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Bilan des fréquentations
Sur l’ensemble de l’année, l’Office de Tourisme de Montmorillon, les Bureaux d’Information Touristique de Lussac-les-Châteaux,
SAINT-SAVIN BIT
5j/7 Basse saison
7j/7 Haute saison

Corinne THROMAS
Conseillère en séjour /
Assistante de l’office
de pôle

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX BIT
5j/7 Basse saison
7j/7 Haute saison

L’Isle Jourdain, Saint-Savin et Availles-Limouzine ont comptabilisé 19 606 visiteurs
en 2018 contre 19 566 en 2017.

+ 4,49%

- 2,00%

Céline RIVIERE
Responsable Adjointe /
Développement /
Marketing
Communication
Lucie BEAUREGARD
Conseillère en séjour
en charge des acteurs
touristiques

Sabrina MICHAU
Conseillère en séjour
en charge du marketing
et du numérique

Caroline LEVESQUE
Responsable d’accueil
Carine CESBRON
Conseillère en séjour
en charge
de la communication

Amélie GEAY
Conseillère en séjour
en charge
de la démarche qualité
7 saisonnières
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L’ISLE-JOURDAIN BIT
5j/7 Basse saison
7j/7 Haute saison

+ 1,68%

MONTMORILLON OT
5j/7 Basse saison
7j/7 Haute saison

- 4,61%

+17,38%
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6000
NOMBRE DE VISITES

TABLEAUX STATISTIQUES

Répartition mensuelle des visiteurs 2017 et 2018:
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Janvier

Février
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Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2017

404

638

814

1453

1764

2358

3787

4491

2118

953

418

368

2018

381

403

595

1232

1868

2184

3667

4986

2274

1173

480

363

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

-6,04

-58,31

-36,81

-17,94

5,57

-7,97

-3,27

9,93

6,86

18,76

12,92

-1,38

Taux
de variation

Analyse :
La fréquentation est très légèrement en
hausse pour l’ensemble des bureaux. + 0,2%.
La baisse de fréquentation du mois de juillet
à une explication nationale :
Le temps caniculaire : les fortes chaleurs
n’ont pas attiré les visiteurs à venir pousser

nos portes l’après-midi. Ils sortaient plutôt
en soirée.
L’effet coupe du Monde : les futurs vacanciers
ont retardé leur réservations jusqu’à la fin de
la coupe du monde donc le 15 juillet.
La baisse de fréquentation du mois de juillet
a donc été compensée par la forte hausse du
mois d’Août.

FRÉQUENTATION ANNUELLE
Fréquentation Annuelle 2017

Fréquentation Annuelle 2018

Nombre de visiteurs

Dont nombre de touristes
étrangers

Nombre de visiteurs

Dont nombre de touristes
étrangers

OT Montmorillon

8109

1670

7752

1577

-4,61

BIT Lussac-les-Châteaux

3367

456

3301

423

-2,00

BIT L'Isle-Jourdain

2108

564

2144

567

1,68

BIT Saint-Savin

5088

819

5327

875

4,49

BIT Availles-Limouzine

894

327

1082

302

17,38

19566

3836

19606

3738

0,20

Total

16%

Français

16%

Français

Fréquentation
touristique 2017
84%

6

Taux
de variation
du nombre
de visiteurs

Etrangers

Fréquentation
touristique 2018
84%

Etrangers
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D’OU VIENNENT LES TOURISTES

Les touristes étrangers les plus accueillis viennent :
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Sur l’ensemble du territoire Sud Vienne Poitou,
les touristes français majoritairement :

Royaume-Uni
Belgique

Espagne
Allemagne

Pays-Bas
Italie

LE TOP 6
La Vienne
Paris

8

LE TOP 6

Maine et Loire
Ille-et-Vilaine

Indre
Charente Maritime
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TYPOLOGIE DES DEMANDES
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Les demandes des touristes concernent
le patrimoine local et ses activités :
• Visites des monuments et des musées
• Plans de la ville
• Les circuits de randonnée
• Renseignements sur le département
• Evénements et animations
• Vie pratique
• Activités sur le territoire et les sites touristiques

SUD VIENNE POITOU VA SURPRENDRE LES TOURISTES

LA PRESSE PARLE DE NOUS

LA PRESSE PARLE DE NOUS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

“Sud Vienne Poitou: la marque ambition” du 24/03/2018, Nouvelle République
”Sud Vienne Poitou va surprendre les touristes” du 31/05/2018, Info Echo
“Tourisme: une saison estivale satisfaisante”, du 26/08/2018, Nouvelle République
“Vienne et Gartempe se met en ligne”, 28/09/2018, Nouvelle République
2018
“Top du Tourisme 2018 de la Vienne: unRAPPORT
palmarès trèsD’ACTIVITÉ
diversifié”,
du 12/10/18 Nouvelle République
“Des éductours pour un tourisme de qualité”, 11/12/2018, Nouvelle République

( Eductours )
( Nom de destination )

12

( Site internet )
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STANDS MOBILES

Fréquentation touristique des stands mobils 2017 et 2018:
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Fréquentation Annuelle 2017

Répartition mensuelle à la foire des Hérolles :

Fréquentation Annuelle 2018

Nombre de visiteurs

Dont nombre de touristes
étrangers

Nombre de visiteurs

Dont nombre de touristes
étrangers

Stand Moulismes

3987

218

719

110

Stand Lathus-Saint-Remy

1818

203

764

170

TOTAL

5805

421

1483

280

16%

Français
Fréquentation touristique
des stands mobils 2018
84%

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

2017

9

51

106

61

40

83

52

52

25

7

7

493

2018

20

30

23

23

28

67

45

49

7

17

6

315
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La foire des Hérolles à lieu chaque 29 du
mois. L’office de tourisme Sud Vienne Poitou
a un stand commun avec la Mairie.
La fréquentation du stand des Hérolles est
très variable en fonction du jour de la semaine.
Le nombre de visiteurs est supérieur lorsque
la foire tombe un samedi comme en avril et
en juillet 2017. En 2018, la foire a eu lieu le

Etrangers

samedi fin septembre et fin décembre ce qui
n’a pas permis de capter d’éventuels touristes.
Et comme l’ensemble des commerçants présents sur le site, la météo a un impact important sur la fréquentation.
Nous constatons donc une baisse de fréquentation du stand SVP.
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STATISTIQUES HOT SPOT-WIFI
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STATISTIQUES HOTSPOTS WIFI OFFICE DE TOURISME SUD VIENNE POITOU 2018
OT Montmorillon

BIT Lussac-les-Châteaux

BIT L’Isle-Jourdain

2018

(10 mois)

2018

2017

2018

2017

2018

(9 mois)

