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PREALABLE

Ce document présente et complète, au titre du schéma d’aménagement validé en 2014, les
actions qui sont à conduire en complément entre 2018 et 2024 en matière de développement
touristique dans le cadre de la réorganisation territoriale du pays de Langres.
Il s’agit d’un document qui doit servir de repère et de feuille de route au référent de projet,
ainsi qu’aux différentes instances techniques et politiques concernées par la question du
tourisme.

Il doit permettre de prioriser ses actions pour répondre aux principaux enjeux qui ont été
définis dans ce schéma, et traduits en actions à conduire.
Il permet également de définir les enveloppes financières mobilisées par les maîtres d’ouvrage
au titre de ce schéma de développement.
Il a vocation à être amendé et mis à jour régulièrement .
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2014 : UN PLAN D’ACTION AU SERVICE DE L’AMBITION EXPRIMEE
L’AMBITION TOURISTIQUE VALIDÉE EST DOUBLE

La phase 1 était le diagnostic du tourisme et des loisirs sur le territoire, basé
notamment sur la rencontre d’acteurs locaux et plusieurs visites de terrains.

Il s’agit d’une part de conforter le Pays de Langres comme un lieu d’étape
incontournable, levier du développement des séjours et de s’appuyer en
parallèle sur la qualité de la démarche patrimoniale du Pays pour doper
la fréquentation touristique.

La phase 2 a permis de valider, au regard de 4 scénarii de développement, la
direction que souhaitait donner le territoire au projet touristique.
Ce travail a été nourri par la réalisation de 2 réunions avec les acteurs autour de
deux thématiques :

Comment qualifier l’accueil des touristes en étape ?

Valorisation patrimoniale, quels principes de travail ?
La phase 3 a traduit l’ambition touristique du territoire en orientations
stratégiques de développement touristique et à permis de formaliser les actions
à entreprendre.
Le présent document détaille pour chaque action les éléments de réflexion et
de mise en œuvre pour le développement touristique

LA BASE DU PROJET TOURISTIQUE

Afin d’atteindre cette ambition, plusieurs conditions de réussite ont été
définies :
Conditions
de réussite

Un lieu d’étape
d’incontournable

– La fonction assumée de
conseil en séjour
Conditions
définies en
2014

– L’adaptation de l’offre aux
conditions de
consommation de l’étape
– La fidélisation et le suivi

LES FONDEMENTS DE LA STRATÉGIE
•
•

•

•

La fréquentation de passage est à la fois une caractéristique et un atout
pour le territoire ….
….Plutôt que de l’ignorer ou de tenter de changer cette caractéristique,
autant en faire une force pour générer, DANS UN SECOND TEMPS, le
développement de séjours.
En parallèle, la citée d’art et d’histoire de Langres représente le point
névralgique du tourisme en Pays de Langres, et diffuse son image sur
l’ensemble du Pays
L’année Diderot a permis de constater la force de cette image et de ce
positionnement et l’élection de Langres en 2016 comme « plus belle ville
fortifiée de France » démontre ce potentiel (Election sur la plateforme hotel.info).

PREALABLE

Ce document correspond à la phase 4 « Plan d’actions »

Une offre patrimoniale
génératrice de séjour
– L’ambition : ce qui est
différenciateur
c’est
la
qualité,
l’audace
des
propositions
– La politique marketing, ce
travail est aussi important
que
les
interventions
d’aménagement

LA MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre est pragmatique et échelonnée d’ici 2024 avec un
travail sur l’étape qui peut être mis en place dès 2014 et un travail sur le
patrimoine qui demande un temps de structuration préalable de l’offre et
de l’intervention pour passer vers 2016 à la mise en œuvre effective.
Conformément au planning initial défini, ces dernières années ont permis
de valider la mise en tourisme du patrimoine via l’articulation d’un plan
d’interprétation du patrimoine validé en 2014-2015. Une première
réalisation à Montsaugeon a vu le jour en 2016.
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2014 : LE CADRE DE TRAVAIL : LES CHOIX OPERES

AXES DE TRAVAIL

POSTURE GENERALE

PREALABLE
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2014 : UN PLAN D’ACTION AU SERVICE DE L’AMBITION EXPRIMEE
Axe 2 : Proposer à l’échelle du Pays une offre patrimoniale
génératrice de séjours

16 thèmes de travail et 45 actions ont d’ores et déjà été engagés et sont
à étendre sur l’ensemble du territoire pour répondre aux objectifs définis
dans le cadre stratégique validé.

1.

Axe 1 : Conforter le Pays comme un lieu d’étape
incontournable, levier de séjours

Définir un plan d’interprétation global du patrimoine du territoire des Lacs
et du Pays de Langres et revisiter le principe de « Routes Touristiques ».

Ce plan a été validé en 2015 et s’articule autour des axes de travail suivants :
a. Applications numériques : Les soleils de Langres, Les plus beaux villages
du Pays de Langres, Le temps d’un voyage dans le temps

1.

Définir un schéma de signalisation routière du territoire des Lacs et
du Pays de Langres

b. Parcours de visite : La techno-balade, La ville des familles et La ville
romantique à Langres, Les murs ont des oreilles à Cohons,

2.

Réaliser un schéma de stationnement et de jalonnement du
territoire des Lacs et du Pays de Langres

3.

Améliorer l’accueil et la liaison gare / centre-ville / sites de proximité

4.

Développer les démarches d’animation de Langres après 18h

5.

Créer des prestations sur des formats courts pour l’étape

c. Aménagement : Accueil identitaire , Les inattendus du Pays de Langres
(Cohons, Rolampont, La tranchée du canal à Heuiley-Cotton), Les
marqueurs physiques « Les plus beaux villages du Pays de Langres
(Cohons, Auberive, Montsaugeon), L’amélioration des conditions
d’accueil et de visite (Gorges de la Vingeanne, Source de l’Aube, Fort de
Cognelot, Site de Faverolles, Fort de la Pointe de Diamant, Château du
Pailly

6.

Reconfigurer l’espace d’accueil de l’Office du tourisme

7.

Accompagner la qualification des hébergements et l’accueil « étape
»

8.

Finaliser la mise en place d’équipements d’accueil sur les lacs (suite
schéma précédent)

9.

Proposer un planning de disponibilité des hébergements

d. Concours d’artistes : Création du mobilier urbain de certains parcours
e. Etudes préalables : Question de l’affectation des sites militaires autour
de Langres, Charte signalétique à l’échelle du Pays, Schéma
d’implantation d’une nouvelle signalétique à Langres
f. Marketing : Identité graphique de la destination, Campagne de Wait
Marketing, Révision de la maquette du « Guide du Visiteur », Edition
« Guide du visiteur après 16h », Guide numérique « Soleils de Langres
2 », Site web collaboratif, Animation des contenus digitaux,
Mobilisation des acteurs de la chaîne de services

10. Adapter les outils d’information et de promotion existant au
positionnement étape
11. Mettre en place démarche de gestion de la relation des clients en
étape

2.

Développer un concept de restauration éphémère à Langres

3.

Animer une démarche communautaire autour de la thématique
patrimoniale

4.

Développer et commercialiser des séjours sur la découverte du
patrimoine
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PREALABLE

LES ACTIONS DÉFINIES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS

2017 : Cadre de mise en œuvre de l’extension du schéma 2014-2024
Le potentiel touristique du Pays de Langres est fondé sur Langres,
cité historique de renommée internationale, et sur Bourbonne-les-Bains, centre
thermal.

PREALABLE

L’offre est notamment complétée par les lacs du Pays de Langres qui ont été
mis en tourisme progressivement depuis 25 années sous l’impulsion du Syndicat
d’Aménagement Touristique des Lacs et du Pays de Langres (SMATLPL) sur la
base de schémas touristiques élaborés dans les années 90, du schéma
départemental du tourisme et d’études diverses conduite sur les pôles du Lac
de la Liez et du Lac de la Vingeanne.

Ce syndicat a travaillé à faire évoluer le tourisme d’étape vers un tourisme de
séjour par différentes actions :
• Une amélioration qualitative des équipements de loisirs et des
hébergements de bord de lac, ce qui a généré 30 % de nuitées
supplémentaires en dix ans,
• Un développement des capacités d’accueil en partenariat avec des
opérateurs privés,
• Le développement de la promotion touristique par un fort soutien
financier à l’Office de Tourisme du Pays de Langres et des 4 lacs.

L’étude s’est déroulée en trois temps :

L’actuel schéma de développement touristique du Pays de Langres a été
dimensionné en 2014 sur le zonage de compétence du Syndicat
d’Aménagement Touristique des Lacs et du Pays de Langres (SMATLPL). Ce
périmètre correspondait aux trois communautés de Communes Auberive
Vingeanne Montsaugeonnais, Grand Langres et Pays de Chalindrey.

