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Le réseau des Offices de Tourisme et des Syndicats d’initiative du Pays Midi-Quercy 
a décidé de lancer en 2009 l’opération « ambassadeur du Pays Midi-Quercy » dans 
le cadre de son action en faveur du développement touristique. Cette opération, à 
destination  des résidents permanents et secondaires du pays,  vise à renforcer leur 
capacité à promouvoir auprès de leur réseau social (famille, amis) le territoire, ses 
ressources, son offre de tourisme et de loisirs. 
 
 
Le constat de départ ? 
 
 Le Pays est parti du constat que 62.6 % des visiteurs (données à l’échelle du 
département)  sont hébergés chez des parents et amis et que ceux-ci peuvent être 
de véritables ambassadeurs de leur pays et des sites qui le composent si on leur en 
donne les moyens. En effet, les habitants interrogés déclarent souvent prescrire et 
conseiller leurs convives quant aux activités et loisirs à faire autour de chez eux.  
 
 
De quoi s’agit-il pour les habitants ? 
 
Pour répondre à cette question de faire devenir les habitants du Pays Midi-Quercy 
des prescripteurs de leur territoire, 3 outils leur sont proposés :  
 
 

• une carte nominative (une par famille) valable un an qui donne droit à son 
détenteur et uniquement à son détenteur à l’accès gratuit aux sites, 
monuments et activités partenaires de l’opération dans la mesure où il est 
accompagné de deux adultes (sites partenaires au 29 septembre 2009 : 
Château de Cas, Château de la Reine Margot, Château x de Bruniquel, 
Château de Bioule,  Chapellerie Willy’s Paris à Cau ssade, Musée de St 
Antonin, Campement préhistorique de Bruniquel, le P etit Paris, Visite de 
ville de St Antonin, Grotte du Bosc, Visite de vill e de Caylus, Balades de 
Pays accompagnées par un guide du CPIE Midi-Quercy,  le petit train à 
Monclar-de-Quercy)  



 
• un cycle de formation de 8 journées pour favoriser leur connaissance de la 

géographie, l’histoire, les paysages, la culture locale, l’architecture… et être 
en mesure d’en parler ( organisée par le CPIE Midi-Quercy)  

• une pochette d’accueil rassemblant l’ensemble des documents d’information 
touristique existants 

 
 
Comment ça marche ? 
 
Le détenteur de la carte se présente sur le site partenaire muni de sa carte ainsi que 
d’une carte d’identité. L’accès au site lui est offert (pour lui seul exclusivement et 
dans les conditions normales d’ouverture du site) que s’il est accompagné par 2 
personnes adultes : 1 entrée offerte pour 2 entrées adultes payantes . 
 
 
Comment s’inscrire ?  
 
Il suffit d’habiter le pays Midi-Quercy de manière permanente ou secondaire, et de 
s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme au plus près de chez vous et de vous munir 
de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une photo d’identité. Celui-ci 
vous remettra votre carte et votre pochette ainsi que la liste des sites partenaires 
dans lesquels votre carte est valable. Vous recevrez dans les jours qui suivent votre 
bulletin d’inscription à la formation des 8 journées. 
 
Cette opération a été mise en place dans le cadre du schéma de développement 
touristique annuel du Pays Midi-Quercy et financée par le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, le Conseil Général 82 et l’Europe (FEADER - programme Leader)  
 
Où s’inscrire ? où se renseigner ?  (Liste des Offi ces de Tourisme)   
 

Bruniquel  (82800) 

Promenade du Ravelin 

Tél./Fax 05 63 67 29 84 

tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 

www.bruniquel.org 

 

Caussade  (82300) 

46, Bd Didier Rey  

Tél./Fax 05 63 26 04 04 

www.mairie-caussade.fr 

caussade.tourisme@wanadoo.fr 

 

Caylus (82160) 

Rue droite 

Tél. 05 63 67 00 28 

ot.caylus@wanadoo.fr / www.caylus.com 

 



Saint-Antonin-Noble-Val (82140) 

Place de la Mairie 

Tél. 05 63 30 63 47 

Fax 05 63 30 66 33 

www.saint-antonin-noble-val.com 

tourisme@saint-antonin-noble-val.com 

 

Laguépie  (82250) 

Place du Foirail 

Tél./Fax 05 63 30 20 34 

tourisme.laguepie@free.fr 

www.laguepie-en-rouergue.fr 

 

Monclar-de-Quercy  (82230) 

Place des Capitouls 

Tél. 05 63 30 31 72 

Fax 05 63 30 55 87 

monclardequercy@wanadoo.fr / 

www.monclardequercy.com 

 

Montpezat-de-Quercy (82270) 

Bd des Fossés 

Tél./Fax 05 63 02 05 55 

www.tourisme-montpezat-de-quercy.com 

contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com 

 
 
 
 
 


