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Aujourdôhui « tout se passe sur la toile » avec 

de multiples acteurs ï très puissants pour 

certains - qui produisent (ou captent) de la 

donnée touristique et la délivrent, peu importe 

quôelle soit qualifiée ou non ! 

Le client est connecté en permanence et va 

chercher lôinformation dont il a besoin en temps 

réel sur la toile. Les bureaux de lôoffice de 

tourisme ne sont plus le passage obligé. 

Les OTA , Airbnb et consorts trustent le 

marché du tourisme et privent les Offices de 

leur r¹le dôapporteur dôaffaires. Le levier de 

conquête de nouvelles clientèles par les 

Offices se réduit face à ces opérateurs 

puissants et qui aspirent les offres et les 

distribuenté 

 

Pourquoi les professionnels du tourisme au 

sein dôune destination devraient se reconnaître 

dans leur Office de Tourisme, alors même que 

celui-ci nôest pas en mesure de livrer bataille 

face aux gros opérateurs, comme apporteur 

dôaffaires ? Les plus importants, ou ceux qui 

proposent une offre de qualité, sôimpliquent de 

moins en moins dans leur Office de Tourisme. 

Avant tout, ils vont légitimement porter leurs 

efforts vers ceux qui participent à leur chiffre 

dôaffaires. Ne restera-t-il aux Offices que les 

entreprises qui proposent une offre de qualité 

en-deçà des attentes des clientèles, et qui un 

jour sortiront inexorablement du marché ? 

Quelle est la plus-value de lôoffice de 

tourisme ? 

 

La loi NOTRe laisse encore des traces, pour 

certaines douloureuses... Mise en place de la 

nouvelle gouvernance, compétences 

prioritaires, etc. Les chantiers sont nombreux 

et la question du tourisme est remisée au 

second plané 

Il convient dôamener aux ®lus des ®l®ments de 

connaissance sur les ®volutions de lô®conomie 

touristique et du r¹le que peut avoir lôOffice de 

Tourisme dans cet environnement mouvant. 

LôOffice est parfois insuffisamment associé aux 

stratégies de développement touristique 

portées par les élus et les services des EPCI, 

alors m°me quôil pourrait potentiellement être 

lô®l®ment moteur, voire le pilote, de cette 

stratégie. 

Les collectivités sont à la diète... Le contexte 

de tensions budgétaires amène parfois (et de 

plus en plus...). Les élus et DGS à questionner 

le modèle de fonctionnement de leur Office de 

Tourisme essentiellement fondé sur les 

ressources publiques. 
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La relation avec les habitants et les résidents 

secondaires, qui sont à la fois visiteurs et 

bailleurs, doit être considérée différemment. Il 

faut travailler en co-construction, les 

considérer comme des clients privilégiés et 

sôappuyer sur eux pour en faire des 

prescripteurs ET des ambassadeurs. 

 

 

Nous devons mettre en place des pratiques de 

co-d®veloppement dôoffres, de modes de 

travail avec les entreprises non touristiques du 

territoire, et notamment le monde agricole ; 

elles sont des gisements dôoffres nouvelles, de 

compétences mobilisables et de création de 

valeur. 

 

 

La question de la mobilité ne peut plus être 

déléguée. Les Offices de tourisme doivent sôen 

emparer et travailler avec les autres acteurs 

jusquô¨ lôexp®rimentation. 

 

Le modèle économique des Offices de 

tourisme doit évoluer rapidement avec non pas 

un mais plusieurs modèles possibles suivant 

leur contexte et les partenariats à inventer : 

«quelle valeur, quels services serais-je 

capable de produire, pour quel territoire et pour 

quel public ? ». 

 

 

Le visiteur nôa jamais ®t® captif dôun territoire 

administratif, lôoffre touristique doit °tre 

transparente pour le client sur lôensemble du 

territoire. Les OT ardéchois doivent trouver 

une solution au problème de lôatomisation de 

leur organisation actuelle. 