1.

Un diagnostic et des rencontres sur le territoire (réalisés de juin à août
2017) permettant d’apprécier les caractéristiques et les enjeux
spécifiques au territoire.

2.

La validation des contours de l’extension du schéma avec les acteurs
(comité de pilotage de l’étude en septembre 2017 et bureau du Conseil
Communautaire en octobre 2017)

3.

L’extension du plan d’actions 2014-2024 autour de la présentation des
enjeux d’aménagement et de développement prioritaires.

A compter de 2017, le PETR du Pays de Langres qui a repris la compétence
tourisme du SMATLPL, étend son aire de compétence tourisme pour couvrir
l’ensemble du pays de Langres (3 communautés de communes, 168 communes
= 1/3 du département de Haute-Marne). La nouvelle stratégie mise sur le
renforcement du positionnement étape et sur la mise en tourisme des plus
beaux patrimoines du pays de Langres (pour générer des séjours).
Cette extension de périmètre ouvre de nouvelles perspectives pour le PETR du
Pays de Langres, puisque les territoires de la vannerie (Fayl-Billot) et du
thermalisme (Bourbonne les Bains) rentrent dorénavant dans son aire de
compétence.
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2017 : Cadre de mise en œuvre de l’extension du schéma 2014-2024
NOUVEAU PERIMETRE : CE QUE CA CHANGE ?

 Constat n°1 : Une vocation « étape » qui se renforce sur le territoire à
travers l’amélioration de l’accessibilité routière (A31, RN 19 et D417),
l’existence d’une offre touristique positionnée sur ce segment (offre
hôtelière et camping à Montigny-le-Roi) et la dynamique de projets en cours
(base Tesla et projet hôtelier 3 étoiles à Montigny-le-Roi).
En parallèle, il existe une problématique d’accès et de circulation des
clientèles non-motorisées notamment les curistes sur le territoire et un
manque de coordination en matière de signalétique.
Constat n°2 : Une itinérance douce renforcée autour de la Véloroute 54
(La Meuse à Vélo), le GR 7 qui traverse le territoire et le Chemin de
Compostelle. Ces itinéraires sont et seront de véritables facteurs
d’attractivité pour le territoire à condition qu’ils soient faciles d’accès,
qualifiés et qu’ils proposent une expérience de visite « incontournables ». Les
conditions de cette attractivité doivent être renforcées au regard du maillage
de services mais aussi de la qualité des sites et paysages traversés. A ce titre,
la qualification du site des « Sources de la Meuse », la liaison vers Langres et
le futur parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne (via
Auberive) apparaissent comme des enjeux.
 Constat n°3 : Un espace de tourisme « campagne» l’élargissement du
périmètre du Pays étend la place de la ruralité dans l’offre touristique. En
effet, si Langres apparaît comme un pôle urbain, le territoire conforte sa
vocation « campagne ». Si les destinations « campagne » connaissent
aujourd’hui un vrai regain d’intérêt et ne sont pas choisies par défaut, elles
doivent cependant rassurer les touristes en matière d’activités,
d’expériences à vivre, d’accessibilité et de qualité des offres proposées
(activités et hébergements). La structuration d’une offre baignade (Lacs), le
travail lancé sur le plan d’interprétation sont des éléments intéressants à
promouvoir et à poursuivre sur le volet patrimonial autour de nouveaux
thèmes (vocation littéraire notamment). La valorisation de l’offre « Bienêtre » à Bourbonne-les-Bains, l’accompagnement du projet de
développement du pôle vannerie et l’appui sur une offre outdoor structurée
auront à l’avenir toute leur place pour compléter cet assortiment d’offres.
Tourisme à la campagne et innovation – N°55 Editions Atout France - 2015

 Constat n°4 : Une thématique de l’eau comme élément identitaire
partagé par tout le territoire. L’eau est un marqueur de ce territoire. S’il
ne s’agit pas d’en faire à proprement parlé une filière de développement
au niveau du Pays (ce qui n’empêche pas de le faire à l’échelle de la ville de
Bourbonne-les-Bains), il convient néanmoins de ne pas décevoir entre
l’imaginaire perçu et l’expérience vécue et de qualifier les expériences à
vivre autour et avec l’eau. A ce titre, le Pays doit accompagner la
diversification des activités « bien-être » de Bourbonne-les-Bains sur la
valorisation patrimoniale de la cité thermale.
Constat n°5 : Un héritage religieux et gallo-romain atypique, mais des
opérations de mise en tourisme qui demandent d’importants
financements pour créer un véritable « appel d’air en termes de
fréquentation. La thématique gallo-romaine / archéologie est déjà traitée
par le département et la MDT dans le cadre de son schéma via la création
d’un pass notamment.
Constat n°6 : Un renforcement du parc d’hébergement, avec un parc
d’hébergement majeur tant sur l’hôtellerie (Bourbonne-les-Bains
notamment) que sur les campings. Cependant ce parc est aujourd’hui très
hétérogène, vieillissant et ne correspond pas toujours aux attentes des
clientèles. La requalification de l’hébergement est pour autant un enjeu
clé dans le cadre du projet « bien-être » de Bourbonne les Bains, en
fonction du positionnement du projet « vannerie », autour de Langres –
tourisme évènementiel et patrimonial et dans le cadre de la création du
parc national. La question d’une aide à l’hébergement doit / devra se poser
au regard des dispositifs d’intervention qui seront validés en 2018 dans le
cadre du schéma régional Grand Est.

Constat n°7 : Un management touristique de la destination qui doit
trouver plus de performance dans le cadre d’une destination renouvelée.
Le PETR doit être un accélérateur de la refonte de la gouvernance, sans
quoi un schéma n’a pas de sens. Le PETR doit permettre de « changer de
braquet et d’échelle » en matière d’organisation touristique afin de
permettre aux acteurs de travailler efficacement en mutualisant, les
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compétences, les moyens et les ressources disponibles.

PREALABLE

Le travail de diagnostic et de rencontres réalisé entre juin et août 2017 sur le
nouveau périmètre a mis en évidence plusieurs constats :

2017 : Cadre de mise en œuvre de l’extension du schéma 2014-2024

UNE AMBITION TOURISTIQUE CONFIRMÉE
L’ambition touristique validée en 2014 est confirmée.
Il s’agit d’une part de conforter le Pays de Langres comme un lieu
d’étape incontournable, levier du développement des séjours et de
s’appuyer en parallèle sur la qualité de la démarche patrimoniale du
Pays (dont Bourbonne-les-Bains comme Cité du bien-être) pour doper la
fréquentation touristique.

LES NOUVELLES ACTIONS A INTÉGRER AU SCHÉMA
Axe 1 : Conforter le Pays comme un lieu d’étape incontournable, levier de
séjours
1.

Améliorer la promotion du territoire depuis les axes autoroutiers

2.

Qualifier et valoriser l’accueil et l’expérience sur le site des sources de la
Meuse – dispositif d’accueil vélo et d’interprétation

3.

Etudier la faisabilité d’une véloroute permettant de rallier la source de la
Meuse à Auberive via Langres et la voie verte

Afin d’atteindre cette ambition, les conditions de réussite définies en
2014 sont complétées :
Conditions de
réussite

Conditions
définies en
2014

Un lieu d’étape
d’incontournable
– La fonction assumée
de conseil en séjour
– L’adaptation de l’offre
aux conditions de
consommation de
l’étape
– La fidélisation et le
suivi

Compléments
2018

– La qualité du schéma
d’accueil et
d’information

Une offre patrimoniale
génératrice de séjour

Axe 2 : Proposer à l’échelle du Pays une offre patrimoniale génératrice de
séjours
5.

Elargir le déploiement du dispositif d’accueil identitaire du Pays de
Langres (Bourbonne, Fayl Billot, Sources de la Meuse, Choiseul,
Morimond, Villa Gallo-romaine Andilly, Presles, Récourt , Marais de
Chézeaux, site Tesla et /ou d’autres sites d’intérêt à positionner )

– La politique marketing,
ce travail est aussi
important que
l’aménagement

6.

– La dynamique
collective

7.

En miroir avec le concept « City Strip » validé sur Langres, développer
d’un concept « Country Strip » à et autour de Bourbonne-les-Bains :
• Déam’ bulles à Bourbonne-les-Bains
• Parcours poétiques et littéraires Varennes sur Amance et la
chapelle de Presle
• Parcours rando-dessin à Coiffy-le-Haut
• Parcours « déboussonnants » aux marais de Chézeaux
Accompagner la définition d’un projet global de développement sur le
thème de la Vannerie
• Etude de positionnement et de faisabilité générale
• Intégration du projet aux « Musts du Pays de Langres »

– L’ambition : ce qui est
différenciateur c’est la
qualité, l’audace

8.

