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La structuration de l’Office de Tourisme des Coteaux & Landes de
Gascogne : rappels
- Statut /Missions
- Composition du Conseil d’administration
- Zone de compétence
Génèse de l’Office de Tourisme, quelques dates-clé :
 1990 : Le Syndicat d’Initiative de Casteljaloux (association loi 1901) propose aux 25 maires
des communes des trois cantons, Bouglon-Casteljaloux-Houeillès, d’adhérer à la structure.
Les missions : l’accueil - l’information - la promotion du territoire.
 1994 : Adoption du nom « Office de Tourisme des Cantons de Bouglon-CasteljalouxHoueillès ».
 2008 : Nouveaux statuts adoptés par l’Office de Tourisme. Parmi les membres siégeant au
Conseil d’Administration : 3 représentants de la 3CLG et 3 représentants de la Commune de
Casteljaloux.
Par délibération, la 3CLG confie les missions d’accueil, d’information, de promotion et de
coordination liées au développement du tourisme sur le territoire suivant : cantons de
Bouglon-Casteljaloux-Houeillès et communes adhérentes à la 3CLG.
 2013 : Refonte des statuts, en juin 2013 et adoption du nom actuel : Office de Tourisme des
Coteaux et Landes de Gascogne. La zone de compétence de l’Office de Tourisme regroupe
les 27 communes adhérentes à la 3CLG. Par délibération, la 3CLG confie les missions
d’accueil, d’information, de promotion, de coordination et d'animation liées au
développement du tourisme sur le territoire.
 2014 : Signature de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens, entre l’Office de
Tourisme et la 3CLG, pour la période 2014-2016.

Qui sommes-nous ?
Une association qui compte 20 membres dans son Conseil d’administration :

Une secrétaire : Mme Marie-Claire BOUGUET / Un trésorier : M. Valéry BUTHIEAU
D’autres membres bénévoles : Mme Joëlle CASTAGNET, Mme Marie-Anne EDOUARD,
M. Daniel FARRUGIA, Mme Elisabeth FRAUCIEL, M. Pierre GRANGE, Mme Evelyne PHILIPPE,
M. Valentin PLANAZ, Mme Martine ROINAC, Mme Martine ROUILLES, M. Yann SPIESSER
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Des élus communautaires désignés par le Conseil communautaire :

Océane TONON : en poste depuis septembre 2016
Contrat d’apprentissage

Marie LAMBERT : en poste depuis juin 2017
également Animatrice Numérique de Territoire.
Mise à disposition par les collectivités : Communauté de Communes
des Coteaux et Landes de Gascogne et Mairie de Casteljaloux

La zone de compétence
La zone de compétence de l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne, est un
territoire regroupant les communes adhérentes à la Communauté de Communes des Coteaux et
Landes de Gascogne :
Soit 27 communes regroupant 13 389 habitants.
Au-delà, notre territoire est l'une des composantes du Pays Val de Garonne-GuyenneGascogne, qui comprend aussi Val de Garonne Agglomération et, depuis le 1er janvier 2014, les
Communautés de Communes du Pays de Lauzun et du Pays de Duras.
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Ci-contre,
le découpage des zones de
compétence des Offices de
Tourisme du département.

Ci-contre,
les intercommunalités qui composent
le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne.
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Le bilan d’activité 2016
- Les grandes tendances nationales et départementales
- L’activité de l’Office de Tourisme
- L’activité des socio-professionnels
Les grandes tendances 2016
Au niveau national / Quelques constats généraux :
Plusieurs facteurs défavorables au tourisme se sont cumulés, et ce dès le début de l’année 2016 :
- au printemps : une météo pluvieuse, des conflits sociaux, moins de ponts au mois de
mai, le deuxième trimestre a compté cette année deux jours fériés contre cinq en 2015.
- en juillet : l’attentat de Nice et la menace terroriste.
L’ensemble de ces éléments a pour conséquence une baisse générale de la fréquentation
touristique en France.
Durant la saison d’été 2016, les hébergements en France ont enregistré une fréquentation de
262 millions de nuitées, soit une baisse de 2,5 % par rapport à
la saison 2015.
Au niveau départemental / Quelques constats généraux :
Dans un contexte défavorable, la destination Lot-et-Garonne semble mieux résister, avec une
baisse de fréquentation sur la saison se situant dans une fourchette de 2 à 3 % comme au
niveau national, par référence à 2015.
Quelques données, issues d’un sondage BVA :
- Provenance des visiteurs dans le département : 87% France (dont 32% de l'ancienne Aquitaine) /
13% reste du monde
- 13 % séjournent seul / 13 % en famille
- Durée de séjour moyenne : 6,3 jours
- Budget moyen par personne : 44€ /nuitée

