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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

HISTORIQUE- Fonctionnement

Création de la Société Publique Locale (SPL) OFFICE DE TOURISME du pays de l’Hermitage et du Tournonais le 10 décembre 2013 avec un capital social détenu par les collectivités 
territoriales majoritaires et leurs regroupements. Au 1er janvier 2014, le personnel des 2 anciennes associations (Tournon- Tain) est rattaché à la SPL et un directeur opérationnel est 
nommé : M. Christophe BONIN. L’équipe est composée de 7 personnes à l’année permettant un roulement entre les 2 bureaux d’accueil avec un renfort de personnel saisonnier durant 
l’été.

Début 2017, le territoire de la collectivité s’agrandit avec l’arrivée du pays de l’Herbasse et de St Félicien en donnant naissance à ARCHE AGGLO. De nouveaux élus administrateurs 
sont désignés au sein de la SPL qui, de fait change de statuts et devient « SPL OFFICE DE TOURISME HERMITAGE TOURNONAIS HERBASSE PAYS DE ST FELICIEN ». Le personnel du bureau 
de Saint Donat est rattaché à la SPL au 1er avril 2017 (2 personnes)

Parallèlement, avec le développement des missions de l’Office de Tourisme liées aux enjeux touristiques importants du territoire, un adjoint de Direction est nommé début Février 
2017 venant compléter ainsi le poste de Direction sur le volet opérationnel du Schéma de développement Touristique: 

Au 1er janvier 2018, c’est au tour du bureau de St Félicien d’être rattaché à la SPL ainsi que son personnel (2 personnes.) en raison de la clôture de l’EPIC réalisé en décembre 2017. 

L’Office de Tourisme compte désormais 12 personnes à l’année (soit 11.30 ETP) avec un renfort de saisonniers durant la saison estivale.

HISTORIQUE- Organisation

Au début de l’année 2015, la SPL est gérée par un Conseil d’Administration composé de 14 membres (élus des collectivités) et d’un Conseil Consultatif Stratégique de Professionnels
(14 membres représentatifs du tissu local). En 2017, avec l’élargissement du territoire, ces conseillers exécutifs sont passés à 16 membres incluant ainsi des représentants de chaque 
ancienne collectivité (2 membres nouveaux au CA et au CCSP). Il en va de même au sein du Comité de Contrôle Analogue qui intervient dans le cadre du contrôle des actions et du 
fonctionnement de la Société (5 membres) 

Le Président Directeur Général réélu en septembre 2020 au sein de la SPL est: M. FAURE Bruno            (élections précédentes : début  2017)

Le Territoire de compétence de la SPL Office de Tourisme s’étend désormais sur 41 communes (20 côté Ardèche et 21 côté Drôme). 
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OBJET 

La Société a pour objet d'exercer, sur le territoire de compétence, des activités d’accueil et d’information auprès des clientèles locales et touristiques, de 
commercialisation et d’animation. La Société assure toutes opérations et actions en matière de tourisme, la promotion des marques touristiques du territoire, 
toutes actions et opérations sur les bâtiments touristiques, toutes actions de nature à favoriser la fréquentation touristique du territoire y compris en termes de 
foires, de congrès, de salons, de labels en lien avec le tourisme. A ce titre, la Société peut aussi apporter toute mission de conseil et de promotion en matière de 
tourisme sur le territoire et peut aussi assurer une mission de gestion d’équipements touristiques ou d’équipements culturels à composante touristique. 

LABEL-CLASSEMENT-CERTIFICATION : L’Office de Tourisme fait partie du réseau National « Office de Tourisme de France » de par son classement en Catégorie I 
obtenu en juillet 2019 pour l’ensemble des 4 bureaux d’accueil (valable 5 ans)

En complément, l’Office de Tourisme a obtenu pour la 1ère fois en 2015, le label « Accueil Vélo » et celui-ci fût renouvelé en 2021 pour les 4 bureaux intégrant St-
DONAT en novembre 2021.

A cela s’ajoute le Label « Vignobles & Découvertes » obtenu en 2011 et renouvelé deux fois depuis en 2014 et 2017 (valable 3 ans) - En raison de la crise sanitaire, le 
dossier de renouvellement prévu en 2020 a été repoussé en décembre 2021 avec un audit prévu en mars 2022.

Enfin depuis le 14 novembre 2016, l’Office de Tourisme est certifié NF « Office de Tourisme » (bureaux de Tain et Tournon). Cette certification est vérifiée tous les ans
(audits). En novembre 2018, un 1er renouvellement a maintenu l’Office dans sa démarche en incluant le bureau de St Félicien. Puis en décembre 2020, le 2ème 
renouvellement a permis d’intégrer le bureau de St Donat au périmètre de certification permettant ainsi aux 4 bureaux d’être certifiés NF Offices de Tourisme.

L’accueil du public s’opère toute l’année sur les bureaux d’accueil avec des horaires différents selon les périodes - D’autres relais d’informations ou de 
documentations sont également disponibles sur le territoire : borne d’informations 24/24 positionnée devant l’Office de Tourisme à Tournon – PLV disponibles sur le 
territoire : Bureau de poste de Mauves – Point Info de Boucieu le Roi- Gare SNCF de Tain, sites touristiques, caves et hébergements importants du territoire – Et lors de 
sorties « hors les murs »  en TRIPORTEUR ou avec un stand  (43 dates de Mai à fin Août 2021)

L’OFFICE DE TOURISME : UN SERVICE QUALITE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
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L’Office de Tourisme s’engage à assurer l’accueil et l’information grâce à un certain nombre d’outils :

• Large choix de brochures, dépliants, guides et ouvrages divers
• Sites Internet, réseaux sociaux, Facebook Pros
• Espace dédié à l’utilisation d’internet (tablettes tactiles et accès gratuit WIFI)
• Programmes d’animations (agendas)
• Outils GRC (Gestion Relation Clients) pour la diffusion d’informations ciblées auprès des Professionnels /partenaires (FLASHINFO tous les mois) – ou de newsletters 

grand-public et thématiques affinitaires (1 à 2 par mois)
• Gestion de la base de données APIDAE (+ de 2200 fiches saisies) pour la diffusion à l’accueil, les éditions, l’alimentation de sites internet
• Système de réservation en ligne (via les ADT de l’Ardèche et de la Drôme)
• Gestion des disponibilités hébergeurs via le site internet (en accès 24/24 sur la Borne à Tournon)
• Mise en place et accompagnement de visites guidées sur le territoire (individuels-groupes-croisières) et thématiques durant la saison estivale
• Service de billetterie à l’accueil ou en ligne (spectacles/ sites/activités) ainsi que les cartes de transport le 7 sur le bureau de Tournon et la carte de Pêche 07.

L’Office de Tourisme s’engage à assurer la promotion du territoire et l’accompagnement des professionnels:

• Par la définition d’une politique touristique déclinée en plan d’actions marketing – Communication (Schéma de Développement Touristiques 2018-2021 avec 
déclinaison en 21 actions autour de 4 grands axes stratégiques)

• Déploiement de la nouvelle marque de territoire AH ! avec renforcement de l’image de la destination (
• Actions Presse et relations publiques, voyage de presse, Salons ,Eductours en direct ou en partenariat ADT/AURA Tourisme ou Professionnels.
• Mise en réseau des professionnels /partenaires autour d’actions de promotion ou d’amélioration
• Politique d’éditions maîtrisée et renforcée en fonction des axes du Schéma
• Mise en place d’ateliers thématiques et tutoriels autour du numérique et Formations des professionnels

L’Office de Tourisme s’engage à assurer toutes autres actions d’animation, de coordination et d’observation nécessaire à 
son fonctionnement en s’appuyant sur une politique touristique inscrite dans une démarche qualité de services 
(en interne et auprès des partenaires et élus)

Campagnes de communication « 1h 
sud de Lyon » Printemps + Automne

Chasses aux trésors thématisées 
Spécial NOEL
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SPL OFFICE DE TOURISME en 2021

Bureau : Président Directeur Général : Bruno FAURE Vice-Président : Yann EYSSAUTIER Secrétaire : Claude FOUREL **NOUVEAUX 2021