Soutenir la création d’un lieu de valorisation des productions locales, lieu
de rencontres et de partage à Bourbonne-les-Bains

9.

Accompagner la création d’un office de tourisme de territoire regroupant
les Offices de Tourisme de Fayl-Billot, Bourbonne-les Bains et Langres et
doter des moyens cohérents à l’animation et la promotion de la
9
destination.

FAIRE DU PAYS DE LANGRES ET DES 4 LACS

Axe 1

UN TERRITOIRE D’ÉTAPE PAR EXCELLENCE
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SCHÉMA DE SIGNALISATION ROUTIÈRE DU TERRITOIRE
OBJECTIFS

 Accroitre la lisibilité de l’offre et in fine la
fréquentation
 Valoriser l’image touristique du territoire des Lacs
et du Pays de Langres
 Améliorer la perception de Langres depuis les
grands axes routiers
 Développer le maillage du territoire et répartir les
flux
 Renforcer l’accessibilité des visiteurs aux sites
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans

LOCALISATION
Le schéma signalisation routière devra être pensé sur
l’intégralité du territoire des Lacs et du Pays de
Langres afin d’être cohérent et efficient.

CONTENU DE L’ACTION :

La définition d’un schéma de signalisation routière à l’échelle de l’ensemble du territoire doit permettre
d’identifier les sites à signaler selon un niveau de hiérarchie répondant à des critères prédéfinis.
Les étapes de travail :
Etape 1 :
Recenser et hiérarchiser les points d’intérêts touristiques à signaler (inventaire)
Déterminer 5 à 10 sites à traiter en priorité
Etape 2 :
Effectuer un relevé des panneaux existants sur le territoire des Lacs et du Pays de Langres afin de :
• alimenter le recensement des besoins,
•
recenser les moyens actuellement en place,
•
vérifier dans quelles mesures ils répondent aux besoins,
•
permettre de définir les moyens adaptés à la bonne satisfaction des besoins,
•
anticiper sur les possibilités de nouvelles implantations,
Etape 3 :
Définir les principes de signalisation, de localisation et de l’information touristique en s’appuyant
sur ce qui existe au niveau du Conseil général .
Etape 4 :
Définir le coût de réalisation
Etape 5 :
Créer un dispositif de suivi et d’aide à la réactualisation de la signalisation

Exemples de champs pour l’inventaire :
 Pôle déjà signalé en signalisation routière (Signalisation
directionnelle, panneau d’information, RIS)


Notoriété : guide Vert Michelin, CDT, OTSI



Fréquentation



Période d’ouverture / Jours d'ouverture



Capacité de stationnement



Labels / démarche qualité
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Mettre en valeur les sites touristiques du
territoire en prenant en compte les besoins des
usagers

2014

SCHÉMA DE SIGNALISATION ROUTIÈRE DU TERRITOIRE

Coordination
de l’action

•
•
•


Lancement d’une étude de définition du schéma de
signalisation routière
 Rédaction du cahier des charges
 Publication Appel d’offres
 Choix et suivi du maître d’ouvrage retenu
 Validation des phases de l’étude



Possibilités d’AMO sur la mise en œuvre des
aménagements

Vers la mise
en œuvre

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage

Niveau de
priorité

Effets
attendus

Pilotage de l’étude : PETR du Pays de Langres
Partenaires : services du Conseil Général
Pilotage sur les aménagements induits : PETR

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Exemple par catégorie et rôle de mobiliers :

guidage – signalisation de direction

guidage – signalisation
d’information locale

Investissement :
− Etude préalable de définition : ~ 30 000€ HT
− Aménagements et outils : 150 000 € HT
Cette action est à la base du travail sur le volet visibilité,
elle est donc à mener rapidement car elle assurera la
cohérence des autres actions sur le volet visibilité : 20152016

Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire



− Amélioration de la visibilité de Langres depuis les grands
axes routiers
− Meilleure accessibilité des sites

information culturelle et
touristique

− Optimisation de la répartition des flux

12

PROMOTION DU TERRITOIRE DEPUIS LES AXES AUTOROUTIERS
OBJECTIFS

 Positionner le territoire comme un lieu d’étape
idéal.

CONTENU DE L’ACTION

ETAPE D’EXCELLENCE

 Faire connaître au moment et en amont du
passage sur le territoire afin de déclencher
l’étape et la nuitée sur le territoire.

2017

Campagne de reportages touristiques sur la radio autoroute info – 107.7
1. Validation du calendrier, des périodes de diffusion et des thématiques valorisées
2. Organisation du déploiement presse et accueil journaliste
3. Promotion du reportage sur les réseaux sociaux et partage de contenus
4. Mesure des retombées générées

CONTEXTE DE L’ACTION
Le choix d’une étape n’est pas imputable au hasard
de la part des automobilistes et des personnes en
transit.
Le lieu de l’étape s’établit principalement autour
d’une distance médiane entre le point de départ et
d’arrivée (ex : Montigny-le-Roi est a équidistance
d’Amsterdam et de Toulon, Langres entre Bruxelles
et Avignon…) mais aussi au regard de la facilité de
l’étape (proximité des sorties d’autoroute), de son
intérêt touristique et de son appréhension (c'est-àdire l’information donnée aux voyageurs).
Ainsi, 4 arguments définissent le choix de l’étape :
•

la localisation

•

la facilité (confort d’un hébergement, parents et
amis, sortie d’autoroute…)

•

l’intérêt touristique

•

l’appréhension de l’offre existante.

Amélioration du référencement local des hébergeurs et sites touristiques
1. Inventaire des sites, commerces de terroirs et équipements majeurs non répertoriés
2. Accompagnement des prestataires ou des communes (sites non marchands) sur Google maps
business pour la rédaction de leur profil et l’augmentation des citations
3. Suivi des avis postés et mesure de la performance
Campagne publicitaire auprès des utilisateurs de l’application routière communautaire Waze®
1. Création d’un profil pour l’office de tourisme
2. Créer des établissements qui seront promus spécifiquement au regard de leur positionnement
« étape » (hébergements à moins de 8 km d’une sortie d’autoroute) : le listing est à valider avec le
Conseil d’Administration de l’OT
3. Proposer aux établissements une participation complémentaire (un montant de base étant opéré
par l’Office de Tourisme) validé dans un contrat de services
4. Administrer les annonces sur les périodes de « grands départs » notamment en juillet août et en
février, analyser les résultats et valider la reconduction de l’opération

Dans le cadre de la stratégie d’accueil du Pays,
l’amélioration de la promotion du territoire sur les
axes routiers est ainsi un enjeu majeur.

Campagne de référencement et de promotion auprès des outils communautaires des camping-caristes
et utilisateurs de caravanes
1. Choix des supports de promotion notamment les supports des clientèles belges et néerlandaises.
(France passion, le monde du camping-car…)
2. Prise de contact avec le service presse
3. Transmission de contenus qualifiés, veille sur les forums

L’action menée doit permettre d’améliorer la
notoriété du Pays en tant que destination d’étape
auprès du public des axes autoroutiers en jouant
sur les 3 arguments précités, la localisation
dépendant largement du point de départ et
d’arrivée.

Mise en place d’un collectif de travail et de sensibilisation entre les acteurs départementaux et les
services APRR dans le cadre du renouvellement des panneaux de signalisation d’animation culturelle et
touristique (panneau marron)
1. Création d’un collectif d’acteurs pour l’implantation de nouveaux panneaux permettant
notamment la valorisation des sources de la Meuse et du futur Parc National des Forêt de
Champagne et de Bourgogne
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PROMOTION DU TERRITOIRE DEPUIS LES AXES AUTOROUTIERS
MODALITES DE MISE EN OEUVRE
•
•
•
•

Partenaires
associés

Partenaires techniques associés
 APRR
 PETR du Pays de Langres
 Département de la Haute-Marne

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage
Niveau de
priorité

Effets
attendus

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

Coordination
de l’action

2017

MDT 52 (autoroute info et APRR)
PETR du Pays de Langres
Conseil départemental
Offices de Tourisme sur les autres actions

Investissement (volet APRR)
− Couple de panneau : 31 500 €HT
− Tryptique : 41 500 €HT
− Renouvellement global : 400 000 €HT (8 à 9 tryptiques et
1 à 2 couples)

Opération Autoroute Info : partenariat MDT 52
Coût objectif : +/- 425 000 € HT
2018

2019

Prioritaire 

2020

2021

2022

2023

2024

D’accompagnement 

− Amélioration de la visibilité depuis les grands axes
routiers
− Fréquentation touristique physique et digitale
− Valeur ajoutée et retombées économiques

