
PLAN D’ACTION 2017 DU POLE ITINERANCE, accompagnement des acteurs publics et des offices de tourisme



Notre équipe et nos domaines de compétence

Démarche qualité OT
Structuration des territoires  

Espaces naturels
Tourisme fluvial 

Promotion de l’itinérance
Suivi des grands itinéraires vélo

Gestion de accueil vélo
Gestion accueil presse

Suivi du PDIPR avec le 
Département

Valorisation des boucles de rando
Reporter de territoire (pole 

etourisme/promotion)

Expertise patrimoine avec les 
territoires

Valorisation du patrimoine
Mise en tourisme des parcours 

(lien avec le patrimoine)

Démarche qualité OT
Responsable qualité interne
Classement des offices de 

tourisme
Aide juridique

Cédric NAFFRICHOUX
Adjoint du directeur

Nathalie CARREAU
Responsable  du réseau des 

offices de tourisme et du pilotage 
de la démarche qualité interne

Jacqueline VAN DER 
ZALM - MONTHUS
Responsable itinérance vélo

Hubert SION
Responsable 

patrimoine
David REMAZEILLES

Responsable 
itinérance pédestre



Objectifs du pôle itinérance de Gironde Tourisme
❶Valoriser les équipements mis en place par les collectivités locales et le Département pour 
accroître la pratique de l’itinérance sur les territoires, y compris par les Girondins
❷Mettre en tourisme les itinéraires pour dépasser la simple pratique sportive ou de loisirs en 
apportant un éclairage sur le patrimoine local sous toutes ses formes
❸Structurer et faire connaître une offre de services en lien avec la pratique de l’itinérance et 
favoriser les retombées pour l’économie locale
❹Faire de la destination Gironde une référence en s’appuyant sur les grands itinéraires 
nationaux et européens pour promouvoir les produits liés à l’itinérance et inciter de nouveaux 
Tour Operateurs à commercialiser l’offre.
❺En lien avec le Département, développer l’intermodalité et les interactions entre les formes 
d’itinérances en donnant toute leur place aux attentes des touristes 



GRAND ITINERAIRES DESTINATION GIRONDE BOUCLES ET OFFRES LOCALES
VELODYSSEE

CANAL DES 2 MERS A VELO
SCANDIBERIQUE

CANAL DE GARONNE
GR ET CHEMINS DE ST JACQUES DE 

COMPOSTELLE
GRAND SITE DE LA DUNE DU PILAT

MONUMENTS NATIONAUX ET UNESCO

TOUR DE GIRONDE A VELO
PISTES ET VELO-ROUTES 33
BASSIN FLUVIAL GIRONDIN 

(Estuaire, Garonne, Dordogne)
ESPACES NATURELS 33

RESEAU DES SITES MAJEURS 33
PNR MEDOC ET LANDES DE 

GASCOGNE

BOUCLES VELOS LOCALES
PROMENADES EN BATEAU

BOUCLES RANDONNEES LOCALES
BASTIDES 
MOULINS 

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
PISTES DE ROBIN

Clientèles visées :
Clientèle France et destinations

européennes proches

Clientèles visées :
Clientèle France - Nouvelle Aquitaine

Gironde

Clientèles visées :
Vacanciers et girondins
Métropole bordelaise

Types d’actions et outils :
Atout France (Cluster écotourisme)

Salons dans le cadre des comités d’itinéraires
Partenariat avec VNF

Partenariats avec départements limitrophes
Actions G12 et CRT
Sites Internet dédiés

Presse nationale et européenne
Guide du Routard

Types d’actions et outils :
Partenariats offices de tourisme

Grands évènements
Partenariat Maison de la Nouvelle Aquitaine

Site internet de Gironde Tourisme
Voyages et accueil presse

Radios locales
Cartes touristique et vélo

Newsletter

Types d’actions et outils :
Livrets randonnées et vélo 

Supports papiers
+ numérique (Internet et applications)

Site internet de Gironde Tourisme
(Liens avec SIRTAQUI)

Réseaux sociaux
Offices de tourisme et relais d’information

Une stratégie à 3 niveaux complémentaires



Des actions et un budget en fort accroissement

32
ACTIONS

en 2016

62
ACTIONS

en 2017

+ 48% BUDGET 201645000€ BUDGET 201778500€
+ 43%



Des actions au service des territoires girondins
Type d’action Nb

Accompagnement des territoires, structuration, partenariats 34
Promotion, communication 21

Enquêtes, études, observation 5
Gestion interne 2

TOTAL 62

PRIORITE A L’ACCOMPAGNEMENT DES 
TERRITOIRES ET LA COORDINATION 

DES ACTEURS



Plan d’actions 2017Pôle itinérance, accompagnement des acteurs publics et des offices de tourisme