2017

2018

1730

1216

1409

1467

1793

946

1569

927

138

163

Dont reconnexions
automatiques

295
17,05 %

418
34,38%

342
24,27 %

525
35,79 %

1188
62,35 %

495
52,33 %

445
28,36 %

482
52 %

64
46,38 %

73
44,79 %

Créneaux horaires
les + utilisés

19h

17h

18h

10h

10h

11h

19h

18h

10h

9h

Jours les + fréquentés

mercredi

vendredi

samedi

samedi

samedi

mercredi

jeudi

jeudi

samedi

samedi

Pays les + représentés

France 75 %
Royaume-Uni 12 %
USA 7 %
Belgique 1 %
Irlande 1 %

France 86 %
Royaume-Uni 6 %
USA 3 %
Rép. Tchèque 1 %

France 69 %
Royaume-Uni 9 %
USA 3 %
Belgique 3 %
Espagne 2 %
Suisse 2 %

France 70 %
USA 10 %
Royaume-Uni 7 %
Georgie 4 %
Belgique 3 %
Allemagne 3 %

France 77 %
USA 8 %
Royaume-Uni 6 %
Russe 3 %
Pays Bas 2 %
Canada 2 %

France 60 %
USA 22 %
Royaume-Uni 9 %
Australie 6 %

France 54 %
Royaume-Uni 40 %
Australie 3 %
USA 2 %

France 61 %
Royaume-Uni 35 %
USA 2 %
Espagne 2 %

France 75 %
Royaume-Uni 18 %
USA 1 %
Canada 1 %
Allemagne 1 %
Belgique 1 %
Pays-Bas 1 %

France 52 %
Royaume-Uni 37 %
Allemagne 7%
USA 3 %

Durée minimale moyenne
de connexion

5 min

15 min

5 min

5 min

5 min

1 min

13 min

7 min

2 min

6 min

Durée maximale moyenne
de connexion

440 min

511 min

448 min

601 min

537 min

584 min

222 min

147 min

490 min

287 min

Nombre total de
connexions

ENSEMBLE DES HOTSPOTS
2017
Nombre total
de connexions
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BIT Availles-Limouzine

(11 mois)

2017

2017

BIT Saint Savin

6639

2018

4719

baisse
29%

Analyse : Nous pouvons remarquer une baisse
sensible du nombre de connexions, cette
baisse de près de 30% peut être imputable à
une légère baisse des utilisateurs français (4%) avec un changement des offres des opérateurs mais également de l’amélioration du
réseau 3G et 4G au sein du territoire.
La journée de la semaine la plus fréquentée
reste identique par rapport à 2017 pour 3 des
5 hotspots.
Concernant les nationalités des utilisateurs,
on remarque une baisse des utilisateurs français et une hausse des utilisateurs britan-

Dont
reconnexions
automatiques

STATISTIQUES HOTSPOTS WIFI OFFICE DE TOURISME SUD VIENNE POITOU
2017

2334

2018

1993

baisse
15%

niques.
Ceci peut être mis en parallèle avec nos statistiques de fréquentation au sein des nos
5 points d’accueil, on a pu remarquer une
hausse de la représentativité des visiteurs
britanniques sur l’ensemble de nos visiteurs
étrangers. Cependant sur l’ensemble de nos
points d’accueil, excepté Saint Savin, les visiteurs français ont été plus nombreux cette
année. Ce qui signifierait que les utilisateurs
français de nos hotspots wifi ne franchissent
pas tous les portes de nos points d’accueil
mais utilisent cet accès wifi de l’extérieur.

Pays les
+ représentés

2017

2018

évolution

France

70,00%

65,80%

-4,20%

Royaume-Uni

15,80%

18,80%

3,00%

USA

4,20%

8,00%

3,80%

Belgique

2,20%

0,60%

-1,60%

Irlande

0,20%

0,00%

-0,20%

Rép. Tchèque

0,00%

0,20%

0,20%

Belgique

0,00%

0,00%

0,00%

Espagne

0,40%

0,40%

0,00%

Suisse

0,40%

0,00%

-0,40%

Pays-Bas

0,60%

0,00%

-0,60%

Canada

0,60%

0,00%

-0,60%

Russie

0,60%

0,00%

-0,60%

Australie

0,40%

1,20%

0,80%

Allemagne

0,20%

2,00%

1,80%

Georgie

0,00%

0,80%

0,80%
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Rappel du contexte :
Une charte éditoriale a été réalisée en 2017 afin de définir la ligne éditoriale des publications,
les missions, le positionnement et les cibles des différents profils sur les réseaux sociaux.
En mars 2018, la Destination s’est vue baptisée “ Sud Vienne Poitou ”.
Les différents profils des réseaux sociaux de l’Office de Tourisme ont été modifiés en “ Destination Sud Vienne Poitou ”. En fin d’année 2018, il semble que ce nom se soit bien implanté
dans le paysage touristique au niveau du département de la Vienne.

Instagram
Les Instagramers qui nous suivent…
Nombre de followers en décembre 2017 : 499.
Nombre de followers en décembre 2018 : 638
soit + 27,90 %.

Les publications… Top 3 des publications qui
ont eu le plus “ j’aime ”

74

81

Facebook : Les Fans…
Combien de fans ?
Nombre de fans fin 2017 : 1 148.
Nombre de fans fin 2018 : 1 521 soit + 32,5 %.
Qui sont ces fans ?
60% sont des femmes et 38% des hommes.
(+ 2 % de femmes et – 2 % d’hommes par rapport à 2017.)
Ils ont pour la majeure partie d’entre eux
entre 35 et 44 ans
De quels pays sont ces 1 521 fans ?

Pour la plupart ils résident en France (1380),
et en Angleterre (30), et en Belgique (13).
De quelles villes viennent les fans de France ?
La plupart résident dans des villes du département voire du territoire Vienne et Gartempe
comme Poitiers (136), Montmorillon (92),
Saint Savin (52), Chauvigny (36), Châtellerault
(33) Lussac-les-Châteaux (21), L’Isle Jourdain
(21), Le Vigeant (10) ; et également dans les
territoires voisins comme Le Blanc (28) et
aussi à Paris (59)

Les publications…
Top 3 des publications qui ont eu le plus de portée (La portée représente le nombre total de
personnes ayant vu nos publications)

63

18

7 346 personnes atteintes

5 340 personnes atteintes

4 203 personnes atteintes
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Twitter
Les “ Abonnés ” qui nous suivent …
Nombre de followers en décembre 2017 : 499.
Nombre de followers en décembre 2018 : 638
soit + 27,90 %.

Les publications… Top 3 des publications qui
ont eu le plus “ j’aime ”

9 retweets - 9 j’aime

7 retweets - 9 j’aime

BILAN DES RÉSEAUX SOCIAUX
6 retweets - 8 j’aime

Youtube
La chaîne Youtube Destination Sud Vienne Poitou a été créée fin mars 2018.
La 1ère vidéo mise en ligne est la vidéo de promotion touristique.
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a pris contact avec les acteurs touristiques majeurs du
territoire afin d’avoir leurs vidéos et ainsi les mettre en ligne sur sa chaîne.
7 vidéos sont mises en ligne. La plus vue est celle de l’Office de Tourisme, puis celle du Centre
aquatique Abysséa, puis celle de l’inauguration au VVF de La Bussière.

