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LA STRUCTURATION DE
L’OFFICE DE TOURISME / RAPPELS

• Des missions d'accueil, d'information, de 

promotion du territoire et de coordination liées 

au développement du tourisme, confiées par la 

3CLG.

• L’Office de Tourisme : une association qui comptait 

21 membres en 2018 dans son Conseil 

d’Administration, dont 2 co-Présidents et                          

6 délégués communautaires.

• Une équipe salariée composée de 4 personnes 

(dont une apprentie et un 3/4 temps).



LA STRUCTURATION DE
L’OFFICE DE TOURISME / RAPPELS

Une zone de compétence qui 
est celle de la Communauté de 

Communes des Coteaux & 
Landes de Gascogne : soit                 
27 communes regroupant              

13 389 habitants.



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 : LES 
GRANDES TENDANCES NATIONALES

• Sur les territoires 
ruraux :   
générale de 
fréquentation

• Effet canicule = 
report des 
clientèles sur 
zones de 
montagne, 
Bretagne et 
Hauts de France

Le contexte 
national

• des étrangers à 
Paris et sur la Côte 
d’Azur

Points positifs 
et secteurs les 
+ performants

• Hyper-saisonnalité

• Démarrage de 
saison très tardif en 
juillet

• L’effet coupe du 
Monde de foot qui a 
différé les départs

• généralisée de la 
clientèle française : 
offres vacances + 
attractives à 
l’étranger

Points négatifs 
et secteurs les 
- performants



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 : LES 
TENDANCES DEPARTEMENTALES

• Bilan positif mais 
contrasté selon 
les secteurs

• Le bilan n'atteint 
pas le niveau de 
fréquentation 
record de 2017

• Chiffre d’affaires 
et fréquentation 
touristique = 339 
millions d’euros
générés (+1%)

Le contexte 
dans le 47

• Hôtellerie en 
progression de 1,7%
grâce à la forte     
de clientèle 
étrangère

• Hôtellerie de plein 
air en progression 
de 3,3%, 
plébiscitée par les
clientèles 
françaises et 
étrangères

• Belle arrière-saison

Points positifs 
et secteurs les 
+ performants

•Saison en dents de 
scie soumise aux 
alea climatiques

•Consommateurs de 
- en - prévisibles

•Hyper-
concentration des 
séjours sur août

Points 
négatifs

Top 3 des 

clientèles 

étrangères : 
Britanniques, 

Néerlandais, 

Belges



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

Contacts

• 17 616 contacts, tous modes confondus : stabilité par 
rapport à 2017

• Accueil guichet = 50% des demandes soit 10 743 
visiteurs accueillis ou 6 668 actes de renseignement

• OT du département :  -15% sur l'accueil physique de 
janvier à mi-septembre / -4% à l'OTCLG sur l’ année.

Satisfaction

• Taux de satisfaction global sur les services rendus à 
l'accueil : 88,50% = très satisfaits  et 11,5% = satisfaits 
Mesures établies dans le cadre de la démarche qualité

Profil

• Etrangers accueillis = 5% des visiteurs (légère )dont 
Britanniques (55%) puis Espagnols, Belges et Néerlandais. 

• 1/4 des visiteurs hexagonaux = venus de 3 départements 
limitrophes : Gironde, Landes, Dordogne. Puis Loire-
Atlantique, Nord, Paris et Ille-et-Vilaine, soit la même 
ventilation qu’en 2017.

• 52% = séjour d’agrément et 46% = séjour santé



LES DEMANDES FORMULÉES…

Animations / manifestations
Visites / Patrimoine

Activités de plein air
Gastronomie

Activités nautiques
Autres

Bien-Etre
Oenotourisme

Thermalisme
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Nombre de demandes et d'activités de loisirs



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018
DE L'OFFICE DE TOURISME

Observations

• Saison 2018 en demi-teinte, impactée par des 
journées caniculaires, peu propices à la 
fréquentation de l’OT, et un démarrage de saison 
ressenti très tardivement. 

