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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 2019 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.

Des missions tournées vers
quel public ?/ RAPPELS
Le saviez-vous ?
Les demandes traitées par l'Office de
Tourisme émanent :
➢ à 62% des socio-professionnels >
acteurs du tourisme, associations,
commerçants, entreprises, artisans,
producteurs …
➢ à 18% des résidents permanents
➢ à 17% des touristes
➢ Divers autres : 3%

Le bilan d’activité 2019 : les grandes
tendances nationales
Le contexte
national
• Une saison
estivale
finalement
satisfaisante
• Fréquentation
française au
rendez-vous
• Effet canicule =
report des
clientèles sur
zones de
montagne, et
moitié Nord

Points positifs
& secteurs les
+ performants
• Hausse de
l’hébergement
collaboratif
• Fréquentation
événementielle
en progression.
• Les vacances
d’été ne
s’arrêtent plus à
la rentrée
scolaire

Points négatifs
et secteurs les
- performants
• Diminution de la
fréquentation
internationale
• Baisse de la clientèle
britannique.
Podium des
nationalités

Le bilan d’activité 2019 : les tendances
DEPARTEMENTALES
Hébergements
Points positifs &
secteurs les +
performants
• Hôtellerie de plein
• Une bonne saison
air : haut de
portée par la
gamme plébiscité
clientèle
• Héb. Locatif : forte
française
progression de
• 68% des pro. du
l’offre, mieux en
tourisme ont
septembre.
dépassé ou
égalé leur niveau • V. Vacances :
bonne
d’activité 2018
fréquentation
• Résidences de
Tourisme : maintien,
et mieux en sept,
Le contexte
dans le 47

collectifs : 890 100
nuitées de mai à
septembre : > au
Gers et Tarn-etGaronne

Points
négatifs
• Des contrastes :
démarrage tardif
en juillet (pas de
pont, canicule)
mais mieux en
juin, août et
septembre /
baisse en mai
(pas de pont,
mauvaise météo)

Le bilan d’activité 2019
de l’Office de Tourisme

Contacts

Satisfaction

• 12 890 demandes traitées, tous modes confondus : léger
retrait par rapport à 2018 (-5%) : en juin et juillet, plusieurs
journées caniculaires ont notamment pesé sur la
fréquentation au guichet.
• Les prises de contacts via les réseaux sociaux croissent
fortement.
• Accueil guichet = 10 116 visiteurs accueillis ou 6 261
actes de renseignement
• OT du département : -7% sur l'accueil physique de
janvier à fin septembre / -5% à l'OTCLG
• Taux de satisfaction global sur les services rendus à
l'accueil : 100% satisfaits. Mesures établies dans le cadre
de la démarche qualité
• Taux de satisfaction sur les réseaux sociaux :
Note de 4,8/5
Note de 4,5/5

Le bilan d’activité 2019
de l’Office de Tourisme

Profil

• Les visiteurs hexagonaux accueillis au
guichet - et identifiés - viennent
majoritairement et dans l’ordre, des régions
suivantes :
➢ Nouvelle Aquitaine (82%)
➢ Ile-de-France
➢ Occitanie
➢ Pays de la Loire

• Etrangers accueillis = 4% de nos visiteurs (en
baisse)dont Britanniques (57%) puis Espagnols
(11,5%), Néerlandais (9%) et Belges (6%).
• Motifs de séjour :
➢ 52% séjour d’agrément
➢ 45% séjour santé

Les demandes formulées à l’Office
de Tourisme …

Le bilan d’activité 2019
de l'Office de Tourisme
Focus sur la saison estivale
•Une saison où la fréquentation a finalement plutôt
bien résisté, au regard des vagues caniculaires, peu
propices à la venue au sein des OT
•Le démarrage de saison continue à se
faire très tardivement en juillet et ce depuis plusieurs
années, soit à compter du 20/07.
•Comme en 2018, la dernière semaine d’août est
marquée par un gros fléchissement de fréquentation et
demandes, notamment au guichet.
•Sur la période estivale, 11.5% des visiteurs sont
des étrangers, près du double par rapport à 2018 et
aux tendances courantes.
A souligner : Un accroissement du nombre d’appels à
la veille d’événements majeurs du calendrier

Après avoir regardé dans le rétro,
les tendances nationales
de la saison 2020 :
1 Français sur 2 est parti en vacances en juillet
et août : soit 53% contre 71% en 2019
Toutefois, 94% des partants ont séjourné en
France, ce qui a permis de compenser ce
moindre taux de départ en vacances
Un mois de juin décevant, mais une
fréquentation supérieure aux attentes sur le
cœur de saison.
Une baisse réelle de la clientèle étrangère,
mais certains marchés européens de
proximité bien présents
Les locations de vacances plébiscitées.
Succès pour les activités sportives, de loisirs et
de plein air.
Une fréquentation contrastée selon les types
de territoire.
Proximité et ultra dernière minute

• Avant-saison : un sursaut des
demandes globales traitées dès juin (sortie
du confinement) : + 12.5% par rapport à
2019, même période.