20

Le SADI devra être réalisé en y intégrant la stratégie numérique, l’un n’allant pas sans l’autre. La démarche
qualité doit contenir la production de contenus numériques. Un planning éditorial des publications sur les
réseaux sociaux a été réalisé pour l’année 2019.
FACEBOOK
Avec + de 30% de fans en plus et une bonne implication
de ceux-ci, le bilan Facebook est positif et conforte l’idée
de l’importance de continuer une animation intense de ce
réseau social.
Des compteurs Facebook vont être installés au sein des
points d’accueil.
Des campagnes de plusieurs jours voir plusieurs semaines pourraient être réalisées, de type : les hébergements insolites du territoire, les activités adrénaline,…
afin de promouvoir les structures et consolider le lien
avec les acteurs touristiques.
Des publications seront boostées via la publicité payante.

INSTAGRAM
Avec une augmentation de près de 30% de followers,
ce réseau social est le réseau social à développer en
2019. Projets pour ce développement : l’organisation
d’un Instameet ainsi que l’implantation de“ points Insta ”
au sein du territoire.
TWITTER
Avec plus du double d’abonnés en 2018 par rapport à
2017, le bilan de ce réseau social est positif. En 2019, il
faudra veiller à établir une ligne éditoriale propre à ce
réseau social très codifié.
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LE SITE INTERNET
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STATISTIQUES SITES INTERNET OFFICE DE TOURISME SUD VIENNE POITOU
Tous sites
confondus

(Montmorillon - Saint Savin
- Lussac-les-Châteaux - La
trimouille - Availles-Limouzine - L’Isle Jourdain - Vienne
et Gartempe)

Périodes

Données

2017

Nombre
de sessions

76 516

Nombre de pages
vues

235 116

Nombre de pages
vues par session

3,07

Nombre de sessions

39 105

du 1er janvier 2018
au 11 juillet 2018

du 12 juillet 2018
au 31 décembre
2018

Nombre de pages
vues

110 019

Nombre de pages
vues par session

2,81

Nombre
de sessions

D’autres évolutions vont également voir le
jour sur ces 2 versions afin d’améliorer encore et toujours la visibilité de la Destination
Sud Vienne Poitou sur le web.

version en anglais

Ordinateur de bureau

7 357

56,26%

145

57,31%

Smartphone

4 415

33,76%

77

30,43%

Tablette

1 305

9,98%

31

12,25%

Navigateur - nombre utilisateurs
version en français

37 850
2,89

version en anglais

Chrome

4 589

46,51%

90

50,85%

Safari

1 609

16,31%

49

27,68%

Internet Explorer

1 120

11,35%

9

5,08%

Firefox

1 099

11,14%

16

9,04%

427

4,33%

9

5,08%

Edge

Pages les + consultées
nombre de consultations

1 464
5,79
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L’année 2019 constituera l’année de démarrage pour établir une analyse des sites web
www.sudviennepoitou.com (version en français et en anglais).

version en français

253
Nombre de pages vues

Les connexions en mobilité sont très importantes (presque 50%), d’où la pertinence de la
technologie responsive design dont bénéficie
le site web.
Les pages les plus consultées varient selon
la version en français et la version en anglais.

Les manifestations restent cependant ce qui
intéressent le plus les internautes.
Pour la version en français : les randonnées,
les hébergements et en particulier les campings ainsi que le patrimoine sont les pages
les plus consultées.
Pour la version en anglais : la page“Naturellement gourmand” se classe en 4ème position des pages les plus consultées.

Catégorie d’appareil
nombre de connexions

Nombre de pages
vues par session

Nombre
de sessions
Nombre de pages vues par session

du 15 octobre 2018
au 31 décembre
2018

www.sudviennepoi- www.sudviennepoitou.com
tou.com
Version en Français Version en Anglais

Analyse : Avec plus de 13 000 sessions en
moins de 6 mois d’existence pour le site en
version française, nous pouvons considérer
ce résultat très satisfaisant et prometteur
pour l’avenir. Le site en version française a pu
bénéficier des redirections d’url des anciens
sites web.
Le site en version anglaise connaît un démarrage plus faible mais laissons lui le temps de
s’implanter, à noter que lui n’a comme porte
d’entrée qu’uniquement le site en version
française.

version en français

version en anglais

SVP des idées de sortie

1 157

47

Naturellement curieux

862

Naturellement vert
Randonnées

728

Les hébergements / campings

440

Les hébergements

429

SVP l’exception culturelle

382

Les hébergements / gîtes

371

15

Expériences

33

Abbaye de Saint Savin

29

Naturellement gourmand

22
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LES BORNES NUMÉRIQUES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Rappel du contexte :
Dans le cadre de l’étude touristique et de la
définition d’un nouveau schéma touristique et
de la promotion touristique et son territoire,
la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe souhaite numériser et digitaliser
son territoire.
Ce projet a débuté par l’installation de bornes
numérique d’information touristique à deux
endroits stratégiques. A Availles-Limouzine,
la mise en place d’une borne de type totem
a été effectuée début août 2017 à l’extérieur
du Bureau d’Information Touristique. A la Trimouille, une borne a été installée fin octobre
2017 à l’emplacement de l’ancien local de
l’Office de Tourisme.
En 2018, à L’Isle-Jourdain, une borne a été
installée à la vitrine de l’Office de Tourisme et
également une borne sur l’aire de stationnement de camping-car à Moulismes.
Ces bornes numériques possèdent un avantage conséquent : permettre à tout utilisateur, même novice en informatique et en
navigation internet, d’accéder à toutes les informations utiles et nécessaires lui permettant de profiter au maximum de son séjour au
sein du territoire.
Les informations, relatives
aux 55 communes du territoire, sont :
• Les restaurants
• Les hébergements
• Les sites touristiques et sites d’activités
• Les manifestations
• Les infos pratiques
• Les Offices de Tourisme
• Météo
• Cartes postales

Statistiques bornes numériques office de tourisme :
Nbre
de visiteurs

Moyenne
/mois

Nbre de
pages
vues

Moyenne
/mois

AVAILLES-LIMOUSINE
( 12 MOIS )

795

66

3652

304

LA TRIMOUILLE
( 12 MOIS )

650

54

2464

205

L’ISLE-JOURDAIN
( 6 MOIS )

280

47

1278

142

TOTAL 3 BORNES
( 12 MOIS )

1725

144

7394

617

Avec plus de 1700 utilisateurs sur l’année, soit
plus de 140 par mois, cela conforte l’idée de l’intérêt de mise en place de cet outil numérique au
sein du territoire.

Rubriques
les + consultées

Nbre
de e-cards
envoyées

Météo à voir à
faire ou manger
à voir agenda
Météo à voir à
faire ou manger
ou dormir à voir
agenda
Météo à voir à
faire ou manger
ou dormir à voir
agenda
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2

Jourdain et Availles-Limouzine) et en cas
d’absence de point d’accueil (La Trimouille).

Ce mode de diffusion de l’information touristique est donc à développer.

Concernant l’envoi de e-cards, c’est à
Availles-Limouzine que cette offre reste la
plus utilisée, c’est aussi la borne d’Availles-Limouzine qui a connu le plus d’utilisateurs.

Cet outil nous permet de fournir aux visiteurs
une fois sur place les informations nécessaires pour son séjour, en dehors des horaires d’ouverture des points d’accueil (L’Isle-

Les recherches les plus récurrentes restent
sensiblement les mêmes pour l’ensemble du
parc, à savoir : la météo, à voir à faire et les
restaurants.

