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Le monde d’avant, et le monde d’après.
Mis à part des auteurs de science-fiction et quelques théoriciens de l’effondrement, personne n’aurait pu 
imaginer le bouleversement fondamental que nous font vivre les conséquences de la pandémie du COVID19. 
Fallait-il entendre William Shakespeare, pour qui « seuls les fous disent la vérité » ? Drames économiques pour 
beaucoup d’entreprises du tourisme, crainte de l’avenir à tous les niveaux de la société, remise en cause du 
modèle libéral des échanges mondialisés, replis identitaires, freins sécuritaires, tels sont les problèmes que 
nous allons devoir gérer pour remettre sur pied notre filière touristique, très durement touchée.
Heureusement, l’après apporte aussi son désir de renouveau, sa soif de liberté et son besoin de renaissance. 
Le comportement des clientèles va durablement changer, et son appétence se porter plus sur la proximité, 
les valeurs, le sens, et l’attention aux autres avec des outils dont la crise a renforcé encore la puissance : les 
réseaux sociaux…
Notre stratégie marketing avait déjà intégré cette donnée, et en 2019 les actions de webmarketing et les 
interactions sur les réseaux sociaux pilotés par notre équipe, avec l’appui de tous les acteurs du tourisme, ont 
touché 200 000 personnes sur Facebook en moyenne hebdomadaire.
Demain, « l’Accélération Digitale de l’Agence » (ADA), va permettre à Hérault Tourisme et ses partenaires 
de manager notre communication et nos contenus de façon encore plus agile, vers des cibles déclinées en 
« personas ».
La nouvelle plateforme numérique en chantier va augmenter encore la visibilité de notre destination en diffusant 
un contenu éditorial en phase avec les demandes de ce monde nouveau…

Autre bouleversement sociétal, le constat d’une urgence environnementale et climatique de plus en plus 
prégnante, quand les forêts Australiennes et Amazoniennes se réduisent à chaque incendie, quand des 
tempêtes dévastent des territoires, et quand de nouveaux virus profitent du vide laissé par la disparition des 
espèces…
Chacun de nous, chaque organisme, chaque entreprise se trouve devant la responsabilité de devoir diminuer 
son impact sur le milieu naturel, et d’agir pour préserver la désirabilité de notre avenir commun.
C’est pourquoi le choix de notre positionnement thématique est si important, axé sur l’œnotourisme (par 
définition, porteur du circuit court), les loisirs de nature (affichant un faible impact carbone), et les Grands Sites 
de France (icônes d’excellence en tourisme durable).
Le tourisme de demain s’annonce complexe, néanmoins ma confiance en notre capacité collective à le 
construire est grande…

Claude Barral
Président d’Hérault Tourisme

Vice-Président du Conseil départemental, délégué
au développement économique et au tourisme

ÉDITORIAL
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Le Bureau
Il est composé de 4 délégués de groupements 
professionnels et d’organismes publics, et 
3 Conseillers départementaux siégeant au Conseil 
d’Administration :

Claude Barral – Président d’Hérault Tourisme
Vice-Président du Conseil départemental, délégué au 
développement économique et au tourisme

Jean-Luc Falip – 1er Vice-Président d’Hérault Tourisme
Vice-Président du Conseil départemental, délégué à 
l’aménagement rural, agriculture, viticulture, pêche et 
forêt

Sylvie Pradelle – Vice-Présidente d’Hérault Tourisme
Conseillère départementale, Présidente de la 
commission du développement économique, du 
tourisme, des politiques de l’insertion et de l’économie 
solidaire

Philippe Robert – Vice-Président d’Hérault Tourisme
Vice-Président de la Confédération Occitanie de 
l’Hôtellerie de Plein Air, Président de la Fédération 
HPA Languedoc-Roussillon
Représentant l’hôtellerie de plein air

Jean-Noël Badenas – Vice-Président d’Hérault 
Tourisme
Conseiller régional, Président de l’Office de Tourisme 
du Canal du Midi au Saint-Chinian
Représentant les Offices de Tourisme de l’Hérault

Jacques Mestre – Secrétaire d’Hérault Tourisme
Président de l’UMIH34
Représentant la profession de l’hôtellerie et de la 
restauration

Pierre Calmel – Trésorier d’Hérault Tourisme
Administrateur de Coop de France 34
Représentant les caves coopératives

HÉRAULT TOURISME : AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Organisme associé du Conseil départemental, Hérault Tourisme exerce sa compétence 
dans le cadre de l’article L111-1 du Code du Tourisme, confirmé par la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 (loi NOTRe).
Il prépare et met en œuvre la politique touristique exprimée dans le Schéma Départemental 
de Développement du Tourisme et des Loisirs.
Celui-ci s’articule autour de 4 priorités pour accroître dans la durée l’avantage concurrentiel 
de la destination Hérault : l’Œnotourisme, les Loisirs de Nature, les Grands Sites et la Culture.
Pour répondre à cet objectif, les équipes d’Hérault Tourisme sont organisées au sein de deux 
grands pôles : le Pôle Ingénierie et Développement et le Pôle Marketing et Communication. 
Les thématiques y sont développées de façon transversale, la mission d’observation et de 
veille stratégique restant rattachée à la Direction Générale.

HÉRAULT TOURISME
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Le Conseil d’Administration
Espace de concertation entre tous les représentants 
des acteurs privés et publics, il est composé de 
20 délégués de groupements professionnels et 
d’organismes publics, 4 représentants des Offices 
de Tourisme, et 12 Conseillers départementaux en 
exercice.

Les Commissions
Elles sont présidées par les Vice-Présidents d’Hérault 
Tourisme et préparent des dossiers débattus en Conseil 
d’Administration et l’alimentent de leurs réflexions.

Commission Développement, présidée par 
Mme Sylvie Pradelle, Conseillère départementale, 
Présidente de la commission du développement 
économique, du tourisme, des politiques de l’insertion 
et de l’économie solidaire

Commission Marketing, présidée par M. Philippe 
Robert, Vice-Président de la Confédération Occitanie 
de l’Hôtellerie de Plein Air, Président de la Fédération 
HPA Languedoc-Roussillon

Commission des Offices de Tourisme, présidée par 
M. Jean-Noël Badenas, Conseiller régional, Président de 
l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian

Le Comité de Direction

Pascal Schmid
Directeur Général

Tél : 04 67 67 71 01
direction@herault-tourisme.com

Jean-François Pouget
Directeur Marketing et Communication

Directeur Général Adjoint
Tél : 04 67 67 71 32
Port : 06 85 93 02 52

jfpouget@herault-tourisme.com

Isabelle Dhombres
Directrice Ingénierie et Développement

Adjointe de Direction
Tél : 04 67 67 71 12
Port : 06 82 29 48 45

idhombres@herault-tourisme.com
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HÉRAULT TOURISME

LA RESSOURCE FINANCIÈRE

Le budget total d’Hérault Tourisme pour l’année 2019 
s’élève à 4 766 587 €, en baisse de 12 K€.

Recettes :
La subvention du Conseil départemental représente 
3 910 K€. Les contributions des partenaires sont de 
499 K€, en hausse de 57 K€ (Offices de tourisme, 
filières professionnelles, institutionnels, autres).

Dépenses :
Les opérations de mise en marché et les actions de 
développement sont en diminution de 96 K€. En vue 
de la refonte du site internet d’Hérault Tourisme en 
2020, les dépenses e-marketing ont été gelées et 
planifiées pour 2020.
La masse salariale est stable. Les frais généraux sont 
en augmentation de 22 K€ car une augmentation des 
provisions (PIDR + provision pour conflit).

Synthèse des principaux postes budgétaires
(hors masse salariale)

l  Opérations de mise en 
marché : 773 K€

l  Actions de développement : 
215 K€

l  Observation et veille 
stratégique : 61 K€

l Frais généraux : 367 K€
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GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES
Dans ses différentes composantes : Emploi, développement des compétences, qualité de 
vie au travail, dialogue social.

La gestion de l’emploi
En moyenne sur l’année 2019, 47 personnes auront 
collaboré, avec différents statuts, au sein d’Hérault 
Tourisme, soit 43,7 Equivalent Temps Plein (ETP).

Légère baisse de l’effectif (-2,08%) en raison d’un 
départ à la retraite non remplacé, début 2019.

Personnel permanent (CDI) : 47

La formation et le développement 
des compétences 
Le projet ADA « Accélération Digitale de l’ADT », 
débuté en 2018, s’est poursuivi en 2019 et a dépassé 
le stade de projet. C’est aujourd’hui une réalité 
avec une organisation transversale, gérée par une 
coordinatrice digitale (promotion interne).

Les formations concernant ce projet continuent, 
pour permettre à nos collaborateurs de préparer le 
monde de demain avec l’acquisition de nouvelles 
compétences, indispensables à l’évolution des 
métiers au sein d’Hérault Tourisme.

La qualité de vie au travail
L’accord sur le télétravail conclu en 2018, a été mis en 
place courant 2019.
45% de nos collaborateurs y ont eu recours durant 
l’année. Une évaluation est en cours pour réaliser un 
bilan et mener une réflexion sur la suite à donner à 
cette démarche.

Dialogue Social
Lors des élections des représentants du personnel, 
une nouvelle équipe a été mise en place pour les 
4 années de mandat du Conseil Social et Economique 
(CSE).

l  43 salariés de droit privé (CDI)
l  4 salariés de droit public 

(MAD)

Total Equivalent 
Temps Plein : 43,7
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Président : Claude Barral
Conseiller Départemental

Assistante de Direction 
& Com. Interne
Christel Gauthier

Comptabilité 
& Gestion Prévisionnelle

Olivier Sanchez
Assistante comptabilité : Anne Schmidt

Service Tourisme
Conseil Départemental 

de l’Hérault

Coordination 
digitale

Sandrine Zaffino

Rédacteur web 
Community 

Manager 
 Eric Brendle

Informatique
& réseaux  
Sébastien 

Wang-Wah
Œnotourisme

Vignobles & Découvertes : 
Hélène Cadeau

Coordination & éditions : 
Muriel Pagano

Marketing
Stéphanie  

Durand-Keller
Laure Lutzel

Presse
Sabrina 

Lucchese
Pascale

Guyomard

Assistance  
commerciale 

Groupes
Julie Noclercq

Animation
Web-

Commerciale
Mireille 

Espinosa

Assistance 
Groupes 

&
Web-

commercial
Valérie Affre 

Partenariats 
& outils 

numériques
Nicolas Chevalier

 
Meublés 

Particuliers
& Agences 
Gilles Melin

Pascale
Guyomard

Tourisme d’aventure 
 Vélotourisme : 

Elodie Fonteneau
Nautisme : 

Françoise Collet-Jeanjean
Loisirs Nature & Coordination : 

Gilles DelerueProjets 
publics  

& projets  
structurants

Isabelle 
Hacquard

Projets privés
Caroline 

Ramat-Leclant

Signalisation,  
assistance 

projets, 
qualité

Géraldine Lefranc

PÔLE MARKETING & COMMUNICATION
Directeur : Jean-François Pouget 

Secrétaire de Direction : Anne Schmidt

Marketing  
Promotion

Presse
David Queffelec 

Commercial
Evelyne Hupin Systèmes 

Web
& Conseil 

partenaires
Jean-Jacques 

Coustol

PÔLE INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT
Directrice : Isabelle Dhombres
Assistante Pôle : Christiane Armand 

Qualité 
Meublés 

Jacques Patri

Ingénierie & 
accompa-
gnement 

de projets
Isabelle 

Hacquard

Animation 
Numérique 

de 
Territoire 
& SIT 34*

Jérôme 
Peligry

Assistante : 
Frédérique 

Méjean

Animation
Numérique 

de Territoire 
Nicolas Chevalier

Assistance & 
administration 

SIT 34* 
Stéphanie 
Bernabeu

Qualité 
des données 

SIT34*
Sandra 

Guarrera
Frédérique 

Méjean
Odette 

Waldburger

Courrier, manutention 
& maintenance locaux

Olivier Beauvillain

Tourisme Handicap 
& Social

Claude Blaho Poncé
Labellisation : Murielle Sanz

Grands Sites & Patrimoine
Jacques Patri

Relais des Offices 
de Tourisme
Lucie Vincent

*Système d’Information 
Touristique de l’Hérault

Communication Corporate
Sandrine Zaffino / Christel Gauthier

Directeur Général : 
Pascal Schmid

Directeur Général Adjoint : 
Jean-François Pouget

Missions thématiques

Culture 
Muriel Pagano

Mutation Numérique

Responsable
des Ressources Humaines

Carine Rodriguez

Observation & Veille Stratégique
Mireille Carniel Fabre 

Sylvie Reynes / Véronique Gauci

Ressources 
éditoriales thématiques

Dominique Cléroux

Accueil
Corinne Grazioso

Plateforme 
de services
Anne Courtois

Offices de 
Tourisme

Organigramme
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OBSERVER
L’ECONOMIE TOURISTIQUE
Quantifier et qualifier le tourisme en Hérault, positionner le département face à ses 
concurrents, suivre les tendances, telles sont les missions de l’Observatoire d’Hérault 
Tourisme, en partenariat avec les professionnels et institutionnels héraultais.

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU SERVICE DES PROJETS

L’année touristique 2019
Avec près de 38 millions de nuitées touristiques en 
2019, le département de l’Hérault a enregistré un 
léger recul de la fréquentation globale, soit -1,8%. Si 
la saison estivale a été globalement en progression, 
tout particulièrement sur les mois de juin et 
septembre, c’est en automne et en hiver que s’est 
située la baisse des flux, sans doute liée au frein des 
déplacements de weekend avec le mouvement des  
« gilets jaunes ».

A noter également qu’après un bon niveau de 
fréquentation durant les vacances de Pâques, les 
ponts du mois de mai ont été en recul, conjuguant 
un calendrier peu favorable et une période de grève 
dans les transports.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

36

38,2

38,5

39,1

37,8 37,8

37,2
37,4

37,6

39,1

38,5

36,4

37

38

39

35

40

Evolution des nuitées touristiques entre 2009 et 2019 (en millions)
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Flux Vision Tourisme
Développement 
méthodologique 
et communication :
En tant que membre du groupe de travail national 
animé par Tourisme & Territoires sur le dispositif « Flux 
Vision Tourisme », l’Observatoire d’Hérault Tourisme 
a participé en 2019 à de nombreuses réunions de 
travail et tests méthodologiques, afin d’optimiser la 
mise en œuvre de la nouvelle version de Flux Vision, le 
« tourisme générique », qui permettra une observation 
territoriale plus fine. 33 zones de captation héraultaises 
ont ainsi été mises à l’étude pour 2020.

Observation de la fréquentation 
à des échelles territoriales :
En complément de l’étude de la fréquentation 
départementale, l’Observatoire d’Hérault Tourisme a 
réalisé, à la demande de ses partenaires, une analyse 
de la fréquentation de 5 territoires : Sète, La Grande 
Motte, Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée et 
Sète Agglopôle Méditerranée. Ont ainsi été réalisées 
une analyse de la fréquentation, en croisant l’origine 
des clientèles et la saisonnalité, une visualisation 
de la mobilité et une estimation de la présence des 
excursionnistes.

Observation de 2 événements :
Pour la deuxième année consécutive, Hérault Tourisme 
a accompagné le Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
afin d’estimer la fréquentation de 2 événements, l’Epic 
Enduro et le Grand raid 6 666 à Roquebrun.
Ainsi jour par jour, et par créneaux de 2 heures, 
Flux Vision Tourisme a permis d’évaluer le nombre 
de personnes présentes sur le périmètre de ces 
événements, d’identifier les pics de fréquentation 
et de déterminer l’origine des visiteurs, touristes, 
excursionnistes ou Héraultais.

Etudes thématiques et territoriales
•  Hérault Tourisme a accompagné l’Office de Tourisme 

du Pays de Lunel, pour réaliser une enquête auprès 
des professionnels de son territoire, afin d’évaluer le 
poids économique du tourisme, au moment où se 
mettait en place une dynamique de pôle touristique 
territorial autour de l’image « Camargue ».

•   Répondant à l’invitation de ses partenaires, 
l’Observatoire a présenté lors des Rencontres 
Professionnelles du Tourisme organisées par 
l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-
Chinian, puis lors de la Commission Tourisme du 
Pays Cœur d’Hérault, une analyse de l’offre et de la 
fréquentation, mettant en avant les spécificités de 
chacun des territoires.

•  Pour accompagner la présentation de l’étude 
nationale sur l’industrie hôtelière française réalisée 
par KPMG, l’Observatoire d’Hérault Tourisme a 
réalisé pour la deuxième année consécutive une 
analyse de l’activité hôtelière départementale, 
présentant les indicateurs d’offre et de fréquentation 
des établissements héraultais.
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Les enquêtes
Extension de l’enquête « loisirs » :
En 2019 ce sont 640 sites et manifestations qui ont 
été enquêtés par l’Observatoire d’Hérault Tourisme, 
soit 20 de plus qu’en 2018. L’objectif est de disposer 
de données toujours plus complètes, dans le cadre 
des différentes thématiques mises en avant dans 
le Schéma Départemental de Développement du 
Tourisme et des Loisirs.

professionnels 
enquêtés

CHIFFRES
CLÉS

640

118 sites de loisirs

59 musées

242 caveaux et 2 sites œnotouristiques

11 lieux de dégustation de produits du terroir

74  manifestations œnotouristiques

66  prestataires de loisirs nature et activités 
nautiques

9 prestataires vélo

13 prestataires de tourisme fluvial

10 manifestations nautiques

36 festivals

dont :

Déploiement de l’enquête de clientèle :
Des posts Facebook, des newsletters, des emailings, 
des contacts directs sur les salons, des liens dans 
les signatures mail et enfin des bannières sur les 
sites Internet constituent tous les canaux qui ont 
permis la diffusion massive du questionnaire en ligne 
auprès des touristes. L’Observatoire a également 
accompagné les Offices de Tourisme, les territoires 
et les professionnels partenaires dans le déploiement 
de ce dispositif.
Ce sont ainsi 2 560 questionnaires qui ont été 
collectés, soit plus de 2 500 séjours réalisés en Hérault 
qui vont pouvoir être analysés, afin d’améliorer la 
connaissance de nos clientèles et mieux cibler les 
actions marketing de la destination.
Les résultats seront disponibles courant 2020.

Animation et réseaux
Animation du Club des Observateurs :
Afin de mieux coordonner les projets et actions 
menées, l’Observatoire a réuni les membres du 
Club et leur a adressé une « lettre d’actualité » afin 
d’optimiser le partage de l’information.
Dans la rubrique « Club des Observateurs » du site 
professionnel dédié à l’observation, 15 études et 
10 articles de veille ont été publiés durant l’année 
2019.

Réseaux des Observatoires d’Occitanie :
L’Observatoire d’Hérault Tourisme participe 
activement aux réunions et travaux du réseau régional 
des observatoires d’Occitanie, avec notamment en 
2019 le déploiement de l’enquête de clientèle, la 
comparabilité des données Flux Vision Tourisme et 
l’optimisation de l’outil de traitement Visit Data, la 
révision des enquêtes INSEE et le lancement d’une 
étude sur l’emploi. De nouveaux chantiers sont 
prévus pour 2020, notamment l’observation du locatif, 
l’étude des avis clients et l’identification d’indicateurs 
de fréquentation dans les grands sites.

Animation territoriale :
Sollicité par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
l’Observatoire a présenté aux Offices de Tourisme 
du territoire l’ensemble des dispositifs d’observation 
existants à l’échelle infra départementale, afin de 
pouvoir développer de nouveaux partenariats.
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Conjoncture estivale :
Les Offices de Tourisme Grand Orb et du Canal 
du Midi au Saint-Chinian ont rejoint en 2019 le 
dispositif d’enquête de conjoncture estivale, amenant 
à 13 le nombre de partenaires héraultais qui ont 
enquêté simultanément un échantillon de près de 
1 000 professionnels (les Offices de Tourisme de 
Balaruc-les-Bains, Archipel de Thau Méditerranée, 
Béziers Méditerranée, Canal du Midi au Saint-
Chinian, Cap d’Agde Méditerranée, Frontignan, la 
Grande Motte, Grand Orb, Marseillan, Montpellier 
Méditerranée Metropole et Sète, ainsi que Bienvenue 
à la Ferme et la CCI Hérault).

Les supports de communication / diffusion  
Site pro rubrique Observation :
L’Observatoire met à jour régulièrement les rubriques, 
actualités et publications dédiées au tourisme et loisirs 
en Hérault et ailleurs, pour une diffusion optimale des 
données auprès des internautes.

Publication :
L’édition 2019 des « Chiffres Clés du Tourisme 
et des Loisirs » a permis de valoriser les données 
issues du dispositif Flux Vision concernant l’origine 
des clientèles françaises et étrangères. Elle présente 
également des données départementales détaillées 
sur l’offre et la fréquentation ainsi que des indicateurs 
clés au niveau de l’économie touristique.

ÉDITION HÉRAULT TOURISME

CHIFFRES CLÉS
TOURISME 
ET LOISIRS 

EN HÉRAULT

ÉDITION 2019

professionnels enquêtés 
de mai à septembre

CHIFFRES
CLÉS

963

380 hébergeurs

190 prestataires de loisirs

170 restaurants et plages privées

190  commerces, caveaux  
et points de vente de produits  
du terroir

33  Offices de Tourisme  
et Points d’information.

soit :
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Expression de la compétence tourisme des collectivités locales 
(EPCI et communes), et maillon essentiel du tourisme héraultais, 
les Offices de Tourisme sont des partenaires essentiels à Hérault 
Tourisme dans la mise en œuvre de la stratégie départementale.
Les multiples relations de travail, formalisées par des conventions 
de partenariat, témoignent de cette synergie forte entre les 
deux échelons territoriaux : Observation, système d‘information, 
démarches qualité et de structuration, ingénierie territoriale et de 
projet, animation numérique, plan marketing.
Mais dans le contexte de mutation profonde du secteur du 
tourisme, (sociétale, organisationnelle, digitale…) et face aux 
enjeux du développement durable, les Offices de Tourisme 
ainsi que Hérault Tourisme doivent plus que jamais renforcer 
leur synergie, mutualiser leurs compétences tout en s’efforçant 
d’anticiper ensemble les changements et les adaptations 
nécessaires à moyen et long terme. 
C’est là que la dynamique de réseau, prend tout son sens, tant au 
plan départemental, régional que national.
La Commission des Offices de Tourisme est le lieu de concertation, 
de réflexion collective et d’échange d’expérience qui permet de 
fixer les priorités d’action du relai territorial. En 2019, au-delà 
du travail réalisé en animation de réseau (démarches qualité, 
professionnalisation, conseils juridiques, optimisation de la taxe de 
séjour), des réflexions prospectives ont été initiées en lien avec le 
CRT sur les thèmes du développement durable et de l’évolution du 
rôle et des métiers des organismes institutionnels du tourisme.
Au plan national, la création tout début 2020 d’ADN Tourisme, 
la fédération nationale unique des organismes institutionnels 
du tourisme (fusion des 3 fédérations OT, ADT, CRT) représente 
une force collective inédite en termes de représentation auprès 
des instances gouvernementales, ainsi qu’un gage d’efficacité 
collective de par le partage d’objectifs communs et la mutualisation 
de compétences, de moyens et outils.

Jean-Noël Badenas
Président de la Commission des Offices de Tourisme

LA FÉDÉRATION 
DES ORGANISMES DE TOURISME
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LE RELAIS DÉPARTEMENTAL
DES OFFICES DE TOURISME
Avec 58 bureaux d’information, les 22 Offices de Tourisme de l’Hérault offrent un 
maillage territorial efficace en termes d’accueil et d’animation territoriale du tourisme. 
Hérault Tourisme anime le réseau, accompagne le classement, les démarches qualité et la 
professionnalisation des équipes. Les actions d’optimisation de la taxe de séjour se sont 
poursuivies et des réflexions collectives et prospectives ont été initiées avec le groupe des 
directeurs sur les thèmes du développement durable et de l’évolution des métiers.

LA FEDERATION DES ORGANISMES DE TOURISME

Progression du classement 
et accompagnement 
fort dans la démarche Qualité Tourisme
Avec Hérault Tourisme, les Offices de Tourisme 
bénéficient d’un accompagnement sur mesure et 
d’outils dédiés (18 journées d’accompagnement). 

Les critères du classement et de la marque Qualité 
Tourisme ont évolué en 2019, avec : 
•  Pour le classement, le passage de 3 à 2 catégories 

et un assouplissement de certains critères
•  Pour la marque Qualité Tourisme, la mise en œuvre 

d’un audit mystère en complément de l’audit 
de marque, un nouveau système d’évaluation 
(pondération des critères), de nouveaux critères, 
une durée de validité qui passe à 5 ans…

Accompagnement à la marque Qualité Tourisme :
5 Offices de Tourisme ont été accompagnés 
individuellement pour l’obtention ou le maintien de la 
marque Qualité Tourisme (La Grande Motte, Palavas 
les Flots, Balaruc les Bains, Cévennes Méditerranée, 
Archipel de Thau), un accompagnement personnalisé 
pour la mise en place de la démarche qualité, ou la 
simplification du manuel qualité.
Des actions d’accompagnement collectif ont 
également été réalisées : note d’information sur 
le nouveau référentiel Qualité Tourisme, 2 ateliers 
collectifs, et 19 audits mystères (comptoir, téléphone, 
mail).
L’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-
Chinian est nouvellement marqué, l’Office de 
Tourisme du Clermontais réobtient la marque.

