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■ une communication interne plus intense
qu’en 2019 avec 12 newsletters envoyées à
l’ensemble des contacts (1373 professionnels)
ou aux partenaires uniquement (388) selon les
campagnes
■ une gestion professionnelle avec le logiciel
Dolist
■ un indice qualité des campagnes de près de
90 %
■ un taux d’ouverture entre 35 % et 49 % selon
les articles
■ les top : Protocole de déconfinement /
dossier presse plan tourisme / point situation
Covid / commande de produits sanitaires CDC

en matière de positionnement, de
réassurance sanitaire, de communication, de
mise en marché et outils de vente en ligne

interne à la
destination et travaillé à l’échelle de l’Ardèche
via un groupe de travail inter-office et ADT :
des messages, des photos, des pictos….

19 % du temps de travail de l’équipe dédiée à de la
veille et communication interne sur 2020

Page Facebook réservée aux pros et acteurs du
tourisme soit 135 membres & une centaine de posts

dédiée au Covid sur notre site web : 7 000 vues

les marchés de
producteurs, les restaurants qui font de la vente à
emporter…

pour les accompagner
dans la relance après cette crise (adaptation de leur
communication et de leurs offres et réassurance
des clientèles )
mise à disposition d’outils de
communication pour les salons de début 2020 +
goodies mais annulation des 2 éductours
organisés en mars et en novembre

■ un partenariat avec les deux Communautés de
communes
■ un sondage en avril pour mesurer l’intérêt au plus fort
de la pénurie de masque et de désinfectant
■ le déploiement de notre outil de vente en ligne pour
gérer les commandes, les factures et les encaissements
■ l’aide à la distribution
■ 123 professionnels livrés
■ 620 litres de gel hydroalcoolique, 1010 masques en
tissu, 7330 masques jetables, 385 litres de désinfectant

Evolution taux adhésion 2019/2020
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 3 formules proposées avec une politique tarifaire et des services adaptés à chaque type
d'activité.
 Un tarif spécifique pour les artisans d’art et pour les producteurs (+26% d’adhésions) et un pack
itinérance créé spécifiquement
 Un chiffre d’affaire HT de 56 781 € (61 656 € en 2019) soit une baisse de 9% liée à la crise sanitaire
que nous avons traversée, des cessations d’activité, des arbitrages budgétaires ou le rôle encore
mal compris de l’office.
 Un total de 367 partenaires et un taux d’adhésion moyen hors meublés et commerçants de 69%
 Des efforts à mener pour augmenter le partenariat numérique (26 % de partenaires en 2020)
 Gratuité pour les associations

◼

◼

 Conseil consultatif (3 réunions)
 Communication (1 réunion)
 Groupe qualité de destination (reporté)
 Comité Ici C Local (1 réunion)
 Projet Meyrand
 Projet Recreater / Randonnées
 Réunions thématiques (visites guidées pays des Vans
en Cévennes…)

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Accompagnement numérique et /ou installation des dispositifs de
vente en ligne auprès des partenaires (open billet, open boutique,
open hébergement + passerelle (liaison CTOUVERT, THELIS, GDF...)
et service après-vente des 50 prestataires installés depuis 2017
Déploiement de l’outil de vente en ligne auprès de 6 prestataires
d’activités (Addock) en partenariat avec l’ADT
Positionnement sur le déploiement d’un outil de mesure de la
satisfaction client de la destination (une centaine de professionnels
monitorés sur une quarantaine de site d’avis)
Sensibilisation des professionnels aux différents canaux de vente en
ligne et relais des formations CCI / ADT
Finalisation de l’installation des bornes numérique 24h/24
Coordination des quelques billetteries sur la destination et
sensibilisation des organisateurs sur la politique tarifaire, les
modalités de réservations….

UNE ITINERANCE PACKAGEE AVEC UNE
COMMUNICATION DEDIEE
• 4 hébergements équipés
• 22 séjours vendus dont 9 depuis
le site de l’OT
• Une clientèle de proximité

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Animation de l'opération itinérance : mobilisation des hébergeurs
sur le Tour du Tanargue et avancement de l’itinérance Sur les pas
des Muletiers en vue d’une mise en marché
Suivi de la création du nouveau Topo Randonnée, en partenariat
avec les services randonnée des Communautés de communes et
l’association Découvrir en marchant
Déploiement de l’outil Géotrek, en partenariat avec le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche : (tracés, descriptifs, points
d’intérêt complémentaires…) et en étroite collaboration avec les
services randonnée des Communautés de communes
Intégration des circuits trails dans Geotrek
Implantation des tables tactiles dans les bureaux d’information de
Joyeuse et Les Vans pour mettre en valeur les randonnées à pied, à
vélo, en trail en VTT
Création de 4 boucles cyclo

suivi et animation du label
Vignobles et Découvertes (36
prestataires) - renouvellement
du label
déploiement de la marque Ici C
Local sur les marchés de
Joyeuse, Les Vans, Lablachère et
St Paul le Jeune
Soutien en communication à
Aime ton marché

•

•
•

Structuration d’une offre ciblée
Attirer de nouvelles clientèles
hors saison
Avoir la possibilité de se laisser
porter, de se laisser prendre en
charge via un programme déjà
établi et qui a du sens
Orientation des actions de
communication ciblées

Montage de dossier de
subvention
Coordination du projet et lien
avec le bureau d’étude et les
partenaires

•

Travail de concertation pour définir les orientations du territoire en
matière de pratiques récréatives

•

Avancement du projet en coordination avec les partenaires techniques et
financiers pour le déroulé de la phase 1 devant mener à l'audit territorial
des pratiques récréatives

•
•

Repenser les politiques publiques (quid de la gouvernance ?)
Etude et analyse du projet de recherche-action d’un point de vue de
l’avancée et aussi de la méthodologie déployée

•

Impulser / Développer un sentiment d’appropriation du territoire, dans
une logique de coopération (intra et inter filières, structures, …)
Réinvestir la figure de l’habitant au cœur des projets de son territoire
Une gouvernance adaptée au projet collectif

•
•

•
•

Bénéficier de l’impact socio-économique lié notamment à l’univers des
pratiquants des sports et loisirs de nature
Favoriser l’entrepreneuriat local

•
•
•
•
•

•
•

4 Réunions avec les acteurs du territoire (Copil local et premiers collectifs)
2 réunions en visio avec les acteurs du territoire pour l'animation d'un groupe privé Facebook en lien avec
la phase 2
Coopération : 3 journées de travail avec les autres territoires en présentiel
Un séminaire étudiant du 5 au 9 octobre 2020 sur le secteur de Ste Marguerite Lafigère
Accueil du séminaire interterritorial réunissant les partenaires engagés dans le projet : 3 et 4 novembre
2020. Au regard de la situation sanitaire, cet événement a dû être reporté en 2021. Les dates prévues
sont les 19 et 20 mai 2021

travail mené par la chargée de mission dit développeur RECREATER depuis le 1er juillet 2019
travail guidé par la direction scientifique de l’opération, dans le cadre de COTEC (comités techniques)
réunissant les développeurs RECREATER des 3 territoires, ainsi que dans le cadre de séminaires
universitaires permettant sur le terrain, ou dans les locaux de l’Université, de découvrir concepts,
expériences et expérimentations de laboratoires récréatifs.