L’activité de l’Office de Tourisme en 2016
Quelques constats généraux :
La fréquentation annuelle de notre structure et les demandes sont impactées par plusieurs grands
facteurs :
- Casteljaloux, une ville de passage toute l’année.
- Une saison thermale qui draine vers nos services une fréquentation continue et de plus en
plus lissée, de mars à novembre.
- Un pic de fréquentation et de demandes important de mi-juillet à mi-août, pour les séjours
d’agrément, notamment des familles. Soulignons que le calendrier scolaire 2016 a amputé
la saison de 2 semaines, ce qui n’est pas neutre en termes d’impact.
- Des courts séjours toute l’année, et notamment le week-end, pour le public remise en
forme.
- Une population locale et de nouveaux arrivants nombreux à utiliser nos services.
- Une fréquentation étrangère qui reste mineure.
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Quelques données chiffrées :
Les données d’activité de l’Office de Tourisme :
Les missions d’accueil et d’information ont généré une activité importante et relativement
stable, avec une légère baisse par rapport à 2015, tout mode de contact confondus (- 3.80%), que
nous analyserons plus bas. Soit 19 523 contacts sur l’année. Entre juin et septembre, notre O.T se
place toujours au 8ème rang des O.T les plus fréquentés du département, sur 12 structures
(mesure CDT47).

Ventilation du nombre de demandes par modes de contact
Période du 01/01/2016au 31/12/2016

Soit, en termes d’évolution par rapport à 2015 :
 au guichet : une fréquentation quasiment stable, soit 11 505 visiteurs accueillis qui,
traduits en demandes, représentent 7 258 actes de renseignement (soit + 1.3% de
demandes traitées). Ce mode de contact reste privilégié à plus de 47%.
Soulignons sur la saison d’été un démarrage très tardif, l’absence du festival de jazz au
calendrier festif et des journées caniculaires peu propices à la fréquentation de nos
services.
 par mail : des demandes stables, pour ce second mode de contact le plus prisé (29% des
prises de contact).
 par téléphone et courrier : des demandes formulées en baisse, supplantées par les
recherches web et les demandes par mail. De plus, la disparition d’événements majeurs du
calendrier local a aussi un impact, générant moins l’interrogation des conseillères en séjour
par téléphone.
Satisfaction client : Tout au long de l'année, l'Office de Tourisme diffuse des
questionnaires de satisfaction auprès de ses visiteurs.
En 2016 : 85% des personnes interrogées étaient très satisfaites de nos
services, et 14% satisfaites : soit un taux de satisfaction global de 99% !
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Le profil des visiteurs :
 5.5% de nos visiteurs, accueillis en 2016, sont des étrangers, un chiffre stable depuis 2 ans.

Répartition des principales nationalités accueillies
6%

5%
8%

55%

Royaume-Uni
13%

Espagne
Belgique
Pays-Bas
Allemagne

13%

Autres

Les Britanniques sont toujours largement en tête de ce classement (plus de la moitié des étrangers
accueillis), loin devant les autres nationalités représentées. Suivent Espagnols et Belges, ces
derniers revenant en force dans le trio de tête.
 Parmi les visiteurs identifiés (hors 47), ceux venus de 4 départements limitrophes (Gironde,
Landes, Gers, Dordogne) représentent à eux seuls 59% du top 10 des provenances. Puis, Paris, le
Nord et la Loire Atlantiques suivent en termes de représentation en nombre de visiteurs
identifiés.
Globalement, quelle répartition tous départements confondus (hors 47) ? :

