missions 
d’accueil au nombre de 4 en 2018 : 
      1 CDD de 6 mois à temps plein + 1 CDD de 4 mois à temps plein pour 
l’ouverture du Bureau d’information Les Cammazes 
      2 CDD de 2 mois à temps plein pour l’ouverture du Point Info au Lac de 
Saint-Ferréol . 
 

Les vacataires 
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne met à disposition de l’office de 
tourisme 4 vacataires pour les mois de juillet et août à temps plein : 
      2 vacataires au Bureau d’information de Revel (1 en juillet, 1 en août) 
      2 vacataires au Bureau d’information de Saint-Félix Lauragais (1 en juillet, 
1 en août). 
 
 

 
 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME  
Aux sources du Canal du Midi 

Ces renforts permettent 
l’ouverture en été 7j/7  
des 4 Bureaux d’accueil  
+ Point Info à Saint-Ferréol 

 Marie HANUS 
 Saisonnière - Conseillère en séjour 
 contact@auxsourcesducanaldumidi.com   

mailto:contact@auxsourcesducanaldumidi.com


L’office de tourisme Aux sources du Canal du Midi détient la marque Qualité 
Tourisme depuis 2013, renouvelée en 2017. 
 
 

Quatre axes fondamentaux constituent les piliers  
de notre politique Qualité : 
 
      Assurer la satisfaction de nos visiteurs 
 
     Améliorer l’organisation interne de l’OT 
 
     Améliorer la communication interne 
 
     Améliorer la communication envers les socioprofessionnels partenaires, 
les institutionnels, les élus du territoire. 
 

 
 
 
 

LA QUALITÉ 
Un engagement permanent 



 

Nos engagements clients : 
 

      Accueil personnalisé, multilingue 
 

      Documentation en plusieurs langues 
 

      Information actualisée 
 

      Réponse à toutes demandes  
d’informations par courrier,  
téléphone ou mail  
dans un délai de 48h maximum 
 

      Horaires d’ouverture adaptés  
aux différentes saisons 
 

      À l’écoute des remarques et suggestions des visiteurs en mettant à 
disposition des fiches et des questionnaires de satisfaction afin d’évaluer et 
d’améliorer la qualité de nos services. 
 
 
 
 

LA QUALITÉ 
Un engagement permanent 

Création du 

Guide du Nouvel Entrant  
pour les saisonniers, vacataires  
et stagiaires 
afin de faciliter leur intégration  
et permettre un accueil de qualité 



 
Les avis des visiteurs sont pris en considération. Ils permettent de mettre en 
place des actions correctives immédiates ou à en programmer et d’élaborer le 
plan d’actions d’amélioration. 
 
 
 

LA QUALITÉ 
Un engagement permanent 

 
Selon BIT 
 

 
NSPP 

Accès 87 à 95% 5 à 13% 0% 

Temps  d’attente 93% à 100% 7 à 0% 0% 

Qualité des 
renseignements  

82% à 100% 18 à 0% 0% 

Aménagement de 
l’espace accueil 

57% à 77% 23%  à 43% 15% 

Attentes produits en 
vente à la boutique 

Rando = 22 % à  33% 
VTT =      21% à 26% 
Spécialités locales = 
9% à 11% 

39 % à 88% 12% 

Connaissance de nos 
réseaux sociaux 
(Facebook) 

 
12 % à 21% 

 
- 

 
56% à 69% 



 
Le taux de réclamation par rapport au nombre de visiteurs  
à l’Office de Tourisme est de 0% . 
 