•
•

révéler l’organisation des sports de nature mais aussi les communs
matériels et immatériels ainsi que l’esthétique du territoire.
identifier les axes culturels à partir desquels le travail opérationnel
devrait par la suite s’engager.

« L’audit territorial et activation des collectifs territoriaux » est le résultat
d’un travail d’enquête, d’observation, d’immersion et de mobilisation
collective. Il analyse, de manière détaillée :
• Les pratiques de découvertes et de sports et loisirs de nature en
Cévennes d’Ardèche
• L’organisation de ces pratiques
• La gouvernance locale du tourisme et des sports et loisirs de nature
• Les formes culturelles présentes ou en développement
• Les communautés de pratiques mobilisables en phase 2

•
•
•

•

•
•

révéler ce qui fonde l’identité patrimoniale et culturelle des territoires,
cette identité étant recherchée dans l’activation des produits et projets
sports et loisirs de nature.
interroger les « cultures sportives » qui sont attachées aux activités
récréatives en nature (une autre façon de nommer les sports et loisirs
de nature)
interroger la place des pratiques sportives de nature dans la façon :
o dont elles sont pratiquées par la population locale,
o dont elles sont activées par les prestataires en direction des
touristes,
o dans la façon dont les acteurs publics s’en emparent en termes de
structuration, d’organisation et de promotion (en Ardèche, la
SPL).
mettre en perspective la question de l’articulation des politiques
sportives, touristiques, sociales, culturelles et éducatives : quelles sont
les faiblesses et des pistes de structuration ainsi que de programme
pour permettre aux sports de nature de devenir un axe structurant
d’une politique d’attractivité résidentielle et touristique du territoire.

mobiliser des collectifs locaux pour avancer vers des projets concrets.
Ces collectifs locaux seront amenés à s’investir dans la réalisation
opérationnelle du projet durant la Phase 3.
projeter le territoire dans une politique stratégique de territoire
incluant les sports de nature mais aussi les politiques publiques
annexes.

LE CHOIX DES COLLECTIFS
Les collectifs sont issus de l’audit et de ses retours mais aussi d’impératifs
stratégiques et politiques.
Trois lignes directrices ont procédé au choix du positionnement des collectifs :
• La prise en compte du territoire dans son entièreté
• Une approche qui ne distingue pas les deux communautés de
communes.
• La mixité géographique des participants afin de confronter les regards
et le rapport aux entrées choisies.
Pour toutes ces raisons les noms des collectifs ont évolué à ce stade de la façon
suivante :
• Centré sur la rivière « Chassezac », le collectif sera mobilisé sur les
« rivières »
• Centré sur l’« Itinérance », le collectif sera mobilisé sur les « chemins »
• Mobilité vélo
• La thématique de la "châtaigne" est venue compléter ces entrées
thématiques

Recreater a positivement bousculé le territoire. Des actions concrètes qui sont
déjà enclenchées, sont autant de jalons qui amèneront le territoire à se
positionner dans une véritable stratégie intégrant les sports de nature dans les
différentes politiques publiques. Les élus ont décidé d’inscrire ce projet dans
quatre grandes orientations.

•
•
•
•

Le programme ReCreater ne répondra pas à toutes ces orientations de façon
opérationnelle mais il permet d’inscrire le territoire dans une vision sur le long
terme.

•
•

•
•
•
•

•
•

Alimentation permanente avec travail
d’éditorialisation et mise à jour APIDAE
Correction permanente du site Web suite
à des bugs/erreurs/coquilles à reprendre
et à corriger au fil de l’eau…
Amélioration de la navigation et
évolution permanente de l’architecture
du site
Mise aux normes RGPD : obligation
depuis janvier 2019

Mise en ligne de photos de grande
qualité
Mise en ligne de vidéos

EDITORIALISATION // CEVENNES D’ARDECHE = SEDUCTION
PREPARER SON SEJOUR // VOTRE SEJOUR = INFORMATION

•
•
•

Intégration portail rando avec GEOTREK outil de
gestion et de promotion des randonnées (à pied,
à vélo, en VTT, en trail)
Template AGENDA : nouvelle tendance et
nouveau module proposé par Iris plus
ergonomique
Nouveau module GUTENBERG Wordpress :
possibilité de coupler édito/APIDAE/résa en
ligne : contenu plus dynamique – pousser de
l’offre et inciter la réservation en ligne

•

Création d’un blog (35 articles, 10 000
vues)

•
•
•
•
•

103 000 utilisateurs (-10%)
138 000 sessions (-11%)
385 000 pages vues (-10%)
Durée moyenne de visite de plus de
2,04min (stable)
Un taux de rebond de 65 % (stable)

•

Rubriques les plus visitées :
o Vos circuits à pied
o Vous allez adorer les Gorges
du Chassezac
o Bois de Païolive
o Où dormir

Problème indexation Google
Confinement

Déconfinement

INTERPRETATION
La courbe fléchit au mois de Mars (confinement 1), puis on constate une nette augmentation par rapport
à 2019 sur la période post confinement (+75%) jusqu’à mi-juillet où nous avons rencontré un problème
d’indexation de notre site. Le site n’a pas été analysé par Google pendant plusieurs jours entrainant une
baisse considérable de la fréquentation sur la saison estivale et provocant en chaîne une incidence sur
les rapports statistiques de l’année soit 10% de baisse annuelle par rapport à 2019. L’absence de jeu
concours n’a pas boosté la fréquentation cette année.

