
 
 

Tulle, le 22 janvier 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Basile Leymond, un nouveau directeur pour l’Office de Tourisme de 
Tulle en Corrèze 

 
 
MON IDENTITÉ TOURISTIQUE  
Nom : LEYMOND - Prénom : Basile - Âge : 33 ans 
Profession : Directeur de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze  
Mes études : Master I de Droit Public (31) et Master II : Marketing, Tourisme et                
Communication (33) 
Mon parcours professionnel : Responsable Communication à l’Office de Tourisme Cœur           
de Bastides (47) puis responsable des Animations à l’Office de Tourisme de Brive 100%              
Gaillard (19) 
Mes passions : Le sport, la culture, les bons produits locaux et les légendes urbaines et                
rurales. 
 
Citation : “ Être créateur d’émotions positives ” 
 

Mon choix - Tulle en Corrèze : Après 4 années d'expériences à Brive-la-Gaillarde, je              
voulais découvrir la vraie Corrèze : sa nature, son passé industriel en rural, les festivals               
champêtres et urbains, les spécialités culinaires et les savoir-faire ancestraux. 

Mes ambitions pour les professionnels du tourisme : intégrer les activités et les             
personnalités au cœur des stratégies de développement touristique. Faire des          
professionnels du tourisme, des ambassadeurs de la destination. Mettre en scène le            
territoire et promouvoir le made in Tulle en Corrèze. 

Mon Tulle en Corrèze touristique à venir : sera pique-nique et rigolades en famille au bord                
d’un lac, waouh devant les cascades, les marais verdoyants et les villages typiques. Mon              
Tulle en Corrèze sera sommeil réparateur dans des hébergements bucoliques, miam chez            
les restaurateurs et les producteurs. Mon Tulle en Corrèze sera entre Chanteix, Le Lonzac,              
Clergoux et Corrèze ; il sera une parenthèse enchantée. 

 



Pour me joindre : 
Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle, 14 place Gambetta 19000           
Tulle 
07 85 90 18 48 
basile.leymond@tulle-en-correze.com 
 
 
Contact presse de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze : 
Estelle Luçon, assistante de communication 
estelle.lucon@tulle-en-correze.com 
+33 (0)5 55 26 59 61 
www.tulle-en-correze.com 
14 place Gambetta 19000 Tulle 
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