• En saison, baisse logique des demandes
traitées au guichet : instauration d’une
jauge d'accueil limitée à 4 personnes à
un instant T. + rétrécissement des créneaux
d'ouverture pour renforcer le nettoyage :
Soit -47% en juillet et -33% en août
• Mais dans le même temps, entre juin et août,
progression des demandes formulées par
téléphone, mail et via les réseaux sociaux.
• Au final et au regard des restrictions citées,
une baisse globale modérée des demandes
traitées, tous modes confondus : -19% en juillet
et -16% en août
A souligner : un démarrage de saison bien plus précoce
qu'à l'accoutumée, dès le début juillet
Des aspirations simples, tournées vers les activités de
grande proximité, nature ou de plein air.

Post-confinement, pour répondre à de
nouveaux comportements prévisibles de la
population et des touristes, et déporter nos
services au plus près des flux :
création d’un point d’information
éphémère appelé aussi «Office de
Tourisme hors les murs »

Où ?
Face à la place de La République à
Casteljaloux, le mardi matin, jour de
marché.
4 sessions du 21/07 au 11/08 → 140
personnes accueillies
Une initiative nouvelle qui a prouvé
sa pertinence : très bien accueillie
par les locaux, les personnes en
séjour mais aussi les commerçants.

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels
Poids économique de l’activité touristique
• Sur la base des hébergements marchands
recensés et des nuitées enregistrées en 2019, on
Dépenses
évalue le volume de dépenses générées par les
des touristes en
touristes en séjour sur notre territoire à 5 300 000€
séjour

Taxe de séjour

• 81 900 € collectés en 2019 sur le territoire des
Coteaux & Landes de Gascogne :
de 31%.
Nouvel impact à noter de la collecte via les OTA’s
• Soit 105 600 nuitées enregistrées.
• + de 2 000 lits touristiques marchands répertoriés,

Les hébergements marchands en 2019
Répartition par nature

Nature des
hébergements

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels - extrait
Les Bains
👉🏻Thermoludique :

110 104 / +0.8%
👉🏻Les cures:
2 635 / +1%
👉🏻Lac de Clarens
86 000 entrées = -10,25%
2018, année exceptionnelle

👉🏻Piscine de Houeillès
3 592 entrées = - 4,25%

👉🏻Casino
87 392 entrées /+4,57 %
Produit Brut des jeux +
12%

👉🏻Aqua Fun Park
15 400 entrées = +10%,
soit plus d’1 personne sur 5
fréquentant la base de
loisirs.
👉🏻Castel’Adventure
+ 10% sur l’activité globale

👉🏻Piscine Casteljaloux
13 100 entrées = -17,50%

👉🏻Centre équestre
+ 20% sur l’activité en saison

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels
L’événementiel 2019
Plus de 1 000 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 incontournables, inscrits pour de bon dans les must de
l’été.
Le saviez-vous ?
6 à 7 leviers majeurs sont activés chaque mois pour
relayer cette somme colossale d’informations : base de
données SIRTAQUI, page Facebook, feuillet d’animations
mensuel ou guide d’été (suivant la saison),agenda du site
web, newsletter, journal d’info destiné aux curistes (saison
thermale), transmission aux divers media.

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels
L’événementiel 2019, quelques dates majeures
Marché nocturne
Bouglon-Le Clavier :
800 pers, en ⬆
Marché nocturne
Houeillès : 700 pers, en ⬆
Courses de Côtes et Slalom
Argenton-Bouglon :
120 pilotes engagés

Expo Art Actuel,
Poussignac
350 visiteurs

Marché des Producteurs
de Pays - Casteljaloux :
+ de 1 000 pers, stable
2 concerts événements
au Casino :
Palomb’
11 000 pers
Expo
800
Concert Nadau : 1650
entrées,
pers / Set DJ Adrien
stable
Toma 2 000 spect.
2 courses landaises :
1 150 entrées payantes,
stable

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels
Les sites les + fréquentés du département