Borne numérique de L’Isle Jourdain
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NOM DE DESTINATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a initié en fin d’année 2017 une dynamique collective afin d’identifier un nouveau nom de
destination touristique.
Une des priorités définies sur le territoire
Vienne et Gartempe étant le tourisme, un travail collaboratif avec les acteurs touristiques
et les élus a été mis en place et a pris la forme
de plusieurs ateliers. L’Office de Tourisme a
eu l’honneur d’accueillir plus de 80 participants au sein de ces ateliers.
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L’objectif du travail mené en 2017 est que tous
ensemble (hébergeurs, propriétaires de sites
touristiques, commerçants, élus, habitants…)
nous portions fièrement les couleurs de notre
territoire afin de le promouvoir et de développer l’activité touristique de ce dernier.

Le jeudi 22 mars 2018, l’Office de Tourisme
a organisé une soirée de lancement de son
nom de destination pour présenter de manière officielle cette nouvelle identité ainsi
que sa charte graphique. Lors de cet événement, les actions menées en 2018 ont été
présentées aux 250 personnes présentes (acteurs touristiques, élus, bénévoles, etc).
Au menu de la soirée : discours, mise en
scène par des comédiens des anecdotes des
conseillères en séjour, présentation des ac-

tions 2018, présentation du nom de destination et de la charte graphique, témoignages
de grands acteurs sur les perspectives de
développement touristique du territoire, présentation de la vidéo de promotion touristique
et feu d’artifice (offert par un mécène privé).
Un retour positif de la part de l’ensemble
des participants avec un sentiment général
que le territoire est en mouvement, poussé
par un dynamisme collectif.

Le résultat de ce travail est : un nom de destination : Sud Vienne Poitou ainsi que la réalisation d’une charte graphique.
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Magazine de Destination :
format 21x29.7 cm,60 pages,
20 000 exemplaires
Magazine qui répertorie les différentes activités du territoire en plusieurs catégories :
“ Naturellement sportif ”, “ Naturellement
curieux ”, “ Naturellement famille ”, “ Naturellement vert ”, “ Naturellement gourmand ”
Guide des hébergements :
format 21x29.7 cm, 60 pages,
7000 exemplaires
Guide avec les différents hébergements du
territoire : hôtels, gîtes, chambres d’hôtes,
hébergements de groupe, campings, héber-

gements insolites
Carte Touristique :
format 30x42 cm ouvert, 21x15 cm fermé,
30 000 exemplaires
Plan de villes :
format 9x16.5 cm plié : Montmorillon, L’IsleJourdain, Lussac-les-Châteaux, Saint-Savin
et Availles-Limouzine. 3 000 exemplaires de
chaque soit 15 000 exemplaires
Financé en régie
Circuits touristiques de Montmorillon, L’IsleJourdain, Availles-Limouzine et Saint-Savin,
format plié 15x21 cm. 2 000 exemplaires de
chaque soit 8 000 exemplaires

COMMUNICATION SUR MAGASINE

LES PUBLICATIONS 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Réalisation de quatre pages de communication sur le guide d’été de la Nouvelle République.
Le thème était les expériences dans le Sud Vienne Poitou.

Expériences

”

La Sixtine
Romane

C’EST LE DERNIER JOUR DE NOTRE SÉJOUR EN
SUD VIENNE POITOU QUE PATRICK, LES ENFANTS
ET MOI, AVONS DÉCIDÉ DE NOUS RENDRE À
L’ABBAYE DE SAINT-SAVIN, CÉLÈBRE ABBAYE
CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.

L

e matin, afin de profiter de la fraîcheur matinale, nous
sommes allés nous dégourdir les jambes du côté
d’Antigny en empruntant le circuit de randonnée de la
Vigne aux Moines qui longe la Vallée de la Gartempe.
Nous sommes arrivés à Saint-Savin pour l’heure du déjeuner,
notre choix s’est porté sur le restaurant Le Pâtisson, qui
proposait un menu rapide et copieux, nos corps ainsi nourris,
il était temps de nourrir notre esprit. Jules (6 ans) et sa sœur
Marie (8 ans) étaient peu enjoués il faut le dire pour une
découverte de la célèbre Abbaye de Saint-Savin… Il faut dire
qu’elle a de quoi les impressionner avec sa flèche de près de
80 mètres de haut ! A l’accueil, Jean-Philippe nous a conseillé
de prendre le livret jeu fait rien que pour les enfants pour les
accompagner dans la découverte de l’Abbaye ! Marie et moi :
équipe 1 en compétition avec Jules et son papa : équipe 2 !
Nous voilà donc partis pour découvrir le secret du trésor caché
qui devra nous être révélé par le frère Jean. Les enfants ont
été particulièrement intéressés par l’énigme des erreurs sur la
reproduction de l’Arche de Noé. Il se trouve que les 2 équipes
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sont arrivées ex-æquo au final.
Jules et Marie ont été ravis de
recevoir chacun leur récompense.
Ils se sont bien amusés tout en
retenant quelques informations
sur l’histoire de l’Abbaye.
Patrick et moi avons été
intrigués par les colonnes de
l’église très colorées, MarieAnne, experte de l’Abbaye nous
a expliqué que ces colonnes ont été repeintes au 19e siècle
sous la direction de Prosper Mérimée, qui s’est basé sur
les restes des peintures encore visibles à cette époque.
Nous avons aussi été estomaqués devant l’œuvre
contemporaine de C215 « Magnificat » installée près
du chœur de l’Abbatiale. Se dire que presque 10 siècles
séparent la réalisation des fresques murales de celle de
l’œuvre de C215 est pour le moins très impressionnant ! Des
techniques de peintures totalement différentes, n’ayant rien
en commun se retrouvent au sein de cette église en nous
offrant une harmonie surprenante à nous couper le souffle !
Nous avons terminé cette dernière journée de vacances en
nous rendant au Marché d’été des producteurs et artisans qui
se déroulait sur la grande place de Saint-Savin-sur-Gartempe.
L’occasion pour nous de rapporter à nos amis et à notre famille
quelques spécialités locales du Sud Vienne Poitou, et aussi
d’en déguster certaines sur place dans une ambiance conviviale
et chaleureuse (Patrick et moi avons particulièrement
apprécié les tartines de fromage de chèvre, et les enfants
se sont eux jetés sur les crêpes…). Sandrine R.
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”

Rencontres exotiques

QUELLE NE FÛT PAS MA
SURPRISE DE ME RETROUVER
EN BAS DU VIADUC DE
L’ISLE-JOURDAIN EN ENLEVANT
LE BANDEAU CACHANT
JUSQUE-LÀ MA VUE. C’EST
EFFECTIVEMENT LE JOUR
DE MON ENTERREMENT DE
VIE DE JEUNE FILLE QUE J’AI
PU VIVRE UNE EXPÉRIENCE
EXTRAORDINAIRE.