• Mois de juillet vécu en dents de scie : des jours très 
chargés, le lendemain peu fréquentés. 

• Un réel sentiment de démarrage le samedi 27/07, 
journée de grosse fréquentation pour un jour de 
"rotation"' dans les locations. 

• Une saison qui retombe très vite, passé le 20 août. 

• A retenir : une fréquentation qui se lisse différemment 
et n’est plus « normalisée » :  de janvier à juin : +4.5% 
de visiteurs et + 3% de demandes / entre juillet et 
août, plus vraiment d’écart en terme de nombre de 
demandes / une arrière-saison boostée par les cures 
thermales.

Focus sur la saison estivale



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS 

Hébergement 
marchand

• Taux de remplissage (observatoire OT) :                                                        
annuel moyen = 64,50% (en hausse)                                   
sur saison thermale = 67.50% (en hausse)                       
juillet/août= en     de 7,50% mais rattrapage sur 
les vacances d’avant et après-saison.

Taxe de séjour

• 55 000 € collectés en 2018 sur le territoire des 
Coteaux & Landes de Gascogne.                                         
Soit 105 000 nuitées. 

• Un total  de 2 103 lits touristiques répartis à 75%
sur les modes d’hébergement suivants : meublés 
de tourisme, résidences de tourisme et campings.

Taux de remplissage // Poids économique



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS 

Casino

Jeux :  +17%                                       
sur le produit brut  

Fin juillet et 
début août : 

des journées 
caniculaires

qui ont 
profité aux 

activités 
aquatiques

Lac de Clarens 

95 824 = +30% 
record 2016 égalé

Les Bains / Thermoludique :  
109 216, +7% 

Cures : 2 611, +2,5%

Les activités de loisirs et de plein air : les entrées 2018 

Castel’Adventure

Accro'branches, 
paint-ball et 

flyboard - 30%  

Aqua Fun Park

+ de 14 000 = +20% 
soit 1 pers. sur 6 

venant à Clarens

Piscine de Houeillès

3 750 = +35%

Piscine de Casteljaloux

15 913 = +44%



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS 

Plus de 1000 événements répertoriés et valorisés par l’Office 
de Tourisme pour la seule période juin à septembre.

De grands rendez-vous en plein air, très plébiscités par la 

population et les touristes.

Des dates inscrites pour de bon dans les must de l’été.

Mais qui dit multiplicité d'événements festifs dit aussi choix 

budgétaires à faire : quelques déceptions aussi dans les rang 

des nombreuses associations locales que compte le 

territoire...

L’événementiel 2018



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS 

Marché nocturne 

Houeillès : 600 pers.

Festival de Jazz 
Casteljaloux :                                 
2 000 entrées

Marché nocturne 

Bouglon-Le Clavier (2) :                
1 500 pers., en hausse

L’événementiel 2018, quelques dates majeures 

Salon Palombe-Expo, 
Casteljaloux  800

entrées, stable

Rassemblement de véhicules 
anciens, Casteljaloux :                  

Près de 350 participants,                  
5 000 visiteurs sur la journée.

Marché des Producteurs 
de Pays - Casteljaloux  (2) :                

2 000 pers. en hausse

Nuit d’Eté, Caubeyres 

600 pers. au spectacle 
350 au repas

Courses landaises :

Juillet : forte baisse                
Août : stable



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS 

•Walibi Sud-Ouest

•Aqualand Agen

•l’espace thermoludique

•le Casino

+100 000 
entrées/an

4 entités, dont        
2 sur le territoire

•le Château de Bonaguil

•le Lac de Clarens

50 000 à 100 000 
entrées/an

2 entités, dont               
1 sur le territoire

Les sites les + fréquentés  du département



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS  

Les visites commentées ou accompagnées

Le Moulin de              
la Rode

environ 300 
visites de cet 

édifice du 
XVIIème siècle

Le Prieuré de 
Lagrange

environ 600
visiteurs.

Nouveauté : 
un site web.

