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A PROPOS DE LA SEMITOUR 
 
La Semitour Périgord est une société chargée de l’exploitation de sites d’hébergement et d’animation en 
Dordogne (campings et villages de gîtes), de l’Atelier des Fac-similés du Périgord, ainsi que de la gestion des 
sites et monuments patrimoniaux suivants : 
 
•  PRÉHISTOIRE : Le Centre International de l’Art Pariétal, Lascaux II, Parc du Thot, les Abris de Laugerie Basse 
•  GEOLOGIE : La Grotte du Grand Roc 
•  CHÂTEAUX : Les Châteaux de Biron et Bourdeilles 
•  CLOÎTRE de Cadouin 
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L’Association Régionale des Grands Acteurs du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (ARGAT) 
a renouvelé sa gouvernance le 29 janvier 2020.       
    

André Barbé, Directeur Général de la SEMITOUR, gestionnaire de sites touristiques 
en Dordogne devient son Président.  

Il succède à Jean-Michel Brunet (Président Directeur Général de DéfiPlanet - 86) qui reste 
Vice-Président de l’Association. Pour compléter le bureau, Rodolphe Bouin (Directeur 
Général du Futuroscope - 86) et Raphaël Dupin (Directeur Général de Cap Sciences – 33) 
sont respectivement trésorier et secrétaire. 

 
Créée en 2013, l’ARGAT rassemble aujourd’hui 44 grands sites touristiques de Nouvelle-
Aquitaine qui partagent l’attachement à la richesse du territoire régional et la même volonté 
de promouvoir leurs destinations auprès de tous les publics. L’ARGAT est également le point 
d’entrée reconnu pour les partenaires institutionnels (collectivités locales, Comités 
Régionaux du Tourisme, Offices de Tourisme, Tour- Opérateurs) qui participent à 
l’attractivité touristique et culturelle de nos territoires. 
Poursuivant le travail réalisé jusqu’alors, l’association permet à tous les acteurs touristiques 
régionaux de progresser, d’innover et de collaborer pour proposer des offres d’expériences 
au plus près des nouvelles attentes des publics et des enjeux environnementaux et 
sociétaux qui les unissent. L’ARGAT souhaite s’ouvrir encore plus largement et accueillir 
tous les opérateurs touristiques de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent collaborer et construire 
des projets communs : offres innovantes, responsabilité sociétale, pratiques 
environnementales, communication disruptive… 
 
 
Pour toute nouvelle adhésion, merci de prendre contact par courriel : contact@semitour.com 
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