
 

Instameet   
Haut Limousin 

Le samedi 1er juillet, les Offices de Tourisme du Haut Limousin, Haute-Vienne Tourisme et la communauté IgersLimousin 
organisent leur 1er Instameet sur le nord du département. Cet événement lié au réseau social Instagram, regroupe 
des passionnés de patrimoine et de photographie dans des lieux méconnus ou parfois fermés au public et permet de 
communiquer sur une destination. 

Organisation 
Instagram avec ses 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels est le réseau social incontournable de ces dernières 
années et de nombreux départements et Offices de Tourisme ont fait le choix de l’investir, permettant de mettre un 
coup de projecteur sur le patrimoine, les paysages ou les éléments insolites d’un territoire. Avec son évolution sont 
apparus les instameets, moments conviviaux organisés par les communautés d’instagrameurs et par les institutionnels 
du tourisme. Lors d’une journée ou d’une demi-journée, des photographes amateurs partagent astuces et points de vue 
et échangent autour de leur passion, lors de la découverte d’un territoire ou d’un site. 

Après avoir imaginé un programme d’une journée, une publication sur les 3 comptes Instagram 
(@tourisme_hautlimousin, @tourisme87 et @igerslimousin) a été éditée et les inscriptions sont lancées. Ces 
dernières se font directement par messagerie sur le réseau social. Les places sont limitées afin que le groupe puisse 
évoluer dans les meilleures conditions. Quelques jours avant le 1er juillet, le programme ainsi que les hashtags utilisés 
pour cette journée seront envoyés par mail aux participants. 

Au programme 

Après un accueil autour d’un petit-déjeuner, le 
programme amènera les Instagrameurs à découvrir deux 
cités de caractère (Bellac et Le Dorat), à profiter du 
château de Dompierre-les-Eglises (non ouvert à la visite 
encore), à visiter la chapelle Saint Martin sur la 
commune de Saint-Symphorien-sur-Couze pour finir au 
Lac de Saint-Pardoux.  
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