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 Tarn-et-Garonne Tourisme sur le pont pour traverser la crise du COVID19 
 

 
 
Le Tourisme est fortement impacté par la crise du coronavirus. 
Le Tarn-et-Garonne fait face à cette crise comme les autres destinations touristiques, et toute 
l’équipe de Tarn-et-Garonne Tourisme se démène pour accompagner les acteurs du tourisme 
pendant la crise. Elle prépare aussi l’après confinement où il faudra inciter les touristes à choisir 
notre destination. Le Tarn-et-Garonne a toutes les cartes pour séduire dans ce contexte 
particulier : destination d’itinérance douce, de paysages naturels époustouflants, de campagne 
vivante… 
Lors d’un séjour dans notre département tous les ingrédients sont réunis pour se mettre au vert 
après des semaines enfermés chez soi, retrouver les grands espaces et une culture 
authentique. 
 
Pour l’instant le mot d’ordre est de restez chez soi.  
Tarn-et-Garonne Tourisme est là pour vous aider à transformer le confinement en bons 
moments. 
Suivez Tarn-et-Garonne Tourisme sur facebook et instagram et découvrez tous les jours un bon 
plan pour se régaler pendant le confinement et continuer à découvrir le Tarn-et-Garonne 
inattendu ! 
 
Sur son site internet, Tarn-et-Garonne Tourisme a pris l'initiative de valoriser et mettre en avant 
tous les producteurs qui proposent des livraisons chez les habitants ainsi que les drives 
fermiers. Une bonne occasion pour découvrir des recettes faciles à faire à la maison avec des 
produits de saison. Rendez-vous sur le portail du tourisme tarn-et-garonnais :  www.tourisme-
tarnetgaronne.fr  
Prenez le temps de découvrir les richesses de la gastronomie locale grâce aux portraits de 
producteurs et portraits de chefs en ligne. 
Pour ceux qui veulent s’évader depuis leur canapé, les lieux à découvrir en visite virtuelle sont 
disponibles dans la rubrique « visiter ». 
Les curieux qui souhaitent déjà préparer les sorties post confinement peuvent lire « nos plus 
belles expériences » et suivre leurs envies, aux quatre coins du département. 
 
Les acteurs du tourisme de Tarn-et-Garonne peuvent trouver toutes les informations relatives 
au coronavirus sur l’espace pro. L’équipe de Tarn-et-Garonne Tourisme est à la disposition de 
tous les professionnels de notre économie touristique en cas de questions : organigramme avec 
contacts disponible sur l’espace pro. 
Rendez-vous sur www.tourisme-tarnetgaronne.fr 
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