La part « Social » augmente
de +48% par rapport à 2019

Les connexions sur
smartphone passent devant
les connexions sur PC. Plus
d’une connexion sur 2 se fait
sur smartphone.

LES EVOLUTIONS SUR LE SITE
•
•
•
•

•

•
•

Traduction site en D et NL en stand by suite à la crise sanitaire et
les priorités données
Template AGENDA : nouvelle tendance et nouveau module plus
ergonomique
Mise aux normes RGPD
Nouveau module GUTENBERG Wordpress : possibilité de coupler
édito/APIDAE/résa en ligne : contenu plus dynamique – pousser de
l’offre et inciter la réservation en ligne
Intégration portail rando avec GEOTREK outil de gestion et de
promotion des randonnées (pédestre, vélo, VTT, trail…) disponible
sur l’application Rando Ardèche et sur les tables tactiles dans les 2
BIT de Joyeuse et Les Vans
Chat en ligne (messenger)
Intégration portail boutique en ligne

Pas de gros pics de
consultations du site web
depuis les réseaux sociaux
mais plus de régularité au
niveau des publications avec
lien (lien entrant).
8% des visiteurs du site
proviennent des réseaux
sociaux et 96% d’entre eux de
Facebook. Ce chiffre est en
évolution + 48% par rapport à
2019.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

7465 abonnés +12% par
rapport à 2019
Charte éditoriale respectée
(faire rêver)
119 posts
342 000 utilisateurs atteints
383 235 impressions
(Nombre de fois où du
contenu Cévennes
d’Ardèche s’affiche)
585 commentaires
Près de 2800 partages
La part la plus importante
de nos abonnés est âgée
entre 45 et 55 ans

1802 abonnés +40% par
rapport 2019
52 posts soit 1 par semaine
Charte éditoriale respectée
(belle photo pour faire
rêver)
42567 impressions (Nombre
de fois où du contenu
Cévennes d’Ardèche
s’affiche)
74 enregistrements
Un Hashtag
#Cevennesdardeche
La part la plus importante
de nos abonnés est âgée
entre 35 et 45 ans

Réduites à cause de la crise sanitaire, nous avons dû adapter nos
actions sur les réseaux sociaux et les rendre encore plus pertinentes.
Une veille accrue pendant le confinement et l’avis d’experts en
marketing nous ont invités à ralentir nos publications en période de
confinement afin de ne pas être noyés dans la masse d’actions de
promotion des destinations touristiques.

•
•
•

•
•

Budget 700 € (réduit de moitié cause Covid)
6 actions marketing (placement aléatoire de Facebook sur FB
et Instagram : fil d’actualité et stories)
Le Coût Par Clic* oscille entre 0.01€ et 0.12€ ce qui reste des
actions peux onéreuses et porteuses. Un rapport coût/Clic
très avantageux = un post sponsorisé ou publicité bien placée
et offrant une expérience utilisateur positive (Commentaires,
partages, like). Plus un post sponsorisé ou une publicité est
commentée mieux elle sera placée et moins le coût sera
important.
La durée des campagnes 7 jours (elle a été réduite de moitié
pour optimiser les impressions et éviter la lassitude des
internautes)
190 000 impressions soit près de 50% des impressions totales
(a développer !)
*Un bon Coût Par Clic sur Facebook est d'environ 0.15€. Un excellent
CPC est sous la barre des 0,58€ cents et un CPC moyen se situe
environ à 0.41€. À plus de 0.62€ du clic la publicité n’est pas
rentable.

Le blog concentre des articles et récits produits par les membres de l’équipe en lien avec la stratégie
marketing Cévennes d’Ardèche. Il met en avant des nouveautés, des expériences, des interviews sur les
richesses de notre territoire.
Cette année dans ce contexte si particulier, nous avons dû nous adapter pour faire face à la crise sanitaire
et les confinements de Mars et de Novembre.
Nous avons su être réactifs et ce contexte nous a contraint à être plus actifs encore sur ce blog.
Ce blog permet de rester en contact avec les internautes et leur proposer des idées et des suggestions de
visites de manière moins conventionnelle qu’un site Internet.

•
•
•
•

8253 vues
32 billets
+253% de progression par rapport à 2019
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à arriver sur le site web via le Blog +514% soit 6% des
sessions totales

Une année particulière pour nos éditions papier qui sont toujours réalisées avec
anticipation sur la fin de l’année précédente et le début de l’année concernée. Au
démarrage de la crise, nombre de nos éditions étaient déjà réalisée, selon un plan
d’édition correspondant à une année classique de fréquentation de la destination, loin
de la réalité…
24 000 exemplaires :
• 20 000 FR / EN
• 2 000 FR /NL
• 2 000 FR/ALL
50 % de stock restant dû à la baisse de fréquentation
et l’annulation des tournées de distribution
•
•

1 700 tirages à la demande hors saison
1000 exemplaires en juillet
• 1000 exemplaires en aout
Envoi hebdomadaire à 925 personnes (+8%)
40 000 exemplaires
Pilotage SPL pour le compte des
autres OT du sud Ardèche
Réalisation des contenus et mises à jour
• 20 000 exemplaires Les Vans
• 15 000 exemplaires Joyeuse
Impression différée en 2021 en raison d’une régie
publicitaire insuffisante
participation à la création et impression
de 4 000 ex.

Mise à jour et ré-édition de 18 000 ex.

réalisation et impression d’une
quinzaine de fiches randonnées.
3 700 ex. de ces découvertes à faire en famille
dans les villages de Joyeuse, Les Vans, Payzac,
Ribes et Banne

UNE ANNEE EN
DEMI-TEINTE POUR NOS ACTIONS DE
PROMOTION A L’EXTERIEUR

à Lyon, annulé, reporté d’abord à l’automne puis
finalement sur le printemps 2021.

à Lyon, campagne mutualisée avec l’ADT et
d’autres OT pour un affichage à la station Metro
Bellecour de Lyon du 6 au 12 juillet.

A Grenoble, initialement prévu au printemps et
reporté à la rentrée de septembre. Une portée
restreinte avec l’impossibilité d’avoir un stand
fixe donc une action uniquement en mouvement
dans les rues de Grenoble avec des triporteurs
habillés aux couleurs de l’Ardèche. Distribution
d’un flyer édité spécialement pour faire la
promotion de nos séjours Green Break (2500
exemplaires) de l’automne.