Top 10 des provenances par département
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40%
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Loire Atl.
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7%
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Haute Garonne
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Les motifs de séjour et attentes :
Hors visiteurs permanents (locaux), 56% des personnes accueillies sont sur place dans le
cadre d’un séjour d’agrément, et 44% dans le cadre d’un séjour santé, soit la même proportion
qu’en 2015. S’il fallait encore le souligner, l’activité thermale joue donc un rôle majeur dans
l’économie touristique locale.
Les motifs de séjour liés au tourisme d’affaires ou à l’itinérance sont aujourd’hui quasi
inexistants. Le projet de voie verte Marmande-Casteljaloux, le nouvel hôtel implanté sur la base de
loisirs de Clarens et les autres projets dans ce domaine, devraient progressivement changer cette
physionomie.
 Ci-dessous, ventilation des thèmes de demandes formulés par nos visiteurs :

Nombre de demandes et d'activités de loisirs …
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Thème…

L’activité des socio-professionnels en 2016 :
L’hébergement marchand :
L’observatoire des locations saisonnières dressé par l’office de tourisme :
Ce qu’il faut retenir :
 Un taux de remplissage annuel moyen de 68,50% (en hausse), et 59.50% (stable) sur la
saison thermale.
 Un taux de remplissage moyen en juillet et août qui atteint 77% (léger retrait).
 Sur les petites vacances, de très bons résultats enregistrés en février, une période
habituellement peu prisée.
 Ci-après, données tirées de l’observatoire des locations saisonnières établi par l’OT (à partir

d’un panel représentatif de meublés référencés à l’office de tourisme) :
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Evolution taux de remplissage
Observatoire 2016
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Plus généralement, quels comportements retrouve-t-on chez les touristes en 2016 et qui influent
sur les niveaux de réservation des hébergements marchands?
- un climat social en France qui a gâché l’avant-saison : des seniors renonçant à partir, des voyages
d’affaires annulés.
- des difficultés économiques qui impactent le chiffres d’affaires.
- le calendrier scolaire défavorable.
- des réservations de dernière minute.
- des changements dans les circuits de réservation (Booking, Airbnb, Le Bon Coin…).

Les activités de loisirs :
Equipements municipaux /commune de Casteljaloux :
Lac de Clarens / entrées globales sur la saison estivale
 Entrées 2016 : 95 685 (de fin juin à début sept.)
 + 22% par rapport à 2015. Un record jamais égalé jusqu’alors, probablement boosté par
l’attractivité des prestataires de loisirs sur place et un été radieux.
Piscine municipale :
 Entrées 2016 : 14 670
 + 11% par rapport à 2015
Equipement municipal /commune de Houeillès :
Piscine municipale :
 Entrées globales 2016 : 2 767
 Un niveau stable par rapport à 2015
Les Bains de Casteljaloux :
Thermoludique :
 Entrées 2016 : 111 039
 -3.4% par rapport à 2015 / léger recul sur ce chiffre néanmoins très élogieux. Probablement
imputable aux fortes chaleurs de l’été, moins propices à la baignade en eau chaude.
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Cure thermale :
 Curistes 2016 : 2 402 / +1,30% par rapport à 2015
 Cures libres (1 semaine) 2016 : 223 / + 2,30% par rapport à 2015
Résidence hôtelière :
 Nuitées 2016: 20 691 / Quasiment stable par rapport à 2015
Les activités accompagnées - sur ou au départ de - la base de loisirs de Clarens :
Activités nature et découvertes proposées par Jacques Castay (Raconteur de Pays) au lac de
Clarens ou à Allons et Fargues-sur-Ourbise.
Participations aux animations « pêche »
 Enfants : 238 / Adultes : 254 / soit -30% pour ces deux catégories de participants par rapport
à 2015, mais toutefois mieux qu’en 2014.
Visite de la « Ferme de l'Argenté » et de la pisciculture « La
Ferme du Ciron », à Allons
 340 participants (soit 160 enfants + 180 adultes) / soit
-51% par rapport à 2015, qui avait été une édition
exceptionnelle, avec + 77% de fréquentation sur ce
créneau. On revient au volume de fréquentation de 2014.
Visite de la «Maison de la chasse» à Fargues-sur-Ourbise
 Enfants et adultes : 125 (soit 45 enfants + 80 adultes).
Pas de données comparatives recueillies en 2015.

