
Conseil d’exploitation
Office de tourisme du Pays Grenadois

Séance du … - 19h00
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ORDRE DU JOUR
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Bilan financier et budget 2022

Mise en place du service de location de 
vélos

Point sur les dossiers en cours
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2
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BUDGET : bilan 2021 & prévisionnel 2022
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FONCTIONNEMENT



BUDGET : bilan 2021 & prévisionnel 2022
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INVESTISSEMENT



LOCATION DE VÉLOS

● Achat des vélos : Intersport Saint-Pierre du Mont

○ 3 vélos adultes + 2 vélos enfants + un porte bébé

○ Petit matériel de sécurité entretient et réparation, qui seront 

fournis pour toute location de vélo

Réception des vélos fin mars / début avril

Mise en location juillet au plus tard jusqu’à fin septembre

● Opération en partenariat avec Téréga et Soléal/Bonduelle

○ Participation à l’achat contre flocage des vélos avec le logo de 

l’entreprise
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PROJET EN COURS: Landes intérieures

● Renouvellement de l’appel à projet régional avec les 

Offices de tourisme du Marsan et Landes Chalosse

○ Proposition d’étendre le projet à l’échelle du PETR : contact 

des Offices de tourisme d’Aire Eugénie, Pays Tarusate et 

Terres de Chalosse. 
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● Les projets sur les 3 prochaines années :

○ Communication commune : renouvellement de la vidéo d’appel, réfection de la carte touristique à l’échelle du 

nouveau territoire d’action

○ Développement de l’offre de randonnées et mise en place d’un outil de communication spécifique à cette 

activité

○ Professionnalisation des équipes : réalisation d’éduc-tours sur les différents territoire



PROJET EN COURS: Escape game

● Reprise des séances d’Escape game

○ Pendant les vacances scolaires uniquement

○ 2 nouvelles intrigues

○ 2 nouveaux lieux : la salle boisée de l’OT ; la salle de l’école de 

musique

○ Ajout d’une séance supplémentaire le matin
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PROJETS EN COURS: Terra Aventura

● Parcours validé par la commission régionale 

Terra Aventura

● Synopsis validé par l’équipe (mars 2022) :  

« Attention à la marche… »

○ Mise en avant du passé historique de Cazères : 

terre d’accueil des Rois, Reines et autres 

Seigneurs…

○ Zoom sur la Cazérienne

● Mise en place été 2022
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PROJETS EN COURS: Inventaire du patrimoine et itinérance douce

● 8 mars 2022 : visite de l’Office de tourisme de la Ténarèze à Montréal-du-Gers

○ Explication de la méthode de travail qui sera appliqué sur le Pays Grenadois

○ Découverte de site aménagés à la suite du travail d’inventaire
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merci pour votre attention
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