Audit blanc à La Grande Motte©R.Laviale
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Accompagnement au classement :
5 Offices de Tourisme ont été accompagnés pour 
le maintien de leur classement ou un premier 
classement en 2019.
Les Offices de Tourisme Cévennes Méditerranée et 
Grand Orb sont nouvellement classés, et l’Office de 
Tourisme Archipel de Thau passe de la catégorie III 
à la II.

Accompagnement vers la marque 
Tourisme & Handicap :
9 diagnostics conseil ont été réalisés par le cabinet 
Roule Nature (conformité des locaux au regard de la loi 
du 11 février 2005 et du label Tourisme & Handicap).
22 boucles magnétiques (handicap auditif) ont 
été commandées dans le cadre d’une commande 
groupée.

Animation du réseau 
et assistance technique et juridique
La dynamique de réseau est essentielle, tant au 
plan départemental que régional, afin de favoriser 
réflexions collectives, échanges d’expériences, 
mutualisation de moyens et d’outils, harmonisation 
du niveau de service… Elle est au cœur des 
missions du Relais départemental des Offices de 
Tourisme, ainsi que le rôle de ressource juridique et 
méthodologique.

Traitement des demandes d’information 
des Offices de Tourisme :
150 demandes ont été traitées en 2019 (soit 15 par 
mois en moyenne) sur tous types de sujets (juridique, 
social, technique). Le Relais assure aussi le partage 
d’informations et d’outils utiles au réseau et réalise 
des enquêtes ponctuelles au sein du réseau. Le site 
pro reste un outil d’animation et de ressource dédié à 
la communication de réseau (http://www.adt-herault.
fr/relais-des-ot-75-1.html).

Trois réunions du Comité Technique 
des Directeurs :
3 journées de travail très denses pour les 
22 directeurs d’Office de Tourisme, organisées par 
Hérault Tourisme :
•  Validation des orientations et priorités d’actions 

du réseau et des projets partenariaux avec Hérault 
Tourisme (Animation Numérique de Territoire, 
accompagnement des pros dans la marque Qualité 
Tourisme, Tourisme durable).

•  Réflexions/échanges d’expérience sur les thèmes 
d’actualité propres au réseau : enquêtes réseau, 
rencontres régionales et congrès nationaux, 
actualités juridiques, taxe de séjour, services aux 
partenaires…

•  Interventions d’experts sur des thèmes à fort 
enjeux : « D’airbnb aux plateformes de guidage, 
quelle stratégie pour les Offices de Tourisme face à 
ces nouveaux acteurs ? », « Les enjeux du tourisme 
durable ».

Offices de tourisme classés, 
54% classés en catégorie I

CHIFFRES
CLÉS

19

15  Offices de Tourisme marqués Qualité 
Tourisme ou certifiés Afnor

15  Offices de Tourisme et leurs bureaux 
d’information marqués  
Tourisme & Handicap  

soit  23 lieux d’accueil marqués dont : 

17 pour les 4 types d’handicap 

6 pour 2 à 3 types d’handicap
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11e édition de la Journée annuelle 
des conseillers en séjour :
56 conseillers en séjour représentant 15 Offices de 
Tourisme ont échangé leurs expériences autour de 
5 témoignages d’Offices de Tourisme : 
•  évolutions récentes dans les Offices de Tourisme
•  information hors nos murs et site borne chez les 

prestataires
•   rencontre des clientèles dans les campings du 

territoire
•  accueil décentralisé à la rencontre des curistes
•  actions envers les habitants

Participation aux 4e Rencontres des Offices
de Tourisme de la Région Occitanie 
et aux rencontres nationales :
Deux jours d’échanges et de réflexion au Grau 
du Roi sur les questions des nouvelles missions 
et organisations des Offices de Tourisme et leur 
positionnement dans la dynamique régionale.

Le 100e congrès des Offices de Tourisme a marqué 
une étape décisive dans la vie du réseau avec 
l’annonce officielle de la fusion des trois fédérations 
nationales des Offices de Tourisme, des ADT et des 
CRT.

Zoom sur...

Journée de réflexion sur le tourisme
durable : une journée de travail pour mettre 
en action l’engagement de tous.
Aujourd’hui le tourisme est classé parmi 
les activités les plus carbonées du système 
productif mondial. Les visiteurs (les jeunes 
générations notamment) sont en attente 
d’une offre plus durable, en phase avec leurs 
valeurs. Les changements ne sont pas aisés 
car le monde s’est aussi construit à travers le 
voyage, la découverte de nouveaux continents 
et donc les transports.
Les directeurs des Offices de Tourisme 
et d’Hérault Tourisme se sont réunis le 
15 novembre 2019, afin de réfléchir ensemble, 
avec l’appui d’un consultant spécialisé, aux 
solutions pour un tourisme plus responsable et 
de fixer les actions prioritaires à mener : 
•  en interne (impulser une dynamique d’équipe)
•   envers la destination (engager les habitants, 

les prestataires et les clients)
•  envers les institutions (intégrer la 

décarbonation dans les stratégies de 
développement touristique)

Journée des conseillers en séjour à Lunel©Karine Pictures
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Accompagnement dans l’optimisation de 
la collecte de la taxe de séjour
L’année 2019 a été essentiellement consacrée 
à la communication autour des procédures de 
déclaration, d’enregistrement et d’autorisation de 
changement d’usage des meublés de tourisme, en 
collaboration avec les services de l’état.

Informer sur la mise en œuvre de la procédure 
d’autorisation de changement d’usage 
des meublés de tourisme :
•  2 réunions collectives d’information et d’échanges 

ont été organisées, en présence de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
- 26 participants

•  mise à jour et enrichissement du dossier technique 
relatif à ce sujet

Faciliter la déclaration de l’offre meublée :
Suivi du logiciel Declaloc’ permettant aux 
propriétaires de meublés et de chambres d’hôtes de 
déclarer en ligne leurs locations (Cerfa ou numéro 
d’enregistrement), pour les 5 communes ouvertes 
à ce jour (La Grande Motte, Mauguio Carnon, Vias, 
Frontignan, Marseillan).

Professionnalisation des personnels
Au-delà de sa contribution au Plan Régional Unifié 
de Formation, Hérault Tourisme mène des actions 
de professionnalisation visant à accompagner la 
mutation des métiers des Offices de Tourisme liées à 
la révolution numérique et à la nouvelle organisation 
territoriale (Loi NOTRe).

Contribution au Plan Régional Unifié 
de Formation (PRUF) piloté par le CRT :
Collecte des besoins, choix des thèmes…
•  99 thématiques remontées pour le plan de 

formation 2020
•  13 sessions, soit 24 journées, proposées dans 

l’Hérault
•  66 personnels formés

Formations « Découverte de l’Hérault » 
hors PRUF :
•  2 sessions d’une journée sous forme d’éductours 

(Sète et Montpellier)
•  75 personnels des Offices de Tourisme formés

Journée d’information sur le classement des 
meublés :
Autour de la procédure d’agrément au classement et 
des critères de classement avec 12 participants de 
8 Offices de Tourisme.

Eductour à Montpellier©M.Sanz
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Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) :
Accompagnement individuel pour 3 Offices de 
Tourisme sur la posture managériale avec plan 
d’action personnalisé (entretiens avec la Direction, 
des personnes de l’équipe et la Présidence), et 
accompagnement à la mise en place des actions 
prioritaires.

Pass’Pro « Hérault, le Languedoc » :
Les sites partenaires offrent la visite gratuite aux 
385 personnels permanents et 122 saisonniers 
bénéficiaires du Pass’Pro.

Chambre d’hôtes référence
Ce référentiel créé par Offices de 
Tourisme de France pour pallier 
l’absence de classement pour les 
chambres d’hôtes, permet aux Offices de Tourisme 
et propriétaires de garantir aux clients le bon niveau 
des prestations.

Offices de Tourisme 
engagés dans le déploiement 
de ce référentiel

CHIFFRES
CLÉS

15

5 commissions d’attribution ont permis 

le référencement de 17 chambres

Zoom sur...

Le réseau des Offices de Tourisme 
de l’Hérault en chiffres :
•  331 personnels permanents
•  122 personnels saisonniers
•  1 422 420 visiteurs au comptoir*
•  4 720 439 visiteurs uniques sur les sites internet 

des Offices de Tourisme*
•  Budget cumulé de 20 767 075 euros*

*  En cumulé pour les 17 Offices de Tourisme sur 22 ayant 
répondu à la radioscopie du CRT Occitanie

Forme juridique des 22 Offices de Tourisme :
•  14 Etablissements Publics à Vocation 

Industrielle et Commerciale (EPIC)
•  5 régies en service public administratif à 

autonomie financière dont 1 à personnalité 
morale

•  3 Associations loi 1901

La taxe de séjour collectée par les collectivités 
locales s’élève en 2018 à 12 770 247 euros.
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Fruit d’une concertation étroite et d’un travail collaboratif 
avec les services du Département, les Offices de Tourisme, 
collectivités territoriales et filières professionnelles, l’action 
du Pôle Ingénierie et Développement s’inscrit dans la 
continuité des années précédentes, autour de 4 priorités 
répondant aux enjeux du développement durable :
•  Structurer une offre slow tourisme autour de l’itinérance 

douce, du tourisme d’aventure, de l’œnotourisme et des 
Grands Sites.

•  Animer et promouvoir la qualité, la gestion 
environnementale et l’accessibilité à tous les publics dans 
les établissements et sites touristiques.

•  Accompagner les entreprises, les projets structurants par 
un conseil de proximité ou la mobilisation de missions 
d’ingénieries ciblées.

•  Signaler les activités touristiques en préservant les 
paysages.

Le partenariat avec Atout France sur l’ingénierie de projet 
s’est poursuivi et la Commission Développement que je 
préside s’est réunie sous forme d’ateliers thématiques 
(Itinérance, Nautisme, Œnotourisme….) d’avril à juin 
2019, réunissant près de 80 partenaires institutionnels et 
professionnels pour valider les orientations.
Dans un souci d’efficacité une coordination est bien sûr 
assurée avec le CRT Occitanie, tout particulièrement sur la 
structuration des offres thématiques.
Je remercie les équipes que je sais très mobilisées, pour les 
avancées concrètes qui ont marqué l’année 2019 comme en 
témoigne ce bilan d’activité. Les Assises du tourisme durable 
qui ont réuni près de 200 acteurs du tourisme Héraultais 
sur le thème « Itinérance douce et loisirs de nature, une 
ambition pour l’Hérault » en ont été un temps fort.

Sylvie Pradelle
Présidente de la Commission Développement

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION 
DE L’OFFRE TERRITORIALE
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LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

ŒNOTOURISME
L’année 2019 marque les 10 ans du label national Vignobles & Découvertes et positionne 
le département en bonne place nationale avec 5 destinations labellisées et plus de  
500 professionnels engagés. Au travers de l’Œnotour de l’Hérault, l’objectif est de 
renforcer la communication et la lisibilité de cette offre. Dans ce cadre, Hérault Tourisme 
accompagne et anime le réseau des destinations, accompagne la qualification de l’offre 
et a lancé la refonte des Routes des Vins sous la marque « L’Œnotour de l’Hérault », en 
concertation étroite avec les partenaires touristiques et viticoles Vignobles & Découvertes.

Actualités des destinations 
Vignobles & Découvertes
Avec l’appui d’Hérault Tourisme, du Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) et 
grâce à la mobilisation des territoires, le réseau se 
développe, les destinations se structurent autour de 
plans d’actions triennaux.

Obtention du label pour 
« Terres de Garrigues 
et du Pic Saint-Loup » :

Le 17 juin, la destination fête  
son label Vignobles & Découvertes©M.Pagano

3 AOC-AOP, 1 dénomination spécifique de l’AOP 
Languedoc, 2 IGP.
72 professionnels du Tourisme et du Vin engagés 
dans une stratégie œnotouristique définie en 
4 axes / 77 actions. Avec ce 5e territoire labellisé 
Vignobles & Découvertes, ce sont plus de 
500 professionnels désormais engagés comme 
ambassadeurs de l’œnotourisme en Hérault dont 
64 caveaux étapes.

Zoom sur...

La Fédération Nationale 
Vignobles & Découvertes
Le 8 avril 2019 à l’Assemblée Nationale, a été 
fondée la Fédération Nationale Vignobles & 
Découvertes, dont le label fêtait par ailleurs sa 
10e année.
L’ambition de l’œnotourisme héraultais s’affiche 
jusque dans les instances nationales. Claude 
Barral, Président d’Hérault Tourisme, siège 
au Conseil d’Administration au côté de Michel 
Garcia, Vice-Président de Sète Agglopôle 
Méditerranée, délégué aux activités Agricoles et 
Viticoles (Destination Thau en Méditerranée), élu 
1er Vice-Président de la Fédération nationale.
Une belle reconnaissance pour les acteurs de 
l’œnotourisme en Hérault.

Le Conseil d’Administration de la Fédération Vignobles & 
Découvertes fraîchement élu lors de l’Assemblée Générale 

le 9 avril 2019 à l’Assemblée Nationale@H.Cadeau
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Renouvellement 
avec félicitations du jury 
pour « Languedoc, Cœur d’Hérault » :
2 AOC-AOP, 5 dénominations de l’AOP Languedoc, 
3 IGP, 6 dénominations spécifiques.
114 professionnels du Tourisme et du Vin engagés 
autour d’une stratégie œnotouristique définie en 
3 axes / 27 actions.

Nouvelle candidature pour « Vignobles de Vidourle
Camargue », destination inter-départementale :
Travail collectif de mobilisation des acteurs et 
définition d’un projet partagé avec une animation 
forte d’Hérault Tourisme autour de la création de 
4 itinéraires Vignerons valorisant les atouts de la 
destination et l’édition d’une carte venant compléter 
la gamme héraultaise des Routes des Vins :  
104 professionnels (dont une trentaine héraultais) 
fédérés autour d’une stratégie déclinée en 35 actions. 
Réponse attendue au printemps 2020.

Soirée de rencontre du réseau de professionnels
 le 6 novembre 2019 au Château de Pondres©M.Pagano

Remise des plaques de nouveaux labellisés V&D Languedoc Cœur 
d’Hérault 2019 au Domaine de la Dourbie©Pays Cœur d’Hérault



22

Les temps forts de l’animation de réseau
Vignobles & Découvertes en Hérault
Une animation locale :
Hérault Tourisme a contribué tout au long de l’année 
à l’animation locale par un appui technique et la 
participation à près d’une vingtaine d’événements : 
Assises, Comités de pilotage, rencontres 
professionnelles, éductours… organisés par les 
destinations pour fédérer leur réseau d’Ambassadeurs 
Œnotourisme.

Rencontres de l’Œnotourisme sur la destination « Minervois,  
Saint Chinian, Faugères et Haut Languedoc »©H.Cadeau 

Assises Œnotourisme de Thau en Méditerranée 
le 26 mars 2019 à Montagnac 

avec remise des plaques Vignobles & Découvertes 
aux professionnels rejoignant le réseau©H.Cadeau

Des ateliers Hérault Tourisme :
Hérault Tourisme joue son rôle de coordination et 
de dialogue essentiel pour maintenir la dynamique 
collective :
•  3 ateliers Vignobles & Découvertes d’une journée 

ont permis aux animateurs de territoire, un travail 
de réseau, d’échange d’expériences, de réflexions 
collectives et priorisation d’actions communes 
(Fédération Nationale Vignobles & Découvertes, 
structuration de l’offre, éductours, Agenda des 
Vignes et qualification des données (SITI), salons/
workshops, communication…).

•  La Commission Œnotourisme le 13 juin 2019 
élargie à l’ensemble des acteurs de l’œnotourisme 
(territoires, consulaires, fédérations viticoles, 
Département…) pilotée par Sylvie Pradelle, Vice-
Présidente d’Hérault Tourisme, a permis sur la 
base de ce travail de dresser un bilan et de fixer 
les perspectives et priorités : refonte et labellisation 
Vignobles & Découvertes des Routes des Vins, 
réflexion collective « Vin et restauration », démarche 
qualité dans les caveaux, actions communes de 
promotion.

Une dynamique régionale :
Sous le pilotage du Comité Régional du Tourisme, 
Hérault Tourisme a contribué aux travaux menés 
avec les 19 destinations Vignobles & Découvertes 
d’Occitanie (4 réunions de février à mai) afin de définir 
un positionnement Œno-culturel et des éléments de 
storytelling.
Hérault Tourisme a également participé aux travaux 
des 2 Commissions régionales AGRI-OENO et aux 
1ères Rencontres Saveurs d’Occitanie le 18 novembre 
à l’Abbaye de Sorrèze.

Veille et expertise :
Participation à divers colloques et séminaires :
•  « Montrer et Interpréter la vigne », les 28-29 

novembre à Beaune organisé par l’Unesco au titre 
des Climats.

•  « Le Négoce des vins Languedociens », le jeudi 
12 décembre à la Maison Régionale de la Mer à 
Sète. Rencontres et rendez-vous avec des experts 
scientifiques et Universitaires de la vigne et du vin.
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territoires engagés 
dans le déploiement du label 
Vignobles & Découvertes

CHIFFRES
CLÉS

5

1  nouvelle candidature déposée  
« Vignobles de Vidourle Camargue » 

Plus de 500 professionnels Tourisme et Vin labellisés 
Vignobles & Découvertes en Hérault (progression moyenne annuelle : +10%)

17  Fiches Œnorandos éditées par le Comité Départemental  
de la Randonnée Pédestre en partenariat avec le Département  
et Hérault Tourisme. Objectif à terme : éditer un topoguide  
de toute la gamme

3  Ateliers Vignobles & Découvertes en Hérault

L’Œnotour de l’Hérault, plan qualité 
et refonte des cartes Routes des Vins
Consolider l’Œnotour de l’Hérault :
Hérault Tourisme collabore étroitement avec les 
services du Département pour le développement 
de l’Œnotour, concept structurant qui relie nos 
24 Routes des Vins. Il est jalonné de caveaux étapes 
ayant répondu à un cahier des charges (offrir une 
prestation œnotouristique complète), de maisons des 
vins et de l’ensemble des professionnels labellisés 
Vignobles & Découvertes. Une dizaine de réunions 
techniques ont permis de réaliser un bilan, travailler 
sur la qualité et les critères, identifier les besoins 
et élaborer un plan d’accompagnement pour les 
caveaux, suivre la mission conseil « intégration 
paysagère des caveaux » du CAUE, et travailler à 
l’évolution du site Œnotour.

Plan qualité dans les caveaux :
En relation étroite avec la Région (Ad’Occ) qui 
pilote la démarche « Qualité Tourisme Occitanie », 
Hérault Tourisme a contribué à la refonte de la grille 
« Caveaux » nouvellement inscrite au « Plan national 
Qualité Tourisme » et a réalisé 15 audits « Test 
Qualité Tourisme Occitanie Sud de France » en 
complément de ceux réalisés par la Région. L’objectif 
est d’anticiper leur audit de renouvellement dès 2021 
avec mise en place d’un plan d’accompagnement 
pour ceux qui ne satisferaient pas à cet audit test.

Refonte de notre gamme des Routes des Vins
sous la marque « L’Œnotour de l’Hérault » :
Actée dans le cadre de la commission Œnotourisme 
d’Hérault Tourisme, cette refonte va au-delà 
d’une simple mise à jour. A partir d’un bilan des 
souhaits et contraintes des partenaires Vignobles 
& Découvertes (territoires et vignerons) réalisé en 
2019, l’objectif est de renforcer le concept « Routes 
des Vins » (circuits retravaillés, prestataires caveaux 
étapes et Vignobles & Découvertes mieux valorisés, 
appellations et terroirs mis en avant). Ce travail est 
mené en concertation étroite avec les 6 territoires, 
l’ensemble des syndicats vignerons et le Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc. Les 
premières réunions par destination, programmées 
à partir du dernier trimestre 2019, se poursuivront 
en 2020. L’enjeu au terme du processus est de 
labelliser « Vignobles & Découvertes » l’ensemble des 
routes des vins, à l’instar de l’Alsace avec sa route 
emblématique ou de la Gironde, qui en a labellisé 6.
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LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

GRANDS SITES DE FRANCE, 
PATRIMOINE ET PAYSAGES
L’accompagnement des Grands Sites héraultais et le soutien technique et financier à leurs 
programmes d’action, est un des axes prioritaires du Département. L’objectif est de favoriser 
un développement durable de ces paysages et sites patrimoniaux emblématiques, en 
recherchant une diffusion équilibrée de la fréquentation dans le temps et l’espace. Hérault 
Tourisme participe au suivi des plans de gestion des Grands Sites, à l’animation du réseau 
départemental et au développement d’une offre expérientielle dédiée.

Accompagner 
les Grands Sites de France
Un label national 
pour une gestion durable :
Ce label a pour objectif la préservation des sites 
soumis à une forte fréquentation touristique, tout 
en permettant aux visiteurs de les découvrir en 
y minimisant leur empreinte environnementale. Il 
s’agit de territoires de projets, avec au centre un site 
classé de forte notoriété, gérés selon les valeurs du 
développement durable.

L’Hérault propose aux visiteurs 2 Grands Sites 
labellisés par l’Etat (Gorges de l’Hérault et Cirque 
de Navacelles-Gorges de la Vis), et 3 Grands Sites 
en projet (Cité de Minerve-Gorges de la Cesse 
et du Brian, Canal du Midi-Béziers-Languedoc-
Méditerranée, et Salagou-Cirque de Mourèze).
Il est le 1er département pour le nombre de sites 
engagés dans la démarche.

A l’échelle nationale, 19 Grands Sites de France sont 
labellisés, et 24 sont actuellement engagés dans la 
démarche.

Comme chaque année, Hérault Tourisme a participé 
en 2019, avec le Département et les Grands Sites 
héraultais, aux Rencontres Nationales des Grands 
Sites de France qui se déroulaient à la Pointe du 
Raz sur le thème de l’équilibre entre la fréquentation 
touristique et la vie locale dans des paysages 
d’exception.

t
Rencontres Nationales des Grands Sites de France©J.Patri

Suivi des plans de gestion 
des Grands Sites de France :
Les démarches Grands Sites s’inscrivent dans un 
long processus de travail collectif, qui aboutit à la 
mise en œuvre d’un Plan de Gestion du Grand Site.
Ce plan, validé par l’Etat, est formalisé par des 
fiches actions dans des domaines très variés comme 
la circulation et la gestion de la fréquentation, 
l’observation touristique, la gestion des activités 
de pleine nature, la signalisation touristique, la 
communication, la qualification de l’offre, les 
plans paysage, la réhabilitation des villages, le 
développement du tourisme expérientiel, etc.
Au cours de 2019, Hérault Tourisme a participé à une 
quarantaine de réunions des comités techniques, 
comités de pilotage ou suivi de projets avec les 
Grands Sites. 
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Etat d’avancement des Grands Sites 
de France en Hérault 2019

Grand Site de France 
Gorges de l’Hérault :
•  Etude sur Plan Paysages
•  Séminaire entreprenariat
•  Schéma de gestion des loisirs nautiques
•  Plan de circulation et stationnement
•  Charte graphique et signalétique
•  Charte architecturale et paysagère
•  Plan de Communication
•  Restauration de l’Abbaye d’Aniane
•  Mise en valeur de la Bergerie d’Aniane
•  Escapade Nature sans voiture

Grand Site de France 
Cirque de Navacelles 
Gorges de la Vis : 
•  Guide communication
•  Formation des prestataires touristiques
•  Commercialisation de 7 séjours packagés
•  Schéma Signalétique
•   Escapade Nature sans voiture
•  Réhabilitation du hameau de Navacelles

Grand Site de France 
(en projet) Salagou
Cirque de Mourèze :
•  Projet de Pôle Nature
•  Projet de Maison de Site
•  Nouveau site internet
•  Escapade Nature sans voiture
•  Festivités des 50 ans du Salagou
•  Réhabilitation du village de Celles
•  Travail sur Pôles d’accueil : Mourèze, Clermont 

l’Hérault, les Vailhès
•  Projet de Géoparc

Grand Site de France 
(en projet) Canal du Midi 
Béziers Languedoc 
Méditerranée :
•  Plan Paysages
•  Etude signalétique
•  Etude des flux, circulation et déplacements
•  Charte Graphique
•  Soirées Divines
•  Animations Ecluses de Fonséranes
•  Etude projet Inter Grands Sites Aude/Hérault

Grand Site de France 
(en projet) Cité de Minerve,
Gorges de la Cesse 
et du Brian : 
•  Validation programme d’actions 2019-2023
•  Mise en valeur des entrées de villages
•   Plan Paysages
•  Stratégie de pratique des APN
•  Schéma de valorisation agricole
•  Etude projet Inter Grands Sites Aude/Hérault 

Développer le tourisme expérientiel 
dans les Grands Sites
Les Grands Sites héraultais offrent un potentiel 
remarquable pour le développement d’un nouveau 
type de tourisme, dit « expérientiel », qui privilégie les 
déplacements sans voiture.
Le concept « Escapade nature sans voiture » 
Inter Grands Sites a été déployé dès 2018 en Cœur 
d’Hérault, en concertation avec le réseau National des 
Grands Sites de France et les acteurs territoriaux. Dans 
le cadre du plan de communication de ce projet, en juin 
2019 s’est déroulé le tournage d’une 2e vidéo, visant 
à promouvoir l’itinéraire « Le Caylar - Navacelles - 
St Guilhem-le-Désert ».

www.youtube.com/plaisirsdherault
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Un nouveau projet « Escapade nature sans 
voiture » Inter Grands Sites Hérault/Aude a été 
lancé en 2019, dans le cadre d’une convention avec 
Aude Tourisme et 3 Grands Sites de France en projet 
« Canal du Midi – Béziers Languedoc 
Méditerranée », « Cité de Minerve, 
Gorges de la Cesse et du Brian », et 
« Cité de Carcassonne ». Il permettra 
des escapades en itinérances douces, 
pédestres, cyclables et fluviales, le 
long et autour du Canal du Midi.