Les tendances 2016 dans le
département :

Un bilan mitigé pour les
activités et visites de sites, en
recul comparé à 2015

Malgré les reculs par rapport à 2015, ce sont tout de même près d’un millier de personnes,
essentiellement des vacanciers, qui ont bénéficié de ces activités : un niveau élevé à souligner.
Equipements de la base de loisirs du lac de Clarens et
autres activités de proximité :
Aqua Fun Park Clarens (2ème saison d’exploitation) /
parc aqualudique en pleine nature :
 Juillet : +15% / Août : + 25%
Rappel nombre d'entrées 2015 : environ 8 500
Castel’Adventure / activités de pleine nature.
Rappel des activités sur le site :
parcours accro’branches, paint-ball,
Nouveauté
été 2017 :
location de pédalos, snack.
le flyboard
Comme en 2015, le bilan global 2016 est mitigé :
mitigé pour les
 Juillet : - 20% / Août : - 30%
activités et
Le golf 18 trous de Casteljaloux :
visites de sites,
en recul
 un effectif de 241 licenciés, un niveau stable.
comparé à 2015
 31 compétitions organisées pour un total de 1 349 joueurs.
 des compétitions caritatives : Ruban rose, Lions club, Demain debout, Téléthon.
accueil de 2 classes de l'école Ste Marie en initiation golf pendant 6 semaines et l’école
Samazeuilh pendant 6 séances.
 participation à des compétitions régionales 3 fois par an, engageant des équipes mixtes.
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Le Casino de Casteljaloux
Pour les jeux  +41.75% d’augmentation de la fréquentation
entre 2015 et 2016, qui s’explique par d’importantes
campagnes de publicité sur la région Aquitaine. Couplées avec
la mise en place de la carte de fidélité et les nombreuses
animations proposées très régulièrement (jeux gratuits,
grande tombola avec des séjours à Las-Vegas,…), toutes ces
initiatives ont contribué significativement à cette
augmentation.
Pour les animations et la restauration  +78,40%.
Une très forte augmentation là-aussi, s’expliquant en partie
par la mise en place des animations musicales et des concerts
tous les samedis soirs et les mercredis soirs en juillet et en
août.
Ce niveau de fréquentation est très encourageant pour la suite et s’affiche à un niveau supérieur
au prévisionnel du groupe Arevian.

Les sites patrimoniaux :
Le Prieuré Saint Etienne de Lagrange à Durance
 Quelques rappels :
- en 2014 : création de l’association « les Amis du Prieuré de Lagrange ». Coupe d'arbres et
nettoyages divers du site.
- De décembre 2014 à mai 2015 : 1ère tranche de travaux dans le corps de logis.
 Visites comptabilisées (site sécurisé) : 250
personnes environ. Guide : Aline Fourteau.
 En 2016 : expertise par 4 spécialistes en
peintures murales, consolidation des parties les
plus fragilisées.

Le 24 Juin : première nuit du Prieuré avec la
conteuse Agnès Lepart : une centaine de
participants.
Pose d'un plancher de protection sur le sol de la
chapelle (2 chantiers de bénévoles ADISCHATS),
restauration au niveau de la nef.
2ème tranche des travaux du corps de logis : pose de la charpente et d'une toiture. Drainage des
écoulements extérieurs. Pose et aménagement de la marche d'entrée dans l'église.
 Visites gratuites : de mi-avril au 30 octobre : + de 700 visiteurs , guidés par des bénévoles de
l’association.
 Journées du Patrimoine : 160 visiteurs
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L’événementiel local en été :
Bilans de quelques événements forts ou
nouveautés organisés sur le territoire de la 3CLG, et
pour lesquels des chiffres ont pu
nous être
communiqués :
A Bouglon (Le Clavier) :
 Marchés gourmands nocturnes :
En juillet : 250 personnes (-50% : pluie)
En Août (avec feu d’artifice) : environ 700
personnes (idem 2015)
A Casteljaloux :
 Marché des Producteurs de Pays (nouveauté 2016) :
En juillet : environ 700 personnes
En août : environ 1 000 personnes
Un chiffre à retenir :

plus de 1 000 animations
collectées, vérifiées et
diffusées par l’Office de
Tourisme entre les mois de
juin et septembre, et
couvrant tout le territoire
communautaire.
Une valorisation qui se
poursuit sur les autres mois
de l’année

 Courses landaises
En juillet : 569 personnes (soit 155 enfants + 414 adultes)
En août : 717 personnes (soit 162 enfants + 555 adultes)
Et ce, hors la centaine d’invitations par course.
Soulignons que le public est composé aux ¾ de touristes.
 Visites de ville en anglais (nouveauté 2016) :
5 programmations réparties sur juillet et août, soit 29
personnes guidées par Catrin Morgan, nouvelle membre
britannique des « Amis de Casteljaloux ».
A Villefranche-du-Queyran :