A

Crédits photos : © Momentum Productions - Mickaël Plane / © Abbaye de la Réau / © iStockphoto - Oleksandr Masnyi / Carte : © Edipublic
Maquette : Priscilla Saule - 06 88 06 82 21

près une nuit passée au
Village Flottant de Pressac et
un réveil des plus apaisant,
nous voilà sur la route moi et
mes 7 acolytes bien décidées à faire de
cette journée une journée inoubliable.
Nous sommes arrivés sur le site
du saut à l’élastique vers 11h00 et
j’observais l’équipe d’Oxygène 40
s’installer en haut de l’imposant
viaduc. Bien que n’y étant jamais allée
je connaissais le site de réputation, je
savais qu’ici les gens se jetaient dans
le vide. J’étais impressionnée par la
hauteur du monument, bien que ne
laissant rien paraitre… l’angoisse
commençait à monter, une première
épreuve m’attendait : l’ascension du
viaduc !!! Durant cette montée je me
suis rendue compte à quelle point
cette vallée était sublime de par ses
paysages et vivante de par ses activités
puisque nous avons pu observer
sur l’espace de quelques mètres ski
nautique, pédalo, tyrolienne, parcours
aventure avec tyroliennes géantes et

”

Dépassement
de soi

bien sûr l’activité pour laquelle j’étais
attendue : le saut à l’élastique.
Après avoir rempli les quelques
documents administratifs me permettant
de réaliser le saut, Cyrille est venu se
présenter à moi afin de m’équiper d’un
baudrier et des attaches aux chevilles et
aux épaules. On me demande gentiment
de patienter quelques instants, j’en
profite pour retrouver mes amies à
quelques mètres afin d’immortaliser
ce moment avec de jolies photos et
vidéos. Une partie reste avec moi en
haut du viaduc, une seconde redescend
afin de profiter du saut vu d’en bas.
Je profite également de cette attente
pour observer les sauts d’autres
courageux. J’ai toujours aimé,
l’adrénaline et les sensations fortes,
mais je me sens à ce moment précis,
très impressionnée. Cela n’a pas le
temps de durer très longtemps car je
suis appelée à rejoindre un groupe d’une
petite dizaine de personnes équipées
tout comme moi et attendant le moment
fatidique. Romain nous explique alors
les consignes de sécurités et nous donne
quelques conseils utiles afin de réussir
notre plongée dans le vide. Je suis
agréablement surprise par l’ambiance

sur le site, tout le monde se parle et
rigole, la jeune équipe d’Oxygène 40 a
vraiment beaucoup d’humour, ce qui
permet de détendre l’atmosphère.
Je me sens donc bien, et c’est tant
mieux car c’est à moi. Une sensation de
vertige monte en moi, je suis indécise
à l’idée de franchir les deux dernières
marches afin d’arriver sur le rebord du
viaduc, mais je ne peux plus reculer, je
monte, ne regarde pas en bas, saute et
pousse un cri afin d’évacuer toute cette
adrénaline. De toutes mes expériences
je n’ai jamais ressenti autant
d’adrénaline. Lorsque je suis dans la
barque me ramenant sur le bord de
Vienne, je me sens fière. Je retrouve mes
amies impressionnées, nous remontons
une dernière fois sur le viaduc afin de
récupérer un joli diplôme ! Il est certain
que je reviendrai partager ce moment
avec mon futur mari ! Patricia S.

Expériences

COMMUNICATION SUR MAGASINE
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Une page de communication dans la Nouvelle République lors de Top Tourisme

LA PLANÈTE DES CROCODILES À CIVAUX,
CE SONT DES MOMENTS MAGIQUES ET
INOUBLIABLES À PARTAGER EN FAMILLE !

P

our tout dire, je ne suis pas d’humeur aventureuse et
j’ai beaucoup d’appréhension quant à me retrouver
nez à nez avec un reptile, j’ai une sainte horreur des
reptiles, alors les crocodiles, pensez-donc !! Lorsque
les enfants ont manifesté l’envie de s’y rendre, inutile de
vous dire que je n’étais pas emballée… Alors, lorsque les
enfants et Jonathan, mon compagnon, ont insisté, j’ai fini par
dire oui, mais j’en avais des sueurs froides. Si vous avez des
phobies, vous comprendrez aisément dans quel état j’étais.
Et puis, là, vraiment, je ne m’attendais pas à ça !!
C’est tout simplement incroyable. Tout ici nous invite à
prendre le temps de respirer et de contempler la nature.
C’est un carnet d’aventure exceptionnel !! Dans une serre
géante, vous avez l’impression d’une aventure fantastique
au sein même de la forêt tropicale. Diverses espèces de
plantes exotiques fleurissent et donnent aussi des fruits
dont on peut goûter les saveurs et sentir les parfums.
Vous avez des cotonniers avec leur coton naturel, des
papayers, des bananiers, des manguiers, avec leurs
fruits ainsi que d’autres variétés de cette végétation typique.
J’étais complètement déstabilisée par ce que je
voyais. Cela n’avait absolument rien à voir avec ce
que j’avais pu m’imaginer !! Tout cela dans une
atmosphère très colorée. Je tombais sous le charme,
complètement subjuguée, envoûtée même.

Dans un grand bassin écologique entièrement sécurisé,
aménagé avec de la végétation et une eau régulièrement
chaude, diverses espèces de crocodiles sont représentées,
dans un micro climat entièrement recréé pour le respect
de la qualité de vie des animaux et de leur reproduction.
Mais aussi, plus loin, dans un espace aménagé de sable
fin et blanc, on peut prendre le temps de regarder vivre un
petit village de tortues, ainsi que des caméléons qui font la
joie et la surprise des tous petits comme des plus grands !!
D’ailleurs, Zoé et Matéo nos enfants âgés de 10 et 7 ans ont
adoré la démonstration de nourrissage des crocodiles par
Yohann un soigneur, ainsi que les caresses qu’ils ont pu faire
aux caméléons qui changeaient de couleur tout le temps…
Pour comprendre comment tout cela fonctionne, nous avons
été autorisés à visiter les coulisses, et effectivement, il y a
derrière tout cela une organisation impressionnante.
Nous avons beaucoup apprécié le coin restaurant, où les
enfants se sont régalés de bonnes pâtisseries et quant à
Jonathan et moi, nous étions plutôt tapas !! Marine B.

Destination

Sud Vienne Poitou

www.sudviennepoitou.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

31

REPORTAGE PHOTOS ET VIDÉOS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Pour la 2ème année consécutive l’Office
de Tourisme a fait appel à l’équipe de Momentum
Productions pour enrichir sa photothèque
et vidéothèque.
Ces photos sont utilisées sur tous nos supports de communications : magazine de destination,
carte touristique, circuit touristique, plan des villes, affiches, site web, bornes numériques et
réseaux sociaux.

• Parcours de pêche à Availles-Limouzine
• 321 4X4 à Availles-Limouzine
• Baignade à Saint-Martin-L’Ars

Les séances de prises de vues se sont déroulées sur 7 journées pendant la période
du 16 juin au 30 Septembre 2018.

