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1/ POURQUOI LA CULTURE CLIENT 
EST-ELLE PRIMORDIALE POUR LE 
SECTEUR TOURISTIQUE ?

II/ QUE NOUS APPREND L’ETUDE 
CLIENTS ?
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De parle-t-on ? Expérience client, relation client, culture 
client ?
De parle-t-on ? Expérience client, relation client, culture 
client ?

Pas d’expérience client remarquable sans culture client forte

Avoir les bons comportements 
dans des situations 

processées et non processées

Collaborateurs

Comportement
On agit tous selon des 

attitudes

Expérience 
Client

Culture 
Client
Comme une 

« petite musique” 
qui tourne dans la 

tête

Attitude
Ce que les collaborateurs 

ont dans la tête
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La culture client, c’est le terreauLa culture client, c’est le terreau
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Qu’est-ce que l’orientation client ou culture client ?

“Un ensemble de croyances et de valeurs partagées 
qui placent la satisfaction durable des clients 

comme un objectif prioritaire de l’organisation.”

“Ces croyances et ces valeurs partagées aident les 
collaborateurs à comprendre le fonctionnement de 

l’organisation, leur fournissant ainsi des normes pour 
savoir comment se comporter au sein de cette 

organisation.”

Qu’est-ce que l’orientation client ou culture client ?

“Un ensemble de croyances et de valeurs partagées 
qui placent la satisfaction durable des clients 

comme un objectif prioritaire de l’organisation.”

“Ces croyances et ces valeurs partagées aident les 
collaborateurs à comprendre le fonctionnement de 

l’organisation, leur fournissant ainsi des normes pour 
savoir comment se comporter au sein de cette 

organisation.”
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Qu’est-ce que l’orientation client ou culture client ?Qu’est-ce que l’orientation client ou culture client ?
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Quels bénéfices à s’orienter client ?Quels bénéfices à s’orienter client ?
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Ce que n’est pas la culture clientCe que n’est pas la culture client
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Ce que n’est pas la culture clientCe que n’est pas la culture client
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La culture client ça se mesure !
Les 3 piliers de la culture client
La culture client ça se mesure !
Les 3 piliers de la culture client

Impulsion 
stratégique

Connexion au 
client

Autonomie et 
responsabilisation
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La culture client ça se travaille …
Collectivement … et individuellement 
La culture client ça se travaille …
Collectivement … et individuellement 

Process / 
Pratiques/

Organisation

Personnalité / 
Expériences

Préoccupation client 
de l’entreprise 

Orientation client 
individuelle

Culture client 
du collaborateur
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Pourquoi la culture client est centrale pour le secteur du 
tourisme ?
Pourquoi la culture client est centrale pour le secteur du 
tourisme ?

Montée en expertise 
marketing et 

communication

Secteur de plus en 
plus concurrentiel

Action collective vs 
silo
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1/ POURQUOI LA CULTURE CLIENT 
EST-ELLE PRIMORDIALE POUR LE 
SECTEUR TOURISTIQUE ?

II/ QUE NOUS APPREND L’ETUDE 
CLIENTS ?
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CHAUSSONS LES LUNETTES 
DU CLIENT

MOI, CLIENT, JE …
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REPLACER LE POINT DE VUE CLIENT 
AU CŒUR DES DÉCISIONS ET DES 
ACTIONS

NOURRIR LE POSITIONNEMENT ET LA 
STRATÉGIE DU TERRITOIRE D’UN 
POINT DE VUE CLIENT

N O V E M B R E  2 0 2 1  

G I L  A R B A N  /  A G A T H E  V A C C A
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CONTEXTE ,OBJECTIFS ET 
PROTOCOLE DE L’ÉTUDE
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Trouver un fil rouge autour des différents 
profils de touristes sur le Territoire

Accéder à la 
vision que les clients ont du Territoire

Nourrir plus largement les équipes d’un feedback 
et d’une écoute client active

Replacer le point de vue 
client au cœur de vos 
décisions et actions

Un protocole qualitatif 100% digital réunissant 40 participants, afin de vous aider à remettre la 
parole et l’expérience client au cœur de votre stratégie de positionnement ! 
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Un protocole qualitatif 100% digital réunissant 40 participants, afin de vous aider à remettre la 
parole et l’expérience client au cœur de votre stratégie de positionnement ! 

Clients du territoire sur 
les derniers 18 mois 

mix courts/longs séjours

40

Clients par secteur10
TOURNON - ST FÉLICIEN -

TAIN - ST DONAT

UN PANEL VARIÉUN PANEL VARIÉ
Mixité des genres et 

bonne diversité âge / CSP

Diversité de localisation 
géographique d’origine 

(France seulement)

Mixité des scénarii de visite : 
Œno-Gastro / Sports-loisirs / 

Nature / Camping etc.
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COMMENT S’APPUYER SUR UNE 
IDENTITÉ FORTE ET INSPIRANTE 

… 
POUR MIEUX INSTALLER LA 

MARQUE ARDÈCHE HERMITAGE ?



23

01. 02. 03.
UNE EXPÉRIENCE 
TOURISTIQUE 
ENRICHISSANTE ET 
FIDÉLISANTE, QUI 
FAIT LA FORCE 
D’ARDÈCHE 
HERMITAGE ! 

ARDÈCHE
HERMITAGE JOUIT 
D’UN ADN RICHE ET 
VARIÉ,  AVEC 
L’AUTHENTICITÉ 
POUR FIL 
CONDUCTEUR

MALGRÉ DES 
ÉLÉMENTS DE 
COHÉRENCE 
INCONTESTABLES, 
LE TERRITOIRE AH 
MÉRITERAIT DE 
GAGNER EN 
VISIBILITÉ !

COMMENT S’APPUYER SUR UNE IDENTITÉ FORTE ET INSPIRANTE 
POUR MIEUX INSTALLER LA MARQUE ARDÈCHE HERMITAGE ?
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UNE EXPÉRIENCE 
TOURISTIQUE ENRICHISSANTE 
ET FIDÉLISANTE, QUI FAIT LA 
FORCE D’ARDÈCHE 
HERMITAGE ! 
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Une destination consensuelle et  
fidélisante, qui rassemble des profils 
visiteurs aux attentes et besoins très 
variés
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Un territoire riche et consensuel, qui répond aux 
attentes et aspirations des divers profils voyageurs

S ’évader Se ressourcer Se retrouver
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S ’évader

#CURIOSITÉ #OUVERTURE
Un territoire riche, qui enchante les visiteurs par la beauté de ses paysages 

ainsi que la grande variété d’activités disponibles 

Un territoire aux activités diverses, 
idéal pour changer du quotidien : 

Randonnées / dégustations / Visites...

Un environnement à couper le souffle : entre 
nature et belles pierres, le territoire AH 

séduit par ses décors somptueux et sauvages

« Comme toujours c’était un super séjour, Les balades en 
bord de quais étaient très agréables avec une vue 
géniale. Les paysages lors des randonnées étaient 

magnifiques. « F., 25-35, régulier

« C'est une superbe région, et l'on se rend compte que 
avant de partir loin on a de belles choses à découvrir 

autour de nous. La période nous l'a bien rappelé. Tout s'est 
bien passé.» H., 25-35, 1er séjour

Rechercher le dépaysement via des 
paysages / panoramas idylliques 

Vivre de nouvelles expériences / 
Casser la routine

« pour moi les vacances sont l'occasion de vivre de 
nouvelles expériences et de ce point de vue, l’Ardèche 
verte coche toutes les cases ! On peut faire du sport,

visiter, aller à l’encontre des gens, de leur 
culture... » H., +55, régulier 

« J’ai l’impression de n’avoir jamais fini 
de tout faire quand je vais là-bas. Il y 

a toujours une nouvelle randonnée, de 
nouveaux paysages, de nouvelles 
choses à découvrir, ça permet de 
s’évader ! » F., 36-45, Occasionnel
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Faire une pause, prendre du temps 
pour soi et s’échapper du 

quotidien - parfois stressant

Une région calme, presque confidentielle, qui 
s’offre comme une parenthèse pour évacuer 

le stress et se recentrer sur soi 

« mon séjour en Ardèche s'est très bien passé et je suis 
rentré reposé - ça fait du bien de couper, c’est une 

région assez peu fréquentée par rapport à la Côté d’Azur 
par exemple.» H., 46-55, régulier

« J’ai adoré mes séjours en Ardèche 
Hermitage, même s’il était court il a 
véritablement été ressourçant, j’ai 

rechargé les batteries » F. 36-45, Occasionnel

« Ce qui m’a plu c’est le calme...c’est un autre climat , 
un dépaysement car pas trop de monde...ça permet de 

souffler, de relâcher la pression » F., 25-35, 1er séjour

#COUPURE #ÉVASION
Une destination « sauvage » et « reculée » qui permet de prendre du temps pour 

soi, et de se détendre 

« dans cette région ce qui me plait c'est les coins d'eau, 
le côté sauvage...c’est un espace idéal pour s'aérer la 

tête et les poumons. » H., 25-35, Occasionnel

« J’y vais pour entendre le calme tout en profitant d'un 
air pur. Le rythme est toujours tranquille sans pression, 
c’est en accord avec l'ambiance de la région. » F., 36-45; 

régulier

« Endroit simple, on entend les oiseaux, ça change de 
Paris...c’est une dose de nature. Un bol d'air frais » F., 25-

35, Occasionnel.