Les Gargantuades
En juillet, un rassemblement de 50 Confréries gourmandes
venues de toute la France, à l’occasion du 31ème chapitre des Maîtres Gourmands du
Queyran.
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Les services complémentaires et l’événementiel
- Un espace wifi sécurisé
- Le service billetteries
- Les actions délocalisées en direction du public thermal
- Les expositions
- Les initiatives autour de la Semaine du Goût
Les services complémentaires
Un espace wifi sécurisé
Les points wifi sont aujourd’hui très recherchés par les
touristes souhaitant bénéficier d’un accès gratuit à internet.
Le hot-spot wifi Noodo, hautement sécurisé et simple
d’utilisation, est le système qui a été choisi par l'Office de Tourisme
depuis 2013 pour répondre à ces attentes. A l’échelle du Pays, ce
même système s’est imposé et a été déployé tout au long de
l’année 2016, permettant ainsi un maillage progressif du territoire :
c’est ce que l’on nomme le wifi territorial.
A ce jour, 46 entités adhèrent au système sur le Pays Val de
Garonne-Guyenne-Gascogne.
Quels avantages ?
• l’uniformisation des solutions wifi existantes sur un même territoire.
• un système de connexion simple et performant.
• une seule authentification nécessaire sur un hot-spot du
A votre écoute :
groupement = connexion tout au long du séjour sur le même
restaurateurs, hébergeurs,
réseau (reconnaissance automatique).
prestataires de loisirs,
commerçants, élus : contactez
Quelques chiffres liés à l’utilisation du service à l’Office
l’OT pour envisager votre
de Tourisme en 2016 :
intégration au système, nous
 Total connexions : 809 soit +37%
sommes votre premier
 Total utilisateurs : 182 soit +19.5%
interlocuteur !
 Répartition des connexions par tranches horaires : 42%
de 12h à 14h (signal capté hors les murs)/ 34% de 8h à 12h / 23% de 16h à 20h.

Le service billetteries
Après conventionnement avec les entités qui en font la démarche, l’Office de Tourisme
propose toute l’année un service de billetterie pour toutes sortes d’événements locaux. Mais aussi
pour certaines structures de loisirs qui en font la demande. Sur la base d’un commissionnement,
ce service permet de dégager un revenu supplémentaire.
Les chiffres 2016 :
 Tenue de 8 billetteries pour spectacles. Soit 771 billets délivrés.
 Billetterie pour le parc Walibi Sud-Ouest à Roquefort près d’Agen : 72 tickets vendus.
L’Office de Tourisme était en 2016 le 3ème vendant le plus gros volume de tickets dans le
département.
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L’événementiel
Les actions délocalisées en direction du public thermal
L’Office de Tourisme délocalise ses
services tous les 15 jours, de mars à novembre,
pour aller à la rencontre des personnes en
séjour thermal, dans le cadre d’un « cocktail de
bienvenue ».
Au sein de l’établissement thermal, il coanime cette réunion d’accueil qui a pour but de,
- valoriser les équipements et activités
culturels et de loisirs du territoire.
- donner des informations pratiques ciblées
et utiles pour la durée d’un séjour santé.
- faire connaître les animations locales.
Sans compter l’aspect hospitalité inhérent à cette réunion, clôturée par des dégustations.
Quelques chiffres :
Total curiste accueillis : 591 (en hausse de 23%, soit près d'1 curiste sur 5)
Nombre de séances co-animées par l'OT : 18
Moyenne curistes / session : 32.8
Durée moyenne des réunions : 1h45
Visites commentées de la ville programmées le jeudi suivant le cocktail : 18 (par les « Amis de
Casteljaloux »).
Les autres interventions sont assurées par un représentant de l’établissement thermal, un
membre des « Amis de Casteljaloux », la « Ferme de Laffite » (Montgaillard) et la boutique « Au
Relais du Terroir » (Casteljaloux).

