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Rocamadour. Pour un tourisme durable  
en vallée de la Dordogne 

 
Matthieu Suau intègre l’équipe de l’office de tourisme. 

Matthieu Suau rejoint l’équipe de l’office de tourisme après que la Vallée de la Dordogne a 
été lauréate du programme Avenir montagnes ingénierie porté par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT). Son rôle : accompagner l’office de tourisme et ses 
partenaires dans la mise en œuvre d’un projet de territoire responsable et performant. 

L’office de tourisme Vallée de la Dordogne est engagé depuis 2020 dans une démarche RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises) et intègre les enjeux du développement durable 
dans toute sa stratégie. Le plan Avenir montagnes vient renforcer cette politique. L’objectif 
est d’accompagner en ingénierie les acteurs de la vallée de la Dordogne vers un 
développement touristique adapté aux enjeux de la transition écologique et de la 
diversification touristique. Avenir montagnes Ingénierie met à disposition une offre de 
services mobilisable pour un appui en termes d’études, d’ingénierie ou de mise en réseau. 



La répartition des flux touristiques dans le temps et dans l’espace est un enjeu majeur en 
vallée de la Dordogne. Cela se fera en renforçant l’occupation touristique sur les ailes de 
saison et le maillage du territoire pour limiter la surfréquentation. Le développement d’une 
offre diversifiée d’écotourisme (itinérance pédestre, canoë, cyclotourisme, mobilités 
douces…) et la valorisation des circuits courts sont autant d’axes stratégiques à travailler. Il 
s’agit aussi de s’appuyer sur la marque "Vallée de la Dordogne" pour favoriser l’attractivité 
économique et résidentielle, aux côtés de Cauvaldor, mais aussi du PETR Vallée de la 
Dordogne corrézienne. 

Dans le cadre de ses missions, Matthieu Suau rencontre les acteurs publics et privés, afin de 
prendre en compte leurs attentes et accompagner leurs actions, pour construire ensemble 
un projet de tourisme durable en Vallée de la Dordogne. 

 