En 2019 : site 
retenu pour le 

« Loto du 
Patrimoine » 

Le Château de 
Malvirade

Bilan positif pour 
les visites dont 
celles à thème.

Bémol sur la 
nouveauté 
« jardins en 
nocturne »

L’Eglise Saint 
Clair de 
Gouts                

Visites par 
l’asso. St Clair 
de Gouts sur 
rendez-vous

150 pers. 
entre mai et 
décembre



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS  

Les visites commentées ou accompagnées

Le Conservatoire Rural                           
de Gascogne                                     

Christian et Joëlle Castagnet    
Ouverture Mai 2018                                

site dédié au machinisme 
agricole          2 500 visiteurs dont                   

1 200 lors de l’inauguration,

Le Jardin de Monfleuri

Dominique Barron

Visites sur R.V et opération                     
« Rendez-Vous aux Jardins » :  
une vingtaine de personnes.



LE BILAN D’ACTIVITÉ 2018 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS  

Les visites commentées ou accompagnées

Jacques Castay
Raconteur de Pays

Anim. pêche / 
sorties Ferme et 

Maison de la 
Chasse        540
participants, en 
légère baisse  

Les Amis de 
Casteljaloux                 

Marie-Anne Edouard, 
Marie-Claire Bouguet

et Catrin Morgan               
12 visites de ville en

français et 5 en 
anglais / 2 groupes / 

« Journées du 
Patrimoine » : environ 

400 pers.

Marie-Claire Bouguet
Raconteur de Pays

Visites de ville : 

23 personnes

et un très gros 
démarrage en ce 

début 2019 …            



LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
DE L’OFFICE DE TOURISME 

Espace wifi 
sécurisé 

Hotspot wifi Noodo

171 utilisateurs à l’OT

45 entités sur le 
Pays

881 connexions à 
l’OT et 31 000                   
sur le Pays !

Service 
billetteries

Spectacles et Parc 
Walibi Sud-Ouest

Commission

Adresses mail collectées 

= usage sur la newsletter 

de destination Pays



L’ÉVÉNEMENTIEL PROGRAMMÉ
PAR L’OFFICE DE TOURISME

toutes les 3 semaines, de mars à novembre 
Vers le public thermal

• Cocktail de bienvenue : accueil hors les murs (aux Bains)

• Dégustations / 646 curistes accueillis soit 1 curiste sur 4,  de 3.5% 

de février à décembre
Les expositions

• 11 artistes ou collectifs d’artistes. 1 performance en direct.

• 3 653  visiteurs en 2018, soit 1 visiteur sur 3

OT : partenaire officiel de l’événement national / Nos 
actions soutenues par le magazine « Cuisine Actuelle »

Semaine du 
Goût  du 8 au 14/10

• Depuis 13 ans / Dégustations et ateliers avec 3 partenaires locaux

• Cocktail de bienvenue spécial / 2 expositions à thème

• Initiatives auprès de la petite enfance et des seniors

• Le Marché du Goût : 24 stands gourmands, concours culinaire



LE PLAN D’ACTIONS 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

Avancer sur le dossier de présentation à la marque Qualité 
Tourisme.

La qualité, un atout concurrentiel à valoriser auprès de 
nos adhérents

Optimiser l'accueil de nos visiteurs

Développer et renforcer notre stratégie E-tourisme

Participer à la structuration touristique du Pays Val de 
Garonne-Guyenne-Gascogne

5 objectifs définis :



LE BILAN DU PLAN D’ACTIONS 2018 

Environ 

2/3 des 

objectifs 

ont abouti 60,00%

13,00%

27,00%

Bilan du Plan d'Actions 2018

Actions abouties

Actions partiellement 

abouties

Actions non abouties



LE PLAN DE PROMOTION 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

Les éditions papier

6 000 expl.

Guide 
touristique et 

hébergements

8 000 expl.

Guide pratique 
et animations 

été

720 expl.