Sur 4 jours en Ardèche, et organisé par l’ADT, cet
accueil de 16 blogueurs avait le double objectif
de leur faire venir découvrir nos différentes
destinations et de nous faire découvrir leur
fonctionnement et les différentes manières de
travailler. Une belle opportunité pour entrer en
contact avec 16 blogs afin, pourquoi pas, de
créer des projets/partenariats avec eux pour
2021.

en partenariat avec l’ADT et d’autres offices de
tourisme sur Michelin Voyage du 17 avril au 15
mai. 16 000 visites sur la campagne en générale
dont 2 600 sur notre article Cévennes d’Ardèche
et 440 personnes redirigées vers notre site
Internet.

Participation à l’accueil du public lors de son
passage à ST Paul le Jeune le 3 septembre

à Lyon, annulé.

Pas d’évènements structurants à soutenir :
annulation de la fête de la rando, du festival de
slackline, des castagnades, … Pas de jeu
concours.

Le nom de notre destination Cévennes d’Ardèche porte ses fruits en
France et à l’international. Avec le contexte sanitaire, les journalistes
touristiques ont souhaité proposer des articles sur des lieux isolés,
offrants de grands espaces et des activités en pleine nature. Les
Cévennes ont donc attiré et par là même les Cévennes d’Ardèche !
• Accueil et accompagnement de 4 journalistes : Reezen, Détours
en France, France Today et Le Monde.
• 7 articles parus dans la presse nationale et 2 à l'international
(Suisse, Luxembourg)
• 15 articles dans la presse locale
• Actions en partenariat avec l’ADT : présence de nos « pépites »
dans chaque magazine Emerveillés par l’Ardèche, proposition
de sujets pour le dossier de presse annuel
• Reportage TV : TF1 (trail, Tanargue, Paiolive), France 3 (Paiolive
et Gorges Chassezac

Photothèque et vidéothèque partagées, signatures mail, visuels
prêts à publier, affiches de prévention des risques, logo
partagé, boutique en ligne, tous ces outils sont à la disposition de
nos partenaires pour les aider à communiquer efficacement et
encore plus particulièrement en temps de crise
Nouveau photographe professionnel avec qui nous avons travaillé
pour étoffer notre photothèque en 2020 : Raphaël Pellet
Au quotidien la photothèque est alimentée par les photos prises lors
de nos déplacements sur le territoire.
85 photos ont été sélectionnées en 2020 pour être mises à
disposition de nos partenaires librement sur la photothèque
partagée mais des milliers d’autres sont accessibles sur simple
demande (mises à disposition de nos partenaires professionnels mais
également des institutionnels comme les communautés de
communes, nos mairies, les Parcs, la presse ou encore l’ADT pour des
campagnes d’affichage, des magazines, des spots publicitaires…)

La saison 2020 s’annonçait particulière dans nos bureaux
d’information touristique avec la réduction du personnel
saisonnier et l’application des protocoles sanitaires
(désinfection, limitation de notre capacité d’accueil…).
Après un arrêt brutal en mars, un redémarrage timide en
juin, les visiteurs étaient au RDV dès le mois de juillet.
Des visiteurs différents : plus exigeants, de proximité,
avec un besoin de réassurance, en demande de
nouveautés, une clientèle étrangère bien présente et
l’émergence de nouveaux visiteurs peu présents
habituellement.
Ces évolutions nous obligent à nous réinventer, repenser
le geste d’accueil et le diversifier, accentuer notre
présence sur le numérique, et apporter notre expertise
pour un conseil toujours plus personnalisé...

•
•
•

Mise en sommeil de la mise à jour du
schéma d'accueil dans l’attente
d’installation de la nouvelle gouvernance
Accompagnement à l’organisation et à la
gestion des points infos saisonniers de
Banne et St Paul le Jeune
Finalisation du projet d’installation des
bornes numériques : coordination
technique, gestion des contenus
 2 bornes externes à Rosières et St Paul le
Jeune,
 2 vitrines tactiles dans les bureaux
d’information de Joyeuse et Les Vans et
2 tables tactiles (randonnée)

•

•

•
•
•

Animation du projet d’aménagement du Col de
Meyrand : participation aux réunions et montage
des dossiers de subvention, préfiguration du
projet de médiation avec identification des
contenus, coordination du bureau d’études
Diffusion des documentations avec PLV auprès de
32 partenaires malgré la crise sanitaire (16 000
doc distribués)
Gestion et diffusion de la documentation des
partenaires (cartes, dépliants et brochures)
Optimisation de l’accueil numérique
Finalisation de 2 Randoland (Banne et Les Vans)

■ réaménagement de nos espaces d’accueil à 3
reprises, accueil sur RDV
■ ajustement de nos horaires d’ouverture
■ renforcement de l’accueil à distance : mail, tchat,
téléphone,
■ limitation du nombre de personnes dans l’office
■ flyers à la demande
■ pré accueil en extérieur pour gérer les flux
■ 2.5 temps plein en moins sur la saison
■ Sollicitation importante sur l’accueil par téléphone
(3250 appels)
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• Information disponible 24h/24 et 7j/7 avec les bornes
numériques
• Fermeture des accueils physiques en période de
confinement mais une gestion de l‘accueil numérique et
téléphonique maintenus avec mise en place d’un tchat
pour renforcer l’accueil à distance
• Maintien des ouvertures au regard des moyens
disponibles : ouverture 7j/7 en juillet et août mais
limitation des horaires en raison du temps nécessaire à la
désinfection et de la réduction du personnel saisonnier
• Toute l’équipe mobilisée à l’accueil pour pallier la
réduction du personnel saisonnier
• Travail poussé sur l’accueil à distance, mail personnalisé et
personnel dédié au standard
• Aménagement des bureaux d’accueil pour adaptation aux
contraintes sanitaires : limitation de la capacité d’accueil,
réduction des espaces, retrait de flyers en juin, pré accueil
en extérieur
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Evolution mensuelle 2019/2020
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une cellule de comptage plus performante
Gestion de l’information touristique : double travail de collecte de l’information (partenaires et sites,
patrimoine, équipements…) avec mise à jour annuelle de plus de 5700 fiches APIDAE, informations
utilisées par environ 15 sites (ADT…) et une nouvelle mise à jour sur les adaptations COVID en juin
Déploiement de l’extranet Apidae auprès des professionnels volontaires
Mise à jour quotidienne de l’agenda et de l’affichage
Déploiement des outils de vente en ligne et nouveau logiciel de vente en ligne des activités sportives et
culturelles Addock pour optimiser les billetteries des visites accompagnées en lien avec nos partenaires
(AMM, visites patrimoniales …)
Amélioration du logiciel Apimill, mise en page de listes
Finalisation de l’installation et maintenance des bornes numériques (500 affichages à Joyeuse, 400 aux
Vans et 110 à St Paul le Jeune)
Développement de la boutique en ligne
Réalisation d’objet PLV pour accueillir notre public en extérieur (limitation du nombre de personnes dans
nos bureaux) : Habillage des tables d’accueil extérieur avec une bâche, réalisation d’un nouveau totem
avec photos pour l’extérieur
TYPE DE DEMANDES 2020
Infos pratiques
/ services
16%