Le premier atelier départemental 
sur le thème du tourisme 
expérientiel organisé par Hérault 
Tourisme et le Département, en 
présence d’experts nationaux et du 
réseau des Grands Sites de France, 
avec pour objectif de favoriser 
les échanges d’expériences et de 
savoir-faire entre gestionnaires de 
Grands Sites, Offices de Tourisme et 
collectivités locales.

7 séjours touristiques packagés « Nature et 
Patrimoine » issus du tourisme expérientiel, ont été 
identifiés, mis en place et commercialisés par les 
professionnels et Offices de Tourisme du Grand Site du 

Cirque de Navacelles, accompagnés 
par Hérault Tourisme, Gard Tourisme 
et le Syndicat Mixte du Grand Site.

Zoom sur...

Le 1er Atelier départemental 
sur le « Tourisme Expérientiel » 
dans les Grands Sites de France
La tendance en matière de fréquentation touristique 
des espaces naturels, est à l’expérience et au « slow 
tourisme ». Il s’agit de tout mettre en œuvre pour 
aider les visiteurs à créer et à garder des souvenirs 
inoubliables, faisant appel aux émotions, créant 
de la déconnexion, proposant des expériences 
singulières, enrichissantes, participatives, et 
développant la créativité et l’inventivité. 
C’est le thème choisi cette année pour l’atelier 
organisé par Hérault Tourisme et le Conseil 
Départemental de l’Hérault, le 22 février 2019, à 
l’attention des gestionnaires des 5 Grands Sites 
héraultais et Offices de Tourisme de leurs territoires. 
Animée par des experts tels que Patrick Goas (La 
fabrique à souvenirs), Vivian Vidal (Cabinet 4V)  

et Camille Guyon (Réseau National des Grands 
Sites de France), la journée a permis de présenter 
les diverses approches du tourisme expérientiel 
dans les Grands Sites de France, ainsi que les 
possibilités offertes par les nouveaux outils 
numériques.

Atelier Départemental « Tourisme Expérientiel »©J.Patri
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TOURISME D’AVENTURE
LOISIRS NATURE, VÉLOTOURISME ET NAUTISME
Pour placer l’Hérault au rang des destinations de Tourisme d’Aventure reconnues, Hérault 
Tourisme, en lien avec les services du Département, les territoires et Hérault Sport, 
œuvre au développement et à la mise en tourisme des sites et itinéraires de pratique, et 
accompagne leur structuration en Pôles Nature ou Nautique. L’année 2019 a permis des 
avancées significatives, particulièrement autour de l’itinérance douce et de la création de 
services dédiés, avec comme point d’orgue l’organisation des Assises Départementales 
sur ce thème.

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

Contribution au Plan Départemental 
des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)
Dans le cadre des travaux de la CDESI, Hérault 
Tourisme évalue les enjeux touristiques et territoriaux 
pour chacun des sites proposés pour l’inscription au 
PDESI.
En 2019, 22 nouveaux sites inscrits (11 itinéraires 
de randonnée dont 2 Œnorandos, 5 itinéraires VTT, 
4 secteurs escalade, 1 site canoë kayak, 1 site ULM). sites inscrits 

au PDESI

CHIFFRES
CLÉS

189

91 GR et PR (1 053 km)

9  tronçons multi-activités du Réseau Vert (200 km)

1  Grande Traversée VTT du Larzac  
à la Méditerranée (237 km)

48 circuits VTT (664 km)

19 sites d’escalade (761 voies) et 1 via-ferrata

20  sites loisirs nautiques (canoë-kayak,  
sports sous-marins, kite-surf)

18  autres sites de loisirs nature (vol libre, 
 pêche, orientation, spéléo, ULM)

dont :

Escalade sur site école©G.Delerue
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Appui à la structuration des Pôles Nature
Pôle de Pleine Nature Montagnes du Caroux porté 
par le Pays Haut Languedoc et Vignobles :
Par sa participation aux COPIL et COTECH, Hérault 
Tourisme a apporté sa contribution aux actions 
d’organisation et de développement de l’offre 
menées dans le cadre du pôle, et accompagné le 
Pays sur le volet mise en tourisme et communication :
•  Engagement d’une étude diagnostic des activités 

aquatiques
•  Accompagnement du projet de pôle handisport de 

Lamalou-les-Bains
•  Reportages photos et vidéo sur les activités phare 

du pôle : randonnée, trail, escalade, VTT.

Appui à la structuration 
de Pôles Nautisme
En cohérence avec la stratégie Hérault Littoral, il 
s’agit de rendre plus lisible et accessible l’offre 
nautisme. Avec le Service Ports et Filières Maritimes, 
Hérault Tourisme a animé la concertation auprès 
des territoires de la filière, et a contribué au cadrage 
méthodologique pour l’élaboration de la stratégie 
départementale « pôles nautisme » :
•  Evaluation des besoins et de l’intérêt des territoires 

(Offices de Tourisme des stations littorales), 
définition du cadre méthodologique.

•  Validation du concept et de la méthodologie 
proposée avec la filière lors d’un Atelier Nautisme 
de la Commission Développement.

•  Contribution au cahier des charges pour une étude-
action (potentiel, périmètres, gouvernance, feuille 
de route) pour chaque territoire volontaire (étude en 
maîtrise d’ouvrage Département, réalisation 2020).

Zoom sur...

Stratégie marketing et structuration de 
l’accueil du Pôle Nature Salagou
En 2019, Hérault Tourisme a accompagné le 
Syndicat Mixte du Grand Site Salagou dans 
l’émergence d’une démarche « pôle nature » en 
assurant la maîtrise d’ouvrage d’une étude de 
stratégie marketing et de structuration de l’offre 
(étude confiée au cabinet ATEMIA).
L’ensemble des acteurs territoriaux mobilisés 
(collectivités, Offices de Tourisme, professionnels) 
se sont accordés sur la place centrale des loisirs  

nature sur ce territoire. Partie intégrante de 
l’esprit des lieux, les activités de pleine nature 
sont un moteur de l’activité touristique et un outil 
de valorisation des richesses du Grand Site. Ce 
travail vient alimenter le dossier de candidature 
au label Grand Site de France. Il doit déboucher 
sur la pérennisation d’une gouvernance des 
loisirs nature à l’échelle du Grand Site entre 
collectivités gestionnaires et professionnels, avec 
une priorité sur la dimension pédagogique des 
prestations de loisirs nature.
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Animation de l’offre nautisme
Hérault Tourisme s’attache à favoriser la qualification 
de l’offre nautique départementale en lien avec les 
autres thématiques du Schéma Départemental de 
Développement du Tourisme et des Loisirs.
•  Nautisme et Accessibilité : participation au groupe 

de travail « Ports Ouverts à Tous » du Département 
(étude sur 6 ports test) et à l’événement « CAP 
ACCESS » au Cap d’Agde (cf. page 44).

•  Nautisme et Œnotourisme : Animation du stand 
du Conseil départemental au Salon Multicoque à 
La Grande Motte avec nos destinations « Vignobles 
& Découvertes » (cf. page 54).

•  Nautisme et développement durable : aide à 
l’organisation de la présence du Département au 
Salon Nautique du Cap d’Agde sur le thème de la 
sensibilisation à la gestion des déchets. Dans le 
cadre du Parlement de la Mer, participation aux 
groupes de travail autour de l’économie Bleue en 
Occitanie, « mer et littoral », les Ecogestes…

•  1er Rendez-vous pro du tourisme fluvial 
en Occitanie (26 novembre – Cap d’Agde) : 
Participation au groupe projet pour l’organisation 
de l’événement au Cap d’Agde et animation d’un 
stand « Hérault Tourisme ».

Rdv pro tourisme fluvial©F.Collet-Jeanjean

Développement et valorisation 
des grands itinéraires
Alors que le slow tourisme est en plein essor, l’Hérault 
dispose d’un potentiel susceptible de générer 
des retombées économiques fortes à partir de la 
structuration de son offre d’itinérance douce. Hérault 
Tourisme s’implique aux côtés du Département dans 
les Comités d’itinéraires interrégionaux, et s’est 
associé au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
pour valoriser la Voie Verte PassaPaïs.
En 2019 l’accent est mis sur la sensibilisation des 
acteurs aux enjeux de l’itinérance :
•  Organisation du premier Atelier Itinérance au 

sein de la Commission Développement d’Hérault 
Tourisme (mai 2019, 30 participants).

•  La préparation des Assises Départementales 
du Tourisme sur le thème « Itinérance douce, 
une ambition pour l’Hérault » confiée par le 
Département à Hérault Tourisme (février 2020).

Canal des 2 Mers à Vélo 
(Véloroute 80), de Royan à Sète :
Comité d’itinéraire 
(2 régions / 7 départements).
•  Réalisation du dépliant « Préparer 

son séjour à vélo le long du Canal 
du Midi » en 3 000 ex.

•  Prise de contact avec les bateaux promenades 
pour proposer une alternative fluviale aux cyclistes 
empruntant le chemin de halage dans l’Hérault 
(problème d’aménagement de la voie).

•  Création de kakémonos, d’autocollants pour les 
labellisés Accueil Vélo.

•  Soutien aux actions de promotion, éditions (cartes 
de l’itinéraire par tronçon), animation éditoriale 
web, relations presse (accueils presse, dossier et 
communiqués de presse).

ViaRhôna (EuroVélo 17), 
du Lac Léman à Sète :
Contribution aux actions du 
comité d’itinéraire (3 régions / 12 départements).
•  Soutien aux actions de promotion, éditions (cartes 

de l’itinéraire en 30 000 ex), déploiement de 
l’application « Carnet de route » en partenariat avec 
Mhikes, animation éditoriale web, relations presse 
(dossier de presse).

•  Guide du Routard Via-Rhôna : 8 600 ex. vendus au 
01/11/2019.
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La Méditerranée à Vélo (EuroVélo 8), 
d’Athènes à Cadiz :
Contribution aux actions du comité 
d’itinéraire (2 régions / 9 départements).
•  Enquête bilan fin de saison auprès 

des labellisés Accueil Vélo.
•  Intermodalité : travail de sensibilisation et 

d’accompagnement des autorités organisatrices de 
transport.

•  Stratégie marketing à l’échelle de l’itinéraire « La 
Méditerranée à Vélo, échappées en terres du Sud ».

•  Etude d’identification de 7 boucles connectées 
à la Méditerranée à Vélo par le Département de 
l’Hérault, dans le cadre du programme européen 
Co-Evolve.

•  Soutien aux actions de promotion, animation 
éditoriale web, relations presse (dossier de presse).

•  Réalisation d’un Véloguide Ouest France dédié 
(parution 7 février 2020).

Voie Verte PassaPaïs (Véloroute V84) :
Création en cours d’un comité 
d’itinéraire à l’échelle de la Véloroute 
84 (Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc, 4 Départements, intercom-
munalités).
•  Accompagnement à l’élaboration du 

programme de valorisation V84 retenu 
dans l’appel à projet « Itinérance Massif Central » 
financé par les fonds européens du GIP Massif-
Central.

•  Résultats de l’étude de fréquentation et d’impact 
de la Voie Verte PassaPaïs.

•  Expertise des applications dédiées à la découverte 
des itinéraires et création de contenus pour 
diffusion multi-canal via ces outils.

Grande Traversée du Massif Central 
à VTT, d’Avallon au Cap d’Agde :
Comité d’itinéraire (3 régions, 
12 départements, 5 Parcs).
•  Elaboration du dossier de renouvellement des 

financements « Itinérance Massif Central » (dossier 
retenu).

•  Finalisation du tronçon-produit « Du Larzac à la 
Méditerranée » (mise en ligne sur le site www.la-
gtmc.com début 2020).

Réseau Vert / Grande Traversée VTT de l’Hérault :
•  Lancement d’une étude fonctionnelle et de 

définition de tronçons-produits avec le bureau 
d’étude KIPIK Conseils (Maîtrise d’ouvrage 
Département, assistance Hérault Tourisme sur 
définition du cahier des charges et consultation).

Itinérance pédestre :
•  Chemins de Compostelle : coopération avec l’ACIR 

(Agence de Coopération Interrégionale et Réseau 
Chemins de Compostelle), projet de création d’un 
Comité d’Itinéraire « Voie d’Arles » en 2020.

•  GR7 : coopération avec l’IPAMAC et la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre, candidature 
aux financements « Itinérance Massif Central » 
(dossier retenu).

•  Projet de GR de Pays « Minervois – St Chinian – 
Faugères » : participation aux travaux animés par 
le Pays Haut Languedoc et Vignobles, projet de 
communication 2020 (ouverture de l’itinéraire).

grands itinéraires cyclables 
et VTT nationaux / européens 
dans l’Hérault,

CHIFFRES
CLÉS

6

1 000  km (GTMC VTT 237 km,   
Réseau Vert 550 km,   
itinéraires cyclo 250 km environ)

soit  près de  :

Développement d’une offre de services
adaptés à la grande itinérance
Hérault Tourisme accompagne les professionnels 
dans la mise en place de services adaptés aux 
clientèles itinérantes (parking ou garage à vélo, 
kit réparation, séchoir à linge, recharge VAE, 
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informations sur l’itinéraire…). Fort du succès du 
label Accueil Vélo, Hérault Tourisme s’investit dans 
le déploiement d’autres démarches liées à l’accueil 
des itinérants et travaille sur le développement des 
services de transport de bagages et personnes 
visant à accroitre la fréquentation des itinéraires et 
l’élargissement des clientèles.

Accueil Vélo, 
déjà 103 professionnels labellisés :
En collaboration avec 8 Offices de 
Tourisme évaluateurs, 50 nouveaux 
prestataires ont été labellisés en 2019  
(3 commissions d’attribution), portant à 
103 le nombre de détenteurs du label : 13 loueurs et 
réparateurs, 59 hébergements, 4 restaurants, 12 sites 
touristiques, 15 Offices de Tourisme.

1ère année de lancement 
du référentiel « Etablissement 
recommandé GTMC » :
8 hébergements recommandés 
GTMC dans l’Hérault.

Création d’une charte « Accueil 
Chemins de Compostelle en 
France » par l’ACIR Compostelle :
Mobilisation des Offices de Tourisme 
et hébergeurs, organisation d’un 
Atelier de Bienvenue : 4 hébergements engagés dans 
l’Hérault.

Développement des services de transport 
de bagages et personnes dans l’arrière-pays 
héraultais :
Lancement de l’expérimentation autour de la Voie 
Verte PassaPaïs et le Tour entre Vignes et Monts 
du Caroux (GRP Haut Languedoc et Vignobles) en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc et le Pays Haut Languedoc et Vignobles.
•  Cahier des charges et obtention de financements 

de l’Etat (45 K€ / 3 ans).
•  Choix du prestataire la Malle Postale pour un 

déploiement sur trois ans en partenariat avec les 
acteurs locaux (hébergeurs, transporteurs, taxis).

Zoom sur...

Le label Accueil Vélo s’ouvre au VTT 
et boucles vélo
Initialement réservé aux professionnels 
situés à moins de 5 km des grands itinéraires 
cyclables inscrits au Schéma national, la 
démarche Accueil Vélo élargit son horizon.
Désormais peuvent aussi prétendre au 
label les hébergeurs, loueurs, réparateurs, 
restaurateurs et gestionnaires de sites 
touristiques situés à proximité de la Grande 
Traversée du Massif Central à VTT, de la 
Grande Traversée de l’Hérault à VTT, et des 
boucles cyclo départementales inscrites au 
Schéma cyclable départemental…

Formations pour la valorisation
numérique des itinéraires
Hérault Tourisme intervient en appui technique des 
Offices de Tourisme et autres partenaires (CDRP, 
Département…) pour développer la diffusion 
numérique des itinéraires.
•  3 nouveaux Offices de Tourisme formés à la saisie 

des itinéraires sur Tourinsoft.
•  Assistance à la création de modules CIRKWI 

sur les sites internet des Offices de Tourisme du 
Clermontais et Monts et Lacs en Haut Languedoc.

itinéraires randonnée, cyclo, VTT, 
Routes des Vins, circuits routiers 
et moto, valorisés sur le web 
(sites Hérault Tourisme, CIRKWI, 
IGN, Offices de Tourisme, Pays, 
CDRP…) + 20% par rapport à 2018

CHIFFRES
CLÉS

425

200 itinéraires pédestres, 153 itinéraires VTT  

et 15 boucles cyclo départementales sur www.herault-tourisme.com
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CONTRIBUER AUX RÉFLEXIONS 
STRATÉGIQUES À DIFFÉRENTES 
ÉCHELLES TERRITORIALES
La compétence tourisme relevant de différentes échelles (locale, départementale, 
régionale, nationale) il nous appartient de travailler en synergie afin de rechercher la plus 
grande efficacité. Il s’agit de partager une vision stratégique, savoir dépasser les limites 
administratives lorsque cela est nécessaire, rechercher la bonne gouvernance, coordonner 
les actions, mutualiser les compétences et les moyens au service d’une ambition commune. 
Hérault Tourisme y contribue pleinement.

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

Schéma Départemental 
de Développement du Tourisme 
et des Loisirs et coordination 
départementale
Le schéma 2017/2021 constitue jusqu’en 2021 la 
feuille de route d’Hérault Tourisme. Une coordination 
permanente est assurée avec le Service Tourisme 
du Département ainsi qu’avec les divers services 
et organismes associés pour sa mise en œuvre 
(Aménagement du territoire, Direction des sports de 
nature, Hérault Sport, Pôle mobilité/routes, direction 
des ports…).
Les priorités restent centrées sur le développement 
de trois axes stratégiques que sont l’Œnotourisme, 
le Tourisme d’aventure et les Patrimoine/Grands 
Sites et paysages, qui constituent l’ADN du territoire. 
L’action transversale et continue sur la qualité et 
l’accompagnement des entreprises et porteurs de 
projet s’est poursuivie pour développer et promouvoir 
un tourisme durable, générateur d’économie pour le 
territoire. Le bilan annuel réalisé sous le pilotage de 
Claude Barral, Vice-Président délégué au tourisme et 
Président d’Hérault Tourisme, en décembre 2019 a 
montré que la grande majorité des 28 actions ont été 
mises en œuvre ou sont engagées, avec le concours 
d’Hérault Tourisme. Des résultats probants sont 
enregistrés au regard des objectifs visés.
Par ailleurs Hérault Tourisme apporte, au travers 
de ses avis d’expert sur les dossiers de demande 

de subventions ou sur les dossiers stratégiques, 
les éléments d’aide à la décision auprès des élus et 
services départementaux.

Schéma de Pôle Touristique Territorial
(SPôTT) Camargue
Dans le cadre du contrat Schéma de Pôle 
Touristique Territorial (SPôTT) signé en 2017, et 
suite à l’approbation du plan d’action partagé avec 
les principaux partenaires (les 3 ADT Gard, Hérault 
et Bouches du Rhône, le Parc Naturel Régional de 
Camargue et le Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise), le travail est passé en phase opérationnelle 
en 2019 avec la co-construction d’outils de promotion 
et de communication autour du slow tourisme : 
•  En collaboration avec tous 

les partenaires, création, 
conception et réalisation d’une 
carte touristique.

•  Projet en cours de création 
d’un road book « Vélo en 
Camargue ». Travail de 
concertation et de co-
construction de contenus, à 
partir des grands itinéraires 
(Méditerranée à vélo et 
Via Rhôna) et des boucles 
départementales.

Ce document a été réalisé par :

en partenariat avec :avec le soutien de :

activezles sensations

Les centres 
d’interprétation  
de la nature 
ARLES 
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE LA CAMARGUE - LA CAPÉLIÈRE 
snpn.com/reservedecamargue

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE LA CAMARGUE - SALIN DE BADON 
snpn.com/reservedecamargue

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DES MARAIS DU VIGUEIRAT
marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

AIGUES-MORTES
MAISON DU GRAND SITE DE 
FRANCE CAMARGUE GARDOISE
www.camarguegardoise.com

GALLICIAN
CENTRE DU SCAMANDRE - 
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
DU SCAMANDRE
camarguegardoise.com

GRAU-DU-ROI
PHARE DE L’ESPIGUETTE 
(Ouverture 2020)
letsgrau.com

LATTES
MAISON DE LA NATURE DE LATTES
ville-lattes.fr

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA MER
PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT 
DE GAU 
www.parcornithologique.com

SALIN-DE-GIRAUD
DOMAINE DE LA PALISSADE 
palissade.fr

… et aussi
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
COLLECTION ORNITHOLOGIQUE - 
TOUR SAINT-LOUIS 
portsaintlouis-tourisme.fr/fr/visites-port-
saint-louis/visite-de-la-tour-saint-louis.html

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
ÉCO-MUSÉE DE LA CRAU 
cen-paca.org

MAISON DE LA CHASSE 
ET DE LA NATURE 
saintmartindecrau.fr/Maison-de-la-
Chasse-et-de-la.html

LE GRAU DU ROI
INSTITUT MARIN DU SEAQUARIUM
seaquarium.fr/fr/institut-marin 

LUNEL 
L’ARBORETUM, conservatoire d’arbres 
méditerranéens à petits fruits, 
Parcours avec paneaux d’interprétation

SYLVÉREAL
RÉSERVE DU PETIT RHÔNE
reservedupetitrhone.com

Les sentiers 
patrimoine naturel 
AIGUES-MORTES
REMPARTS SUD ET ÉTANG 
DE LA VILLE 
1 km - À pied - Postes d’observation, 
panneaux d’interprétation

ARLES 
MARAIS DU VERDIER 
Trois sentiers : 1,5 km - 2,5 km - 4,4 km - 
À pied et à vélo - Document disponible - 
Observatoire

MAS DU PONT DE ROUSTY 
3,5 km - À pied - Panneaux d’interprétation
Chemin des Parcs

CANDILLARGUES
SENTIER DU PETIT MARAIS
2 km - À pied - Brochure - 8 panneaux 
d’interprétation

LA GRANDE MOTTE 
SENTIER DES TORTUES
À pied et à vélo - Panneaux 
d’interprétation - Plateforme

LUNEL
LE CANAL DE LUNEL 
20 km - À pied, à cheval, en VTT - Sentier 
aménagé avec paneaux d’interprétation 
ot-paysdelunel.fr

MAUGUIO 
SENTIER DU CABANIER 
5 km - À pied et à vélo - 5 tables qui 
jalonnent le sentier / livret existant

PORT SAINT-LOUIS DU RHÔNE 
THEY DU MAZET 
4,7 km - À pied - Document disponible - 
Panneaux d’interprétation

SAINT-GILLES 
MARAIS DU COUGOURLIER
6 km - À pied et à vélo - Panneaux 
d’interprétation - Plateforme et table 
d’orientation

SAINT-MARTIN DE CRAU 
SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DE PEAU DE MEAU
4,7 km - À pied - Observatoire et 
15 panneaux d’interprétation - autorisation 
délivrée par l’Écomusée de Saint-Martin-de-
Crau nécessaire pour accéder au sentier.

