
Réseau des sites remarquables
Iconiques en Gironde

Plan d’action 2023



19ème Iconique dans le réseau 

Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres 
à Soulac sur Mer

Inscrite sur la liste de patrimoine mondial par 
l’UNESCO au titre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle

Visites guidées assurées par la mairie de 
Soulac-sur-Mer en partenariat avec l’Office de 
tourisme Médoc Atlantique.

Point de départ du nouvel itinéraire de randonnée 
Chemin d’Amadour (500 km de Soulac-sur-Mer 
à Rocamadour) lancé en mars 2023.



Contexte Pour rappel, la création du réseau des sites remarquables - Iconiques en Gironde 
était l’un des axes forts du Schéma   de   développement touristique   durable 2017-2021.

En décembre, les élus du Département ont adopté à l’unanimité le Document 
d’Orientation Tourisme et Loisirs 2023-2028 (DOTL). 

Orientation et objectifs :
❶ Accélérer les transitions vers un tourisme éco-responsable
❷ Agir pour un tourisme solidaire et accessible à tous
➌ Renforcer la solidarité territoriale par la structuration des filières

Focus sur l’axe Renforcer la solidarité territoriale par la structuration des filières
> Tourisme culturel et Patrimoine

• Poursuivre la mise en réseau des sites patrimoniaux structurants (les Iconiques) et 
valoriser des sites plus confidentiels
• Fédérer les acteurs du tourisme et les territoires autour d’une filière
de tourisme mémoriel
• Valoriser les territoires autour de thèmes identitaires porteurs
• Soutenir le déploiement de labels patrimoniaux de caractère
• Promouvoir la gastronomie locale et les produits des terroirs
• Valoriser les savoir-faire (dont artisanat, métiers d’art)
• Faire de l’évènementiel et du patrimoine vivant des éléments
d’attractivité toute l’année

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



Objectif 2023
Promotion des Iconiques en Gironde Animation du réseau des sites remarquables

● Mettre en oeuvre la 3ème année du plan de 
communication tel que défini en 2021

● Placer les Iconiques au coeur des campagnes 
saison de Gironde Tourisme

● Poursuivre le travail de notoriété auprès de la 
presse nationale

● Faire des Iconiques des ambassadeurs du 
patrimoine qui les entoure (coups de coeur)

● Lancer la saison 2023 par une opération de 
relation publique innovante et impactante

● Poursuivre la lien avec les autres piliers de 
communication de la destination : Bordeaux 
Wine trip, Gironde à vélo

● En lien avec les objectifs du Document 
d’Orientation Touristique 2023-2028, poursuivre 
les travaux autour du développement durable et 
de l’accessibilité à tous

● Avec les offices de tourisme, favoriser 
l'émergence de boucles locales vélo autour des 
Iconiques en Gironde

● Accompagner et conseiller les Iconiques en 
Gironde pour consolider leur communication 
notamment sur les réseaux sociaux et le web



19 SITES DU RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES -  13 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
NOTRE DAME DE 

LA FIN DES TERRES

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



13 PARTENAIRES DE GIRONDE TOURISME

Monuments 
nationaux
Abbaye Sauve 

Majeure
Château ducal de 

Cadillac
Tour Pey Berland

Grotte 
Pair-non-Pair

SCI Les 
Herbiers
Château de 

Vayres

Fondation 
Jacqueline de 
Chabannes

Château de 
La Brède

Château Royal 
de Cazeneuve

Commune de 
Cussac-Fort-

Médoc
Fort Médoc

SMIDDEST
Phare de Cordouan

Office de 
tourisme de 

Médoc 
Atlantique

Notre-Dame-de-la-
Fin-des-Terres

Fondation 
pour la culture 

et les 
civilisations du 

vin
La Cité du vin

Château de 
Roquetaillade

Office de 
tourisme et des 

congrès de 
Bordeaux 
Métropole

Crypte Saint Seurin
Basilique St Michel

Grosse Cloche
Porte Cailhau

Office de 
tourisme du 
Grand Saint 
Emilionnais
Eglise monolithe

Office de 
tourisme de 

Blaye
Citadelle de Blaye

Office de 
tourisme de 
Lège Cap 

ferret
Phare du Cap Ferret



ACTION 1 ACTION 2Saison 3 du Carnet de Secrets Un tiré à part avec Sud-Ouest

Afin de poursuivre l’affirmation du concept Iconiques, le carnet de 
secrets saison 3 ne renferme que fictions, légendes et bruits de 
couloir. De nouvelles histoires voient le jour cette année, et notre 19e 
iconique intègre également l’édition. Monté via les codes de la fiction 
et du roman, avec une typographie roman, un chapitrage qui renvoie 
au monde de la fiction, et une série d’illustrations réalisées sur-mesure, 
ce carnet sera sans aucun doute un bel ambassadeur de l’histoire des 
sites iconiques et de la transmission de cette dernière à toutes les 
générations. Un ouvrage à dévorer sur la plage, dans le tram ou sur son 
canapé. 

