
 

 
 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 
 

Rapport d’activité 2016 du pôle itinérance, 
Accompagnement des acteurs publics et des 

Offices de Tourisme 
 

RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME 

Action : Animation de la démarche qualité collective des offices de tourisme 

Objectifs  

Accompagner les offices de tourisme dans la mise en œuvre de leur démarche 

qualité collective : méthodologie de l’amélioration continue pour l’accueil et 

l'information des clients, le management interne et l’ensemble des missions de l’office 

de tourisme. 

Préparer les structures qui souhaitent obtenir la marque QUALITE TOURISMETM 

(audits blancs) ou le label départemental Générosité de l’accueil (audit d’attribution). 

Le but est de proposer de l’accompagnement collectif et individuel pour éviter que les 

structures aient à avoir recours à un cabinet conseil externe. 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

-    33 offices de tourisme engagés (85% du réseau) 

-    13 offices de tourisme détenteurs de la marque QUALITE TOURISMETM (33,3% du 

réseau – 15 points au-dessus de la moyenne nationale) 

-     73,3% des bureaux d’information en Gironde labellisés Générosité de l’accueil 

-     56 journées sur site 

Bilan qualitatif : 

  

La démarche qualité collective a été lancée le 14 janvier 2016 à l’Union des 

Producteurs de Saint Emilion avec pour thèmes principaux : l’approche processus, la 

simplification du manuel qualité et l’amélioration de la formation des nouveaux 

entrants. 

  



 

Une journée collective a été assurée par Cédric NAFFRICHOUX : « Je débute en 

démarche qualité » le 5 février (5 participants). Les 3 autres prévues ont été annulées 

faute de participants : la mise en œuvre de la loi NOTRe a en effet freiné les offices 

de tourisme dont l’avenir été parfois incertain. Dans ce contexte, 56 journées 

d’accompagnement sur site ont été réalisées sur 63 prévues (88%). 

  

Pour les mêmes raisons, la Mopa n’a pas pu constituer un nouveau groupe au niveau 

de la région Nouvelle Aquitaine : Cédric NAFFRICHOUX n’a donc pas assuré de 

formations. 

  

Les offices de tourisme de La Teste de Buch et du Bazadais ont obtenu la marque 

QUALITE TOURISMETM. Les offices de tourisme de Blaye et du Grand Saint 

Emilionnais ont renouvelé la marque nationale. 

Les offices de tourisme de Salles, du Verdon et le bureau de Monségur ont obtenu le 

label Générosité de l’accueil. 

Coût réel de l’action : 2234,76€ 

Recettes : 102 22€ 

Ouverture et préconisations : 

  

L’accompagnement général des offices de tourisme (information juridique, 

classement) et l’accompagnement qualité nécessite un renforcement du pôle 

itinérance. Ainsi Nathalie CARREAU a été volontaire pour occuper de nouvelles 

missions et a été formée par Cédric NAFFRICHOUX à partir de novembre 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME 

Action : Participation à la Commission nationale qualité et tourisme durable 

d’Offices de Tourisme de France 

Objectifs 

 

Gérer la marque QUALITE TOURISMETM au sein du réseau des offices de tourisme 

et faire évoluer le référentiel national. 

Date de réalisation : 14 avril et 7 juin 2016. 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

  

-       2 réunions 

-       Un nouveau pool d’auditeurs sélectionnés 

Bilan qualitatif : 

  

La commission était présidée par Stéphanie TONON, directrice de l’Office de 

Tourisme du Grand Cognac (qui a succédé à Cédric NAFFRICHOUX). En 2016, les 

objectifs étaient de renouveler le pool d’auditeurs (CV, entretiens, évaluations) et de 

proposer au réseau une version allégée des critères d’obtention de la marque 

nationale, lors de deux réunions de validation les 14 avril et 7 juin. 

  

Coût réel de l’action : 327,44€ 

Remboursements par OTF : 228,90€ 

Ouverture et préconisations :  

Pour information, Offices de Tourisme de France a décidé de ne plus fonctionner 

avec des commissions mais des groupes projet. Les modalités de suivi du 

fonctionnement de la marque n’ont pas été précisées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 

Action : Suivi des projets sur les territoires 

Objectifs 

 

Tout au long de l’année le Pôle Itinérance est amené à participer à des événements 

organisés par les territoires et assurer le suivi de projets. 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan qualitatif : 

 

MANIFESTATIONS TERRITORIALES : 

- Participation au lancement de saison de la Station Vélo de Créon “Tous en 

Piste” le 02 avril  

- Participation aux Rencontres Franco-Marocaines d’Arcachon le 16 avril 

- Intervention au forum du vélo de Mérignac le 09 mai 

- 20 ans de l’OTEM et de l’Office de Tourisme du Cadillacais le 17 juin 

- Suivi de la sortie du Belem dans l'estuaire à l’invitation de l’Association 

Bordeaux Compostelle le 27 juin 

- Baptême du MS Bordeaux : lancement des croisières Boat & Bike d’Aquitaine 

Croisière 

- Inauguration du nouveau ponton à bateaux à Arveyres (Port Libourne-Saint 

Emilion) le 1er juillet 

- Inauguration du nouveau chemin d’interprétation de la grand Dune du Pilat le 

8 août 

 