hébergements
Restaurants /
Partenariat 1%
BdP
Vélo / VTT
2%
2%
3%

Terroir /
Producteurs
baignade
4%
4%
Bois de Païolive
6%

Randonnées
14%

Evènements /
Manifestations
12%

enfants /
famille
7%

Patrimoine
naturel et
culturel
11%

Sites
touristiques
10%

Activités nature
/ sportives
8%

Rappel :
• arrêté de classement en catégorie II obtenu le 4 janvier 2019 pour 5 ans
• obtention de la marque Qualité Tourisme en mai 2019
• audit mystère été 2020 : aucun dysfonctionnement constaté

TripAdvisor
Sympathique et à l’écoute – incontournable pour de bons
conseils
Propreté de la ville.

Google
Accueil formidable, personnel remarquable, bonne
connaissance des spécificités locales, accès personnes handicapées , lieu à
l’ambiance familiale

Pas d’ordinateur à disposition du public

Deux réclamations écrites concernant un site et une sur la prestation
d’un partenaire. Une année marquée par l’agressivité de certains
visiteurs.
Les remarques récurrentes :
• Manque d’entretien et de balisage du réseau de randonnée
• Manque de circuits vélo (cyclo + VTT) – problème de liaison via
Ardèche
• Accès à la rivière
• Propreté des bourgs centre
• Manque de transports en commun
• Réseau téléphonique insuffisant

POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DES VANS EN CEVENNES
•
•
•

•
•
•

•

10 visites proposées entre le 1er juillet et le 15 septembre
Avec 413 visiteurs, une baisse de fréquentation globale (-37%), plus
marquée en août et septembre
Nouveauté 2020 : création de jeu à Jalès et à Banne à destination
des familles, visite des jardins du château de Chambonas (travail
avec les associations locales Act Jalès et les amis du château de
Chambonas), continuité du travail avec la mairie de Banne pour
Banne cité gourmande
Des visites « classiques » qui attirent moins que des visites
thématisées famille, aspect exceptionnel, patrimoine et
dégustation)
Des visites « locomotives » : Banne, cité gourmande, Les Vans
souterrains, jeu en famille ou visite traditionnelle à La commanderie
templière de Jalès (au mois d’août), Chambonas la médiévale
Des retombées économiques directes et indirectes
La réservation en ligne efficace, une fidélisation des visiteurs

•
•

• Adapter des visites correspondant aux
demandes (famille, bord de l’eau, nocturne…)
• Améliorer la communication (messages,
supports et diffusion)
• Offrir une lecture globale et favoriser la
coordination entre les initiatives de médiation
(ENS, autres associations…)
• Optimiser l’organisation et l’articulation entre
les acteurs impliqués (CDC, SPL, Associations)
une meilleure anticipation du qui fait quoi

Evolution 2019 / 2020

•
•
•
•

Marchés phare 2020

26 % d’étrangers = Recul de 2 points
des étrangers – Arrivée très tardive
Clientèle de proximité encore plus
présente, même en juillet/août
Allemands moins nombreux cette
année qu’en 2019
Plus de hollandais que de belges
(inverse en 2019)

•
•

•
•
•
•

Open : 110 prestaires équipés
ou en passerelle
Addock : 6 partenaires équipés

165 ventes réalisées
18 prestataires différents
concernés
Panier moyen 70 €
Les ventes activités et boutique
(vente produits sanitaires au
printemps) représente 60% du
volume total des ventes

Evolution CA boutique

€60 000,00
€50 000,00
€40 000,00
€30 000,00
€20 000,00
€10 000,00
€-

Global ventes ventes Global ventes ventes
Joyeuse Les
Joyeuse Les
Vans
Vans
Boutique
Billetterie

2020

2019

BAISSE DE 35 % DE CA (IDENTIQUE BOUTIQUE ET BILLETTERIE).

Un travail continu est actuellement mené autour de la mise en valeur de la boutique et de son impact sur
l’accueil des visiteurs. L’espace boutique est pleinement intégré aux espaces d’accueil (GRC Dynamique)
et permet aux clients de ressentir les ambiances du territoire tout en suscitant l’envie de consommer local :
• Producteurs locaux
• Artisans d’art
• Objets souvenirs Cévennes d’Ardèche

Avec NATURE, l’idée est de créer un visuel qui soit une véritable signature artistique pour nos Cévennes
d’Ardèche, tant dans sa définition que dans son design. A nos côtés depuis la création de la destination
Cévennes d’Ardèche, nous avions choisi Guillaume & Laurie pour leur vision pétillante de la vie, leurs
talents de graphistes et leur adhésion sincère à nos valeurs. Cette création se décline sur une gamme
d’objets pratiques, contemporains et dynamiques (gourde, écocup, carte postale ensemencée, sac en
toile).

