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Un premier Café du Tourisme prometteur ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté 2020 proposée par l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan (Le Malzieu-Ville, Saint-

Alban-sur-Limagnole et Saint-Chély-d’Apcher) aux prestataires touristiques de Haute-Lozère, le tout 

premier Café du Tourisme s’est déroulé mercredi 12 février dernier à Saint-Chély-d’Apcher.  

En quoi consiste ces Cafés du Tourisme ? A l’origine, il s’agissait d’imaginer des temps de prise de 

parole, d’échanges et d’apprentissage autour des questions que se posent les acteurs du tourisme sur 

leur métier et leur quotidien. Outils numériques, labels & classements, réservations en ligne, 

réglementations & taxe de séjour, gestion des avis clients, etc…  Après réflexion, quoi de mieux qu’un 

petit café pour se rencontrer et passer un moment convivial ensemble ? Le temps d’une paire 

d’heures, l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan propose donc aux prestataires touristiques de 

venir échanger, poser des questions et en apprendre plus sur le monde parfois complexe du tourisme! 

Quatre dates sont déjà programmées pour le 1er trimestre 2020 et d’autres suivront selon les 

demandes et les besoins des prestataires touristiques.  

Pour cette première rencontre de l’année, l’Office de Tourisme a souhaité aborder avec ses 

partenaires l’offre touristique locale et la conception d’offres dites « groupées » (par exemple un 

séjour comprenant deux nuits d’hôtel, une sortie pêche et un repas terroir).  12 professionnels du 

tourisme en Haute-Lozère ont répondu présents et ont ainsi pris part aux débats. Chambre d’hôtes, 

hôtel, restaurant, meublé de tourisme et prestataire d’activité : les différentes typologies de 

structures présentes sur le territoire étaient bien représentées et la diversité des profils a permis à 

cette rencontre d’être fructueuse et de créer du lien. L’Office de Tourisme tient à remercier 

chaleureusement Mireille et Denis Brun d’avoir accepté d’accueillir cette rencontre au sein du Pub 

Aumega à Saint-Chély-d’Apcher. 

Place à présent à l’exploration des pistes de travail et d’amélioration identifiées durant ce Café du 

Tourisme ! Prochaine rencontre : mardi 03 mars à 15h à l’Auberge Saint-Jacques à Saint-Alban-sur-

Limagnole sur la thématique des outils gratuits (numériques ou non) à disposition des professionnels 

du tourisme pour promouvoir leur structure. Il reste des places ! Inscription et renseignements auprès 

de Clara au 04 66 31 03 67 ou c.granet@margeride-en-gevaudan.com. (Tarif : gratuit dans le cadre du 

partenariat annuel avec l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan) 
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