Les actions communes àl’ensemble du pôle itinérance

CédricNAFFRICHOUX



Les actions communes à l’ensemble du pole

Gestion de l’espace 
Pro-presse

Communication du pole
professionnels et 

grand public

Gestion de SIRTAQUI

ACTION 1

ACTION 2
ACTION 4

Séminaire annuel du pôle 
itinérance

Focus sur l’espace Pro-Pressewww.gironde-tourisme/espace-pro

Retrouvez les informations du pôle itinérance 
dans les rubriques «OFFICES DE TOURISME » 

et « FILIERES ET DESTINATIONS »

ACTION 3
Gestion des accueils presse 

en lien avec l’itinérance  
4000€

Partenariat avec le 
pole Promotion

Septembre

-Année--Année-

-Année-



Filière tourisme fluvialSchéma départemental
CédricNAFFRICHOUX



Rappel des objectifs du schéma départemental du tourisme fluvial
Schéma d’orientation pour le développement du tourisme fluvial en Gironde 2016-2021

Les objectifs départementaux :- servir une stratégie d’organisation touristique de territoire - promouvoir l’intégration urbaine et paysagère des équipements - exiger la prise en compte de environnement de l’activité - inciter à une gestion équitable, équilibrée et professionnelle des pontons, au service de tous - améliorer l’attractivité, la sécurité et la navigabilité du bassin fluvial

Gironde 
Tourisme, 

animateur du 
volet mise en 

tourisme

AXE 1 - PROMOUVOIR LA GIRONDE EN TANT QUE DESTINATION FLUVIALE Pour faire 
du tourisme fluvial un axe du futur schéma départemental du tourisme

AXE 2 - CONSOLIDER ET DEVELOPPER L'OFFRE S’appuyer sur la diversification des 
produits et la qualité de l’accueil en partenariat avec tous les acteurs

AXE 3 - MESURER ET OPTIMISER LES RETOMBEES 
ECONOMIQUES SUR LES TERRITOIRES Pour cela il faudra 
observer en continu l’évolution de l’activité en Gironde et au-delà. 



Améliorer la notoriété du Canal de Garonne

Amélioration de la notoriété 
du canal de Garonne

750€

ACTION 5 -Année- Participation aux ateliers portuaires de VNF qui visent à mettre en œuvre une stratégie touristique pour le Canal des deux Mers (Canal de Garonne et Canal du Midi).
Partenariat avec le département du Lot-et-Garonne pour valoriser le Canal de Garonne et tout particulièrement la partie Castets et Castillon – Couthures-sur-Garonne.
Valorisation des aménagements portuaires des ports de Castets et Castillon et Fonteten partenariat avec les offices de tourisme.



Mieux commercialiser l’offre des days cruises

Partenariat avec le 
SMIDDEST

Année 2 du plan d’action

ACTION 6 -Année-

Groupe de travail 
sur les promenades 

en bateau
Vendredi 20 octobre

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Etude sur l’offre days cruises
Stage Master 2 – 3000€

ACTION 7 Mars à août

Enquête clientèle days
cruises – 5000€

ACTION 8 Mars à août
ACTION 9 Novembre

Animation de groupes de 
travail sur l’offre de bateaux 

promenades

Travail, en partenariat avec le SMIDDEST et en accueillant une stagiaire en Master 2 AGEST, de diagnostic sur l’accès à l’information sur les balades en bateaux et sur leur commercialisation. 
Diagnostic qui sera complété pour la mise en œuvre d’une enquête auprès de la clientèle des dayscruises afin de mieux cerner les attentes et définir une stratégie de développement.
Le travail sera initié par un groupe de travail et les résultats seront exposés lors d’une réunion de clôture.



Promotion de la filière fluvial

Mise en avant du tourisme 
fluvial sur le site de Gironde 

Tourisme

ACTION 10 Avril à juin

Production d’un film sur le 
tourisme fluvial

ACTION 11 Mai à août

Budget Pôle 
Promotion

Journées portes-ouvertes de 
Croisieurope – 250€

ACTION 12 Mars

Une nouvelle rubrique « Tourisme fluvial » sera créée sur le site Internet de Gironde Tourisme afin de mettre en avant les trois types d’activités :- Paquebots fluviaux- Bateaux promenades- Autres activités (Canoë)
Ainsi que les 3 grands bassins :- L’estuaire- La Garonne- La Dordogne, réserve de la biosphère à l’UNESCO
Gironde Tourisme produira un film de promotion de la filière en lien avec les territoires.