Déconnecter de la ville et de son 
carcan

Un territoire sauvage, idéal pour respirer et 
se (re)connecter à la nature
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Se retrouver en famille / entre 
amis

Partager des moments de 
convivialité privilégiés

Une région de proximité / idéalement 
située

Une région conviviale, où les habitants 
sont chaleureux et vous accueillent à 

bras ouverts ! 

«C’est idéal pour organiser des évènements 
familiaux comme des cousinades, c’est pratique, à mi-

chemin, ça plaît à tout le monde. » H., 46-55, 1er

séjour

« On y va tous les étés entre amis, c’est notre 
petit rendez-vous ! Ce lieu est stratégique pour 
des retrouvailles avec des parisiens, Nancy, Toulon, 

Strasbourg... » F., 25-35, Régulier

“tout s’est bien déroulé car les gens étaient 
accueillants et joviaux. Les gens sont plus avenants 

dans le sud qu’à Lyon” F., 46-55, régulier

« Je n’ai que des bons souvenirs de mes séjours à 
Tournon et Tain, une ambiance très agréable, 

beaucoup de convivialité. » F., 36-45, Occasionnel

#ESSENTIEL #LIEN SOCIAL
AH : un territoire à taille humaine, dont la proximité (humaine et géographique) en font 

une destination idéale pour renforcer le lien avec ses proches (familles et amis) 
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Autant d’éléments qui génèrent un certain attachement émotionnel au fil du temps et 
qui font d’Ardèche Hermitage un territoire fidélisant - dont on ne se lasse pas !

Tous sont conquis et désirent réitérer l’expérience afin de (re)découvrir ce que 
ce riche territoire veut bien offrir et de le faire partager à leurs proches !

« Complètement conquis ! J'aimerais beaucoup redécouvrir les paysages en 
période de neige. » H., 25-35, 1er séjour

« Ardèche Hermitage est une région magique, c'est notre arrêt obligatoire » F., +55, 
régulier

« super expérience, je reviendrai avec ma mère ou en famille afin de les faire 
profiter de ces beaux paysages, et l'accueil chaleureux des drômois » H., 25-35, 1er 

séjour

« Oui j’aimerais revenir pour faire davantage de balades car il y pleins d’endroits 
encore où se balader et visiter je pense.... » F., 36-45, Occasionnel

« je vais dans ce coin depuis 1990 je continuerais à y retourner tous les ans » H., 
+55, régulier

« quand j’étais enfant et régulièrement nous revenions en famille puis maintenant 
nous re-découvrons avec nos propres enfants. C’est un incontournable.» F., 46-55, 

Occasionnel
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Une destination consensuelle, qui satisfait une large palette de profils visiteurs ! 

NATURE  
PLEIN AIR

Patrimoine

Oeno-Gastro

Tourisme Durable

Sport

Détente

L’HÉDONISTE

LE PASSIONNÉ

LE BON VIVANT

L’HYPERACTIF

LE BOBO 
ÉCOLOLE CHILLEUR

*La taille des profils indique leur poids respectif au sein des personnes interrogées dans le cadre de cette étude
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Si les visiteurs sont globalement 
satisfaits de leurs séjours, ils attendent 
toutefois qu’AH se rende encore plus 
accessible et vivant !
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Rendre le territoire davantage accessible - au-delà de l’axe 
routier 

#Tourisme durable : en profiter pour continuer de développer 
les transports doux sur place

Du point de vue des visiteurs, la mobilité constitue - à date, le principal point noir du 
territoire.

« déployer d'avantage des moyens de transports pour s'y rendre, des bus 
spéciaux pour pouvoir visiter les principaux endroit de là région » H., 25-35, 1er séjour

« il reste à régler le gros problème d’accessibilité à ce territoire C’est 
dommage qu’il n’y ait que l’autoroute / les routes, qui sont d’ailleurs 

souvent embouteillées et ne font pas rêver.« H., +55, régulier

« J'attends de pouvoir avoir des services qui permettent une autonomie 
dans des vacances itinérantes dans la nature :  plus de location de 
vélo et équipements de tente, parapente, escalade... » F., 25-35, 1er séjour

« Arrivée en voiture déplacement également en voiture car il n'y a 
pas ou peu de transport d'un village ou ville à une autre et c'est 

beaucoup moins flexible départ aussi « F., 36-45, 1er séjour

« Proposer plus de déplacements doux et développer les transports en commun 
sur place. » H., +55, régulier

« un plan de piste cyclable pour découvrir l’arrière pays » H., 46-55, 1er séjour

« il faudrait plus de lieux de location de vélo, » F., 36-45, occasionnel 

« Il manque le train ! L Ardèche est sans train dans tout le département Par 
exemple de Lyon à vals les bains ou Aubenas au minimum, on peut après prendre 

des cars. » F., +55, régulier

« Il faut être exclusivement motorisé malheureusement pour découvrir tous le 
patrimoine de l’Ardèche dommage quand on vient que quelque jours en train .. 
Transport ou packaging d’activité de découverte avec transport inclus 

dommage cela m’aurait permis de faire plus de choses.» .F, 25-35, 1er séjour
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Une fois sur place, les visiteurs attendent plus de clarté / d’information -
notamment pour les cyclistes / randonneurs

« J’aimerais un site avec des propositions clés en mains avec des options d’activités 
possibles « H., 46-55, 1er séjour

« Il manque un guide des balades, juste le plan des balades détaillées, avec des infos et qui correspond au 
balisage, conseillé par ardèche hermitage, avec des photos...on peut en trouver sur internet sur des sites comme visio

rando mais c'est fait par les utilisateurs et c’est plus difficile de faire un choix. « F., +55, Occasionnel

« à la Promenade Léon Perrier quand on arrive du nord en vélo : on a une vue sur le château, le Rhône, le 
pont de Tournon et les collines de vignes. Ca peut-être intéressant d'avoir une table d’orientation avec un 
point historique et une panorama dessiné qui indique les Must Visit quand on y arrive en vélo. » F., 25-35, 1er 

séjour

« Et des panneaux pour indiquer la route la plus facile pour les vélos car nous nous sommes perdues pour 
trouver le chemin de sortie à Tournon sud pour reprendre la ViaRhôna.» H., 36-45, 1er séjour

« Des panneaux lisibles avec des itinéraires pour tous en vélo En famille, seul ou plus 
sportif car c’est vrai ca monte vite parfois...» H., 46-55, 1er séjour 

« J'attends d’avoir plus d’indications sur place notamment sur les maraichers, les 
producteurs etc... » F., 25-35, 1er séjour

Des efforts en termes de visibilité et de communication sont également attendus pour plus de 
fluidité dans le parcours visiteur !

