
Cette année, l'office de tourisme Forez-Est a souhaité développer ses accueils hors les murs,
initiés en 2019, pour renforcer sa présence sur le terrain. Documentation touristique, boutique,
animations... l'objectif est de venir à la rencontre des touristes et des locaux qui ne passent pas la
porte des bureaux d'information touristique pour faire la promotion du territoire.

Du conseil en séjour sur le terrain
Tout au long de l'été, l'office de tourisme se déplacera sur des événements sur Forez-Est afin de présenter ses
services et de promouvoir le territoire. Des conseillères en séjour seront présentes avec un stand au couleurs de
l'office et proposeront aux touristes comme aux locaux de nombreuses idées de sortie, de découverte et de
balades sur le territoire. Les nouvelles brochures touristiques (guide découverte, carte, programme des
animations...) seront disponibles. 
Lors de chaque accueil, une partie boutique sera mise en place afin de mettre en avant les produits locaux du
territoire, de proposer des souvenirs et cartes postales de Forez-Est et de permettre aux visiteurs de se procurer
des guides de randonnée. 
Des animations seront également proposées sur le stand de l'office de tourisme, telle qu'une roue de la chance qui
permettra de gagner entre autres des entrées gratuites pour des sites touristiques du territoire ou encore des têtes
à trou pour faire des photos souvenirs. Un grand jeu-concours sera également mis en place sur tous les accueils de
l'été pour tenter de remporter un panier garni d'une valeur de 60 euros.

Une dizaine de dates prévues
En juillet-août, l'office de tourisme Forez-Est sera présent : 
- Au château du Rozier de Feurs le 9 juillet en soirée.
- Au marché de Bellegarde-en-Forez le 14 juillet matin. 
- Au pied de la Tour de Cleppé lors d'une journée jeux le 15 juillet.
- Au marché de Feurs le 20 juillet matin.
- A l'Apér'O musée au Musée de la cravate et du textile de Panissière le 20 juillet au soir
- A la ferme des Délices Foréziens de Saint-Cyr-les-Vignes le 23 juillet l'après-midi 
et le soir à l'occasion d'une nocturne du labyrinthe de maïs.
- Au château du Rozier de Feurs le 30 juillet en soirée.
- Au marché de Feurs le 3 août matin.
- A la finale régionale de Labours les 28 et 29 août toute la journée à Civens.
Et dans le cadre d'un partenariat avec l'office de tourisme des Monts du 
Lyonnais : 
- Au marché de Saint-Martin-en-Haut le 24 juillet matin
- Au marché de Saint-Symphorien-sur-Coise le 7 août matin
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