Poussés par les deux confinements et la fermeture de nos espaces, un nouveau projet a commencé à
être mis en œuvre fin 2020, la boutique en ligne. Elle sera la prolongation de la boutique de Castanea et
de l’Office de tourisme…

•

•

•

•
•

•

Suivi RH important : réorganisation
permanente des conditions de travail
(présentiel, télétravail), ajustement des
missions, communication quotidienne avec
les équipes
Finalisation du Document unique de
prévention des risques professionnels et
élaboration d’un plan d’action dédié
Elaboration pour Castanea d’un plan de
continuité d’activité avant demande
d’autorisation d’ouverture à la préfecture
Adaptation pour l’OT des protocoles
sanitaires d’ADN tourisme
Maintien des équipes au travail, pas de
chômage partiel

•

•

•
•
•

Réduction du personnel saisonnier afin de
combler les pertes et mobilisation de toutes
les équipes à l’accueil
Transfert d’un contrat salarié de la SPL vers
une mise à disposition CDC Pays BeaumeDrobie
Mise en œuvre du Document unique de
prévention des risques professionnels et
plan d’action associé
Important travail de veille et de formation
en ligne
350 h de dédiées à de la formation ou veille
593h dédiées à la communication interne
(équipe / socio-pros / élus)

RÉPARTITION DU TEMPS AGENT PAR POSTE DE TRAVAIL
TELETRAVAIL
24%

ACCUEIL MUSEE
4%
ACCUEIL OT JOYEUSE
11%

GROUPE MUSEE
1%

ACCUEIL OT LES
VANS
16%

SCOLR/C.LOISIRS
0%
EXTERIEUR
5%

BACK OFFICE
39%

 Pas d’acquisition en 2020 en dehors des adaptations Covid

BUDGET GLOBAL

Produits
packs
professionnels
entrée +
dégustation
Recettes
boutique

Prévus
2020

Ajusté
Post
Covid

BUDGET OT

Réalisé

Prévus
2020
61 000

Ajusté
Post
Covid

Réalisé

61 000

48 000

56 781

42 500

22 025

25 872

97 100

46 245

60 938

28 600

8 570

Chiffre d'affaire
variation de
stocks

200 600

116 270

143 591

89 600

4 623

8 111

-2 026

Subvention PBD

282 300

282 300

Subvention PVC
Indemnité
d'imprévision
Autres
Subvention
Produits
exceptionnels
TOTAL
PRODUITS

237 730

237 730
20 000

20 000

44 510

37 390

35 479

3 500

30 445

73 532

3 500

28 301

66 741

773 263

732 246

770 596

543 100

538 371

570 650

Prévus
2020

Ajusté
Post
Covid

BUDGET RECREATER

Réalisé

22 025

25 872

15 315

68 500

37 675

45 623

56 570

72 096

111 000

59 700

71 495

0

3 500

-1 557

4 623

4 611

-470

272 296

225 000

225 000

216 685

50 000

50 000

50 000

227 726

225 000

225 000

216 685
20 000

Ajusté
Post
Covid

Réalisé

7 300

7 300

5 610

7 300

7 300

5 610

44 510 37 390

35 479

59 110 51 990

46 700

5430

20 000

2 145

6 792
5430

Prévus
2020

Ajusté
Post
Covid

BUDGET OT

Réalisé

Prévus
2020

Ajusté
Post
Covid

165 623

136 456 147 817

BUDGET CASTANEA
Réalisé

Prévus
2020

Ajusté
Post
Covid

BUDGET RECREATER

Réalisé

56 750

31 555

42 410

7 450

2 985

6 927

49 300

28 570

35 483

92 553

97 825

85 942

79 263

85 298

72 191

13 290

12 527

13 751

91 176

79 483

64 294

70 253

67 693

56 565

5 013

3 000

5 093

488 430

464 384

437 709

349 800

333 500

304 049

90 000

82 254

83 187

Impots et taxes
Charges
exceptionnelles

40 100

46 300

52 028

32 080

37 040

41 623

8 020

9 260

10 406

Amortissement
TOTAL
CHARGES

4 254

4 254

10 889

4 254

773 263

723 801

694 727

543 100

135 611

147 919

Résultat

Prévus
2020

Visites
Guidées

56 781
42 500

BUDGET GLOBAL

Charges
Achats
boutique
Charges de
fonctionnement
Editions et
actions
Charges de
personnel

48 000

BUDGET CASTANEA

Prévus
2020

Ajusté
Post
Covid

Réalisé

15 910

8 790

1 318

43 200 43 200

45 043

59 110 51 990

46 361

Visites
Guidées

5430

1 455

1 455
4 254

10 889
5430

8 445

75 870

530 770 493 699
7 601

76 951

165 623

845

- 102

- 339
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0%

packs
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10%
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variation
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0%

Subvention
PVC
38%

Subvention
PBD
38%

LES RESSOURCES DE L'OT
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on
13%

Produits
exception
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5%
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34%

LES RESSOURCES DE CASTANEA

Amortisse Achats
ment
boutique
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de
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ement
12%
Editions et
actions
9%

Charges
de
personnel
63%

LES CHARGES DE LA SPL

LES RESSOURCES DE LA SPL
Produits
exception
nels
11%

Charges
exception
nelles
Impots et
0%
taxes
8%

Charges
exception
nelles
0%

Amortisse
ment
2%

Achats
boutique
1%

Impots et
taxes
8%

Charges
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fonctionn
ement
15%
Editions et
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12%
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de
personnel
62%
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entrée +
dégustatio
n
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0%
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boutique
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ement
Editions9%
et
actions
4%

au 2 juin sur autorisation préfectorale après l’élaboration d’un plan
de reprise.

.
Ecriture, mise en place et suivi quotidien d’un protocole sanitaire et
de désinfection :
o

o

mise en place d’une jauge de 40 personnes en
simultané sur le site, réalisation de panneaux de
prévention, bandes pour distanciation etc… Port du
masque obligatoire pour personnel et visiteurs dès
l’ouverture au 2/06
Tâches supplémentaires pour les agents ; temps
agent non négligeable de désinfection chaque jour
ainsi que de logistique

Reprise de tous les plannings, les agents ont dû s’adapter avec une
grande flexibilité pour tenir des horaires contraints afin de maintenir
l’ouverture

,
rencontres de producteurs…

notamment du public groupe

les

Maintenir la saison 2020 avec :
• Des horaires d’ouverture
inchangées
• Des animations estivales
maintenues
• Une reprise de l’accueil des
groupes au mois de
septembre

Réactiver dès l’automne 2020 les
actions et projets mis en suspens :
• Développement d’une
boutique en ligne avec
l’office de tourisme
• Livret souvenir
• L’offre pédagogique à
Castanea
• Castanea « Hors les murs » :
Sentier d’interprétation,
visite de châtaigneraies
• Une offre châtaigne pour le
territoire

Les régions les plus représentées
1. Rhône Alpes Auvergne (29
%)
2. Ile de France (14 % )
3. Provence Alpes Côtes
d’Azur (12 %)

5 669 visiteurs en 2020 (du 2/06 à octobre) Soit -50% de fréquentation
dont
• 5 212 visiteurs individuels // 92 % (69% en 2019)
• 457 visiteurs en groupe // 8 % (31% en 2019)
Rappel 2019 : 11 026 visiteurs en 2019 (du 1/04 à octobre)

