
Villeneuve-sur-Lot (47) : l’office du futur est ouvert 

Jeudi soir, le tout nouvel office de tourisme était inauguré. Ce vendredi, les 

portes ouvertes sont organisées. 

 

Patrick Cassany a coupé le ruban, aux côtés des responsables de l'office de tourisme (Léa 

Aubrit) 

C’est un véritable bon dans le temps que vont faire les touristes arrivant à Villeneuve-sur-Lot. 

L’inauguration, jeudi soir, du nouvel office de tourisme du Grand Villeneuvois a, en effet, fait 

rentrer Villeneuve-sur-Lot dans une nouvelle ère. Même dans la partie conventionnelle 

d’accueil et de boutique, les choses ont  été faites en grand avec des produits au logo du 

Grand Villeneuvois très design et modernes. 

Tee-shirts, mugs colorés, sacs, et parapluies bien sûr, ont été ornés d’un logo graphique. 

 

Le tout, version écoresponsable et entouré des produits des producteurs locaux. Livres et jeux 

pour les enfants sont aussi proposés. 

Une fois de l’autre côté du grand hall d’accueil de ce qui fût les archives municipales, c’est 

l’entrée dans la quatrième dimension. 

 

Une tablette numérique permet de naviguer sur une grande carte interactive accrochée au mur. 

Un peu plus loin, d’autres grands écrans commandés par un système de détecteur de 

mouvements diffusent des extraits du magazine numérique réalisé entièrement sur le thème de 

l’eau. 

 

À droite, des jeux très ludiques sont installés pour les enfants et à gauche, des cartes postales 

anciennes sont visibles en 3D avec détecteurs de mouvement. Le futur on vous dit. Mais toute 

cette technologie ne va pas éliminer l’humain, rassurent les employés, car il va falloir 

expliquer tout ça aux visiteurs. 

 

" Ce nouveau siège de l’office de tourisme a fait le pari de la modernité, a confirmé le maire, 

Patrick Cassany dans son discours, pour découvrir plus facilement la beauté de nos paysages. 

C’est un pari qui méritait d’être relevé.  " 

Le nouvel office est à découvrir aujourd’hui, grâce à une journée portes ouvertes. 
 