 

 

 

La compréhension des enjeux du tourisme par 

les élus et les collectivités doit évoluer et 

devenir un atout important des pratiques de 

transition (énergie, mobilité, eau...) sur le 

territoire. 
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Page Facebook réservée aux pros et acteurs du tourisme  : 113 abonnés, une 

centaine de posts  

 

Â mars 2018 : lettre dõinfo # 1 u195 

ouvreurs  

Â juin 2018 : lettre dõinfo # 2 u178 ouvreurs  

Â juillet 2018 : actualit®s de lõ®t® u 325 

envois / 322 aboutis / 120 ouvreurs   = indice 

qualité de 99 %  

Â septembre  :  

 - lettre dõinfo # 3 u 415 envois / 414 

aboutis / 169 ouvreurs = indice qualité de 

91% 

- invitation eductour u 411 envois / 411 

aboutis / 226 ouvreurs = indice qualité de 

100% 

 Â octobre  : 

- développer votre activité s ur le web u 

319 envois / 319 aboutis / 142 ouvreurs = 

indice qualité de 70%  

- relance eductour u 412 envois / 412 

aboutis / 1 90 ouvreurs = indice qualité de 

100% 

- lancement vidéo u 413 envois / 413 

aboutis / 178 ouvreurs = indice qualité de 

100% 

Â novemb re : lancement partenariat u 1 

276 envois / 1 218 aboutis / 630 ouvreurs = 

indi ce qualité de 95%  

Deux sentiers thématiques à 

découvrir  31 mai : 15 participants  
Â découverte de la distillerie du Bois de 

Paiolive et de son sentier  

Â en a teliers autour des 3 attentes 

prioritaires des acteurs du tourisme  

Â en plénière po ur l'élection des 

représentants des  acteurs du tourisme = 

vote des représentants  

Une journée pour booster le réseau à 

Montselgues  16 octobre : 30 

participants  
Â Balade en VA E, le chaos & les Tourbières  

Â présentation en plénière de lõenqu°te 

de fréquenta tion  + échanges  

 

 
  

tendance de 

saison été 2018 , photothèque partagée  et sondage agritourisme  
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   3 formules proposées avec une 

politique tarifaire et des services adaptés à chaque 

type d'activité . 

Un tarif sp®cifique pour les artisans dõart qui a port® 

ses fruits (de 6 à 33 p artenaires  !)  

Une ann®e 2019 qui sõannonce positive a vec le 

retour de certains partenaires . 
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 : aux côtés des 

offices de tourisme de Pont dõArc 

Ard¯che, Pays dõAubenas ð Vals ð 

Antraigues, Du Rhône aux Gorge s 

de lõArd¯che, Ardèche Hermitage 

et de lõADT, nous avons initi® une 

démarche de formation action afin 

dõanticiper les mutations ¨ venir 

dans  les offices de tourisme. Modèle 

économique, plus-value  du travail 

dõun office, mont®e en 

compétence s, échelle 

dõintervention, évol ution des 

comportementsé De nombreux 

sujets sont posés pour faire preuve 

dõagilit® dans un univers en 

mouvement permanent .

Â communication  *2 

Â Groupe qualité de destination  

Â Randonnées  

Â agritourisme   
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- suivi et animation du label 

Vignobles et Découvertes  

(36 prestataires)  

- mise en place dõune concertation 

avec les producteurs p our élaborer  un 

projet autour de lõagritourisme  : 

organisation de rencontres, mise en 

place dõun sondage, signature dõune 

convention avec Ardèche le Goût  

- accompagnement Géopark  pour 

l'aménagement de 2 sent iers ð Le sentier 

des vignes à Ros ières et le sentier des 

tétin es à Vernon : finalisation des 

contenus  et suivi des insta llations ð 

Accueil des auditrices pour le 

renouvellement du label  

- finalisation de lõ®laboration du projet de 

Laboratoire récréa -sportif  : 

coordination avec les partenaires, 

montage des fiches  acti ons, demande 

de devis et dépôt du dossier de 

subvention u dossier validé par les 

financeurs en décembre 2018 pour un 

dém arrage de lõop®ration en mai 2019 
 

- accompagnement 

numérique et/ou installation des 

dispositifs d e vente en ligne auprès de 

10  parten aires  (open billet, open 

boutique, open hébergement + 10 en 

passerelle (liaison CTOUVERT, THELIS, 

GDF...)et service après -vente  des 39 

prestataires  installés en 2017  

- déploiement de l 'opération 

itinérance : mobilisation des 

hébergeurs sur le Tour du 

Tanargu e  pour la mise en place 

dõun module de r®servation en ligne et 

de pr®sentation de lõitinéra ire en  vue 

dõune sortie effective  du projet en mars 

2019 u équipement des hébergeurs des 

outils de vente en ligne, écriture des 

contenus, préparation de la 

communica tion  
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 www.cevennes-

ardeche.com en novembre 2017 

 