Poursuite de l’animation du schéma du tourisme fluvial

Conférence annuelle du 
Département sur le tourisme 

fluvial 

ACTION 12 automne

Animation de l’atelier « Mise 
en tourisme »

ACTION 13 1er trimestre

La Conférence Départementale Annuelle.Elle a pour mission :- De suivre la réalisation du schéma, de proposer, si nécessaire, au Conseil Départemental une évolution de certains objectifs ou de certaines actions,- De proposer des orientations pour lever d’éventuelles difficultés dans sa mise en œuvre,- De prendre connaissance des éléments d’évaluation réunis par le service en charge du pilotage du schéma et Gironde Tourisme

Le Forum des Escales GirondinesIl constitue une déclinaison de la Conférence Départementale Annuelle. Il réunit les partenaires concernés et intéressés par des objectifs majeurs du présent schéma dont la concrétisation implique une évolution des pratiques, des partenariats ou de la règlementation. Il se décline en ateliers thématiques dont il est souhaitable qu’ils se réunissent deux fois par an jusqu’à atteinte de l’objectif assigné. Leur animation sera assurée par des cadres, élus ou administrateurs du Département ou de Gironde Tourisme, désignés par le Président du Conseil Départemental, en binôme avec un partenaire présent dans l’atelier. Ils pourront faire appel à des experts pour éclairer leurs travaux.



Mesure de l’activité sur le tourisme fluvial

Etude de la faisabilité d’un 
éductour dans la vallée du 

Douro en 2018

ACTION 15 Mars à août

Récolte des données sur le 
tourisme fluvial

ACTION 16 Sept. à déc.

Partenariat avec le la 
mission observatoire 

et stratégie

A plusieurs reprise, lors des ateliers de préparation du schéma départemental du tourisme fluvial, Porto et la vallée du Douro sont apparues comme une destination avec beaucoup de similitudes avec la nôtre : développement du tourisme fluvial et œnotourisme.
Il est donc envisagé un voyage d’étude en 2018 pour comparer les pratiques sur les deux filières.
En lien avec l’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole, un focus particulier sera fait au sein de l’observatoire touristique départemental sur la filière fluviale. 

Partenariat avec le 
Pole qualification

oenotourisme



Promotion du tourisme fluvial au niveau local

Bordeaux Fête le Fleuve
ACTION 17 25 mai au 4 juin Mise en avant de l’offre dayscruises sur un stand en partenariat avec le SMIDDEST.



L’accompagnement du réseaudes offices de tourisme
CédricNAFFRICHOUXNathalieCARREAU



Accompagnement du réseau des offices de tourisme

Suivi des demandes des 
offices de tourisme

ACTION 18 Année Compris dans la cotisation des offices de 
tourisme à Gironde Tourisme
 Le conseil juridique social
 Le conseil juridique règlementaire
 L’instruction des dossiers de classement 

et leur transmission à la préfecture (accès 
aux documents types, information 
générale, traitement administratif)

 L’accès au site d’évaluation du 
classement « ClassTou » (mis à 
disposition par Offices de Tourisme de 
France)

Nathalie CARREAUVotre référente réseau



Animation de la démarche qualité collective

Animation de la démarche 
qualité collective

3500€

ACTION 19 Année

Gestion des dossiers de 
classement

ACTION 20 Année

Aide à la constitution des 
dossiers de classement 

(inclus dans les formules 
qualité)

ACTION 21 Année

Suivi goupe qualité Office de 
Tourisme de France – 500€

ACTION 22 Année

Les objectifs de Gironde Tourisme :
100% d’Offices de Tourisme classés d’ici 202190% d’Offices de Tourisme en démarche qualité80% des bureaux d’information Générosité de l’accueil40% d’Offices de Tourisme QUALITE TOURISMETM

En 2017, la priorité sera donnée à l’accompagnement individuel des structures partenaires dans l’attente d’une stabilisation du réseau suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe.



Animation de la démarche qualité collective
Compris dans toutes les formules d’accompagnement
 Un test client mystère par téléphone (reprise en 2017)
 Un test client mystère par mail (reprise en 2017)
 L’accès aux documents, modèles et fiches conseil du site Pro-Presse de Gironde Tourisme
 Participation possible à des audits croisés

Accompagnement au classement de catégorie 3
Maîtrise des outils qualité : questionnaire de satisfaction, 

gestion des réclamations
Les éco-gestes et le développement durable

Tableau des indicateurs
Accompagnement à la démarche qualité 

(label Générosité de l’Accueil)
Rédaction de procédures

Formalisation des missions Accueil et Information du public 

NIVEAU3
1 journée sur 

site 150€



Animation de la démarche qualité collective
Accompagnement au classement catégories 1 et 2

Accompagnement aux outils de la catégorie 3
Mise en place d’un manuel qualité

Gestion des ressources humaines : accueil nouveaux entrants, 
gestion des formations, entretiens annuels individuels et professionnels

Accompagnement à la démarche qualité
Réalisation d’un audit de progrès

Formalisation de la mission de coordination des socio-professionnels
Accompagnement à la démarche qualité pour 

les offices de tourisme en possession 
de la marque QUALITE TOURISME TM (1 journée sur site conseillée)

Le plan d’action annuel
Le bilan des questionnaires de satisfaction et des réclamations

L’enregistrement des formations de l’année
Les comptes-rendus du ou des Groupes Qualité de Destination

Un audit blanc possible

NIVEAU2
2 journées sur 

site 280€



Animation de la démarche qualité collective
Pour rappel, l’obtention de la marque QUALITE TOURISME TM

(ou une marque de niveau national) est obligatoire pour l’obtention 
de la catégorie 1 du classement des offices de tourisme.