 
 
 
1 fiche de réclamation reçue et traitée en juillet 2018 qui concernait le site de 
Saint-Ferréol : 
 

Manque d’aménagement et de places de parking  
pour les personnes à mobilité réduite  

 
    
     
 
 
 
 
 
 
 

LA QUALITÉ 
Un engagement permanent 

    Office de Tourisme 

Accessibilité  
Saint-Ferréol 



LA QUALITÉ 
Un engagement permanent 

Obtention du Label Grands Sites Occitanie  

« Aux sources du Canal du Midi »  constitué de : 
 

- trois cœurs emblématiques : la cité de Sorèze, la bastide de Revel, le bassin de 
Saint-Ferréol et les sources du Canal du Midi 

 

- de lieux de visite majeurs : l’Abbaye-école de Sorèze et le Musée Dom Robert, 
le Musée et jardins du Canal du Midi, le Musée du Bois et de la Marqueterie  

 

- d’un périmètre d’influence : le territoire du PETR du Pays Lauragais et le 
versant de la Montagne Noire audoise 

Arfons avec la Prise d’Alzeau et la Rigole de la Montagne,  
Les Cammazes avec la Voûte Vauban, Le village artisanal de Durfort,  
Le château de Saint-Félix Lauragais, le lac de Lenclas et la Rigole de la Plaine,  
Abbaye d’En Calcat à Dourgne et l’église de Massaguel en lien avec  
le Musée Dom Robert,  
Château Bonrepos-Riquet en lien avec le Musée et jardins du Canal du Midi… 

 
Cette démarche de promotion touristique et territoriale s'appuie notamment sur 
l'expérience et la réussite des « Grands Sites Midi-Pyrénées ». 
Ce nouveau dispositif étendu à l'ensemble de l'Occitanie, des Pyrénées à la 
Méditerranée, est aujourd'hui renforcé et fait la part belle à l'innovation 



 
 
 
 

ACCUEILLIR ET CONSEILLER 
Notre Cœur de métier 

 

Fréquentation annuelle à l’Office de Tourisme 
 

92 600 visiteurs 
Baisse de 7% par rapport à 2017  

25 300  
contacts au 

comptoir  

TOP 3  régions 
françaises 

 
1- Occitanie 

2- Ile de France 
3- Nouvelle 
Aquitaine 

 

TOP 3  pays 
étrangers 

 
1- Royaume-

Uni 
2- Espagne 
3- Belgique 

 

38 434 sessions  
sur le nouveau 

site internet 
Hausse de 180%  

par rapport en 2017   

1 295 
connexions WIFI 
3 bornes Hotspot OT  

Hausse de 24% 
 par rapport à 2017 

Accueil hors les 
murs en été 

6 animations  
Au Camping En 

Salvan 

Origine des 
visiteurs  

 

95 % 
français 

 

5 % 
étrangers 



 
 
 
 

ACCUEILLIR ET CONSEILLER 
Notre Cœur de métier 

 
Typologie des clientèles 
 

Individuel 
Couple 
Famille/Amis (avec enfant) 

Excursionniste Population locale 
Touriste Visiteur 
Autre 



 
 
 
 

ACCUEILLIR ET CONSEILLER 
Notre Cœur de métier 

 
Les demandes les plus fréquentes 
 

Renseignements 
pratiques  

25% 

Plan - Carte  
21% 

Culture  
et Patrimoine 

21% 

Manifestations  
15% 

Loisirs 
4% 

Sites naturels 
2% 

Sports 
2% 

Hébergements 
2% 

Thématique 
1% Gastronomie 

Restauration 2 % 



 
 
 
 

PROMOUVOIR 

 

 Nouvelle charte graphique et identité 
visuelle pour l’office de tourisme 
 

Logo relooké pour une image plus 
dynamique   
 

Déclinaison sur les supports print, numérique, 
presse & corporate… 



 
 
 
 

PROMOUVOIR 

 

LES EDITIONS 2018 aux couleurs de la nouvelle charte 
graphique 
 

 

Les brochures éditées par l’Office de Tourisme sont disponibles en ligne sur 
www.auxsourcesducanaldumidicom : les utilisateurs peuvent ainsi consulter ou télécharger 
nos supports depuis chez eux ou en mobilité (smartphones, tablettes). 