Vice- Président Tourisme ARCHE AGGLO: Claude FOUREL 

Conseil d’Administration : (en gras = liste globale des membres du bureau)

Paul BARBARY /Guy CHOMEL/ Delphine COMTE / Thierry DARD / Yann EYSSAUTIER/ Bruno FAURE / Valina FAURE/ Béatrice FOUR /Patrick FOURCHEGU / Claude FOUREL/ Annie FOURNIER/ Isabelle FREICHE/ Coralie 
GARCIA-MARTI/ Michel GOUNON / Marie-Claude LAMBERT / Danielle LECOMTE /

Comité de Contrôle Analogue : Président Jean Louis BONNET (élection oct 2021) Laurent BARRUYER /Véronique DALLOZ /Alain DEGROOTE / Christine DUPORTAIL

Conseil Consultatif Stratégique de Professionnels :

M. LAMBERT/ Mme SAUZET-COUIX (UMIH)- M. SEBASTIEN (HPA) – M. JAMET / Mme SEIGNOVERT (restauration)- Mme ARCHINARD (GDF) – Mme ROURE/M. GERANTON (sites touristiques) - M. PARIS (Hgt collectif) 
M.BEAU /M.GRANGE (caves)- M.CASO/Mme LOPEZ (secteur Economique) - M. Christian FOUREL/ M. GUIBERT (grands événements) - M. CLOZEL (Ev. sportif)

LE PERSONNEL en 2021
Christophe BONIN : Directeur opérationnel de l’Office de Tourisme

Nicolas RIDEAU : Adjoint de Direction – coordination actions communication-animation

Marie-Laure IAPTEFF : Adjointe de Direction –Administration-RH -Référent qualité-classement

Catherine MAILLET : Conseillère en séjours – Responsable gestion-comptabilité

Laurence LEROY (St Félicien) Conseillère en Séjours –Service Editions et billetterie 
(retour ½ thérapeutique Aout)

Manon ROUX Conseillère en séjours – Réseaux sociaux  

Sidonie MONNERON (retour Maternité-Mai) Responsable stratégie digitale Web - réseaux sociaux

Margot PIOTTI (congé maternité/parental) Conseillère en séjours / guide conférencière – Réf Partenariat - Animations

Alice FERREL Conseillère en séjours – Réseaux sociaux –Gestion Relation Client 

Elodie BOSSANNE (St Donat) Conseillère en séjours – Référente GRC  - Facebook Pro

Perrine BORIONE  (st Donat) Conseillère en séjours / guide conférencière – Réf Animations - Agenda

Damien MATHIEU (St Félicien ) Conseiller en séjours / Responsable activité de pleine nature

Juliette MARTINOT (CDD remplacement) Conseiller en séjours/ guide conférencière

CDD saisonnier été Camille MOUTOUS (01/07-21/08) – Montaine CANTAN (3/06-27/08) –Eléa GAMON (21/06-27/08) – Elisa DELEAGE (1/07-28/08) 

Stagiaires : Eléa GAMON ( 19/04-13/06) – Elisa DELEAGE (3/05-27/06) – Sébastien CRISPINO (2- 30/09)
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LES TEMPS FORTS 2021
JAN/FEV Lancement d’un SCHEMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION (SADI)

COVID : télétravail renforcé – couvre-feu – fermeture bureau de St Félicien

Arrêt de travail Laurence et mi-temps thérapeutique (St Félicien)

Création de « live FB » pour les animations (préparation de recettes- découverte cité du chocolat) 

MARS/AVRIL Congés maternité Margot / Remplacement par Juliette 

COVID : confinement en avril (bureaux fermés)

MAI Campagne de communication exceptionnelle « 1h Sud de Lyon » (Métro/parking/abri bus /Station Bellecour)

et communication (Print+ Vidéos) sur GRENOBLE + Tram à GENEVE – création d’un site internet dédié (partenariat 2 ADT+ AURA)

Création de PODCAST 

COVID : Réouverture des bureaux entre le 10/05 et le 19/05 (levée des restrictions kilométriques/ouverture des commerces)

Lancement officiel de la VALLEE DE LA GASTRONOMIE France – AH au cœur de l’événement ( animations MAI & Vin- Chasse aux trésors dédiée)

Mise en place d’une animation spéciale pour les enfants DEGUSTA KID 

Retour Sidonie (congés Maternité)

Vente de la billetterie du Train de l’Ardèche et du Vélorail au sein des 4 bureaux

JUIN Lancement du 3ème Magazine de Marque en partenariat avec Arche Agglo

JUILLET/AOUT COVID: Pass sanitaire (début Août)

Mise en place d’Accueils Hors les Murs sur le territoire (dans le cadre de phases Test SADI)

SEPT/OCT Nouvelle phase de la campagne exceptionnelle de communication sur Lyon « phase Automne » (parking-métro-tram- Centres commerciaux PART)

FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES & DECOUVERTES (format restreint SANS soirée spéciale)

Création de « chasses aux trésors événementielles » (Halloween/Noël)

NOV/ DEC Rendez-vous des partenaires avec rendu  de l’étude de clientèle AH (cabinet « côté client) / Renouvellement du Label Accueil Vélo pour les 4 bureaux avec 
intégration de Saint-Donat- Renouvellement du Label Vignobles & Découvertes  pour la destination (report de 2020)

Et sur le territoire...

Inauguration de la péniche « Bed & bicycle » à Tournon - Animation SON et LUMIERE au pied du château de Tournon et mise en place d’animations tout au long de l’été (Tain/Tournon)-
130 ans de la ligne Tournon-Lamastre- Récompense pour Terre de Syrah aux trophées de l’Oenotourisme- Lancement du projet BENHUR sur le territoire (« handibike » révolutionnaire)
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FREQUENTATION 2021 sur les 4 bureaux
FREQUENTATION GLOBALE EN HAUSSE (+27 %)

21 592 personnes accueillies sur les 4 points d’accueil, soit
une hausse de 27%
Hausse des clientèles FRANCAISES +123 % et ETRANGERES -+
182%
Encore une fois, La crise sanitaire rend ces données
difficilement comparables à celles de l’année précédente.

A noter une nette progression de juin à octobre (indicateurs 
en hausse) et ce malgré l’absence d’événements type 
ARDECHOISE en juin, le retour timide de clientèles hors UE 
(croiséristes) de clientèles groupes (visites guidées)

A noter également le retour des clientèles étrangères sur la
période estivale, même si l’on ne retrouve pas encore des
fréquentations de 2019 (3596 étrangers accueillis entre juin et
aout 2019 contre 1964 en 2021)

Bilan très satisfaisant sur les 4 bureaux (malgré la fermeture 
de ST FELICIEN en début d’année) A noter la hausse 
significative sur le bureau de Tain très fortement impacté par 
l’absence des étrangers en 2020,

Encore une fois, la clientèle Française a répondu présente y 
compris mais c’est surtout le retour des Etrangers qui fait la 
différence. 

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Dec

Evolution des visiteurs totaux 

Accueil hors les murs:  43 sorties 
+ de 1600 personnes renseignées
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UNE SAISON ENCORE MARQUEE PAR LA CRISE SANITAIRE

Fermeture complète des bureaux d’avril à mi mai (données toujours difficilement 
comparables à celles des années précédentes) 

On observe cette année encore une belle reprise de la fréquentation du bureau de
Tournon. Ce dernier a d’ailleurs accueilli 56% du total des visiteurs de nos bureaux (à
noter que la fermeture du bureau de St Félicien de janvier à mi mai n’a pas influé sur
la part de ce bureau dans la proportion de personne accueillies, la proportion de ce
bureau était déjà de 16% en 2019).

Si on ajoute à le nombre de contacts établis lors des accueil hors les murs à la
fréquentation totale, on constate que 6% des visiteurs l’ont été par ce biais.

