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Réalisations :
En 2019, ce sont 19 sites qui ont été proposés 
à la visite et 44 visites de réalisées.
Plusieurs modalités ont été mises en place : 
des visites uniques, des visites récurrentes. 
En tout, une centaine de visites étaient 
proposées tout au long de l’été.
Des lieux emblématiques du territoire 
ont ainsi été ouverts à la visite comme la 
manufacture d’accordéon mais aussi des 
sites plus insolites (un supermarché, la station 
d’épuration…).

"L’effet LEADER" :
Le financement LEADER a permis une réelle 
montée en puissance de l’opération « Dans 
les coulisses de… » entre 2018 et 2019

Coût du projet :

LEADER : 4 102,56 €

Total 5 489,38 €

Contact : 
Agence d’attractivité touristique de 
l’agglomération de Tulle

administration@tulle-en-correze.com

05 19 04 13 81

GAL Tulle Vézère Monédières, 
Dans les coulisses de…

Thématique : 
Tourisme

Contexte :
Le territoire a besoin de développer 
sa notoriété touristique et souhaite 
mettre en valeur toute la richesse de 
son patrimoine.
Territoire peu connu, l’office de 
tourisme souhaite rendre son territoire 
attractif en offrant des expériences 
uniques aux touristes.

Objectifs :
- Développer l’offre touristique
- Développer la notoriété du territoire
- Révéler des lieux d’exception, des 

savoir-faire et une culture au travail.
- Attirer l’attention sur ces richesses du 

territoire de Tulle Agglomération
Le projet « Dans les coulisses de … » 
permet de révéler au grand public des 
lieux d’exception, des savoir-faire et 
une culture du travail.
En invitant à entrer dans les coulisses de 
sites à titre exceptionnel, insolites les 
participants entre au cœur d’un atelier, 
d’une entreprise, d’une institution 
phare du territoire. Un lien privilégié 
se créé entre les visiteurs et leurs 
hôtes permettant un libre échange des 
expériences et des savoirs.
Il s’agit de mettre en œuvre cette 
pratique de tourisme de découverte 
économique, de créer des partenariats 
nécessaires aux ouvertures de sites et 
de programmer un calendrier de visites 
sur Tulle agglo.

Dans les coulisses de 
Maugein imprimeurs 
(crédit photo Sonia 
Lesaint- OTI Tulle en 
Corrèze)

Dans les coulisses de 
La montagne (crédit 
photo Sonia Lesaint – 
OTI Tulle en Corrèze)
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