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S O M M A I R E

Retour sur les mois de mars et avril,

période durant laquelle les choses se

sont accélérées pour la préparation

de la saison touristique à venir.

Conseil d'administration, réunion

avec les pilotes... Tout ce que vous

avez manqué ces derniers mois se

trouve dans cette newsletter. Bonne

lecture ! 

 



Cartographie 
 

Nous nous sommes rapprochés de l'école
In'tech avec laquelle nous avions déjà
travaillé en 2020 afin de finir une bonne
fois pour toutes ce projet de cartographie
sur lequel nous travaillons depuis 2018.
Nous pourrons ainsi rendre publique
l'utilisation de la cartographie et nous
diriger vers la création d'une application

interactive dédiée afin de permettre au
plus grand nombre de naviguer sur
Garonne en toute sécurité. 

Notre conseil d'administration s'est tenu le 27 mars dernier. À cette occasion, nous
avons voté le nouveau bureau et avons réparti les volontaires autour de 4 axes de

travail déterminés au préalable : la réserve de sauveteurs, l'événement des 100
rêves de Garonne, la recherche et le développement et enfin les activités
touristiques. 

6  jours de Garonne
 

Parce qu'à l'AMI, on aime travailler sur
différents projets, nous avons commencé à
participer aux réunions de préparation de
l'événement "100 rêves de Garonne" qui aura
lieu du 02 au 10 juillet 2022 au départ de
Tonneins ! L'AMI est chargée de la
commission des rêves de navigation et de la
sécurité fluviale. Un super projet auquel nous
sommes fiers de participer ! 

 

Samedi 27 mars 2021 -Pôle Nautique 
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RETOUR SUR LES
TEMPS FORTS 

+ d'infos sur :

www.6garonne.fr



QUID DE LA
COMMUNICATION ?

Le saviez
       - vous ? 

1000

Cette année, les offices de
tourisme du Pays Val de

Garonne Guyenne Gascogne

ont mis en place un Pass

Tourisme dont les habitants des
107 communes du territoire
pourront bénéficier gratuitement
du 15 au 30 mai 2021. Ce pass
sera ensuite vendu 2€ et
comportera de nombreuses
réductions sur les activités
touristiques du territoire. 

C'est le nombre de nouveaux flyers que nous avons édité. Ils seront distribués dès
la mi-mai dans tous les points touristiques du territoire de Val de Garonne et au-
delà. 

Côté support de communication, nous
avons également créé et fait imprimer
un kakémono qui nous servira à
mettre en valeur notre activité lors
d'événements divers et variés. 

720 abonnés sur notre
page Facebook 
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Q u e l q u e s  c h i f f r e s   

 738 like sur notre page
instagram depuis sa création 

176 visites sur notre site
internet depuis le 1er

février 2021



SAISON TOURISTIQUE EN
APPROCHE 

Le mot de la fin
 

Après une saison 2020 compliquée et un début d'année 2021 toujours

impacté par la situation sanitaire, nous espérons que cet été se voudra plus

clément et que nous pourrons faire découvrir la Garonne, de Tonneins au

Mas d'Agenais, dans les meilleures conditions et au plus grand nombre ! 

 

Rendez-vous au mois de juillet pour notre prochaine newsletter !

Une fois de plus, nous n'avons pas pu commencer à naviguer dès le
mois de mai. Il nous faudra encore patienter quelques jours mais nous
devrions pouvoir lancer la saison dès le début du mois de juin. Nous
croisons les doigts et espérons que les locaux, les touristes et les
curieux seront au rendez-vous pour découvrir la moyenne Garonne,
son histoire, sa faune et sa flore tout au long de l'été.  

Garo 'Brunch

Dès le mois de juin, nos balades
gourmandes pourront reprendre et nous
initierons notamment cette année les
balades gourmandes "Brunch". C'est
avec un partenaire local que nous nous
associerons afin de ravir les papilles des
petits et des grands, tout en les emmenant
à la découverte de notre belle Garonne ! 

Le 11 mai dernier s'est tenue, comme chaque année en amont de la saison
touristique, une réunion réunissant tous les pilotes de l'AMI. Nous avons à cette
occasion pu faire le point sur les disponibilités de chacun pour les mois à venir. 
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