Compte rendu de l'atelier développement économique et tourisme N°3 du mardi 6 mars

A]) Rappel ordre du jour:
Poursuites d'un ou des thèmes évoqués lors du forum tels que:
1) Suite des réflexions , des démarches et des actions engagées sur :
*l'information touristique
*l'offre culturelle proposées aux touristes,
*Les différents canaux d'informations sur les parcours de randonnées
2) Comment dynamiser l'oenotourisme sur notre territoire en complément de Saint Emilion?
4) Mutualisations des informations entre les différents acteurs du tourisme .................

B]Thèmes évoqués
1) Site internet des deux communes géré par One and One , liaison avec l'office de tourisme?
2) Offre culturelle en préparation :Scènes d'été Floriane Tiozzo le 21 juillet 2018 à 19h à Cabara en
partenariat avec Saint Aubin suivi d'un verre de l'amitié puis d'un repas payant (traiteur)
3) Le développement touristique :"idées en vrac":
 tourisme fluvial , par des loueurs et Bordeaux Canoë, Cabara commune étape CanoëKayak(Aménagement , équipement de la cale?)
 les Tuc-Tuc de Saint Emilion
 Borne tactile pour diffuser l'information
4) Lecture ébauche lettre pour harmoniser information sur chemin de randonnées
5) Relations hébergeurs et producteurs locaux, partenariat..................

C]Actions à prévoir
 Lettre à envoyer par les maires de Cabara et Saint Aubin au service tourisme du conseil
départemental pour demande de mise à disposition en téléchargement des parcours des sentiers de
randonnées fléchés il y a quelques années par le conseil général.
 Faire un sondage ,parmi les producteurs et les hébergeurs sur les informations(carte de visite,
flyers, produits) que détiennent les uns envers les autres et réciproquement et suggérer soit d'initier
ses relations soit de les optimiser .
Jean-Jacques Jaeger: les producteurs de Cabara
Thierry Marque: les producteurs de Saint Aubin
Florian Lignier: les hébergeurs de Cabara
Corinne Peytoureau: les hébergeurs de Saint Aubin
Prochaine réunion le mercredi 4 avril 2018 à 18h Mairie de Saint Aubin de Branne
Corinne Peytoureau