 

   Carte du territoire 
    25 000 exemplaires – mutilingue  
 

   Guide touristique 
    15 000 exemplaires – mutilingue  
 

   Guide hébergements 
 2 000 exemplaires – mutilingue  



Le GUIDE DE L’ÉTÉ agenda des fêtes  
et manifestations du territoire 
De juillet à septembre 2018 
 
Mutualisation avec la Ville de Revel 
Tirage à 5 000 exemplaires 

1er Guide du Routard du Pays Lauragais  
Sortie fin juin 2018 
 
1ère édition du Guide du Routard sur la destination du Pays Lauragais 
Mutualisation avec le PETR Pays Lauragais et le réseau des OT 
 
Notre territoire « Aux sources du Canal du Midi » est à l’honneur à 
travers l’histoire et le patrimoine local, la liste des hébergeurs, des 
restaurateurs et prestataires d’activités de loisirs. De nombreux 
prestataires touristiques situés sur notre territoire ont été 
sélectionnés et figurent dans cette 1ère édition. 
 
 
 
 
 

PROMOUVOIR 



Nouveau site internet www.auxsourcesducanaldumidi.com 

PROMOUVOIR 

   38 434 sessions (visites) 

      hausse 180% par rapport à 2017 
 

  28 047 utilisateurs 

      hausse 194% par rapport à 2017  
 

 2’20 minutes  

temps moyen sur le site 

 2,7 pages vues  

en moyenne par visite 

    106 950 pages vues 

hausse 101% par rapport à 2017  



Les réseaux sociaux 

PROMOUVOIR 

 FACEBOOK Office De Tourisme Intercommunal  
Aux Sources du Canal du Midi 
5 745 fans en 2018 - Hausse 210% par rapport à 2017  

Taux moyen d’interaction : 18% (meilleur taux 36%) 
7 publications boostées (posts payants ) pour  une  dépense de 100 € 



#auxsourcesducanaldumidi 

PROMOUVOIR 

 

1 056 abonnés 
   

+80% par rapport à 
2017 

L'Office de Tourisme Aux sources du Canal du 

Midi a remporté le 3ème prix dans la 
catégorie "Meilleure création" pour la 
vidéo des visites nocturnes de l'été 2018 ! 

 



Les salons  

PROMOUVOIR 

   Participation au salon MAHANA de Toulouse  
avec le Pays Lauragais  
 
   Participation au Village de la Haute-Garonne  
à Toulouse, rue d’Alsace Lorraine 
organisé par le CDT Haute-Garonne 
 
 Forte demande des Toulousains de sorties week-end 
autour de la randonnée, le lac de Saint-Ferréol, les 
produits locaux et le marché de Revel, les animations…  

Les relations presse 
Tout au long de l’année, accueil de journalistes  
français et étrangers à l’OT en collaboration avec le CDT Tarn,  
le CDT Haute-Garonne, le CRT Occitanie 
 

Plus de 30 articles parus dans la presse locale 
 sur la découverte du territoire  

 

 

Tournage en avril 2018 
du film sur P-P Riquet 
au lac de Saint-Ferréol 
et à l’Abbaye-école de 
Sorèze 



FÉDÉRER ET ANIMER 

Rassembler et mobiliser les différents acteurs touristiques du 
territoire :  
    Recensement des manifestations,  
    Mise à jour des informations des prestataires,  
    Sensibilisation des différents acteurs (communication,  
nouvelles obligations légales dans le secteur du tourisme).  

 
Organiser des rencontres avec les prestataires  
du territoire : 
    Bilan de saison et réunion annuelle « soirée prestataires à thème » 
    Bourse d’échanges, Éductours professionnels et internes (personnel OT) 
afin de communiquer l’offre du territoire  
et d’échanger entre professionnels du tourisme. 

En 2018, l’Office de Tourisme a enregistré 
103 partenaires soit environ  51,5% du 
nombre total de prestataires touristiques  
situés sur le  territoire. 



