
CLUB
DU RÉSEAU
DES SITES REMARQUABLES

DE GIRONDE

PLAN D’ACTION 2022



RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES

Regrouper des sites au caractère 
exceptionnel

Contribuer au rayonnement de la 
destination

Faire des membres du réseau des points 
relais de la promotion du patrimoine local et 

des richesses des territoires girondins

UN RÉSEAU D'EXCEPTION POUR MIEUX PROMOUVOIR LA DESTINATION



BASTIDES
MOULINS
PHARES
VILLAGES REMARQUABLES

PATRIMOINE LOCAL
CULTUREL ET NATUREL
Lavoirs
Prieurés
Eglises
Sites naturels sensibles

SITES
REMARQUABLES

PATRIMOINE
THÉMATIQUES

PATRIMOINE À 
DÉCOUVRIR
EN BALADES

Parcours thématiques pour 
les familles

Parcours pédestres 
ou à vélo

STRATÉGIE DE VALORISATION DU PATRIMOINE

1

2

3



1
Abbaye de la Sauve-Majeure

2

2

2

Village remarquable 
de la Sauve

La Bastide de Créon

L’Abbaye de Saint- 
Ferme

3

3

3

Tour de Gironde 
à vélo

Randonnée autour de 
Créon

Randonnée à 
Castelmoron-d’Albret
Plus petit village de France

Tèrra Aventura à La Sauve : 
Créons, c’est l’heure !

Randonnée autour de 
La Sauve

Tèrra Aventura : Crâneurs 
contre Crâneurs à Donzac

Sur les Pistes de Robin 
à Le Tourne et 
Langoiran

Sur les pistes de Robin 
à Sauveterre-de- 
Guyenne

Tèrra Aventura à Monségur : 
Fortune « compte pas pour 
des prunes ! »



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

(UNESCO, Guide Michelin - étoiles, Monument National)
★ Ouvrir à minima de Pâques à la 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

LE RÉSEAU DES SITES REMARQUABLE - ICONIQUES EN 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)



18 SITES DU RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES -  12 PARTENAIRES

CITADELLE DE BLAYE

GROTTE DE PAIR NON-PAIR

CHÂTEAU DE VAYRES

SAINT-ÉMILION

ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE

CHÂTEAU DE CADILLAC

CHÂTEAU DE ROQUETAILLADE

PHARE DE CORDOUAN

FORT MÉDOC

LA CITÉ DU VIN
TOUR PEY BERLAND

FLÈCHE SAINT MICHEL
GROSSE CLOCHE

PORTE CAILHAU
CRYPTE SAINT SEURIN

CHÂTEAU DE LA BRÈDE

PHARE DU CAP FERRET

CHÂTEAU DE CAZENEUVE



12 PARTENAIRES DE GIRONDE TOURISME

Château Royal 
de Cazeneuve

Fondation 
pour la 

culture et les 
civilisations 

du vin

SCI Les 
Herbiers

Château de 
Vayres

Fondation 
Jacqueline 
Chabanne

Château de 
La Brède

Commune de 
Cussac-Fort-

Médoc

Fort Médoc

Office de 
tourisme de 

Lège Cap ferret

Phare du Cap 
Ferret

Office de 
tourisme de 

Blaye

Citadelle de 
Blaye

Office de tourisme 
du Grand Saint 

Emilionnais

Eglise monolithe

Office de tourisme 
et des congrès de 

Bordeaux 
Métropole

Cimetière St 
Romain

Basilique St Michel
Grosse Cloche
Porte Cailhau

Château de 
Roquetaillade

SMIDDEST

Phare de Cordouan

Monuments 
nationaux

Abbaye Sauve 
Majeure

Château ducal de 
Cadillac

Tour Pey Berland
Grotte 

Pair-non-Pair



Objectifs 2022

Promotion des Iconiques en Gironde Animation du réseau des sites remarquables

● Consolider la promotion auprès du grand public

● S’appuyer sur la notoriété du Guide Vert Michelin

● Optimiser les outils créés (Podcasts)

● Placer les Iconiques au coeur de la campagne de 
printemps de Gironde Tourisme

● Faire des Iconiques des ambassadeurs du patrimoine 
qui les entoure

● Améliorer la mise en avant des Iconiques par chaque 
membre du réseau

● Faire en sorte que les offices de tourisme s’approprient 
encore mieux le concept des Iconiques en Gironde