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA MER 
DOMAINE DE MÉJANES
2,5 km - À pied (de mars à novembre)
Document disponible - Panneaux 
d’interprétation - Téléscope

LITTORAL DE LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DE CAMARGUE
Deux boucles : 10 km et 19 km - À pied et à 
vélo - Panneaux d’interprétation

Les guides 
naturalistes
LA MAISON DU GUIDE 
DE CAMARGUE
FB MaisonduGuidedeCamargue

BUREAU DES GUIDES 
NATURALISTES
guide-nature.fr

LILI NATURE
lili-nature.com

PALAVAS-LES-FLOTS 
ot-palavaslesfl ots.com

Traditions et savoir-faire 

Les manades  
AIGUES-MORTES 
MANADE JULLIAN 
manadejullian.com

MAS DE LA COMTESSE  
manademasdelacomtesse.com

AIMARGUES 
MANADE FELIX 
manade-felix.camargue.fr

ARLES 
MANADE BLANC 
manade-blanc.fr

MANADE MAILHAN 
manadejacquesmailhan.fr

MANADE SAINT GERMAIN 
massaintgermain.com

BEAUVOISIN 
MANADE MARTINI 
Fb : Franquevaux-Manade-Martini

LE CAILAR 
MANADE AGNEL 
manadeagnel.com

MANADE LAFISCA  
manade-lafi sca.camargue.fr

MANADE ST PIERRE 
manade-saintpierre.com

SAINT GILLES 
GANADERIA DU SCAMANDRE  
lesdelicesduscamandre.fr

GANADERIA LA PALUNA 
FB ganaderopaluna

MANADE AUBANEL 
manade-aubanel-baroncelli.fr

MANADE ESPELLY-BLANC 
manade-espellyblanc.com

SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE 
MANADE LA VIDOURLENQUE  
manade-la-vidourlenque.fr

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA MER 
CABANES DE CACHAREL 
cabanesdecacharel.com

MANADE CAVALLINI
manadecavallini.com

MANADE DES BAUMELLES 
manadedesbaumelles.fr

MANADE RICARD
mejanes-camargue.fr

MANADE RAYNAUD
manade-raynaud.com

SALIERS 
MANADE SALIÈRENE  
manadesalierene.com

VAUVERT 

MANADE SAINT LOUIS 
manade-saint-louis.camargue.fr

… et aussi
AIGUES-VIVES
LA BOTTE GARDIANE ATELIER-
BOUTIQUE
labottegardiane.com

ARLES
MAISON DU RIZ 
maisonduriz.com

MAISON DU CHEVAL CAMARGUE
maisonduchevalcamargue.com

GRAU-DU-ROI
BATEAU LE NARVAL - 
PÊCHE TRADITIONNELLE
letsgrau.com

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA MER
CONSERVATOIRE DES CUISINES 
CAMARGUAISES
masdescolverts.com

TARASCON
SOULEÏADO - MUSÉE DU TISSU 
PROVENÇAL
souleiado.com/fr/le-musee/

VALLABRÈGUES  

MUSÉE DE LA VANNERIE 
ET DE L’ARTISANAT 
provence-camargue-tourisme.com

Centres d’interprétation, sentiers « nature », 
observatoires, immergez-vous dans 
la biodiversité ! 
La Camargue est un concentré de 
paysages modelés par une dynamique 
homme-nature. Au grès des chemins, seul 
ou accompagné d’un guide, re-découvrez 
cette terre vivante.

Le sel 
AIGUES-MORTES 
SALINS D’AIGUES-MORTES 
visitesalinsdecamargue.com

Les produits 
de la mer 
CARNON
VENTE DIRECTE DE POISSONS
tous les jours de l’année à partir de 9h 
Quai des Pêcheurs 

GRAU-DU-ROI 
VENTE DIRECTE DES PÉCHEURS 
Quai Colbert Rive Gauche 
Tous les jours (le matin) 

PALAVAS-LES-FLOTS 
VENTE DIRECTE DES PÉCHEURS 
Quai des pêcheurs 
Tous les jours (matin) 

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
CAMARGUE COQUILLAGES
camargue-coquillages-13.fr

CONSERVERIE DE POISSONS 
D.FERRIGNO
ferrignosa.com

LES VIVIERS DE CARTEAU
viviersdecarteau.fr

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
VENTE DIRECTE DES PÉCHEURS 
Marché aux poissons 
Tous les jours (le matin) 

Le riz 
ARLES
GRAND MAS DU ROY 
grandmasduroy@orange.fr

MAISON DU RIZ 
maisonduriz.com

DOMAINE DE BEAUJEU
domainedebeaujeu.fr

DOMAINE DE BOUCHAUD
domainedebouchaud.fr

MAS DE VALÉRIOLE 
masdevaleriole.com

MAS THIBERT 

COMPTOIR DE LA TAPIE 
comptoir-dela-tapie.fr

L’agneau 
et le taureau 
LANSARGUES 
MANADE BOCH
manade-boch.com

SAINT-GILLES
HISTOIRE D’AGNEAU
histoiredagneau.fr 

VAUVERT - GALICIAN
LES DÉLICES DU SCAMANDRE 
lesdelicesduscamandre.fr

SAINT-RÉMY 

MANADE CAILLAN 
manade-caillan.fr

SAINT-MARTIN DE CRAU 
www.lesdelicesdelacrau.fr

… et aussi
AIMARGUES 
TRÉSOR DE CAMARGUE 
tresordecamargue.com

ARLES 
ÉLEVAGE DES PRAIRIES 
(COSMETIQUES À PARTIR DU LAIT 
DE JUMENT DE CAMARGUE)
laitdejumentdecamargue.fr

CANDILLARGUES 
MAISON POURTHIÉ - 
bienvenue-a-la-ferme.com/maison-
pourthie 

SAINT-GILLES 
CANARD DES RIZIÈRES 
canard-desrizieres.fr

VAUVERT 
PAILLASSONS CAMARGUE 
paillasson-camarguais.com

Le vin*
IGP Bouches-du-Rhône 
Terre de Camargue 
ARLES 
MAS DE REY 
domaine-masderey.com

DOMAINE DE BEAUJEU
domainedebeaujeu.fr

DOMAINE DE BOUCHAUD
domainedebouchaud.fr

MAS DE VALÉRIOLE 
masdevaleriole.com

Les meilleures adresses pour acheter 
directement chez le producteur  

ARLES - MAS THIBERT
DOMAINE ISLE ST PIERRE
islesaintpierre.fr

MAS DE L’ATTILON
attilon.fr

IGP Sable de Camargue 
AIGUES-MORTES 
CAVEAU LES REMPARTS 
caveaulessablons.fr

DOMAINE DU PETIT CHAUMONT 
petitchaumont.com

DOMAINE ROYAL DE JARRAS
domainedejarras.com

DOMAINE TERRE DE SABLES
FB Domaine-Terre-de-Sable

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE
CAVEAU LES SABLONS
caveaulessablons.fr

IGP et AOP* 
Le vin 
AOP BAUX DE PROVENCE
lesvinsdesbaux.com

IGP BOUCHES-DU-RHÔNE - 
TERRE DE CAMARGUE
IGP ALPILLES
vinsmediterraneens.org

AOP COSTIÈRES DE NÎMES
costieres-nimes.org

AOP CLAIRETTE DE BELLEGARDE
vins-rhone.com

IGP SABLE DE CAMARGUE
vin-sable-camargue.com

AOP LANQUEDOC - SOMMIÈRES
AOP MUSCAT DE LUNEL
AOP LANQUEDOC - SAINT-CHRISTOL
AOP LANGUEDOC SAINT-DRÉZERY
languedoc-wines.com

Le taureau  
AOP TAUREAU DE CAMARGUE
aoptaureaudecamargue.com

Les olives 
AOP OLIVES ET HUILE D’OLIVES 
DE NÎMES
aoc-olive-nimes.fr

AOP OLIVES ET HUILE D’OLIVES DE 
LA VALLÉE DES BAUX DE PROVENCE
aoc-lesbauxdeprovence.com

Le riz 
IGP RIZ DE CAMARGUE
rizdecamargue.com * 
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Envie de vivre une journée 
authentique avec des passionnés 
fi ers de transmettre leurs savoirs-
faire ? Rencontrez des éleveurs 
de chevaux ou de taureaux, faites 
un tour en mer avec les pêcheurs, 
découvrez les saveurs de la 
cuisine locale, visitez ces artisans 
qui perpétuent les traditions 
autour du cuir, de la vannerie 
et la culture du riz.

démêlezle vrai du faux

Ici, tours, théâtres antiques, 
ponts, cloîtres, abbayes, arènes, 
châteaux et ports témoignent 
d’un passé riche d’histoire. 
Musées, sites patrimoniaux et 
sentiers d’interprétation, vous 
dévoilent, de l’Antiquité à la 
période Moderne, tous les secrets 
de cette terre de caractère.

entrezdans 
l’histoire

Les sites 
patrimoniaux 
et musées 
AIGUES-MORTES
REMPARTS D’AIGUES-MORTES
aigues-mortes-monument.fr

SALINS D’AIGUES-MORTES
visitesalinsdecamargue.com

ARLES 
CLOÎTRE SAINT TROPHIME –
LES ALYSCAMPS – LES 
CRYPTOPORTIQUES DU FORUM – 
THÉÂTRE ANTIQUE – LES ARÈNES - 
LES THERMES DE CONSTANTIN
arlestourisme.com

ABBAYE DE MONTMAJOUR 
abbaye-montmajour.fr

MUSÉE DE LA CAMARGUE
museedelacamargue.com

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE
arles-antique.cg13.fr

MUSEON ARLATEN
(ouverture 2020)
museonarlaten.fr

PHARE DE LA GACHOLLE 
(Expositon)

BEAUCAIRE
ABBAYE DE SAINT-ROMAN
abbaye-saint-roman.com

MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE AUGUSTE JACQUET 
provence-camargue-tourisme.com

SITE DE LA FORTERESSE 
provence-camargue-tourisme.com

CHÂTEAURENARD 
CHÂTEAU FÉODAL DES COMTES 
DE PROVENCE 
chateaurenard.com 

LES BAUX DE PROVENCE
CHÂTEAU DES BAUX 
DE PROVENCE
chateau-baux-provence.com

LUNEL
ARÈNES 
areneslunel.com

MUSÉE MÉDARD 
museemedard.fr

MARSILLARGUES 
CHÂTEAU DE MARSILLARGUES
marsillargues.fr

MUSÉE PAUL PASTRE
marsillargues.fr/culture/musee

NIMES 
LA MAISON CARRÉE – 
LES ARÈNES – LA TOUR MAGNE
culturespaces.com

MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
museedelaromanite.fr

MUSÉE DES CULTURES TAURINES 
nimes-tourisme.com/fr/musees/
musee-des-cultures-taurines-claude-et-
henriette-viallat.html

PALAVAS-LES-FLOTS 
REDOUTE DE BALLESTRAS 
ot-palavaslesfl ots.com

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
Tour Saint-Louis

REMOULINS
PONT DU GARD 
pontdugard.fr 

SAINT-GILLES
ABBATIALE 
www.openimestourisme.com/decouvrir/
laissez-vous-guider/abbatiale-de-saint-gilles/

SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE
ARÈNES 
(expostion permanente sur la bouvine) 

TOUR CARBONNIÈRE

 VESTIGES DU FORT PECCAIS

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
GLANUM
site-glanum.fr

MUSÉE DES ALPILLES
musees-mediterranee.org

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA MER
SANCTUAIRE NOTRE DAME 
DE LA MER
sanctuaire-des-saintesmaries.fr

ESPACE MUSÉAL
Ouverture 2020 

SOMMIÈRES
CHÂTEAU DE SOMMIÈRES 
château-sommieres.fr 

TARASCON 
CHÂTEAU DE TARASCON 
chateau.tarascon.fr 

VILLETELLE 
AMBRUSSUM 
ambrussum.fr 

LATTES 
SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - 
MUSÉE HENRI PRADES 
museearcheo.montpellier3m.fr 

Les sentiers 
patrimoine culturel 
ARLES 
CIRCUITS PATRIMONIAUX 
4 circuits - À pied - Circuits balisés avec 
document de visite 

BERNIS 
SENTIER DES CAPITELLES 
5 km - À pied - Sentier aménagé avec 
panneaux d’interprétation 

CALVISSON 
LE SENTIER DES LAINES 
15 km - À pied - Sentier aménagé avec 
panneaux d’interprétation 

COMBAS 
LES MERVEILLES DE LA GARRIGUE 
1,5 km - À pied - Sentier aménagé avec 
panneaux d’interprétation 

CONGÉNIES 
LA GARRIGUE GOURMANDE 
2,5 km - À pied - Sentier aménagé avec 
panneaux d’interprétation 

FRANQUEVAUX 
ABBAYE DE FRANQUEVAUX 
1,4 km - À pied - 5 panneaux 

GRAU-DU-ROI 
PORT CAMARGUE : 
50 ANS D’HISTOIRE 
5,5 km - À pied à vélo - 29 panneaux 
d’interprétation 

JUNAS 
PIERRE VIVANTE 
1,5 km - À pied - Sentier aménagé avec 
panneaux d’interprétation 

LA GRANDE MOTTE 
PARCOURS ARCHITECTURAL 
6 parcours de 3 à 12 km - À pied et à velo - 
Guide de balades 

SALIN DE GIRAUD 
SALIN DE GIRAUD, NOTRE HISTOIRE 
EN CAMARGUE 
4 km - À pied - Document de promotion, 
Totems de lecture et silhouettes en ombre 
chinoise 

En calèche 
ARLES
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

CAMARGUE DÉCOUVERTE - 
MANADE DES CHANOINES 
camargue-decouverte.fr

LE CAILAR 
CAMARGUE AUTREFOIS
caleches-camargue.fr

LES CALÈCHES DE CAMARGUE
lescaleches.camargue.fr

LES CALÈCHES DE LA CLAPIÈRE 
caleches-clapiere.camargue.fr

En canoë-kayak, en 
paddle, en négo-chin 
LE PATY 
KAYAK VERT CAMARGUE
kayakvert-camargue.fr

MAS THIBERT 
MARAIS DU VIGUEIRAT 
marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

GRAU DU ROI 
ESPACE ÉCO-PAGAYEUR
www.terredecamargue.fr/2015/07/21/
espace-eco-pagayeur-terre-de-camargue/

PALAVAS-LES-FLOTS 
KAYAK DE MER 
palavaskayakdemer.com 

SUNSHINE PADDLE 
sunshinepaddle.wordpress.com

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
BALADE EN NÉGO-CHIN 
portsaintlouis-tourisme.fr

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE
INDIANA RIVER
indiana-river.fr

SOMMIÈRES
KAYAK TRIBU
kayak-tribu.com

LE ROC DE MASSEREAU
rocdemassereau.com

SYLVÉRÉAL
KAYAK VERT CAMARGUE
kayakvert-camargue.fr

Tout électrique 
(vélo, trottinette, 
scooter, gyropode)
ARLES
TROTT’CAMARGUE
trottcamargue.com

BOISSERON
E-DVENTURE
e-dventure.fr

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE
HAPPY TOUR
camargue-velo.fr

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA MER 
CAMARGUE GYRO 
mobilboard.com/Les-Saintes-Maries-de-
la mer 

TROTT’CAMARGUE
trottcamargue.com@

En tricycle
VAUVERT
LE BARJONAUTE
lebarjonaute.com

À cheval 
ARLES 
BERGERIE D’ALIVON
bergeriealivon.com

MANADE COULE AU MARAIS DU 
VIGUEIRAT
marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

MAS SAINT GERMAIN 
massaintgermain.com

GRAU DU ROI 
MANADE PUIG - CABANE DU 
BOUCANET
manadepuigaurelie.com

MONTCALM
CABANE DE DALADEL 
camargue.fr/site/cabane-du-daladel/

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE
ÉCURIE DE MURIA 
ecurie-muria.fr

ANNIE PONEY CLUB 
FB poneyclubdelabbe

LA ROSELIÈRE 
FB Ecole d’équitation de la Roselière

LES-SAINTES-MARIES-
DE-LA MER 
MAS DE LA GRENOULLIÈRE 
hotel-equitation-saintes-maries.fr

LES CABANES DE CACHAREL
camargueacheval.com

DOMAINE PAUL RICARD
mejanes-camargue.fr

AUBERGE CAVALIÈRE DU PONT DES 
BANNES
aubergecavaliere.com

Les loueurs 
de vélo (tous types)  

AIGUES-MORTES 
SPORT EXPERT 

ARLES
CAMARGUE DÉCOUVERTE
mas-saint-bertrand.com

HÔTEL LE RÉGENCE
hotel-regence.com/

TACO & CO
visiterarles.com

VELOC’ARLES
velocarles.fr

SALIN DE GIRAUD
STATION-SERVICE LE BOIS 
SACRÉ

BOISSERON
EDVENTURE
e-dventure.fr

CALVISSON 
VAUNAGE PASSION VÉLO
vaunagepassionvelos.fr

CARNON
RENT A BIKE
renta-bike.business.site

LA DORADE 
magasin de pêche 

S’MART LOCATION 
FB Infosmartlocation

LA GRANDE MOTTE 
BUMPCYCLES
bumpcycles.fr

LOC-N-ROLL
Locnroll-velo.com

LE GRAU DU ROI 
LOCA + MÉDITERRANÉE

ROSALIE LOCATION
location-rosalie-velo.fr

VÉLO EVASION
veloevasionlegrauduroi.e-monsite.com

PORT CAMARGUE
COMMAVELO, LIBRE SERVICE. 
3 stations (Quai d’honneur, 
Capitainerie et Voie de la Pointe du 
Môle.)

LUNEL 
BIKE SHOP 
bikeshoplunel.fr

CYRPÉO 
cyrpeo.fr

WINBIKE 
winbike-lunel.fr

MAUGUIO
CYRPÉO 
cyrpeo.fr

PALAVAS-LES-FLOTS
CYCLOLOC
cycloloc-palavas.fr

SAINT RÉMY DE PROVENCE
SUN-E-BIKE
location-velo-provence.com

LES-SAINTES-MARIES-
DE-LA MER
LE VÉLO SAINTOIS
levelosaintois.com

LE VÉLOCISTE
levelociste.fr

SALIN DE GIRAUD  
BOUTIQUE LAURELYNE 

TARASCON
BIKE PROVENCE DÉCOUVERTE
bike-provence-decouverte.fr

VAUVERT 
TOURISMAVÉLO
lebarjonaute.com

SYLVERÉAL 
100% CAMARGUE 
vtt-camargue.fr

VENDARGUES
SEB ECO BIKE
sebecobike.fr

La Camargue est une terre prédestinée pour le vélo. La marque «Accueil Vélo» est une marque nationale qui garantit 
un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.

rejoignezle mouvement
Ralentissez, mettez-vous en mode 
doux, découvrez la Camargue en 
vélo, trottinette, calèche, kayak, 
paddle, à cheval, en bateau…
c’est l’assurance d’un spectacle 
toujours vivant !

vrai
vous êtes dans le

Camargue,

LE GUIDE TOURISTIQUE

Offi  ces de Tourisme et Bureaux d’Information 
Touristique sont à votre disposition pour vous 
renseigner sur des idées d’hébergements, 
de visites et de dégustations.

Offi  ces de tourisme
AIGUES-MORTES
ot-aiguesmortes.com

ARLES – CAMARGUE
arlestourisme.com

CŒUR DE PETITE 
CAMARGUE – VAUVERT 
coeurdepetitecamargue.fr

FOS-SUR-MER
fos-sur-mer.fr

LA-GRANDE-MOTTE
lagrandemotte.com

LE-GRAU-DU-ROI – 
PORT-CAMARGUE
letsgrau.com

LES-BAUX-DE-PROVENCE
lesbauxdeprovence.com

LES-SAINTES-MARIES-
DE-LA-MER
saintesmaries.com

MAUGUIO - CARNON
mauguiocarnontourisme.com

MAUSSANE-LES-ALPILLES
maussane.com

NÎMES
nimes-tourisme.com

OPENÎMES TOURISME – 
SAINT-GILLES
openimestourisme.com

PALAVAS-LES-FLOTS 
ot-palavaslesfl ots.com

PAYS DE LUNEL
ot-paysdelunel.fr

PAYS DE SOMMIÈRES
ot-sommieres.com

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE
portsaintlouis-tourisme.fr

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
saintmartindecrau.fr/tourisme

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
saintremy-de-provence.com

TARASCON  
tarascon-tourisme.com 

BEAUCAIRE 
TERRE D’ARGENCE 
provence-camargue-tourisme.com

TERRE DE CAMARGUE – 
SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE
tourisme-saint-laurent-daigouze.fr

TERRE DE PROVENCE – 
CHÂTEAURENARD 
myterredeprovence.fr

Bureaux 
d’information 
touristique
EYRAGUES

FONTVIEILLE

GRAVESON

MAILLANE

MOURIÈS

NOVES

ORGON

SAINT-ANDIOL

SALIN DE GIRAUD
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Coordination à l’échelle régionale
Entre les ADT d’Occitanie :
Un cercle de réflexion informel a été créé entre les 
13 ADT, baptisé le « J13 ».
C’est une sorte de « think tank » au service de nos 
destinations respectives et d’une coordination 
collective avec le Comité Régional du Tourisme 
Occitanie, qui se réunit 2 à 3 fois par an.
Le J13 a contribué par exemple à un contenu 
commun au Schéma Régional du Tourisme, et c’est 
un lieu d’échange sur des sujets transversaux comme 
la qualification de l’offre, le maillage des destinations, 
le tourisme durable, l’organisation territoriale entre les 
3 niveaux de collectivités, nos missions respectives 
avec les Offices de Tourisme, etc.

Avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie :
Par sa présence au sein du Conseil d’Administration 
du Comité Régional du Tourisme Occitanie et sa 
participation aux diverses commissions thématiques 
régionales (œnotourisme, littoral, enfance jeunesse, 
campagne et loisirs de nature…) ou groupes de 
travail dédiés (observation, promotion…), Hérault 
Tourisme contribue à la définition et à la mise en 
œuvre de la stratégie régionale et veille à la bonne 
coordination des actions.
Les équipes d’Hérault Tourisme ont également 
participé à plusieurs évènements organisés par le 
Comité Régional du Tourisme :
•  1ères Rencontres partenariales « Convergences 2020 » 

les 5-6 novembre à Albi
•  Campus de l’Innovation touristique les 10-

11 décembre au Cap d’Agde.

Participation aux travaux du réseau 
national des ADT, Tourisme & Territoires
En tant qu’administrateur du Réseau des Agences 
Départementales « Tourisme et Territoires » 
(collège des directeurs), Hérault Tourisme contribue 
également aux travaux et réflexions menés au plan 
national sur des projets stratégiques tels que le 
dispositif Flux Vision Tourisme, le projet DATA 
tourisme, la gestion de la marque nationale Tourisme 
& Handicap, les rencontres de l’Observation, le Club 
de l’Ingénierie.
C’est dans ce cadre qu’ont été menés les travaux et 
négociations engagés depuis fin 2018 pour la fusion 
des trois fédérations des Offices de Tourisme, ADT 
et CRT au sein d’une seule fédération du tourisme 
institutionnel.

Fusion des trois fédérations nationales, 
Offices de Tourisme de France, Tourisme 
& Territoires et Destination Régions
A l’occasion du 100e congrès des Offices de 
Tourisme qui s’est tenu à Reims en septembre 2019 
et à l’issue d’un long processus de concertation, les 
3 fédérations nationales ont annoncé officiellement 
leur rapprochement à l’horizon début 2020.
L’objectif est de créer une fédération forte pour 
porter la voix des organismes institutionnels dans 
les instances gouvernementales et peser dans la 
définition de la stratégie touristique nationale. Par 
l’addition de compétences et de moyens, cette 
fédération doit aussi apporter plus d’efficacité dans 
les actions et missions réalisées tout en garantissant 
une continuité des services apportés à l’ensemble 
des adhérents.
Avec 97 ADT, 1 100 Offices de Tourisme et 13 CRT 
représentant 12 000 salariés, la fédération permettra 
de peser également dans les négociations pour les 
rapprochements de branches.
Suite à la validation du plan stratégique de fusion, les 
travaux juridiques, économiques et organisationnels 
ont été engagés, et depuis septembre 2019 les 
équipes sont déjà regroupées au sein de mêmes 
locaux situés 15 avenue Carnot, Paris 17e.

Rencontre des ADTs Occitanie, 
le J13 à Cahors©ADT du Lot
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CONSEIL ET INGÉNIERIE 
DE PROJETS
Pour dynamiser l’économie touristique, Hérault Tourisme intervient en conseil direct aux 
porteurs de projets ou avec apport d’ingénierie externe pour les projets « structurants » à 
forts enjeux. Le dispositif permet la mobilisation d’experts externes ou d’experts d’Atout 
France dans le cadre d’une convention de partenariat, et offre souplesse et réactivité pour 
un accompagnement adapté au cas par cas, selon les problématiques rencontrées.
Hérault Tourisme intervient également dans la réalisation d’études stratégiques, en maitrise 
d’ouvrage ou en appui du Conseil départemental.

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

millions d’euros 
d’investissements 
touristiques en 2017 
en Hérault

(source : Tableau de bord 
de l’investissement touristique
Atout France).

CHIFFRES
CLÉS

306

39 projets suivis en direct

9  interventions sur projets structurants  
soit :   

5 expertises avec Atout France en
             tourisme patrimonial et tourisme social 

       4 expertises techniques

2 expertises stratégiques départementales

Une diversité de projets
Les projets de gîtes de groupe, de meublés et 
maison d’hôtes font toujours le gros de l’actualité. 
Avec différentes capacités d’hébergement, la 
tendance est à la thématisation et à la diversification 
des domaines viticoles. Le tourisme responsable 
correspond à une demande accrue des clientèles et 
requiert un accompagnement sur la durée. Le label 
Clef Verte permet notamment de leur offrir un cadre 
engageant vers la gestion environnementale de leurs 
hébergements touristiques.
Les projets dits « structurants » sont très spécifiques. 
Ils sont portés par des collectivités, organismes publics, 
opérateurs touristiques et/ou des acteurs privés. Les 
modalités d’expertise sont souples et rapides. Un suivi 
par interventions successives au fil de la vie du projet 
est possible, avec confidentialité si nécessaire.