En amont, faciliter le parcours client et l’aide à la prise de décision / organisation 
du séjour (activités/hébergement etc.)
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« Dépoussiérer » l’offre en proposant davantage d’activités, tout en collant à l’image du 
territoire projetée par les visiteurs 

« Ce qui se développe de plus en plus sont les « retraites » type yoga qui 
permettent de faire connaître des villages/ hôtels,  pour se ressourcer dans la 

nature » F., 25-35, régulier

« Par exemple une balade à travers les vignes tout en dégustant les vins » 
H., 36-45, Occasionnel

« Ils pourraient innover les modes de transport comme les locations de vélo 
ou de trottinette tout terrain électriques, des balades à cheval ou en 

âne... » F., 25-35, Occasionnel 

« il faudrait développer d’autres activités comme des trottinettes pour dévaler 
les pentes. Promenades accompagnées d’ânes. Découverte du monde 

rural ( visite commentée des fermes) faire découvrir les produits locaux et 
leur fabrication » H., +55, régulier

#Sport et Tourisme Durable : activités et modes de transports « verts »
#Authenticité / proximité : Culture locale, circuits courts

#Retour aux sources / détente
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« un festival musical pourrait être une bonne idée pour donner de la visibilité à la région. Un 
festival de chansons françaises pour rester dans l'image "terroir", et pourquoi pas donner leur chance 

à des artistes ou des groupes locaux. » H., 46-55, régulier

« Il manque peut-être des salons et festivals de musique pour animer un peu plus 
le coin. » H., 25-35, 1er séjour

« j'aimerais pouvoir trouver en Ardèche une dégustation de vin en soirée , style dans une cave, avec 
un petit groupe de musique qui anime » F., 36-45, Occasionnel 

Exploiter la culture locale et le patrimoine historique pour créer de 
nouvelles attractions 

Agrémenter les scénarii de visite et animer le territoire en donnant plus de place au culturel

Donner davantage de vie à la région en apportant une touche de culture 
vivante (spectacles, musique, théâtre etc.)

« Les gens adorent les légendes historiques Ah! pourrait peut-être mettre en avant plus 
d'activités en lien avec son histoire, développer ses légendes en spectacle ou en 
légende urbaine avec des dessins dans les coins de rue (comme Dijon et sa chouette 

ou Bruxelles) . . » F., 25-35, 1er séjour

« je pense que chaque région possède des légendes et qu'il faudrait essayer de les faire connaître en 
faisant soit une animation sur un lieu ou un personnage historique... » F., +55, régulier
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ARDÈCHE HERMITAGE 
JOUIT D’UN ADN RICHE 
ET VARIÉ, AVEC 
L’AUTHENTICITÉ POUR FIL 
CONDUCTEUR 
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L’authenticité et l’évasion 
comme pierres angulaires au 
territoire AH 
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Pour tous, AH est une terre d’évasion et d’authenticité, idéale pour se 
ressourcer et se reconnecter aux plaisirs simples ! 

VERDURE 

NATURE  

DÉCOUVERTE

AVENTURES

GASTRONOMIE

FAMILLE 

GÉNÉROSITÉ

SIMPLICITÉ

CHALEUR HUMAINE

AUTHENTICITÉ SÉRÉNITÉ

ÉVASION

VACANCES  

*Photos issues de la communauté
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Des grands espaces verdoyants : l’idéal pour s’évader 
et se défouler (#Sport #Nature)

« ardèche Hermitage, me fait penser au calme à la nature au marche dans 
la forêt, s'évader en nature.» F., 25-35, 1er séjour

« Pour moi Ardèche Hermitage c'est la nature, le calme, la verdure, les 
randonnées...Si c'était une marque je dirais botanic ou gamme vert , car en 

lien avec la nature et les énormes terrain de verdure » F., 36-45, Occasionnel

« passion nature évidemment, un métier en rapport avec la nature » F., +55, 
régulier

« Ardèche Hermitage m'évoque une région verdoyante. Si c’était une marque ? je 
dirais Quetchua, activité plein air en famille » F., 36-45, Occasionnel

Un terroir «sauvage », tout en simplicité qui encourage la 
transmission et le retour aux sources (#Authenticité #Patrimoine)

« ses qualités : simplicité, franchise. J’imagine des métiers d’artisanat, avec le plaisir de faire. » F., 36-45, 
Occasionnel

« ses qualités proche de ses racines, utilise des produits naturels, soucieuse de son environnement.» H., 
46-55, occasionnel

« Si c’était une marque, cela se rapprocherait de « la BioCoop » . Pour le respect des Hommes et de 
l’Environnement, sans effet clinquant et marketing. Pour un espace de vie sain et protégé avec une volonté 

de transmettre des valeurs positives aux jeunes générations. » H., +55, régulier

« Respectueux de l’environnement, de la nature, travaille la terre à la main. » F., 25-35, 1er séjour

Une terre « sauvage » propice à la reconnexion avec la nature et les choses simples !

*Photos postées par un participant

*Photo postée par un participant
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Un territoire accueillant et généreux : idéal pour les 
épicuriens à la recherche de chaleur humaine ! 

(#Proximité #Gastronomie)

« jeune, sympa, sportive . une femme peut être, douce mais dynamique. Sa 
personnalité : accueillante, à l'écoute, gourmande. Une personne qui travaille 
dans la communication, qui va au contact d'autres gens. Ses passions : les bons 

moments avec ses amis autour d'un verre, les ballades dans la nature » F., 36-45, 
Occasionnel

« Qualité gracieuse et chaleureuse, aime partager. » H., +55, régulier

« un bon vivant, avec une personnalité mystérieuse. Un homme accueillant, très 
intéressant, gourmand surtout en matière de produits locaux. Une personne qui 

travaille dans le vin.» F., 25-35, régulier

« un charme et un savoir être et une capacité à accueillir avec bienveillance et 
humour. Quelqu’un de généreux. » F., 25-35, 1er séjour

Une terre ensoleillée, toute en générosité...symbole de vacances gourmandes et conviviales !

« le sud avant... le sud , le calme , le dépaysement, la tranquillité . » H., 46-55, 
Occasionnel 

Une ambiance chaleureuse et méridionale, très propice 
à la Farniente (#Vacances #Sud) 

« On a l'impression déjà d'être dans le sud : l'ambiance, les marchés locaux. » F., 
36-45, Occasionnel

« Le paysage commence à faire penser au sud avec ses vignes et collines (ce n'est 
pas plat comme au dessus de Lyon dans l'Ain ni montagneux comme en Savoie Haute-Savoie 

et ni trop trop verts comme la Loire..), et le temps était très estival à la période de 
septembre. » F., 25-35, 1er séjour

« le Sud cela commence en Ardèche pour moi. La lumière change, l'accent des 
gens devient plus chantant, je sens plus de "relâchement" et surtout plus de 

convivialité entre les personnes. C’est l’ambiance générale qui est bien plus 
conviviale que dans une grande ville comme Lyon, le coté ensoleillé également...tout 

cela fait que je me sentais déjà en vacances ! » H., 46-55, Occasionnel

« il y a un coté "sud de la france" avec une lumière particulière et le soleil qui 
chauffe déjà le coeur et le corps, l’ambiance vacances ! » F., +55 régulier

*Photo postée par un participant 

*Photo postée par un participant
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Si la vie locale et les animations restent globalement en phase avec les grandes aspérités du 
territoire, la dimension culturelle demeure quant à elle moins accessible pour la plupart...

Des plus retentissantes... ...Aux moins populaires 

#Proximité #Gastronomie#Proximité #Gastronomie#Sport #Nature#Sport #Nature #Culture 
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Des évènements et animations de plein air (#Nature) pour se 
dépenser ou s’évader (#Sport) avec l’Ardéchoise et le train de 

l’Ardèche comme attractions phares !

« Le train de l'Ardèche, ça mêle découverte dans la nature et moyen de locomotion atypique, 
c'est dans le programme de mes futures vacances. Il y a la course cycliste L'Ardéchoise. F., 46-55, 

Occasionnel

« je connais l 'ardéchoise de nom car j 'ai des collègues qui participe a cette course.» H., 46-55, 
Occasionnel

« Je sais qu'il y la course cycliste l'Ardéchoise tous les ans. » H., 46-55, régulier 

« La course cycliste l’Ardéchoise car j'ai connu un de ses participants, Le train de L’Ardèche pour 
découvrir la nature sauvage de la région» F., +55, régulier

« La fameuse courses de vélo ( l ardéchoise) Ces activités correspondent bien à la région qui 
inspire le calme et le côté sportif allié à la nature. Je participe volontiers à ces activités. » H., +55, 

régulier

« Je pense qu'il doit y avoir également des évènements sportifs comme des randonnées et d'autres 
activités. » F., 25-35, 1er séjour

« En juin, il y a la course Ardéchoise qui est très connue ! Et il y a aussi toutes les activités en plein 
air : les randonnées, les promenades dans les vignes etc. » F., 25-35, Occasionnel

#SPORT #NATURE

*Photo postée par un participant
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#PROXIMITÉ #GASTRONOMIE