PROJET DE TERRITOIRES : 

- Suivi du projet d’aménagement de parcours de randonnées de la commune 

de Listrac Médoc (3 réunions) 

- Suivi du projet de mise en tourisme de la villa de Plassac (3 réunions) 

- Participation au projet de valorisation touristique des chantiers Tramasset le 

28 juin 

- Rencontre avec la Fédération de Pêche de la Gironde le 7 octobre 

- Suivi de la mise en oeuvre de la stratégie de développement touristique de la 

CDC Val de l’Eyre en partenariat avec le PNR Landes de Gascogne (3 

réunions)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS GÉNÉRALES ITINÉRANCE 

Action : Tournée des territoires de présentation du Pôle itinérance 

Objectifs 

 

Présenter le nouveau Pôle itinérance de Gironde Tourisme. 

Faire connaître le plan d’action 2016 

Recueillir les attentes des territoires 

Définir les perspectives communes 

Date de réalisation : du 15 au 25 mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

80% des offices de tourisme ont participé 

Rédaction d’un diagnostic territorial 

Bilan qualitatif : 
 

7 réunions territoriales ont été organisées : 

ENTRE-DEUX-MERS / SUD GIRONDE - 15 mars 

BASSIN D’ARCACHON - 16 mars 

MÉDOC - 22 mars 

LIBOURNAIS / HAUTE GIRONDE - 25 mars 

Celles-ci ont été complétées par une rencontre avec l’Office de Tourisme et des 

Congrès de Bordeaux Métropole et le Service Tourisme de Bordeaux Métropole. 

Coût réel de l’action : frais généraux de déplacements 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIONS GÉNÉRALES ITINÉRANCE 

Action : Gestion du pôle itinérance 

Objectifs 

Définir le fonctionnement du pôle, les rôles et les objectifs 

Définir des orientations stratégiques 

Faire connaître les actions du pôle 

Mettre à disposition des informations et outils (espace pro) 

Supervision des fiches SIRTAQUI 

Communiquer auprès du grand public 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

745 fiches SIRTAQUI contrôlées   

SITE GRAND PUBLIC 

nombre de visites rubrique balades et randonnées : 44452 

nombre pages vues balades et randonnées : 65141 

nombre de visites rubrique balades à pied : 12664 

nombre de visites rubrique balades à vélo : 9833 

ESPACE PRO 

Nombre de visites rubrique “filières et destination” : 1386 

Nombre de visites rubrique “offices de tourisme” : 1090 

Nombre d’actualités publiées : 18 
 

Bilan qualitatif : 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

L’équipe a défini des axes de développement de l'itinérance à partir du diagnostic 

réalisé lors des réunions de territoires, des études de marchés et en prenant en 

compte les politiques départementales (PDIPR, fluviale, etc.) 

 

SÉMINAIRE DU PÔLE le 8 septembre à La Teste de Buch 

Organisé pour la première fois, il a permis de découvrir un territoire et des activités 

(visite des prés-salés et découverte de la Tillole électrique) et de préparer le plan 

d’action 2017. 

 

ESPACE PRO 

Les rubriques en lien avec l’itinérance et la démarche qualité des offices de tourisme 

ont été créées. Mise à disposition de fiches conseil (qualité, saisie itinéraires dans 

SIRTAQUI, format GPX). 

 

SIRTAQUI 

Le pôle assure le suivi des fiches gérées par les territoires. 



 

 
 

ACTIONS GÉNÉRALES ITINÉRANCE 

Action : Participation au Cluster Tourisme de Pleine Nature d’Atout France  

Objectifs 

 

Promouvoir notre offre touristique “itinérance” sur les marchés prioritaires  

Bénéficier des actions du tronc commun. 

Obtenir des accueils presse. 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

24 participants au cluster 

Budget du Cluster : 55.896€ HT 

Bilan qualitatif : 

 

Le Cluster Nature évolue vers un pôle d’excellence éco-tourisme de l’Etat et sera 

divisé en trois sous commissions : vélo, fluvial et randonnée. L’annonce de ce 

changement a été fait lors d’une réunion à Paris le 18 février avec participation de 

Jacqueline VAN DER ZALM. 

 

Participation de Jacqueline VAN DER ZALM également au séminaire annuel du 

Cluster Nature à Dijon les 30 et 31 mai en présence de Matthias FEKL, secrétaire 

d’Etat.  

Cédric NAFFRICHOUX a participé à l’Assemblée Générale du Cluster le 29 

novembre.  

 

Le Cluster a été représenté au : 

Workshop France en Allemagne 

Workshop Nature et activités au Pays Bas 

Démarchage presse en Belgique 

 

Le cluster a généré 2 actions en Gironde : un accueil de la presse allemande et un 

accueil de bloggeurs (voir accueils presse).  