Le site conçu en adéquation avec la stratégie 

marketing  

 EDITORIALISATION // CEVENNES 

DõARDECHE = SEDUCTION 

 PREPARER SON SEJOUR // VOTRE 

SEJOUR = INFORMATION  

 Alimentation permanente avec t ravail 

dõ®ditorialisation et mise à jour APIDAE  

 Mise à jour de circuits  

 Correction permanente du  site Web 

suite à des  bugs/erreurs/ coquilles à 

reprendre et à corriger  au fil de lõeaué 

 Mise en place de bouton s de 

réservation en ligne sur la home page 

et évolution permanente d e 

lõarchitecture du site 

 Mise en ligne de photos de grande 

qualité  

 Mise en  ligne de v idéos 

 Travail avec les partenaires pour l e 

référencement du site  

 Contractualisation avec une société 

pour améliorer le SEO  

 
 Traduction de la partie éditorialisée  du  

site par une agence extérieure  

 Traduction de to us les titres en interne  

 Intégration de tous les contenus 

traduits dans le module de gestion du 

site 

 Vérification de tous les contenus 

APIDAE fournis par les partenaires  

 Suivi de la mise en ligne  

 Traduction des contenus éditorial isés 

en NEE et ALL en vue dõune mise en 

ligne fin 2019é  

 

http://www.cevennes-ardeche.com/
http://www.cevennes-ardeche.com/
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 80 000 utilisateurs  

 380 000 pages vues  

 Durée moyenne  de visite  de plus de 2 minutes  

 Un taux de rebond de 63,30 %  (correct pour un  site de contenu )  

 Pages les plu s visitées : 

o Vos circuits / a pied  

o Jeu concours de lõ®t® 

o Ou dormir  

o Agenda  

o Envie de  visiter 

o Cascades de Beaumicou  

o Les Gorges du 

Chassezac  
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Le site est en constante évolution. Les actions sur les réseaux s ociaux s ont bénéfiques (liens 

vers le site). Le lancement du jeu concours a eu un effet très positif sur la fréquentation , de 

m°me que les campagnes dõE-news mutualisée s avec lõADT. 

 Le site a connu une forte hausse de fréquentation  en juillet et août (+ de  300%) liée à 

l'activité touristique. La consultation sur smartphone a presque pris le pas sur les 

consultations sur PC en juillet et août. Le wifi reste donc indispensable e t fortement 

apprécié des visiteurs.  

53%

20%

20%

5%2%

Trafic du site Web

Organic

Direct

Referral

Social média

autres

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Total avant saison

Total Juil Août

Total Après saison

Consultations
ordinateur (desktop) vs smartphone

Desktop Smartphone
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uuu

u  : 2 posts par semaine 

rédigés selon charte éditoriale  + 1 

post par mois sponsorisé dès 2018 (payant) 

pour générer du trafic et augmenter le 

référencement du site Web (Editorialisation ð 

Article faço n Blog)   

5 466 fans fin 2018 = + 42 % !
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Post 
Le plus 

vu 

Le plus 

partagé 

le plus 

liké 

Meilleur taux 

d'engagement  

Zéro train, zéro grève 

(actualité) 
  x x 

 

Panorama (sponsorisé)   
  

x 

Vidéo un peu de Cévennes 

d'Ardèche dans votre assiette 

sponsorisée) 

x 
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u  SEDUCTION
 

 

créé  en janvier 2017 / 1 

post par semaine selon 

charte éditoriale établie 

=  

875 abonnés = + 173 

% par rapport à 2017 ! 

 

 

 

 

Les stories prennent de 

plus en plus d e place , 

dõo½ la n®cessité 

dõaugmenter  notre 

p résence sur des stories 

certes éphémère s, mais 

pour lesquelles 

lõinteraction est 

importante.