● Évaluer et conseiller les membres pour optimiser leur 
visibilité sur le web et les réseaux sociaux

● Mener une réflexion sur la commercialisation et la 
tarification (avantages client à visiter plusieurs 
Iconiques)

● Initier une approche collective du tourisme durable et 
responsable 

● Favoriser l’accès à tous

● Valoriser les échanges et la connaissance réciproque 
des membres



LES OUTILS PRINTS

La version 2 du Carnet de secret

● La valorisation via les anecdotes et légendes reste 
identique

● Un texte plus factuel de présentation de chaque 
site a été ajouté

● Une carte permet de situer les sites au début du 
document

● Mise en avant d’une sélection patrimoniale à 
proximité de chaque Iconique

● Ajout d’une “astuce iconique” (Plus belles balades 
de Gironde Tourisme, Tèrra Aventura, Piste de 
Robin)

● Une impression à 20.000 exemplaires assurée par 
l’Imprimerie Départementale (Plus fort tirage 2022 
de Gironde Tourisme)
Diffusion principale : bourse aux dépliants et 
campings (partenariat Gironde Tourisme avec le 
SDHPA de la Gironde)

● Des versions traduites disponibles uniquement en 
ligne 

ACTION 1



LES OUTILS WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

ACTION 2 Consolidation du site Internet ACTION 3 Optimisation des réseaux sociaux

L’espace dédié aux Iconiques sera mis à jour mais 
restera globalement inchangé.

Le travail sera poursuivi pour capitaliser sur le succès de 2021.
(Voir Bilan 2021 du lancement des Iconiques en Gironde)
Animation de jeux-concours pour faire gagner des entrées 
gratuites.

Au cours de l’année, des reportages 
photos et de courtes vidéos seront réalisés 
par l’équipe Gironde Tourisme sur chaque 
site afin de disposer de contenus pour les 
réseaux sociaux 👍



La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 4 La mise en avant auprès de la presse 
nationale 

Participation du service promotion-communication 
de Gironde Tourisme aux Workshops Presse 
"Partir en France" organisés par ADN tourisme 
les 17 et 18 janvier à Paris, en avril et en octobre 
en distanciel.

Une promotion des podcasts sur les 
plates-formes qui les hébergement  

ACTION 5

Dossier de presse disponible sur 
l’espace pro :

https://www.gironde-tourisme.fr/es
pace-pro/presse/dossiers-de-pres
se/destination-gironde/

L’objectif est de mettre avant les 18 
podcasts créés en 2021 directement sur 
les plates-formes dédiées afin de leur 
offrir une plus grande visibilité, et de 
ramener les auditeurs sur le site de 
Gironde Tourisme. 

https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/presse/dossiers-de-presse/destination-gironde/
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/presse/dossiers-de-presse/destination-gironde/
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/presse/dossiers-de-presse/destination-gironde/


La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 6 Les Iconiques, fer de lance de la campagne de printemps de Gironde Tourisme 

Les modalités complètes de cette opération seront présentées prochainement.
Annonce et début de la campagne à l’occasion du lancement du guide vert Michelin le 17 mars.

Objectifs 
- favoriser la découverte du patrimoine de proximité
- mettre en avant les évènements et actions proposés par les Iconiques 

pour les familles durant les vacances de Pâques 
- faire des Iconiques des ambassadeurs du patrimoine sur leurs territoires
- montrer tout le panel à disposition des familles pour découvrir le 

patrimoine en gironde : Iconiques, Terra Aventura, Pistes de Robin

Cibles
- les familles
- les girondins
- les vacanciers originaires des 12 départements de la Nouvelle Aquitaine 

(lien avec Terra Aventura)

Principales actions
- Un partenariat avec une radio locale
- Une mise en avant des “bons plans pour les familles”
- Une cache éphémère Terra Aventura à Saint Emilion et un évènement 

Zanniv à Lussac le samedi 16 avril (debut vacances Zone Bordeaux)



La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 8 Un partenariat renouvelé avec le blogueur 
Loïc Lagarde 

Lancement du Guide Vert Michelin 
à la Cité du vin

ACTION 7

La sortie de ce guide avec le carnet 
spécial Iconiques à l’intérieur est une 
belle occasion de mettre en avant le 
réseau auprès de la presse et des 
institutionnels du tourisme (d’autant 
qu’il avait fallu annulé ce lancement 
en 2021 à cause de la crise). 

17 mars 2022 à partir de 10h30.