FÉDÉRER ET ANIMER 

Accompagner les professionnels du tourisme sur le web 
 

via des réunions, ateliers et rendez-vous individuels  
 

afin de conforter leur présence sur Internet :  
création de site internet,  
outils Google,  
présence sur les réseaux sociaux,  
solution WiFi pour les clients… 
 

En 2018, l’Animatrice numérique a organisé  
1 atelier thématique  sur la vente en ligne 
et a accompagné 16 prestataires dans le 
cadre de rendez-vous individuels. 



MESURER 

Réalisation d’une étude sur le poids économique du tourisme  
sur le territoire 
 
basée sur la consommation des touristes  
 et des excursionnistes 
 
Embauche d’une stagiaire en licence Pro : mission 3 mois 16/04 au 20/07/18 
 

À partir des données recueillies dans le cadre de 
l’enquête de juin 2018, 
l’activité touristique sur le territoire Lauragais 
Revel Sorézois est estimée à  
              
                  CA global : 20,6 M € 

143 prestataires 
auditionnés 

107  
Participants  

76%  
Taux de 
réponse  

 
 
448 emplois liés au tourisme  
sur le territoire Lauragais Revel 
Sorézois 
Soit 6,2% de l’emploi local 
 
A noter : les emplois touristiques en 
Occitanie  = 5% du marché régional de 
l’emploi 



FÉDÉRER ET ANIMER 

Animer et dynamiser le territoire 
 

La politique d’animation de l’Office de Tourisme a pour objectif de : 
 

 Donner une image dynamique du territoire 
 

Animer le territoire quand les touristes sont là, en particulier en juillet-août  
 

 Générer du trafic vers les socioprofessionnels 
 

Cibler les familles avec des animations  
à destination des enfants. 
  
 Visites guidées  de ville ou de monuments, 

classiques ou thématiques 
 

Jeux de piste  gratuits ou rallye-découverte 
toute l’année  
 

Visites nocturnes aux flambeaux à Sorèze 
et Durfort ou théâtralisées au Château de 
Saint-Félix Lauragais en été ! 
 

Activités insolites en partenariat avec des 
prestataires de loisirs : Spéléo, Grimpe d’arbre, 
atelier Pastel…  



FÉDÉRER ET ANIMER 

Participation à l’organisation de la 2ème édition du 
CANALATHLON 
avec le PETR du Pays Lauragais 

Près de 100 équipes 
soit 400 participants  
à la course VTT, 
Run&Bike et Canoë 



L’Office de Tourisme dispose d’un Espace Boutique dans ses 4  Bureaux 
d’information autour d’une ligne de produits thématisés : 
   Le pastel 
    L’artisanat local 
    La série limitée « Aux sources du Canal du Midi »  
avec des magnets, porte-clés, dés à coudre…  
    Le coin librairie  
    La violette de Toulouse 
   La gamme spéciale pour les enfants. 
 
 
 

COMMERCIALISER 

La boutique 
 
 
 

 

 



L’année 2018 est marquée par une baisse de la fréquentation à l’Office de 
Tourisme qui a provoqué une baisse de 7% du chiffre d’affaires de la boutique : 
31 300€ HT  pour 7 704 produits vendus. 
 

Néanmoins, le panier moyen est en hausse en 2018 : 10,53€   + 10% 
 
 
 
 
 

COMMERCIALISER 

La boutique 
 
 
 

 

TOP 5 des articles les plus vendus en 2018 
(toutes boutiques confondues et hors billetterie) 
 

1/ Echarpe teinte au pastel 
 

2/ Carte IGN Montagne Noire Ouest Revel 
 

3/ Sachet de violettes cristallisées 
 

4/ Médaille Monnaie de Paris « P-P Riquet » 
 

5/ Guide du Routard Pays Lauragais. 
 
