
Après votre inscription et participation au concours départemental des villes et villages fleuris, le CDT 
Destination Gers va plus loin avec vous, en vous proposant un ensemble de prestations vous permettant de 
poursuivre la valorisation touristique de votre commune.
Un circuit touristique sera créé avec vous afin de mettre en avant et en valeur, votre patrimoine bâti, votre 
patrimoine naturel ainsi que vos coups de coeur, anecdotes, légendes... que les touristes apprécieront lors 
de leur visite.

Objectifs

Les communes du Gers
Etre inscrit au concours départemental / inscription gratuite

Public concerné
Conditions / Pré-requis

Prestations proposées par le CDT  Destination Gers

Le CDT Destination Gers organise le concours départemental des villes et villages 
fleuris pour le compte du Conseil Départemental.
Cette opération s’inscrit pleinement dans l’action départementale Agenda 21 du Conseil Départemental 
du Gers ainsi que dans l’axe stratégique tourisme de la marque TerraGers® portée par le CDT et par le 
label Stations Vertes du Gers. Initialement créé pour récompenser les efforts de fleurissement menés par les 
collectivités locales, le concours a aujourd’hui pour vocation, à l’heure où les exigences environnementales 
se font plus pressantes, de promouvoir et encourager toute action en faveur du développement des espaces 
verts et de l’amélioration du cadre de vie.

   Prestations offertes d’une valeur estimée à 253€ TTC
  - visite du jury départemental dans le cadre du concours des villes et villages fleuris /
   préconisations orales.
  - 1 journée de visite sur site : 
   - prise de contact et visite du village.
   - prise de photos par le CDT.

   Prestations payantes : accompagnement technique : 448€ TTC
  -  création d’un circuit avec la commune sur site.
  -  rapport de visite suite à un diagnostic du jury départemental.
  -  création d’un outil de valorisation print du circuit ; le texte sera fourni par la commune.
  -  abonnement newsletter.
  -  valorisation touristique (texte, photos) sur le site départemental www.tourisme-gers.com.

   Prestations supplémentaires sur devis :
  -  outils de communication supplémentaires.
  -  flyer, affiches, carte postale, calendrier...

 offert 

Besoin d’aide ? Plus d’information ? 
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Porter sur les marchés la 
Destination et les entreprises

GFICHE N°10

JE VALORISE MA COMMUNE
Je crée et diffuse un circuit touristique

de mon village
ACCOMPAGNEMENT
PAYANT

Fiche N°10

Destination Gers
Comité Départemental du Tourisme
Cathy PISTRE 
Conseil en développement durable à la population, aux professionnels et aux collectivités
Pôle Accompagner, Développer, Porter sur les Marchés la Destination et les Entreprises
Tél : +33 (0)5 62 05 95 95
Email : participatif@tourisme-gers.com

Cdt Destination Gers