- Présentation du guide
- Focus sur la Cité du vin
- Annonce par Karine 

DESMOULIN de la campagne 
de printemps

Cette action a très bien fonctionné en 2021 
sur les réseaux sociaux. Une deuxième 
série de reportages photos sera donc 
proposée.

Pour rappel, Loïc Lagarde sélectionne lui 
même les sites à mettre en valeur.



La promotion des Iconiques en Gironde 

Intégration des Iconiques en Gironde dans les grandes campagnes de Gironde Tourisme tout au 
long de l’année

ACTION 9

AVRIL MAI JUILLET - SEPTEMBRE

LA CAMPAGNE 
DE PRINTEMPS

NOUVELLE 
PROMOTION DE 
LA GIRONDE À 

VÉLO 

LE SLOW DE L'ÉTÉ

Vacances de 
Pâques

Patrimoine de 
proximité et 

famille

Événement 
La Gironde à pied
Eloge de la lenteur

Focus sur les produits 
durables et 

éco-touristiques
Mise en avant des 

déplacements doux et des 
espaces nature

JUIN

OENOTOURISME

Nouveau 
magazine Pulpe 
et Bordeaux Fête 

le vin



La promotion des Iconiques en Gironde 

Intégration des Iconiques en Gironde dans la promotion de la destinationACTION 10

Lien avec Bordeaux Wine Trip
Présence des Iconiques dans la 
carte vignoble.

Intégration des Iconiques en Gironde dans la nouvelle 
version de la carte touristique (avril) et la nouvelle 
promotion de la Gironde à vélo (mai). 

L’accès à la Bourse aux dépliants le jeudi 7 avril 2022 
au Palais des congrès de La Teste de Buch.

+ la mise à disposition de vos brochures dans le 
Kiosque Digital de Gironde Tourisme.



La promotion des Iconiques en Gironde 

Intégration des Iconiques en Gironde dans la promotion de la destination
Exemple de l’Aire d’autoroute de l’Estalot

ACTION 10

Intégration des Iconiques en Gironde dans 
les aménagements en cours sur l’aire de 
l’Estalot (Nord de Bordeaux) en partenariat 
avec Total.



La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 12 Le groupe privé FacebookUn espace dédié dans l’espace pro 
de Gironde Tourisme

ACTION 11

www.gironde-tourisme.fr/espace-pro

Tous les éléments à disposition des 
membres (logo, fiche pratique, etc…)

Pas encore membre ?
Il vous faut un profil Facebook. Être “ami” avec au 
moins un membre du groupe qui vous invitera.
Contactez Mathilde DELETREZ ou Cédric 
NAFFRICHOUX pour plus d’informations.

http://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro


La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 14 Le groupe de réflexion sur la tarification et 
la commercialisation 

Les réunions du club du réseau des 
sites remarquables

ACTION 13

Le groupe s’est réuni le jeudi 13 janvier 2022. Un 
travail se poursuivra autour des principales 
orientations :

- travailler sur une carte ambassadeur pour 
les Girondins, dans un premier temps

- proposer de la commercialisation commune 
de type pass, dans un second temps (en 
lien avec le déploiement de la place de 
marché dans les offices de tourisme)

Dès que la situation sanitaire le permettra et 
en tenant compte des périodes d’activités, 
des échanges sur sites entre les membres 
seront proposés.
La priorité sera donnée à la reprogrammation 
d’une rencontre à Saint-Émilion.



La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 16 Informations sur la marque nationale Qualité 
Tourisme

Webinaire sur la norme NF 
environnement dans les sites de 
visites

ACTION 15

Un webinaire sur cette 
thématique sera 
proposé le 24 février à 
14h30.

Une présentation par 
Elisabeth VUILLET
Adjointe du Directeur Général, en 
charge du pôle qualité, labellisation 
de l'offre et tourisme responsable

avec l’AFNOR et des 
témoignages de sites

Ce webinaire sera disponible 
en replay dans la collection du 
site pro.

En mars, une 
réunion d’échange 
avec l’exemple du 
Phare de 
Cordouan, 1er site 
patrimoine marqué 
en Gironde et 
l’expérience des 
offices de 
tourisme.



La promotion des Iconiques en Gironde 

ACTION 18 Améliorer sa visibilité sur Internet et les 
réseaux sociaux

Webinaire sur l'accessibilité à tous 
dans les sites de visites 

ACTION 17

Un webinaire sur cette 
thématique sera 
proposé en novembre.

