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Le Tourisme en Libournais…

Un PETR qui porte une compétence Tourisme, 

composé de 5 EPCI et 5 OT:

- OT Saint-Emilionnais

- OT du Libournais 

- OT du Fronsadais

- OT de Castillon-Püjols

- OT du Pays Foyen

Pas de possibilité de capitaliser sur le Nom 

« Saint-Emilion » pour communiquer à cette 

échelle pour faire émerger une destination 



Structurés autour de 2 projets de territoire :

↗ l’AAP Régionale Structuration Touristique des Territoires

↗ La CAT articulés autour de plusieurs axes:

- Promotion numérique

- Itinérances – équipements liés aux itinérances

- Amélioration Qualité Accueil

… une stratégie moins intégrée que sur le territoire 

du Blayais ou l’OTEM, par exemple 



2 EPCI sans cohérence touristique 

permettant de développer une réelle 

économie touristique 

Dans les faits, 2 territoires voisins forts qui 

forment un écosystème touristique logique :

- Saint-Emilion: LE site touristique 
→ les pistes 

- Libourne: LA ville offrant tous les services 
→ la station

Libourne

Saint-Emilion



Libourne

Saint-Emilion

Chacun son identité, 

sa plus-value 

Mais complémentaires :

- 1 OT performant axé sur la création et la  

commercialisation de produits 
↗ Saint-Emilion

- 1 OT « développeur » qui accompagne la 

montée en puissance des sites de notre 

territoire (produits et services) : 

Château de Vayres, Moulin de Porchères,         

Train touristique/vélorail…
↗ Libourne



Vers une nouvelle ère?

↗ Actions communes de Libourne et Saint-Emilion
depuis quelques années :

- Création du Port Libourne Saint-Emilion en 2016

↗  Actions communes des 2 OT :

- Création d’offres produits groupes et individuels communs

- Promotion et commercialisation commune de ces produits

(salons professionnels)

- Projet : Création de services partenaires communs

Souhait de nos élus de réfléchir vers la creation d’un 
seul et même OT…



La structuration de la compétence Tourisme sur La Cali

Un OTI en EPIC créé au 01.01.2014
↗ 3 BIT en 2019

↗ 7 salariées:

1 salariée en CDD de droit public

1 salariée MAD par La Cali
5 salariée de droit privé

↗ Budget 2018:

710.000€ dont

TS: 130.000€

Subv. Cali: 450.000€



Les enjeux:

▪ Faire émerger l’identité touristique 
du territoire sur l’axe touristique 
Bordeaux, Saint-Emilion, 
en complémentarité de ces grandes 
destinations

↗ Itinérance cyclable : 
◦ V90 + EV3 + 13 boucles thématiques 
◦ Activité vélorail 



↗ Itinérance fluviale : 
◦ Renforcer l’offre produits pour les paquebots fluviaux
◦ Renforcer notre visibilité auprès des compagnies de croisières 

fluviales : partenariat avec le GPMB
◦ Développer l’offre Day – cruise

↗ Itinérance pédestre :
◦ Proposer une offre produit de plusieurs jours entre Bordeaux et 

Libourne (GR ou GRP)



▪ S’affirmer encore davantage comme une destination fluviale à 

l’échelle du bassin de navigation

▪ Affirmer davantage notre identité de « développeur » de territoire 

↗ Accompagner la montée en puissance des sites de notre territoire 

(produits et services) : château de Vayres, Moulin de Porchères, 

Train touristique/vélorail…

▪ Développer l’OT pour le hisser à la hauteur des enjeux touristiques 

portés par la collectivité (labels, marques pour l’OT et le territoire)