Des rendez-vous gourmands et conviviaux fidèles à l’image du 
territoire AH, et réputés ! (Cité du Chocolat, Vignobles+)

« J'ai entendu parler du salon des vins à Tain l'Hermitage au mois de février.” F., 46-55, 1er séjour

« Il y a sans doute des événements concernant le vin... » F., 25-35, Occasionnel

« Marchés : j'adore me balader à travers les étales, admirer les fruits et les légumes , sentir 
l'odeur des plats cuisinés sur place , discuter avec les producteurs, les fromagers du coin qui nous 

parle de leur savoir , leur culture , leur passion » F., 36-45, Occasionnel 

« Ce qui est vraiment à faire c’est Valrhona, la cité du chocolat, à faire et à refaire..... Les routes du 
vin, j'ai adoré en plus les balades autour des vignes où l'on comprend que le travail de la récolte du raisin 

inspire le respect Les marchés pour découvrir les spécialités locales et les bons produits 
régionaux.» F., 46-55, Occasionnel

« Je connais la Foire aux oignons dans la ville de Tournon qui a lieu en août. Le Week-End vignobles 
et découvertes en octobre. » F., 25-35, Occasionnel

« Ils proposent des fêtes de village et des marchés » H., +55, régulier

« la Foire aux Vins de Tain, les Fêtes des Vendanges à Meauves ou Larnage,etc. » H., +55, régulier
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Si certains évènements culturels ont marqué les esprits de quelques visiteurs...

« le Festival des humoristes qui est l'emblème de l'Hermitage Un magnifique évènement chaque 
année fin août pour rire et approcher les talents et découvertes du rire actuel. » H., 25-35, 1re séjour

« événements majeurs d’Ardèche-Hermitage : Festival des Humoristes, Vochora, Festival Bach, 
Expositions Art Contemporain au Château, Festival jeune Théâtre Shakespeare.» H., +55, 

régulier

« J'ai vu sur le Facebook des contes racontés ce qui correspond complétement à l'axe mystérieux 
de cette région. » F., 25-35, 1er séjour 

#CULTURE

La culture demeure un aspect moins évident /connu pour la plupart des visiteurs. 
En cause : un déficit de communication et un manque d’accessibilité (des 

évènements peu populaires au niveau des thèmes et des tarifs)

Une dimension qui mériterait d’être à la fois mise en avant (Communiquer) et qui pourrait 
être plus accessible (Thèmes et tarifs) afin de nourrir le territoire et de lui donner un aspect 

toujours plus vivant, chaleureux !

« Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’évènements musicaux ou quoi en Ardèche Hermitage, en 
tout cas je n’en ai jamais entendu parler, c’est dommage. » H., 36-45, occasionnel

« ça manque d’activité pour les jeunes, le soir, un peu de musique, comme un festival, ce serait 
plus moderne, ça changerait des activités classiques. » F., 25-35, 1er séjour
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Dans ce contexte les dimensions proposées par AH et testées durant la communauté 
correspondent totalement aux attentes et au territoire Ardèche Hermitage d’un point de vue 
visiteur !   

« Je trouve que ces 5 thèmes représentent très bien la région. La richesse des vignes et 
les produits du terroir en font une région intéressante en vin et gastronomie, et pour le 

tourisme durable c’est la rencontre des habitants , la découverte de ferme en ferme 
où l’on peut prendre le temps de parler , apprécier et s’imprégner des gouts et odeurs 

du terroir. Grâce à la diversité de la nature on peut y pratiquer du vélo, de la 
randonnée...Le patrimoine représente une part non négligeable de cette région : 

monument, châteaux, beaux villages..» F., 46-55, régulier

Des dimensions spontanément présentes dans l’esprit 
des visiteurs avec pour noyau centrale : la nature et 

l’authenticité !

« ces 5 axes me parlent et correspondent bien à mes attentes sur ce 
Territoire » H., +55, régulier

« C'est tout à fait l'image que j'ai de ce coin de l'Ardèche. » F., 36-45, 
1er séjour

« J'ai évoqué la plupart de ces thématiques lors des réponses 
précédentes, qui pour moi correspondent en majorité à Ardèche 

Hermitage.” H., 25-35, 1er séjour

« Ces axes sont complètement cohérents avec la diversité proposée 
par l'Ardèche et l’expérience que j’ai pu y avoir. » F., 36-45, Occasionnel 
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Si le territoire AH est cohérent et 
homogène, on observe toutefois des 
aspérités - plus ou moins fortes et 
spécifiques pour chaque pôle
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Malgré une forme d'homogénéité autour d’Ardèche Hermitage, on observe des 
aspérités - plus ou moins fortes et spécifiques pour chaque pôle

ST FÉLICIEN : LA TYPICITÉ 
DU TERROIR

ST DONAT : LE 
MÉJUGEMENT

Territoire riche: producteurs, 
retour à l’essentiel

Un pôle « étape » pour 
beaucoup de visiteurs malgré 

un patrimoine culturel et 
gastronomique intéressant

ENSEMBLE DU TERRITOIRE ARDÈCHE HERMITAGE 
Dimensions Sport (randonnées, cyclisme  Ardéchoise etc.) / Nature (grands espaces, évasion etc.)

TOURNON : TERRE 
D’HISTOIRE

Un patrimoine historique et 
culturel riche (Château)

TAIN L’HERMITAGE : 
L’ÉVEIL DES SENS

Fortes dimensions Oeno-
gastro (cité du chocolat, 

vignes…)

?
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Tournon : Terre d’Histoire

CHÂTEAUCHÂTEAU

CHARME

RUSTIQUE

CALME

DÉTENTE

PIERRES

*Photos issues de la communauté
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Tournon : Terre d’Histoire

Une destination pittoresque, chargée d’Histoire et prisée pour son patrimoine (Château+) -
Qui ravit les profils Passionné et Hédoniste

« On y trouve un centre historique avec des bâtiments 
d’époque très jolis. Des monuments de l’époque avec une 

histoire à raconter.» F., 25-35, 1er séjour 

« Ce sont aussi des lieux historiques, des espaces à visiter. » F., 
25-35, Occasionnel

« On peut y apercevoir le château musée, voir les façades qui 
sont en pierre , les décors d'époque. » F., 36-45, Occasionnel

« Un village typique avec de vieilles pierres sur les bâtisses. » 
F., 46-55, régulier

« Tournon c'est surtout son centre historique avec ses vieilles 
pierres et son histoire » F., 36-45, 1er séjour

« J'aime ce décor de la vieille ville, typique avec ces pierres 
apparentes. » F., 46-55, Occasionnelle

« Tournon, idéal pour découvrir la richesse du Patrimoine 
local. » H., +55, régulier

« De beaux et imposant monuments. » F., 36-45, Occasionnel

« Un château, une jolie petite église...» F., +55, régulier 
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St Félicien : la typicité du terroir

AUTHENTIQUEAUTHENTIQUE
HORS DU TEMPSHORS DU TEMPS

TERROIRTERROIR

FROMAGESFROMAGES

*Photos issues de la communauté
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Un pôle typique et « rustique », avec le 
charme de l’époque

« Planète rustre, des maisonnettes en pierre entourées de 
champs très vastes, une atmosphère hors du temps. » F., 25-

35, Occasionnel

« village typique ardéchois. Les gens y seraient habillés comme 
à l’époque féodale. On vivrait uniquement des bienfait de la 

terre » F., 46-55, régulier

« On adore les vieilles pierres, les troquets etc » F., 25-35, 
régulier

Une destination authentique, aux accords 
agraires où l’on s’imagine rencontrer les 

producteurs du coin

« On peut y voir des pâturages, des fermes. Le décor est 
simple et rustique typique de la région. La devise est la 

simplicité et le local. On pourrait y trouver des fermes et 
visiter les exploitations pour découvrir le savoir faire des 

producteurs locaux.” F., 25-35, Occasionnel 

« m'évoque des produits à ramasser et transformer pour les 
ramener avec fierté chez soi ! Ses marchés de producteurs 

locaux ( Les fromages d’Éliane Julien, de la ferme du Reat
à St Victor sont incomparables)» H., +55, régulier 

Le fromage éponyme (même s’il n’en est pas 
directement originaire) apporte également une 

touche culinaire et rurale à St Félicien

« Une planète en forme de fromage dans laquelle on pourrait 
y déguster le fameux St Félicien. »  F., 25-35; régulier

« on pense au premier abord au fromage bien évidemment. 
« F., 36-45, 1er séjour

« St Félicien je m'attends à voir des fromageries goûter des 
bons fromages St Félicien me fait penser à la gourmandise. » F., 

25-35, 1er séjour  

« Découverte des premiers fromages de chèvre pour la 
famille et moi !!...j’en ai encore la saveur et les images » F., 

+55, régulier  
« C’est une ville très rurale, on s’attend à visiter des fermes, 

aller à la rencontre des producteurs. » F., 36-45, Occasionnel

St Félicien : la typicité du terroir 

*NB:  le pôle St Félicien n’est pas considéré comme le pays de l’Ardéchoise à lui seul, mais 
plutôt comme une étape parmi d’autres - À noter qu’aucun pôle n’est perçu comme terre 

de cyclisme : cette dimension est commune à l’ensemble du territoire Ardèche Hermitage, et 
ce même chez les plus férus de cette pratique sportive !  
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Tain l’Hermitage : l’éveil des sens !