Coût réel de l’action : 1993€58 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIONS GÉNÉRALES ITINÉRANCE 

Action : Gestion des accueils presse et éductours en lien avec l’itinérance 

Objectifs 

Promotion de la filière itinérance 

Date de réalisation :  

Magazine Libelle - Belgique les 25 et 26 mai dans le cadre d’une campagne du CRTA 

sur la Belgique en partenariat avec Atout France - Les itinéraires cyclables en 

Gironde et en Lot-et-Garonne 

Tour du Bassin en randonnée du 23 au 25 août  

Les itinéraires cyclables en Gironde du 27 au 30 août - Blogueur Allemagne 

Le Canal des 2 Mers à vélo - Voyage de presse Allemagne 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

Un article de 6 pages sur le tour du Bassin d’Arcachon à pied dans le magazine 

Balade pour une  CVP = 20.160€. 

Un article de 4 pages dans Libelle  pour une de CVP = 50.361,75 € et un article sur le 

site Internet  (nombre de pages vues sur le site : 1 797 704 par mois et nombre de 

visiteurs uniques par mois : 766 541) 

Bilan qualitatif : 

 

ACCUEIL BLOGUEUR ALLEMAND - en lien avec le Cluster d’Atout France. 

Accueil du blogueur Steve HILLE (parmi 6 destinations en France) 27 et 30 août. 

- vidéo sur le site d’Atout France Allemagne 

- très bel article sur le blog le 05 novembre (info reliée par Atout France sur 

facebook et newsletter envoyée à 1400 contacts presse allemande) 

 

VOYAGE DE PRESSE CANAL DES 2 MERS (PRESSE ALLEMANDE) - en lien avec 

le Cluster d’Atout France du 2 au 5 septembre. 

 

Journaliste Bettina BERNHARD : Très bel article dans le Stuttgarter Nachrichten, 

’édition “Voyages” du samedi - 17/11/06 - 168.272 exemplaires. 

 

ACCUEIL PRESSE TOUR DE BASSIN D’ARCACHON EN RANDONNÉE  

Accueil de la journaliste Sophie MARTINEAU pour le magasine BALADE-RANDO du 

23 au 25 août en partenariat avec les offices de tourisme de Lège Cap-Ferret, Coeur 

du Bassin, Arcachon et la Grande Dune du Pilat. Publication d’un article de 6 pages 

dans le numéro de janvier-février 2017. 

Coût réel de l’action : 4654,35€ 

Participation des partenaires : 847,13€ 

En Contre-Valeur Publicitaire, les accueils presse géré par le pôle itinérance ont 

rapporté 15 fois plus qu’ils n’ont coûté.  

 



 

 

 

ITINÉRANCE FLUVIALE 

Action : Définition du schéma départemental du tourisme fluvial 

Objectifs 

 

Participer, animer et rédiger le schéma départemental du tourisme fluvial 2016-2021. 

Dans le cadre de son élaboration, Gironde Tourisme a animé l’atelier « Mise en 

tourisme ». 

Date de réalisation : de décembre 2015 à juin 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

  

160 participants aux ateliers de concertation représentant 120 structures publiques et 

privées. 

Un document de cadrage de 106 pages : diagnostic, méthodologie et plan d’action. 

Bilan qualitatif : 

  

Le schéma a été lancé sur la base d’une démarche concertée par Jean-Luc GLEYZE, 

Président du Département, lors d’une conférence le 3 décembre 2015. 

  

L’élaboration du schéma départemental du tourisme fluvial a été pilotée par Muriel 

DUROURE, chargée de mission, sur la base de 3 séries d’ateliers : 

-       Mise en tourisme / marketing 

-       Navigabilité / Infrastructures 

-       Logistique / Aménagements 

  

L’atelier « mise en tourisme » animé par Alain VIVIEN, directeur de l’Office de 

Tourisme d’Arcachon Expansion, s’est réuni le 13 janvier sur le Sicambre à 

Bordeaux, le 10 février à Libourne et le 31 mars  à Lormont (restitution de tous les 

ateliers). 

Pour la préparation du schéma, Gironde Tourisme également participé aux 

Rencontres Nationales du Tourisme Fluvial organisées par VNF à Avignon les 2 et 3 

février 2016. 

Claudine CAMEDESCASSE et Cédric NAFFRICHOUX ont rédigé l’analyse des 

marchés et les propositions en matière de promotion et développement touristique. 

La mise en forme du document final et des PowerPoint a été assurée par Gironde 

Tourisme. 

  

Les orientations retenues ont été présentées par Jean-Luc GLEYZE aux participants 

des ateliers lors d’une conférence le mardi 12 mai. 

  

 



 

Pascale GOT, Présidente de Gironde Tourisme et Bernard CASTAGNET, Vice-

Président en charge de l’attractivité territoriale, du développement économique et du 

tourisme, ont présenté le plan d’action défini lors de la séance plénière du 30 juin 

2016, qui a adopté le schéma d’orientation du tourisme fluvial 2016-2021 à 

l’unanimité. 

