
Valorisation de la randonnée
partenariat 2022 avec le FFRandonnée Gironde



Les missions de  Gironde Tourisme

1. Observer l’activité touristique
2. Développer les réseaux et les filières
3. Accompagner les acteurs du territoire
4. Qualifier l’Offre
5. Promouvoir les offres et les 
destination girondines 
6. Faciliter la mise en marché des offres
7. Animer le centre de ressources
8. Accueillir les visiteurs

Gironde Tourisme est une association.

Mettre en œuvre le Document 
d’Orientation Tourisme et Loisirs 
2023-2028 voté par le Conseil 
Départemental.

Fédération des acteurs du tourisme et 
coordination des initiatives.

Structuration de l’offre touristique 
départementale.

Promotion de l’offre touristique du 
département en France et à l’étranger.

Plus prendre en compte les Girondins dans les actions.



L’équipe du pôle itinérance & écotourisme
Nicolas CAUSSADE
Responsable Ecotourisme et auditeur

Jacqueline VAN DER ZALM - MONTHUS
Responsable de l'itinérance vélo

David REMAZEILLES
Responsable Itinérance pédestre

Mathilde DELETREZ
Responsable animation et médiation du Patrimoine

Cédric NAFFRICHOUX
Adjoint du directeur général
Pôle Itinérance & écotourisme



Renouvellement de la convention de partenariat

Renouvellement convention avec la FFRandonnée 
Gironde (signature le 17 février)

1 - Collaboration numérique
2 - Echanges de données
3 - Participation commune à des opérations de 
promotion
4 - Valorisation du programme évènementiel du Comité
5 - Promouvoir les « balades à Roulettes ® », pour une 
accessibilité à tous 
6 - Valorisation des grands itinéraires de randonnée
7 - Etude de la mutualisation de ressources humaines

Chaque année est défini un plan d’action commun.



Les actions communes en 2022

LE SALON DU RANDONNEUR

Il s’est déroulé du 25 au 27 mars 2022 au 
Palais des congrès de Lyon.

Gironde Tourisme a eu le plaisir d’inviter la 
FFRandonnée Gironde sur son stand

Budget Gironde Tourisme : 6700€



Les actions communes en 2022
LA GIRONDE À PIED 
Spécial Bastides et Abbayes

26 juin au 1er juillet.

Gironde Tourisme a créé les documents de promotion.
Assuré la promotion de l'événement via des publicités 
Facebook.
Organisé la soirée d’accueil à Bouliac en partenariat avec 
Entre-deux-Mers Tourisme.

Karine Desmoulin, présidente de Gironde 
Tourisme a participé à la soirée festive à 
Sauveterre-de-Guyenne.

Budget Gironde Tourisme : 1950€



Les actions communes en 2022
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS
Spécial moulin de Lansac

21 et 22 mai. Organisation de deux randonnées le dimanche.
Boucles de 7km et 11 km.
En partenariat avec la FFRandonnée Gironde et les Randos de 
Lansac.



Les actions communes en 2022

Gironde Tourisme a consacré 208h 
cumulées au partenariat en 2022. 

AUTRES ACTIONS COMMUNES

Reportage et participation à la Randonnée France Bleu 
à Arcachon le 11 septembre (FFRandonnée) 

Préparation des contenus de l’application de la 
FFRandonnée

Valorisation des balades à roulettes 



Le chemin d’Amadour

www.chemin-amadour.fr

Durant l’année 2022 le Comité d’itinéraire 
s’est réuni plusieurs fois.
Il se compose des 4 départements qui le 
financent (Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne 
et Lot) et des partenaires dont le Comité 
Régional de Randonnée Pédestre.
Le pilote est le département de Dordogne.
Gironde Tourisme coordonne le Comité 
technique “Promotion et marketing”.
L’année 2022 à été consacrée à préparer les 
outils : site Internet, flyer, dossier de presse.
Le lancement se fera au Salon du 
randonneur de Lyon le vendredi 24 mars 
2023.
Un guide pratique aux éditions Sud Ouest 
sortira en avril.



Les autres actions de promotion
10.000 exemplaires du 
guides de la randonnées La diffusion des brochures les Plus belles balades de 

Gironde Tourisme



Les autres actions de promotion

Accueil presse Détour en 
France : Voie de Vézelay 

le 23 août 
> Dossier spécial 
Gironde en 2023

Mai - Juin 2022
Reportage de 6 pages sur le 
GR6 - PNR Landes de Gascogne
Reportage - du lundi 6 au jeudi 9 septembre 2021

Dossier spécial dans les
Echos judiciaires



Le site Internet grand public de Gironde Tourisme

https://www.gironde-tourisme.fr/

Valorisation des GR et des 
chemins thématiques
Les brochures des Plus belles 
balades de Gironde Tourisme
Les voies de Compostelle en 
Gironde
Toutes les boucles de 
randonnées (mise en ligne par les 
office de tourisme).
Les balades à roulettes.



Le site Internet pro de Gironde Tourisme

www.gironde-tourisme.fr/espace-pro

Le partenariat avec la 
FFRandonnée Gironde

Les actions en faveur du 
développement et la promotion 
de la randonnée.

Les données sur le tourisme en 
Gironde (enquêtes, 
fréquentation, etc…).