Le retour des étrangers se ressent dans la part qu’ils occupent dans la fréquentation
globale, ils passent de 9% de notre clientèle totale à 13% (pour rappel ils
représentaient 21% en 2019)
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CLIENTELE ETRANGERE

Les clientèles Hollandaises et Belges restent les clientèles les plus représentées
et ce malgré le contexte. Elles sont en nette hausse par rapport à l’année 2020,
sans malgré tout retrouver les chiffres de l’année 2019, à noter toutefois que
cette saison a été amputée du printemps, période à laquelle ces clientèles
arrivent généralement sur le territoire. Les autres clientèles qui font leur retour
sont les allemands et les suisses. Les anglophones (GB et Amérique du Nord)
restent encore sous représentés par rapport aux données 2019.

CLIENTELE FRANCAISE

Même si nous ne sommes pas revenus au niveau de fréquentation de 2019, les 
clientèles françaises n’ont pas boudé le territoire. A noter bon retour des 
clientèles issues des régions Ile de France, PACA et Hauts de France (clientèles 
fidèles à notre destination). On voit également se dessiner une hausse de 
fréquentation en provenance de l’Occitanie. Concernant les Auralpins, les 
clientèles venant de l’Ain ont enregistré une belle hausse: +82% par rapport à 
2019, cela peut s’expliquer par deux campagnes de communications réalisées en 
2020 à Lyon et Genève.  
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LES DEMANDES 

La crise sanitaire a fortement influé sur les types de demandes rencontrées à l’accueil. Aussi les demandes concernant la recherche d’un hébergement ou d’un
restaurant ont été divisées par deux par rapport à 2019. Les demandes concernant la gastronomie et les activités sportives sont quant à elles en nette hausse (+72%
concernant ces dernières par rapport à 2019). Enfin la demande de billetterie a fait son retour dans nos bureaux.

LES CONTACTS A DISTANCE    **centralisation des appels et des courriers sur le bureau principal de Tournon
** env. 3 579 Appels téléphoniques sur les 4 bureaux (2971 HT- 305 St Donat – 303 St Félicien)
**env .  350  demande touristiques reçues par mail traitées +  775 courriers postaux reçus (administratif et touristique) 
Et  305 envois touristiques postaux suite aux demandes (courrier/Mails/Téléphone) 
** 539 Messages traités via le tchat messenger accessible depuis nos supports digitaux (site internet, page facebook…)
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ACCUEIL HORS LES MURS 

EN TRIPORTEUR – EN ITINERANCE A PIED OU AVEC UN STAND MOBILE

• PRE ACCUEIL avec le Triporteur  devant L’OFFICE DE TOURISME à Tournon durant les ponts  

• 43 sorties organisées entre Mai et août et plus de 1600 personnes renseignées – Un nouveau « challenge » très apprécié par la population 
locale et touristique mais également de la part des sites qui nous ont accueilli

• Sites plébiscités : Train de l’Ardèche-Vélorail-Marchés de Tournon + Tain (+ La Roche de Glun) accueil camping de Tain –Château de Tournon-

• **UN SCHÉMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION (SADI) est en cours et d’autres « phases test » seront programmées en 2022

PHASES « TEST » DE MAI A AOUT
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LES ANIMATIONS 2021 
De nouvelles animations et un fil rouge avec notre collection de chasses aux trésors

Dans un contexte perturbé, nous avons proposé un programme tout à la fois original et en accord avec les mesures sanitaires.

Animations inédites : 

Live Facebook pour les vacances de février
Afin de respecter les mesures sanitaires, les animations des vacances de février ont été digitales ! 2 lives Facebook ont été 
diffusés en direct puis laissés à disposition en replay. 1 live proposait la réalisation d’une recette de saison : les bugnes. 
L’autre était une lecture de contes, écrits par le personnel de l’office de Tourisme. Au total, 5300 personnes ont regardé soit les live soit les replay
( 2800 pour la recette des bugnes / 2500 pour les contes)

Dégusta’kids ! dans le cadre de Mai & Vins

Une nouvelle animation a vu le jour : Dégusta’kids ! Accueillie cette année par le domaine des Rémizières, cette animation s’adressait aux enfants accompagnés de leurs parents. 
Une animation ludique à base de dégustations, sans alcool, permettait aux plus jeunes de participer à l’évènement « Mai & Vins. » : reconnaissance des odeurs à l’aide d’un coffret 
d’œnologie et dégustation de sirops dont les couleurs ont été modifiées à l’aide de colorants alimentaires. Petits et grands se sont « affrontés » dans ces jeux de dégustation, pour 
leur plus grand plaisir ! Cette animation était suivie d’une dégustation des vins du domaine pour les adultes. Au total, 32 personnes ont participé (5 sessions d’animation durant 
l’après-midi = très petit groupe pour ne prendre aucun risque au niveau des gestes barrières). 

Cette animation « mobile » peut se proposer dans différents lieux d’accueil (domaine viticole, salon des vins, etc ...) .

Animations estivales : 

Nous avons proposé un programme d’animations estivales partagé entre nos animations, celles de nos guides partenaires ainsi que les visites chez les producteurs. 

Notre classique et très apprécié « A l’assaut des remparts » a été revisité afin d’être renouvelé. A destination des familles, cette animation a réuni 111 personnes durant l’été.

La visite gourmande de Saint Donat sur l’Herbasse a touché moins de monde (34 personnes) mais a réuni les amoureux du patrimoine et de la gastronomie de notre territoire. La 
clientèle belge du château de Collonges était très présente lors de ces visites.

Nos guides partenaires ont proposé 1 visite par semaine à différents endroits du territoire ; Tain-Tournon, Saint Donat, Mauves, Boucieu le Roi en nocturne, Mercurol. Il y en avait 
pour tous les gouts : visite contée, visite nocturne, visite nature. Un public varié, mais trop peu nombreux en a profité. (50 personnes au total).

Les visites chez les producteurs ont attiré 100 personnes tout au long de l’été. Le site le plus fréquenté fut la Ferme de Réat.
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Les Journées Européennes du Patrimoine : 
Une belle variété d’animations a fait son retour pour les JEP ! 2 visites familiales : Au fil des pierres (sur le chemin de l’air de Tournon) et une chasse au trésor à la Roche de Glun avec 
installation d’indices dans la commune et un coffre-fort à découvrir ! 41 personnes en ont profité.
A cela se rajoute les visites guidées de Tain-Tournon (samedi et dimanche) et la visite de Boucieu le Roi. 76 personnes y ont participé (dont 20 à Boucieu contre 5 en 2020).
Le public présent lors de ces sorties était essentiellement local. Certains participants (nouveaux arrivants) ont assisté à toutes les visites et sont devenus des « habitués » de l’office. 
Malgré une météo incertaine le dimanche, belle mobilisation du public.

Vacances de la Toussaint : 
Dans la continuité de notre collection de chasse aux trésors proposée à l’année, nous avons décidé de créer des chasses aux trésors évènementielles. Ce fut un immense succès ! Sur le 
thème d’Halloween, les joueurs ont profité d’un parcours autour du lac des Pierrelles de Mauves. Ce jeu avait pour support l’appli Balludik. Tous les joueurs ont été récompensés et un 
jeu concours avec tirage au sort pour le gagnant, était proposé. Le jeu a été téléchargé 530 fois, touchant plusieurs centaines de personnes. 236 récompenses ont été données aux 
enfants et 108 personnes se sont inscrites au jeu concours proposé par l’office dont 43 nouveaux contacts.

Vacances de Noël : 
Durant les vacances de Noël, 2 après midi contés, suivis d’un gouter offert aux participants, ont été proposés. Le premier s’est déroulé dans l’office de Tain l’Hermitage, le deuxième au 
palais Delphinal de Saint Donat sur l’Herbasse. Le gouter a été généreusement offert par nos partenaires (cité du chocolat et petit primeur de Tain). Au total, ce sont 29 personnes (13 + 
16) accueillies. 
En parallèle, tout au long des vacances, une chasse au trésor sur le thème de Noël était à disposition sur l’appli Baludik. Récompense à tous les joueurs et inscription au jeu concours 
avec tirage au sort. Au total, il y a eu 130 téléchargements, 80 lots distribués et 40 inscrits pour le jeux concours proposé par l’office (dont 11 nouveaux contacts).
De plus, 2 livrets papier de chasses aux trésors, à Saint Donat en partenariat avec l’association des commerçants et Boucieu le Roi, sur le thème de Noël ont ravis plusieurs dizaines de 
personnes.