Coût réel de l’action : 514,63€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINÉRANCE FLUVIALE 

Action : Convention de partenariat avec le SMIDDEST 

Objectifs 

 

Valoriser l’estuaire de la Gironde et le phare de Cordouan 

Soutien logistique et conseil - mutualisation de moyens 

 

Date de réalisation : de janvier à avril 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

Rédaction d’un article “l’art roman autour de l’estuaire” pour l’Univers de l’Estuaire 

(avril 2016)  

 

Bilan qualitatif : 

 

PATRIMOINE 

Une réunion à Saintes pour fixer les contenus du n°10 l’Univers de l’Estuaire.  

Deux sorties terrain d’Hubert SION pour le choix des édifices retenus 15 février (côté 

Médoc), 16 février (Haute-Gironde et Charente-Maritime). Réalisation de clichés 

numériques. 

 

ETUDE CLIENT 

Conseil de Claudine CAMEDESCASSE pour la réalisation d’une étude client sur le 

phare de Cordouan. 

 

PROMOTION 

Collaboration numérique et valorisation du les réseaux sociaux. 

Coût réel de l’action : équivalent avantage en nature (temps passé) : 1459 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ITINÉRANCE FLUVIALE 

Action : Ateliers portuaires de VNF [ACTION COMPLÉMENTAIRE] 

Objectifs 

  

Étude menée par VNF sur le Canal de Garonne et le Canal du midi : infrastructures, 

études historique et paysagère, valorisation et promotion touristique. 

Dates de réalisation : 16 juin à Meilhan-sur-Garonne, le 23 juin à Toulouse et le 

21 octobre à Agen. 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

Rendu de l’étude en cours 

Bilan qualitatif : 

 

La participation aux ateliers a permis de compléter le diagnostic réalisé lors de 

l'élaboration du schéma départemental du tourisme fluvial et d’engager une 

collaboration entre les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne pour la 

valorisation commune de la destination “Garonne et Canal de Garonne”. 

Coût réel de l’action : déplacements aux réunions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : Participation aux Comités d’itinéraires des Grands itinéraires vélo 

Objectifs 

 

Développer les grands itinéraires vélo inscrits dans le schéma national et assurer leur 

promotion 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan qualitatif : 

LES COPIL 

Copil de la Vélodyssée le 28 juin à Bordeaux 

Copil du Canal des 2 mers à vélo le 12 juillet et le 30 septembre à Montauban  

 

LES COTECH promotion/communication/marketing 

Canal des 2 Mers à vélo le 21 janvier à Montauban 

Scandibérique le 14 avril au CRTA en visioconférence 

Canal des 2 Mers à vélo le 12 juillet à Montauban 

La Vélodyssée le 14 et 15 novembre à La Rochelle (plus Cotech Services) 

 

Quelques actions sur les grands itinéraires autres que les salons : 

Canal des 2 Mers à vélo :  

- Réalisation d’un film et d’un teaser (tournage 2015-2016, montage en 2016) 

visible sur le site www.canaldes2mersavelo.com 

- Création d’un dossier de presse 

- Participation et sortie topoguide - édition Chamina (parution novembre 2016) 

La Vélodyssée :  

- Relations presse via l’agence presse Monet & Associés : 29 retombées 

médias, + de 27 millions de personnes touchées, 164 705 € en équivalence 

publicitaires, reportage sur la Vélodyssée par TF1 

- Participation et sortie du Guide du Routard au printemps 2016 

- Stratégie de contenus sur le site www.lavelodyssee.com - 1.4 millions de 

pages vues +7%, 20 nouvelles pages + 10 actualités 

- Websocial : ouverture des comptes Twitter et Instagram en juin 2016 

- Mise en marché des produits : 7 nouveaux séjours clés en main référencés 

sur le site, 126 séjours La Vélodyssée vendus par les Tour Opérateurs 

promus sur le site web 

La Scandibérique : départ du coordinateur en juin 2016 - projet mis en attente 

Coût réel de l’action : 912€30 

Participations du Département de la Gironde aux Comités d’itinéraire : 

Vélodyssée : 15000€ 

Scandibérique : 15000€ 

Canal des 2 mers à vélo : 10000€ 

  

http://www.canaldes2mersavelo.com/
http://www.lavelodyssee.com/


 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : Participation à la journée de Départements et Région Cyclable à Colmar 

Objectifs :  

 

Journée de travail destinée à l’ensemble des acteurs engagés dans la mise en place 

et l’animation d’itinéraires cyclables. Elle a pour but de faire le point sur les avancées 

et perspectives de développements des grands itinéraires cyclables en France. 

Date de réalisation : 21 septembre 2016 

Bilan qualitatif :  

 

Actualités sur le tourisme à vélo en France, présentation du Tourisme à vélo en 

Allemagne, table ronde “comment mieux satisfaire les touristes à vélo. 

