
VERS UN RÉSEAU DES SITES 
REMARQUABLES DE GIRONDE



►LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE LA GIRONDE EST UNE 
PRIORITÉ DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DU TOURISME 2017-2021 

Axe 3 - Créer les conditions favorables au développement d’offres thématiques

3 filières prioritaires 
identifiées

►VIGNOBLE
►PATRIMOINE
►ECOTOURISME

Valorisation des 
Bastides

Création d’une 
route des phares

Valorisation des 
moulins avec 

l’AGAM

Organisation de journées 
découverte du patrimoine 

pour les guides de l’AGICA

Un Instameet 
annuel sur le 
patrimoine



Création de 50 livrets de 
découverte du patrimoine culturel 
et naturel de la Gironde Accord avec les éditions Sud Ouest

pour l’édition de guides sur la 
randonnée en Gironde (patrimoine)



RÉSEAU 
DES SITES 

LES PRÉREQUIS 
★ Être adhérent de Gironde Tourisme
★ Afficher une reconnaissance de la valeur patrimoniale 

(UNESCO, Michelin, Monument National, etc…)
★ Ouvrir à minima de Pâques à Toussaint
★ Avoir au moins 10.000 visiteurs/an*
★ Disposer d’un accueil permanent ou saisonnier des visiteurs
★ Transmettre ses données de fréquentation annuellement à 

Gironde Tourisme

VERS UN RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES DE LA GIRONDE...

Objectifs communs 
de progrès

● Améliorer les conditions d’accueil des visiteurs
● Favoriser l’accueil des personnes en situation de 

handicap
● Mettre en place des actions en faveur du 

développement durable
● Mettre en oeuvre une démarche de progrès adaptée 

aux objectifs de chaque site (obtention éventuelle d’une 
marque)

*Ce chiffre pourra être évaluer 
en fonction des situations



CITÉ DU VIN
421.000 visiteurs

⭐⭐

✸✸

CITADELLE DE BLAYE
460.870 visiteurs

⭐⭐

✸✸

DUNE DU PILAT
2.000.000 visiteurs

⭐⭐

✸✸
✸

VISITES DE ST EMILION
124.216 visiteurs

⭐

✸✸
✸

PHARE DU CAP FERRET
102.379 visiteurs

⭐

✸

TOUR PEY BERLAND
77.270 visiteurs

⭐

✸✸



CHÂTEAU DE ROQUETAILLADE
70.000 visiteurs

⭐⭐

✸✸

CHÂTEAU DE CAZENEUVE
48.315 visiteurs

⭐⭐

✸✸

FORT MÉDOC
32.980 visiteurs

✸

CHÂTEAU DE VAYRES
29.000 visiteurs

⭐

✸

FLÈCHE SAINT MICHEL
23.260 visiteurs

⭐

✸✸

CHÂTEAU DE LA BRÈDE
27.638 visiteurs

⭐

✸✸



PHARE DE CORDOUAN ET DE 
GRAVE 23.884 visiteurs

⭐⭐

✸✸
✸

PORTE CAILHAU
21.162 visiteurs

⭐

✸✸

CHÂTEAU DE CADILLAC
21.950 visiteurs

ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE
17.069 visiteurs

⭐

✸✸

✸✸

GROTTE DE PAIR NON PAIR
10.295 visiteurs

✸

D’autres sites pouvant 
correspondre aux pré-requis du 
futur réseau ou bénéficiant de 

moyens de promotion suffisants, 
pourraient rejoindre la démarche, 
à l’instar des musées de la ville 

de Bordeaux.



DÉFINITION D’UN POSITIONNEMENT MARKETING COMMUN

PARTIR DU
CLIENT

Touriste et 
Girondin

Capitaliser sur un 
patrimoine exceptionnel
Nombreux sites UNESCO

Au même titre que le vignoble ou la Côte Atlantique, le 
patrimoine, un ATOUT FORT pour promouvoir la Gironde

Envie des sites de se 
renouveler

Volonté de réenchanter le 
patrimoine - Ancrage du client 

dans une réalité territoriale 
plus forte

Exemple de la politique d’expositions à caractère 
exceptionnel dans les Monuments Nationaux  

Concentration de sites
exceptionnels dans

dans un périmètre restreint à 
1h de Bordeaux

FAIRE DES CLIENTS
DES “COLLECTIONNEURS” de 

SITES EXCEPTIONNELS

Inciter  les clients à 
multiplier les visites



UNE APPROCHE COMMUNE POUR LE RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES

Volonté de créer un 
COLLECTIF DE TALENTS

POUR CULTIVER
L’EXCEPTIONNEL 

Parce que le site jouit d’un forte notoriété

Parce que le site est reconnu (UNESCO, Monument 
National, Michelin)

Parce que le site s’inscrit dans un paysage remarquable

Parce que le site a une démarche de valorisation originale 
ou innovante 

Parce que le site valorise des personnages illustres 



PROMOTION
2020 2021 2022

PROMOTION PROMOTION
ACTIONS 2020 renouvelées

+ un voyage de presse 
thématique

Définition d’un positionnement 
marketing commun

Création d’une brochure de 
communication commune

Diffusion sur des lieux à haute 
fréquentation dont la métropole et 
la côte atlantique + ensemble de 

la Gironde
Communication spécifique sur les 

réseaux sociaux 

COMMERCIALISATION
Communication commune sur la 
thématique enfants ou “Grand enfants”

COMMERCIALISATION
Mise en place d’un Pass

Commercialisation via la place de 
marché coordonnée par Gironde 

Tourisme et ses partenaires

ACTIONS 2021 renouvelées

COMMERCIALISATION
ACTIONS 2021 renouvelées

COMMUNICATION 
Création d’une journée dédiée 

aux Girondins (20.000 
nouveaux/an) hors Journées du 

Patrimoine*
ECHANGES 

Découverte mutuelle des sites 
Créer un collectif des talents

Lien avec l’animation des Routes 
des vins de Bordeaux

Journée du Cluster Patrimoine
Réflexion sur une démarche de 

progrès commune

*En lien avec la communication du 
Département et dans le respect du 

contexte électoral.

COMMUNICATION 
Renouvellement de la journée 

dédiée aux Girondins

ECHANGES 

ECHANGES 
Démarche de progrès commune

Valorisation des innovations
Favoriser l’accès à tous

Obtention d’une reconnaissance 
qualité en fonction des objectifs de 

chacun



10.000€/an
Chaque partenaire 

du réseau
500€/an

+adhésion à Gironde 
Tourisme  200€*

* Cotisations et services spécifiques pour les offices de tourisme

PROMOTION 2020

● Création d’un brochure et d’une PLV spécifique pour une 
diffusion à large échelle.

● À l’instar de la filière vignoble (Bordeaux Wine Trip) 
création de supports Facebook et Instagram spécifiques 
sur le thème de la valorisation du patrimoine d’exception

● Dans le cadre du mois de la Gironde à Paris, en mai, 
organisation d’un soirée de lancement à la Maison de la 
Nouvelle Aquitaine : presse, institutionnels, réseaux.

● Gestion d’accueils presse spécifiques (objectif : un 
voyage de presse thématique en 2021) 

● Invitation à participer à la bourse aux dépliants (2 avril 
2020 à Rauzan) pour tous les membres du Cluster 

● Une collection automne/hiver de Gironde Tourisme qui 
mettra le réseau des sites à l’honneur 

● Une publicité dans le nouveaux Guide Bordeaux Wine 
Trip et le Guide du Routard spécial vignobles bordelais.