Les expositions
Un programme d’expositions est mis sur pied chaque année par une commission dédiée de
l’Office de Tourisme.
En 2016, une vingtaine d’artistes a postulé
pour pouvoir installer ses œuvres dans le local
d’exposition situé au rez-de-chaussée de la
Maison du Roy. Une mise à disposition gracieuse
de l’équipement qui permet d’offrir un espace
d’expression culturelle supplémentaire sur notre
territoire.
11 artistes ou collectifs d’artistes ont été
retenus, pour une programmation échelonnée
de février à décembre, une plage étendue
permettant d’optimiser l’occupation de la salle.
La sélection a permis de mettre en avant : panneaux documentaires, peintures, sculptures ,
gravures, dessins, patchwork, artisanat et artisanat d’art, loisirs créatifs.
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Un éclectisme qui a attiré 3 742 visiteurs, soit 1 visiteur sur 3.
Un local dédié à l’histoire locale, contigüe à la salle d’exposition, est visitable de façon
permanente. En perpétuelle évolution dans son agencement, il retrace quelques grands pans de
l’histoire de la cité. Une initiative des Amis de Casteljaloux.

Les initiatives autour de la Semaine du Goût, du 10 au 16 octobre :
Depuis 11 ans déjà, l’Office de Tourisme demeure l’entité
qui initie et impulse localement des démarches individuelles et
collectives autour de la Semaine nationale du Goût.
Les valeurs encouragées, pour rappel :
 éducation au goût des consommateurs
 diversité des goûts et saveurs
 information transparente et pédagogique sur les produits
 transmission des métiers et savoir-faire
 encourager les comportements et consommations alimentaires s’inscrivant dans un mode
de vie équilibré et durable
Le programme 2016 :
 initiatives de dégustation dans des commerces de bouche du territoire ayant répondu à
notre sollicitation.
 ateliers culinaires dans la boutique « Au Relais du Terroir » à Casteljaloux.
 cocktail de bienvenue au centre thermal, spécial « Semaine du Goût ».
 dégustation organisée, avec les « Délices de Lafitte » au sein de l’EHPAD de l’hôpital local.
 spectacle conté musical « La soupe aux cailloux et autres histoires du monde » à la
bibliothèque municipale de Casteljaloux.
 Initiatives de sensibilisation au goût auprès de la petite enfance, crèche de Casteljaloux et
RAM, avec des collations spéciales et un détour par le marché de Casteljaloux.
 en direction des enfants du centre de loisirs de Casteljaloux : spectacle offert par l’Office de
Tourisme, en rapport avec les traditions culinaires de la Gascogne :
contes et légendes, jeux, danses et goûter amélioré.
A citer aussi : une
 expositions à thème à la Maison du Roy, dans les 2 salles
initiative délocalisée,
d'exposition, dont l’une avec les œuvres des écoles élémentaires
avec une délégation
du territoire.
de membres de l'OT en
 clôture de la semaine avec le traditionnel « Marché du Goût » de
déplacement à Pontl’Office de Tourisme, à Casteljaloux (La Bartère) ; concours
de-Vaux (Ain), pour y
culinaire pour les enfants.
valoriser notre terroir !
Quelques données chiffrées :
 19 curistes présents au cocktail de bienvenue.
 449 visiteurs pour nos expositions, notamment des groupes scolaires.
 18 stands gourmands sur le Marché du Goût / plus d’une centaine de personnes restant à
l’heure du déjeuner.
 5 participations d’enfants au concours culinaire
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Le plan d’actions 2016
- Les lignes du plan d’actions de l’Office de Tourisme
- Le bilan en chiffres
Les lignes du plan d’actions de l’Office de Tourisme en 2016 :
- Relancer la dynamique de travail pour l'obtention de la marque Qualité Tourisme.
- Développer et renforcer notre stratégie e-tourisme.
- Accompagner les partenaires de l'Office de Tourisme pour la montée en qualité des prestations
- Optimiser l'accueil de nos visiteurs

1- Relancer la dynamique de travail pour l'obtention de la marque Qualité Tourisme.
- Relancer le travail sur le dossier de classement grâce à une collaboration avec un OT du Pays
déjà marqué (Val de Garonne), qui nous fera bénéficier de son expérience et de ses conseils
méthodologiques. A partir du dernier trimestre 2016.
 Action engagée en 2016, à poursuivre.
- Visite d'évaluation des conditions à remplir pour l'obtention du label “tourisme et handicap”
(avec le concours de l'UDOTSI). Premier trimestre 2016
 Action aboutie en 2016.