Le bilan de cette année 2021 reste extrêmement positif. Malgré une baisse de fréquentation de nos animations estivales, les retours sont excellents. La fréquentation hors saison est plus 
marquée, Les locaux comme les visiteurs se retrouvent autour de nos propositions et le succès des chasses aux trésors ne se dément pas depuis le lancement en 2020. La numérisation 
de nos livrets via l’appli Baludik a permis de les renouveler ainsi que de proposer de nouvelles créations (Halloween, Noel),

Les téléchargements des livrets de jeu via notre site pour 2021
Ah l'abordage : 457
Cielale à Saint Donat : 272
Roche de Glun : 240
Conquête gourmande, Tain-Tournon : 189
Balade ludique Tain : 168
Le mystères de pierres qui chantent à Boucieu : 126
Ardéchoise perdue à St Félicien : 48
Toutes : 312

Les téléchargements via l’appli Baludik
Cielale à Saint Donat : 368
La Roche de Glun : 298
Ah l’abordage : 279
Le mystères de pierres qui chantent à Boucieu : 165
Balade ludique de Tain : 90
Le Banquet Gastronomique ( vallée de la Gastronomie) : 85
Conquête gourmande : 64
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Les demandes les plus fréquentes : Tournon, le château de Tournon, Tain et Tournon,  Boucieu le Roi et St Donat

Démarrage encore conditionné aux mesures sanitaires en vigueur 

Visite des centres historiques de Tain et Tournon et son château : 14 visites (4 groupes scolaires + 12 visites de groupes constitués)

Visite de Boucieu le Roi : 2 visites (1 groupe constitué de 25 personnes + 1 groupe constitué de 90 personnes)

Visite de Saint Donat : 1 visite

Visite centre historique de Tournon et son marché pour les croisiéristes : 4 visites

Pour mémoire en 2020, seulement 3 visites avaient été effectuées et 20 options annulées.

LES VISITES GUIDEES GROUPES/SCOLAIRES/CROISIERES 
Tout au long de l’année, un large éventail de visites guidées est proposé, sur réservation aux différents groupes, scolaires et croisiéristes.

Boucieu Le Roi , Village de caractère

Le cloitre de Saint Donat

Centre de Tournon
Crédit photo : P.Barbary
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COMMUNICATION / EDITIONS
LES ÉDITIONS ANNUELLES          79 000 exemplaires     (11500 ex en plus )

PLAN BALADE FRANÇAIS 10 000 EX ANGLAIS 3 000 EX

ALLEMAND 2 500 EX HOLLANDAIS 2 000 EX

GUIDE DES BONNES ADRESSES FR/GB/D 5 000 EX

LIVRET « BONS PLANS »  FRANÇAIS/ANGLAIS 4 500 EX 

FLYER DES ANIMATIONS 2 000 EX (non édité en 2020)

CARTE TOURISTIQUE FRANÇAIS/ANGLAIS 40 000 EX

FLYER DE BOUCIEU LE ROI FRANÇAIS/ANGLAIS 10 000 EX (non édité en 2020)

CARTON JEU DE BOUCIEU LE ROI EN FRANÇAIS           PAS D’IMPRESSION CETTE ANNEE 

EDITIONS SPÉCIALES          2 000 exemplaires    (15 500 ex de moins)

DEPLIANT FASCINANT WE VIGNOBLES & DECOUVERTES 2 000 EX 

CHASSES AUX TRÉSORS PAS D’IMPRESSION CETTE ANNEE

ROULEZ BRANCHÉ (FR) : 20 BALADES À VÉLO ÉLECTRIQUE PAS D’IMPRESSION CETTE ANNEE

ROULEZ BRANCHE :(GB) 20 BALADES A VELO ELECTRIQUE PAS D’IMPRESSION CETTE ANNEE 

FLYER GEOTREK « VISEZ JUSTE POUR VOS RANDOS »                 PAS D’IMPRESSION CETTE ANNEE
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PROMOTION/ SITE INTERNET 

SITE DE DESTINATION (RESPONSIVE)       : 272 719 SESSIONS / 230 667 UTILISATEURS

EVOLUTIONS DU SITE DESTINATION
• Stratégie Inbound Marketing ( mise à jour des pages créées en 2020)
• Evolutions techniques et ergonomiques ( « les actus » au format blog )
• Travail de référencement naturel et référencement payant ( adwords) avec l’agence 

kapt
• Mise à jour de la page dédiée à la Webcam : 6 236 visites ( +34% en 2021)
• Création d’un page dédiée au podcasts

On ne peut pas omettre un contexte compliqué qui a vu la fréquentation de nombreux 
sites Web chuter fortement Celui-ci a résisté notamment grâce aux nombreux textes 
réalisés durant cette crise (suivi actualité-chasses aux trésors-resto chez vous-circuits
courts…)

• Nombreux textes réalisés et ou mis à jour au cours de l’année (70 ARTICLES) : actualités, on a testé pour vous,
• Budget publicitaire réparti sur les différents sites internet ( 1h sud Lyon, ma route des vins et site portail) donc un budget pub 

moins conséquent sur le site de destination. Le Travail de référencement naturel réalisé en interne permet de maintenir le nombre 
de visiteurs sur le site.

• Augmentation des connections via les newsletters et Flashinfo –Newsletters thématiques (18 NEWSLETTERS ENVOYÉES)

Pages les plus consultées :  WEBCAM, LES ACTUALITES, SÉJOURNER, DEGUSTER, DÉCOUVRIR

+ DE 300 CONNECTIONS/JOUR EN PERIODE CREUSE     
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MA ROUTE DES VINS  : 1300 Sessions / 823 utilisateurs  (site mobile ) 

• Refonte du site Ma route des vins: design, mise en place de la partie blog pour le contenu éditorial et améliorer le 
référencement, travail sur l’arborescence et les sélections APIDAE

• Rédaction de 6 articles de blog (Juillet à Décembre)

1H SUD DE LYON Action phygitale (affichage et stratégie digitale)     

• Création d’un site : 1H SUD DE LYON couplé à une action d’affichage ciblée : arrêts de bus et métro lyon + diffusion d’un film 
station bellecour

• 2 Campagnes d’affichage réalisées  au printemps + automne

• Campagne soutenue par du référencement payant adwords et réseaux sociaux

• Création de nouveaux contenus dédiés

• Création d’une landing page 1h sud Grenoble (redirection vers le site de destination) - campagne affichage au niveau du 
tramway et arrêt de bus Grenoble au printemps.
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• STRATÉGIE DIGITALE RÉFÉRENCEMENT NATUREL (RECHERCHE DE MOTS CLÉS SUR LESQUELS LA 
DESTINATION EST NATURELLEMENT RÉFÉRENCÉE) 

• MISE EN PLACE DES CHASSES AUX TRÉSORS SUR L’APPLICATION BALUDICK ET CRÉATION DE CHASSE 
AUX TRÉSORS THÉMATIQUES « VALLÉE DE LA GASTRONOMIE -HALLOWEEN ET NOEL. »

• MISE EN AVANT D’ACTIVITES ET LIEUX TOURISTIQUES SUR L’APPLICATION PRAIRY PUBLIC LYONNAIS 

L’OFFICE DE TOURISME NE GERE PLUS LES DONNEES DU SITE OFFICIEL « TOURISME.FR » (RESEAU NATIONAL DES 
OTSI) LEQUEL A ÉTÉ MIS EN VEILLE  DEPUIS LA REFONTE NATIONALE AVEC « ADN TOURISME »

PROMOTION/ AUTRES SUPPORTS  

CONNECTIONS WIFI (4 bureaux équipés) BORNE devant l’OT Tournon

BORNE D’INFORMATIONS 24/24  sur Tournon

CONNECTIONS wifi : 