*Photos issues de la communauté

GOURMANDISE 

CHOCOLAT

VIGNES VIN

PAISIBLE

CONVIVIALITÉ

GÉNÉROSITÉ TERROIR

BUCCOLIQUE

ODEURS
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Tain l’Hermitage : l’éveil des sens !

« Tain l'Hermitage c’est la Cité du chocolat, les vins !» F., 25-35, 1er 
séjour 

Au-delà des dimensions rattachées à AH, Tain est une 
destination de Gastronomie avant tout, largement réputée 

pour ses vignes et sa cité du Chocolat (Valrhona)

« Pour moi, Tain l’Hermitage est la ville du vin et des coteaux.» H., 
25-35, 1er séjour

« visite du vignoble et de ses caves. J’aspire à découvrir l activité 
du métier de la vigne et visite du musée du chocolat. »  H., +55, 

régulier 
« Tain : vrai bonheur un terroir, du vin, du chocolat. » H., 46-55, 1er 

séjour « Ils vivent au rythme des vignes....vendanges, commerces. Il sont fiers de leur 
production. On se retrouve autour de bonnes tables, les habitants 

sont de bons vivants. » F., 46-55, régulier « Si Tain l'Hermitage était une planète ce serait une boule aux milles 
couleurs. On peut y trouver des activités tellement variées autour du 
chocolat, du vin (avec des caves mondialement réputées), de la 

gastronomie. » F., 36-45, régulier

« Pour moi la devise de Tain est, gastronomie et plaisir. » F., +55, 
régulier

« le chocolat et le vin semblent rythmer la vie à Tain... en tout cas, 
c'est ce qu'il ressort des mes arrêts à proximité de ce lieu ! Valrhona et son 

chocolat, les coteaux d'Hermitage et son Crozes. » H., 25-35, 
Occasionnel 

Très appréciée par les profils Bon Vivant , Tain est une ville 
épicurienne, où l’on s’imagine prendre du plaisir, découvrir 

les métiers de bouche (Œnologie, Art du chocolat)

« Sa devise serait ‘vient boire un petit coup à la maison’ . Idéal 
pour une halte gourmande » F., 36-45, Occasionnel   

« Discuter autour d'un petit verre de vin et d'une planche apéro-
On pourrait se balader dans des vignes, des vues de vignobles tout 

en profitant des dégustations de vin. » F., 25-35, Occasionnel 

LE BON VIVANT
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HISTOIREHISTOIRE

DÉTENTEDÉTENTE

St Donat : un pôle « étape » pour beaucoup de visiteurs malgré un patrimoine culturel et 
gastronomique intéressant

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

*Photos issues de la communauté
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Un pôle au patrimoine illustre et au passé 
historique ! 

« un village à ne pas manquer. Elle possède une histoire 
incroyable et a accueilli des personnages historiques. 

Comme Louis Aragon et Elsa Triolet» F., 25-35, 1er séjour

« On peut y voir de nombreux lieux chargés d'histoire à 
l'époque du Moyen-Âge, la Renaissance ou encore lors de 

la Seconde Guerre mondiale. On y trouve des richesses 
architecturales dans un petit village mais avec une grande 
histoire. On peut y visiter des églises, des lieux historiques» 

F., 25-35, Occasionnel 

« On peut y observer les traces du temps, on peut y observer le 
monastère dont le clocher surplombe la ville. St donat
serait " si vous aimez le patrimoine et l'histoire, venez 

nous voir "» F., 36-45 Occasionnel 

Mais pour la plupart, St Donat reste une 
étape qui présente peu de points d’intérêt 

en soi

« C’est surtout un point de chute sympa pour aller sur 
Romans et faire la visite du palais du facteur Cheval tout 

proche. » F., 46-55, Occasionnel 

St Donat jouit également d’une certaine 
culture gastronomique (Truffe / Pogne)

« St Donat c’est le lieu de la truffe noire à déguster chez 
Chartrand » H., +55, régulier

« Je connais St Donat pour sa délicieuse pogne. » F., 25-35, 
régulier 

« Saint Donat c'est une ville calme, un centre avec plein de petites 
boutiques et une délicieuse boulangerie Ronjat ! La pogne 
de Saint Donat un incontournable. » F., 46-55, Occasionnel

« On peut aller rendre une visite à notre ami Facteur Cheval 
à Hauterives. A part ça je ne vois pas! » H., +55, régulier

« Je crois qu’il n’y a pas grand-chose à y faire. A 
proximité, il y a la ville de Romans qui est intéressante à 

faire mais c’est tout. » F., 25-35, régulier

POUR LES VISITEURS LES PLUS AGUÉRRIS 

St Donat : un pôle « étape » pour beaucoup de visiteurs malgré un patrimoine culturel et 
gastronomique intéressant

*NB:  la dimension « baignade » a été peu évoquée en raison des profils recrutés pour 
l’étude (scénario de visite non prioritaire vs. Sport, Oeno, Nature, Patrimoine)
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MALGRÉ DES ÉLÉMENTS DE 
COHÉRENCE INCONTESTABLES, 
LE TERRITOIRE AH 
MÉRITERAIT DE GAGNER EN 
VISIBILITÉ !
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À date, l’identité du territoire AH 
n’est pas naturellement présente 
dans l’esprit des visiteurs
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Un terme très évocateur et précis, que l’on  
comprend et situe parfaitement  (Ardèche 

verte, St Félicien, Tournon sur Rhône etc.)

Une appellation moins évidente, notamment 
pour ceux qui ne connaissent pas Tain 
l’Hermitage, les domaines viticoles etc.

Le côté Drômois (St Donat / Tain) et  la 
dimension «Vallée du Rhône » pourraient 

faciliter l’ancrage géographique du territoire

Ardèche Hermitage : un nom spontanément peu évocateur, qui ne retranscrit pas totalement la délimitation 
géographique du territoire !

« HERMITAGE » : UN ÉLÉMENT PLUS 
POLARISANT...

« ARDÈCHE » : UNE ÉVIDENCE 
INCONTESTABLE

UN NOM RÉDUCTEUR ?

« Pourquoi seulement Ardèche Hermitage alors qu’il y a 
aussi une partie Drômoise ? » F., 46-55, 1er séjour

« ça ne me parle pas vraiment, autant l’Ardèche je situe, et 
connais bien, mais je ne connaissais pas ‘Hermitage’. » F., 25-

35, Occasionnel

« Honnêtement Hermitage je me demandais ce que 
c'était. » F., 46-55, 1er séjour

« Et la Drôme ? Ici on ne fait pas le lien des deux cotés du 
Rhône ... comme entre saint Donat et Saint Félicien » H., 46-

55, Occasionnel

« On a le côté nature et aventure, sauvage de l'Ardèche. » 
F., 25-35, 1er séjour 

« On comprend tout de suite où on est quand on lit 
‘Ardèche’ : c’est Tournon, c’est l’Ardéchoise, les randonnées 

en Ardèche verte. » H., +55, régulier

« Pour moi les repères sont entre la vallée du Rhône et les 
montagnes Ardéchoises. Il manque la moitié dans ce nom. » 

H., 25-35, Occasionnel  
« Pour moi Ardèche Hermitage c’est le Rhône au milieu, les 

montagnes à l l'ouest. Tournon côté Ardèche, st Donat et Tain 
avec les collines et les vignobles côté Drôme.» F., +55, 

régulier
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Un logo qui marque encore peu les esprits, et ne participe pas à renforcer l’identité du territoire