 
 

 

*  Source  Office  de Tourisme/ Logiciel Consonance Web 



L’Office de Tourisme propose un Service Billetterie pour répondre aux 
attentes de la clientèle individuelle, habitants du territoire et touristes : 
 
      une billetterie spectacles en partenariat avec les associations locales 
                       
                  9 conventions passées en 2018 pour des manifestations soit une 
commission perçue de 1 420€  
 
      une billetterie visite et loisirs en partenariat avec les prestataires 
touristiques du territoire. 
 
 
 
 
 

COMMERCIALISER 

La billetterie 
 
 
 

 

 

*  Source  Office  de Tourisme/ Logiciel Consonance Web 



COMMERCIALISER 

Le Service Groupes 
 
 
 

 

 

Nous avons reçu 50 groupes dont 12 groupes scolaires représentant 1 567 visiteurs, soit une moyenne de 31 personnes par groupe.  
La fréquentation groupe cette année est en baisse -18% par rapport à 2017 due au fonctionnement particulier du Service Groupes en 2018 en raison de la TVA (situation temporaire) : vente uniquement de nos propres prestations «
La haute saison des groupes est bien marquée par 2 périodes comme chaque année : « mai à juin » et « septembre à octobre ». La fréquentation la plus forte est au mois de juin 2018 avec 18 groupes accueillis dont 14 groupes adultes + 4 groupes scolaires.

 

Nous avons reçu 50 groupes dont 12 groupes scolaires représentant 1 567 visiteurs, soit une moyenne de 31 personnes par groupe.  
La fréquentation groupe cette année est en baisse -18% par rapport à 2017 due au fonctionnement particulier du Service Groupes en 2018 en raison de la TVA (situation temporaire) : vente uniquement de nos propres prestations «
La haute saison des groupes est bien marquée par 2 périodes comme chaque année : « mai à juin » et « septembre à octobre ». La fréquentation la plus forte est au mois de juin 2018 avec 18 groupes accueillis dont 14 groupes adultes + 4 groupes scolaires.

 

 
   50 groupes dont 12 groupes scolaires soit 
          
             soit 1 567 visiteurs 
 
une moyenne de 31 personnes par groupe 
 
 

Baisse -18% par rapport à 2017 due au fonctionnement particulier du Service Groupes en 2018 en raison 
de la TVA (situation temporaire) : vente uniquement de nos propres prestations « visites guidées sèches », 
pas de commercialisation de journées et de séjours sur le territoire.  

 
   La haute saison des groupes est bien marquée par 2 périodes comme 
chaque année : « mai à juin » et « septembre à octobre ».  
 
   La fréquentation la plus forte est au mois de juin 2018 avec 18 groupes 
accueillis dont 14 groupes adultes + 4 groupes scolaires.  
  

 
 
 



SYNTHЀSE FINANCIЀRE 

  BILAN FINANCIER 2018 
  Dépenses 
 
 
 

 

 
 

10% 

 7% 

6% 

77% 

Charges 
fonctionnement 

Promotion, web, 
communication, 
animation réseau 

Achat marchandises 
boutique et groupes 

Masse salariale 



SYNTHЀSE FINANCIЀRE 

  BILAN FINANCIER 2018 
  Recettes 
 
 
 

 

 
 

63% 10% 

4% 

10% 

2% 
11% 

Subvention 
Communauté de 
Communes 

Taxe de séjour 

Partenariat 
socioprofessionnels 

Boutique 

Production groupes, 
billetterie, ANT 

Autres 



SYNTHЀSE FINANCIЀRE 

  BILAN FINANCIER 2018 
  Ressources 
 
 
 

 

 
 

71% 12% 

17% 

SUBVENTION 
Communauté de 
Communes 

TAXE DE SEJOUR 

AUTOFINANCEMENT 



PLAN D’ACTIONS 2019 



1/ Renouveler le classement de  
l’Office de Tourisme en catégorie 1 

 
 
 

PLAN D’ACTIONS 2019 

2/ Renouveler la marque Qualité Tourisme 
d’après le nouveau référentiel d’OTF  
et en partenariat avec le CRT Occitanie 