Quelques exemples…
Nouvelles clientèles pour le Centre Malibert 
à Babeau-Bouldoux :
Ce centre de tourisme social sur une propriété de 
240 hectares est en cours de requalification (1,5 M€ de 
travaux) et envisage l’accueil d’adultes dans un gîte de 
groupe indépendant d’une quarantaine de lits, en plus 
de l’accueil de classes vertes et colonies de vacances 
dans le bâtiment principal (125 lits) qui reste le cœur 
d’activité de cette structure des PEP 34. L’expertise 
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Hérault Tourisme-Atout France montre que l’accueil de 
groupes adultes pratiquant vélo ou randonnée pédestre 
serait pertinent sur ce site où passent plusieurs 
itinéraires pédestres ou cyclos. La communication en 
ligne devra être « sectorisée » et clarifiée.

Reconstruction et valorisation hôtelière 
du Hameau médiéval de Dio :
Ce projet porté par le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, la commune et le propriétaire du château, 
vient en prolongement de la restauration du château 
maintenant achevée grâce à un investissement public/
privé de 8 M€.
Le hameau médiéval attenant, patrimoine rare 
actuellement en ruines, serait reconstruit et transformé 
en hôtel-restaurant haut de gamme. Une expertise 
sur l’organisation spatiale du restaurant a été réalisée 
en lien avec les architectes du patrimoine. Avec Atout 
France, des premiers contacts d’investisseurs ont mis 
en évidence la nécessité de réflexions complémentaires 
sur la sécurisation juridique et les différentes possibilités 
de montage de l’opération, un investissement privé de 
plus de 2 M€ HT étant attendu.

Château de Dio avec son hameau médiéval©J.Fleutiaux

Vocation de l’Hôtel Riquet, patrimoine XVIIe à Agde :
Suite à la labellisation Grand Site d’Occitanie sur le 
thème du Patrimoine XVIIe, l’Office de Tourisme Cap 
d’Agde Méditerranée a interrogé Hérault Tourisme et 
Atout France sur l’opportunité touristique de l’Hôtel 
Riquet à être réhabilité dans le cadre d’une concession 
d’aménagement, en face d’un important projet de port 
fluvial. Ce patrimoine exceptionnel propriété de VNF, 
voisin de l’Ecluse Ronde et de la villa Art Nouveau 
Château Laurens, s’inscrit dans un triangle Canal du 
Midi / Canalet / fleuve Hérault, avec accès au cœur 

de la ville d’Agde par un pont sur l’Hérault. L’expertise 
en cours vise à redonner sa fonction historique 
d’hébergement-restaurant à l’Hôtel Riquet. L’intégralité 
de ce bâti XVIIe offrirait la possibilité d’une vingtaine de 
chambres, ciblant les touristes en itinérance fluviale, 
cyclable ou pédestre.

Hôtel Riquet©B.de Sèze

Concept de valorisation du Café Plana à Olonzac :
La réhabilitation de ce patrimoine Second Empire 
de 430 m² de plancher avec terrasse et cour, au 
cœur d’Olonzac, représente un budget travaux 
d’environ 1 M€ (étude en cours avec un architecte 
du patrimoine). Une expertise avec Atout France a 
été réalisée pour définir un concept de valorisation 
économiquement viable pour ce lieu, intégrant la 
participation des associations culturelles locales. 
Un modèle de café-restaurant avec hébergement, 
complété par un tiers lieu venant conforter la 
fréquentation, présente une faisabilité atteignable, 
avec le concours indispensable de l’aide publique 
sur le volet patrimonial.

Café Plana©I.Hacquard
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Nouveau caveau et rénovations 
du Domaine de La Conseillère à Montagnac :
Appui pour la définition d’une réhabilitation complète 
avec relocalisation du caveau de vente qui s’étoffera 
d’un espace dégustation et tapas, création d’une 
salle de réception ouverte sur la cour, proposition 
aux entrepreneurs du secteur d’espaces de travail 
partagé avec service traiteur, et rénovation des  
2 gîtes existants.

Domaine de la Conseillère©C.Ramat Leclant

Gîte de groupe au Domaine de Pélican à Gignac :
Analyse avec Atout France d’un projet de création 
de gîte de groupe dans l’espace patrimonial 
du château, proposant des salles d’accueil de 
séminaires ou stages culturels. Cet équipement 
viendrait compléter l’offre existante en diversifiant les 
clientèles et répondant à une demande non satisfaite 
actuellement. Etude de la faisabilité économique à 
venir.

Salle culturelle au Domaine de Salente :
En complément des chambres d’hôtes et d’un 
espace dégustation et vente de la production 
du domaine, projet d’aménagement d’une salle 
culturelle (concerts, expositions) et accueil de 
résidence d’artistes. Validation du concept/faisabilité 
et recherche de financement.

Domaine de Salente©C.Ramat Leclant

Eco-concept d’accueil à Saint Sériès :
Définition du concept, analyse des aspects 
règlementaires, et pistes de financement pour une 
offre éco-conçue, comprenant la plantation d’un 
verger d’essences méditerranéennes, la culture 
de plantes aromatiques, et l’accueil de vacanciers 
dans des hébergements atypiques au cœur d’un 
bois. Phase préalable à une étude de faisabilité 
économique.

Zoom sur...

HUTTOPIA 
au Lac du Salagou 
Hérault Tourisme, Atout France et MLV 
Conseil ont proposé en 2016 une feuille 
de route sur 3 ans à la Communauté de 
Communes Lodévois Larzac pour le camping 
des Vailhès, situé en bordure du lac et 
protégé au titre des paysages. En 2019, la 
communauté de communes a pu aboutir à 
une mise en DSP (gestion en délégation de 
service public) avec l’opérateur HUTTOPIA.
Ce réseau de campings et de villages 
forestiers à taille humaine propose un concept 
de « glamping » et compte aujourd’hui en 
France 43 établissements dans de très beaux 
sites comme Font-Romeu en Occitanie, 
l’Ile d’Oléron, les Gorges du Verdon… A 
l’international, HUTTOPIA a ouvert un bureau 
de réservation à Utrecht aux Pays-Bas, et se 
développe en Chine et sur de nombreux sites 
en Amérique du Nord (USA et Canada).
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Source : MLV Conseil

Etudes stratégiques
Schéma stratégique d’accueil 
des camping-cars en Hérault :
Réalisé par Hérault Tourisme avec MLV Conseil, 
ce schéma donne au Département, communes et 
communautés de communes les éléments clés pour 
passer en phase opérationnelle, avec un panorama 
national, une analyse départementale et des zooms 
sur 5 EPCI partenaires (Domitienne, Lodévois Larzac, 
Cévennes Gangeoises et Suménoises, Métropole 
de Montpellier, Communauté d’Agglomération de 
Béziers).

La marge de développement en Hérault est importante. 
Le marché national est en forte croissance à +3% par 
an, avec une clientèle souvent CSP+ désaisonnalisée, 
et une offre très diversifiée avec environ 900 aires 
soit 120 000 emplacements. Mais malgré sa forte 
attractivité, l’Hérault ne compte que 54 aires (de 20 à 40 
places) soit 555 places pour 1 500 lits. Les perspectives 
de développement de l’offre sont multifacettes : en 
aires publiques dédiées, en parkings simples ou mixtes 
avec VL, mais aussi dans les campings ainsi que chez 
les agriculteurs et viticulteurs. Une communication 
dédiée est à construire.

Zoom sur...

Expérimentation de l’affichage 
environnemental dans les campings
L’opération, sous maitrise d’ouvrage du 
département, est copilotée par le Conseil 
Départemental et Hérault Tourisme, en lien avec 
l’ADEME et la Fédération de l’Hôtellerie de Plein 
Air avec un 1er panel de 15 campings volontaires. 
Elle vise à construire un outil de pilotage de 
gestion environnementale pour les campings 
permettant aussi de communiquer auprès 
des clientèles. L’approche environnementale, 
accompagnée d’une approche économique 
permet aussi de travailler à la réduction des coûts 
de fonctionnement.

L’objectif à terme est de faire reconnaître cet outil 
au niveau national par l’ADEME et le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, comme pour 
les hôtels.
Comme sur l’électroménager, cela se concrétise 
par une étiquette affichant une note qui permet 
d’évaluer l’impact environnemental des pratiques 
de l’établissement - entre A (faible impact) et E 
(fort impact). Différents critères sont abordés 
dont l’effet de serre (en kg de CO²/touriste), 
la consommation d’eau (en l/personne), 
l’épuisement des ressources énergétiques (en 
KWh/pers), l’utilisation des produits biologiques 
et écolabellisés (en %).
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SIGNALER LES ACTIVITÉS 
ET LES SERVICES
La Signalisation d’Information Locale (SIL) permet de signaler de manière réglementaire, durable, 
homogène et lisible les activités touristiques du département.
Depuis 2001, l’ensemble du territoire départemental a ainsi été progressivement équipé de 
panneaux, avec l’adhésion de 600 prestataires touristiques, répondant à des exigences qualitatives 
encadrées par une charte. A partir de 2017 le Département avec l’appui d’Hérault Tourisme a 
engagé la mise à jour du SIL avec l’implantation progressive de panneaux nouvelle génération.

70 professionnels ont été équipés 

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

de la nouvelle SIL en 2019
Afin de satisfaire à la réglementation nationale, la 
Charte SIL 2017 prévoyait de remplacer les panneaux 
SIL existants par des panneaux de nouvelle génération 
aux fonds colorés. Le déploiement de ces panneaux de 
nouvelle génération se fait par zones au fur et à mesure 
de l’instruction des dossiers par Hérault Tourisme.
Ainsi sur les zones 3 et 5, dont la mise à jour a été 
clôturée au premier trimestre 2019, 70 professionnels 
ont bénéficié de la nouvelle SIL avec 235 nouveaux 
panneaux implantés.
Zone 3 – Haut Languedoc :
•  78 établissements contactés
•  25 établissements équipés en nouveau mobilier 

pour un total de 80 panneaux
Zone 5 – Nord Biterrois :
•  146 établissements contactés
•  45 établissements équipés en nouveau mobilier 

pour un total de 155 panneaux

Mise à l’étude des 3 dernières zones devant 
bénéficier du renouvellement de la SIL
Sur le bassin de Thau et les Communautés 
d’Agglomération Béziers Méditerranée et Hérault 
Méditerranée, l’ensemble des professionnels, ont 
été invités à déposer un dossier de renouvellement 
auprès d’Hérault Tourisme. Suite à cette mise à 
jour, clôturée en décembre 2019, 45 professionnels 

font l’objet d’une étude d’implantation. Un travail 
de sensibilisation aux labels et au classement a été 
mené auprès des activités ne remplissant pas les 
critères d’éligibilité : 
•  68 établissements contactés
•  45 recevront une proposition de maquette de 

panneaux et de schéma d’implantation de la part 
du Conseil départemental

•  8 sont en cours de suivi pour s’être engagés dans 
une démarche de labellisation

Nouveaux panneaux SIL@G.Lefranc

13 nouvelles candidatures à la SIL validées
Les professionnels ont la possibilité de déposer à tout 
moment dans l’année un dossier de candidature à la 
SIL. Une fois étudié et validé par Hérault Tourisme, 
il est ensuite transmis au Département pour étude 
technique et financière. Les panneaux sont alors 
implantés dans un délai maximum de 6 mois.
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CLASSER ET LABELLISER  
LES MEUBLÉS ET CHAMBRES D’HÔTES
Pour rendre les hébergements locatifs plus compétitifs et agir sur la qualité, Hérault 
Tourisme s’appuie sur des démarches officielles : le label Clévacances et le Classement en 
Meublés de Tourisme, apportant aux propriétaires/gestionnaires (ou porteurs de projet) 
de meublés et de chambres d’hôtes, des conseils et un accompagnement de proximité, 
tant sur les aspects techniques, juridiques que sur le volet numérique. Les consommateurs, 
quant à eux, peuvent séjourner dans des hébergements fiables, contrôlés régulièrement, 
offrant les garanties de réseaux nationaux reconnus.

Professionnaliser 
la gestion et la mise 
en marché des hébergements locatifs
Conseils, formations 
et accompagnement de proximité :
En 2019, le Service Qualité Meublés a traité plus d’une 
centaine de demandes émanant de propriétaires, 
effectué des visites personnalisées apportant conseils 
techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux.
8 ateliers de formation à l’attention des 
propriétaires ont également été organisés afin de 
les professionnaliser sur le volet numérique propre 
à la location saisonnière (rédaction des annonces, 
référencements, optimisation des photos, gestion des 
plannings, politique tarifaire, diffusion multi canal…).

Label Clévacances :
Les nouveaux modes de consommation touristique 
dans le secteur de la location saisonnière (last minute, 
circuits courts, avis clients, recours aux OTA), avec 
un contexte fiscal et réglementaire peu favorable, 
impactent les labels dits « historiques », les obligeant 
à s’adapter en permanence aux nouvelles règles du 
marché. Dans ce contexte les labels sont fragilisés, 
leurs parcs et leurs adhérents en diminution, et 
les modèles économiques qui ont permis leur 
développement, remis en question. L’Hérault 
n’échappe pas à ce constat, accusant en 2019 une 
baisse de 21% de son parc labellisé.

Meublés et Chambres 
d’Hôtes qualifiés

CHIFFRES
CLÉS

4645

3927  Meublés classés  
« Meublés de tourisme »

718  Meublés et Chambres d’Hôtes 
labellisés Clévacances (636 Meublés et 
82 Chambres d’Hôtes)

dont  :
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Evolution du parc labellisé Clévacances (2008-2019)

Le classement des meublés de tourisme est quant à 
lui en forte progression depuis la Loi de Modernisation 
touristique, car il propose une fiscalité et un coût 
plus avantageux pour les propriétaires. L’application 
différenciée de la taxe de séjour par les EPCI, explique 
aussi l’intérêt plus marqué pour le classement. 
Ce classement peut être réalisé par Hérault Tourisme 
ou des bureaux privés. En 2019 Hérault Tourisme a 
procédé au classement de 79 meublés à la demande 
des Offices de Tourisme.

Chambre d’hôte « Cigale »©A.Bouchard

Evolution Meublés classés/labellisés (2013-2019)

Répartition Meublés Classés / Labellisés

l  Classés : 85%
l Labellisés : 15%

Mutualiser les moyens 
pour être plus efficaces
Conscients que la perte d’adhérents et la concurrence 
des OTA fragilisent les structures nationales et 
locales porteuses des labels, Hérault Tourisme et 
Gîtes de France Hérault ont engagé en 2019 une 
réflexion commune, destinée à identifier des pistes 
pour optimiser, voire mutualiser, certaines de leurs 
actions respectives. De cette étude, découlent divers 
scénarios qui seront évalués afin de vérifier leur 
opportunité et les modalités de leur mise en œuvre.
Au niveau national, des pistes pour un éventuel 
rapprochement entre labels sont également à l’étude.

du parc Clévacances 
géré par des agences 
immobilières (36% par des 
propriétaires particuliers)

64%
102  visites de labellisation 

« Clévacances »

79  visites de classement 
« Meublés de Tourisme »

112  demandes d’information 
et visites conseil 
effectuées

CHIFFRES
CLÉS
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TOURISME & HANDICAP,
DESTINATIONS POUR TOUS 
ET ACCESSIBILITÉ DES TERRITOIRES
La mission «  Accessibilité, Tourisme – Handicap  » sensibilise et accompagne les 
professionnels du tourisme ainsi que les territoires vers l’obtention des marques 
nationales «  Tourisme & Handicap  » et «  Destination Pour Tous  ». Hérault Tourisme 
soutient également les programmes départementaux « La Mer Ouverte à Tous » et « Ports 
Ouverts à Tous » pour répondre aux ambitions d’un tourisme plus inclusif, durable, social 
et solidaire.

2019, nouvelle gouvernance 
pour la marque Tourisme & Handicap
Depuis le 17 décembre 2019, Hérault Tourisme 
assure pour une durée de 2 ans la présidence de 
la toute nouvelle commission interdépartementale 
d’attribution de la marque. Suite à la restructuration 
des DIRECCTE, la Fédération des ADT « Tourisme 
& Territoires » s’est vu confier par la DGE le soin de 
proposer une nouvelle organisation des commissions 
régionales Tourisme & Handicap sous le pilotage 
de référents territoriaux volontaires. C’est dans ce 
contexte qu’Hérault Tourisme et les ADT Aude, 
Gard, Lozère, Pyrénées Orientales ont mis en 
place par convention une nouvelle commission 
interdépartementale Tourisme & Handicap « Est 
Occitanie » avec une présidence tournante tous les 
2 ans.

Hérault Tourisme est également membre du 
Conseil d’Administration de l’Association Nationale 
Tourisme & Handicaps France (ATH) et participe aux 
séminaires stratégiques sur l’évolution de la marque 
Tourisme & Handicap et sa simplification.

Accompagnement des professionnels 
vers l’accessibilité : labellisation, 
conseils, sensibilisation
Outre la cinquantaine de visites d’évaluation réalisée 
auprès des entreprises et les sites candidats à la 
marque Tourisme & Handicap, Hérault Tourisme mène 
des actions de sensibilisation et d’appui auprès des 
Offices de Tourisme et des réseaux professionnels 
pour encourager le développement d’offres 
thématiques accessibles, répondant aux priorités 
du Schéma Départemental de Développement du 
Tourisme et des Loisirs et aux attentes des clientèles :
•  Animation du club des Offices de Tourisme 

labellisés et ceux en cours de marquage et 
organisation du mois de l’accessibilité de 
l’Association Tourisme & Handicaps.

•  Poursuite de l’accompagnement et des visites 
d’évaluation auprès des caveaux de l’Œnotour de 
l’Hérault.

•  Co-organisation de la journée des activités 
nautiques accessibles au Centre Nautique du Cap 
d’Agde dans le cadre de France Station Nautique.

•  Intervention lors des Rencontres Territoriales 
du Tourisme au Centre National de la Fonction 
Publique (CNFPT) « Les conditions et les freins à la 
réussite d’un tourisme pour tous ».

•  Matinée de sensibilisation auprès des BTS 
Tourisme Jean Moulin de Pézenas.
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•  Stand d’information lors du Salon des Equipements 
Touristiques de l’Hôtellerie de plein air (SETT) à 
Montpellier.

•  Poursuite de la collaboration avec l’ADT Tarn et le 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc pour la 
réalisation d’un e-book Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc, testé sur le salon Autonomic Lyon.

•  Organisation des Journées Nationales Tourisme 
Handicap en avril: 9 participations (visites adaptées, 
événements festifs...)

Accompagnement des territoires vers 
l’accessibilité globale et la marque 
nationale « Destination Pour Tous »

Destination Pour Tous :
6 territoires volontaires sont accompagnés dans 
la durée pour améliorer l’accessibilité globale et la 
chaine du déplacement par des aménagements sur 
la voirie et dans les sites publics.
En 2019, avec l’appui d’Hérault Tourisme, les 
communes de Mauguio-Carnon et Colombiers-
Lespignan ont déposé leur candidature auprès 
de trois ministères pour l‘obtention de la marque 
nationale Destination Pour Tous. 4 journées de 
terrain avec des délégations ministérielles de la 
Direction Générale des Entreprises et la Délégation 
Ministérielle à l’Accessibilité ont permis de valider 
les réalisations en amont du dépôt des dossiers. 
La soutenance devant la commission nationale 
d’attribution est prévue début 2020.

Campagne de publicité à Balaruc-les-Bains  
«Mon coursier de quartier»©Blaho-Poncé

structures ou sites suivis 

et plus de 155 labellisés 
(+ 9 en 2019)

CHIFFRES
CLÉS

250

23  Bureaux d’Information Touristique  
de 15 Offices de Tourisme sont marqués 
Tourisme & Handicap 

47  visites terrain réalisées par l’évaluatrice 
et les 4 associations partenaires

12 sites de patrimoine culturel labellisés

8  itinéraires Montagnes du Caroux évalués 
Tourisme & Handicap par Roule Nature

6  e-books numériques  
Tourisme & Handicap  
territorialisés par Destination
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Avec la station de Balaruc-les-Bains, déjà labellisée, 
cela fait trois communes reconnues nationalement 
pour leur engagement en faveur d’un tourisme 
pour tous. L’Hérault devient ainsi un archipel de 
Destination Pour Tous à échelle humaine.

Pôle Nature Pour Tous :
Dans le cadre du Pôle Nature Montagne du Caroux, 
Hérault Tourisme travaille avec les partenaires 
locaux au développement d’une offre adaptée et 
à sa valorisation. 8 itinéraires de randonnée ont 
été évalués Tourisme & Handicap et un e-book 
« Montagnes du Caroux Pour Tous » est en cours 
de réalisation en partenariat avec le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles. Une réflexion est aussi en 
cours pour l’acquisition de matériel adapté.

Ports Ouverts à Tous :
Hérault Tourisme a suivi les travaux réalisés dans le 
cadre de l’étude « Ports Ouverts à Tous », réalisée 
sous maitrise d’ouvrage du Département, sur 6 ports 
maritimes et fluviaux. La restitution préconise une 
méthodologie d’intervention en fonction des niveaux 
d’accessibilité à atteindre.

Programme départemental « Mer Ouverte A Tous » :
Fin de la 2e tranche d’évaluation de l’état des 
lieux des plages et réactualisation des outils de 
communication.

Tourisme pour tous et Tourisme social
L’accès aux vacances tout au long de la vie (jeunes, 
familles, séniors) quelles que soient les situations 
individuelles (valides, situation de handicap) 
est inscrit dans le Schéma Départemental de 
Développement du Tourisme et des Loisirs.
A ce titre, Hérault Tourisme soutient les projets 
des partenaires du réseau de l’UNAT : suivi des 
dossiers de demande de subvention sur la mise 
en accessibilité, participation au 10e rendez-vous 
de l’UNAT et à l’Assemblée Générale de l’UNAT 
Occitanie.
Par ailleurs, Hérault Tourisme participe aux travaux 
de la Commission Enfance – Jeunesse du CRT 
Occitanie.

Tournage clip vidéo à Mauguio-Carnon©M.Sanz

journées terrain

CHIFFRES
CLÉS

34

6 territoires volontaires accompagnés

6 clips vidéo réalisés
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Zoom sur...

Journée des Activités Nautiques Accessibles 
au Cap d’Agde
Test des activités ! C’était l’objectif de la journée 
co-organisée par le Centre Nautique du Cap 
d’Agde et Hérault Tourisme afin de promouvoir 
de multiples activités nautiques adaptées. Une 
dizaine de prestataires d’activités nautiques 
mobilisés pour mettre à disposition le matériel 
et encadrer les activités (activités mini-port et 
conduite mini-bateaux, jet ski, plongée, voilier, 
Sea explorer, bateau pédagogique, stand 
up paddle, CAP NEMO, bateau Aqua vision) 
et la participation de plusieurs associations 
de personnes en situation de handicap et 
partenaires (Association des Paralysées de 
France – Hérault, Association Valentin Hauy, 
Roule Nature, Comité de liaison des associations 
de personnes en situation de handicap, ESAT) 
ainsi que de l’association Sport Passions pour 
la promotion et le développement de la pratique 
des activités physiques en faveur des personnes 
en situation de handicap).

n de handicap.

Le séminaire Cap Access organisé en 
novembre suite à l’événement, sur le thème 
« Tourisme & Handicap, une offre nautisme pour 
tous » a permis de tirer les enseignements de la 
journée et des perspectives intéressantes avec 
l’ensemble des partenaires.

n de handicap.

La station du Cap d’Agde récompensée !
Suite à cet événement, la station du Cap d’Agde 
s’est vu attribuer le 1er Prix de l’Innovation 2019, 
section accessibilité, par la Commission d’Etude 
des Prix de l’Innovation de la marque « France 
Station Nautique ».

Test activité plongée 
au Cap d'Agde©F.Collet-Jeanjean

Séminaire Cap Access au Palais 
des Congrès au Cap d’Agde©M.Sanz
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LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

C’est  avant tout un projet partenarial et ce sont les 
échanges au sein de la Commission Marketing et au-
delà, qui conditionnent sa co-construction avec nos 
Gestionnaires de Destinations, Offices de Tourisme, 
Institutionnels et Professionnels.
L’évaluation, le bilan et le débat ne viennent pas 
seulement en fin de course, ils en sont le moteur !
Si une action de marketing, qui décrit un objectif et 
un process, n’intègre pas, dès l’amont, l’ingénierie 
de son évaluation et la méthodologie pour la traiter, 
elle perd une part essentielle de son sens.
En quelques mots, tout part de l’analyse des 
marchés, de la veille, des bilans… et c’est toute une 
philosophie partenariale, construite autour d’ateliers, 
groupes de travail, disponibilité des équipes, 
présence sur le terrain, qui peut s’exprimer le plus 
efficacement possible.
Je sais les équipes d’Hérault Tourisme mobilisées 
autour d’un plan d’action ambitieux et dédié aux 
clientèles d’aujourd’hui. Ce rapport d’actions en 
témoigne.

Philippe Robert
Président de la Commission Marketing
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LA MISE EN MARCHÉ
ANIMER L’OFFRE, LES ACTEURS, LES DESTINATIONS
Nous restons dans cette absolue nécessité de coordination et de mutualisation. 
Et l’efficacité, comme l’économie de moyens, se situent aussi dans la convergence 
des approches de mise en marché des partenaires. Un préalable à la construction d’un 
marketing innovant.
N’en doutons pas, c’est dans la maitrise et le partage des analyses de résultats et des 
objectifs de communication que s’inscrit l’esprit d’une marque attractive.