Instagram touche une 

cible proportionnelleme nt 

plus jeune que Facebook , 

quõil est primordial de 

capteré 
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2018 a marqu® lõengagement dans un nouveau 

projet, en partenariat avec lõADT, la GRC, où 

une stratégie «  user centric  è é 

Objectifs affichés  :  

Â bien connaître ses clients  

Â coordonner des actions marketing ave c 

ses part enaires  

Â stimuler le chiffre dõaffaires touristique 

Â fidéliser les clients  

 

 

 

 

Une mise en place en plusieurs 

phases  en Cévennes  dõArd¯che : 

Â collecte  dõe-mail pour av oir une 

base de données intéressante et la 

qualifier  : mise en place dõun jeu 

con cours  et collecte de mail s sur 

différents supports ( accueil , webé) 

10 000 contacts collectés . 

Â Prise en ma in du logiciel  de GRC et 

formation,  

Â travail sur le fichier client  et mise 

en conformité RGPD  

Â élaboration de contenus 

séduisants  

Â démarrage de  grand pub lic  :  

o Campagne mutualis®e avec lõADT : 

envoyé e à 40  000 contacts / 10  000 

ouvreurs distincts / notre article a été le 

p lus cliqué de la campagne  avec 634 

personnes redirigées vers notre site ou 

notre vidéo  

Un indice global de qualité de notre 

fichier de 6 8 % 

 

o 1ère  campagne en octobre pour le 

lancement de la vidéo «  Gourmandise  » 

à 1906 contact s / 410 ouvreurs distincts /  

un indice global de qualité  de 73% 

 

o Ca mpagne d õenvoi heb domada ire de 

lõagenda à 657 personnes  
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10 000 exemplaires  
60 pages A4 
sortie juin 2017 

5 000 exemplaires  
16 pages A3 
sortie septembre 2018 
version FR/GB 
 

 

20 000 exemplaires  
52 pages A4 
sortie avril 2018  
version FR/GB 
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u Lõagenda : Tirage à la 

demande hors saison / 2 000 

exemplaires  en juil let et 3  000 

exemplaires en août /8500 exemplaires 

à l'année  

Envoi hebdomadaire à 657 personnes  

 

u Carto rando  : participation 

à sa création et gestion des impressions 

et diffusion en 10  000 exemplaires  

 

u Car te sud Ardèche  : mise 

à jour et im pression en 30  000 

exemplaires  

 

u Plan de ville  : création et 

impression en 30 000 ex pour la version 

Les Vans & 15 000 ex pour la version 

Joyeuse  

 

u Liste des 

hébergements  : création avec 

le logiciel de mise en page Apimill et 

impression à la demande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u Carto  

u des dolmens  : participation 

à la création et impression de 50  000 

exemplaires partag®s avec lõOT Pont 

dõArc Ard¯che, dont 10 000 pour 

C®vennes dõArd¯che  

 

u Guide accueil  : création et 

impression de 1  000 exemplaires 

destiné s aux hébergeurs  

 

u Guide famille  : 

part icipation à la création et 

impression de 7 000 exemplaires pour 

C®vennes dõArd¯che  

 

Finalisation de la  photothèque  : 47 

lieux de prise de vue / 140 photos li vrées 

/ une  vingtaine mise à disposition des  

professionnels après un  choix effectué 

par un e commission de sélection de 

photos / organisation de la photothèque  

avec la  recherche dõun outil de partage 

& lõ®criture dõune charte dõutilisation 

Livraison des pre mières vidéos  :  sortie 

de la vidéo «  gourmandise  » à lõoccasion 

des Castagnades  

lõéditorialisation  : écriture de plus 

de 50 articles séduisants pour se 

démarquer et immerger le lecteu r 
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r Déploiement  de notre nouvelle  charte graphique  et  partage du logo 

C®vennes dõArd¯che avec les professionnels de la destination après 

®laboration et signature dõune charte dõutilisation / ca mpagne de sensibilisation 

des professionnels à la mise en ligne  du lien vers n otre site internet  

 

r Organisation de réunio n de travail pour  ®changes dõinformations 

et émergence de projet  à mener conjointement (travail sur l'offre 

famille, sur le wifi terri torial, sur la commercialisation , sur la prospective é) 

 

r soutien  à des évènements 

structurants  : participation à 

l'organisation et/ou la promotion du Mois 

de la randonnée , ¨ lõArd¯che Slack line 

meeting, aux Castagnadesé. 