Un logo tout en sobriété :
manquant de peps / visuellement peu impactant

Un visuel peu évocateur, dont le parti pris 
artistique demeure réducteur : ne retranscrit 

pas toute la richesse du territoire

« pour moi ce logo est trop fade, on ne reconnaît pas la région... il faut plus 
de vert pour l’aspect verdoyant, plus de bleu pour le Rhône et un rappel 

pour le coté vignoble serait un plus » H., 46-55, Occasionnel 

« Ce logo ne me parle pas, il faudrait peut être du vert et du jaune pour 
donner du dynamisme. Un dessin de montagne, les vignes. » F., 46-55, 

régulier

« Il est beaucoup trop rond alors que les paysages sont plus accidentés, 
on ne devine pas non plus les petits villages. Je mettrai des rails ou une 

vielle locomotive dans le point d'exclamation. » F., +55, régulier

« je le trouve juste triste et sombre ..... un peu de couleurs serait beaucoup 
plus représentatif de la région qui est quand même ensoleillée et 

verdoyante. » F., 46-55, régulier

« C’est assez sobre, les couleurs représentent surtout le terroir, les 
monuments pour moi. Il manque le côté nature. » F., 46-55, régulier

« Ca manque à mon gout de symbolique, d'images de couleurs » F., 36-
45, Occasionnel

« les couleurs ne me parlent pas,» H., 25-35, 1er séjour

« pour moi il manque de peps. Le logo manque de couleur et de vie. C’est 
vraiment dommage pour une si belle région. » H., 25-35, 1er séjour

« Il faudrait plutôt un logo avec de la verdure, de la vigne, du chocolat... 
ce ah! n’évoque rien pour moi. » F., 46-55, 1er séjour

« Où est la verdure, le chocolat, les vignobles ? Ce logo « AH » n’est pas 
assez représentatif à mon goût. » F., 25-35, régulier

« l’arche du a symbolise sûrement quelque chose, mais quoi ?! » H., 25-
35, 1er séjour
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Dans ce contexte, il est encore trop tôt pour que l’acronyme « ah! » fasse son effet ! 

« Le AH ! veut certainement évoquer l'étonnement à la 
découverte de cet endroit» F., 46-55, régulier

Si l’intention derrière le point 
d’exclamation et l’interjection « ah » est  

globalement bien décodée (effet de 
surprise, plaisir etc.) et rattachée au 

territoire...

« si l’acronyme ah n’est pas développé à côté par la définition 
Ardèche Hermitage, il est peu parlant malheureusement J’ai 

mis un petit moment pour comprendre ce qu’on me 
demandait et d’où sortait ce ah! » H., 25-35, Occasionnel

« le Ah, aucun intérêt, je n'avais même pas compris que cela 
correspondait aux initiales de Ardèche Hermitage » F., 46-55, 

Occasionnel 
« Ah! m'évoque une interjection pour dire que c'est 

super « F., 36-45, Occasionnel  

« Ah peut me faire penser à la surprise, les découvertes de 
la région. Puis le Ah de ralala ça fait du bien de se reposer 

dans une tel environnement après avoir travaillé tout cet hiver. 
un Ah de soulagement et de plaisir. » F., 25-35, 1er séjour

...L’usage du diminutif - à ce stade, renforce la 
confusion chez certains visiteurs : peu 

évocateur, difficile de faire le lien avec le 
territoire et sa situation géographique ! 

« C’est un beau jeu de mot mais on ne le retiendra pas 
forcement pour parler de la région Ardèche Hermitage. Par 

exemple on ne pourrait pas dire je vais en AH ! alors que l'on 
dit plus facilement je vais en PACA.» F., +55, Régulier

Un axe de communication à exploiter une fois que la marque 
Ardèche Hermitage sera bien installée dans l’esprit des visiteurs ! 
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Un manque de visibilité dû à des 
canaux d’information certes 
cohérents mais peu utilisés dans la 
pratique... 
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Sur le principe, les canaux développés par AH semblent complémentaires, bien construits, et répondent aux 
mécaniques de recherche/partage d’information des visiteurs, et ce tout au long de leur parcours...

DIGITAL OFFICIEL SOCIAL

#SOURCES
AH réunit le triptyque idéal pour la recherche et le partage d’information
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Un pool d’outils digitaux, qui répondent parfaitement aux 
attentes des visiteurs (surtout les plus jeunes) toujours plus 

connectés et en recherche constante d’agilité / d’instantanéité

AH a réussi à prendre le virage du digital, en proposant des médias connectés, modernes et 
agiles ! (Réseaux sociaux, Page web)

“Internet c’est la facilité, la rapidité, ça m’évite de me rendre à l’office de 
tourisme.. Donc c’est l’idéal d’avoir un site internet comme celui de l’AH qui 

regroupe tout au même endroit, ça va plus vite, je peux le consulter à n’importe 
quel moment !“ F., 25-35, régulier

« Souvent nous faisons des recherches sur internet car le planning est toujours très 
serré donc il faut aller vite. Je trouve ça très bien qu’ils soient présents sur les 

réseaux et qu’ils aient un site internet ! » F., 36-45, Occasionnel

« J’adore leur page insta ! Aujourd’hui, je m'informe surtout sur les réseaux sociaux. 
(Grâce à la localisation sur instagram, je peux aisément trouver les plus beaux 

paysages) Donc c’est totalement pertinent pour moi !» H., 25-35, 1er séjour
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« C'est bien internet mais le contact humain aussi , donc j'aime bien savoir par une personne 
physiquement ce qu'elle peut me conseiller. Du coup c’est super d’avoir aussi des offices du 

tourisme. » F , 46-55, Occasionnel

Une approche plus authentique, qui correspond totalement à l’ADN du 
territoire ainsi qu’aux attentes des visiteurs (proximité/confidentialité)

La dimension sociale : un aspect indispensable pour les visiteurs, qu’AH a su conserver et 
retranscrire au travers de certains aspects de sa communication (YouTube / Facebook / Offices)

« C’est super cette chaîne YouTube, on a le témoignage de vraies personnes, c’est vivant, 
ça fait moins commercial, plus personnel j’aime beaucoup. » F. , 25 – 35 ans, 1er séjour  

« J’apprécie qu’ils soient présents sur Facebook, ça permet d’échanger, de poster ses 
photos, de voir ce qu’il se passe là-bas. C’est dans les deux sens, entre les visiteurs et la 

région, c’est plus ‘vrai’ comme réseau, comme une communauté ! » H. , +55, , régulier  
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« Nous sommes allés aussi à l'office de tourisme de Tournon et nous avons eu affaire à des hôtesses 
très agréables.» F., +55, régulier

« J'ai contacté l'office de tourisme avant mon séjour à Tournon par téléphone et je m'y suis 
rendu pour avoir des prospectus sur les sites de la région pendant mon séjour. Pour moi l'office de 

tourisme c'est une mine d'or et le passage incontournable quand on va visiter une ville et sa 
région. Une valeur sûre. J ’ai appelé chaque site touristique pour avoir les infos en direct sur les disponibilités 

pour plus de simplicité et j'ai eu un accueil remarquable a chaque fois.» H., 25-35, 1er séjour

Les bureaux  de Tain et Tournon ressortent comme de véritables points 
de repère, alliant richesse-fiabilité des informations, et accueil-chaleur 

humaine !

Et les structures officielles telles que les offices de Tournon et Tain représentent des figures de 
réassurance incontestables pour les visiteurs ! 

« J’ai contacté l'office de tourisme de Tain pour avoir des conseils sur les lieux d'hébergement 
existant. Un super accueil et de bon conseils m'ont permis de choisir mieux les hôtels. C’est une chouette 

équipe ! » F., 36-45, Occasionnel 
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#PARCOURS
Un ensemble d’outils digitaux complémentaires, qui accompagnent le visiteur de A à Z

*Rappel des mécaniques de recherche et partage d’information tout au long du parcours visiteur :

AVANT LE SÉJOUR PENDANT LE SÉJOUR APRÈS LE SÉJOUR

Être inspiré
Préparer, Planifier

Arbitrer

S’organiser, réserver

S’orienter, comprendre

Partager son expérience

Raconter, partager

Noter, témoigner



68

#PARCOURS
Un ensemble d’outils digitaux complémentaires, qui accompagnent le visiteur de A à Z

D
es plus pratiques aux plus 

«
anecdotiques

»

AVANT LE SÉJOUR PENDANT LE SÉJOUR APRÈS LE SÉJOUR

SITE 
INTERNET 

AH

RÉSEAUX 
SOCIAUX AH
(Instagram / 
Facebook)

CHAÎNE 
YOUTUBE AH

Préparer son séjour : glaner 
des informations sur la région 

(activités, logements etc.)

