
01

03

02

Première 
prise de 
contact

Vous exprimez votre intérêt pour 
l'association et nous répondons 
à vos questions. Vous remplissez 
ensuite une fiche d'information 
sur votre entreprise. 

Appréciation
et validation

Les membres qui vous ont 
rencontrés font un retour 
auprès des autres entreprises 
de l'association. Votre 
candidature est étudiée puis 
doit être validée par 
l'ensemble des adhérents. 

Deux membres de 
l'association viennent à votre 
rencontre pour échanger sur 
TGO et découvrir votre offre 
touristique.

Rencontre
avec 
l’entreprise
candidate
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Adhésion

Vous choisissez votre niveau 
d'adhésion à 500€ ou 1500€ 
et nous actons votre 
inscription à TGO. Vous entrez 
alors dans notre réseau et 
commencez à participer à nos 
réunions et rencontres. 

Être conforme à tous les règlements d'hygiène et de 
sécurité régissant les établissements accueillant du public 
et fabriquant des produits alimentaires. 

Être adhérent à l'AREA Occitanie et/ou à la Coopération 
Agricole Occcitanie. 

Être ouvert au public selon un planning annuel et être en 
capacité de recevoir des groupes (parking, sanitaires, etc.).

Présenter une démarche agri/agrotouristique existante : 
circuit de visite, présentation pédagogique, offre de 
dégustation et vente des produits en fin de parcours.

L’aventure gourmande commence !



Tourisme gourmand
Créée en 2017, notre association
regroupe des exploitations agricoles
et des entreprises agroalimentaires
membres d'AREA. Toutes les
entreprises accueillent des visiteurs.
Les moyens mutualisés portent sur la
structuration et la professionnalisation des équipes.

Une vision et des
valeurs communes
• Mettre en avant et valoriser des 
  savoir-faire et des patrimoines
• Voyager gourmand
• Partager produits et région avec passion
• Générosité, expérience, émotion et 
  convivialité

Communication & promotion
• Site internet
• Catalogue d'offres gourmandes
• Mailing
• E-mailing
• Réseaux sociaux
• Salons
• Echanges et rencontres 
  professionnelles

Le principe
Accueillir des visiteurs avec une 

approche gourmande :  
• Visite du domaine

• Dégustation des produits
• Présentation pédagogique

La force d’un réseau
Mise en place ou développement d'une 
activité d'accueil touristique au sein de 

votre entreprise. L'association vous 
accompagne et vous soutient au travers 

d'un collectif et d'un partage de 
connaissances autour de trois axes : 

Formation, Structuration et production 
touristique, Communication et 

Promotion.

Formation
Avec Tourisme Gourmand en Occitanie, 

accédez à la formation Guides 
Gourmands Destination Occitanie. 

Formation dispensée sur un an (56h). 
Elle porte sur l'acquisition de savoir-faire 

et savoir-être dans le cadre d'une visite 
gourmande. Formation aussi par la 

réalisation de voyages d'études.



Deux niveaux d'adhésion : le premier avec une 
cotisation de 500€ pour la première année et le 
deuxième avec une cotisation de 1500€ par an. 

À 1500€
Participation aux 

réunions mensuelles, 

aux visites diagnostics 

et aux différentes 

rencontres chez

les membres

Présence sur le site 

internet TGO : 

présentation détaillée 

de l'entreprise et détail 

de ses offres 

touristiques + vidéo

Participation à la 

formation Guide 

Gourmand 

Destination Occitanie 

et aux voyages 

d'études

Double page dans le 

catalogue TGO et 

participation aux 

salons

Tourisme Gourmand en Occitanie
Contactez-nous pour plus d'informations et pour 

rejoindre notre réseau d'entreprises gourmandes ! 

Participation aux 

réunions mensuelles 

et aux différentes 

rencontres chez 

les membres

Mention de

l'entreprise sur le site 

internet TGO (logo + 

coordonnées)

Participation à la 

formation Guide 

Gourmand

Destination Occitanie

Possibilité d'être 

intégré dans les offres 

d'un ou plusieurs 

membres TGO

À 500€



TGO - SIÈGE DE L'ASSOCIATION
3840 AVENUE GEORGES FRÊCHE - 34 470 PÉROLS

06 77 42 09 56 

Maison Ramajo
LIEU-DIT MERLET - 32 190 DÉMU
05 62 08 51 03

Coopérative Jeune Montagne
LA BORIE NEUVE - 12 210 LAGUIOLE
05 65 44 35 54

Domaine de l’Oulivie
MAS DE FOURQUES - 34 980 COMBAILLAUX
04 67 67 07 80

Coopérative de l'Oulibo
HAMEAU DE CABEZAC - 11 120 BIZE-MINERVOIS
04 68 41 95 84

Confiserie du Tech 
AVENUE SAINT-GAUDÉRIQUE - 66 330 CABESTANY
04 68 50 69 63

Plaimont
32 400 SAINT-MONT
05 62 69 62 87

Maison Labastide 
LA BARTHE - 81 150 LABASTIDE-DE-LÉVIS 
05 63 53 73 63

Fromagerie le Fédou
HYELZAS - 48 150 HURES-LA-PARADE
04 66 45 66 74

Les Caves Richemer
51 ROUTE DE BESSAN - 34 340 MARSEILLAN
04 67 77 20 16

Boutique Cémoi
2980 AVENUE JULIEN PANCHOT - 66 969 PERPIGNAN
04 68 95 09 95

Dom Brial
14 AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE - 66 390 BAIXAS
04 68 64 22 37