+100 000 entrées/an

4 entités, dont 2 sur
le territoire

50 000 à 100 000
entrées/an
3 entités, dont 1 sur
le territoire

• Walibi Sud-Ouest
• Aqualand Agen
• Les Bains - thermoludique
• le Casino

• le Château de Bonaguil
• le Lac de Clarens
• le Mapping 4 D Château de Duras

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels
Les visites commentées ou accompagnées

Le Prieuré de Lagrange

Le Château de Malvirade

278 visiteurs dont 112 lors des
JEP : en recul de 30 % car
année de transition après
travaux. En 2019 : site retenu
pour le « Loto du Patrimoine »

Bilan positif
Visites à la chandelle / Découverte
nocturne des Jardins à la Française
+ 3% de visiteurs

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels
Les visites commentées ou accompagnées

Le Conservatoire Rural
de Gascogne
Christian et Joëlle Castagnet
Site dédié au machinisme
agricole
2 800 visiteurs
dont 1 600 lors du 1er
anniversaire en mai

Le Jardin de Monfleuri

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

Le bilan d’activité 2019
des socio-professionnels

Les visites commentées ou accompagnées

Les Amis de
Jacques Castay
Casteljaloux
Raconteur de Pays
Marie-Anne Edouard,
+ 50% de fréquentation Marie-Claire Bouguet
12 visites de ville
Anim. pêche : 540
programmées/Des
participants / Sorties
groupes constitués /
Maison de la Chasse
Journées du
et Visite palombière :
Patrimoine :
81 participants
425 participants

Marie-Claire
Bouguet
Raconteur de Pays
Une explosion des
demandes (X6)

Visites de ville :
141 participants

Les services complémentaires
de l’Office de Tourisme
Espace wifi
sécurisé
Hotspot wifi Noodo

117 utilisateurs à l’OT

Service
billetteries
Spectacles et Parc
Walibi Sud-Ouest

39 entités sur le
Pays

Commission

490 connexions à
l’OT et 34 500
sur le Pays !

Adresses mail collectées
= usage sur la newsletter
de destination Pays

L’événementiel programmé
par l’Office de Tourisme
Vers le public thermal

toutes les 3 semaines, de mars à novembre,
au sein du salon d’accueil des Bains

• Cocktail de bienvenue : 13 sessions d’accueil hors les murs
• Dégustations / 697 curistes accueillis soit 1 curiste sur 4, de 8%

Les expositions

programmation d’un cycle d’expositions en accès
libre, de mars à décembre

• 11 artistes ou collectifs d’artistes répartis sur 27 semaines
• 3 010 visiteurs en 2019, soit + d’1 visiteur sur 3

Semaine du
Goût du 7 au 13/10

OT : coordonnateur des événements locaux depuis 14
ans

• Dégustations dans 4 commerces partenaires du territoire
• Cocktail de bienvenue spécial / Exposition à thème pour les
scolaires
• Initiatives auprès de la petite enfance et des seniors
• Marché du Goût : 23 stands, concours culinaire, ateliers, repas

Le plan d’actions 2019 de l’Office de
Tourisme

4 grands objectifs définis :

Poursuivre nos actions qualité et sensibiliser nos
partenaires socio-professionnels aux démarches
existantes en la matière

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 (appel à projet NOTT)

Le bilan du plan d’actions 2019
Bilan du Plan d'Actions 2019
Actions abouties
Actions partiellement
abouties
Actions non abouties

55,00%

34,00%

11,00%

Environ
2/3 des objectifs ont abouti
ou partiellement abouti /
certains finalisés mi-2020

Dont une dernière marche gravie
vers l'obtention de la Marque
Tourisme et Handicap d'ici fin 2020 !

Le plan de promotion 2019
de l’Office de Tourisme
Les éditions papier

6 000 expl.
Guide
touristique et
hébergements

8 000 expl.

580 expl.

5 000 expl

Guide pratique
Plan de
Carte
et animations
visite de
thématique
été
ville
du territoire
Et aussi Randoland : des fiches destinées aux enfants
pour un jeu de piste ludique

Le plan de promotion 2019
de l’Office de Tourisme
Web et Réseaux sociaux

Site web
55 326 visiteurs
uniques cumulés
+64,5%/2018
213 963 pages
vues
2.02 min./session

Réseaux sociaux
Newsletter

Promotion des
événements
Valorisation des
acteurs touristiques

Adressée à
1 432 abonnés

* Facebook
2 389 fans
+48%/2018

* Pinterest
399 lecteurs/mois
* Google
My Business
+ de 3000
recherches/mois

Le plan de promotion 2019
de l’Office de Tourisme
Les nouveautés …

Eco-Guide du Vacancier
uniquement en téléchargement

Prodiguer des conseils écoresponsables à adopter
tout au long du séjour

Brochure Sorties Groupe
2 500 brochures éditées
5 circuits packagés
Valoriser le territoire et les acteurs
du Pays V3G et faciliter la mise en
marché de l’offre locale

Le plan de promotion 2019
de l’Office de Tourisme
Relations presse & institutionnels // divers

CDT 47

Réponse
systématique aux
sollicitations presse.
Contribution
active à la base de
données SIRTAQUI.