Au choix :
Préparation sur la base du référentiel des offices de tourisme de France (volet 1)

Maîtrise de l’ensemble des chapitres : relations à la collectivité, management interne, 
promotion, relations avec les réseaux institutionnels, relations avec les socio-

professionnels, accueil et information du public et en option boutique, organisation 
d’évènement et commercialisation.

Réalisation d’un audit de progrès
Préparation sur la base de l’approche processus 

Cartographie des processus
Maîtrise des processus de management, de services et supports

Mise en œuvre des processus
Réalisation d’un audit de progrès

NIVEAU1
3 journées sur 

site 450€



Une démarche de progrès au sein de Gironde Tourisme

Animation de la démarche 
qualité interne

ACTION 23 Mai à décembre

ACTION 
TRANSVERSALE A 

TOUT GIRONDE 
TOURISME

Ce projet revêt plusieurs objectifs complémentaires :
• Consolider l’organisation interne de Gironde Tourisme
• Définir les engagements vis-à-vis des partenaires de la structure dans le cadre de la mise en place du Centre de Ressources (garantie de service)
• Identifier les processus en sein de la structure
• Mettre en place les audits internes

Il permettra à Gironde Tourisme de mieux accompagner les offices de tourisme et d’autres structures dans l’avenir vers des démarches qualité fondées sur l’approche processus de type ISO.

PILOTES Nathalie CARREAU
Elisabeth VUILLET
Cédric NAFFRICHOUX



Accompagnement à la structuration des territoires

Suivi des projets de territoire
1500€

ACTION 24 Année Tout au long de l’année, Gironde Tourisme est à disposition des offices de tourisme, des communautés de communes et des communes pour être accompagnés dans leurs projets de création ou d’évolution de leur office de tourisme.
Plus généralement, à travers son Centre de Ressources et sa mission observatoire et stratégie (Claudine CAMEDESCASSE), Gironde Tourisme accompagne les territoires pour la définition des stratégies de développement touristique.
Le soutien aux offices de tourisme et aux  territoires se fait également en collaboration avec la MONA. 



Filière cyclotourismeVélo

JacquelineVAN DER ZALM MONTHUS



Un COTECH Vélo pour faire le relais des actions de Gironde Tourisme

Dominique ARGANS - Office de Tourisme de Sauternes Graves Landes 
Girondines - SUD GIRONDE
Clément PAMELARD - Office de Tourisme de Bordeaux Métropole -
BORDEAUX
Géraldine MATRAT - Office de Tourisme de Blaye - HAUTE GIRONDE
Aurore DALLA SANTA - Office de Tourisme de l'Entre-deux-Mers - ENTRE 
DEUX MERS
Aurélie LARTIGUES - Office de Tourisme d'Arès - BASSIN D'ARCACHON
Jérôme LECRECQ - Office de Tourisme du Grand Saint Emilionnais –
LIBOURNAIS
Loïc COISSIN – Office de Tourisme de Médoc Océan
Zineb REGHEY - Bordeaux Métropole
Un représentant du service des infrastructures du Département.
Un prestataire Accueil Vélo

Son rôle :
Co-construire et assurer le suivi du plan d’action véloSe faire le relais sur les territoires des objectifs de Gironde Tourisme et des Comités des Grands Itinéraires véloParticiper au déploiement de la marque accueil vélo



Les grands itinéraires vélo
.

ACTION 25
Participation aux COPIL ET 

COTECH des grands 
itinéraires vélo

Année

15 000€ par an pour la Vélodyssée10 000€ par an pour le Canal des Deux Mers à vélo15 000€ par an pour la Scandibérique

Le financement est directement assuré par le Département.Les conventions triennales sont toutes en cours de renouvèlement.
Le financement commun par les départements et région permet :
• De définir les tracés et coordonner les aménagements nécessaires• De développer l’offre de services associée• D’assurer la promotion des itinéraires 



Les grands itinéraires vélo, fluviaux et de randonnée avec Atout France
.

ACTION 26
Participation au cluster 
nature d’Atout France

4000€

Année OBJECTIFS
• Augmenter la notoriété de la France en tant que destination Nature 
• Déclencher l’envie de venir passer des vacances nature en France et générer des séjours longs et des « country break »
• Développer la programmation par les tour-opérateurs  
• Accroître la visibilité dans la presse 
• Miser sur l’itinérance douce (« slow tourisme ») et des activités à forte valeur ajoutée comme la randonnée pédestre, le tourisme à vélo, le tourisme fluvial
• Valoriser les événements et les activités sportives, la gastronomie, l’art de vivre, la culture, le patrimoine rural…

Maintenant organisé en 3 sous commission :VéloFluvialRandonnée
Marchés prioritairesAllemagneBelgiquePays-BasCanada



Les salons 2017 sur les marchés prioritaires
ACTION 27

Salon Fiets en Wandelbeurs
(Utrecht –Pays Bas)

3700€
.