Voici les différents sites photographiés :
• Barrage de Jousseau à Millac
• Piscine de Saint-Savin
• Marché des producteurs
à Saint-Savin
• Concert Les Heures
Vagabondes à Plaisance

• Sentier des sous
roches à Queaux
• Piscine de Gouex

• Prise de vue drone à l’Abbaye
de la Réau à Saint Martin L’Ars
• Grande Fête à l’Abbaye
de La Réau Saint Martin L’ars
• Salon du Livre à Montmorillon
• Vues Montmorillon
• Eglise Saint-Martial
• Course d’orientation sentier des grandes
brandes à LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

• Maison d’art et du terroir à Queaux
• Baignade à Queaux
• Piscine de L’Isle-Jourdain
• Piscine de Montmorillon
• Base ULM à Montmorillon
• Centre d’information de la centrale nucléaire à Civaux
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Organisée par l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou durant tout l’été, deux
après-midis ont été organisées en Sud Vienne Poitou : Une à Lussac-les-Châteaux et une à
Availles-Limouzine en partenariat avec le PAH ( Pays d’art et d’Histoire )
Ces demi-journées permettent de faire découvrir les Offices de Tourisme et le territoire en
proposant des animations : stands de producteurs locaux, dégustations, jeux pour enfants et
adultes permettant de gagner des entrées dans les sites touristiques du département.

LE TOP DU TOURISME

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Le 12 Octobre 2018
Cet événement est organisé par la Nouvelle République, le Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou et le Département.
Les Tops du Tourisme récompensent les différents acteurs touristiques du département (hébergements, loisirs, animations…) qui participent tous à la même dynamique économique
dans la Vienne.
De nombreux partenaires se sont associés à la manifestation cette année dont l’Office
de Tourisme Sud Vienne Poitou.
Les nominés de notre territoire :
• Comme Chez soi (Verrières)
• Le Village Flottant (Pressac)
• Figaro Si Figaro Là (Montmorillon)
Le lauréat qui a reçu le prix Top Tourisme et Terroir est le restaurant le Lucullus
à Montmorillon.
Le prix a été remis par Monsieur Jean-Pierre Melon Président de l’Office de Tourisme du Sud
Vienne Poitou.
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L’ACCUEIL HORS-MUR ET SALONS, LES BOURSES D’ÉCHANGES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
ACCUEIL HORS-MUR ET SALONS
26/27/28 Janvier 2018.............................................Salon “ The French Show ” à Londres
2/3/4 Mars 2018........................................................“Salon du Tourisme” à Lyon
9/10/11 Mars 2018....................................................“Proxi ’Loisirs” à Poitiers
7/8 Avril 2018............................................................Foire Expo à Lussac-les-Châteaux
( plus de 60 visiteurs sur le stand,
plus de 100 brochures distribuées)
10/12/13 Avril 2018..................................................Les Improbables à Lathus-Saint-Rémy
(plus de 100 visiteurs sur le stand)
1/2/3 Juin 2018.........................................................Sport et Collection au Circuit
Val de Vienne Le Vigeant
( plus de 120 visiteurs sur le stand)
16/17 Juin 2018.........................................................Salon du Livre à Montmorillon
( plus de 80 visiteurs sur le stand,
plus de 120 brochures distribuées)
25/26 Août 2018........................................................Châtellerault Ville Portuaire jour de fête
(plus de 400 visiteurs sur le stand)
1er/2 Septembre 2018.............................................La finale du Trophée Vert à Craon
( plus de 70 magazines de destination
distribuées)
EVÉNEMENTS SUD VIENNE POITOU
22 Mars 2018............................................................ Soirée de Lancement de la marque
“Sud Vienne Poitou”à l’espace Gartempe
de Montmorillon
13 Septembre 2018...................................................Soirée de Lancement du Site Web
“Destination Sud Vienne Poitou“
au CPA de Lathus
LES BOURSES D’ÉCHANGES
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8 mars 2018...............................................................Bourse d’échange de l’Indre
9 mars 2018...............................................................Bourse d’échange de la Vienne
22 mars 2018.............................................................Bourse d’échange du Sud Vienne Poitou
(plus de 2780 brochures distribuées :
cartes, magazines destination, guide
d’hébergements)
27 mars 2018.............................................................Bourse d’échange
de la Charente -Charente-Maritime
3 avril 2018................................................................Bourse d’échange de la Haute-Vienne
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LES SALONS

Les Improbables à Lathus-Saint-Rémy, du 10 au 13 mai
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Cette fête populaire gratuite propose plusieurs festivités : spectacles, arts de la rue,
concerts, théâtre, balades…
Plus d’une centaine de personnes se sont

présentées sur le stand, principalement des
locaux qui souhaitaient avoir le programme
PAH et les diverses animations.

Les Salons de proximité :

Proxi’Loisirs à Poitiers, du 9 au 11 mars
PROXI’LOISIRS a été l’un des salons les plus
marquants de l’année 2018 . A cette occasion, l’Office de Tourisme a dévoilé son nouveau nom de destination.
Le territoire Sud Vienne Poitou était en effet
très bien représenté avec 23 stands partenaires.
Supports de communication (flammes, captairs, banques d’accueil, kakémonos…) et
goodies (stylos lumineux, stylos…) ont été

réalisés pour cet événement. Des animations
ont été proposées : atelier de maquillage
mené par le CPA, animation cirque, inauguration de stand…
Cette participation a été une franche réussite
et a lancé la marque Sud Vienne Poitou. Les
acteurs partenaires, les élus et autres territoires touristiques ont reconnu l’efficacité et
le dynamisme du stand.

Sport et Collection au Vigeant du 1er au 3 juin
En partenariat avec le Civraisien en Poitou ,
l’Office de Tourisme a participé à Sport et Collection au Circuit du Val de Vienne.
Cet événement attire chaque année 40 000
visiteurs: locaux, amateurs de sport automobile, touristes…
L’objectif de ce partenariat : avoir un stand
commun afin de promouvoir les 2 territoires
avec création d’un support et animations

communes. Même si le stand se situait dans
l’espace paddock (accès payant au public),
l’Office de Tourisme a attiré des visiteurs, notamment grâce à la dégustation de produits
locaux et au jeu du tirage au sort.
Plus de 120 personnes sont venues sur
le stand durant ces trois jours et une cinquantaine de personnes ont participé au jeu
concours

Foire expo à Lussac-Les-Châteaux, le 7 et 8 avril
Le stand de l’Office de Tourisme a été réalisé
sur un espace en commun avec la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. Il
nous a permis une nouvelle fois de valoriser
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le territoire, de distribuer les nouvelles brochures aux locaux et des flyers de la Fête des
Paysages.
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LES SALONS

Salons nationaux et internationaux
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

19ème Salon du Livre, Cité de l’Ecrit, les 16 et 17 juin
Organisé par la Mairie de Montmorillon, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a participé à ce salon.

nez-vous ” : Guide des loisirs et des visites,
et guides des hébergements, ainsi que des
cartes touristiques du territoire.

Animation : Informations et distribution des
nouvelles éditions des magazines “ Surprenez-vous ” ( 73 distribués), guides des
hébergements ( 37 distribués), guides des
manifestations (19 distribués) ainsi que des
cartes touristiques du territoire.

Typologie des visiteurs :
Couples avec enfants et retraités
Visiteurs locaux et voisins de l’Indre et Loire.