Coût réel de l’action : budget des Grands itinéraires vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : Participation aux salons Grand Public dans le cadre des grands 

itinéraires vélo 

Objectifs 

  

Faire la promotion de la Gironde et les grands itinéraires vélo auprès du grand public 

(Vélodyssée, Canal des 2 mers à vélo), en mutualisant les moyens d’action sur le 

marché français et les marchés européens. 

Dates de réalisation : 20,21,27 et 28 février, 17 au 20 mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

-    Nombre de visiteurs salon de Utrecht (Pays-Bas)) : 23 762   - + 25% par rapport à 

2015              

-    Nombre de visiteurs salon de Anvers (Belgique) : 14 712 quasiment identique à la           

-    Nombre de visiteurs salon Mondial du Tourisme (Paris) : 108 000                       

Bilan qualitatif : 

  

Dans le cadre du comité d’itinéraire de la Vélodyssée, participation au salon Fiets En 

Wandelbeurs (Utrecht - Pays Bas) les 20 et 21 février 2016 : il s’agit là d’une clientèle 

de connaisseurs prête à faire de longues distances, qui connaît bien cet itinéraire car 

il a été désigné itinéraire de l’année aux Pays Bas en 2013.  

  

Gironde Tourisme s’est rendu seul au Salon Fiets En Wandelbeurs (Anvers- 

Belgique) les 27 et 28 février 2016 : les clients de ce salon sont plus à la recherche 

d’un hébergement fixe pour des vacances dans le but de faire des parcours à vélo en 

boucles. 

  

Enfin, Gironde Tourisme a été présent au Salon Mondial du Tourisme sur le stand du 

Canal des 2 Mers à vélo du 17 au 20 mars 2016 à la fois pour faire connaître cet 

itinéraire et la destination vélo girondine.  

Coût réel de l’action : 10807,76€ 

Participations financières partenaires : 1380€ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : Promotion de l’itinérance et de l’œnotourisme auprès des 

professionnels étrangers lors de Rendez-vous en France à Montpellier 

Objectifs 

  

Cette action menée conjointement avec le pôle œnotourisme vise à faire connaître 

l’offre Gironde aux Tour-Opérateurs étrangers. 

Dates de réalisation : 30 mars et 1er avril 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :   

-   Nombre de rendez-vous professionnels :  31 rendez-vous avec les Tour-Opérateurs 

préprogrammées, puis démarchage d’une dizaine d’agences/Tour-Opérateurs 

spécialisés vélo exposants 

Bilan qualitatif : 

  

Chaque année, Gironde Tourisme participe à ce salon professionnel primordial sur 

l’espace Aquitaine coordonné par le CRT, afin de faire connaître l’offre 

départementale. Durant deux jours les Tour-opérateurs et agences se succèdent 

toutes les 20 mn. La plupart des rencontres réalisées nécessitent un suivi immédiat 

au retour (envoi d’informations complémentaires), ainsi que tout au long de l’année 

pour les professionnels les plus intéressés (intégration de la Gironde dans leurs 

programmations). 

Pour être efficace, une relation de confiance sur plusieurs années doit s’établir.  

Coût réel de l’action : 4559,58€ (budget général) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : Fête du vélo de Bordeaux [ACTION COMPLÉMENTAIRE] 

Objectifs 

 

Promouvoir les grands itinéraires vélo et l’offre départementale auprès de la clientèle 

Girondine 

Tisser des liens avec le réseau associatif local 

Faire connaître l’opération Gironde Accueille sur Bordeaux  

Date de réalisation : dimanche 5 juin 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

400 cartes touristiques de la Gironde diffusées 

200 Guide du vélo de la Gironde 

100 cartes du Canal des 2 mers à vélo  

30 associations présentes - 100 bénévoles 

5000 visiteurs       

Bilan qualitatif : 

Cette journée organisée par Vélo-Cité Bordeaux en partenariat avec Darwin a 

remporté un vif succès. Il s’agissait de la 20ème édition. 

Gironde Tourisme représentait le Département de la Gironde sur la manifestation. Le 

public présent était pleinement dans le cœur de cible du pôle itinérance. Le stand 

mis en place a attiré de nombreux visiteurs d’autant que le pianiste Philippe 

BONNAFOUS était présent dans le cadre de l’opération Gironde Accueille.  

Coût réel de l’action : le Département a sponsorisé l'événement à hauteur de 2000€ 

Ouverture et préconisations : 

Le pôle itinérance a proposé de participer à l’édition 2017 qui se déroulera à 

Mérignac le dimanche 4 juin. Gironde Tourisme fait partie cette année du Comité 

d’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : Déploiement de la marque Accueil Vélo 

Objectifs :  

 

Améliorer la qualité de service sur les itinéraires cyclables 

Offrir aux touristes à vélo une marque unique et lisible sur l’ensemble du territoire. 

Date de réalisation : toute l’année avec une réunion annuelle nationale 

organisée par Tourisme & Territoires - le 04 juillet 2017 à Paris 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

Nombre de visites Accueil vélo : 26 

Bilan qualitatif : 

 

Gironde Tourisme a une gestion déléguée de la marque Accueil Vélo. Jacqueline 

VAN DER ZALM apporte les conseils nécessaires aux professionnels et réalise les 

audits d’attribution pour les offices de tourisme, les loueurs de vélo et les hébergeurs. 