92 % de français et 8 % d’étrangers
Comment les visiteurs ont connu le
musée ?
1. Internet
2. Office de tourisme /
chez l’hébergeur
3. Dépliant

• 5212 visiteurs (8000 en 2019)
• - 35 % de fréquentation

ETRANGER
Pays-Bas

Allemagne

Gde-Bretagne

Belgique

Suisse

Autres

• 17 groupes soit - 85 % de fréquentation
• Pas d’accueil groupes en avant saison et été (Confinement et/ou

annulations)
• Premiers groupes accueillis à partir de septembre mais de
nombreuses annulations en sept-octobre
• De nouvelles conditions d’accueil aménagées et satisfaisantes pour
le public mais contraignantes
• Mobilisation de plusieurs guides pour permettre un accueil en
sous-groupes, préparation dégustation en format individuelle
repensée etc…

Suisse
19%

Autres
Pays-Bas
6% 12%

Belgique
42%

Allemagne
20%
GdeBretagne
1%

Dépliant
Nouveau contenu : Bien plus qu’un musée de la châtaigne : éveiller les 5 sens,
plus de visuels …réalisé par Guillaume & Laurie
• 50 000 exemplaires
• Distribution lors des 2 journées de Rencontres départementales du Tourisme
au Pouzin, dans tous les offices de tourisme du sud Ardèche et au cours de 3
tournées chez les hébergeurs et prestataires : Cévennes d’Ardèche, Val de Ligne
et Pays Aubenas Vals + secteur Sources et volcans et une tournée mutualisée avec
le Mas Daudet sur le secteur Gorges de l’Ardèche

Carte Ardèche Loisirs et Patrimoine :

aux côtés de 35 autres
sites ardéchois, imprimée en 280 000 exemplaires et seule carte diffusée par
l’ADT sur toutes les actions de promotion.

Carte Sud Ardèche : en 160 000 ex. Achat d’un encart publicitaire.
Diffusion dans les OT mais aussi chez de nombreux hébergeurs

Partenariat Ardèche Le Goût : Guide Miam Miam et étapes
Savoureuses (Print et web)

Partenariat avec des OT d’Ardèche : Pont d’Arc Ardèche, Val de
Ligne, Pays d’Aubenas Vals Antraigues, Ardèche Sources et Volcans : dépôt de
dépliants et / ou visibilité guide accueil / site Web...

Guide Famille des OT Sud Ardèche. Diffusion dans les OT mais aussi chez
de nombreux prestataires et sites touristiques.

Encart dans le guide

Maisons et Musées thématiques du
Parc rincipaux guides nationaux : Guide du Routard, Le Petit Futé
Ardèche, Guide vert Michelin …

Partenariats : carte Cezam, Gîtes de France, Clévacances, avec les
campings Sunelia…

Magazine # 4 de l’Office de Tourisme :
Article Châtaigne, Ardèche et Castanea

Plan ville Joyeuse : Encart
Bulletin municipal de Joyeuse / Cdc Pays Beaume
Drobie : Article

Préparation salon

avec ANCV /Comités

d’entreprises (Public groupes) Annulé mais création
avec Ardeche Loisirs d’un passeport présentant les offres
des sites et envoyé par mail via ALP aux comités entreprises.

Presse / medias
• Accueil presse avec Adt
• Accueil Today in France, Jennifer Lalonde
• Accueil presse avec PNR Ma famille Zen :
mafamillezen.com
• Guide de voyage d'automne autour de la
châtaigne-Le Figaro
• Interview Info RC (collège Aubenas) Thème :
terroir et présentation du Musée

• Communiqués presse locale (DL, Tribune, Fréquence 7, France bleu…)
• Mailing réseau de partenaires : mairies, sites d’Ardèche Loisirs Patrimoine, offices de tourisme, PNR,
hébergeurs … (environ 300 adresses) entre le 27 mai et 6 juin
• Mise à jour via questionnaire OT : site ouvert avec mesures sanitaires en place
• Article réouverture dans lettre info OT
• Mise à jour Openbillet : pré réservation 20 places / heure et pour les animations de l’été
• Actualisation Ardèche en Direct
• Mise à jour site web : actualité en page accueil
• Différents posts sur Facebook & Instagram
• Communiqué sur panneaux d’information Rosières et Joyeuse

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Refonte, mise en sécurité et maintenance par GFCOM mis en ligne en
décembre 2020
Mise à jour en interne avec accès à toutes les fonctionnalités
Infos pratiques, les visites mais aussi idées recettes et tout sur la
boutique…
Moderne, efficace et « responsive » !
Traduction 3 langues : GB, NL et ALL à venir début 2021

Mises à jour régulières des différents sites web référençant le musée
et via APIDAE
Exploitation des outils Open billet et Ardèche en direct mis à
disposition par l’ADT et l’office de tourisme : pré-réservation des
animations estivales
Gestion de la page Facebook et Instagram #castaneamusee
Google Business : Gestion régulière de la page, mise à jour, gestion
et réponse à tous les avis postés... en décembre 2020 : 236 avis et
une note de 3,9
TripAdvisor : Mise à jour, gestion et réponse à tous les avis
postés...En décembre 2020 : 86 avis en ligne, une note de 4

Rencontres avec les producteurs- transformateurs
•
•
•

6 rencontres le jeudi après-midi en juillet août
Environ 70 personnes sur l’été
Afin de permettre la distanciation : autorisation de la Mairie de s’installer en
extérieur dans le square François André avec prêt de bancs
Des rencontres très qualitatives. Les visiteurs présents sont très satisfaits, beaucoup
d’échanges, de contenu aussi…Très bon complément à la visite de Castanea
Basées sur le volontariat des castanéiculteurs, le public apprécie la convivialité de cet
échange : mieux comprendre l’environnement et le travail des producteurs qui invitent
parfois à une dégustation de leurs produits.

