
Synthèse du Petit Déjeuner au Clos Mirabel – 23 janvier 2020 

 

Le 23 Janvier dernier, nous lancions la 8ème édition des RDV IT à quelques kms d’ici, au Clos Mirabel. 

Les maîtres mots de ce premier rdv : intervention, interaction, discussion et échange. Les interventions 

du dernier rdv ont appuyé le fait qu’aujourd’hui, une transition sociétale bouleverse le tourisme. Cette 

transition se répercute sur la relation aux autres, avec les habitants, les visiteurs, mais aussi à soi. 

Suite à un atelier interactif, sur lequel nous nous interrogions sur la définition du thème des Learning 

Holidays, les professionnels présents ont fait ressortir, que les séjours immersifs pourraient être un 

levier, ou une nouvelle forme de tourisme capable de répondre aussi bien aux nouvelles attentes des 

prestataires qu’à celles des visiteurs. Ces nouvelles tendances, synonymes de nature, déconnexion et 

apprentissage nous ont permis de requalifier les Learning Holidays comme étant des formes de 

reconnexions que ça soit à son corps (à son esprit), à la terre, à son habitat, gustative ou encore 

artistique. 

Lors de ce premier rdv, les deux thématiques traitées ont été les reconnexions artistiques et gustatives. 

Effectivement, le Clos Mirabel tente de développer ces types de reconnexions en intégrant les notions 

d’art, lors des Painting Holidays qui permettent de développer des compétences artistiques mais aussi 

d’enrichir les expériences personnelles. Puis dans la même logique, le Clos Mirabel commence à 

développer la reconnexion gustative dans le but d’inciter à prendre le temps d’apprécier des plats 

locaux. 

Lors de la séquence finale, le temps d’échange nous a également permis de nous rendre compte que 

notre territoire peut se saisir de cette nouvelle forme de tourisme, tout en mettant l’habitant au cœur 

de la démarche, sans pour autant l’imposer. 

Aujourd’hui nous nous retrouvons pour un deuxième rdv qui mettra l’accent sur les reconnexions à 

son corps, à la terre ainsi qu’à l’habitat. 