Au-delà de la visite d’obtention, le contact direct avec les professionnels permet de 

tisser des liens et de présenter les actions de promotion mise en oeuvre par Gironde 

Tourisme pour la filière vélo. 

Coût réel de l’action : 

Frais de déplacements : 795,68€ 

Recette : 4700€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITINÉRANCE VÉLO 

Action : 100ème Accueil Vélo en Gironde [ACTION COMPLÉMENTAIRE] 

Objectifs 

  

Valoriser la marque Accueil Vélo 

Date de réalisation : 10 octobre 2016 

Bilan qualitatif :  

 

Mise en œuvre par Gironde Tourisme depuis plusieurs années, la Gironde est l’un 

des départements avec le plus de prestataires labellisés. D’abord le long de la 

Vélodyssée, puis sur le Canal des 2 mers à vélo. La remise de la marque à l’hôtel 

Akena (Créon) qui s’est déroulée à la station vélo de Créon a permis de mettre en 

avant le travail réalisé depuis plusieurs années par les offices de Tourisme du 

Créonnais et de l’Entre-deux-Mers sur la thématique vélo, de présenter la politique du 

Département en matière d’aménagement et de valoriser les actions de Gironde 

Tourisme. 

La marque a été remise en présence d’anne-Laure FABRE-NADLER, Vice-présidente 

chargée des mobilités au Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RANDONNÉE ET PATRIMOINE 

Action : Partenariat avec le Département pour la révision du PDIPR 

Objectifs 

  

Participer à la révision en cours du PDIPR 

Travailler en collaboration avec la cellule PDIPR du Département 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan qualitatif : 

 

Les liens avec les services du Département ont été renforcés tout au long de l’année 

2016 : participation aux réunions du CDESI ainsi qu’à celles dédiées à la sous-

commission randonnée qui a abordé la question des chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Le pôle itinérance a également participé au côté du Département à la 

réunion de présentation des nouvelles modalités du PDIPR organisée par le Pays 

Médoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RANDONNÉE ET PATRIMOINE 

Action : Réalisation de 11 documents de valorisation des randonnées 

Objectifs 

 

Réalisation de boucles de randonnées avec une répartition de deux boucles sur 

chaque territoire touristique du département. 

Valoriser le patrimoine local ainsi que les restaurants et hébergements associés.  

 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

11 boucles de randonnées 

 

Bilan qualitatif : 

 

En accord avec les Offices de Tourisme de secteur, la liste des boucles réalisées : 

 

Bassin d’Arcachon : boucle de la Ville d’Hiver (Arcachon) 

Entre-deux-Mers : boucle de la cité médiévale (Saint-Macaire) et boucle de la Sauve 

Majeure (La Sauve) 

Haute-Gironde : boucle des coteaux (Plassac) et boucle de Montalon (Saint-André-

de-Cubzac) 

Libournais : boucle du tertre (Fronsac) et boucle des Combes (Saint-Laurent-des-

Combes) 

Médoc : boucle de Cousseau (Lacanau) et boucle des marais (Saint-Seurin-de-

Cadourne) 

Sud-Gironde : boucle d’Auzac (Grignols) et boucle de Mauriac (Saint-Symphorien). 

 

Ces itinéraires de découvertes concernant cette liste sont disponibles pour le grand 

public. Incluant des données cartographiques précises (GPX), des informations sur le 

patrimoine bâti et naturel, complétées d’informations touristiques précises 

(hébergements, restauration, châteaux viticole labellisés). 

Coût réel de l’action : 2877,60€ 

Ouverture et préconisations : 

  

Une version destinée à la publication est en cours d’élaboration. 

 

 



 

 

RANDONNÉE ET PATRIMOINE 

Action : Réalisation de 8 documents de valorisation des Bastides 

Objectifs 

  

Mettre en place un partenariat avec l’Union des Bastides 

Valoriser le patrimoine local par l’itinérance 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

8 parcours réalisés. 

 

Bilan qualitatif : 

 

Réalisation, en partenariat avec l’UVBDEM (Union des Villes Bastides de l’Entre-

deux-Mers et du Libournais), de circuits de découvertes patrimoniales dans les 

bastides de Gironde : Blasimon, Cadillac, Créon, Libourne, Pellegrue, Sainte-Foy-la-

Grande et Sauveterre-de-Guyenne. 

 

Ces circuits valorisent notamment des panneaux mis en place dans les Bastides dans 

le cadre des appels à projet de la Région Nouvelle Aquitaine de l’Entre-deux-Mers et 

du Libournais. 

 

Une convention de partenariat entre Gironde Tourisme et l’UVBDEM a été signée à 

Cadillac le 3 juin 2016 (voir action). La création des circuits est une des composantes 

majeures du programme 2016. 