S’inspirer : trouver des idées 
de destination (Instagram+), 

des évènements à venir 
(Facebook+)

Donner son avis, échanger 
avec d’autres visiteurs / une 
communauté (Facebook+)

S’inspirer : trouver des idées 
de destination - S’imprégner 

de l’ambiance locale

Rechercher des infos pratiques 
: horaires, itinéraires...et 

réserver des activités pour 
mieux rythmer son séjour

Partager son expérience (story 
et posts instagram) / 

Rechercher des évènements en 
temps réel (Facebook+)
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La nomenclature du site internet AH est en totale adéquation avec les logiques visiteurs : 
un outil clair et complet, propice à la planification et la recherche d’information ! 

« Site internet intéressant complet permettant sur un seul site d'avoir a la 
fois les événements à venir des infos pour trouver un hébergement... la 

possibilité de découvrir des activités en fonction d'un thème» F., 36-45, Occasionnel

« Je trouve ça utile si on veut une
réponse instantanée. Je pourrais
l'utiliser pour avoir une
information sur une
randonnée sur une date d'un
événement ou encore avoir des
renseignements pour des visites
comme des tarifs ou des
adresses. » F., 25-35, Occasionnel ( à
propos du chat instantanée sur le site)

Un outil complet et ergonomique, dont les catégories invitent 
à planifier facilement son séjour ! (Avant le séjour)

Le chat instantané est également apprécié : une source 
d’info agile, idéale pour s’orienter en temps réel ! 

(Pendant le séjour)

« J’ai apprécié la structure du site, on s’y repère facilement, les onglets sont 
bien organisés, on retrouve bien les différents coins d’Ardèche Hermitage. » » 

H, 46 – 55 ans, Occasionnel

« C'est un site comme celui-là que j'aurais aimé trouver quand j'ai fait mes 
recherches pour aller en Ardèche. Il est complet. On trouve tout pour 

l'organisation complète d'un séjour » F. , 25-35, 1er séjour
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La page instagram : une véritable vitrine qui met visuellement en valeur le territoire et 
montre la diversité ainsi que la beauté de la région ! Idéal pour trouver l’inspiration.

Les catégories des story sont totalement en phase avec les clés 
d’entrée visiteurs - avec toutefois en bémol : l’absence des 

dimensions sport/nature

Un outil visuel qui inspire, fait rêver et retranscrit toute 
l’ambiance / la beauté des lieux ! 

« Les images sont très belles avec de belles couleurs simples et authentiques. 
Elles permettent de retranscrire vraiment l’identité de la région»  H. , 25 – 35 

ans, Occasionnel

« Oui complétement on retrouve tous les thèmes que j’ai vécu dans la 
région parce que l’on retrouve tout ce qui est lié à la table, aux 

vacances et aux beaux paysages. Il manque peut-être le côté sportif que 
je n’ai pas trop ressenti sur la page d'accueil. » H, 46 – 55 ans, Occasionnel

« C’est magnifique, ça donne envie d’aller voir d’autres coins qu’on aurait pas 
encore visité là-bas. C'est exactement cela pour susciter l'envie de partir. Selon moi, 
les photos sont les déclencheurs pour donner envie de visiter une région. » F., 

36-45, 1er séjour

« La beauté des paysages, les églises, les monuments, les quais du 
Rhône... Tout y est ! Et j’adore les catégories en haut c’est pratique et 
fidèle à ce qu’on attend de cette région.»  H. , 25 – 35 ans, Occasionnel
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La page Facebook est quant à elle appréhendée comme une véritable communauté, et 
demeure un excellent outil de planification pour la partie évènementielle !

À défaut d’apporter des informations claires et d’aider les visiteurs à 
organiser leur séjour de A à Z... La page Facebook est imaginée 

comme une véritable communauté : possibilité de poster des avis, 
d’échanger des bons plans etc...

« Page complète j'apprécie les différents onglets et les événements à venir / La 
boutique pour les spectacles c'est super pratique, les directs aussi sont agréables.» 

F., 36-45, Occasionnel

Une page propice à la recherche d’infos évènementielles
: s’inspirer / trouver des activités plus saisonnières/qui changent 

« Ce n’est pas forcement sur Facebook que je vais en premier quand il s'agit de 
vacances. En revanche cela permet d'avoir des avis, des photos, des bons plans de 

voyageurs et des autochtones, avant et pendant le voyage. L'information est 
toujours en temps réel et plus spontanée. » F., 46-55, Régulier

« Page structurée, on a envie de lire (…) les infos sont courtes et variées. C’est un bon 
plan pour voir les activités du moment que l’on propose, je garde sous le coude ! » F. 

, 46 – 55 ans, Occasionnel

« Je pense la consulter avant mon départ pour connaître surtout les événements 
actuels, avoir des avis d’autres visiteurs ». F., 25-35, Occasionnel

« lors d’une virée un weekend, pour savoir les animations et événements à proximité et 
qui pourraient m'intéresser, je peux consulter le site la veille de mon séjour où le 

jour même de mon séjour. » H. 25-35, 1er séjour

« une fois mon séjour terminé, cette page pourrait m’être utile pour y poster mon avis 
pour les internautes » H., 25-35, 1er séjour
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Malgré un certain attrait pour la mise en immersion via le format vidéo, la chaîne 
YouTube est avant tout envisagée comme une mise en bouche / source d’inspiration 

Mais un avant-goût , relativement « pauvre » en informations 
pratiques, qui permet simplement de donner une vision d’ensemble 

du territoire et de susciter l’attrait des visiteurs 

Un média fidèle aux dimensions d’AH, qui donne un aspect 
confidentiel / authentique / humain (témoignages+) et permet de 

s’immerger dans l’ambiance locale

« Cela me plaît de voir des personnes qui ont l'habitude de venir en vacances dans cette région 
et pas des figurants justes pour faire de la pub. Ça permet de mettre des images et des 

témoignages vivants, en lien avec ce qui peut se faire via le bouche à oreille entre amis, mais 
visuellement plus impactant»  F. , 25 – 35 ans, Occasionnel 

« Les spécialités locales sont bien mises en valeur, comme la Pogne.. Et les reportages sont courts 
mais concis. Cette chaîne correspond à la vision très authentique que j'ai de cette région. Du 

vrai et du simple. » F. , 46 – 55 ans, Occasionnel

« Ce n’est pas super pratique et on n’apprend pas grand-chose via ce format, ou alors il faut 
tout tout regarder et encore...C’est un petit plus mais pas suffisant. » H. , 26 – 35 ans, 

Occasionnel

« Ça reste un peu vague en termes d’information ! À la rigueur ça peut donner envie d’aller se 
renseigner sur un lieu ou une spécialité qu’on a vu dans la vidéo »F., 36-45, 1er séjour
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S’ILS SONT PERTINENTS, LES CANAUX D’INFORMATIONS D’ARDÈCHE HERMITAGE RESTENT 
MARGINALEMENT UTILISÉS DANS LA PRATIQUE... 

En cause : un décalage avec le lexique de recherche utilisé par les visiteurs et en mineur, des 
informations qui mériteraient d’être davantage mises en avant !

 Un enjeu de référencement ?
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Lors de leurs recherches, et quel que soit le canal utilisé, les visiteurs usent d’un champ lexical précis (Ardèche / 
Drôme / nom de la destination ex. Tournon etc.) et sont de ce fait moins facilement exposés aux canaux d’AH -
« Ardèche Hermitage » n’étant jamais la clé d’entrée de leurs recherches.

