Communiqué de Presse
Cœur-de-Causse, le vendredi 9 octobre 2020

Blars
Caniac-du-Causse
Cœur-de-Causse
Cras
Frayssinet
Ginouillac
Lauzès
Lentillac-du-Causse
Les Pechs-du-Vers
Lunegarde
Montfaucon
Nadillac
Orniac
Sabadel-Lauzès
Sénaillac-Lauzès
Séniergues
Soulomès

Inauguration du nouvel aménagement de l’Office de tourisme
Le mardi 6 octobre a été inauguré le nouvel aménagement de l’Office de tourisme
du Causse de Labastide-Murat, situé à Cœur-de-Causse. Réalisé par un artisan local,
le mobilier en bois sur mesure apporte un vrai rafraichissement à cette structure
d’accueil, à l’image d’un territoire accueillant et professionnel.
Créé en 1992, l’association de l’Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat
accueille en moyenne 3000 visiteurs par an, qui apprécient ce lieu de séjour pour
sa situation centrale, offrant la possibilité de rayonner sur l’ensemble du
département et de pouvoir pratiquer des activités de pleine nature. Le point
d’accueil que propose l’Office de tourisme est important pour les visiteurs mais
aussi pour les habitants, qui peuvent y trouver de nombreuses idées d’activités et
de sorties grâce à une offre de conseil personnalisée.
L’aménagement s’est fait dans l’optique d’avoir une vitrine accueillante, reflet d’un
territoire simple, authentique, et respectueux des valeurs rurales et
traditionnelles. Il a été réalisé par Pierre-Henri Lefevre, ébéniste implanté à
Reyrevignes et membre de l'association Amis Bois de Caniac-du-Causse, qui a su
proposer des idées en harmonie avec ces valeurs.
Cet aménagement a été financé par l’Office de tourisme, avec le soutien du Crédit
Agricole et du Département du Lot.
Les agents et les bénévoles ont été remerciés pour leur implication et leur volonté
de faire vivre et développer cette structure.
L’Office de tourisme est ouvert toute l’année. Pour connaître les horaires
d’ouverture, consulter le site www.ot-labastide-murat.fr
Suivez également les actualités sur la Page Facebook « Office de tourisme du Causse
de Labastide-Murat ».
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