 

Participation d’Hubert SION et David REMAZEILLES à l’Assemblée Générale de 

l’UVBDEM du 19 décembre 2016 et présentation des prémaquettes des 8 boucles de 

randonnées. 

 

Pour la première fois en Gironde, des itinéraires de découvertes concernant cette 

thématique seront disponibles pour le grand public. Incluant des données 

cartographiques précises (GPX), des informations sur le patrimoine bâti et naturel, 

complétés d’informations touristiques précises (hébergements, restauration, châteaux 

viticoles labellisés). 

Coût réel de l’action : incluse dans la réalisation des parcours de randonnées. 

Équivalent avantage en nature (temps passé) : 8612€ 

Ouverture et préconisations : 

Une version destinée à la publication est en cours d’élaboration. 

 



 

 

RANDONNÉE ET PATRIMOINE 

Action : Inauguration du parcours de Cadillac [ACTION COMPLÉMENTAIRE] 

Objectifs 

 

Inaugurer le parcours mis en place dans le cadre de l’appel à projet Région en 

partenariat avec les offices de tourisme du Cadillacais et de l’Entre-deux-Mers 

Mettre en avant le travail effectué par Gironde Tourisme de valorisation des bastides 

Lancer l'opération Gironde Accueil. 

 

Date de réalisation : 03 juin 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

60 personnes à la visite du château de Cadillac 

Près de 100 participants à l’inauguration 

 

Bilan qualitatif : 

 

A Cadillac, le 3 juin 2016, a été inauguré le premier circuit de la série sur les bastides.  

Visite privilège de L'EXPOSITION COSTUMES D'OPÉRA - CORPS AUGMENTÉS EN 

SCÈNE - au château de Cadillac. 

Signature officielle de la convention entre GIRONDE TOURISME et L’UNION DES 

VILLES BASTIDES DE L’ENTRE-DEUX-MERS ET DU LIBOURNAIS 

Lancement de l’opération Gironde Accueille au Marché des producteurs de Pays. 

Coût réel de l’action : Budget de l’opération Gironde Accueille 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RANDONNÉE ET PATRIMOINE 

Action : Partenariat avec la ville de La Réole - Ville d’Art d’Histoire 

Objectifs 

 Assistance à la Ville de La Réole, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, dans le cadre 

d’une convention de partenariat avec Gironde Tourisme 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

9 panneaux de signalétique 

Plusieurs réunions de concertation ont été programmées à la Réole avec Madame 

COUSIN et Monsieur VAILLIER. 

 

Bilan qualitatif : 

-Réalisation des prémaquettes des 9 panneaux de signalétique (réécriture textes et 

mise en page Hubert SION /David REMAZEILLES 

-Présentation à l’ABF des prémaquettes pour validation. Modification des formats. 

Les formats paysages devront être transformés en format portrait afin 

d’homogénéiser l’ensemble. 

-Travail préparatoire sur la réalisation d’un parcours de randonnées incluant les 9 

panneaux de signalétique. 

-Rédaction d’articles sur le blog de Gironde Tourisme valorisant les activités 

culturelles de la ville :  

Journées et nuit du patrimoine à La Réole (8/09/2016) et Les Riches Heures de La 

Réole 21/09/2016 

Coût réel de l’action : équivalent avantage en nature (temps passé) : 2583 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RANDONNÉE ET PATRIMOINE 

Action : Publicité pour la randonnée en Gironde dans le topo-guide Bordeaux 

Métropole à pied [ACTION COMPLÉMENTAIRE] 

Objectifs 

Valoriser les randonnées en Gironde auprès des clientèles locales et les touristes en 

séjour à Bordeaux. 

Date de réalisation : mai 2016 

Bilan qualitatif : 

 

Le topo-guide Bordeaux et sa Métropole… à pied a été mis à jour avec l'adjonction de 

nouveaux parcours. Le guide ayant déjà fait l’objet d’une aide à la parution par le 

Département, l’insertion d’une publicité d’une page réalisée en interne par Gironde 

Tourisme, l’a été à titre gratuit.  

Le pôle itinérance était présent à la conférence de presse de lancement à Lormont. 

Coût réel de l’action : gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PATRIMOINE 

Action : Redynamisation des pistes de Robin - Phase 1 

Objectifs 

 

-Faire évoluer la forme de valorisation de ces parcours à destination des familles, 

voire à travers des outils numériques. 

-Les Pistes de Robin peuvent-elles devenir un “label” chapeautant une offre famille 

plus large ? 

- L’offre doit-elle demeurer exclusivement gratuite ? 

 

Date de réalisation : réunion du 28 octobre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

17 Offices de Tourisme présents. 

Bilan qualitatif : 

 

17 Offices de tourisme étaient présents lors de cette réunion. Chacun a exposé son 

expérience vécue par rapport aux Pistes de Robin. Au cours de la réunion du 28 

octobre 2016, un état des lieux a été fait. Un peu plus d’une cinquantaine de parcours 

ont été créés. Beaucoup d’entre eux ont été saisis sur SIRTAQUI. 