2- Développer et renforcer notre stratégie e-tourisme.
- refondre le site Internet de l'Office de Tourisme en utilisant une version actualisée de
l'administrateur. Utilisation des flux de syndication Sirtaqui. Premier semestre 2016 : prélancement en avril, pour une mise en ligne de la version définitive avant la saison d'été.
 Action non finalisée en 2016 mais effective en janvier 2017.
- établir notre diagnostic numérique de territoire (= état des lieux numérique afin de connaître les
forces et faiblesses des prestataires touristiques au niveau de leurs pratiques sur Internet, dans le
but de les accompagner, les faire progresser etc). Dernier trimestre 2016.
 Action aboutie en 2016.
- développer les premiers ateliers de formation destinés aux acteurs locaux (professionnels mais
aussi asso, mairies) de notre territoire, avec le concours de notre ANT, en fin d'année : notamment
pour contribuer au déploiement du portail E-Territoire. Dernier trimestre 2016.
 Action non aboutie car départ de notre Animateur Numérique de Territoire en fin d’année

3 - Accompagner les partenaires de l'Office de Tourisme pour la montée en qualité des
prestations
- actions de sensibilisation à mener auprès des hébergeurs : conseils et accompagnement sur les
alternatives de classement des hébergements, notamment pour les partenaires qui sont sortis du
système / Sensibilisation à l'obtention de nouvelles qualifications (hébergement pêche, label
Sourire)
 Actions abouties

4 - Optimiser l'accueil de nos visiteurs.
- revoir la signalétique d'accès à l'Office de Tourisme (collaboration avec Florence Sourget en
charge du dossier de révision de la signalétique locale, mairie de Casteljaloux)
 Action partiellement aboutie (diagnostic établi en 2016), aboutissement prévu été 2017.
- mettre en place une borne interactive
 Action non aboutie
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Le bilan, en chiffres :

Actions 2016
Finalisées
en 2017;
12.5%

Abouties;
37.5%

Abouties
Partiellement abouties

Non
abouties;
25%

Non abouties
Finalisées en 2017

Partiellement
abouties; 25%

La moitié des objectifs du plan d’actions 2016 a donc abouti positivement, mais à nuancer,
car certains avec un report sur le début de l’année 2017. En cause notamment : des moyens
humains restreints qui pénalisent grandement la conduite des actions dans les délais souhaités.

Le plan de promotion 2016
- Les éditions papier
- Internet et web 2.0
- Relations presse et institutionnels
- Divers
- Objectif principal : conforter nos supports de communication comme outils indispensables pour
préparer son séjour en Coteaux et Landes de Gascogne et, grâce à leur refonte, d'en faire de
véritables outils de séduction. Aidé en cela par le déploiement de notre logo courant 2015, cet
objectif passera par l'harmonisation graphique de tous nos supports de communication (web,
papier), le renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux et le lancement de notre
nouveau site Internet.
- Objectif second : fédérer les acteurs du tourisme local autour de notre nouvelle image,
conforter nos liens avec les institutionnels en leur témoignant ainsi notre préoccupation
permanente de valoriser exhaustivement le territoire et montrer notre dynamisme sur les
réseaux sociaux majeurs
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Les éditions papier
 Le guide touristique et hébergement :
Forme : 40 pages - 6 000 exemplaires édités.
Partiellement traduit en anglais. Edition fin janvier.
 Le guide pratique et animations d'été :
Forme : 44 pages - 9 000 exemplaires édités
Partiellement traduit en anglais. Edition début
juin.
 Le plan de visite de ville :
Forme : 1 A4 recto/verso - 1 000 exemplaires
par an en moyenne,
nombres d'exemplaires édités non limité (à la demande)
Traduit en anglais et espagnol.
 Le set de fiches Randoland :
Fiches-circuits pour des balades ludiques à la découverte du patrimoine
de Casteljaloux, utilisables en autonomie par toute la famille.
Edition à la demande.
 La carte thématique du territoire (plan-liasse) :
Carte thématique de découverte touristique des Coteaux &
Landes de Gascogne, déjà éditée en 2015 et réactualisée en 2016.
Edition
vers le mois d'avril.