14

SCHÉMA DE STATIONNEMENT ET DE JALONNEMENT DU TERRITOIRE
OBJECTIFS
 Rationalité et cohérence
 Faciliter et encourager la consommation et la
visite de sites, des commerces, de restaurants, …
 Donner une image positive de la ville
 Répondre aux attentes des visiteurs :
o Stationner facilement
o Ne pas se perdre

CONTENU DE L’ACTION :

La définition d’un schéma de signalisation routière à l’échelle de l’ensemble du territoire doit permettre
de définir les besoins en équipements de signalisation sur la ville de Langres.
Les étapes de travail:
Etape 1 : identifier les pôles générateurs de déplacements touristiques :
• Les sites touristiques : OTSI, musées, patrimoine, axe commerçant…etc
• Les zones intermodales : Gare SNCF, halte camping-car, parkings…etc

CLIENTELES VISEES

Etape 2 : identifier les itinéraires préférentiels automobiles et piétonniers aux abords et dans la ville
de Langres :
• Inventaire de la signalisation touristique existante (routière et piétonnière)
• Analyse des flux piétonniers et routiers : travail en cohérence avec les services ethniques
de la ville, l’Office de tourisme, le représentant des commerçants
• Réalisation d’une cartographie état des lieux flux et carrefours

Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Clientèles en séjour touristique

Etape 3 : choix du type de mobilier et chiffrage
l’enjeu est de différencier la signalétique piétonne de la signalisation routière comme de la
signalétique d’intérêt local (routière également)

o Se repérer facilement
o Découvrir les sites touristiques, les
commerces, les restaurants

− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans
LOCALISATION
Le schéma de stationnement et de jalonnement
devra être pensé sur la ville de Langres et ses
principales portes d’entrée.

Etape 4 : localisation des carrefours à équiper :
• Localisation cartographique
• Schéma d’implantation des ensembles à créer et à supprimer : travail sur le terrain
• Réalisation visuel / carrefour
• Contenu des lames directionnelles de la signalisation piétonne et routière
Etape 5 : solliciter l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
Les étapes 6 et 7, sont en dehors de l’étude de définition mais elles peuvent faire l’objet d’une AMO
Etape 6 : choix du fournisseur :Cahier des charges et consultation réalisés par les services
Etape 7 : Suivi de la conception et de la pose du mobilier
Les quatre fonctions de la signalisation :
 Accueillir (panneaux images, panneaux électroniques),
 Informer (plan de ville)
 Guider (signalisation directionnelle : jalonnement piétonnier))
 Comprendre (signalisation patrimoniale : plaque patrimoniale descriptive du site)
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Efficacité de la signalisation touristique

2014

SCHÉMA DE STATIONNEMENT ET DE JALONNEMENT DU TERRITOIRE

Coordination
de l’action

•
•


Vers la mise
en œuvre


Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage

Niveau de
priorité

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Exemple de réalisations Traces TPi:

Pilotage de l’étude : PETR et Ville de Langres
Pilotage sur les aménagements induits : PETR
Lancement d’une étude de définition du schéma de
stationnement et de jalonnement
 Rédaction du cahier des charges
 Publication Appel d’offres
 Choix et suivi du maître d’ouvrage retenu
 Validation des phases de l’étude

Ville de Namur

Possibilités d’AMO sur la mise en œuvre des
aménagements

Investissement :
− Etude préalable de définition : ~ 15 000 € HT
− Aménagements et outils : ~ 70 000 € HT
Cette action est à la base du travail sur le volet visibilité,
elle est donc à mener rapidement car elle assurera la
cohérence des autres actions sur le volet visibilité : 20162017

Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire

Ville de Dinan

Ville
d’Eupen



− Meilleure image de la ville de Langres

Effets
attendus

− Amélioration du repérage des visiteurs dans la ville et
de l’information sur l’offre touristique
− Optimisation de la répartition des flux
− Accroitre l’efficacité des liaisons entre les sites

Wallonie
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AMÉLIORER L’ACCUEIL ET LA LIAISON GARE / CENTRE-VILLE / SITES DE PROXIMITÉ
OBJECTIFS

 Faciliter la visite du centre-ville

Coordination de
l’action

 Séduire les visiteurs en transit
 Requalifier les supports d’information
Cette action est rappelée ici, pour mémoire, en effet,
ce sujet n’est pas nouveau, le rôle du PETR sera de
sensibiliser les différentes parties prenantes
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans

Vers la mise en
oeuvre

Cette action est présentée pour mémoire dans le plan d’action du
PETR
Le PETR n’a pas vocation à être maître d’ouvrage de cette action, mais il
doit tenter de mettre ce travail à l’agenda des acteurs concernés (mairie
de Langres et SNCF, RFF)
Etape 1 : Equipements à prévoir
 Relais Information service intégrant présentation de la ville et
information sur les horaires de bus
 Borne d’appel taxis
 Fleurissement et amélioration abords
Etape 2 : Etude de définition sur l’amélioration de la liaison gare-centre
ville

Moyens de mise
en œuvre de
l’action

Etape 1 : +/- 10 000€ HT
Etape 2 : +/- 20 000€ HT

Phasage

à définir

LOCALISATION
Place de la gare Langres
UNIVERS DE REFERENCE

Niveau de
priorité

Prioritaire

− Meilleure image de la ville de Langres
Effets attendus

− Amélioration du taux de revisite des passagers ou personnes en
transit
− Accroitre l’efficacité de l’accueil et la liaison gare / centre-ville /
sites de proximité
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ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

 Image positive de la ville
 Amélioration de l’accueil

2014

RECONFIGURER L’ESPACE D’ACCUEIL DES OFFICES DU TOURISME DE LANGRES ET BOURBONNE-LES-BAINS
OBJECTIFS

 Améliorer l’accueil de la clientèle par un cadre
plus chaleureux
 Qualifier l’espace de travail de l’équipe de l’Office
 Valoriser les outils et prestations commercialisées

 Mettre à la disposition des visiteurs des outils
numériques d’information
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèles en excursion à la journée
 Age des publics : tous âges
 Saison : toutes saisons
LOCALISATION
Bureau de l’Office de tourisme à Langres
EFFETS ATTENDUS
 Qualité d’accueil
 Qualité de travail des équipes
 Augmentation du chiffre d’affaires par une
meilleure valorisation des produits et offres

CONTENU DE L’ACTION :

Cadre et contexte de l’intervention sur l’Office de Tourisme de Langres

− Une ambiance d’accueil froide : beaucoup de blanc, des grands spots de lumière
− Un décor parfois désuet : vitrines, iconographies… qui ne renvoie pas l’image d’un territoire
dynamique
− Une banque d’accueil qui n’est pas face aux visiteurs et incite les visiteurs à s’adresser aux
conseillers en séjour qu’en second temps, alors que la posture de conseil est la base de la qualité
de la réponse apportées au visiteurs
− Le projet de reclassement de l’office en 2ème catégorie suite à la réforme nationale qui impose
d’adapté les locaux (pouvoir s’assoir …)
− La mise en œuvre du plan d’actions va accentuer le travail de « backoffice » des équipes
Attentes programmatiques
Les axes stratégiques retenus sous-entendent des implications en matière de :
− Clientèles : dans une logique de mixité entre adultes et l’accueil des familles.
− Volet patrimonial : posture de séduction … l’office doit donner envie (iconographie, valorisation
des lieux …)
− Volet étape : posture de réactivité …. L’information doit être obtenue rapidement (mobilier..)
1. Qualifier l’espace d’accueil
− Améliorer l’ambiance d’accueil (décoration, couleur des murs, iconographie)
− Améliorer le dispositif d’accueil : agencement du comptoir, espace enfant, espace assis, outils
numérique, espace wifi, espace boutique
2. Rénover et ré-agencer les espaces de travail « backoffice »
− Création / rénovation des espaces de travail
3. Compléter les équipements extérieurs d’information
− Mise en place d’une borne de consultation en libre service
− Modernisation de la véranda
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ETAPE D’EXCELLENCE

L’Office de tourisme est l’équipement clef de
l’accueil touristique sur le territoire mais aussi de
l’offre de visite par les prestations de visite qu’il
propose, les outils de visite qu’il commercialise. Dans
le cadre de la reconfiguration de l’espace d’accueil, il
s’agit de garantir la qualité de cet accueil et des
prestations proposées en confortant l’espace
« Grand Public » et « l’outil de travail » des équipes
(backoffice)

2014
actualisé
2017

RECONFIGURER L’ESPACE D’ACCUEIL DES OFFICES DU TOURISME DE LANGRES ET BOURBONNE-LES-BAINS

2014
actualisé
2017

ETAPE D’EXCELLENCE

CONTENU DE L’ACTION (actualisation 2017)