Pour compléter le dispositif de communication et de promotion des 
offres iconiques, Gironde tourisme a prévu d’éditer, via Sud-Ouest, un 
tiré à part de 8 pages, avec un parti-pris 100% touristique et 
diffusé à 100 000 exemplaires dans les campings de Gironde, les 
hôtels de 3 à 5 étoiles, les lieux culturels bordelais et les offices de 
tourisme, entre autres. 
Profiter de la diffusion Sud-Ouest, c’est capter une autre clientèle et 
grandement travailler sa notoriété locale. 
Sortie de l’édition prévue avant l’été 2023 (en cours de négociation). 

À la demande du groupe pilote, il sera étudié la possibilité 
d’adjoindre une offre promotionnelle avec les membres du 

réseau afin de mesurer les retombées.



ACTION 3 ACTION 4Le site Internet de Gironde Tourisme Les réseaux sociaux

Les pages dédiées à chaque site seront enrichies de la mise en 
avant de chaque coup de cœur de l’année (voir action 7) et du 
patrimoine à découvrir à proximité. 

Objectif DOTL

2023-2028

La page Facebook

Un post tous les mercredis.
Focus sur les événements particuliers et 
nouveautés.
Communauté fidèle qui interagit 
beaucoup. 

Des mises en avant également sur le 
compte Facebook Gironde Tourisme.

Le compte Instagram de Gironde 
Tourisme 

Mise en avant régulière notamment via la 
story (quizz, jeux). 



ACTION 5 ACTION 6Voyage influence Loïc Lagarde - année 3 Bordeaux Wine trip : lien avec le vignoble

Il sera accueilli pour la 3éme année consécutive afin de 
valoriser les derniers sites des Iconiques en Gironde. Intégration dans la carte du vignoble.

Mise en avant sur le média Pulpe (Print et web).

Valorisation à l’occasion de Bordeaux Fête le vin 2023 du 22 au 25 
juin et l'événement Fascinant Week-end du 12 au 15 octobre.

2021
Phare du Cap Ferret, Château de la Brède, Château Royal de 
Cazeneuve, Saint Emilion, Cité du vin, Porte Cailhau, Grosse 
Cloche.

2022
Château de Roquetaillade, Château de Vayres, Grotte de 
Pair-non-Pair, Fort Médoc. 



ACTION 7 Les coups de coeur des Iconiques en 
Gironde

Objectif DOTL

2023-2028

Objectifs :

Faire des Iconiques en Gironde les fer de lance du 
patrimoine girondin.

Mettre en avant le patrimoine de proximité.

Faire le lien avec les autres réseaux partenaires en 
lien avec le patrimoine.
 

Chaque site Iconiques en Gironde a validé son coup 
de cœur. Ils ne seront divulgués qu’à l’occasion 
d’une soirée spéciale (voir action 8).

Le coup de cœur devait être situé sur le même 
territoire de l’Office de Tourisme en lien avec le site 
iconique.

Ils ont été choisis en lien avec les priorités de la 
stratégie de valorisation du patrimoine de 
Gironde Tourisme :

- moulins
- bastides
- phares
- villages remarquables
- châteaux viticoles
- sites gérés par le département
- musées



ACTION 8 Afterwork : La soirée des révélations - une opération de relations publiques dédiée au patrimoine
Objectif DOTL

2023-2028

Mardi 7 Mars à Bordeaux - lieu à préciser

Objectifs : 
- créer du lien et des échanges au sein de la filière patrimoine en Gironde
- consolider les relations publiques et presse autour du réseau des Iconiques en Gironde
- surprendre et aiguiser la curiosité : révéler le Carnet de secret 3, faire découvrir le 19ème Iconique, annoncer 
les coups de coeur
- montrer le lien entre les sites d’exception et le patrimoine local des territoires

À noter qu’en 2023 chaque pilier de communication et de promotion de la destination bénéficie d’une soirée 
after work - relations publiques :

Iconiques en Gironde - Patrimoine > soirée des révélation en mars
Gironde à vélo - Printemps du vélo > soirée début mai
Bordeaux Wine trip - Vignoble > Bordeaux fête le vin du 22 au 25 juin
+ lancement du 4ème pilier de communication autour du tourisme responsable à l’automne

Cette soirée fera le lien avec d’autres partenaires de Gironde Tourisme :
- L’AGAM - Association Girondines des amis des moulins
- L’Union des villes bastides de Gironde
- Les villages remarquables de Gironde et les phares
- La direction de la culture du Département de la Gironde
- Les offices de tourisme.