Web Radio
Cool Direct
Emission
« En direct de vos
territoires »
11 acteurs
associatifs , culturels
et touristiques
invités

CDT 47
Bourse d’échange
à Lauzun

Plan de
promo : 93%
d’actions
réalisées

2020 : l’Office de Tourisme pendant
la période de confinement … et après
Les maîtres-mots : adaptation et réinvention

Contraint de fermer son guichet accueil au public, l'OT a
su se réinventer pour continuer ses missions en mode
télétravail, avec un recentrage fort sur le volet information
en direction de la population locale, le soutien et la
valorisation des partenaires socio-professionnels, pendant
cette période de crise inédite.

2020 : l’Office de Tourisme pendant
la période de confinement … et après
L’Office de Tourisme a su capitaliser sur la force de frappe de
son site web de ses réseaux sociaux (Facebook et Youtube en
tête) et divers outils digitaux pour échanger, partager, publier
utile, soutenir les prestataires locaux et s’employer à conquérir
de nouveaux clients à l’approche de la saison. Une veille
constante de l’évolution de la situation a permis d’adapter les
contenus avec pertinence.
Pour préparer la relance de l’activité
touristique, l’OT a collaboré activement
aux diverses actions et opérations media
du CDT 47 et autres organismes (CCI etc).
A notre crédit : l’élaboration de contenus vidéo (série de 7 storytelling), de nombreuses éditions en mode dématérialisé, mais
aussi des boîtes à outil pour les pro. , des e-mailing, des
newsletters pro. et grand public …
Et aussi un guide de bonnes pratiques, pour préparer dans les
meilleures conditions notre réouverture au public dès le 28 mai.

2020 : l’Office de Tourisme pendant
la période de confinement … et après
Le saviez-vous ?
Depuis mars 2020, le trafic Internet a connu une augmentation de
70% ! La communication sur Internet se fait
essentiellement sur les réseaux sociaux puis
sur son site web ou via e-mailing.
Pour accrocher de nouveaux clients, il faut
des contenus vidéo et photos de qualité
et savoir les mettre en valeur sur le web.
Quelques données chiffrées pour l’OT :
Site web : visiteurs uniques :
mai-20 → 4 554 (+135%)
juin-20 → 6 434
juil.-20 → 13 033 (+102%)
août-20 → 11 834

Page Facebook :
+568 fans depuis
le début d’année

Quelques actions 2019
À l’échelle du Pays Val de Garonne-GuyenneGascogne : appel à projet NOTT
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 aux actions Pays
en 2019

Dans le cadre du SADI
Année de refonte du
concept : au-delà de
l’information, vers une
vraie après-midi
ludique !
Cible : parents et
grands-parents
2 opérations, en avril
et octobre

Professionnalisation :
numérique,
règlementation,
qualité,
communication
Cible: socio
professionnels et
personnel des OT
17 journées, 4 ateliers
numériques dont 1
animé par notre ANT
au mois de mars

Géocaching
Cible : touristes et
habitants. Joueurs :
5 824 à Casteljaloux,
circuit lancé en 2017
3 519 à Villefranchedu-Queyran
circuit lancé en 2018
Au total : 66 564 joueurs se
sont déplacés sur les 12
circuits que compte le
Pays, soit 73% des joueurs
en 47!

Nos contributions aux actions Pays
en 2019

Foire Expo
de Bergerac
du 3 au 5 mai
Stand sur l’espace
Tourisme et Loisirs
20 000 visiteurs

Fête du Fleuve
à Bordeaux
du 20 au 23 juin
Sur le stand du CDT47 et
de Gironde Tourisme

Et de fin 2019 à ce jour : quelques
projets, déployés ou à venir …
Lancement effectif de notre compte
Instagram
Virtualisation du final des parcours Tèrra
Aventura
Présentation à la marque Tourisme et
Handicap d'ici fin 2020
Et à l’échelle du Pays V3G :
Créer un Pass Tourisme
Réaliser un film promotionnel du territoire
Promouvoir le territoire sur des événements
et des accueils hors les murs …

MERCI DE VOTRE ATTENTION