En raison des conditions sanitaires, l’accès via les 

tablettes a été supprimé- beaucoup moins de 

connections à l’accueil dans les bureaux du fait de 

certaines fermetures ou absence d’animations 

« ARDECHOISE » (ST FELICIEN) et des jauges 

1090 (contre plus de 3000) TOURNON / 179 (contre plus de 

3000) ST FELICIEN / 394 (contre plus de 2 000) ST DONAT

1 = via les mobiles - 2= via les portables -3= via les

tablettes

Statistiques BORNE – difficile à compiler dans la mesure où 

l’affichage est celui du site de destination de l’Office de 

Tourisme (donc statistiques intégrées dans le nombre de 

connections globales)

19



PROMOTION/ RESEAUX SOCIAUX ET GRC 

STRATEGIE DE PRESENCE RENFORCEE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

(FACEBOOK – INSTAGRAM – TWITTER – YOU TUBE – PINTEREST – FLICKR) 

• Facebook – Production de 2 posts / semaine (sponsorisé)

• Instagram – Production de 3 à 4 posts / semaine (sponsorisé)

• Utilisation des stories sur Instagram et Facebook

• Gestion des campagnes de publicité via Business Manager

• Posts Facebook avec Auvergne Rhône – Alpes Tourisme

GESTION RELATION CLIENT (GRC) 

• OUTILS DE GESTION GRC : DOLIST
• CONTACTS GRAND PUBLIC : 23 503 contacts grand public au 31 Décembre 2021 (+ 9 304 nouveaux contacts sur l’année 2021)
• CONTACTS AGENDA : 4539 (+ 1 214  pour l’année 2021) 
• 18 NEWSLETTERS ENVOYÉES EN LIEN AVEC LES ACTUALITÉS DU SITE INTERNET. 
• 11 NEWSLETTERS GRAND PUBLIC
• 7 NEWSLETTERS THÉMATISÉES ENVOYÉES EN FONCTION DE CIBLES AFFINITAIRES 

LES THÈMES ABORDÉS:  VIN-OENOTOURISME – GASTRONOMIE - BONS PLANS – SECTEURS GEOGRAPHIQUES 
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LIENS AVEC LES PARTENAIRES 
ENVOI D’INFORMATIONS PRATIQUES VIA LE « FLASH INFOS » AUX PARTENAIRES, PRESSE ET ÉLUS (MENSUEL) 

Informations générales, vie de l’OT, actualités des partenaires

GROUPE FACEBOOK :  “ARDÈCHE HERMITAGE TOURISME : LES PROS “ :  153 MEMBRES 

Actualités de l’ OT et des partenaires 

Création d’une page Linkedin en Novembre 2021 ( réseau social professionnel).

GOODIES DÉDIÉ AUX PARTENAIRES (tarif préférentiel)

Gâteau BISCUITERIE PITOT- TAIN L’HERMITAGE & DINATURE- COLOMBIER LE VIEUX

Verres sérigraphiés « Ah Déguster »

Sacs « TOT BAG » avec logo AH  

ATELIERS : 
11 JANVIER : LA PHOTOGRAPHIE 
4 MARS : INSTAGRAM 

TUTORIELS : NOVEMBRE
TÉLÉCHARGER UNE APPLICATION
JE SIGNALE UN PROBLÈME SUR UN SENTIER DE RANDO
CRÉER UN QR CODE

DECEMBRE :
LES MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
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PROMOTION/ ACCUEIL PRESSE - REPORTAGES

WORKSHOP PRESS DIGITAL 18-19 JANVIER

CAMPAGNE DE COMMUNICATION EXCEPTIONNELLE SUR LYON-GRENOBLE-GENEVE (partenariat 2 ADT+ AURA) Mars

CAMPAGNE DE PRESSE avec l’AGENCE ESPRIT DES SENS Début AVRIL

Accueil Journaliste France INTER pour l’enregistrement de PODCAST 13 -15 AVRIL

ENREGISTREMENT DU PODCAST EN PARTENARIAT AVEC L’ADT 07 FIN AVRIL

TOURNAGE DE LA RTBF (télé Belge) 

ACCUEIL DE 4 BLOGGUEUSES POUR LE BLOG TRIP ARDECHE (partenariat ADT07) 18-20 JUIN

VOYAGE DE PRESSE AVEC AURA TOURISME (pour le Fascinant WE) 26 JUIN

ACCUEIL DES BLOGUEURS « LES ZEDS » AUTOUR DE BENUR  EN PARTENARIAT AVEC CRT DEBUT JUILLET

ACCUEIL DE JOURNALISTES MAGAZINE AR (sandrine Mercier & Jérémy Swiker) 2-7 JUILLET

ACCUEIL DE BLOGGUEURS VELO – ST FELICIEN 30 AOUT

ACCUEIL DE JOURNALISTE (MD PERRIN) « les bonnes adresses de Marie-Do » 3 OCTOBRE

8 ACCUEILS DE PRESSE

REPORTAGES TELE

TF1 JOURNAL DE 13H 21 JANVIER
ARTE LA DROME REFUGE D’ELSA TRIOLET 2 MARS
FRANCE3 CHRONIQUE D’EN HAUT (canotiers) 19 SEPTEMBRE
FRANCE 3 JEP (château de Charmes) 19 SEPTEMBRE

22



PROMOTION/ PRESSE -RADIOS

INTERVIEW CHERIE FM 5 FEV

INTERVIEW France BLEU (animations digitales) 5 FEV

RADIO CYCLE BENHUR 4 MARS

INTERVIEW France BLEU (VAE + AH RANDO) 15 MARS

INTERVIEW RTBF RADIO BELGE (Vallée de la Gastronomie) 6 – 7 AVRIL

INTERVIEW RTL Belgique (émission La Grande Balade) 27 avril

INTERVIEW France BLEU (vallée de la Gastronomie) 12 MAI

INTERVIEW France INTER  (Podscast) 25 JUIN

INTERVIEW TOUR DE France A VALENCE 6 JUILLET

INTERVIEW France BLEU (animations de l’été) 12 -27 JUILLET- 18 AOUT

Malheureusement en raison des mesures sanitaires, aucun rassemblement n’a pu avoir lieu en 2021

AUTRES ACTIONS : EDUCTOURS/SALONS
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LE LABEL VIGNOBLES & DECOUVERTES
« D’HERMITAGE EN ST JOSEPH » Un RESEAU dynamique- UNE DESTINATION qui évolue…

PETIT RAPPEL :

Création du Label Vignobles & Découvertes en 2010 par le ministère et le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme - Obtention du Label pour la destination en juillet 2011 
(durée de 3 ans) avec des ajouts de partenaires possibles en cours d’année.

Au départ 56 prestataires et activités recensés- le 3ème renouvellement de la destination a eu lieu en décembre 2021 ** et un audit en visio avec ATOUT France est 
prévu le 3 mars 2022 (période initiale 2017 -2020) 

Une offre qui s’étoffe, une mobilisation forte, des partenaires intéressés et motivés 11 nouveaux prestataires présentés en 2021 (ajouts en mars et décembre)

Soit 84 prestataires/ activités 20 caves (contre 15 en 2011 / 19 en 2020) / 22 hébergements (contre 15 en 2011/ 27 en 2020) / 19 restaurants (contre 
12 en 2011 / 18 en 2020) / 5 sites (contre 2 en 2011) / 14 activités/événements (contre 9 en 2011 et 13 en 2020) / 2 agences réceptives (1 en 2011 et 3 en 2020)

Une communication et des actions ciblées 
Pour cause de crise sanitaire, les réunions ont été réduites et essentiellement en visio (14 mai) - Réunions Comité Vin auRA en VISIO ( 1/02- 12/05- 28/06) 
Communiqués et Voyages de Presse (Communiqué de presse spécial FASCINANT WE en octobre) 
Diffusion à travers les réseaux sociaux (FB-Twitter-instagram) et via les newsletters dédiées
Article ciblé dans le n°3 du Magazine de marque : Colline de l’Hermitage- la Chapelle 

NOUVEAUTE 2021 : Création d’une animation pour les enfants DEGUSTA KID – refonte du site « MA ROUTE DES VINS »
Temps FORT « FASCINANT WE VIGNOBLES & DECOUVERTES » 14 au 17 octobre 2021 – Mise en avant de la chasse au trésor « la conquête gourmande »
Large diffusion sur les différents supports : Editions-Affichage-site Web-Réseaux sociaux-newsletters-Vidéos-Radios-Presse Magazines 

Editions et supports (carte touristique) 
Communication (site mobile « Ma route des vins à la carte » – relai réseaux sociaux /sites départementaux – AURA Tourisme -ATOUT France)

** A noter : Avec la crise sanitaire, le dossier de RENOUVELLEMENT pour l’ensemble de la destination qui devait être présenté en DEC 2020 a été reporté en 
mars 2021 puis FIN DECEMBRE 2021
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Saison Touristique 2021

BILAN DES PROFESSIONNELS

**PV Conseil d’Administration 28 octobre  2021

TRAIN DE L’ARDECHE ET VELORAIL / M Vincent PIOTTI

Bonne saison mais toutefois en deçà de la fréquentation normale en raison de la perte du printemps (Covid) et de l’absence de croisiéristes (utilisateurs du train des Gorges).