Une présentation par 
Elisabeth VUILLET
Adjointe du Directeur Général, en 
charge du pôle qualité, labellisation 
de l'offre et tourisme responsable

avec des témoignages 
de sites

Ce webinaire sera disponible 
en replay dans la collection du 
site pro.

LES IRRÉSISTIBLES 
RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU 

Mardi 05 avril 2022 / 9h30 - 12h Visioconférence - 
Gironde Tourisme 
Le SAV de la com’ Bordeaux Wine Trip Réseaux sociaux 
#1.
Au programme : les réseaux sociaux #1 : comment 
communiquer sur les réseaux sociaux (quels messages 
pour quels réseaux, comment construire et se raconter ?)

Mardi 12 avril 2022 / 9h30 - 12h Visioconférence
Gironde Tourisme
Le SAV de la com’ Bordeaux Wine Trip
Réseaux sociaux #2.
Au programme : les réseaux sociaux #2 :
comment valoriser et viraliser ses posts ?

+ des conseils personnalisés.



RECETTES DÉPENSES
Participation financière des sites 6700,00 € Accueil de l’influenceur Loïc Lagarde (Suite) 3 000,00 €
Participation financières de Gironde Tourisme 10 000,00 € Lancement du Guide Vert Michelin 2500,00 €

Promotion des podcasts 2000,00 €
Promotion sur les réseaux sociaux (dont 
concours) 3000,00 €

Promotion générale 6200,00 €
TOTAL 16 700,00 € TOTAL 16700,00 €

LE BUDGET 2022

● Prise en charge de l’impression de l’impression du Carnet de secret par le Département 
(Rappel coût 2021 -  4650€)

● Intégration des Iconiques en Gironde dans les actions toutes les actions de promotion

● L’intégration dans le Guide Vert Michelin déjà financée sur le budget 2021 : 15 405,18 €



LE PLAN D’ACTION VERSION PANORAMIQUE

ACTION 1 La version 2 du Carnet de secret

ACTION 2 Consolidation du site Internet

ACTION 3 Optimisation des réseaux sociaux

LA PROMOTION DES ICONIQUES

ACTION 4 Mise en avant auprès de la presse nationale

ACTION 5 Une promotion des podcasts sur les plates-formes qui 
les hébergement

ACTION 6 La campagne de Printemps

ACTION 7 Lancement du Guide Vert Michelin

ACTION 8 Intervention de Loïc Lagarde, influenceur

ACTION 9
Les Iconiques dans les campagnes de 
Gironde Tourisme

ACTION 10 Les Iconiques dans la promotion de la 
destination Gironde

L’ANIMATION DU RÉSEAU

ACTION 11 Un espace dédié sur le site Pro

ACTION 12 Le groupe privé Facebook

ACTION 13 Réunions du club du réseau des sites

ACTION 14 Groupe de réflexion tarification

ACTION 15 Webinaire du la norme NF-Environnement

ACTION 16 L’information sur la marque Qualité Tourisme

ACTION 17 Webinaire sur Tourisme & Handicap

ACTION 18 Conseils site Internet et réseaux sociaux



VOS CONTACTS 

PÔLE ITINÉRANCE ET 
ECOTOURISME

PÔLE PROMOTION ET 
COMMUNICATION

PÔLE QUALITÉ, 
LABELLISATION DE L’OFFRE 

ET TOURISME 
RESPONSABLE

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE

Cédric 
NAFFRICHOUX
Adjoint du directeur 

c.naffrichoux@gironde-tourisme.com

Mathilde 
DELETREZ

Responsable Animation & 
Médiation du Patrimoine

m.deletrez@gironde-tourisme.com

Marielle 
GUILLEMBET

Adjointe du directeur
m.guillembet@gironde-tourisme.com

Barbara 
PENNETEAU

Chargée de communication
b.penneteau@gironde-tourisme.com

Elisabeth
VUILLET

Adjointe du directeur
e.vuillet@gironde-tourisme.com

Nicolas
CAUSSADE

(Membre du pôle itinérance 
et écotourisme)

Auditeur
n.caussade@gironde-tourisme.com

Marie-Laure
BOCCARDO

Chargée de mission
à la Direction Générale 
Adjointe chargée des 

Territoires
ml.boccardo@gironde.fr

Joanna
WYLIE

Chargée de presse
j.wylie@gironde-tourisme.com


