
A gence de coopération

Réseau

interrégionale

Hautes Terres d’Oc s’étend du Sidobre aux Monts de Lacaune, du 
Plateau des lacs au Caroux, en passant par la Montagne Noire. 
Ce territoire traversé par le GR®653 accueille un public  
majoritairement familial.

DÉVELOPPEMENT
DE L’ITINÉRANCE 
& DU TOURISME 
DURABLE

HAUTES TERRES D’OC :
la valorisation de la voie d’Arles  
à destination d’un public familial

Depuis 2012, Hautes Terres d’Oc avec le concours des Offices de Tourisme du territoire et 
le Comité Départemental du Tourisme du Tarn a travaillé sur une offre qualifiée pour les 
enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ... Il s’agit d’attirer et de fidéliser une 
clientèle familiale en proposant une offre complète avec un accueil personnalisé comprenant : 

✓ l’opportunité de découvrir Hautes Terres d’Oc en s’amusant chez les prestataires 
d’animations, 

✓ la possibilité de se rendre au restaurant en famille, en toute quiétude.

Une charte Qualité prestataires d’animations a été élaborée 
regroupant la première année plus de 78 animations (visites, 
activités) de qualité et personnalisées à destination de la 
clientèle familiale. Cette offre a été valorisée dans un guide 
« Aventures de Pitchouns en Hautes Terres d’Oc », chez les 
prestataires, dans les Offices de Tourisme et sur les salons 
grand public. Du mobilier enfants pour les structures d’accueil 
des prestataires a été créé ainsi qu’une mascotte : Piéro, le 
petit mégalithe.

En 2020, cette démarche est loin de s’essouffler : les 
prestataires touristiques et culturels, les restaurateurs, 
continuent à construire des produits qualifiés à destination 
de cette cible. 

Le public familial accompagné d’enfants s’est ainsi avéré être le bon échelon pour mettre 
en lumière la voie d’Arles GR®653. En effet nous savons que les enfants sont de véritables 
prescripteurs et qu’ils vont pouvoir amener leurs parents à découvrir ce sentier.

Nous avons donc construit 3 produits touristiques sur le sentier de Saint-Jacques de 
Compostelle à faire en famille. Chaque produit propose une balade sur le sentier, une 
découverte ou un jeu, un hébergement et la restauration.

Ces produits sont valorisés dans l’édition du guide « Aventures de 
Pitchouns en Hautes Terres d’Oc » dans lequel la mascotte Piéro, le 
petit mégalithe, costumé en pèlerin, invite les enfants à parcourir 
ce sentier et leur explique son origine.
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