Saison estivale « à guichets fermés » et réservations d’ultra dernière minute- Succès de la billetterie en ligne. Plein essor de l’itinérance à vélos (+ de 3700 vélos transportés
depuis Mai)

A noter : Souhait de voir la fin des travaux de la digue du Doux pour relier correctement l’itinéraire à la Via Rhôna. 

SITE DE CHANTESSE – ST DONAT / M. Antoine PARIS

Site qui ne dépend pas que du « tourisme » mais aussi des groupes « mariages/anniversaires/fêtes de famille » 

Démarrage de saison au 10/06 mais 55% du CA réalisé à Octobre, donc résultat plutôt positif (et les réservations sont bonnes jusqu’en décembre, voir au-delà)

A noter : crainte pour les séminaires d’entreprises qui risquent de ne pas redémarrer tout de suite (seulement 20% cette année).

CITE DU CHOCOLAT – Franck VIDAL(bilan transmis par Aurélie ROURE nouvelle Directrice)

Saison difficile voir mauvaise en raison de la mise en place du Pass Sanitaire (Juillet était plutôt encourageant mais chute à l’arrivée du Pass) Baisse de 30% par rapport aux 
chiffres de 2019. Aucun groupe avant l’été et reprise timide depuis juillet

A noter : succès de la boutique et hausse du panier moyen

UMIH 26 / M. Guy LAMBERT

Saison estivale meilleure que prévue (+ 3% par rapport à 2020 et + 10% par rapport à 2019) Printemps compliqué avec le confinement mais retour de la clientèle française en 
mai/juin (Ascension/Pentecôte) et ce malgré une météo assez fraiche y compris en juillet…les petites villes ont mieux fonctionné.
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Saison Touristique 2021

BILAN DES PROFESSIONNELS

CAMPING DE TAIN / M. Guy CHOMEL

Succès de la communication réalisée par l’Office de Tourisme avec 3 mois complets « non-stop » et cela continue encore sur l’automne- Hausse de la clientèle française
et retour des étrangers (NL + D) - Clientèle camping-caristes et vélos –

A noter : essayer d’encourager les synergies entre territoires voisins (ex de la Grotte de CHORANCHES- Isère)

FESTIVAL DES HUMORISTES – Christian FOUREL

Reconduction du Festival = décision prise en mars !! donc très en retard par rapport au calendrier – Communication en mai… Remplissage au dernier moment- Baisse de
20% de la fréquentation (impact du Pass ? )

L’ensemble de personnes présentes lors du Festival ont souligné le courage de l’équipe du Festival pour relancer la machine (public ravi) - La prudence reste de mise pour
l’édition 2022 …

CHATEAU DE TOURNON/ M. Paul BARBARY

Bonne surprise mais aucune comparaison avec 2020- Moins de scolaires et absence de croisiéristes. La météo maussade a des effets bénéfiques sur les sites comme le
château.

UMIH 07 / Mme Aurélie SOZET COUIX

Bonne saison estivale (Juillet-Août) avec pas un jour de creux. Présence importante de clientèle française en itinérance à vélo. Des séjours plus longs et retour des 
étrangers. Ticket moyen en forte hausse (les gens se font plaisir) - Pas de problème rencontré à l’arrivée du Pass-sanitaire. Arrière-saison plutôt bonne avec le retour des 
groupes et des séminaires d’entreprise ;

A noter : Difficulté d’embauche de personnel ..

CAMPING LE RHONE- TOURNON/ M. Sébastien GUY

Mois de Mai/juin très chargés les WE (mais moins forts que 2019) - Très bel été (juillet-août) , excellente fréquentation- Peu d’étrangers mais retour des Hollandais. 
Septembre est également très bon. Globalement une année 2021 qui va égaler 2019.
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Saison Touristique 2021

BILAN DES PROFESSIONNELS

GITES DE France 26 – Fabienne ARCHINARD

Tous les voyants au vert avec une moyenne de 30.8 semaines sur le secteur. Augmentation du CA (confinement déclencheur d’intérêt pour ce mode de vacances) 
Septembre /Octobre encore en progression.

A titre personnel (Gîte sur Tain) : Printemps timide mais très bel été- Les étrangers manquent encore à l’appel – Des vacanciers ravis de tout ce qui se fait en matière de 
tourisme sur le territoire.

CAVE DE TAIN/TERRE DE SYRAH –Marie-Josée FAURE

Très positif, des chiffres qui sont proches de ceux de 2019, beaucoup de français, retour de la clientèle étrangère ; reprise des bateaux avec des taux de remplissage 
faibles pour les premières dates et qui augmentent progressivement. Excellente fin de saison avec le Fascinant WE V& D qui est le meilleur que l’on n’ait jamais fait !

Pour la partie boutique des chiffres nettement supérieurs à 2019 et légèrement inférieur à 2020 qui restera une année record en terme de fréquentation.

Une saison 2021 marquée par une forte fréquentation française et un retour de la clientèle étrangère à partir du 10 août. Des animations qui ont plu et des visites de 
cave qui ont fait le plein. Un fascinant week-end extraordinaire, bonne communication et une météo au beau fixe.
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Informations récoltées auprès prestataires (en direct)

• Easy Buggy: 2021 meilleure année depuis 6 ans, excellente saison. Ils arrivent à fidéliser leur clientèle, la plupart des clients pour la majorité reviennent plusieurs 
fois quand ils sont en séjour sur le territoire ou des locaux aussi.

• Château de Charmes : -40% de fréquentation sur les visites du château pour la saison estivale 2021- la fréquentation de la partie évènementielle a augmenté avec 
notamment le château floor festival 
Maison Charles FOROT (St Félicien):  121 personnes accueillies en 2021 (bilan identique à celui de 2020) mais 50% de baisse de fréquentation par rapport à une 
période normale d'avant Covid. Peu de locaux fréquentent la Maison sauf pendant les Journées Européennes du Patrimoine, lesquelles ont connu une belle 
fréquentation avec les 100 ans des Editions du Pigeonnier. Pour rappel la Maison Charles FOROT est au sein de la fédération des maisons d'écrivains.

• Domaine du Lac de Champos 16 000 véhicules sur l'espace de loisirs et un panier moyen en hausse - Sur le camping  : baisse de la clientèle de passage en camping 
caravaning, notamment au moment de la mise en application du pass sanitaire et de la mauvaise météo sans compter la fermeture en avant saison suite au covid
mais une très belle arrière saison (augmentation de 40%) - Sur l'espace chalet on comptabilise pour les mois de juillet et aout 1311 nuitées sur 1550. Clientèle 
française principalement région AURA et région Hauts de France- Clientèle étrangère (11%) principalement Hollandaise et Belge.

JARDIN ZEN : Non communiqué

Jardin EDEN : Non communiqué

Parc des PERROQUETS : Non communiqué 

MILLE ET UNES CORNES : Non communiqué 

LES CANOTIERS : Non communiqué
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UN OBJECTIF REUSSI Une démarche d’AMELIORATION CONTINUE 

Cette distinction est une récompense pour le personnel et la direction qui vise à 
conforter l’ensemble des actions dans une démarche d’amélioration continue.