ACTION 9 ACTION 10 Un espace dédié dans l’espace pro de 
Gironde Tourisme

Le groupe privé Facebook

Outre les 
échanges entre 
les membres, il 
permet au 
service 
promotion de 
Gironde 
Tourisme de se 
tenir informé sur 
l’actualité et les 
nouveautés 
dans les 
Iconiques pour 
les relayer auprès 
du public.

www.gironde-tourisme.fr/espace-pro

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


ACTION 11 Les réunions du club du réseau des sites remarquables - Iconiques en Gironde

Réunion bilan 2021/Actions 2022 au Château de 
Cazeneuve le 2 décembre 2022.

Lancement du Guide Vert Michelin à la Cité du vin le 
7 mars 2022

Rencontre, échanges et consultation pour le DOTL 
2023-208 au Château de la Brède le 10 mai 2022.

Réunion bilan 2022/ Action 2023 au Château Ducal 
de Cadillac.

> Appel à candidature pour le printemps 2023 et 
l’automne/hiver 2023.

À noter également la bourse d’échanges 2023 
à Sauveterre-de-Guyenne le jeudi 6 avril.



ACTION 12 ACTION 13 
Poursuite du travail autour de la norme 
NF environnement dans les sites de 
visites

L'accessibilité à tous dans les sites de visites

Objectif DOTL

2023-2028 Objectif DOTL

2023-2028

Celle-ci a été présentée lors d’un webinaire : 

Webinaire #23 Tourisme durable : sites de visite, 
préparez la reprise avec la norme NF 
Environnement (24 février 2022)

En 2023, le travail se poursuivra avec les sites volontaires.

Vous souhaitez des informations ?
Contactez Nicolas CAUSSADE au 06 10 02 24 33
n.caussade@gironde-tourisme.com 

Dans le réseau des Iconiques en Gironde, seule la Cité du 
vin possède la marque nationale Tourisme & Handicap.

Pour rappel, 4 types de handicap peuvent être pris en considération : 
auditif, mental, moteur et visuel.

Il s’agit du thème du Club du réseau des sites remarquables
Iconiques en Gironde le 24 janvier.



Boucles et parcours vélo à proximité des Iconiques en GirondeACTION 14 

Objectif DOTL

2023-2028

Objectifs : 
- permettre la découverte du patrimoine girondin en privilégiant les mobilités douces
- faire des Iconiques en Gironde les points d’ancrage de parcours à vélo

Dans ce cadre, il est proposé aux membres des Iconiques en Gironde d’être 
labellisés Accueil Vélo (exemple : l’abbaye de la Sauve Majeure)

Quelques critères :
- être à moins de 5 km d’un itinéraire reconnu
- Disposer d’un parc de stationnement vélo
- Mise à disposition d’un kit de réparation
- Documentation vélo existante dédiés aux itinéraires cyclables

Jacqueline Van Der Zalm-Monthus (responsable itinérance vélo) et Mathilde Deletrez 
travaillent avec les offices de tourisme pour définir des parcours à vélo.

À noter que les Iconiques en Gironde figurent sur la carte touristique et vélo de la 
destination.



ACTION 12 Accompagnement à la communication digitale 

❖ Dispositif d’accompagnement en direction des personnes en charge de la communication dans 
les sites iconiques : 

- Concertation sur les besoins 
- Montage d’un plan d’intervention et sollicitation d’une agence extérieure de 

communication 
- Travail collectif autour des bases de la communication digitale 
- Intervention prévue en fin d’année 2023

❖ SAV de la com’ : 21 mars 2023 à 10h
Accueillir un influenceur : pour qui ? Pourquoi?  

LES IRRÉSISTIBLES RENDEZ-VOUS 
DU RÉSEAU 



RECETTES DÉPENSES
Participation financière des sites 7200,00 € Influenceur et réseaux 3 000,00 €
Participation financières de Gironde Tourisme 10 000,00 € Diffusion presse via Sud Ouest 10 000,00 €

Accompagnement digital 4200,00 €
TOTAL 17200,00 € TOTAL 17200,00 €

LE BUDGET 2023

● Prise en charge de l’impression de l’impression du Carnet de secret par le Département de la 
Gironde (Rappel coût 2022 -  4700€)

● Prise en charge de la soirée des révélation sur le budget promotion-communication de Gironde 
Tourisme

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

● L’intégration dans le Guide Vert Michelin financée sur le budget 2021 à hauteur de 15 405,18 € 
est toujours d’actualité (parution pour 2 ans 2022-2023)