LE MARKETING DE LA DESTINATION

Gestion Relation Client (GRC)
Au cœur de la diffusion multi-canal, Hérault Tourisme 
déploie depuis plusieurs années une ingénierie 
de la Gestion Relation Client mutualisée avec les 
Offices de Tourisme et les territoires héraultais 
qui bénéficient à l’année d’envois d’e-newsletters 
dédiées.
Ce dispositif permet aujourd’hui à Hérault Tourisme 
de structurer une base de données qualifiée et 
positionne Hérault Tourisme comme un expert 
reconnu au niveau national.

Cette stratégie se déploie aussi à l’échelle des 
marchés européens via la sollicitation de bases de 
données prospects d’Atout France ou d’agences 
spécialisées. Ces campagnes e-marketing 
permettent de sensibiliser plus de 4 millions de 
clients européens ; elles garantissent une forte 
visibilité pour les marques de la destination, et 
répondent rapidement à certaines opportunités 
(ouvertures de lignes de nos aéroports).

Des résultats significatifs pour 2019 :
•  La barre des 350 000 prospects qualifiés dans la 

base de données est dépassée (dont 80 000 issus 
de notre bassin de vie).

•  Augmentation du nombre de destinataires de 
1,7 million par rapport à 2018. 8,7 millions de 
personnes ciblées.

•  Les objectifs qualitatifs sont atteints : augmentation 
du taux de réactivité (moyenne générale de 13%), 
230 000 clics générés.

Bassin de vie / Occitanie 
Le dispositif s’articule autour de 2 axes :
•  Acquisition de prospects de mars à novembre via la 

création d’un mini-site qui décline des suggestions 
d’activités sur l’ensemble de la destination. 
Proposé en partenariat, le dispositif permet de 
garantir la visibilité des produits des partenaires.

•  Chaque partenaire bénéficie d’une e-news par 
trimestre (idées de sorties, de découvertes, 
manifestations, courts séjours).

Mini-site Bassin de vie / Occitanie
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36 e-news partenariales (sur 43) ont été adressées :

 Newsletters Bassin de Vie Destinataires Ouvertures Taux  
d’ouverture Clics Taux  

de réactivité

Archipel de Thau 71 252 29 297 41,1% 6 169 21,1%
Beziers Méditerranée 73 044 24 248 33,2% 4 104 16,9%
Cap D’Agde Méditerranée 81 073 24 179 29,8% 3 129 12,9%
Montpellier 100 545 38 625 38,4% 6 110 15,8%
Pays Cœur d’Hérault 62 875 20 905 33,2% 3 796 18,2%
Pays Haut Languedoc & Vignobles 98 511 28 447 28,9% 4 109 14,4%
La Grande Motte 65 258 21 404 32,8% 3 777 17,6%
Parc Naturel Haut-Languedoc 76 450 32 138 42% 6 713 20,9%
Monts et Lacs 96 477 36 327 37,7% 6 864 18,9%
Palavas - Mauguio Carnon 21 203 6 197 29,2% 643 10,4%
Mauguio Carnon 40 161 15 502 38,6% 3 253 21%
Palavas 44 476 16 780 37,7% 3 149 18,8%
Logis de l’Hérault 22 245 12 935 58,1% 3 128 24,2%
Musee de Lodève 21 127 7 594 35,9% 1 438 18,9%
Hérault Tourisme 247 349 98 016 39,6% 24 843 25,3%
TOTAL 2019 1 122 046 412 564 36,8% 81 225 19,7%

TOTAL 2018 741 300 315 000 42,5% 59 018 18,7%

Newsletters Bassin de vie

Prospects
base de données

Visites
mini-site

Destinataires
e-news

Ouvertures
e-news

Clics générés

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Résultats :
•  193 500 visites générées sur le mini-site (+1%), 

dont 50 000 via une soixantaine de campagnes 
sponsorisées sur les réseaux sociaux.

•  80 000 prospects dans la base de données 
« Bassin de vie / Occitanie » (45 000 en 2018)

•  43 e-news adressées à 1,12 million de destinataires 
(741 000 en 2018).

•  412 000 personnes ont consulté ces e-news 
(315 000 en 2018), et ont généré 81 200 clics 
(59 000 en 2018).

•  Evolution significative des données qualitatives : 
le taux de réactivité atteint les 20% (moyenne 
nationale entre 12 et 15%).

Exemples de Facebook Ads
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France
La campagne webmarketing France s’articule 
également autour de 2 axes : l’acquisition de clients 
potentiels via des techniques de recrutements telles 
que la corégistration, les réseaux sociaux… Et 
l’envoi à l’année d’e-newsletters pour le compte des 
partenaires.

Ce dispositif annuel garantit :
•  La mise en avant des marques de la destination et 

des thématiques.
•  L’étalement du recrutement de nouveaux clients 

potentiels sur toute l’année.
•  L’acquisition de 120 à 150 000 prospects qualifiés.

43 e-news partenariales (sur 50) ont été adressées :

Newsletters France Destinataires Ouvertures Taux  
d’ouverture Clics Taux  

de réactivité

Archipel de Thau 240 041 61 081 25,4% 9 205 15,1%
Beziers Méditerranée 262 727 58 114 22,1% 7 394 12,7%
Cap d’Agde Méditerranée 227 039 58 152 25,6% 5 233 9%
Montpellier 222 398 70 290 31,6% 5 510 7,8%
Pays Cœur d’Hérault 201 315 51 633 25,6% 7 194 13,9%
Pays Haut-Languedoc & Vignobles 126 713 43 630 34,4% 6 684 15,3%
Aéroport Montpellier 294 435 47 089 16% 5 103 10,8%
Parc Naturel Haut-Languedoc 200 935 48 005 23,9% 5 068 10,6%
Palavas 223 923 42 130 18,8% 5 722 13,6%
Logis de l’Hérault 57 684 17 870 31% 2 809 15,7%
Hérault Tourisme 711 040 157 943 22,2% 18 617 11,8%
TOTAL 2019 2 768 250 655 937 23,7% 78 539 12%

TOTAL 2018 2 241 700 576 300 25,7% 65 200 11,3%

Newsletters France

500000

Prospects
base de données
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Destinataires
e-news
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Résultats :
La base de données se maintient à 280 000 prospects 
français environ, mais évolue qualitativement.
50 e-news ont été adressées (idem à 2018) à près de 
2,8 millions de destinataires (2,2 millions en 2018).
656 000 personnes ont consulté les e-news, 78 500 
clics (576 000 ouvertures et 65 000 clics en 2018).

Le bilan est satisfaisant malgré une légère baisse des 
taux d’ouverture (à nuancer cependant, le volume 
d’ouvertures augmentant de près de 80 000 par 
rapport à 2018).
L’objectif d’améliorer qualitativement la base de 
données est atteint : le taux de réactivité augmente 
d’un point (12%), soit près de 15 000 clics 
supplémentaires générés sur l’ensemble des e-news.
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Marchés prioritaires européens
28 e-news thématisées produites en partenariat ont 
été adressées aux fichiers prospects d’Atout France 
ou de prestataires privés à plus de 4,8 millions de 
destinataires sur les marchés britannique, allemand, 
wallon, flamand, espagnol, hollandais, scandinave et 
italien.
Les lignes de nos 2 aéroports sont particulièrement 
ciblées.

Marchés  
européens Destinataires Ouvertures Clics

Wallonie (5) 807 525 116 771 13 550
Flandres (2) 660 000 91 410 8 126
Allemagne (3) 990 000 130 680 10 858
Grande  
Bretagne (6) 1 390 000 199 682 18 496

Pays-Bas (3) 300 000 50 759 4 195
Espagne (3) 463 647 65 467 5 933
Italie (1) 22 266 4 590 393
Danemark (3) 130 404 37 173 4 263
Suède (2) 47 659 16 661 2 505

TOTAL 2019 4 811 501 713 193 
(14,8%)

68 319 
(9,6%)

TOTAL 2018 4 044 223 477 749 
(11,8%)

45 358 
(9,5%)

Résultats :
•  28 e-news (30 en 2018) et 80 campagnes 

sponsorisées (30 en 2018)
•  4,8 millions de destinataires (4 millions en 2018).
•  713 000 ouvertures (480 000 en 2018).
•  68 300 clics sur les articles des news (45 300 en 

2018).

Zoom sur...

Le Bassin de vie, 
un marché performant !
Ce marché de « proche proximité » 
occupe une place de choix sur l’offre 
loisirs dans toutes ses dimensions. On y 
retrouve principalement un « persona » 
particulièrement réactif, la famille Y 
(génération 1980-2000) avec 2 enfants, 
précieux car il est aussi un grand prescripteur 
dans le cadre des visites de parents et amis.
Autre élément essentiel de cette clientèle, 
ses attentes favorisent le « circuit-court » : 
la consommation de loisirs et de très courts 
séjours de proximité à l’année. Les demandes 
des clients rencontrés sur la manifestation 
« What a Trip » à Montpellier ont conforté ce 
constat. 
Enfin, quelques éléments chiffrés viennent 
conforter l’appétence et l’importance du 
Bassin de vie pour notre destination :
•  Avec 580 000 visites, la région Occitanie 

représente 48,5% des visiteurs français sur 
herault-tourisme.com en 2019 (idem qu’en 
2018).

•  17% des nuitées de la clientèle française 
réalisées par l’Occitanie. 5.8 millions de 
nuitées en 2019 (forte progression en 2019). 
3e rang devant PACA , Grand Est et Hauts 
de France.

•  Le département de la Haute Garonne 
représente à lui seul 1,4 million de nuitées, 
soit 4% de la fréquentation totale.

•  Le fichier prospects « Bassin de vie / 
Occitanie » atteint 80 000 personnes. La 
quarantaine d’e-news adressée par an 
(1,12 million de destinataires) génère un 
taux d’ouverture moyen de 37% et un taux 
de réactivité de 20% (moyennes nationales 
respectivement de 18 et 12%).

•  Pour la première année, le nombre de 
clics générés par les campagnes d’e-news 
Bassin de vie (81 200) dépasse celui de la 
France (78 500 clics).

•  32 000 fans héraultais de la page Facebook 
de la destination (93 000 fans au total)

•  7 000 followers héraultais sur Instagram 
(16 000 followers au total)

Exemples d'e-news
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Résultats campagnes e-news en 2019

millions 
de destinataires 
de nos e-news

CHIFFRES
CLÉS

8,7
1,8  million de consultations (7 millions de destinataires  

pour 1,4 million d’ouvertures en 2018)

228 000  clics générés sur l’ensemble des contenus 
proposés par les Offices de Tourisme  
et professionnels (170 000 en 2018)

121  newsletters sur l’ensemble de nos marchés
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Campagnes partenariales Facebook :
Testées en 2015, ouvertes au partenariat en 2016, les 
campagnes sur les réseaux sociaux sont destinées à 
accroitre la visibilité, à générer du trafic ciblé sur nos 
sites web, ou sur ceux de nos partenaires. Hérault 
Tourisme conseille, réalise et suit ces actions au 
quotidien :
•  26 partenaires
•  44 000 € investis
•  288 campagnes réalisées

Les résultats sont toujours encourageants : plus de 
7,6 millions de personnes touchées. Ciblées selon 
leur centre d’intérêt, leur comportement, leur secteur 
géographique, leur âge etc...
1,6 million de personnes ont interagi suite à ces 
campagnes (clics vers le site web de destination, 
inscription, vues vidéo, etc…).

Zoom sur...

Silence, on tourne !
Nos approches éditoriales ont muté. Ce sont 
désormais des vidéos, souvent expérientielles, 
qui portent nos communications.

La web-série 
« Les Escapades de Plaisirs d’Hérault » :
Suite au succès 2017 de la « Diagonale », nous 
avons lancé une nouvelle web-série vidéo 
déclinant de belles images et un discours plutôt 
pratique et convivial. Le format spécifique de 
3’30 à 4’00 se révélant efficace et rythmé.
•  12 épisodes ont été réalisés sur une grande 

partie de l’Hérault
•  2 épisodes diffusés par mois entre avril et 

octobre (août exclu)
•  plus de 1 million de vues
•  12 000 clics vers notre site web

Une dizaine de mini-films réalisés en co-
production avec les destinations partenaires :
Ces réalisations racontent une histoire « vécue » 
sur le mode d’une « expérience produit » en 
mettant en scène nos clients cibles (familles, 
couple, groupe d’amis…).

Quelques exemples :
•  Instants nature en Cœur d’Hérault
•  Balade en vignobles du Canal du Midi au Saint 

Chinian
•  Une virée à Moto dans le Haut-Languedoc 

(Logis de l’Hérault)
•  Escapade du Canal du Midi au Saint Chinian
•  Une journée entre amies dans les vignobles de 

la Vallée de l’Hérault
•  Parenthèse entre amis au cœur de la Vallée de 

l’Hérault

A visionner sur la chaine YouTube 
« Plaisirs d’Hérault » !

www.youtube.com/plaisirsdherault
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Médias
Campagne sur France Bleu Hérault & Occitanie 
et Radio Scoop Lyon :
Hérault Tourisme coordonne et réalise une trentaine 
de messages publicitaires pour une dizaine de 
partenaires : Sète Archipel de Thau, les Offices de 
Tourisme du Cap d’Agde Méditerranée, Béziers 
Méditerranée, du Canal du Midi au Saint Chinian, le 
Pays Cœur d’Hérault, le Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc, Vélo Caroux…

3 radios ont été sélectionnées :
•  France Bleu Occitanie : 30 000 auditeurs/jour – part 

d’audience : 2,2%
•  France Bleu Hérault : 83 000 auditeurs/jour – part 

d’audience : 8,8%
•  Radio Scoop Lyon : 93 500 auditeurs/jour

Au total, 49 semaines de présence à l’antenne : 
32 semaines sur France Bleu Hérault, 14 sur France 
Bleu Occitanie et 3 semaines sur Radio Scoop Lyon.
Soit une diffusion de 867 spots de 20 à 30 secondes.

Insertions publi-rédactionnelles dans 
la Gazette de Montpellier :
5 insertions publi-rédactionnelles dans la rubrique 
« Balades » (25 000 ex. et 181 000 lecteurs/semaine).
Partenariat avec l’Office de Tourisme du Cap d’Agde 
Méditerranée.

Campagne d’affichage tram et bus
Agglomération de Montpellier :
Avec pour objectif de développer la communauté 
Facebook « Plaisirs d’Hérault » et de toucher les 
consommateurs de proximité premiums partout où 
ils vivent, travaillent et consomment, nous avons 
choisi de communiquer sur les supports :
•  Vitrines Tram Montpellier
•  Digital sur Odysseum
•  Média Bus

Globalement, une solution de communication du 
dernier trimestre 2019 qui offrait une capacité d’ultra 
ciblage et de souplesse en termes de localisation, 
période, format et horaire de diffusion.

Une ambiance d’été indien
autour du Cap d’Agde 

Voici septembre avec sa lumière douce, ses couleurs chaudes, 
et ses activités saisonnières : les balades à vélo, les vendanges, 
la célébration du patrimoine… et d’autres bons plans que j’ai 

pris plaisir à dénicher…
Je profite des belles journées de 
début septembre pour découvrir 
à vélo le vignoble entre Vias, 
Florensac et Castelnau-de-Guers, 
ou encore entre le canal du Midi et 
le bassin de Thau, jusqu’à Sète, à 
l’occasion de Festavino (6-8 sept. ; 
réservation au 04 67 21 76 25), et 
je me rends au dernier vindredi de 
Saint-Thibéry (6 sept).

Office de Tourisme
Tél : 04 67 01 04 04

www.capdagde.com
Crédit photos : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, J.C. Meauxsoone, P. Calas, C. Cruells, H. Comte

Après des escapades vigneronnes 
au domaine de Médeilhan à Vias 
qui propose en outre une initiation 
à la vendange à la main (8 sept.), 
ainsi qu’au domaine La Chartreuse 
de Mougères à Caux en compagnie 
d’un guide nature (17 sept.), je fête 
les vendanges au domaine Mas du 
Novi à Montagnac (20 sept.). Me voilà 
désormais en mesure de devenir 
vendangeur d’un jour au domaine de 
la Conseillère à Montagnac (29 sept.).

Septembre est aussi le mois du 
patrimoine : visite exceptionnelle de 
la demeure de la famille du prince 
de Conti, la Grange des Prés, à 
Pézenas (6 sept. ; résa au 06 72 95 93 68), 
du bunker 638 à la Tamarissière à 
Agde (samedis matin ; résa 06 22 60 51 83), de 
l’exposition «Sous l’eau» de l’artiste 
sétois Hervé Di Rosa au Cap d’Agde

Les fans des bonnes affaires ont 
tout intérêt à faire un tour à la 
braderie du Cap d’Agde (14-15 sept.) 
et/ou au Grand Bazar de Pézenas 
(27-29 sept.).

Deux événements à ne pas rater: 
le festival du vent à Portiragnes, 
pour admirer les cerfs-volants 
pilotés par l’élite des freestylers 
européens (7-8 sept.), ainsi que la 
grande fête du SUP : SUP Open 
Race Stand-up Paddle, le rendez-
vous annuel sportif en stand-up/
paddle qui a lieu au Cap d’Agde 
cette année, avec des parcours 
magnifiques selon les orientations 
du vent (28-29 sept. ; réservations Centre 
Nautique 04 67 01 46 46).

(jusqu’au 22 sept.), sans oublier le 
canal du Midi et ses croisières 
musicales (départ d’ Agde le 6 sept., de 
Vias le 11 sept. ; réservation au 04 67 21 76 
25), et bien sûr les incontournables 
journées du patrimoine les 14-15 
sept. mais aussi les 21-22 sept. 
(programme détaillé sur capdagde.com).

Cap d’Agde Méditerranée : un concentré
de balades pour tous les goûts

J’adore sortir des sentiers battus, découvrir des lieux insolites, 
passer des moments conviviaux dans de beaux sites… Voici 

quelques bons plans pour savoir où mettre le cap en ce mois 
d’avril qui s’achève et ce mois de mai qui se profile…

À Montagnac, j’aime l’effervescence 
du salon des arts (4-12 mai), ainsi 
que l’éclectique et convivial festival 
Des mots ‘gnac (7-13 mai) qui met 
en scène les mots dans tous leurs 
états : littérature, arts plastiques, 
spectacles jeunesse, théâtre de rue, 
contes, musique… 

Avril réserve encore de jolies 
surprises : le 26 une croisière sur 
le canal du Midi à la découverte 
des ouvrages d’art d’Agde, Vias 
et Portiragnes ; le 29, une balade 
botanique sensorielle au Domaine 
Saint Martin du Pin à Montagnac ; 
le 30, une balade littorale Trésor de 
la mer à Portiragnes.

Office de Tourisme
Tél : 04 67 01 04 04

www.capdagde.com
Crédit photos : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, H. Comte

Puis le mois de mai déroule ses 
belles invitations…
Je note, le 2, une escapade et un 
atelier nature sur l’oppidum du village 
d’Aumes, puis le 4, la journée portes 
ouvertes du domaine IN VINHYS à 
Florensac avec musique et chansons 
pop-rock (réservation au 06 30 77 42 04),
et le 5, le très réputé « Grand 
Déballage des Antiquaires et 
Brocanteurs » de Pézenas avec plus 
de 200 marchands professionnels.

J’adore les visites guidées. Alors, 
je ne m’en prive pas à Montagnac 
le 7 mai, puis je poursuis à 
Nézignan-l’Evêque le 14 mai, et 
enfin à Vias le 15 mai pour une 
découverte commentée du canal 
du Midi et des ouvrages du Libron.

La journée du 10 mai promet 
d’être chargée : escapade autour 
du domaine de Mougères au 
départ de Caux ; à partir de 19h30, 
Vindredi c’est Saint-Thibéry, un 
rendez-vous convivial sur la place 
du village.

Autres idées : visiter le moulin à 
huile du Mont Ramus à Bessan 
(du lun. au sam., 3 visites par jour), et le 
domaine viticole de Preignes le 
Vieux à Vias (du lun. au sam., à 10h30 
et 17h).

Campagne 
d’affichage 
Odysseum 

©Clear Channel

Campagne 
d’affichage bus 

©D.Queffelec
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Co-marketing
Ces campagnes permettent de valoriser la 
destination en nous appuyant sur nos meilleurs vins 
à l’export et leurs réseaux de distribution sur les 
marchés étrangers.
Le dispositif repose sur l’animation des bases de 
données clients des réseaux sélectionnés.

Des outils marketing propres à chaque marché sont 
déployés :

Pays-Bas :
•  Mini-site partenarial dédié à la destination sur le 

site d’Atout France : 2 500 visites de mi-novembre 
à début janvier.

•  Mise en jeu d’un séjour œnotourisme (base de 
données d’Atout France).

•  Diffusion d’un article sur la thématique « œno » 
dans l’e-news d’Atout France fin novembre : 20 000 
personnes atteintes, 400 clics générés.

•  Evénementiel « Vin et Tourisme » à Amsterdam 
le 23 septembre : une vingtaine de journalistes 
et influenceurs spécialisés « art de vivre, 
œnotourisme, lifestyle » ont répondu à notre 
invitation pour déguster les vins du Domaine de la 
Yole et rencontrer les Offices de Tourisme de Sète 
et de Montpellier.

Danemark :
Partenariat avec le caviste Holte Vinlager (une 
vingtaine de magasins à travers le pays).
•  E-news adressée aux 20 000 clients d’Holte 

Vinlager. 11 000 ouvertures et 1 600 clics générés.
•  Animation de la clientèle : dotation de 2 séjours, 

dont un pour le tournoi de golf organisé par le 
caviste…

Chine :
Partenariat avec le réceptif du Tour Opérateur Caissa 
(captation du marché de la formation de groupes de 
cadres issus d’administrations de régions chinoises).
Une dizaine de groupes en moyenne par an.

Salons et événementiels
Œnotourisme et produits du terroir
Salon International de l’Agriculture à Paris 
(23 février-3 mars) :
Animation du stand du Département et lancement 
du premier Guide du Routard dédié à l’œnotourisme 
« Œnotourisme en Hérault ».

Saveurs d’Occitanie à Toulouse (8 mai) :
Cette 1ère édition était organisée par la Chambre 
Régionale d’Agriculture d’Occitanie et l’Institut 
Régional de la Qualité Agroalimentaire en lien 
avec les Chambres départementales d’Agriculture 
(partenariat Hérault Tourisme et la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault).

Animation œno au Salon du Multicoque 
à La Grande Motte :
Autour de l’Œnotour de l’Hérault et le label Vignobles 
& Découvertes, « L’Hérault met du vin dans les voiles » 
avec une animation-dégustation des vins de nos 
artisans vignerons et une exposition du photographe 
Claude Cruells « Nos vins sont des paysages »  
(cf. page 54).

Pierre Gassier du Domaine La Yole Wine Resort 
avec un journaliste lors de la rencontre  
avec la presse néerlandaise©J-F.Pouget
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Tourisme d’Aventure
Salon du Randonneur à Lyon (22-24 mars) :
Présence sur l’espace coordonné par le CRT 
Auvergne – Rhône Alpes dans le cadre de la Grande 
Traversée du Massif Central à VTT.

Salon Roc d’Azur – plus de 100 000 visiteurs 
(10-13 octobre) :
La destination était présente pour la 3e fois à cette 
manifestation majeure dédiée au VTT sur un stand 
partagé avec l’ADT du Tarn. Partenariat Pays Haut 
Languedoc et Vignobles / Montagnes du Caroux : 
annonce de l’accueil de la coupe du monde VTT 
Enduro en mai 2020.

Salon du Multicoque à La Grande Motte 
14 000 visiteurs (24-28 avril) :
Pour les 10 ans du Salon du Multicoque de  
La Grande-Motte, Hérault Tourisme a investi la 
Paillote de la série TV « Un si grand soleil » pour 
une valorisation de l’Œnotour et des destinations 
« Vignobles & Découvertes ». Exposition de photos 
de paysages de l’Hérault, informations touristiques, 
idées d’escapades et de séjours, dégustations... 
Conférence de presse autour d’une dégustation de 
vins et d’huitres.

Dégustation et informations touristiques à la Paillote©M.Pagano

Festival International du voyage 
à vélo à Vincennes (19-20 janvier) :
Présence sur un stand du « Canal des 2 mers à vélo » 
avec l’ADT du Lot-et-Garonne.

Festival « What à Trip » à Montpellier 
(27-29 septembre) :
Hérault Tourisme était présent pour la première fois 
au Village du Voyage du « Festival International du 
film de voyage et d’aventures » avec un stand dédié 
au tourisme éco-friendly et aux circuits-courts.

Stand Hérault Tourisme au Festival What a Trip©D.Queffelec

Festival du voyage à vélo « La roue tourne » 
à Roques-sur-Garonne (19 février) :
Présence sur un stand Hérault, à proximité des 
partenaires du « Canal des 2 mers à vélo », de ViaRhôna, 
de la « Méditerranée à vélo » et de PassaPaïs.