Au sein de la Cité de l’Ecrit : une animation
conviviale pour les écrivains professionnels et
les passionnés de lecture.
Stand de l’Office de Tourisme.
Animation : Informations et distribution des
nouvelles éditions des magazines “ Surpre-

Typologie des demandes :
Pour être informés et planifier.
Remarques : Une fréquentation des stands,
de touristes connaissant déjà la région, venant pour un court séjour, chez des amis ou
de la famille. Beaucoup de retraités aimant
les balades nature et patrimoine de pierre.
Fréquentation surtout de locaux et de limitrophe.

Du 26-28 janvier 2018
THE FRANCE SHOW À LONDRES
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou et
l’Agence d’Attractivité et de Créativité du Poitou ont participé à ce salon.
Fréquentation : 20 000 visiteurs.
Typologie : Familles et actifs
Typologie des demandes : Loisirs et programmation de séjours courts.
Animations :
Tirage au sort avec attribution de lots, dont
entrées gratuites sur des sites touristiques,
Présentation d’un diaporama en anglais
Du 2-4 mars 2018
SALON DU TOURISME MAHANA À LYON
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou et
l’Agence d’Attractivité et de Créativité du Poitou ont participé à ce salon.
Fréquentation : 27 000 visiteurs
Collecte d’informations : 150 e-mails recueillis par l’Agence d’Attractivité et de Créativité
du Poitou
Typologie : Familles, actifs et retraités

Typologie des demandes : Loisirs et planification de courts séjour
Du 01 septembre au 02 septembre 2018
LE GRAND CROSS ET LA FINALE
DU TROPHEE VERT
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou et
l’Office de Tourisme de la Roche Posay ont
participé à cet événement.
Fréquentation : 615 visiteurs
Typologie : Spécialistes des compétitions
chevalines, familles et retraités.
Typologie des demandes : informations sur
les sites touristiques du Sud Vienne.
Autres stands touristiques présents :
• Grand Châtellerault
• DéfiPlanet’
Distribution de magazines de destination : 72.
Animations stands Office de Tourisme
• Jeu mécanique hippodrome :
courses hippiques
• Jeu concours : entrées dans les sites
touristiques et paniers garnis

Fête de Châtellerault Ville Portuaire, le 25 et 26 août
Une forte fréquentation sur le stand, le samedi avec plus de 250 personnes. Des retours positifs des Châtelleraudais, ouverts
et curieux de découvrir ou redécouvrir le Sud
Vienne Poitou. De nombreuses demandes
pour les sentiers de randonnée et pour le
patrimoine. Un passage moins important le
dimanche matin, soit environ 150 personnes
sur le stand et 90 personnes ont juste feuilleté le magazine.
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Bilan de la fréquentation
80% Châtelleraudais
10% Vienne (Loudun - Poitiers…)
5% régions limitrophes
5% Montmorillonnais
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Sur l’année 2018, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a réalisé deux Eductours afin de mettre
en relation les professionnels du tourisme de notre territoire. L’Office de Tourisme a proposé
les 28 novembre et 07 décembre 2018, un parcours touristique permettant de connaître les
richesses culturelles, patrimoniales, et les projets touristiques du territoire.
On a pu observer une participation en forte hausse car cette dernière a triplé, en comparaison
de l’année 2017. En effet, cette année, plus de 110 hébergeurs, responsables de sites touristiques et élus ont participé à ces Eductours.
Suite à un retour de questionnaires de satisfaction, 80% des professionnels sont satisfaits
de l’organisation, de la présentation, et du circuit des Eductours.
Rappel du Programme :
Le mercredi 28 novembre 2018 de 8h00 à 14h00, visite de :
Village Vacances à L’Isle Jourdain, Abbaye de la Réau à Saint Martin l’Ars, et la Vallée des Cerfs
à Luchapt, avec pour clôture, un buffet froid.

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

LES EDUCTOURS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

La boutique de l’Office de Tourisme a ouvert ses portes en juin 2018 et en août sur les autres
points d’accueil, en partenariat avec les associations “ Val Expo ” et “ Au Gré des Passions ”
pour la vente des produits locaux et artisanaux.
Pour les gourmands, vous trouverez vins, bières de Montmorillon, jus de pommes, terrines de
cerfs et de volailles, broyés du Poitou, pâte à tartiner à la châtaigne, confitures, miels, biscuits
sucrés et salés.
Pour les férus d’artisanat, vous aurez un large choix de bijoux artisanaux, de savons et de
l’argile verte Montmorillonite.
Vous pourrez également craquer sur nos objets souvenir : des magnets, des porte-clés en bois
et des livres tels que “ Je découvre Montmorillon et la Vallée de la Gartempe ” et “ Le Secret
des Macarons ” de Geste Édition.
Et enfin “ DD du Pwatoo ” fait sa place au sein de la boutique et des nouveautés arriveront
courant 2019.

Le vendredi 07 décembre 2018, de 13h30 à 19h15, visite de : L’Office de Tourisme de Montmorillon, la Brasserie de Montmorillon, du Musée de Préhistoire à Lussac-les-Châteaux, et des
Orangeries à Lussac-les-Châteaux, avec pour clôture un cocktail dînatoire.
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TAXES DE SÉJOUR

Les montants encaissés par commune :
Nuitées
2018

Montants
encaissés

ADRIERS

1 100

745,69 €

ANTIGNY

872

401,17 €

10 915

3 340,48 €

BETHINES

424

262,57 €

BOURESSE

1 029

COMMUNES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Par une délibération de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe une taxe de séjour a été instituée sur le territoire Vienne et Gartempe depuis le 1er janvier 2017.

AVAILLES-LIMOUZINE

Nuitées
2018

Montants
encaissés

MAUPREVOIR

348

146,30 €

MAZEROLLES

451

277,97 €

MILLAC

496

219,45 €

MONTMORILLON

8 499

5 044,27 €

356,45 €

MOULISMES

1 051

804,65 €

MOUSSAC

1 810

18,92 €

MOUTERRE-SUR-BLOURDE

73

56,21 €

PAIZAY-LE-SEC

Ci-dessous, les hébergements et leur nombre de lits recensés sur le territoire, et le bilan des
chiffres de recettes de la taxe de séjour, dressé par commune et par catégorie d’hébergements.

BOURG-ARCHAMBAULT

56

44,33 €

BRIGUEIL-LE-CHANTRE

180

92,40 €

Les hébergements recensés :