Cadre et contexte de l’intervention sur l’Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Le site d’accueil de Bourbonne-les-bains dispose d’un emplacement stratégique mais
regroupe au sein d’un même bâtiment des fonctions et des usages sans toujours de lien
direct avec l’accueil touristique (selon la thématique des expositions selon peut
fortement varier).
En parallèle, l’accueil réel dédié à l’accueil et à l’information touristique est finalement
très restreint et organisé comme un couloir vers un contenu qui est ensuite beaucoup
moins touristique. L’espace d’accueil existant par sa configuration et un certain
« mélange des genres » dilue l’impact des informations présentées et la prise en charge
des clientèles.
•
•
•

Volet patrimonial : séduction … donner envie
Volet étape : réactivité …. information rapide (mobilier.)
Volet thermal : animation, (outils numérique..), espace de rencontres

Objectifs :
•

Améliorer le dispositif d’accueil : emprise dédiée à l’accueil plus importante au regard
de la surface disponible dans la salle, réflexion sur la présence d’un comptoir, espace
enfant, espace assis, espace wifi

•

Qualification et réorganisation de l’espace d’exposition (prend trop de place sur
l’espace d’accueil)

•

Réflexion sur l’intégration des anciens thermes à la fonction d’accueil (cf. coin de
consultation plus chaleureux, espace de rencontres, espace enfant …mise en scène
« bien-être » jardin intérieur …)

•

Qualification des espaces extérieurs par plus de végétalisation et une mise en scène
invitant au repos et illustrant la promesse « bien-être »

L’étude de programmation pourra être menée en parallèle avec le projet « bien-être »
développé par la ville mais aussi dans le cadre de la réflexion sur la réfection des locaux
de l’OT à Langres : réflexion commune.)
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RECONFIGURER L’ESPACE D’ACCUEIL DES OFFICES DU TOURISME DE LANGRES ET BOURBONNE-LES-BAINS
MODALITES DE MISE EN OEUVRE
•

Office du Tourisme

Partenaires

•

PETR du Pays de Langres

Vers la mise
en oeuvre

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

Coordination
de l’action

2014
actualisé
2017

Univers de référence

1.

Valider le contenu programmatique attendu (selon
l’accueil ou également les locaux back office)

2.

Lancer une étude de programmation avec un
architecte

3.

Lancer la consultation des entreprises et des devis

2017 - La validation du contenu programmatique et la
réflexion devra être menée en parallèle avec le projet de
MDT du Pays de Langres en lien avec la refonte du pôle
d’accueil de l’Office de Tourisme à Bourbonne-les-Bains
Investissement

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage
Niveau de
priorité

− Etude programmation : 20 000€ HT (Langres +
Bourbonne)
− Langres - Coût d’objectif des travaux : +/- 300 000 € HT
selon le contenu programmatique envisagé (seulement
accueil rez de chaussé et équipement extérieur ou
intégration de la reprise des locaux hors de l’accueil et
en R+1)
− Bourbonne – les-bains +/- 200 000 € HT (coût d’objectif)
Cette action a réaliser en 2017
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire
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DISPOSITIF D’INTERPRETATION DE LA SOURCE DE LA MEUSE
OBJECTIFS

2017

 Valoriser le site des Sources de la Meuse afin de
garantir l’expérience de visite et séduire les
clientèles en étape pour le séjour.
CONTEXTE DE L’ACTION
Les sources de la Meuse sont le point de départ ou
d’arrivée de la véloroute 54, itinéraire européen
d’environ 1000 km divisé en 30 étapes. L’itinéraire
traverse en France les villes de Commercy, Verdun,
Sedan, Charleville-Mézières, en Belgique les villes de
Dinant, Namur, Liège et aux Pays-Bas, l’itinéraire
rejoint Maastricht, Dordrecht et Rotterdam.
La Meuse connaît une place toute particulière dans
le cœur des clientèles originaires du Bénélux qui
entretiennent une approche affinitaire très forte
avec ce cours d’eau.
En parallèle, le site de Pouilly-en-Bassigny reste très
décevant tant en termes de mise en scène de la
source que de prestations d’accueil. Par ailleurs, la
complexité d’accès à cette 1ère étape liée aux
problématiques d’acheminement, peuvent dissuader
certains cyclotouristes de débuter ou de clôturer leur
itinéraire sur le territoire.
Cette action s’inscrit également dans le cadre du plan
d’interprétation validé en 2015 et s’intègre dans les
« inattendus » du Pays de Langres et en lien avec
l’action 15 du schéma d’interprétation (Source de
l’Aube et Gorges de la Vingeanne).
Elle doit permettre de donner au visiteur une
expérience de qualité et des clés de compréhension
sur les phénomènes observés avec une mise en
perspective avec le point triple et le rôle du plateau
de Langres comme « Château d’eau » de l’Europe.

Sur le volet «cyclotouristes et équipements d’accueil »
L’action menée doit permettre d’améliorer l’accueil des cyclotouristes de la V54 sur le site des sources
de la Meuse, d’en faire une vitrine de découverte du Pays mais aussi de positionner cette première
étape comme un « incontournable ».
Sur le volet « interprétation et scénographie »
L’objectif de travail est de mettre en valeur la ressource en eau.
Le site présente aujourd’hui l’eau sous la forme d’une sorte de flasque (parfois avec une bassine). Ce
mince filet d’eau s’enfuit ensuite dans un fossé.
S’il n’est pas question de dénaturer l’aspect originel de la Meuse en conservant le mince filet d’eau, il
est possible néanmoins de mieux valoriser le « chemin de l’eau » par une scénographie adaptée et des
éléments plus modernes.
En outre, le lieu est également vécu comme une « quête » de la part de nombreux visiteurs originaires
du Bénélux. Lors de notre visite de terrain, une petite boite située derrière la stèle renfermait des petits
mots relatant le lien entre le visiteur et la Meuse.
Cet usage spontané est également une vocation à encourager par un dispositif permettant au visiteur
de laisser des témoignages.
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ETAPE D’EXCELLENCE

FINALITE DE L’ACTION

 Améliorer les conditions d’accueil des
cyclotouristes de la V54 et rendre l’étape
incontournable.

DISPOSITIF D’INTERPRETATION DE LA SOURCE DE LA MEUSE

Equipement d’accueil et de services aux cyclotouristes
1. Installation d’arceaux vélo d’une borne de réparation vélo
L’arceau « simple » ou U inversé est le type d’équipement adapté pour
un stationnement sécurisé et accessible de courte durée.
Le stationnement type pince roue est à éviter car il détériore les vélos.
Un logo vélo sur le mobilier permettre de rappeler l’usage du mobilier.
Le dimensionnement d’un arceau doit être d’une largeur réduite afin
de permettre l’appui d’un vélo tout en évitant de prendre trop de place
dans le paysage en absence de vélos. Une hauteur de 70 cm minimum
hors sol doit être appliquée afin d’être bien perçu en absence de vélos.
Enfin, les arceaux devront être placés en parallèle et espacés de 1m et
à 70 cm. Une zone de dégagement à l’arrière du vélo de 1,80m environ
est recommandée pour pouvoir manœuvrer sans difficulté.
2. Installation d’un espace de services vélo
Concernant l’espace de services « vélo », il s’agit avant tout d’un
marqueur d’accueil et de prise en compte de la clientèle itinérante.
Aussi quelques outils de réparation simple (tournevis, clés à pédale…)
et une pompe à vélo pourront même être insérés dans le RIS (cf.
univers de référence).
Ces équipements permettront surtout d’apporter un geste d’accueil
aux usagers de la véloroute 54 et d’identifier un point de réparation sur
ces étapes (le premier point de réparation valorisé sur les supports de
promotion étant localisé à Neufchâteau).
3. Installation et ou amélioration des équipements d’accueil
Une table de pique-nique est déjà présente sur le site, celle-ci doit être
complétée par la création d’un espace pique-nique / détente délimité
comprenant :
• abri et une deuxième table de pique-nique
•

Un déplacement de la poubelle existante plus à proximité de
l’espace pique-nique (la poubelle actuelle entrant dans le cadre
de chaque photo souvenir !)