 

r création  de  PLV et dõoutils / 

dõobjets de 

communication destinés 

aux professionnels  pour fair e la 

promotion des C®vennes dõArd¯che 

(banner s, affiches, autocollant s, crayons 

papier, magnet s, ecocu p , aquilux )  

 

r participation au street 

marketing  à Marseille en 

partenariat avec lõADT et des OT : 500 

flyers distribués, de nombreux lots of ferts 

par le s professionnels pour le jeu 

concours organis® par lõADT 

 

r mise en place dõun jeu 

concours  dans lõobjectif de collecte 

de mail  : 3 500 flyers distribués  
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35 mai, Salo n gourmand, Le bois de belle, 

Castanea, rafting avec CCC, La Maison de 

Nany, Peyre Brune, le Likoké, le bois de Païolive , 

le sentier des Lauzes , la Grande Traversée de 

lõArd¯che ¨ VTT. 

Un dossier de presse ®labor® par lõADT en 

partenariat avec  lõOT 

Accomp agnement dõun journaliste hollandais 

lors des Castagna des 

ITW dans Autoroutes infos pour le lancement 

de Castanea  

Participation à Télématin sur France 2 pour la 

ch©taigne dõArd¯che 

Des articles dans la presse locale   

Enregistrement mensuel et h ebdomadaire lõ®t® 

sur Radio Interval  

 

 
Parution pa rtagée avec Castanea dans le 

guide de la ch©taigne dõArd¯che, juillet 2018, 

15 000 exemplaires  

½ page dans le supplément été La Tribune 

(100 000 exemplaires)  

 

 

 
Travail sur la communicati on et la coordination 

des animations en partenariat av ec le 

Département  

 

 

3 blogueuses voyage acc ueillies du 4 au 7 

octobre  

¶ Aurélie la Dijonnaise de Chouette World  

¶ Julie la Marseillaise de Sunwhere  

¶ Magal i la Parisienne de Ma globe Trotteuse  

8 structures pro fessionnelles ont bénéficié de 

leur présence (hébergements, activités, 

restaurant s) 
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ë avancement de lõécriture du 

schéma d'accueil  suite à de 

nombreuses rencontres et échanges 

avec les mairies et professionnels  

ë recrutement dõun chargé de 

mission  dédié  

ë préfig uration de la gestion des 

points infos saisonniers  

ë an alyse des besoins 

et ®criture dõun cahier 

des charges de 

consultation pour la 

mise en place de 

bornes 

numériques  sur le 

territoire / analyse des 

offres et préfiguration 

du projet  

ë sensibilisation des élus, suivi du 

déploiement du Wifi territorial  

auprès d e 16 communes  

ë préfiguration du projet 

dõaménagement du Col de 

Meyrand  : participation aux réunions 

et montage des dossiers de subvention 

en vue dõune mise en ïuvre en 2019 

ë diffusion des 

documen tations  avec PLV 

auprès de s partenaires  : 45 500 

documents de lõOT diffusés dont 26  600 

lors de 2 tournées  spécifique s 

ë Gestion et diffusion de 126 000 

documentations des 

partenaires  (cartes, dépliants et 

brochures ) 
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Correction  des derniers ®carts pour lõobtention  du classement en Catégorie II  

Finalisation de la  d®marche qualit® en vue de lõaudit sur le 1er semestre 2019  

 

 

ë important travail de collecte 

de lõinformation (partenaires 

et sites, patrimoine, ®quipementsé.) 

avec mise à jo ur annuelle de plus de 

4000 fiches APIDAE  

ë accompagneme nt dõune trentaine 

de professionnels pour la prise en 

main de lõextranet Apidae  

ë mise à jour quotidienne de 

lõagenda et de lõaffichage 

ë déploiement des outils de vente en 

ligne et infos en temps réel  

ë gestion  du logiciel Apimill,  

mise en page de listes  

ë développement d e nos activités de 

billetterie , dont élaboration du 

programme de visites 

accompagnées en lien avec nos 

partenaires  / gestion de 16 billetterie s 
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Une ®quipe de permanents toute lõannée et un renfort  de trois saisonnier s 

Am®nagement des bureaux dõaccueil et reprise de la signal®tique et des 

enseignes  

Développement de la boutique des 2 bureaux permanents  
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- recrutement  de saisonniers  

