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thermale
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Tout part de là!
2 stations thermales

3 B.I.T.



Tout part de là!

Contexte : 

Communauté de Communes du Grand Orb : 
24 communes, au cœur du PNRHL 
un territoire de pleine nature et de thermalisme

L’Office de tourisme 
• 3 Pôles, 3 Bureaux d’Information Touristique dont 2 dans les stations thermales d’Avène et 

Lamalou les Bains
• 5 points i-mobile (Musée cloche et sonnaille, Hôtel des Monnaies, Maison Cévenole...)
• Accueil hors les murs en saison (van, triporteur)

Les curistes : 
Avène : cure de fin mars à début novembre – 3 000 curistes
Lamalou les Bains : cure de mi-février à mi-décembre – 13 000 curistes
Il est essentiel de leur proposer des services de qualité, d’autant plus qu’ils sont là pour 3 
semaines...et qu’il faut essayer de les fidéliser pour les années à venir.



Accueil dans les murs

Dans nos B.I.T. …

Sur des événementiels…
Travail sur l’accessibilité et la modernisation des BIT. 
Baisse de fréquentation comme dans la plupart des OT
Donc nécessité de revoir la stratégie d’accueil, d’aller à la rencontre de la clientèle potentielle.



A la rencontre de nos visiteurs hors les murs

Triporteur sur manifestations, marchés = attise la 
curiosité, insolite
Van sur la base de Loisirs (fréquentation de la base =
25 à 27 000 touristes en fonction des années)

Intéressant tant vis-à-vis des curistes que des 
touristes et locaux !



Au plus près des curistes : l’accueil décentralisé



Objectif = aller au-devant de la clientèle thermale qui ne fait pas toujours le pas de venir dans les BIT. 

Comment : accueil décentralisé dans les Thermes : 2 matinées par semaine 
• 1 le matin de l’accueil de bienvenue de début du mois 
• 1 en milieu de mois pour faire un rappel des animations 

Un CSJ (à tour de rôle) s’installe dans le hall d’accueil des Thermes avec divers docs (programme 
mensuel, cartes touristiques, guide accueil, guide hébergement, plan de ville, doc Voie Verte…)

Il passe 3 heures à renseigner les gens qui arrivent en cure pour la 1ère fois ou qui attendent leurs soins. 

Entre 50 et 100 contacts par matinée.
Ressenti : 3h quasi non-stop d’échanges. 
Intense mais très sympa. 

Relation différente avec les curistes, plus interactif que dans les BIT.

Au plus près des curistes: l’accueil décentralisé



Les accueils de bienvenue
à Avène et à Lamalou-les-Bains



Les accueils de bienvenue
à Avène et à Lamalou-les-Bains

2 fois par mois à Avène (12 en 2019) 
1 fois par mois à Lamalou (9 en 2019). 

Entre 60 et 120 participants pour chacun d’entre eux.
100% bénéfique pour les producteurs locaux puisque ceux-ci interviennent et font déguster 
(achats par la suite). 

Des curistes satisfaits/très satisfaits à 97%. 
Ils apprécient l’attention qu’on leur porte en allant à leur rencontre. 
On touche beaucoup plus de monde. 
Cela favorise plus d’inscriptions aux manifestations, visites...



2019 hors les murs, c’est…

+ de 20 lieux

et

manifestations

5 600 
contacts

Et en 2020?…GO!

Des tops…

…et des flops



2019 hors les murs, c’est…

Flops :

- A moins fonctionné sur Avène (pas même affluence, pas d’effet de groupe car soins individuels)

- les horaires d’ouverture du BIT de Lamalou les Bains

- le Van

- évolution du métier : ce n’est pas donné à tout CSJ d’adapter son attitude à ce nouveau mode de contact.

Perspectives 2020 :

- Réajustement de l’amplitude d’ouverture du BIT de Lamalou les Bains

- Aller également à la rencontre des visiteurs dans les campings et chez les autres sociopros

Tops :

- 19 accueils aux Thermes de Lamalou les Bains, soit environ 1500 contacts.

- Accueils de bienvenue : 21 entre les 2 stations, soit environ 2000 participants.

- Très bon ressenti également de la population locale et des sociopros