ACTION 28
.

ACTION 29
Salon destination nature

Mondial du Tourisme à Paris
1000€

(Coût Stand regroupé 
28000€)

.
ACTION 30

Workshop Rendez-vous en 
France – Rouen

Itinérance
3000€

Partenariat 
Canal des deux Mers

Tous les salons auxquels participent le Pôle itinérance se font dans le contexte des Grands Itinéraires vélo.
Chaque salon fait l’objet d’un retour sur l’espace Pro-Presse de Gironde Tourisme en précisant les informations 
relatives à chaque marché concerné.

11 et 12 février 2017
16 au 19 mars 2017

28 et 29 mars 2017
Partenariat 

Canal des deux Mers
Partenariat 

avec le Cluster Nature

Action numérique
QuizzBelgique

Partenariat 
Vélodyssée



Canal des deux mers : nouvelle carte Bordeaux - Royan

Promotion dans les cartes du 
Canal des 2 mers à vélo

– 2000€

ACTION 31 Début 2017 La société privée Enform, qui 
travaille en partenariat avec le 
Comité d’itinéraire du Canal des 
2 mers à vélo, propose déjà 
deux cartes sur ce parcours.
Depuis 2016, le balisage ayant 
été réalisé en Haute Gironde, la 
pratique du vélo entre Bordeaux 
et Royan s’est intensifiée. Une 
nouvelle carte d’itinéraire est 
donc devenue indispensable 
tant pour la clientèle que pour 
les acteurs touristiques de ce 
tronçon. 



Création du tour de Gironde à Vélo

Promotion générale du Tour 
de Gironde à Vélo – 2000€

ACTION 32 Janv. à mars OBJECTIFS
Il existe un créneau intermédiaire entre les grands itinéraires nationaux et les boucles locales pour positionner la Gironde comme une destination vélo à part entière, notamment sur le marché français. Il s’agit de s’appuyer sur la grande richesse du réseau de pistes départementales développées par le Département depuis de nombreuses années.On peut constater aujourd’hui que ces infrastructures permettent d’ors et déjà de faire le « tour de la Gironde à vélo » en traversant la majorité des territoires touristiques.Ce nouveau positionnement vise à capter à la fois les clientèles françaises dans un premier temps, qui choisissent leur destination pour la pratique du vélo sur de longues distances, mais aussi les clientèles de proximité, y compris les Girondins eux-mêmes, qui souhaiteront découvrir la Gironde par étapes, à leur rythme.  



Création du tour de Gironde à Vélo
10 incontournables sur le parcoursLe phare de CordouanLes lacs médocainsLe Bassin d’ArcachonLe PNR Landes de GascogneBazas – Chemins St JacquesLa Réole – Ville d’Art et d’HistoireAbbaye de la Sauve-Majeure - Chemins St JacquesBordeauxMargaux et Fort Médoc – Verrou VaubanLa Citadelle de Blaye – Verrou Vauban

Des portes d’entrée et relaisBac du VerdonDomaine départemental Gérard LagorsPorts de Fontet et de Castets en DortheStation Vélo de CréonBac Blaye-LamarqueTerres d’oiseaux

TOUR DE GIRONDE A VELO
Lancement à la Maison de la Nouvelle 
Aquitaine à Paris le mercredi 15 mars (Veille 
du Salon Mondial du Tourisme)
 Voyage de presse en mai
 Valorisation sur les territoires pour la Fête 
du Vélo les 3 et 4 juin

2017 – La phase « lancement/notoriété »

2017 – La phase « lancement/notoriété »
2017-2018 – La phase « Consolidation / Offre de 

service associée »
2018 – La phase « Mise en produit / 

Commercialisation » (réseaux, agences et TO)



Faire connaitre le Tour de Gironde à vélo à la presse

Organisation d’un voyage de 
presse - 4000 €

ACTION 34 15 au 19 mai

Accueil presse marché 
Hollandais – 2000€

ACTION 35 Septembre

Partenariat avec le 
pôle Promotion

Le pôle Promotion de Gironde Tourisme 
souhaite donner une nouvelle orientation en 
2017 à sa stratégie presse en étant plus 
proactif et en répondant moins aux 
sollicitations au « coup par coup ».
Il organisera donc chaque année, 2 à 3 voyages 
de presse thématiques. Celui consacré au Tour 
de Gironde à vélo est donc une excellente 
occasion de mettre en œuvre cette nouvelle 
approche.