+ remplacement arrêt maladie + 

remplacement congés maternité 

+ un licenciemen t 

- modification de fiches de  poste 

pour répartition des missions de 

lõassistant administratif et financier  

- renouvellement des contrats de 

mise à disposition  

- ajustement du logiciel R H de 

planning pour optimisation d u 

suivi détaillé du temps  
agent par mission  

- 390 h de formation  dont 

145 pour le pôle communica tion 

(Mise en ïuvre GRC, logiciels 

PAO, Gestion du temps, prise de 

parole en public, bilan de 

compétence s, Manager 

numérique de destination, 

élaborer son SADI , prospective é) 

 

 

 

ë recherche active de locaux administratif s 
ë mise à di sposition dõun v®hicule ®lectrique par les Communautés de 

communes  
 

ACCUEIL OT 
JOYEUSE

20%

ACCUEIL OT LES 
VANS
27%

BACK OFFICE
45%

EDUCTOUR
2%

EXTERIEUR
4%

FORMATION
2%

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
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 BUDGET GLOBAL BUDGET OT BUDGET CASTANEA 

Budgété 2018 Réalisé 2018 Budgété 2018 

Réalisé 
2018 Budgété 2018 

Réalisé 
2018 

packs professionnels 58 000  61 788  58 000  61 788      

entrée + dégustation 16 700  23 177      16 700  23 177  

Recettes boutique 47 000  62 188  27 000  21 772  20 000  40 416  

Chiffre d'affaire 121 700  147 153  85 000  83 560  36 700  63 593  

variation de stocks 5 000  6 018  5 000  1 172    4 845  

Subvention 488 000  488 000  400 000  400 000  88 000  88 000  

Produits exceptionnels 33 928  40 300  33 443  38 608  485  1 692  

TOTAL PRODUITS 648 628  681 470,82  523 443  523 341  125 185  158 130  

              

 BUDGET GLOBAL BUDGET OT BUDGET CASTANEA 

 Budgété 2018 Réalisé 2018 Budgété 2018 

Réalisé 
2018 Budgété 2018 

Réalisé 
2018 

Achats boutique 39 850  50 459  23 400  9 157  16 450  41 302  
Charges de 
fonctionnement 97 788  90 581  86 158  75 943  11 630  14 639  

Editions et actions 2017 82 020  68 289  69 050  64 500  12 485  3 789  

Charges de personnel 423 270  416 166  339 000  336 677  84 270  79 488  

Impots et taxes 700  33 056  350  26 467  350  6 589  

Amortissement 5 000  21 317  5 000  21 317      

TOTAL CHARGES 648 628  679 867,38  522 958  534 060  125 185  145 808  

         1 603,44     -10 719   12 322  
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Engagés dans un large projet de rénovation , 

depuis 2017, lõann®e 2018 fut une année décisive pour le 

musée  avec la finalisation du projet de  
modernisation  aprè s la fermeture au public du musée 

en octobre 2017.  
 

Après 9 mois de travaux  (maçonnerie, plomberie, électricité, 

scénographe -architecte, graphisteé) et une implication 

renforcée avec nos partenaires (CICA, Parc, Département, 

Ard¯che le Go¾t, Chambre dõAgriculture, Fibois, 

institutionnels, élus et bien sûr l es producteurs)  : 

 

- des espaces dõexposition r®nov®s 

- une nouvelle boutique  

- un parcours de visite entièrement modif ié, 

- une scénographie et muséographie repensée s, 

- un nouveau format d'accueil individuel,  

- une ouverture en continu en juillet -août  

- la cr®ation dõune charte graphique  
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8 383 visiteurs soit - 8 % par rapport à la même  

période en 2017 dont  

¶ 7 084 visiteurs individuels // 73 %  

¶ 1 299 visiteurs en groupe  //  27 %  

¶ 86 % de français  

¶ 14 % dõ®trangers 

 

Une part plus importante dõenfants en 2018 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Augmentation des visiteurs enfant s et les adolescents qui représentent 18 % 

du public e n 2018 (en 2017 : 12%) 

  

 

la gratuité pour le Salon Gourmand , les Journées Européennes du Patrimoine, 

la Nuit des Musées  

 

254 visiteurs équipés du Pass ALP (contre 594 en 201 7). 

¶ Pass ALP 3 jours : 100 visiteurs 

¶ Pass ALP 6 jours : 133 visiteurs 

¶ Pass ALP annuel  : 21 visiteurs 

Les départements français les 

plus représentés  

1. Rhône 

2. Isère  

3. Ardèche 

4. Bouches du Rhône 

 

Rappel 2017 : Comment les visiteurs ont 

connu le musée ?  