Plan de 
visite de 

ville

10 000 expl

Carte 
thématique 
du territoire

Et aussi les fiches Randoland



LE PLAN DE PROMOTION 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

Site web             
Version en ligne 

depuis                     
janvier 2017

33 596 visiteurs 
uniques cumulés       
176 450 pages 

vues                             
2.51 min./session

Newsletter 
Promotion des 
événements  

Valorisation des 
acteurs touristiques 

Adressée à                           
1 327 contacts

Réseaux sociaux                
Mission ANT

* Facebook              
1957 fans

* Pinterest                           
805 lecteurs

* Google                          
My Business

Internet et web 2.0



LE PLAN DE PROMOTION 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

Guide 
découverte                   
uniquement en 
téléchargement    

les 6 bonnes 
raisons de 

séjourner chez 
nous !                       

Trilingue : français, 
anglais, espagnol

Newsletter pro.                
à destination des 

partenaires de l’OT :         
Nouveautés, 

Règlementation, 
Formations, Services, 

Actu de l’OT                             
1er numéro 

novembre 2018 

Tèrra Aventura 
Création d’un 2nd 

circuit de geo-
caching

« La conjuration du 
renard » à 

Villefranche-du-
Queyran 

lancement octobre 
: déjà 520 joueurs                     

Les nouveautés …



LE PLAN DE PROMOTION 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

CDT 47                          
Réponse 

systématique aux 
sollicitations presse.

Contribution                   
active à la base de 
données SIRTAQUI. 
Au début de l’été, 
reportage photo 

local. 

Web Radio  
Cool Direct

Emission
« En direct de vos 

territoires »

11 acteurs 
associatifs , culturels 

et touristiques

CDT 47

Bourse d’échange        
à Castelculier

Relations presse & institutionnels  // divers

Plan de 

promo : 92%

d’actions 

réalisées



LE PLAN DE PROMOTION 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME

France 3. NoA

Emission en direct de 
Casteljaloux le jeudi 29 

novembre 2018

Une chaîne 100% 
régionale à destination 

des habitants de la 
Nouvelle-Aquitaine, 

diffusée sur les box, sur 
Internet et sur 

smartphone, 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24.

Relations presse & institutionnels  // divers



QUELQUES ACTIONS 2018
À l’échelle du Pays 

Val de Garonne-Guyenne-Gascogne

Rappel : Un travail collectif enclenché en 2015 entre les 4 EPCI.

Une stratégie touristique co-construite à l’échelle du Pays.

Une chargée de mission Pays pour animer les démarches collectives.



NOS CONTRIBUTIONS EN 2018 

Dans le cadre                 
du SADI

Cible : parents et 
grands-parents

Déjà 4 opérations 
aux vacances de 

Pâques et 
Toussaint

En 2019 : refonte du 
concept-> au-delà 

de l’information, vers 
une vraie après-midi 

ludique !

Professionnalisation

Cible : socio-
professionnels et 
personnel des OT

2 ateliers 
numériques animés 
par Marie, notre ANT

au mois de mai

Géocaching

Cible : touristes et 
habitants

2 870 joueurs  à 
Casteljaloux

520 joueurs  à 
Villefranche-du-

Queyran

AU TOTAL 11 990 joueurs qui 

se sont déplacés sur le Pays !



ET DE FIN 2018 A CE JOUR ? UN TERRITOIRE,
DES PROJETS TOURISTIQUES…

- Début des travaux sur le site du futur Center Parc (Pindères-Beauziac)

- Achat, par Val de Garonne Agglomération et la Communauté de 

Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, de l’ancienne 

voie ferrée pour l'aménagement de la future voie verte Marmande-

Casteljaloux. 
- Aménagement d'une seconde plage surveillée au lac de Clarens.

- Aménagement  d’un cheminement piétons /vélo. le long de la rivière 

l'Avance, entre la zone du quartier thermal et la base de loisirs de 

Clarens.

- Création d'un sentier botanique numérique avec l'application 

Smart'Flore, quartier thermal.

- Ouverture du Clos Castel – Hôtel,Villas et Spa.

- Castel’Adventure : changement de propriétaire 
…