« Avant de partir, j'ai cherché sur Google 
‘que faire en Ardèche’. Je suis aussi allée sur 

routard.com» F., 46-55, Occasionnel 

« Je voulais trouver une activité à faire, un site 
à visiter, j’ai tapé 'Visite Tournon’ sur Google et 
là je suis allée sur les sites proposés. Il n’y avait pas 
le site Ardèche Hermitage.» F., 25-35, 1er séjour 

« Je recherchais des spots sympas à voir et photographier pendant mon séjour, j’ai tapé 
‘Ardèche paysages’ sur Google images et #Ardèche sur instagram. Je suis 

tombé sur des comptes sympas comme Ardèche secrète» H., 25-35, 1er séjour 

#1 LEXIQUE

« pour le vélo et le trail j’utilise Facebook oui, mais ce sont des 
groupes de discussion avec des personnes qui sont déjà 

venues dans la région ou des pages comme Vélo Ardèche. Je 
n’avais jamais vu la page Ardèche Hermitage auparavant.» H., 

46-55, 1er séjour
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Et même pour les utilisateurs de ces outils, l’information n’est pas toujours assez mise en avant / l’impression 
d’informations manquantes  (Site internet et page Instagram surtout)

« Je suis allé sur des sites spécialisés de vélo et de randonnée dans un 
premier temps. Pour les randonnées j’utilise régulièrement l’appli Visorando. Je 
ne savais même pas qu’on pouvait trouver des itinéraires de randonnées 

sur le site Ardèche Hermitage. » H., 46-55, 1er séjour 

#2 VALORISATION DE L’INFORMATION

« J’ai bien apprécié dans l’ensemble voir ce que proposait la région en un clic mais je 
trouve que les actualités devraient arriver avant c’est toujours intéressant 
de savoir ce qu’il se passe dans une région » F. , 25 – 35 ans, Occasionnel  

« J’y suis abonnée, mais je trouve que parfois 
ça manque d’information par exemple si 
je clique sur la photo d'un paysage ça 
ne précise pas toujours l'endroit c’est 

frustrant. » F., 25-35, 1er séjour

« Sur cette photo je trouve ça 
tellement dommage de pas 

avoir plus d’info : qui est ce 
producteur ? Est-ce que je 
peux aller lui rendre visite 

pour goûter ses truffes ? » H., 
25-35, régulier

Chez les plus jeunes, pour qui instagram est une source 
d’information privilégiées - le besoin d’aller un cran plus loin 

dans l’information fournie ! 

Pour les visiteurs les plus « techniques » et organisés 
(Hyperactifs, Passionnés +) la nécessite de valoriser 

davantage certaines informations (itinéraires de 
randonnées, actualités...)

« J’ai voulu rechercher 
une fiche itinéraire, je 

n’ai jamais compris 
comment ça 

fonctionnait....est-ce qu’il 
est possible d’en 

télécharger sur le site ? » 
F., +55, régulier
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CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS
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COMMENT S’APPUYER SUR UNE 
IDENTITÉ FORTE ET INSPIRANTE 

… 
POUR MIEUX INSTALLER LA 

MARQUE ARDÈCHE HERMITAGE ?
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Pour asseoir sa légitimité et booster sa visibilité, Ardèche 
Hermitage devra soutenir et renforcer son positionnement, en 

s’appuyant sur une valeur forte et inspirante :

une authenticité moderne car vivante
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L’authenticité ? ou l’authenticité ?
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Le territoire AH a toutes les cartes en main pour établir sa légitimité et 
monter en puissance...

Le territoire AH a toutes les cartes en main pour établir sa légitimité et 
monter en puissance...

INSPIRANT
Consensuel, pour tous les 
goûts - un territoire qui 
couvre de nombreux 
scenarii de visite 

INSPIRANT
Consensuel, pour tous les 
goûts - un territoire qui 
couvre de nombreux 
scenarii de visite 

FIDÉLISANT
Un territoire de proximité, 

apprécié pour son 
authenticité et sa 

convivialité 

FIDÉLISANT
Un territoire de proximité, 

apprécié pour son 
authenticité et sa 

convivialité 

PERTINENT
Le regroupement des 4 

pôles en un même 
territoire fait sens d’un 
point de vue visiteurs 

PERTINENT
Le regroupement des 4 

pôles en un même 
territoire fait sens d’un 
point de vue visiteurs 
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Un beau territoire, riche et inspirant, qui mériterait toutefois de gagner en visibilité...   

Exploiter les cohérences observées entre 
les 4 pôles pour consolider votre 

positionnement et faire d’AH un territoire 
légitime et attractif ! 

Gagner en visibilité et fidéliser 
- en travaillant l’accessibilité du territoire 

- et en affinant votre stratégie de 
communication
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Exploiter les cohérences observées 
entre les 4 pôles pour consolider 
votre positionnement et faire d’AH 
un territoire légitime et attractif ! 
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INCARNER LE TERRITOIRE AU TRAVERS D’UNE IDENTITÉ FORTE ET SUGGESTIVE

• Pour mieux délimiter le territoire et englober 
toutes ses dimensions (Ardèche / Drôme / Vallée 
du Rhône / Hermitage )

• Une tag line en-dessous d’Ardèche Hermitage : 
idée du meilleur des deux mondes : « Aux frontières 
de la Drôme et de l’Ardèche » 

Affiner la sémantique

• Donner vie au logo : plus de couleurs et de 
convivialité

• Incarner et retranscrire toute la richesse du 
territoire :  des images parlantes (Nature / 
Vignes / Rhône / Patrimoine... etc.)

• Mettre en avant le fil conducteur : retour aux 
sources / terre d’Authenticité 

Travailler le visuel 
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EXPLOITER L’AXE DE L’AUTHENTICITÉ ET EN FAIRE UN RÉEL FIL CONDUCTEUR 
COMME LIANT DE VOTRE TERRITOIRE !

Via une tagline / signature pour l’ensemble du territoire AH

Ardèche Hermitage : terre d’Authenticité !
Ardèche Hermitage : vos vacances au naturel !

Ambiance : typicité, les vrais gens, terre 
de convivialité, l’accueil , les 

rencontres...

Les preuves 

Décor : Nature, paysages, grands 
espaces, monuments historiques...

Activités : sports verts, transports 
doux, marchés locaux, visites 

/dégustation des produits du terroir...
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ET DÉROULER CET AXE D’AUTHENTICITÉ VIVANTE SUR TOUTES VOS DESTINATIONS / DIMENSIONS !

AUTHENTICITÉ

Le goût du vrai / le plaisir des
produits simples

Terre d’Histoire : l’âme, le charme
de l’ancien / patrimoine culturel /
vieille pierres

La nature à l’état pur - s’évader et se 
détendre, un bol d’air pur/frais 

Retour aux sources / Terroir sauvage/ 
circuits courts et bio etc. 

#OENO-GASTRO #PATRIMOINE

#SPORT #NATURE#TOURISME DURABLESt Félicien : la typicité du terroir

Tain : le goût et le 
plaisir du vrai

Tournon : L’authenticité 
et le charme de l’ancien !

Tous les pôles : 
terre d’évasion pour se 

reconnecter à la nature !
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Gagner en visibilité et fidéliser 
en travaillant l’accessibilité du 
territoire et en affinant votre 
stratégie de communication
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Faire connaître davantage ce territoire et son positionnement au travers d’une communication 
cohérente autour de l’Authenticité vivante - sans pour autant communiquer plus

De la proximité : communiquer en toute 

(réseaux sociaux/ Facebook+)

De la proximité : communiquer en toute 
transparence et créer du lien avec vos visiteurs 

(réseaux sociaux/ Facebook+)

Du beau : mettre visuellement en avant la diversité 
et la beauté des paysages

Du vrai :  témoignages de visiteurs et ou 
d’habitants du coin

SUR LE FOND :SUR LE FOND :

SUR LA FORME :SUR LA FORME :

De la modération : garder une certaine part de 
confidentialité et de mystère : ne pas tomber dans le 

100% digital et l’ultra communication

INCARNER 
L’AUTHENTCITÉ DU 

TERRITOIRE
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Rendre le territoire toujours plus accueillant et chaleureux en travaillant sur l’accessibilité :

Faciliter l’accès au territoire en proposant 
davantage d’alternatives « douces » 

(train, bus électriques, pistes cyclables etc.)

#MOBILITÉ#MOBILITÉ

Donner plus de vie au territoire en 
proposant des évènements culturels pour tous 

(thématiques variées, tarifs abordables etc.)

#ÉVÈNEMENTIEL#ÉVÈNEMENTIEL

Fluidifier le parcours visiteur en 
partageant toujours plus d’information en 
amont (aide à la planification du voyage, 

itinéraires de randonnées etc.), et sur place 
(signalétique et balisage renforcé...)

#COMMUNICATION#COMMUNICATION
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REPLACER LE POINT DE VUE 
CLIENT AU CŒUR DES DÉCISIONS 
ET DES ACTIONS

M A R S  2 0 2 1  

G I L  A R B A N  /  A G A T H E  V A C C A