Objectif du pôle itinérance pour les Accueil Presse
40% de partenariats financiers



Promouvoir le Tour de Gironde à Vélo pour la fête du vélo

Coordonner la fête du vélo et 
participer à un évènement 

sur Bordeaux- 500 €

ACTION 36 3 et 4 juin

Promouvoir la fête du vélo en 
Gironde à la radio - 3000 €

ACTION 37 3 et 4 juin

Partenariat avec le 
pôle Promotion

A l’occasion de la fête du vélo, qui se 
déroulera le 3 et 4 juin 2017, Gironde Tourisme 
souhaite inciter les territoires à organiser des 
manifestations sur le thème du vélo le long du 
parcours du Tour de Gironde à vélo pour le 
faire connaître aux girondins, aux élus locaux 
et aux partenaires touristiques.
Gironde Tourisme assurera la promotion 
générale auprès de la presse locale, 
centralisera les opérations sur son site 
Internet et en diffusera des spots radios. 
Gironde Tourisme participera à la Fête du vélo 
de Bordeaux.

GROUPE DE TRAVAIL le 15 septembre pour :
Faire un bilan de la Fête du vélo

Présenter le projet retenu pour mettre en place les 
boucles vélo en 2018



Offre de services associés aux itinéraires
ACTION 38

Animation de la marque
Accueil Vélo – 1000€

Année 1) Développer l’offre Accueil Vélo- Identifier le potentiel et les carences en offres Accueil Vélo (par secteur, par type d’hébergement etc.)- Poursuivre le déploiement de la marque.le rôle des territoiresRéférent par territoire
2) Valoriser les services et l’intermodalitéFaire un état des lieux des offres de location one-way et transport publicFaire un état des lieux des services existants (toilettes publiques, eau potable, aires de pique-nique, renseigner dans Sirtaqui)
3) Animer le réseau des acteursInformer les professionnels et fédérer les acteurs autour de nos différents projets vélo (les grands itinéraires, le Tour de Gironde à vélo… )



Promotion et communication de la filière vélo

Amélioration de la lisibilité de 
l’offre vélo sur le site Internet

ACTION 39 Début 2017

Création d’une nouvelle carte 
du vélo

ACTION 40 Début 2017

Partenariat avec le 
pole Promotion

Budget pole 
Promotion

La rubrique « Grands itinéraires » sera retravaillée sur le site Internet de Gironde Tourisme pour laisser plus de place au Tour de Gironde Vélo ainsi qu’aux informations pratiques. 
Pour faire suite aux réunions menées en 2016 sur la documention vélo, une nouvelle carte vélo sera disponible à la bourse aux dépliants. Elle sera au verso de la carte touristique et incluera les grands itinéraires, le tour de Gironde à vélo, les pistes et véloroutes départementales, ainsi que des informations pratiques.
Les prestataires Accueil vélo seront également mis en avant ce sur document qui sera en partie traduit.



Valorisation des boucles vélo
ACTION 41
Projet création boucles vélo

Année

Partenariat avec le 
pôle Promotion

GROUPE DE TRAVAIL LE 23 JUIN pour :
Faire un bilan de la Fête du vélo

Présenter le projet retenu pour mettre en place les 
boucles vélo en 2018

Le projet a débuté en 2016 par deux réunions 
avec l’ensemble des partenaires pour en 
cerner les contours et les objectifs.
Il s’agit maintenant de définir avec le COTECH 
Vélo et le pôle promotion les modalités de 
réalisation dans l’objectif de proposer des 
livrets de boucles vélo à la vente en 2018.
Pour rappel, les seules les boucles locales 
correctement saisies dans SIRTAQUI (tracé 
GPX,  parcours et points d’intérêt) pourront 
faire l’objet d’une valorisation. 



Observation de la filière vélo
ACTION 42

Créer un observatoire 
du vélo

Année

Partenariat avec le la 
mission observatoire 

et stratégie

Il s’agit d’ajouter des données d’observation
de la filière au sein de l’observatoire 
touristique départemental afin de mieux 
mesurer la pratique à partir des données des 
compteurs installés sur les pistes, le 
développement de l’offre de service (location, 
Accueil Vélo, etc…), et les retombées des 
opérations de promotion (Presse, etc…)



Mise en tourisme des parcours de randonnée

DavidREMAZEILLES



Randonnées sur les territoires
ACTION 43

Partenariat avec le 
Département pour la révision 

du PDIPR

Le service qui gère le PDIPR dépend maintenant de la Direction des sports et de la vie associative.