•

2 bancs/transats (hors préau) et une cabine de toilettes sèches

•

Matérialisation paysagère du parking (sans bitume)

Equipement d’information et de promotion aux Sources de la Meuse et
à Montigny-le-Roi
Installation de 2 Relais Information Service
Cet équipement reprenant au recto des informations techniques liées
au parcours :
‒ Cartographie globale synthétique de l’itinéraire jusqu’à
Rotterdam
‒ Cartographie détaillée de la section à l’échelle de l’étape
‒ Illustrations (photo et/ou croquis) et services touristiques
(restaurants, commerces…) à l’échelle de l’étape
Au verso des informations promotionnelles et d’interprétation sur le
territoire et le patrimoine local seront présentés
Le RIS situé sur le site des Sources de la Meuse devra détailler le rôle du
plateau de Langres en tant que « Château d’eau » de l’Europe autour
de la valorisation du cadre hydro-géomorphologique du territoire et
l’existence du point triple.
Le RIS implanté à Montigny-le-Roi détaillera l’histoire de la famille des
Choiseul
Nota : concernant les RIS il est préférable d’utiliser des RIS avec
panneaux vissés sur la structure afin que les contenus (charte
graphique notamment) puissent être plus facilement modifiés dans le
cas d’une charte graphique partagé à l’échelle de l’itinéraire. La
conception graphique devra s’effectuer en cohérence avec la charte
graphique de la Meuse à vélo.
Alternative : en dehors de la pompe à vélo, les outils de réparation vélo
peuvent également être implantés directement dans le RIS via des
câbles métalliques.

22

ETAPE D’EXCELLENCE

CONTENU DE L’ACTION

2017

DISPOSITIF D’INTERPRETATION DE LA SOURCE DE LA MEUSE

Implantation d’un totem identitaire partagé par les villes
emblématiques du parcours
La finalité est de raccorder le Pays de Langres aux villes emblématiques
traversées, de se raccrocher à leur notoriété en partageant un outil de
promotion commun mais aussi d’utiliser cet outil pour faire des Sources
de la Meuse une étape incontournable de l’itinéraire afin d’encourager
les cyclotouristes à l’effectuer malgré les problèmes d’acheminement.
A l’instar du carnet tamponné de Compostelle permettant de vérifier le
chemin parcouru, le concept serait d’installer sur certaines étapes
significatives (ou sur toutes les étapes à terme) un totem touristique
(mot Meuse, statue, sculpture …) agrémenté d’un baromètre gradué
jusqu’à 30 permettant de placer par un niveau d’eau plus ou moins
rempli selon que le visiteur a avancé sur le parcours.
IDEE : Un baromètre Rotterdam-Langres et un baromètre LangresRotterdam permettrait de visualiser dans chaque sens l’avancée sur
l’itinéraire. Les cyclotouristes seraient ensuite motivés à se prendre en
photo et à partager sur les réseaux sociaux leur progression entre le
début et la fin du parcours.
Ce totem permettrait également de montrer qu’autour de l’itinéraire
ce sont aussi une communauté de territoires qui partage la même
ressource hydraulique et participe à une gestion commune de la
ressource … le chemin de l’eau d’ici a des conséquences là-bas.
Dans le cadre des travaux liés à la Cop23, ce totem symbolise
également un travail partagé sur la sauvegarde des ressources de la
part des états traversés.
ENJEU : Une portée
sociale,
communautaire et
symbolique au
service du marketing
territorial

Qualification de l’ambiance autour de la mise en valeur de l’esprit des
lieux
En complément des mobiliers d’accueil et d’information, il est attendu
une intervention sur la scénographie et l’aménagement paysager
autour de la source.
Le verso du RIS sera un support d’interprétation permettant aux
visiteurs de mettre en perspective le site du point triple de Récourt et
la position stratégique de Langres sur le chemin de l’eau européen.
Un mobilier, des éléments de scénographie et un travail paysager
devront permettre de mettre en valeur le « chemin de l’eau » et de
valorisation l’ensemble du patrimoine du Pays de Langres.
Renforcement et élargissement du site d’accueil
La question d’un projet d’aménagement plus conséquent intégrant des
acquisitions foncières autour du site a d’ores et déjà fait l’objet d’étude.
A ce stade, le projet proposé semble être un projet minimal à
entreprendre, néanmoins, un travail notamment sur le foncier peut
être mené afin à terme de développer le site de façon plus ambitieuse.

MISE EN ŒUVRE
1. Définition programme

2. Avant-projet détaillé et plan masse
3. Développement du mobilier et des éléments scénographiques
4. Rédaction des contenus d’interprétation
5. Maitrise d’œuvre
6. CCTP et choix des entreprises
7. Fourniture et pose
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ETAPE D’EXCELLENCE

CONTENU DE L’ACTION - suite

2017

DISPOSITIF D’INTERPRETATION DE LA SOURCE DE LA MEUSE
MODALITES DE MISE EN OEUVRE




Partenaires
associés

Partenaires techniques associés
 Office de tourisme
 Association Remp-Arts / Chemins de l’eau
 Département de la Haute-Marne
 Région Grand Est
 Comité itinéraire V54

Objectif
127 000 €
0.2 ETP

Phasage
Niveau de
priorité
Effets
attendus

PETR du Pays de Langres
MDT 52
Communauté de communes

Avant-projet : 2500 € HT
Charte graphique et design : 2000 € HT
Contenu interprétation : 3000 € HT
Arceaux vélo – 3 unités : 750€ HT
pique-nique + banc relax : 3000€ HT
Abri pique-nique 30 m² : 15 000 € HT
1 module toilette sèche : 15 000 € HT
Aménagement stationnement 4 places : 6 000 € HT
2 RIS : sur mesure + pose + conception : 4 000 € HT
Totem identitaire : 9 000 € HT/artistes (3 projets) soit
18 000 €HT
– CCTP et suivi réalisation 7000 € HT
– Fourniture et pose : objectif +/- 50 000 € HT
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2018

ETAPE D’EXCELLENCE

UNIVERS DE REFERENCE

Coordination
de l’action

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action en
HT

2017

2019

Prioritaire 

2020

2021

2022

2023

ENJEU : Apporter des attributs de
modernité et/ou une portée
symbolique tout en maintenant
un cadre naturel et authentique

2024

D’accompagnement 

− Qualification de l’expérience de visite
− Attractivité et effet « tête de gondole »
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FAISABILITÉ VÉLOROUTE RALLIANT LA SOURCE DE LA MEUSE À AUBERIVE VIA LANGRES ET LA VOIE VERTE
MODALITES DE MISE EN OEUVRE

OBJECTIFS
 Mettre en réseau les différents territoires du PETR

Coordination de
l’action





Vers la mise en
oeuvre

Etude de faisabilité de l’itinéraire
1. Identifier les clientèles cibles et analyser leur besoin
2. Analyser l’adéquation entre les attentes clientèles et le local
3. Ebaucher des itinéraires comme de véritables produits touristiques
4. Analyser puis valider le réseau des équipements et services à
associer, identifier les points dangereux à sécuriser
5. Faire un schéma de la signalisation et équipements connexes
6. Chiffrer les travaux poste par poste
Maitrise d’œuvre de l’itinéraire
1. Réaliser le cahier des charges de la consultation des entreprises
2. Mettre en place la concertation et les demandes d’autorisation
3. Suivre les entreprises en phase de mise en œuvre

 Rallier l’ensemble du PETR au futur Parc National
des Forêts de Champagne et de Bourgogne

 Vérifier la faisabilité d’un itinéraire permettant de
rallier la Source de la Meuse à Auberive via Langres
et la Voie verte permettant de créer sur le territoire
une dorsale touristique de près de 70 km.
CONTEXTE DE L’ACTION
La structuration du réseau cyclable autour de la voie
verte et de la véloroute 54 au départ des Sources de la
Meuse mais aussi les projets de développement
cyclable à l’échelle du futur Parc National, créent de
nouvelles opportunités de réalisation d’une dorsale
cyclable permettant de mettre en réseau une large
partie du Pays.
En parallèle, les attentes des clientèles en séjour ne
cessent de progresser, en espace rural, autour de la
mobilité et de l’itinérance.