 

Le diagnostic montre que beaucoup de parcours ont été créés et répondent à l’attente 

des publics ciblés. De nombreux articles de presse vantant les mérites de ces 

parcours, qui peuvent être faits toute l’année et qui ne présentent pas de contraintes. 

Plusieurs points sont cependant à améliorer : les Pistes de Robin ne sont pas une 

marque déposée, les supports des produits manquent de qualité (impression et mise 

en page), elles ne font pas l’objet de promotion systématique, ne sont pas saisies 

systématiquement sur SIRTAQUI et ne sont pas répertoriées sur une carte. 

 

Les Pistes de Robin mériteraient donc une valorisation globale, avec une mise en 

réseau. 

Ouverture et préconisations : 

 

- Conserver le concept de base et réfléchir à un élargissement des sites et produits 

sous l’appellation “Pistes de Robin”. 

-Création d’un groupe de travail sur la modernisation du concept de base en 

privilégiant l’effet réseau (produit gratuit). 

-Moderniser la charte graphique, en fournissant aux offices de Tourisme les outils de 

base, avec une assistance possible de la part de Gironde Tourisme pour améliorer la 

qualité des supports. 

-Travailler l’effet collection du cadeau pour l’enfant pour favoriser l’itinérance 

-Mettre en place les outils de promotion du concept 



 

-Création d’un groupe de travail sur l’attribution de la marque Piste de Robin 

(élargissement-produits payants possibles) 

 

-Etudier la possibilité de déposer la marque Piste de Robin 

-Envisager quel type de prestations pourrait prétendre à la marque 

-Définir les modalités d’attribution de la marque 

 

Il a été prévu de réunir les deux groupes de travail au début de l’année 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PATRIMOINE 

Action : Convention avec AGAM 

Objectifs 

Convention cadre de partenariat signée entre l’AGAM et Gironde Tourisme pour une 

durée de trois ans (2016-2018). Cette convention est assortie d’un programme 

opérationnel annuel détaillant les actions à mettre en œuvre.  

 

Date de réalisation : toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

3 articles sur le blog grand public 

 

Bilan qualitatif : 

 

Diffusion de l’exposition ”Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins…” 

Collaboration numérique entre l’AGAM et Gironde Tourisme 

Participation à l’AG de l’AGAM le 13 mars 2016 à Martillac. 

Articles publiés par Gironde Tourisme sur le blog grand public : 

Les moulins à eau fortifié de Gironde (19 janvier 2016), la minoterie du Barrage à 

Porchères (20 février 2016), les moulins à vents de Gironde (6 mai 2016)... 

Coût réel de l’action : équivalent avantage en nature (temps passé) : 1078€ 

Ouverture et préconisations : 

Valorisation des moulins sur les circuits de randonnées pédestres en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PATRIMOINE 

Action : Journée AGICA 

Objectifs 

 

Participation de Gironde Tourisme à une journée de formation pour les guides de 

l’AGICA. sensibilisation à la ” Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes”. 

Date de réalisation : le 2 mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

35 participants 

Bilan qualitatif : 

 

Visite de châteaux prestigieux, à la fois par la qualité de leurs productions, l’intérêt de 

leur patrimoine bâti et leurs nouveautés en matière œnotouristique. 

Journée organisée par Gironde Tourisme (Michel Lannes/Hubert Sion) en partenariat 

avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. Châteaux visités : 

Château de Léognan, Château de Malleret, Château de Portets, Château Rayne-

Vigneau. Création d’un document d’accompagnement réalisé par Gironde Tourisme.  

Partenariat avec les Offices de Tourisme de Montesquieu, de sauternes Graves, 

Landes Girondines. 

Coût réel de l’action : Budget pôle œnotourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PATRIMOINE 

Action : Gestion de l’exposition “Au gré des vents, au fil des rivières, les 

moulins 

Objectifs 

 

Cette action a fait l’objet d’une publicité au cours des réunions sur les territoires, afin 

de diffuser au mieux cette exposition.  

 

Date de réalisation : 2-5 juin ; 10-12 juin ; 4-23 septembre 216 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 

 

Deux prêts payants, 200 euros par organisme souhaitant bénéficier de l’exposition : 

Photo-club de Génissac, les 10-12 juin 2016, salle municipale de Génissac 

Office de Tourisme du Brannais, du 4 au 24 septembre 2016, à l’Office de Tourisme. 

Un prêt gratuit à l’AGAM, dans le cadre d’une journée thématique de la FDMF 

(Fédération des Moulins de France), les 2-5 juin 2016. 

 

Bilan qualitatif : 

 

La thématique Moulins a un franc succès. Aussi à Génissac (550 visiteurs) qu’à 

Branne, le nombre de visiteurs a été soutenu. 

 

L’exposition a été diffusée lors d’une journée thématique de la Fédération des 

Moulins de France, pour illustrer une thématique sur l’avenir des moulins et la 

continuité écologique. C’est la troisième fois qu’elle est diffusée hors département. 

 


