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Objectif = capter les clients qui ne passent pas à l’OT – mailler le territoire (couvrir notamment 
les zones blanches) – rendre visible l’OT – fédérer les professionnels. 

Quand = sur la période estivale principalement en ciblant les lieux de déplacement. Sur les ailes 
de saison lorsqu’une manifestation d’envergure est organisée (Trails, Coupe de France VTT, Maxi 
Verte, Salon du Modélisme…) 

Qui : personnels titulaires – saisonniers mais attention vigilance sur la formation pour accueil 
hors les murs  
Tenue : tee-shirts identifiables « Tourisme Haute-Corrèze ».  
 
Quel matériel : depuis 2020 achat d’un véhicule, type Peugeot Boxer 9 places modulables pour 
être en condition d’accueil OT Mobile sur la période pré déterminée. Pour compléter le camion 
utilisation des stands mobiles utilisés en préambule du fonctionnement de l’OT Mobile. Un stand 
est présent dans le camion et vient compléter le dispositif.   

Composition du matériel et installation : 

- Camion logoté et charté « Tourisme Haute-Corrèze » => en cours pour aménagement 
intérieur  

- Un oriflamme permettant d’être identifié comme un point d’information touristique d’une 
part et d’autre part qu’il s’agit de l’OT Haute-Corrèze 

- Un stand mobile constitué notamment d’une bâche logotée avec visuels du territoire. 

Critère pour OT mobile sur les évènementiels : 

- Cibler les zones blanches du territoire, pas de BIT, antenne et point information 
touristique = présence sur les marchés de producteurs de Pays (les lundis soir à 
Eygurande). Créneau de 17h30 à 20h. 

- Evènementiels « identitaire » avec valorisation du territoire Haute-Corrèze : Coq de 
pêche à Neuvic, Festival Signé Nature, Fête du Bois à Liginiac  

- Evènements sportifs représentatifs des activités pleine nature caractéristiques de la 
Haute-Corrèze : Trails (MMR Bugeat, SHEM), Ultra Trail de Bort les Orgues et tous les 2 
ans Manche de la Coupe de France VTT. 

- Manifestation locale mais drainant un public corrézien et départements limitrophes 
(animation « connue » et « reconnue ») : Brocante de La Courtine, le 2ème dimanche du 
mois d’août, présence de 8h à 16h. 

- Présence de l’OT Haute-Corrèze sur les évènements mis en place par nos partenaires 
institutionnels ; EDF, SHEM… 

 