ACTION 44
Production de 20 supports de 

valorisation de boucles 
locales – 2500€

Année

Année

Gironde Tourisme s’est fixé pour objectif de créer 20 documents de valorisation d’itinéraires en 2017.
La liste définitive est en cours de finalisation.
Le travail de valorisation comprend : - Le repérage sur le terrain avec prises de photos et enregistrement du tracé au format GPX- La création d’un document valorisant le patrimoine local et reprenant le « pas à pas » (indication pour le randonneur)- L’enregistrement de l’ensemble dans SIRTAQUI- Création d’une carte Google Map



Exemple de la boucle de Saint Macaire



Promotion de la randonnée 
ACTION 45

Valorisation des GR -
Partenariat avec le Comité 

Départemental de 
Randonnée Pédestre de la 

Gironde

Année

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

ACTION 46
Publicité dans le magazine

Balades 1800€

Janvier

En 2017, Gironde Tourisme souhaite mettre en place un partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre pour réaliser ensemble une meilleure information sur les GR (Grand Randonnée) et les GRP (Grand Randonnée de Pays).

Gironde Tourisme a accueilli une journaliste du magazine Balades durant l’été 2016 sur le thème du Tour du Bassin d’Arcachon à pied.
Le numéro spécial sortira en janvier 2017. Gironde Tourisme fera une promotion pour les randonnées en Gironde 



Valorisation du patrimoine

HubertSION



Les routes thématiques
ACTION 47

Valoriser des routes 
emblématiques de la Gironde

300€

1er semestre

ACTION 48
Route du cinéma de Gironde

400€

1er semestre

Partenariat avec le 
bureau d’accueil des 

tournages

En partenariat avec le Bureau d’Accueil des tournages de Gironde Tourisme, des documents de valorisation des « routes du cinéma » seront créés en complément de la valorisation qui sera mise en place sur le site Internet.
Tous les documents des routes thématiques, disponibles en téléchargement PDF, reprendront le graphisme des chemins de randonnées.
Un parcours des châteaux du Sud Gironde sera également proposé.



Les Pistes de Robin
ACTION 49

Valoriser des Pistes de 
Robin

Année Pour faire suite à la réunion qui s’est tenue le 28 octobre 2016 où un diagnostic général a été présenté sur ce projet créé en 2007, deux groupes de travail vont se mettre en place.

Groupe de travail 
Redynamisation du concept 

des Pistes de Robin
Mardi 31 janvier 2017

Groupe de travail 
Elargissement du concept des 

Pistes de Robin
Mardi 14 février 2017

Objectifs :
- Tout en conservant le concept de base, dynamiser la communication- Faire remonter les offres Pistes de Robin dans une rubrique dédiée du site de Gironde Tourisme - Mettre en place un cadeau commun pour tout le réseau de type « collection » pour favoriser l’itinérance d’un site à un autre

Objectifs :
- Mettre en place une marque « Piste de Robin »- Labelliser d’autres types de prestations et sites «Piste de Robin »- Etudier les critères d’éligibilité à ce label et les modalités d’attribution



Les Bastides de Gironde
ACTION 50
Partenariat  avec l’Union des 

Villes Bastides de l’Entre 
deux Mers et du Libournais

Année 2

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Valorisation des marchés dans les Bastides : production d’un film.
Création d’un support de valorisation du parcours « La Ronde des Bastides » : inciter les visiteurs à découvrir les 8 bastides.Budget Pôle 

promotion

Année



Valorisation des moulins de Gironde
ACTION 51 

Partenariat avec l’AGAM
Association Girondine des 

Amis des Moulins – année 2
500 €

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Gironde Tourisme valorisera les moulins de Gironde sur ses supports de communication.
Travail sur la thématique 
« vignobles et moulins ». 

Année



Partenariat avec la ville de la Réole – Ville d’Art d’Histoire
ACTION 52 

Partenariat la ville de
La Réole – année 2

500 €

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Finalisation des panneaux d’information sur le patrimoine dans la ville.
Réalisation du support de valorisation d’un parcours dans la ville.
Participation au projet Pays d’Art et d’Histoire avec l’OTEM.

Année



Formation des guides 
ACTION 53
Organisation d’une journée 

de formation pour les guides
de l’AGICA – 1000€

Dans le cadre de la semaine de formation des guides organisée par l’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole,Gironde Tourisme proposera une journée d’éductoursur le Canal de Garonne,le 1 mars 2017 en partenariat avec l’Office de Tourisme de Val de Garonne.
Cette action s’inscrit également dans les objectifs du  

SCHEMA DEPARTEMENTAL DU 
TOURISME FLUVIAL

1er mars



Les expositions produites par Gironde Tourisme
ACTION 54
Gestion des expositions de 

Gironde Tourisme

L’exposition Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins 
Le conseil d’administration de Gironde a fixé le tarif de prêt de cette exposition à 200€. 
Dossier disponible dans l’espace Pro-Presse rubrique « Filières et destinations > Patrimoine »

Année



Valorisation des chemins de Saint Jacques de Compostelle
ACTION 55 
Chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle
1000€ - Projet 2017/2018