Moyens de mise
en œuvre de
l’action

–
–
–
–
–

PETR du Pays de Langres
Conseil départemental
Constitution d’un comité d’itinéraire

Etude de l’itinéraire : 10 000 €HT
Etude maîtrise d’œuvre : 10 000 €HT
Fourniture et pose de la signalisation : 65 000 € HT (1000€/km)
Stationnement des vélos : 5 000 € HT
Réalisation support de communication : 5000 € HT

TOTAL cout d’Objectif : 100 000 € HT
Fonctionnement : 0.3 ETP sur 1 an

Cette action s’articule autour de 2 interventions :
‒
Etude de faisabilité des itinéraires
‒
Maîtrise d’œuvre des itinéraires

Phasage
Niveau de
priorité
Effets attendus

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Prioritaire  D’accompagnement 

− Structuration touristique et effets de flux
− Attractivité
− Satisfaction
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Vérifier la faisabilité d’un itinéraire

2017

ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION DES HÉBERGEMENTS ET L’ACCUEIL « ÉTAPE »
OBJECTIFS

 Accompagner les collectivités sur la qualification
d’hébergements dont elles sont propriétaires
 Organiser l’accueil des camping-caristes
CLIENTELES VISEES
Selon le niveau d’intervention cette action concerne
les hébergeurs publics et privés du territoire :
− Hôtellerie / RT
− HPA
− Chambres d’hôtes
− Gites, meublés et hébergements insolites
− Gites de groupes
LOCALISATION
L’ensemble du territoire est concerné
PERIODE / CALENDRIER
Pas de contrainte spécifique, privilégier les actions de
travail collectif sur des périodes de faible activité par
les hébergeurs afin de garantir leur disponibilité et
leur attention.
EFFETS ATTENDUS
• Qualification et cohérence de l’offre avec les
standards nationaux et les attentes des visiteurs
européens
• Amélioration du nombre de lits proposés sur le
territoire et de la performance économique de ces
lits
• Amélioration des services
• Modernisation du parc d’hébergements

CONTENU DE L’ACTION :
Le choix d’un positionnement sur « l ’étape » doit trouver une réalité dans l’expérience du visiteur et
notamment lors de son séjour.
L’hébergement est la porte d’entrée principale du visiteur sur le territoire dans le cadre d’une visite
« étape ». Parfois, il ne sera en contact qu’avec l’hébergeur et l’hébergement. Aussi, il est essentiel,
que dès sa prise de contact, le touriste se sente bien accueilli et soit séduit par les prestations
offertes, avec de manière sous-jacente un intérêt à faire revenir ce visiteur en séjour.
Principes de travail
L’objectif est que l’ensemble des hébergements touristiques propose niveau de services a minima
équivalent et adapté à la fréquentation étape.
Le travail de qualification d’articule à 3 niveaux :
Niveau 1 : Adaptation de l’accueil
• Formation et accompagnement sur la façon d’accueillir selon les nationalités, les activités à
proposer par segment
• Création kit d’accueil reprenant chaque année des idées de conseil et d’accueil
Le niveau 1 s’adresse à tous les hébergeurs (privés et publics)
Niveau 2 : Qualification des hébergements
• Requalification des hébergements aux regards des standards d’accueil français mais aussi vis-àvis des clientèles étrangères
• Accompagnement à la mise aux normes des établissements gérés par les communes et
notamment les camping pour lesquels une approche qualitative doit être envisagée sur la
végétalisation, la réfection de sanitaires, les espaces d’accueil …
Le niveau 2 s’adresse à tous hébergements publics
Niveau 3 : Accueil des camping-caristes
L’accueil des camping-cariste n’est pas toujours bien vécu sur le territoire. En effet, certains campingcaristes n’utilisent pas les zones existantes dans les camping et s’installent de façon « sauvage » sur
certains sites. L’objectif est donc de bien organiser l’accueil de cette clientèle en étape pas seulement
sur le volet « aménagement » car des aires existent mais sur leur meilleure utilisation.
• Commission de médiation et support pédagogique
• Qualification aires de camping-car
Le niveau 3 s’adresse au gestionnaire de sites sur lesquels il existe des conflits d’usage
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Garantir la qualité de l’accueil et des services
proposés

2014

ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION DES HÉBERGEMENTS ET L’ACCUEIL « ÉTAPE »

Coordination
de l’action

Partenaires

•
•

PETR du Pays de Langres: niveau 2 et 3
Office du Tourisme : niveau 1

•

Partenaires techniques : Maison Départementale du
Tourisme, CCI, DRT champagne Ardenne ou organismes
référents : (fédérations, Logis de France …)

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

UNIVERS DE REFERENCE

Niveau 1 : Adaptation de l’accueil
–
Formation et accompagnement
–
Création kit d’accueil

Vers la mise
en oeuvre

Niveau 2 : Qualification des hébergements
–
Requalification
–
Accompagnement à la mise aux normes
Niveau 3 : Accueil des camping-caristes
–
Commission de médiation et support pédagogique
–
Qualification aires de camping-car
Investissement :

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage

Niveau de
priorité

− Niveau 1 : cf. action I.10
− Niveau 2 et 3: 400 000 €
− Le budget proposé est un budget à « enveloppe fermée ».
Dans votre contexte, nous préconisons un coût d’objectif
autour 400 000 € sur les niveaux 2 et 3

2017

Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire 
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FINALISER LA MISE EN PLACE D’ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL SUR LES LACS (schéma précédent)
OBJECTIFS

 Compléter les services et les aménagements
d’accueil des visiteurs ou excursion, étape ou
séjours.

l’aménagement

d’accueil

de

ces

Coordination de
l’action

Partenaires

•

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

 Poursuivre la mise en œuvre et la réalisation
des équipements déjà programmés

 Parfaire
espaces

2014

PETR du Pays de Langres

Partenaires techniques
–Gestionnaires et socioprofessionnels des lacs
–Office de Tourisme
–Services techniques des communes concernées

CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents

Vers la mise en
oeuvre

Voir la mise en œuvre définie dans le précédent schéma

− Clientèles en séjour touristique

− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans
LOCALISATION
Les lacs du territoire :

Investissement :

Moyens de mise
en œuvre de
l’action

− 200 000€ HT/ an
− Soit 800 000 €HT

Phasage

Cette action peut être initiée rapidement dès 2015 car il s’agit de
finaliser les investissements d’ores et déjà programmé sur le schéma
antérieur.
Cependant, il pourrait être pertinent, dans certains cas d’attendre la fin
de la définition du plan d’interprétation afin de s’assurer de la
cohérence des aménagements programmés

• Lac de la Liez
• Lac de la Vingeanne
• Lac de Charmes

Niveau de
priorité

Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire 
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DÉVELOPPER LES DÉMARCHES D’ANIMATION DE LANGRES APRÈS 18H
OBJECTIFS

 Miser sur l’originalité en créant de nouvelles
animations pour la soirée
 Mettre en avant les produits du terroir
 Fédérer les acteurs
CLIENTELES VISEES
− Clientèles en séjour touristique saison
estivale
− Clientèle d’aile de saison
LOCALISATION
Principaux pôles d’accueil : Langres, Vingeanne,
Liez…
PERIODE / CALENDRIER
Privilégier une période qui permette de parfaire
l’animation territoriale (saison estival), même si
certaines actions ne pourront être réaliser que l’été
(conditions climatiques)
EFFETS ATTENDUS
• Visibilité et image
• Bouche à oreilles positif
• Une sensation d’avoir toujours quelque chose à
faire

CONTENU DE L’ACTION :
Cette démarche d’animation nocturne permettrait de calibrer les activités au format de la visite. Pour
cela, l’action se découpera en 2 axes :
 Mise en valeur de ce qui existe déjà
 Développement d’initiatives
AXE 1 : mise en valeur de ce qui se fait déjà
Il s’agit de communiquer sur les activités qui sont déjà possibles après 18h sur la commune de
Langres. Mettre en avant le potentiel de certains équipements qui proposent des activités
« nocturnes ».
Etapes de mise en œuvre
1. Recensement des activités à faire en soirée : Cinémas, Piscines municipales, …
2. Création d’un support d’information
Ce livret recensera toutes les activités disponibles en soirée sur la commune (à partir de 18h).
Exemple : une piscine ouverte de 9h à 20h est prise en compte.
3. Diffusion de l’information
Elle sera accessible dans tous les hébergements du territoire. Ainsi, les touristes pourront avoir à leur
disposition le panel d’animations disponibles en soirée. Nota : Le coût pour cette mise en valeur se
centre en majorité sur la conception et la distribution du livret. Le reste du travail consistera en un
travail de veille constant.
AXE 2 : Développement d’initiatives
Il s’agit ici de développer des activités de fin de journées qui n’existent pas encore sur le territoire.
Ce développement pourra prendre la forme d’une expérimentation dans certains cas, car le
développement d’animation en soirée peut avoir des conséquences le fonctionnement de certains
sites et engendrer des difficultés de gestion et des coûts supplémentaires.
Projets possibles
1. Elargissement du planning d’animation proposé par l’OT : création de marchés de nuits
Analyse du calendrier déjà proposé et repérage des possibilités d’intervention. Un marché de nuit tous
les 15 jours en semaine permettrait une animation constante tout au long de l’été. Marché de nuit qui
affirme le côté terroir avec des produits choisis en fonction de leur notoriété.
2. Expérimentation : ouverture de sites majeurs en nocturnes
Tous les sites ne devront pas être ouverts plus tard en même temps mais plutôt sur un principe « à
tour de rôle », en semaine et le weekend. Exemple : ouverture d’un musée jusqu’à 22h le jeudi soir et
ouverture d’un autre site jusqu’à 22h le vendredi soir.
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Mettre en valeur les opportunités qui existent
déjà sur la ville