CERTIFICATION : 14 novembre 2016 (Tain + Tournon)

RENOUVELLEMENT 1 : 22-23 novembre 2018 (intégration bureau de St Félicien)

RENOUVELLEMENT 2 : 16-17 décembre 2020 (intégration bureau de St-Donat)

AUDITS « Documentaire » : 8/12/2017 - 31/12/2019 - 22/11/2021

« Ingénieure certification NF Service : Maëlys CUVILLIER-TANGUY »

Ce contrôle documentaire montre que la démarche qualité est bien ancrée dans le fonctionnement de l’Office de 
Tourisme Ardèche Hermitage. Les outils existants sont performants et les indicateurs pertinents pour évaluer 
correctement la démarche qualité

. 

NOTRE ENGAGEMENT : une satisfaction partagée
par tous EQUIPES / CLIENTS/ PARTENAIRES/ELUS
Réf. :Politique Qualité de l’OT sept 18 ( Schéma Touristique)

LES GRANDS OBJECTIFS

Assurer une écoute active des clientèles et des
professionnels en mesurant la satisfaction

Communiquer sa stratégie et politique qualité
auprès de son personnel, partenaires institutionnels
ou privés

Evaluer l’efficacité de ses actions et le cas échéant,
mettre en place des actions visant à améliorer les
Résultats

Poursuivre la professionnalisation de son personnel
par le biais de formations ou de visites terrain
permettant une meilleure connaissance de l’offre de
nos partenaires

Soutenir les professionnels souhaitant s’engager
dans des démarches de progrès (Label V&D
Référentiel National des Chambres d’hôtes, aide au
classement des meublés)

LA POLITIQUE QUALITE 
DE L’OFFICE DE TOURISME
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Les autres démarches QUALITE de l’OFFICE DE TOURISME 

Le classement en CATEGORIE I obtenu pour l’ensemble des 4 bureaux en juillet 2019 (durée 5 ans) 

Le Label « Vignobles & Découvertes » depuis 2011 (renouvelé 2014 + 2017+ 2021) 

Le Label « Accueil Vélo » depuis 2015 (Tournon-Tain-St Félicien) avec intégration du bureau de St Donat en novembre 2021 et 
reconduction pour les 3 autres bureaux.

La satisfaction client et la gestion des réclamations

Des questionnaires de satisfaction sont à disposition du public et 
complétés tout au long de la saison.

En parallèle, l’Office de Tourisme améliore la qualité de l’accueil et assurant 
un service de « Gestion des réclamations »

Une meilleure connaissance du territoire pour des conseils personnalisés

Des visites de professionnels sont organisées toute l’année afin de permettre à l’ensemble du 
personnel d’avoir une meilleure connaissance de l’offre locale,

Des visites « conseils » sont organisées afin de favoriser le développement de labels ou de classements 
auprès des hébergeurs :
- 2 visite pour CH REF (février septembre)
- 2 journées en accompagnement pour le classement Préfecture (février)
- Visites pour Label Vignobles & Découvertes ou pour les reportages photos nécessaire à l’OT 
(Facebook- Eductours-Presse) ainsi que pour le Label Accueil vélo
- visites et aide aux « Porteurs de Projets »

Un personnel en professionnalisation constante

Dans le cadre de la démarche Qualité et des objectifs fixé par l’Office de 
Tourisme, le personnel bénéficie de formations tout au long de l’année .

En 2021, et toujours suite à la crise, le personnel a suivi des formations 
essentiellement à distance en VISIO afin de compléter ou de développer de 
nouvelles compétences 
Tourisme d’aventure- Faire vivre son plan de formation-RGPD- DOLIST-L’accueil 
par le conseil- APIDAE- Anglais consolidation- APIMIL

Suivi de la E REPUTATION sur le territoire grâce à l’outil 
FAIR GUEST (Agrégation des avis Tripadvisor/google/FB) 

Suivi du poids de l’Offre marchande grâce à l’outil 
LIWANGO (via les plateformes ABRITEL et R B&B)
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Le suivi QUALITE sur le territoire 
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FAIR GUEST

Suivi de la E REPUTATION sur le territoire (Agrégation des avis Tripadvisor/google/FB) 

Liwango
Suivi du poids de l’Offre marchande grâce à l’outil LIWANGO (via les 
plateformes ABRITEL et R B&B)



SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2018 - 2021

Synthèse de la « MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU SCHEMA » ANNEE 2021

AXE 1 : DEVENIR UNE DESTINATION D’EXCELLENCE EN CONFORTANT LES « PRODUITS PORTES 
D’ENTREE » DU TERRITOIRE

OENO-GASTRONOMIE : ORGANISER LA MONTEE EN PUISSANCE DE  L’UNIVERS VIN-TERROIR-GASTRONOMIE 
POUR DEVENIR LE 1ERSPOT DE LA VALLEE MONDIALE DE LA GASTRONOMIE

VELO :  DEVENIR UNE DESTINATION D’EXCELLENCE VELO EN S’APPUYANT SUR LA VIA RHONA ET L’ARDECHOISE

FLUVIAL : POSITIONNER LA DESTINATION COMME ESCALE FLUVIALE D’EXCEPTION
*DEPLACEMENTS MULTIMODALES –EMBELISSEMENT DES VILLES ET VILLAGES (*EN LIEN AGGLO)

Actions phares 2021:

Recrutement et suivi des acteurs dans le cadre de la VALLEE DE LA GASTRONOMIE France ET campagne de 
communication (Flash Mail et insertion Publicitaire)

Animation et renouvellement du Label Vignobles & Découvertes-

Création de Podcasts autour de la truffe, fromages, vin

Refonte du site « ma route des Vins à la carte »

Préparation d’un nouveau guide en version Print « ma Route des Vins »

Développement de « chasses aux trésors » thématiques (Halloween-Noël) via l’outil BALUDICK

Renouvellement du Label ACCUEIL VELO sur les bureaux avec intégration de ST DONAT à la démarche 

• 15 000 Lits touristiques hors Accueil Parents Amis)

• 6 600 Lits marchands
HPA 58% Meublés 18% Hôtellerie 10% Hbgt Collectif 9% Chambres Hôtes 5%

• 7 400 Lits Résidences Secondaires

*** 1 023 832 Nuitées touristiques Françaises (au 31/12 /2021  soit + 3%  
L’année 2021 retrouve quasiment les chiffres de 2019 
*** Pour info : 427 666 nuitées Etrangères issues du « Top 6 » des pays 
étrangers   sur notre territoire au 31/12/21

*** 50 Millions € Retombées économiques (clientèles Françaises)
*** 70 Millions € Retombées économiques (clients FR + Etrangers)

** Dépense moyenne annuelle (pers/jour)  : 50 €
Pour Mémoire : Dépense moyenne annuelle ITINERANT VIARHONA 70€
Clientèle Oenotourisme 150 €- Camping caristes 39 € (VDL magazine)

• 84 labellisés Vignobles & Découvertes

• 38 prestataires labellisés Accueil Vélos

• 4 sites touristiques accueillant + de 100 000 visiteurs

• Tournon :161 escales au lieu de 76 (avant Covid 616 ) 15 bateaux
Tain : 92 escales au lieu de 39 (184 avant Covid) - 10 bateaux 

21 592 personnes accueillies sur les 4 bureaux ( +27 %)
87 % Clientèle FRANCAISE et LOCALE
13 % clientèles ETRANGERES

* source METT AURA (Module Evaluation Poids Touristique Territoire)
Auvergne Rhône Alpes Chiffres APIDAE INSEE
** chiffres clés AURA 2019
*** Sources FLUX VISION TOURISME/ Opérateur ORANGE

LES CHIFFRES CLES DU TERRRITOIRE

32



AXE 2 : SOUTENIR LA STRUCTURATION D’UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE EN 
CAPACITE DE FAIRE CONSOMMER LE VISITEUR

Renforcer l’offre de RANDONNEE PEDESTRE 
Développer les ACTIVITES DE LOISIRS LUDIQUES et liées à L’EAU
Soutenir l’HEBERGEMENT MARCHAND
Animer UN RESEAU DE SITES D’EXCEPTION–VALORISATION DES PAYSAGES CARACTERISTIQUES 
(AGGLO)