Dégustation animée
•
•
•

•
•

•

•

9 animations le jeudi matin en juillet août
Environ 380 personnes
Nette amélioration de la communication : l’animation était annoncée dans le
dépliant, relai sur réseaux sociaux, affiche spéciale pour les animations, agenda
de l’OT, etc…
Mesures mises en place : écriture et respect d’un protocole sanitaire pour
préparation et animation
Dégustation en format individuel et non plus sous forme de plateau collectif,
mises en place d’inscriptions, limitation de la taille des sous -groupes (10 pers
maxi ) etc…
Beau succès : Visiteurs satisfaits, véritable déclencheur de visite pour des
personnes qui ne seraient pas venue à Castanea et répercussions sur le CA de la
boutique.
Mise en place de « pré-réservations » sur le site web (via Openbillet) pour limiter
le nombre à 40 pers/matinée souvent dépassé au cours de l’été

Autres évenements
•
•

Journées Européennes de Patrimoine : 288 personnes -Entrée gratuite le
week-end 19-20 sept (298 pers. en 2019)
Toutes les participations aux animations ont été annulées ou reportées
(Nuit des Musées, Salon Gourmand & Artisanal, Journées Patrimoine de
Pays…)
Une journée de lancement de saison en lien avec l’office de tourisme
Cévennes d’Ardèche, prévue au printemps 2020, a également été annulée…

Succès de la boutique dans le contexte actuel : de nombreux clients viennent uniquement pour la boutique.
Certains visiteurs reviennent au cours de leur séjour pour un cadeau, faires les achats de fin de séjour… De
nombreuses ventes sont réalisées suite à l'animation dégustation du jeudi.
De bons retour des clients : large choix de produits, produits locaux, de qualité. Bon rapport qualité/prix.
Originalité de certains produits.
Mise en valeur des castanéiculteurs et des produits locaux avec panneau présentant les producteurs, leur
travail, leurs produits et points de vente, des cartes recettes offertes en complément de celle diffusée en
vidéo dans Castanea du chef D. Rignanese (Auberge les Murets).

Un chiffre d’affaires (hors billetterie) de 45 623 € HT sur 5 mois d’ouverture (en 2019 : 67 842 € HT sur 7
mois d’ouverture)

Juin

Juillet -août

Sept-Octobre

Panier moyen
Nombre moyen produits /panier
Nombre de paniers
Panier moyen
Nombre moyen produits /panier
Nombre de paniers
Panier moyen
Nombre moyen produits /panier
Nombre de paniers

2020

2019

22.30 €
3.27
104
22.67 €
3.88
1276
20.34 €
3.25
898

18.88 €
2.91
610
18.50 €
3.23
1344
15.86 €
2.61
1383

+18%
+12%
-83%
+22%
+20%
-5%
+28%
+24%
-35%

Le panier moyen est en hausse en 2020 sur toutes les saisons, ainsi que le nombre de produits par panier.

•
•
•
•
•
•

Préparation fin 2020 du module de boutique en ligne depuis notre logiciel de caisse objectif :
développer le chiffre d’affaires de la boutique Castanea et celui des producteurs locaux, faire voyager les
Cévennes d’Ardèche et la châtaigne, valoriser les productions locales
•
•
•
•
•



Accessible au public en janvier 2021
Boutique mutualisée avec l’office de tourisme
Logistique restant à optimiser
Un espace de préparation des commandes
Un espace de stockage des produits et des fournitures pour l’envoi des paquets.

▪

Permet aux visiteurs de goûter la crème de châtaigne si typique de
notre département
▪ Offert avec chaque billet payant (individuel)
▪ Facile à distribuer pour le personnel à l’accueil
▪ Facilite la discussion avec les visiteurs : pour ceux
qui ne connaissent pas le produit. Suscite la curiosité, l’envie et la
gourmandise…Il remplit sa mission !

▪

Mis en vente dans les boutiques des offices de tourisme de la SPL
Cévennes d’Ardèche, de Pont d’Arc Ardèche et Du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche
▪ Utilisé comme petit cadeau de promotion de notre site : offert en
cadeau d’accueil par des propriétaires de chambre d’hôtes ou pour
être proposé au petit déjeuner, inclus dans un kit vélo d’un
prestataire d’activité…

Remplissage des tubes vides restants en partenariat avec l’entreprise Sabaton
et les châtaignes de nos producteurs partenaires du projet. Opération prévue
courant 2021.

▪
▪
▪
▪
▪

Ecriture d’un livret (30-40 pages)
Les thématiques de Castanea selon les espaces
Un approfondissement de la muséographie
Nombreuses photos des pièces de la collection
Livret suspendu dès la crise du Covid pour raison budgétaire

▪
▪
▪

Ecriture du cahier des charges
Préparer la consultation des bureaux d’étude
Quel positionnement ?
o Castanea = lieu ressource où l’on synthétise l’information ?
o Territoire = compréhension de l’environnement et immersion dans les
châtaigneraies ?

Identification des besoins et des manques
▪ Demande récurrente des groupes de Castanea pour aller sur le terrain
▪ Demande récurrente de visiteurs, familles pour aller se promener et voir des châtaigniers
▪ Disposer d’un espace naturel de mise en pratique de l’information reçue au musée
▪ Ou simplement une châtaigneraie où l’on se « pose », pique-nique, se balade où l’on prend
son temps avec sa « tribu »
▪ La possibilité de ramasser des châtaignes à l’automne
▪ Un manque de lisibilité de l’offre châtaigne de la destination
Identification et repérage d’une châtaigneraie à Planzolles
▪ Cœur du village - A proximité de la route, derrière Terra Cabra / église
▪ Facile d’accès - Stationnement
▪ Services et commodités à proximité immédiate
▪ Cadre agréable, vue
▪ Pourra être adaptée au public Groupe adultes et jeune public
▪ Questionnement : Remise en état des parcelles puis l’entretien régulier
Repérage à St André -Lachamp – Projet d’un sentier du châtaignier
▪ Un projet déjà bien amorcé par la commune en lien avec les propriétaires et les habitants
▪ Un parcours identifié de 1,1km, 40 m de dénivelé
▪ Cadre unique et remarquable
▪ Potentiel développement (projet municipal autour de ruines à l’entrée du hameau, sentier +
observatoire/conservatoire de différentes variétés, « parcours artistique »…)
Quel positionnement : Une offre châtaigne à l’échelle du territoire ?
▪ Travail de recensement de toutes les activités « châtaigne » sous forme d’une carte
▪ Mailler les propositions et les rendre lisibles pour le public et favoriser le séjour, la
fréquentation de Castanea et la consommation de produits à base de châtaigne
▪ Être identifié comme une destination châtaigne avec une offre structurée
▪ Accompagner le client sur la possibilité de s’organiser un circuit journée ou séjour à
thématique châtaigne