1 jour à la Grotte des Demoiselles lors 
de la Journée Internationale des Grottes 
Touristiques et du Monde Souterrain (6 juin) :
Visite adaptée à la déficience visuelle, émission 
Radio France Bleue, jeu concours.

Généraliste
Salon des Vacances de Bruxelles 
100 000 visiteurs (7-10 février) :
13e année de présence d’Hérault Tourisme. Les 
Offices de Tourisme de Montpellier, du Pays de Lunel, 
de Sète Agglopôle Archipel de Thau, du Canal du Midi 
au Saint-Chinian, les Gîtes de France Hérault et les 
Logis de l’Hérault y étaient fédérés par nos soins.

Corporate
Bourse aux Dépliants Journée 
des professionnels (16 avril) :
Présence de plus de 150 associations, structures de 
loisirs de pleine nature, musées, Offices de Tourisme.
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ACCUEILLIR ET RENSEIGNER 
JOURNALISTES ET INFLUENCEURS
Aussi stratégiques et fondamentaux soient-ils, les voyages de presse ne représentent 
que la partie immergée de l’iceberg. L’essentiel du travail consiste à cerner les attentes, 
informer, suggérer, mettre en relation, trouver le bon intervenant, répondre aux 
demandes… autant d’articles de presse générés sans passer par la case accueil.

LE MARKETING DE LA DESTINATION

Les journalistes et les influenceurs
Des réussites notables, telles que :
•  Accueil presse multi-marchés (Allemagne, Grande-

Bretagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas) en juillet 
pour l’ouverture du MOCO à Montpellier, couplé 
avec une découverte de Sète.

•  Voyage de presse avec 6 journalistes russes réalisé 
en juin avec l’aéroport de Montpellier Méditerranée 
et les Offices de Tourisme partenaires pour le 
lancement de la liaison aérienne avec Moscou.

•  Blogtrip en septembre dans le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles qui a fait la part belle 
aux activités de pleine nature et aux découvertes 
patrimoniales (parapente, VTT, via ferrata, 
Olargues, Canal du Midi…).

Accueil Presse Multi-marchés Chez Lanchois à Sète©S.Lucchese

•  3 accueils presse dédiés à l’accessibilité ont 
été réalisés par le service Tourisme & Handicap 
d’Hérault Tourisme. La blogueuse Aurélie de 
www.iwheeltravel.com a ainsi pu découvrir des 
aménagements et activités adaptés en Cœur 
d’Hérault, dans le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc et autour du Bassin de Thau. Une 
équipe de Télématin sur France 2 a réalisé un 
reportage à Montpellier et à la Cathédrale de 
Maguelone, diffusé début août. Enfin, le journaliste 
Laurent Léjard, du site www.yanous.com, est 
venu découvrir des nouveautés (Montpellier 
Contemporain, Musée de Lodève…) pour une mise 
à jour de son site.

Tournage de Télématin sur France 2©C.Blaho Poncé
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Zoom sur...

L’accueil de 4 blogueurs en Pays Haut 
Languedoc et Vignobles
Un voyage d’influenceurs coordonné par 
Hérault Tourisme et l’agence de presse Air 
Pur pour le compte du Pays Haut Languedoc 
et Vignobles et des Offices de Tourisme du 
Grand Orb, du Caroux au Minervois et du 
Canal du Midi au Saint-Chinian.

Clara de www.wildroad.fr, Thibaut de   
w w w . l e t o u r d u m o n d e d e m e s p i e d s . f r , 
Jenny de www.jdroadtrip.tv, et Julie de  
www.labouclevoyageuse.fr ont découvert une 
destination « nature », qui leur était jusqu’alors 
méconnue, à la fois sportive, gourmande et 
culturelle.

Au programme : via ferrata nocturne, vélo 
dans les Gorges d’Héric, vol en parapente, 
découverte du château de Dio, d’Olargues 
et de Castigno, balade apéritive en bateau 
sur le Canal du Midi… Un programme dense 
mais bien rythmé qui a pu leur montrer tout 
le potentiel de la destination et leur donner 
envie de revenir en découvrir davantage.

Un court-séjour qu’ils ont retranscrit dans 
plusieurs posts et vidéos sur leurs réseaux 
sociaux respectifs et sur leurs blogs.

Via ferrata nocturne 
dans le Haut Languedoc©S.Lucchese

Et toujours plus de médias télévisuels :
•  Reportage « Des Racines et des Ailes » pour un 

sujet consacré à l’Occitanie (diffusion 2020).
•  2 tournages de Météo à la Carte (France 2) en 

février et octobre (recette Pierre Augé, factrice de 
clavecin à Montpellier, Zoo du Lunaret, recette de 
Fabien Fage, cimetière Marin de Sète…).

•  Sujet autour de Sète et l’archipel de Thau pour 
l’émission « Epicerie Fine » de TV5 Monde (diffusion 
le 08 décembre 2019).

•  2 reportages pour La Quotidienne sur France 5 
(« Balade à Pézenas » diffusé le 31 janvier, et 
« Balade à Sète » diffusé le 07 novembre).

•  Reportages à St Guilhem Vallée de l’Hérault et au 
Cirque de Navacelles pour 2 émissions d’Ushuaïa 
TV « Bougez Vert » diffusées en avril.

•  Reportage de la TV basque ETB pour couvrir 
le marathon de Montpellier en mixant avec des 
découvertes culinaires et patrimoniales à Montpellier 
et environs. Diffusion dans l’émission Chiloé (chaîne 
ETB1, version Basque, et ETB2, version Espagnole) 
en juin et d’une recette de cuisine dans l’émission 
culinaire « Txorienne » en avril.

TV basque au Marché du Lez©S.Lucchese

Nos thématiques prioritaires sont toujours 
très prisées et ces exemples en témoignent :
•  Accueil de journalistes autour de la thématique 

« œno » fin mai pour le lancement du guide du Routard 
« Œnotourisme en Hérault », avec notamment  
2 beaux articles dans l’Humanité Dimanche.

•  Le vélo et l’itinérance ont été abordés avec des 
journalistes néerlandais pour la GTMC (Grande 
Traversée du Massif Central), un journaliste des 
éditions Ouest France pour la Méditerranée à Vélo. 
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Un article sur le Canal des 2 Mers à Vélo publié 
dans le magazine Toulousain Actu (plus d’autres 
articles via le Comité d’itinéraire du Canal des 2 
Mers à Vélo et l’agence de presse référente).

•  Accueil d’une journaliste danoise sur la thématique 
« œno » autour de Béziers et du Bassin de Thau 
pour Samvirke et Vin&Co, magazine de COOP 
distribué dans plusieurs enseignes d’hypermarchés.

•  Les loisirs nature et la rando à l’honneur avec 
un reportage autour du Lac du Salagou pour le 
magazine Balades, un blogtrip sportif dans le Haut 
Languedoc, 2 reportages d’Ushuaïa TV dans les 
Gorges de l’Hérault et à Navacelles.

Accueil pour le lancement du Guide du Routard  
Visite de l’Abbaye de Valmagne©S.Lucchese

On parle de nous !
Une année riche en retombées qui font suite à 
des voyages de presse et blogtrips réalisés en 
2018 et 2019, des demandes d’informations, des 
suggestions :

•  Une quinzaine d’émissions télé : La Quotidienne 
sur France 5, Météo à la Carte sur France 3, 
Bougez Vert sur Ushuaia TV, Télématin sur France 
2, Des Racines et des Ailes sur France 3, Epicerie 
Fine sur TV5 Monde…

•  Une trentaine d’articles dans la presse écrite : 
Magazine VMF, Figaro Magazine, Elle, Côté Sud, 
Guide Ouest France, Avantages, Télé 7 Jours 
Jeux, Cosmopolitan, Géo, Actu Côté Toulouse, 
Pleine Vie, Femme Actuelle Jeux Région, 
l’Humanité Dimanche, Notre Temps jeux, On 
(Espagne), Méditerranée (Pays-Bas), Geo Saison 
(Allemagne)…

•  Une bonne vingtaine d’articles sur le web :  
www.gillespudlowski.com, www.globe-trotting.com, 
www.iwheeltravel.com, www.lecoindesvoyageurs.fr, 
www.lesboomeuses.com, www.yanous.com, www.
wildroad.com, www.letourdumondedemespieds.fr, 
www.voyager-magazine.fr, www.jdroadtrip.tv/blog, 
www.labouclevoyageuse.fr, www.pierrelexplorateur.fr, 
www.roughguides.com et www.independent.co.uk 
(Grande Bretagne), http://travel.vesti.ru/ (Russie)...

Les articles web sont également consultables par 
thématique sur www.scoop.it/u/adt-herault-tourisme.

journalistes 
et influenceurs 
accueillis

CHIFFRES
CLÉS

70

Près de 40 accueils presse 
et blogueurs coordonnés par Hérault Tourisme 
avec les Offices de Tourisme 
et le CRT Occitanie

Gilles Pudlowski

The Independent
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Zoom sur...

L’émission Des Racines et des Ailes 
« Sur les Routes de l’Hérault »
L’émission spéciale « Hérault » tournée en 
2018 a fait un carton lors de sa diffusion le 11 
septembre 2019 sur France 3, avec 1 849 000 
téléspectateurs, soit 9,7% de part de marché 
(source médiamétrie).
Un reportage qui a fait la part belle aux 
abbayes et édifices religieux, à Montpellier 
avec ses « folies » et son histoire liée à 
la médecine, à La Grande Motte et son 
architecture singulière, au Domaine de 
l’Hortus en Pic Saint-Loup, à la richesse 
naturelle du Lac du Salagou et du Cirque de 
Mourèze…
Ce projet, accompagné dès ses prémices 
par Hérault Tourisme avec la réalisatrice 
Arcadie Varlamoff-Kouchner, Franck Dhelens 
et leur équipe de 3e Œil Production, a permis 
d’instaurer une relation de confiance pour le 
reportage suivant, tourné en 2019, et étendu, 
cette fois-ci, à la région Occitanie (diffusion 
prévue en 2020).

©France 3, Des Racines et des Ailes

Les Instameets
Cette année encore, Hérault Tourisme a organisé 
des Instameets en partenariat avec les Offices de 
Tourisme et les groupes locaux d’instagramers.  
2 journées d’accueil et de rencontres ont vu le 
jour. Ces journées valorisent une expérience 
vécue, s’appuient sur les différentes thématiques 
stratégiques de la destination.
Cette année, c’est Sète et le Prieuré de Grandmont 
qui ont été à l’honneur.

Workshops et conférences de presse
Le workshop presse Deptour :
Ce rendez-vous de mi-janvier a permis de 
programmer plusieurs voyages de presse tout au long 
de l’année (Magazines Randos Balades, Le Monde du 
Camping-Car, Notre Temps Jeux, Avantages, Télé 7 
Jours Jeux…, blog du critique gastronomique Gilles 
Pudlowski, JFM Radio…) mais aussi de déclencher 
des articles à distance (sujet sur l’Arbre Blanc dans 
le magazine Pleine Vie, sujet sur Montpellier avec axe 
« Culture » dans Femme Actuelle Jeux Régions, sujets 
sur Le Lac du Salagou/Cirque de Mourèze et le Cirque 
de Navacelles pour Geo Saison…).

Conférence de presse au Portugal :
Le 19 novembre à Lisbonne, dans le cadre de 
l’ouverture des lignes de l’aéroport Montpellier 
Méditerranée sur Porto et Lisbonne, 23 journalistes 
et blogueurs ont répondu à l’invitation d’Hérault 
Tourisme et d’Atout France pour une présentation de 
notre offre et de ses avantages concurrentiels. Tous 
ont produit un article suite à ce rendez-vous. 

Magazine Géo Magazine Notre temps Jeux

Magazine 
L’Humanité Dimanche

42  L’HUMANITÉ DIMANCHE DU 4 AU 10 JUILLET 2019

NOS VIES TERROIR

L’abbaye de Valmagne 
convertie en chai après 

la Révolution. L’huître 
de l’étang de Thau 

accompagnée du Désir 
blanc des caves de 

la Croix Gratiot. 

Villeveyrac-Montagnac

HÉRAULT
LE FESTIN DE VILLEVEYRAC-MONTAGNAC

À quelques encablures de Sète, une garrigue faite pour les vignes. Et une abbaye 
au calme trompeur. Ici, vin et art ne font qu’un.

Bois et bosquets, garrigue et 
pelouses, hautes pinèdes, la 

« plaine » de Villeveyrac-Mon-
tagnac a tout pour plaire aux 
vignes héraultaises. À 10 kilo-
mètres au nord-ouest de Sète, le 
vin a marqué de son empreinte 
le patrimoine bâti, des maisons 
vigneronnes aux faubourgs de 
Montagnac, jusqu’à l’abbaye 
de Valmagne à l’histoire peu 
commune : un temps cathé-
drale, elle est devenue chai, et 
vaut autant le coup d’œil que 
les proches villages au passé 
médiéval, certains « en circu-
lade », avec leurs églises ro-
mane ou gothique.

Les amateurs de vin et d’art 
feront un détour au domaine de 

la Croix Gratiot, à Montagnac, 
ancienne ville royale dont le 
marché est ouvert depuis 
800 ans. Sur ce site magnifi que 
– patchwork de terres rouges et 
jaunes, garrigue et pins verts, 
bleus du ciel et de l’étang de 
Th au –, les vignerons indépen-
dants Anaïs et Yves Ricôme, son 
père, partagent leurs coups de 
cœur musicaux et découvertes 
théâtrales, picturales, cinéma-
tographiques…

Les vignes sur les collines 
respirent les alizés marins et 
les parfums de la garrigue. 
Sous ce climat méditerranéen, 
elles ont été choisies parmi les 
cépages blancs : picpoul blanc, 
chardonnay, sauvignon, rous-

sanne, viognier et muscat pe-
tits grains. Pour les rouges, on 
retrouve la syrah, une pointe 
de cabernet sauvignon, du 
grenache noir, du mourvèdre 
qui voit la mer. Et du pinot 
noir qu’Anaïs a planté, malgré 
l’avis défavorable de son entou-
rage, à son retour de Nouvelle-
Zélande. La dégustation attes-
tera de sa bonne adaptation au 
terroir sudiste.

PICPOUL SUR LIES 
Le domaine en a connu des 

changements depuis l’époque 
où  l ’ a r r ière - g ra nd - p ère 
d’Anaïs livrait ses raisins à la 
coopérative ! Le père et l’oncle 
de la jeune femme ont ar-

rêté de le faire en 2004. Yves 
a monté un chai conséquent 
sur le domaine et travaille dé-
sormais avec sa fi lle, diplômée 
en technologie végétale et vi-
ticulture-œnologie. Après des 
essais concluants, le vignoble 
est entièrement entretenu selon 
les principes de la biodynamie. 
On apprécie d’autant plus un 
vin que les vignes n’ont pas été 
aspergées de produits « à tête 
de mort » !

Pour améliorer la qualité 
des raisins, ils augmentent la 
densité de ceps, gardent les 
vignes basses sur les hauteurs 
(70 mètres) fortement exposées 
et, inversement, à faible alti-
tude, en échalas ou palissage 

042_HD.indd   42 01/07/2019   11:56:47
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LE MARKETING DE LA DESTINATION

MÉDIATION COMMERCIALE
Une aide à la mise en marché des produits héraultais grâce à nos sites internet et nos 
e-news. Des workshops professionnels et des éductours permettent la programmation de 
notre offre globale. Soutien, conseils et appuis logistiques auprès des opérateurs et des 
prestataires héraultais complètent le dispositif.

Les Opérateurs de Voyages
8 workshops à Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, 
Liège, Hambourg, Moscou, Madrid : cibles multi-marchés 
groupes et individuels, Tour-Opérateurs, Comités 
d’Entreprise, associations, agences événementielles, 
généralistes ou thématiques. Plus de 100 rendez-vous 
enregistrés avec des demandes très spécifiques selon 
les marchés et les tendances actuelles. Présence aussi 
au workshop dédié à l’œnotourisme à Bordeaux, en 
partenariat avec le Conseil Interprofessionnel des Vins 
du Languedoc.
Grossistes, généralistes, croisiéristes, spécialistes, 
français et étrangers… le département peut mettre en 
valeur toute sa gamme de produits et leur valeur ajoutée.

16 éductours, soit plus de 200 personnes 
accueillies en pré et post-tours en lien souvent avec 
les workshops et les événementiels, comme la soirée 
Networking de la Fête des Vendanges en octobre à 
Paris aux côtés de Sète Archipel de Thau et de Cap 
d’Agde Méditerranée, ou encore l’accueil de 8 Tour-
Opérateurs français, spécialisés Croisières, détenant 
le monopole en France des programmations auprès 
des armateurs.

Eductour Club de Croisières©G.Hamel

Le travail de prospection et de promotion au sein de 
la « Commission Languedoc Camargue » (Aéroport 
de Montpellier Méditerranée et Offices de Tourisme 
partenaires) porte doucement ses fruits et nous 
ouvre grand les portes de l’Europe, grâce à l’arrivée 
de nouvelles compagnies et lignes aériennes. Ural 
Airlines « Montpellier-Moscou » a donné lieu à 
de nombreuses manifestations : accueils presse, 
bloggeurs, opérateurs et événementiels en Russie. 
Parions aussi sur les nouvelles lignes de Transavia fin 
2019… à suivre.

Eductour Tourisme Gourmand
Atelier culinaire Caves Richemer©M.Bousquet
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Zoom sur...

Les voyages Léonard, plus gros cariste 
wallon basé à Liège, 
fidèle à la destination
2 nouveaux circuits en catalogue pour 2020, 
suite au workshop de janvier 2019 :
•  une escapade de 3 jours en ½ pension à 

Port Marine*** « Spécial Escale à Sète 2020 » 
+ Bassin de Thau (aujourd’hui complet).

•  un circuit en étoile basé au Cap d’Agde : 
8 jours en hôtel*** en ½ pension à la 
découverte de la station, de la petite 
Camargue, des Gorges de l’Hérault, Sète et 
sa lagune et Montpellier.

Salon Voyages Léonard©F.Soual

Le portail « groupes » visit-languedoc.fr
On enregistre une augmentation des consultations 
sur mobile, grâce aux e-news sous format mobil first. 
25 981 visites (+8,97% par rapport à 2018) dont 
10 879 sur mobile (+42,50% par rapport à 2018).
•  55 410 pages vues (+3,80% par rapport à 2018).
•  82,75% des visites proviennent du marché France 

(+11,80% par rapport à 2018).

Top 5 des régions françaises consultant le site :
Occitanie, Ile de France, Auvergne Rhône-Alpes, 
Nouvelle Aquitaine, Région Sud (Provence-Alpes-
Côte d’Azur). Le même Top depuis quelques années.
•  315 professionnels héraultais mobilisés et motivés.
•  457 fiches offres groupes consultables en ligne.

Top 5 des fiches visitées : Cave Coopérative 
Frontignan Muscat, manufacture Nationale de la 
Savonnerie de Lodève, ferme Conchylicole La Grande 
Bleue, Le Belvédère de la Criée du Grau d’Agde, site 
archéologique d’Ambrussum et son musée.

Top 10 des rubriques les plus consultées :
Infos pratiques, hébergement, balades en bateau, 
contacts utiles, calendrier des jours fériés, réceptifs, 
carte interactive, guides accompagnateurs, numéros 
indispensables, petits trains touristiques.

Communication et prospection
La base de données opérateurs :
•  2 458 prescripteurs français et francophones qualifiés
•  2 108 prescripteurs étrangers qualifiés
•  100 nouveaux contacts actifs enregistrés
•  54 journalistes spécialisés

Principales richesses de la base : 
1 139 autocaristes français, 1 591 Tour-Opérateurs 
anglophones et 280 entreprises de la région Occitanie.

4 newsletters groupes aux thématiques suivantes : 
Vœux et nouveautés de l’année, spécial « business », 
œnotourisme insolite, zoom sur la marque Logis.
•  11 632 messages envoyés et aboutis
•  23,18% de taux d’ouverture moyen
•  367 cliqueurs
•  2 585 liens cliqués

Le soutien logistique direct :
40 demandes de devis (32 en 2018) 17 Affaires, 
18 Loisirs, 5 Tribus. Notre rôle est de conseiller, 
promouvoir les nouveautés, accompagner au plus 
près voire négocier si nécessaire. Une vraie aide à la 
vente pour nos prestataires.

Zoom sur...

Carton plein avec LA POSTE, 
Pôle Régional de Communication
Occitanie basé à Montpellier
7 demandes « thématique MICE », 7 dossiers 
aboutis représentant un total d’environ 
770 personnes.
Notre expertise s’affine, nos clients sont de 
plus en plus fidèles et satisfaits …
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ANIMER UN WEB SYSTÈME
Le projet « Accélération Digitale » lancé par Hérault Tourisme en 2018 et dont le principe 
premier est la production et la diffusion multi-canal de contenus éditoriaux, est arrivé à 
un moment clé de son parcours : la mise en œuvre d’un nouvel écosystème internet de la 
destination en cohérence avec les exigences du marketing digital actuel.
Centrée principalement sur l’usage client, la nouvelle plateforme dont le chantier a été 
lancé fin 2019 doit permettre à Hérault Tourisme de manager sa communication et ses 
contenus, en accord avec son plan marketing, de façon simple et agile.
Pour réaliser ce futur portail internet, l’Agence Laëtis a été sélectionnée suite à un appel 
d’offre.
Hérault Tourisme s’est engagé dans le développement d’une stratégie de contenu 
poussée, centrée sur ses cibles de clientèle déclinées en personas (B to B et B to C). La 
plateforme numérique proposée a pour objectif de créer de la valeur et d’augmenter sa 
visibilité en diffusant un contenu éditorial exhaustif, riche et varié. Ce dernier mixera et 
alternera les contenus texte et multimédia en facilitant la lecture sur ordinateur et mobile. 
Les équipes ont été formées et organisées autour d’une stratégie de production de 
contenus pertinents et efficaces, le projet sera concrétisé en 2020.

LE MARKETING DE LA DESTINATION

Le site herault-tourisme.com 2019
Peu d’évolution cette année car nous sommes déjà 
orientés sur nos futurs outils. Une légère baisse, 
signe d’un site pénalisé par sa non-optimisation 
pour les mobiles ainsi que par des changements 
d’habitudes des internautes qui se tournent de plus 
en plus vers les réseaux sociaux même en phase de 
recherche.

Une production et une mise à jour des contenus 
toutefois toujours active notamment dans le cadre de 
productions d’« expériences » clients permettant de 
tester notre future politique éditoriale.
On note un accroissement des visiteurs des Etats-Unis 
et du Royaume-Uni ainsi que des régions Nouvelle 
Aquitaine et Pays de Loire par rapport à 2018.

Visites par pays
l  France : 881 571
l  Belgique : 26 052
l  Royaume Uni : 16 373
l  Allemagne : 15 366
l  Etats-Unis : 10 985
l  Pays-Bas : 10 456
l  Espagne : 10 044
l  Suisse : 6 054
l  Italie : 4 540
l  Danemark : 3 037

Visites par région
l  Occitanie : 426 152
l  Ile-de-France : 160 107
l  Auvergne-Rhône-Alpes : 

150 878
l  Nouvelle Aquitaine : 57 569
l  PACA : 40 952
l Grand Est : 20 926
l  Pays de Loire : 18 442
l  Hauts-de-France : 17 247
l  Bourgogne-Franche-

Comte : 15 203
l  Centre-Val de Loire : 8 559
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L’ensemble des sites d’Hérault Tourisme en chiffres

2017 2018 2019

Grand public : herault-tourisme.com 1 432 071 1 387 594 1 343 813
Professionnels : adt-herault.fr 16 509 18 321 19 691
Prescripteurs de voyage : visit-languedoc.fr 22 830 23 868 25 981
Presse : herault-languedoc-presse.com 5 664 7 002 10 747
Total 1 477 074 1 436 785 1 400 232

L’évolution de la visibilité en ligne

La visibilité en ligne globale croît par les 
performances des réseaux sociaux et malgré une 
baisse (relative) de la fréquentation de notre portail 
web.
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Des offres de séjour sélectionnées 
sur herault-tourisme.com
Rubrique « Week-ends et Séjours » :
Une belle vitrine de notre potentiel escapades et 
vacances, aux thématiques diverses qui répondent 
à la demande des internautes et aux tendances 
observées.
•  94 offres affichées (33 650 clics)
•  43 371 pages vues uniquement sur les thématiques
•  21 offres boostées sur 16 e-news France et Bassin 

de vie et sur 12 étrangères, soit un apport de 
7 151 clics supplémentaires

Par exemple, l’offre du Camping le Petit Nice à 
Roquebrun a enregistré 1 600 clics dont 1 091 
proviennent directement des e-news. 

Les séjours les plus cliqués : Le Charme et 
l’Insolite (41 offres et 15 828 clics), les Prix doux et 
Promos (33 offres cumulées et 16 749 clics), le Bien-
être (17 offres pour 9 105 clics), l’Œnotourisme (27 
offres et 7 183 clics), les Séjours culturels et festivals 
(32 offres cumulées et 4 124 clics), les Loisirs Nature 
(12 offres et 2 813 clics).