AXE 4 : ADAPTER L’ORGANISATION DES METIERS ET LES OUTILS AU NOUVEAU 
PROJET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

Redéployer L’ORGANISATION ARCHE AGGLO-ARDECHE HERMITAGE TOURISME 
Définir un SADI -SCHEMA D’ACCUEIL ET DEDIFFUSION DE L’INFORMATION
Développer LES ACTIONS DE COOPERATION avec LES PROFESSIONNELS
Mise en place D’UN PLAN DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS
Améliorer LE DISPOSITIF D’OBSERVATION TOURISTIQUE

AXE 3 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE MARKETING 
PERFORMANTE ET S’APPUYANT SUR UNE MARQUE TERRITORIALE 
PARTAGEE ARDECHE HERMITAGE

Déclinaison de la MARQUE  et production DE CONTENUS
Politique CIBLEE D’EDITIONS
Evolution SITE WEB –Présence efficace sur LES RESEAUX SOCIAUX

Opérations de PROMOTION ET D’IMAGE
Mise en marché

Actions phares 2021
Valorisation du site « rando-ardeche-hermitage.com »
Accompagnement des porteurs de projets vers le classement et la labellisation (Chambres 
d'Hôtes Référence)
Participation et suivi de l’étude « Sport Nature » 
Suivi du projet de « sentier oenotouristique »

Actions phares 2021
Réalisation d’une étude qualitative de clientèle 
Mise en place d’une journée « partenaires »
Réflexion et déploiement d’un SADI avec prise en compte des nouveaux besoins des clientèles
Et réflexion autour de la refonte de l’organisation territoriale d’accueil sur le territoire
Mise en place de nouveaux outils d’observation (Fair GUEST outil de E réputation ainsi que  
LIWANGO focus sur l’offre d’hébergement issue des plateformes )
Audit documentaire NF 

Actions phares 2021:
Création et diffusion du magazine Ah Le Mag (numéro 3)- Partenariat Arche Agglo
Réflexion autour de la mise en place d’un Internet de séjour
Mutualisation de pages FB avec l’ADT 07 « A la conquête de l’Ardèche »
Campagnes exceptionnelles d’affichage « 1h sud de Lyon » au printemps et à 
l’automne
Développement d’offres sur l’application PRAIRY et sur le site « Partir ICI » 
(partenariat ART)
Nombreux articles, accueils de presse et Workshop Presse
Actions de communication ciblées Réseaux sociaux « marché SUISSE + BELGE »
Workshop Presse Lyon aves les OT de la Drôme
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Opérations ADT07

Street marketing : Annecy (24 avril)

Campagne d'affichage réseaux de bus 
Lyon/Grenoble

Instameet Ardèche

Mutualisation de la page Facebook A 
la conquête de l’Ardèche

Mutualisation Campagnes 
numériques (partenariat OT/CRT)

Création de podcats inspirationnels
partagés sur les plates-formes 

nationales 

Marché belge : campagne TV/Radio 
RTBF

Opérations CRT

Art de vivre/Tourisme gourmand
Campagne Facebook/Instagram 

France 

Art de vivre/Tourisme Gourmand 
Pré-tours en amont du salon 

Destination Vignobles

Art de vivre-tourisme gourmand 
Campagnes digitales sur 

l'automne. Cibles : France + 
Suisse

Opérations ADT26

Marketing direct : newsletters 
ciblées grand public : 10 à 12 par an 
pour mettre en avant les offres de la 

destination Drôme et la place de 
marché

Clientèle infrarégionale  : Posts
facebook avec AURAT

Clientèle infrarégionale  : mise en avant 
de l’offre dans l’application Prairy : cible 

jeunes urbains : 25-35 ans (surtout 
lyonnais)

Marché belge : Campagne avec 
CRT/partenariat : radio RTBF : Emission 
La Grande Evasion (Vallée Gastronomie)

Marché suisse : Réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram 

Marché suisse : Affichage tram à 
Genève (1mois)

Nouveautés OT AH

Chasses aux trésors : création d'une application spéciale (Baludik) 
destinée à jouer à partir de son téléphone

Accueils et Communiqués de presse et Communiqués

Renouvellement du label V&D pour la période 2021/2023 et 
ajouts partenaires

Refonte du site "Ma route des Vins à la Carte" vers un internet 
de séjour

Création et diffusion Ah! Le Mag n°3

Mise en place d'offres AH sur l'application Prairy

Workshop presse «Partir en France» les 18 et 19 janvier/9 avril 
(partenariat OT Valence-Romans) 

Campagne exceptionnelle d’affichage AH à Lyon (Parkings 
souterrains, bus + écran géant Bellecour) : budget 

complémentaire 

accueils de presse (partenariat ADT/CRT)

Pour les acteurs du territoire AH

RDV partenaires automne 2021
Enquête qualitative de clientèle

SADI (Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information) 
Mise en place d’un outil d’observation (Fairguest, Liwango)-

Partenariat ADT07
Adhésion à l’outil VisitData : collecte d’infos en temps réel des 

structures publiques et privées : analyses, fréquentation…

MARCHE FRANCAIS

MARCHE INTERNATIONAL

Plan d'actions Office de tourisme Ardèche Hermitage 2021



TABLEAU DE BORD DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 2021- FLUX VISION TOURISME
ARCHE AGGLO
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REVUE DE PRESSE 2021
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PRESSE LOCALE

Feuille de route 2021, Dauphiné libéré 31.01.21

Classement catégorie 1 Office de Saint Donat 
et animations de février, Dauphiné libéré 07.21.21



Animations jeune public pour les Accord Mai & Vin, Dauphiné 
Libéré 10.05.21

Lancement de la campagne d’affichage sur Lyon, 
1 heure au sud de Lyon, Hebdo de  l’Ardèche  29.04.21



Lancement Vallée de la Gastronomie, Dauphiné Libéré, 23.05.21Lancement Vallée de la Gastronomie, Peuple libre, 27.05.21



Mise en circulation du Pass Bons Plans 2021, Dauphiné Libéré, 28.06.21 

Sortie du Magazine de Marque n°3, Dauphiné Libéré, 23.06.21



Saison estivale 2021

Peuple Libre, 22.07.21



Animations estivales

Dauphiné Libéré, 19.07.21, 20.07.21 et 25.07.21



Journées du Patrimoine à la Roche de Glun, 
animation Chasse au trésor
Dauphiné Libéré, 22.09.21

Fascinant Week End

Dauphiné Libéré, 13.10.21

JEP à Boucieu le Roi

Hebdo Ardèche, 16.09.21



Deuxième campagne de communication à Lyon
Chasse au trésor avec l’appli Baludik pour Halloween
Dauphiné Libéré, 19.10.21 

Journée des partenaires

Les Echos, 27.11.21



Animation Noël en Ardèche Hermitage

Dauphiné Libéré, 10.12.21 et 18.12.21

Chasse aux trésors, JTT 23,12,21



PRESSE NATIONALE

Magazine FLUVIAL, mars 2021 La revue du vin de France, mai 2021



Terre de Vin, pour les accords Mai et vins, mai 2021

Figaro magazine, Boucle Bleu, vert, vapeur, juin 2021

Campagne affichage 1h-sud-lyon,semaines 18 et 19, 2021



Tribune de Lyon, Fascinant Week End, 14.10.21 Morbihan Tourisme, Podcast AH!, décembre 2021



PRESSE INTERNATIONALE

French Property News, janvier 2021

GR sentier, magazine belge, printemps 2021



Telegraaf, juillet 2021



WEB ET RÉSEAUX

Interview France Bleu, vacances Février 5.02.21 

Newsletter ADT Ardèche, 09.02.21
GEO.FR, 20.01.21

Blog Graine de Baroudeurs, 09.06.31

Blog Marine Popping, 21.07.21



Benur sur la ViaRhona, Blog leszeds.com, 05.08.21

Blog Belge Au goût d’Emma, aout 21

Figaro.fr Voyages, aout 21 



Blog suisse Awway, décembre 21
Nuit Péniche Bed&Bicycle
Vélo, dégustation, etc. 

Leuke fietsroute in de
Ardèche met kinderen
8.09.21