Internet et web 2.0
 Le site Internet :
Une nouvelle version et de nouveaux noms de
domaine. Les grandes lignes du cahier des charges :
recentrage du contenu sur notre cœur de métier
(valorisation touristique) et innovations techniques et
pratiques (widgets divers, géolocalisation, carte
interactive, site web-responsive, recherche par thème
mais aussi par typologie de séjour, espace pro ...)
Pré-lancement de la nouvelle version du site, en
partie syndiqué, planifié en avril 2016 pour aboutir à
une version optimisée avant la saison.
Comme vu plus haut, cet objectif a abouti en
janvier 2017.
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 La newsletter mensuelle (bi-mensuelle en juillet/août) :
Une lettre d’info. destinée à la promotion des événements du territoire et la valorisation
des acteurs touristiques locaux, et adressée à plus de 1 500 contacts.
Avec le nouveau site, utilisation d'un autre outil de génération de lettre, plus efficace.
Possibilité de créer à terme des lettres différenciées par rapport aux profils des destinataires (pro.
du tourisme, grand public ...)
 Diverses actions web 2.0 :
Par une intervention soutenue et quotidienne, conforter le déploiement de notre présence
sur des réseaux sociaux ciblés que nous maîtrisons (Facebook, Pinterest, Google plus).
Actions menées par notre Animateur Numérique de Territoire, mais aussi par le reste du
personnel, en son absence.

Relations presse et institutionnels
 Sollicitations du CDT47 :
- Réponse systématique aux sollicitations du CDT47 en direction des media de toute la
France, susceptibles d'être intéressés par la découverte de notre destination.
- Participation, sur une journée, à la «Fête du Vin». Stand partagé avec le CDT.
A Bordeaux, entre le 23 et le 26/06.

 Media divers :
- Partenariat d'avant-saison avec la web Radio «Cool Direct», pour promouvoir notre
territoire.
Emission depuis l'OT, le 28/04.
- Abonnement au site pourlesvacances.com, afin de mettre en avant la destination. A
l'approche des périodes vacances notamment (bons plans etc). Publication également sur la
version anglaise du site.

Divers
- Participation à la bourse d'échange annuelle
organisée dans le département. Diffusion de nos
supports papier et ceux de nos partenaires, nous ayant
sollicités sur ce point.
Le 8/04 dans le Fumélois à Monsempron-Libos..
- Valorisation de notre territoire et de ses
producteurs avec la présence de membres de l’Office de
Tourisme sur le marché de Pont-de-Vaux (Ain), à
l’occasion de la Semaine du
Goût.
- Collaboration à la
A noter : nombre d’actions
journée-rencontre
inscrites au plan de
organisée par Gîtes de
promotion, réalisées au
France auprès de ses
31/12/16 : 84%
adhérents. Le 24 novembre
à Grézet-Cavagnan.
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Quelques actions et projets 2017 …
- L’opération Chouettes Vacances
- Eductour sur le thème label hébergement pêche
- Tèrra Aventura
A l’échelle du Pays et en collaboration avec les Offices de Tourisme de Val de Garonne, du
Pays de Duras et du Pays de Lauzun, moyens et idées ont été mutualisés pour lancer des actions
communes à destination des résidents permanents, des touristes et des socio-professionnels.
Camille Baussier, chargée de mission Tourisme au sein du Pays, permet la bonne coordination
des actions en animant les différentes démarches.

En avril : l’opération « Chouettes Vacances »
Cible : parents et grands-parents de jeunes enfants.
Programmation : en amont des vacances de Pâques soit le 5 avril, simultanément
dans les 4 OT du Pays.
Objet : faire découvrir les nouveautés, activités et animations des vacances à
venir lors d’un moment privilégié avec la remise d’un KIT « Chouettes Vacances »
.

En mai : divers Eductours menés à l’échelle du
Pays.
Cible : les socio-professionnels du territoire.
Thème de l’Eductour programmé par notre OT : le label
hébergement pêche.

En juin : lancement de circuits de geo-caching « Tèrra Aventura »,
soit 8 sur le Pays.
Cible : touristes et habitants.
Objet : une chasse aux trésors connectée pour une découverte ludique du
patrimoine, qui génèrera aussi itinérance sur le territoire et nuitées.
Où ? : un parcours à Casteljaloux et 2 autres prévus sur 2 autres communes des
Coteaux et Landes de Gascogne, qui seront montés en 2018 puis 2019.
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