Année Réunion de travail collective
Mardi 13 juin 2017

Cette réunion permettra de réaliser un état des lieux sur la mise en tourisme des chemins :
• Point sur les tracés par les services du Département
• Présentation des hébergements existants (relais et hébergements marchands)
• Point sur la promotion actuelle en Gironde
• Etudes clientèles existantes concernant les chemins de Saint-Jacques et benchmark sur la promotion réalisée dans d’autres régions et départements
• Définition des objectifs pour la valorisation touristique en Gironde



Réseau des grands sites de Gironde

ACTION 57
Création d’un réseau des 
Grands Sites de Gironde

ACTION 56
Convention avec les 

Monuments Nationaux
500€

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Année

Année

A travers la convention que souhaite signer Gironde Tourisme avec les Monuments Nationaux, qui visera à une valorisation commune des sites nationaux de Gironde (La Tour Pey Berland, Château de Cadillac, Abbaye de la Sauve-Majeure et grotte de Pair-non-Pair), il s’agira également d’être pilote pour fédérer les grands sites de Gironde autour d’un projet commun. 



Espaces naturelsEcotourisme
CédricNAFFRICHOUX



Mise en avant des espaces naturels du département
ACTION 58

Valorisation des espaces 
naturels de Gironde

ACTION 59
Inauguration domaine de 

Certes

Travail en partenariat avec les services du département pour la valorisation des espaces naturels de Gironde.
Participation à l’inauguration du pôle de connaissance, de la préservation et de la valorisation de la biodiversité d’Aquitaine au Domaine de Certes : organisation d’un éductour.

Année

Automne



Partenariats avec la Grande Dune et le PNR des Landes de Gascogne
ACTION 60
Convention avec le PNR des 
Landes de Gascogne – 500€

ACTION 61
Convention avec le Syndicat 
Mixte de la Grande Dune du 

Pilat – 500€

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Année

Année



Partenariats avec la Fédération de pêche de la Gironde
ACTION 62

Convention avec la 
FDAAPPMA

CONVENTION
DE 

PARTENARIAT
POUR 3 ANS

Année La fédération de pêche de la Gironde met en place un projet d’itinérance entre les sites de pêches dans le cadre du CDESI.
Gironde Tourisme apportera notamment son soutien pour le référencement des sites de pêche dans SIRTAQUI, ainsi que des circuits d’itinérance.



Calendrier des actions 1er trimestre
Action Date Numéro Thème

Réunion de présentation des actions vélo 2017 27 janvier - VELO
Groupe de travail sur l’évolution des Pistes de Robin 31 janvier Action 48 PATRIMOINE
Groupe de travail sur l’élargissement des Pistes de Robin 14 février Action 48 PATRIMOINE
Salon Fiets En Wandelbeurs (Utrecht - Pays Bas) 11 et 12 février Action 26 VELO
Organisation d'une journée de formation pour les guides 
de l'AGICA – Canal de Garonne

1er mars Action 52 PATRIMOINE

Journées portes ouvertes Croisieurope à Strasbourg Début mars Action 12 FLUVIAL
Soirée Tour de Gironde à Vélo à la Maison de la Nouvelle 
Aquitaine à Paris

15 mars Action 32 VELO

Salon Mondial du Tourisme – Paris : Canal des 2 mers à vélo 16 au 19 mars Action 28 VELO

Workshop Rendez-vous en France (Rouen) – à confirmer 28 et 29 mars Action 29 ITINERANCE



Calendrier des actions 2ème trimestre
Action Date Numéro Thème

BOURSE AUX DEPLIANTS 6 avril - -
Voyage de presse du Tour de Gironde à vélo 15 au 19 mai Action 33 VELO

Fête du fleuve (en cours de validation) Du 25 mai au 
4 juin

Action 17 FLUVIAL

Fête du vélo – promotion du Tour de Gironde à vélo 3 et 4 juin Action 36 VELO

Fête du vélo de Bordeaux – Participation de Gironde 
Tourisme à la fête du vélo à Mérignac

4 juin Action 35 VELO

Réunion collective sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle

13 juin Action 55 PATRIMOINE



Calendrier des actions 3ème et 4ème trimestres
Action Date Numéro Thème

Groupe de travail : boucles vélo et retour sur la fête du 
vélo

15 septembre Action 36 VELO

Accueil presse marché hollandais "Tour de Gironde à 
Vélo"

Fin septembre Action 34 VELO

Participation à l'inauguration du pôle de connaissance, de 
préservation et de valorisation de la biodiversité 
d'Aquitaine au Domaine de Certes

À déterminer Action 58 ESPACES
NATURELS

Action Date Numéro Thème
Conférence annuelle du schéma du tourisme fluvial Octobre Action 13 FLUVIAL
Groupe de travail un diagnostic partagé de la 
commercialisation des balades en bateaux

20 octobre Action 7 FLUVIAL



www.gironde-tourisme.fr

Encore un grand merci pour votre implication