3/  Site internet de l’Office de Tourisme 
www.auxsourcesducanaldumidi.com 

 Développer la solution de vente en ligne Open System d’Alliance 
Réseaux « Open Expérience » pour les hébergements, les activités et 
les manifestations 
 
 Traduire le site web en anglais et en espagnol 
 
 Renouveler les photos de la page accueil et des pages éditoriales 
 
 Améliorer le référencement du site  
 
 
 

PLAN D’ACTIONS 2019 



4/  Poursuivre l’animation sur les réseaux sociaux  
Page Facebook et Compte Instagram 
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5/ Démarrer la réalisation du Schéma intercommunal 
des itinéraires de randonnée pédestre et VTT 
 
 

      Travail avec les CDRP 31 81 et 11 pour la mise en 
place de 9 boucles pédestres labellisées FFRP sur le 
territoire 
 

       Création d’un Espace VTT labellisé par la FFC avec 
des circuits balisés spécifiques au VTT  
 

appui technique projet auprès de la Communauté de Communes 



6/ Nouveau  Guide touristique et des hébergements « Aux 
sources du Canal du Midi »  avec les bonnes idées de 
découverte en famille, en couple ou entre amis mais aussi les 
coups de cœur, les ptits’ secrets de l’Office de Tourisme ! 
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Édition à 15 000 exemplaires  
-Multilingue 
-Diffusion à l’OT, chez tous les 
partenaires, dans les OT du 
PETR Pays Lauragais, les OT des 
départements de Haute-
Garonne, Tarn et Aude  
-En téléchargement sur le site 
web de l’OT 



7/ Nouvelle Carte touristique de territoire à l’échelle du 
Pays Lauragais  
 
2 cartes sur le même plan ! 
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Plus pratique et plus lisible,  
toutes les informations  
pour découvrir les sources du Canal du Midi 
et visiter les 167 communes du Pays Lauragais 
 



8/ Plateforme de collecte de la Taxe de séjour pour 
les hébergeurs  
 

Mise en place au 1er janvier 2019 d’une plateforme en 
ligne pour la gestion de la taxe de séjour  : 
https://auxsourcesducanaldumidi.taxesejour.fr 
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Les hébergeurs sont amenés à collecter, déclarer et reverser la taxe de séjour en ligne. Ils peuvent 
également prendre connaissance d’un certain nombre d’informations comme les  décisions 
administratives prises par la Communauté de Communes, les références législatives et 
réglementaires en vigueur. Des outils sont à leur disposition tels que le guide accueil, l’affichage des 
tarifs…  

https://auxsourcesducanaldumidi.taxesejour.fr/


9/ Contrat Grand Site Occitanie « Aux sources du 
Canal du Midi » 
 

  Promotion du GSO en partenariat avec la Région Occitanie : 
nouvelle vidéo, sortie d’un guide découverte sur le Grand 
Site, installation de totems… 
 

  Partenariat avec le territoire Sor et Agout :  
création d’un circuit thématique « Sur les traces de Dom 
Robert » en lien avec le Musée Dom Robert à l’Abbaye-école 
de Sorèze, visite de l’Abbaye d’En Calcat et l’église de 
Massaguel pour les groupes – commercialisation par l’OT 
 

 Partenariat avec le territoire Coteaux du Girou :  
création d’un circuit thématique « Canal du Midi » en lien 
avec le Musée et jardins du Canal du Midi « Le Réservoir », 
visite du Château Bonrepos-Riquet  
pour les groupes – commercialisation par l’OT 
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10/  Relations avec les socioprofessionnels  
 

 
 Ateliers numériques et accompagnement individuel 
 
 Bourse d’échanges et éductours, réunions soirées à thème   
 
  Visite équipe OT chez les prestataires 
 
 Mise à disposition outil Open system pour la vente en ligne 
depuis notre site web 
 
  Conseils aux porteurs de projet … 
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