CIVAUX

CHAPELLE-VIVIERS

1 939,96 €

197

151,69 €

2 819

1 746,03 €

736,12 €

PERSAC

910

259,60 €

PINDRAY

561

319,55 €

GOUEX

1 916

271,81 €

PRESSAC

5 574

1 952,28 €

HAIMS

286

184,80 €

QUEAUX

4 654

1 200,98 €
531,30 €

COULONGES

Hébergements recensés en 2018

4 105

COMMUNES

2 666

Quantité

Nombre de lits

Hôtels

14

443

JOUHET

156

87,01 €

SAINT-GERMAIN

993

Chambres d'hôtes

55

349

JOURNET

498

321,09 €

SAINT-LAURENT-DE-JOURDES

206

Meublés

187

1038

L'ISLE-JOURDAIN

7 266

2 925,12 €

SAINT-MARTIN-L'ARS

644

426,80 €

Campings

14

2049

LA BUSSIERE

24 840

9 875,25 €

SAINT-PIERRE-DE-MAILLE

4 172

1 585,98 €

Aire de camping-cars

1

53

LA TRIMOUILLE

3 001

784,74 €

SAINT-SAVIN

12 499

5 218,40 €

4 956,26 €

SAULGE

1 864

1 008,70 €

37
190

146,30 €

Aire naturelle de camping
Villages Vacances

1
1

LATHUS-SAINT-REMY

95

LE VIGEANT

7 353

4 379,18 €

SILLARS

LHOMMAIZE

498

127,05 €

THOLLET

LIGLET

71

55,44 €

USSON-DU-POITOU

4 988

1 890,46 €

LUCHAPT

445

175,56 €

VALDIVIENNE

2 100

1 374,23 €

16 322

9 950,58 €

VERRIERES

1 932

1 013,32 €

Hébergements de groupes

13

549

TOTAL

286

4606

Les montants encaissés par catégorie d’hébergement :
Type hébergement

Montants encaissés

Hôtel de tourisme

21 601,00 €

Village de vacances

1 682,45 €

Meublé de tourisme

33 556,86 €

Chambre d'hôtes

4 384,36 €

Terrain de camping, terrain de caravanage ainsi
que tout autre terrain d’hébergement de plein air

5 387,14 €

Emplacement dans les aires de camping-cars
et les parcs de stationnement touristique

794,64 €

48 495

30

Recette globale de la Taxe
de Séjour en 2018 :
67 406,45 €
à laquelle s’additionne
le reversement des opérateurs numériques : 3000 €
La recette de la Taxe
de séjour 2018 est de :
70 406,45 € au total

LUSSAC-LES-CHATEAUX

Les Réformes 2019 :
Les opérateurs numériques :
A partir de janvier 2019, tous les professionnels intermédiaires de paiement pour le compte de
loueurs non professionnels tels que les opérateurs numériques, collecteront la taxe de séjour
des personnes assujetties et la reverseront aux collectivités.
Mesure légale appliquée d’après la loi des Finances.
La nouvelle tarification des hébergements sans classement :
D’après l’article 44 et 45 de la loi de finance rectificative et le projet de loi de finance pour l’année 2018, une délibération a été votée le 19 juin 2018 pour appliquer le nouveau tarif de la taxe
de séjour sur tout le territoire.
Après le 1er janvier 2019, les hébergements non classés ou sans classement, à l’exception
des hébergements de plein air devront appliquer le montant de 3% du coût de la nuitée par
personne.
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QUELQUES ACTIONS 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Campagne photos / vidéos
• Réalisation de photos de sites touristiques
pour lesquels les photos nous font défaut.
• Réalisation de 3 vidéos sous les 3 thèmes de
notre stratégie de communication : Exception
culturelle, Adrénaline et activités nature et famille.
Edition newsletter mensuelle
• Changement de format et de contenu (envoi
Nurtik, inscription en ligne, mise en avant de
quelques manifestations seulement)
Animation Site web SVP
• Travail sur le référencement (Campagne Google adwords)
• Procédure de saisie des infos sur le SIT (base
de données qui alimentent le site web + les
bornes numériques) par les acteurs touristiques
• Recueil d’avis
Lancement saison touristique
• Evénement majeur de l’année avec présentation du bilan de l’année passée et présentation
des projets pour l’année en cours. Ce sera également le rendez-vous pour les acteurs touristiques pour récupérer la documentation SVP.
Accompagnement ANT
• Un diagnostic numérique de territoire a été
réalisé fin 2018.
2019 : propositions d’accompagnement sous
forme d’ateliers individuels (ou 2 – 3 personnes
maxi) selon bilan du diagnostic.
Réseaux sociaux
Plusieurs actions :
• installation de compteurs Facebook au sein
des points d’accueil
• boost de publications Facebook
• jeu concours Facebook
• implantation de points INSTA
• organisation d’un Instameet / partenariat
ACAP
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Bornes numériques
• Installation de 2 bornes en 2019 : au VVF
La Bussière et à Usson-du-Poitou.

partement, producteurs locaux…

munes pour distribuer nos brochures.

Appel à projet NOTT
L’Office de Tourisme va candidater à l’appel à
projet NOTT (Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques) en partenariat avec le
territoire touristique le Civraisien en Poitou.

Editions
Réalisation du magazine de destination, du
guide d’hébergements, des circuits touristiques, du guide des restaurants et du guide
des manifestations.
Nouveauté : Magazine de destination en anglais et espagnol, carte touristique déclinée
en trois cartes : carte patrimoine, carte activités et carte randonnées, document d’appel et
les circuits touristiques en anglais

Réseaux de Greeters
Gestion d’un réseau de bénévoles qui accueillent
gratuitement des touristes pour leur faire visiter des sites, ou leur ville.

Bourses d’échanges
Présence aux bourses d’échanges 86 / 36 / 87 /
16 + 17 :
Les bourses d’échanges sont un excellent
moyen de diffuser la documentation Sud
Vienne Poitou.

EuroVélo3
• L’inauguration prévue fin juin 2019.
• Mise en place du label eurovélo3 pour les bureaux d’informations touristiques
• Accompagnement des hébergements, des
sites et des offices de Tourisme

Présence aux manifestations récurrentes du
territoire SVP + territoires limitrophes
Festival Les Improbables à Lathus Saint
Rémy, Sport et Collection au Vigeant, Salon
du Livre à Montmorillon, fête à Châtellerault
ville portuaire.

Séjours clé en main
Les séjours clé en main sous trois thèmes :
“Exception culturelle”, “Adrénaline et détente”
et “Famille et nature”.

Info truck
Promouvoir notre destination auprès des touristes et des Locaux en allant à leur rencontre
sur les zones de flux ainsi que sur les manifestations récurrentes du territoire.

Boutique
L’harmonisation des boutiques des OT Sud
Vienne Poitou et mise en place de nouveaux
produits.

Boîte à infos
Mise en place de boites infos dans les com-

Encarts publicitaires
Encarts dans des nouveaux magazines
Campagne sucette
Réalisation de grandes affiches et distribution de brochures en segway dans les grandes
villes
Campagne métro
De grandes affiches de notre territoire seront
mises dans le métro à Paris durant trois périodes, la première a commencé en avril. 50%
sont financées par l’Office de Tourisme et le
reste par les sites touristiques présents sur
les affiches.

Tèrra Aventura
Tèrra Aventura est une application gratuite
qui propose des chasses aux trésors en Nouvelle-Aquitaine, 4 circuits vont être proposés
sur le territoire :
*L’Isle-Jourdain/Le Vigeant, thématique
“Savoir-faire”, Poï’z Zouti
*Montmorillon, thématique “Littérature”,
Poï’z Zétoulu
*Lussac-les-Châteaux, thématique
“Préhistoire“, Poï’z Zilex
*Valdivienne, village de Morthemer, thématique “Médiéval“, Poï’z Zéroïk
Aménagement de l’Office de Tourisme de
Montmorillon
Des outils multimédias vont être installés et
d’autres visuels seront apposés dans l’espace
d’accueil.
Sport et Collection
L’OT envisage de créer un village avec divers
partenaires : acteurs touristiques, services de
la CCVG, autres territoires touristiques, le dé-
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