Offres de séjour par thème : 33 650 clics

« En Amoureux » reste majeur, « Mer et Plages » 
l’ambiance la plus recherchée, la « Destination 
de Thau » la plus convoitée, talonnée par le Pays 
Cœur d’Hérault, « Le charme et les hébergements 
insolites » de loin le plus consommé. L’arrière-saison 
et l’avant-saison sont les périodes où les offres sont 
les plus cliquées car plus nombreuses, plus variées 
et répondant à la demande des escapades à deux en 
hors saison.

Ambiance en Amoureux@Campings Les Méditerranées

Top 10 des offres, toutes portées par des newsletters 
(sauf l’offre Kaolin de la Chaîne thermale du soleil) :
•  Les Bulles de l’Astronarium d’Aniane – 2 678 clics 

– Insolite
•  Cabane du domaine St Jean de l’Arbousier – 

1 983 clics – Insolite
•  Hôtel Ibis Sète Balaruc – 1 771 clics – Bien-être
•  Flower Campings – 1 615 clics – Promo
•  Camping Le Nice – 1 600 clics – Prix doux
•  Hôtel Spa de Fontcaude – 1 261 clics – Bien-être
•  Odalys Vacances – 1 064 clics – Prix doux
•  Chaîne thermale du soleil – 1 047 clics – Bien-être
•  Centrale résas OT Montpellier – 1 026 clics – City 

Break/Culture
•  Camping d’Anglas – 917 clics – Insolite

 Bain de Kaolin – Chaine thermale du Soleil©C.Mossière

l  Charme et Insolite 15 828 clics (41 offres)
l  Prix doux 12 973 clics (29 offres)
l  Séjours Languedoc 12 407 clics (29 offres)
l  Bien-être 9 105 clics (17 offres)
l  Œnotourisme 7 183 clics (27 offres)
l  Montpellier Sète… 4 740 clics (25 offres)
l  Promo 3 776 clics (4 offres)
l  Séjours Culturels 3 348 (19 offres)
l  Loisirs Nature 2 813 clics (12 offres)
l  Festival 776 clics (13 offres)
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Rubrique « Activités Insolites » :
Dédiées au bassin de vie principalement, cette 
rubrique remporte un vif succès auprès des Héraultais, 
des nouveaux arrivants et des touristes sur place. 
•  62 offres inédites à la demi-journée et journée
•  58 939 clics

Les profils « Familles » (513 clics) et « En amoureux » 
(529) sont particulièrement cliqués. 
Détail par rubrique, à nuancer selon la production et 
la date de mise en ligne des offres :
•  Visites insolites : 41 offres et 12 879 clics 
•  Loisirs : 23 offres et 8 002 clics
•  Œnotourisme : 9 offres et 3 344 clics
•  Bien-être : 6 offres et 2 451 clics

Profil Famille - Circuit Cit’Art Massif Gardiole©P.Hilaire

Top 10 des activités :
10 newsletters Bassin de vie et France ont renforcé 
la visibilité de 8 offres en avril, mai, juillet, août, 
septembre, octobre et novembre. La popularité et/ou 
l’originalité de certaines (contenus et titres des offres) 
ont fait le reste !
•  Visite « Demain nous appartient » - OT Sète  

1 880 clics
•  Magie de l’eau Nocturne – O’Balia – 951 clics
•  Je libère mes sens – La Forêt d’acrobates   

897 clics
•  Votre Escale entre terre et mer - Caves Richemer  

885 clics (boosté par 2 e-news)
•  Frissons dans la prison – OT Lunel – 870 clics
•  Mon drôle de bolide – Au pays des carioles  

765 clics
•  Un grand frisson en famille – Grotte de Clamouse 

731 clics
•  La magie du Bagnas – Réserve naturelle du Bagnas 

– 729 clics (boosté par 1 e-news)

•  Lagunes et Flamants roses – Kayak Med   
705 clics (boosté par 2 e-news)

•  Equo squad ou l’aventure immersive –Gear Prod– 
690 clics

Escale entre Terre et Mer©Caves Richemer

Production de séjours et activités insolites 
de trois thématiques spécifiques :
•  Œnotourisme : 36 offres et 10 527 clics  

27 séjours dont 20 ayant trait aux domaines et 
caveaux de l’Œnotour : 7 183 clics  
9 activités insolites : 3 344 clics  
34 séjours marqués « Vignobles & Découvertes » : 
6 856 clics

•  Loisirs Nature : 35 offres et 10 815 clics  
23 activités insolites : 8 002 clics  
12 séjours : 2 813 clics

•  Culture :  
32 séjours culturels et festivals : 4 124 clics  
41 activités : 12 879 clics

Réseaux sociaux
C’est l’heure de la maturité. La période n’est plus à la 
course aux ouvertures. Notre challenge s’axe autour 
de la maîtrise parfaite des plateformes sur lesquelles 
nous sommes déjà investis. Maîtrise des audiences, 
des attentes, des spécificités, des formats, pour 
une recherche d’efficacité.
Le point commun à tous les supports : la recherche 
du vécu, du « vrai », et d’une « utilité » pour 
l’internaute.
L’objectif est de créer de l’envie, générer 
l’inspiration répondant aux attentes des publics 
visés. Nous devons donc favoriser l’engagement 
de nos audiences par des contenus de qualité. Une 
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véritable stratégie de contenus s’impose à partir 
de nos productions, mais aussi et surtout grâce à 
celles générées par les internautes eux-mêmes !
Dans notre éco-système numérique, les réseaux 
sociaux permettent aussi d’alimenter et 
d’accroître le trafic, vers des pages ciblées de nos 
sites web.

La page Facebook « Plaisirs d’Hérault » :
« Plaisirs d’Hérault » réunit une vaste communauté 
d’amoureux de l’Hérault, principalement géolocalisée 
autour du Bassin de Vie (55%). C’est majoritairement 
une cible familiale (52% de l’audience est comprise 
entre 35 et 54 ans) et les femmes de 35 à 54 ans 
représentent à elles seules 35% de l’audience.
•  Communauté : 92 500 fans (+7,6% en 2019)
•  Audience : 204 000 personnes par semaine en 

moyenne
•  Engagement : 30 000 personnes par semaine en 

moyenne.
Plaisirs d’Hérault a généré 36 600 sessions vers le 
site web d’Hérault Tourisme (+7,7% en 2019), soit 
3,1% du trafic global de notre site web.

Le groupe Facebook « Languedoc e-Greeters » :
Ce groupe ouvert cible les marchés étrangers et 
rassemble plus de 2 300 ambassadeurs de notre 
destination. Ceux-ci génèrent 100% des contenus : 
leurs coups de cœur, leurs expériences, mais aussi 
leurs questions auprès de tous leurs réseaux, à 
travers les sensibilités culturelles propres à leur pays 
d’origine... et dans leur pays d’origine.

Youtube :
La chaîne « Plaisirs d’Hérault » rassemble des 
vidéos courtes et immersives. Elles valorisent les 
découvertes, les activités et les prestataires.
•   68% des vidéos sont vues en France
•  Le public s’est récemment équilibré, avec 50% de 

femmes et 50% d’hommes
•  L’audience est relativement jeune (59% entre 18 et 

45 ans)
Cette chaîne est organisée autour de playlists 
thématiques, selon des centres d’intérêt, zones 
géographiques, types d’audiences (couples, familles, 
amis) etc. Objectif séduction !
Elle est complétée au fur et à mesure avec nos vidéos 
partenariales ou par nos nouvelles réalisations.

Instagram #Plaisirsdherault :
Depuis le printemps 2013, nous avons investi ce 
réseau, avec l’objectif de toucher une cible plus 
jeune, avide de découvertes et d’activités. 
Le hashtag #Plaisirsdherault est depuis longtemps 
identifié et utilisé par les internautes (plus de 
47 000 photos générées). 
En 2019, la barre de 10 000 abonnés a été franchie 
(c’est le seuil technique permettant de créer des liens 
depuis nos stories vers notre site web). Fin 2019, la 
communauté compte 15 700 membres (+46%). 

Instagram visuels Top 9

Pinterest :
Voici le réseau social généralement sous-estimé 
malgré son potentiel marketing important. C’est la 
plateforme parfaite pour cibler de manière organique 
l’audience selon ses centres d’intérêt.
Avec une majorité de public féminin, le nombre 
de renvois et de clics y est largement supérieur à 
d’autres plateformes. Concernant Hérault Tourisme, 
il arrive en 3e position des réseaux sociaux générant 
du trafic, pour un temps consacré plutôt réduit.
La durée de vie des publications y est bien moins 
éphémère que sur d’autres supports. Néanmoins, il 
convient de préparer au mieux le triptyque visuel / texte 
/ lien. Une précision et une exactitude dont dépend le 
succès de notre présence sur cette plateforme.
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RÉSEAU SIT 34
DÉCRIRE L’OFFRE TOURISTIQUE, INFORMER 
NOS CLIENTS, ET FAIRE LEVIER SUR L’ÉCONOMIE
Au cœur d’enjeux de développement d’une économie de services, de marketing et 
d’observation de l’offre, le réseau SIT 34 (Système d’Information Touristique) fait 
coopérer des acteurs institutionnels du tourisme (Offices de Tourisme, ADT, CRT et autres 
partenaires). En gérant de façon mutualisée l’ensemble des données descriptives sur l’offre 
touristique et de loisirs, ces acteurs peuvent alors jouer un rôle de conseil sur des itinéraires, 
de l’expérience, du « à vivre » auprès de touristes potentiels, de touristes sur place et des 
résidents en privilégiant l’accès à la réservation directe de l’offre marchande.
Ce réseau partage également l’ambition d’exister comme une force collective, reconnue 
pour la qualité de ses données par les ré-utilisateurs de la Data dans les domaines du 
numérique et du tourisme.

LE MARKETING DE LA DESTINATION

Zoom sur...

Open Data et tourisme, le levier 
de développement d’une économie 
de services
Au cœur des échanges, la plateforme nationale 
« DATAtourisme » agrège depuis 2 ans les 
informations décrivant l’offre touristique et de loisirs 
provenant des systèmes d’information touristique 
des territoires dont celui de l’Hérault.
Explications :
Comme le lui impose la loi sur la République 
numérique mais aussi pour faire levier sur 
l’économie, DATAtourisme fournit gratuitement 
(en Open Data) des données actualisées à des 
opérateurs importants (par exemple Atout France, 
Brittany Ferries, France Vélo Tourisme, le quotidien 
régional « Le Télégramme » et d’autres perspectives 
avec des marques reconnues…), lesquels créent 
de nombreux services apportant de la visibilité aux 
prestataires touristiques.
Ainsi, un prestataire touristique de l’Hérault par 
exemple, s’offre, en communiquant ses données 
sur son offre, une visibilité gratuite indépendante  
des plateformes captives et contribue directement 

à développer une économie de service bénéficiant 
à ses clients potentiels. Ce dispositif a besoin de 
mobiliser les professionnels du tourisme pour la 
description des activités qu’ils proposent, de leur 
domaine viticole ou de leur hôtel, camping…
Hérault Tourisme et les Offices de Tourisme 
s’impliquent aujourd’hui fortement auprès des 
prestataires touristiques dans cette gestion des 
données. Détenteurs des informations mais 
conscients que les clients trouvent l’information 
ailleurs que sur leur propre site web, ils ouvrent leurs 
données afin d’accomplir leur mission jusqu’au bout.
Pour en savoir plus sur DATAtourisme : https://info.
datatourisme.gouv.fr/
Pour saisir vos données si vous êtes prestataire : 
https://vit.tourinsoft.com

Réunion du groupe de travail "qualification des données" 
DATAtourisme le 02/04/2019©Tourisme&Territoires
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Qualifier les données sur l’offre : évaluer, 
investir, innover et marketer
Du temps homme/femme investi dans la qualité 
des données :
•  2 000 offres nouvellement recensées et décrites en 

2019 (+ 8 000 offres ces 5 dernières années)
•  +11% par an, une croissance moyenne à deux 

chiffres
•  Un record de 22 000 offres atteint à l’aube de 

2020

Le réseau SIT 34 construit et pilote une plateforme 
de données extrêmement représentative de la réalité 
de l’offre touristique et de loisirs existante dans 
l’Hérault.
Cette progression, l’actualisation et la saisie de 
l’agenda 2019 sont le fruit d’environ 7 000 heures de 
travail investi en 2019 par les Offices de Tourisme et 
les professionnels du Tourisme.
La stratégie de contenu actuelle consiste à maintenir 
l’actualisation de l’ensemble et à qualifier fortement 
les données les plus porteuses de valeurs au 
regard des enjeux d’une économie de services, du 
marketing et de l’observation de l’offre.

Evolution du nombre d’offres touristiques SIT34 

Evaluer et enrichir le contenu :
Le projet de décrire les prestations d’activités est à 
l’étude. L’objectif est de compléter l’offre présente 
sur la plateforme. Le périmètre du projet sont les 
loisirs, les prestations (visite, balade, sortie, stage…) 
plutôt que les lieux (ceux-ci étant déjà saisis). La 
spécificité de cette offre exige une réflexion sur la 
meilleure façon de la recenser. 

L’évaluation de la qualité des données est 
renforcée : de nouvelles statistiques plus ciblées et 
personnalisées sont disponibles et sont partagées 
avec les Offices de Tourisme afin de mieux définir 
membre par membre les corrections à faire et les 
offres à corriger.

Agréger des bases de données externes 
bien renseignées :
C’est le cas de la base de données des Gîtes de 
France. Une connexion avec la nouvelle plateforme 
des Gîtes de France est en cours de co-réalisation 
par les ADT de l’Aude et de l’Hérault. Mutualisée 
techniquement et financièrement entre quatre 
départements, elle permet un partage astucieux 
de données entre opérateur institutionnel de la 
promotion touristique. Ainsi, le réseau SIT 34 
bénéficie des données sans avoir à les gérer et 
Gîtes de France donne plus de visibilité aux Gîtes et 
Chambres d’Hôtes de sa marque.
Autre action, cette fois innovante, une collecte 
robotisée de données présentes sur Facebook 
et Google Adresse complémentaire à nos moyens 
classiques est organisée en partenariat avec la 
start-up Dahub. La connexion du robot avec notre 
plateforme est en cours de développement. Mise en 
œuvre prévue en 2020.

Marketer l’offre :
Organiser la plateforme par thème générique ou 
spécifique et par cible de clientèle permet de 
concentrer les moyens affectés à la qualification 
des données sur des collections d’offres répondant 
aux cibles et aux thèmes forts de notre stratégie 
marketing.
L’objectif est de répondre à ce que cherche le 
touriste ou l’habitant (souvent sur Google) par des 
suggestions pertinentes (ex : Que découvrir quand il 
pleut à Sète ? Que faire avec des enfants autour de 
La Grande Motte ? Où manger le Dimanche soir ?). 
Par exemple, disposer des horaires d’ouverture des 
restaurants sert à répondre à cette dernière question.
Dans cette optique, ont été recensés et décrits 
de façon détaillée, les plages privées proposant 
des activités nautiques, 15 boucles cyclo, les 
hébergements adaptés à l’accueil des clientèles VTT, 
les points d’eau sur l’itinéraire « La Méditerranée à 
Vélo », les manifestations « famille » durant chaque 
vacances scolaires…

Janvier 
2015

Janvier 
2016

Janvier 
2017

Janvier 
2018

Janvier 
2019

Janvier 
2020

10000

15000

20000

25000

13 732
14 576

19 120
19 380

22 001

15 378
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offres touristiques 
contenues dans la base 
SIT 34 (19 000 en 2018)

CHIFFRES
CLÉS

22 000

7 000 i dées de visites, activités, 
patrimoines (en hausse de 1 000)

1 500  fêtes-manifestations  

484  itinéraires rando/VTT/Cyclo (+ 48)  
et circuits routiers (+ 18)

8 477  hébergements touristiques (+ 177)

2 166 restaurants (+ 66) 

2 434  commerces/services (+ 334)

dont :

Diffuser les Fêtes et Manifestations 
dans un style éditorial attractif
Le réseau SIT 34 est performant dans la collecte 
des fêtes et des manifestations grâce à l’activité des 
22 Offices de Tourisme (cf. chiffres clés).
Un programme d’Agendas Famille durant les 
vacances scolaires 2019 a vu le jour pour cibler cette 
clientèle à la fois locale et touristique. Chaque édition 
fait l’objet d’un recensement des manifestations, 
d’une qualification des données, d’une thématisation 

« famille » et d’une éditorialisation. Deux Agendas 
thématiques (de la Mer et des Vignes) continuent de 
paraître avec un contenu éditorial enrichi (cf. page 70).
L’été, la presse, à qui le réseau SIT 34 fournit ses 
données, édite des agendas généralistes.

Animation du réseau SIT 34 et évolutions 
de la plateforme
L’animation se compose :
•  des accompagnements individuels des Offices de 

Tourisme dans leur projet (15 journées sur le terrain), 
les formations (11 journées) et les ateliers (4 journées), 
le traitement des demandes d’assistance des 
membres (110 demandes traitées via Mantis).

•  du Groupe Facebook « SITI & Hérault » qui rassemble 
100 personnes et a publié environ 170 posts 
auprès de l’ensemble des structures membres du 
réseau. Le groupe privé constitue un des espaces 
d’échanges permanents entre les membres qui y 
trouvent conseils, bonnes pratiques, témoignages, 
informations sur la vie du réseau, sur le système 
d’information et sur les usages des données.

Côté plateforme Tourinsoft, notre fournisseur, la 
société Faire-Savoir a développé une nouvelle 
ergonomie de la saisie, des listes de résultats et 
de la recherche qui, une fois bien appréhendée par 
les Offices de Tourisme et par les professionnels du 
tourisme, fait gagner du temps.

offres touristiques diffusées 
en Open Data (+ 1 115), 
76 diffuseurs potentiels (+ 10)

CHIFFRES
CLÉS

7 215

56  projets de diffusion digitale diffusant tout 
ou partie des informations (+ 7)

29 membres contributeurs

180 utilisateurs actifs

fêtes-manifestations 
saisies en 2019

8 500
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personnels OT/ADT/CCI 
formés sur l’animation 
d’ateliers

CHIFFRES
CLÉS

47

8  ateliers fondamentaux  
animés par des experts

8 ressources pédagogiques  
sur les fondamentaux3  conférences de sensibilisations  

animées par des experts

ANIMATION NUMÉRIQUE 
DE TERRITOIRE
Le Héron est certes un joli animal emblématique de nos lagunes, mais c’est aussi l’acronyme 
pour HERault Objectif Numérique. Lancé en 2019, ce dispositif d’accompagnement à la 
transition numérique des socioprofessionnels du tourisme est construit autour de 5 axes 
offrant un soutien en matière d’Animation Numérique de Territoire (ANT).

LE MARKETING DE LA DESTINATION

Lancement opérationnel 
du dispositif HERON
Afin de répondre aux différentes contraintes locales, 
2 niveaux d’interventions sont proposés :
•  Un dispositif complet pour développer l’expertise 

numérique des professionnels avec un programme 
de conférences, d’ateliers techniques, de 
formations à la carte, ou encore d’évaluation 
avec des outils de diagnostics partagés.  
3 territoires partenaires sont concernés par ce 
dispositif en 2019/2020 : Archipel de Thau (soit 
5 Offices de Tourisme), Canal du Midi au Saint-
Chinian, Minervois Caroux.

•  Un dispositif allégé pour sensibiliser et former les 
professionnels aux fondamentaux du web.  
5 partenaires sont concernés par ce dispositif : 
St-Guilhem, Lodévois Larzac, La Domitienne, le 
Clermontais et Béziers.

Ce projet est partenarial puisqu’il regroupe des 
Offices de Tourisme mais aussi la CCI de l’Hérault et 

la CCI Occitanie ainsi que le CRT, en mutualisant les 
outils de diagnostics du dispositif et les ressources 
pédagogiques pour les animateurs numériques de 
territoires.

Atelier HERON décembre 2019©N.Chevalier

Conférence HERON novembre 2019©N.Chevalier
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EDITER ET DIFFUSER

LE MARKETING DE LA DESTINATION

Zoom sur...

Une seule carte 
Œno/tourisme 
pour la destination 
Hérault
Fruit d’une collaboration étroite avec 
le service communication du Département 
et les Offices de Tourisme, c’est une 
carte à deux faces, qui est sortie pour le 
Salon de l’Agriculture en février 2019. Un 
côté touristique, l’autre dédié à l’Œnotour 
intégrant ses 24 circuits. Pour répondre à 
l’actualité du label Vignobles & Découvertes, 
elle a été réimprimée avant l’été.
Une version Poster a également été réalisée 
à destination des Offices de Tourisme 
et professionnels de l’hébergement du 
département.

Nos éditions
La carte touristique :
La nouvelle carte touristique a été diffusée en 
48 800 ex en français. Un travail sur une version en 
anglais a commencé en fin d’année en collaboration 
avec la communauté Languedoc e-Greeters pour 
une sortie prévue courant le premier trimestre 2020.

Les cartes Un Jour, un Terroir 
Nos Routes des Vins :
Cette nouvelle carte « Vignobles Vidourle 
Camargue » vient compléter la collection des routes 
des vins qui compte désormais 6 cartes et 24 circuits 
œnotouristiques, intégrés à l’Œnotour de l’Hérault :
•  Minervois, Saint Chinian, Faugères et Haut 

Languedoc
•  Pays de Thau, Pays de Pézenas

•  Pays Cœur d’Hérault
•  Béziers, Canal du Midi 

Méditerranée
•  Terres de Garrigues et du Pic 

Saint-Loup
•  Vignobles Vidourle Camargue

Les brochures numériques :
Chaque année des e-books 
thématisés sont réalisés grâce à la richesse de la 
base SIT34 (cf. page 68), en format e-books ou en 
téléchargement sur herault-tourisme.com :
•  L’Agenda de la Mer  

120 événements mis en avant pour valoriser et 
promouvoir cette « culture de la mer »

•  L’Agenda des Vignes  
500 événements recensés (caves particulières, 
caves coopératives, évènements Œnotour ou 
encore ceux portés par les appellations)

•  Tourisme & Handicap  
6 e-books territorialisés par destination

L’évolution des e-books :
Véritable support complémentaire à nos actions de 
promotion, les e-books (brochures numériques) ont 
évolué en 2019. Jusqu’à présent, quel que soit l’e-
book produit, la priorité était donnée à la diffusion de 
l’exhaustivité de l’offre. Mais les chiffres d’ouverture 
et d’intérêt n’étaient plus satisfaisants.
Pour rendre les e-books plus attractifs, une solution 
a été trouvée qui porte ses fruits : Des e-books plus 
courts, basés sur une sélection de coups de cœur 
ou d’incontournables thématisés, mis en scène 
et valorisés à travers des visuels et une création 
graphique un peu plus recherchée et enrichie d’un 
travail éditorial.
En complément, des liens génériques et thématisés 
qui renvoient vers les pages de notre site web.
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Au final les résultats sont au rendez-vous :
•  + 75% d’ouverture
•  + 172% de la part du document lue
•  + 370% de temps de lecture par page (alors qu’il y 

a moins de contenus)
•  + 3 175% de clics vers le site web, dont ¼ sur les 

liens génériques offrant les infos exhaustives

De nouveaux e-books ont vu le jour comme  
« A vélo dans l’Hérault », « Randos Nos coups de 
Cœurs d’Automne » et des Agendas Famille pour les 
vacances scolaires.
A titre d’exemple, les résultats pour « Agenda et 
coups de cœur Famille Noël 2019 » :
•  8 400 ouvertures
•  4,8 pages lues par ouverture (soit 85% du 

document)
•  9 sec de lecture par page en moyenne (ce qui est 

suffisant pour que le contenu soit bien perçu)
•  5 800 clics dont 25% sur des liens renvoyant vers 

des listes de manifestations thématisées

Pour répondre au besoin d’étalement de la saison par 
l’œnotourisme, l’Agenda des Vignes a aussi bénéficié 
d’une édition supplémentaire Automne avec  
150 événements.

Exemples d’e-books

DES OUTILS 
AU SERVICE DES 

PROFESSIONNELS

Rendez-vous sur adt-herault.fr :
Retrouvez-y toute l’équipe et ses missions, 
la stratégie, les plans d’actions et des 
outils de veille et d’information pour vous 
accompager dans votre projet touristique…
Le site pro comptabilise en moyenne  
20 000 visites par an.

Suivez-nous sur Facebook
HeraultTourismePro:
Vous êtes 2 248 abonnés à notre page 
Facebook pro pour rester informés sur 
l’actualité du tourisme dans l’Hérault, les 
actions, productions et événements menés 
par les équipes d’Hérault Tourisme et ses 
partenaires.

Médiathèque photos/vidéos :
1 200 photos libres de droits et 82 vidéos 
Youtube sont accessibles et mises à 
disposition d’un large public professionnel. 
Pratique d’utilisation, la médiathèque 
phototheque.cdt34.com permet une 
recherche ciblée par tags ou albums 
thématiques.

et disponibles 
à Hérault Tourisme : 

Plan Marketing, 
SIT34, 

Signalisation touristique, 
Mémentos du loueur, 

Chiffres clés, 
Rapport d’Activité, 

Aide aux porteurs de projets touristiques…
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HÉRAULT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE
 

Maison du Tourisme, 
Avenue des Moulins,

34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 67 71 71

herault-tourisme.com
adt-herault.fr

@HeraultTourismePro
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