5. dépliant  

6. en passant  

7. hébergeur  

8. Office de tourisme 

98 116

34

210

69
23

0

50

100

150

200

250

Nationalité des visiteurs en 
2018

82%

6% 12%

Visiteurs individuels en 2018

Adulte Ado Enfant

Comment les visiteurs ont connu 

le musée ?  

1. Carte ALP / Pass Ardèche 

2. Hébergeur 

3. Office de tourisme 

4. dépliant  
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Le public groupe   

- 15 % des visiteurs 

- 38 groupes accueillis  

- 1299 personnes  

- Français uniquement  

- Une clientèle issue de villages vacances, hôtels, 

agenc es réceptives pour les groupes en séjour, des 

autocariste s pour les excursionnistes  

- Une dégustation toujours autant appréciée et 

favorisant lõachat ¨ la boutique 

 

Traduction de la visite en 3 langues étrangères en 2018 par 

des traducteurs professionnels  

 

Les visites ludiques  

Castanea a rendu la visite  en famille  plus interactive  grâce 

à  : 

Å sa nouvelle scénographie,  

Å son remaniement des livrets  découverte, permettant 

une d®couverte plus attractive de lõexposition pour les 

enfants à partir de 6 ans venant avec  leurs parents ou, 

comme il est très fréquent, avec leurs grands -parents.  

en allemand et néerlandais. Les livrets destinés aux enfants 

ont eu beaucoup de succès,  

- Des livrets jeux adaptés aux enfants et adolescents, 

en langues étrangères également  

- Des jeux spécifiques  au musée installés pendant les 

vacances scolaires  
 

Rencontres avec les producteurs - 

transformateurs du musée    
Basées sur le volontariat, lors de ces m oments de rencontre 

avec des castanéiculteurs , le public apprécie la c onvivialité 

et lõ®ch ange  pour mieux comprendre lõenvironnement et le 

travail de ces producteurs qui invitent parfois à une 

dégustation de leurs produits.  

- 5 rencontres en 201 8 le jeudi après -midi  

- Une moyenne de 3 5 à 45 visiteurs participant s 
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 Refonte de la charte graphique  

 

 Dépliant en 4 7 000 

exemplaires distribué aux 

Rencontres du Tourisme à 

Aubenas, du Gard et dans tout 

le sud Ardèche  

 

 La carte Ardèche 

Loisirs et Patrimoine  :  

aux côtés de 35 autres sites 

ardéchois, imprimée en 280  000 

exem plaires et seule carte 

diffus®e par lõADT sur toutes les 

actions de promotion  

 La carte Sud 

Ardèche  : en 160  000 ex. 

Achat dõun encart publicitaire . 

Diffusion dans les  OT mais aussi 

chez de nombreux hébergeurs  

 

 Le guide Maisons et 

Musées thématiques 

du Parc  et le Pass Parc 

contribuent à la valorisation du 

réseau des sites du Parc Naturel 

Régional d es Monts dõArd¯che 

 

 Principaux guides 

nationaux  : Guide du 

Routard Drôme Ardèche, Le 

Petit Futé Ardèche, Référencé 

Gîtes de France, Guide vert 

Michelin é 

 

 Nombreux  

communiqués de 

presse  tout au long de 

lõann®e ¨ port®e locale, 

nationale et internationale 

grâce aux soutiens en 

communication apportés par 

lõADT et le PNR (th®matique 

châtaigne et Castagnades) ð 

Accueil de journalistes et dõune 

délégation du Cantal avec le 

PNR 

 

 Mailings auprès de tous les 

hébergeurs du territoire  

 

 Encart publicitaire  dans 

le mag azine de lõ®t® de la 

Tribune + revue châtaigne 2018 

du CICA  

 

 Partenariat Ardèche Le 

Goût  // Guide Miam Miam et 

étapes Savoureuses (Print et 

web)  
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¶ Journées Européennes du 

Patrimoine  :  septembr e 2018, ouverture 

gratuite ð 414 visiteurs 

¶ Salon Gourmand et Artisanal  : octobre 

2018, ouverture gratuite  : 2061 personnes  

 

 
 

- Reprise complète des contenus d u 

site internet  et des différents sites 

référençant le musée  

 

  