2014

DÉVELOPPER LES DÉMARCHES D’ANIMATION DE LANGRES APRÈS 18H
MODALITES DE MISE EN OEUVRE
•

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

Coordination
de l’action

2014

Office de tourisme
Illustrations de marchés de nuits

Partenaires

•



Vers la mise
en oeuvre

PETR du Pays de Langres

Recensement de l’offre de fin de journée
• Edition du livret et de la clé USB
• Distribution

 Travailler sur une communication regroupant
l’ensemble des actions
Pour en faire une marque de fabrique : « Langres, la ville
où l’on ne s’ennuie jamais »

Vic fesenzac (32)

Port du Brusc (83)

Illustrations visites nocturnes
Exemple : Paris

Investissement :

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage
Niveau de
priorité

− 75 000 € sur 5 ans
− 15 000 €/ an (invt)
− Ce budget pourra être utilisé sur la communication et
sur les aménagements nécessaires au bon
fonctionnement de l’action. Exemple : environ 5000€ de
budget pour 25 000 livrets (hors distribution et temps
de travail).
− En termes de mise en œuvre : 0.10 ETP soit 2 jours en
saison

Quoi de mieux que de flâner dans les
allées d’un musée quand la plupart des
visiteurs, une fois la nuit tombée, ont
déserté les lieux ? Chaque année pendant
La Nuit des Musées, des dizaines de
musées parisiens sont ouverts toute la nuit
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
(Parisinfo)

Exemple : Toulouse
Musée des Augustins, ouvert jusqu’à 21h
tous les mercredis de l’année.

Cette action peut être menée très rapidement dès l’été
2015.
Majeure 
Prioritaire 

D’accompagnement 
Secondaire 
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CRÉER DES PRESTATIONS SUR DES FORMATS COURTS POUR L’ÉTAPE
OBJECTIFS

 Proposer aux visiteurs en transit des activités
dont les formats sont cohérents avec leurs
disponibilités

 Qualifier l’accueil des visiteurs en étape
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents

CONTENU DE L’ACTION :
Contexte et cadre de la réflexion
Le diagnostic a mis en évidence l’importance de la fréquentation de passage et la fonction d’étape forte
du territoire. Afin d’offrir aux clientèles en transit sur des formats plus ou moins longs (entre 2h et 1
nuit) des propositions d’activités, il s’agit de valoriser la pratique de ces dernières sur des formats de
visite plus adaptés à leur attentes.
L’objectif n’est pas de créer de nouvelles activités, mais de présenter ces activités (quand cela est
possible) sur des formats plus courts et surtout d’informer les clientèles.
Caractéristiques et principes de travail
Le travail a engager est différent en fonction du type d’activité concerné.

− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée

 Age des publics : 7 à 77 ans
LOCALISATION
Cette action concerne l’ensemble des activités et
prestataires d’activités du territoire d’intervention de
l’Office du Tourisme, néanmoins, le travail devra se
concentrer sur les abords de Langres qui reste le
point d’entrée emblématique sur le territoire sur
l’étape
PERIODE / CALENDRIER
La mise en place de prestations à formats courts doit
surtout s’établir sur les périodes de vacances
scolaires ( transit de vacanciers issus d’Europe)
EFFETS ATTENDUS
 Augmentation de la fréquentation
 Augmentation du chiffre d’affaires des
entreprises et des retombées économiques sur le
territoire
 Séduction et fidélisation pour favoriser la revisite

Type d’activité

Types d’intervention

Activités de
l’OT

• Ces activités sont déjà calibrés sur des formats courts => mieux valoriser et
mieux informer

Sites de visite

• Accompagnement à la définition de parcours de visite d’une 1h

Activités
nautiques
(offres Lacs)

• Ces activités peuvent être réalisées sur des formats courts
• Accompagnement des gestionnaires à la reconfiguration de leurs
approches de communication et d’affichage

Randonnées

• Sélections de 5 à 6 balades courtes au départ de Langres à promotion
• Valorisation des points de location (vélo) ou de contact (équestre)

Autres activités
de loisirs

• Accompagnement de l’OT sur la posture de communication
• Accompagnement de l’OT à la création de produits aux formats courts

En parallèle, il s’agit également de « faire savoir » au touriste en étape les propositions qui s’offrent à
lui par une accroche spécifique sur les outils de communication de l’Office de Tourisme (Site internet et
application cf. action I.11)
Objectifs de travail :
 Affiliation de 10 socioprofessionnels à la démarche chaque année avec une travail prioritaire
avec les sites incontournables et sites en gestion publique pour lesquels l’OT aura un effet
levier plus important.
 Pouvoir proposer par grand segment (Famille, senior…) a minima 10 activités à faire sur des
formats de visite réduits
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Adapter le format des prestations de loisirs aux
comportements de séjours sur le territoire

2014

CRÉER DES PRESTATIONS SUR DES FORMATS COURTS POUR L’ÉTAPE

Coordination
de l’action

•

Office du Tourisme

Partenaires

•
•
•

Socioprofessionnels
communes
PETR du Pays de Langres

Exemple de traductions marketing mise en place



Création d’une base de données des activités
réalisables
• Activités déjà réalisables par format (1h / 3h / en
après 19h)
• Accompagnement au calibrage d’activités avec les
socioprofessionnels et mise à jour de la base de
données



Intégration des propositions d’activités sur les outils
promotionnels de l’OT
• Mise en valeur sur le site Internet
• Mise en valeur sur les brochures et outils
(affichages…cf. action I.1)

Vers la mise
en oeuvre

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Activités format
1h à 3h

Investissement :

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage
Niveau de
priorité

− Investissement : pas d’investissement spécifique mais
une initiative qui bénéficiera des outils de promotion de
l’OT)
− Fonctionnement : 0.02 ETP sur 2 ans soit 1 mois à Tps
plein
Nota : une fois la démarche lancée, la mise à jour et les
habitudes de travail seront acquises par les prestataires
(d’autant plus s’ils ont vus l’augmentation de leur
fréquentation). L’OT n’aura plus besoin d’intervenir en
accompagnement ou de façon très ponctuelle.
Cette action peut être réalisée dès 2015.
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire
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PROPOSER UN PLANNING DE DISPONIBILITÉ DES HÉBERGEMENTS
OBJECTIFS

 Proposer aux touristes en transit un outil simple
de vérification des disponibilités

 Offrir une réponse instantanée aux touristes à la
recherche d’un hébergement en dehors des
périodes d’ouverture de l’Office du Tourisme
 Améliorer la visibilité et la facilité de réservation
des hébergeurs du territoire
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne exclusivement la clientèle en
séjour touristique

Conditions d’adhésion des hébergements
La décision d’adhérer au planning de disponibilité est une décision commerciale de chaque
socioprofessionnel. Cette décision engage le prestataire dans la mise à jour quotidienne de ces
disponibilités sur le site de l’Office du tourisme.
Sans un engagement quotidien des hébergeurs, la plateforme deviendra vite inutile ou de très
mauvaise qualité. La mobilisation et l’intérêt des hébergeurs pour cet outils est constitutive de la
réussite de l’outil. L’engagement des hébergeurs devra être validé par un contrat décrivant les droits et
devoirs de chaque parties.
Caractéristiques de l’outil à développer
L’outil est un module mis en œuvre sur le Site Internet de l’Office du Tourisme, mais il est également
disponible en version « application » ou a minima en responsive design pour une utilisation plus facile
sur un smartphone.
L’outil doit :
– Etre facilement identifiable sur la page d’accueil du Site Internet de l’Office de Tourisme

 Age des publics : Plus de 18 ans
LOCALISATION
Cette action concerne l’ensemble du territoire
d’intervention de l’Office du Tourisme
EFFETS ATTENDUS

– Disposer d’un référencement performant (exemple : si on tape « séjour Haute-Marne », le lien
apparaît rapidement)
– Etre lié à un module de recherche par type d’hébergement (hôtel, chambres, d’hôtes…), par
nombre de nuits passées, par date d’arrivées
– Offrir une vision rapide des hébergements disponibles par la remontée des établissements
disponibles (ceux-ci doivent apparaître en premier) et par un code couleur marquant (vert =
disponible et rouge = non disponible)

 Qualité du service du touriste
 Augmentation des réservations
des

– Valoriser les établissements disposant d’une labellisation nationale (Qualité Tourisme ou labels
associés)
– Proposer une segmentation selon le profil du client au regard des services et équipements
disponibles (exemple : idéal famille, équipement vélo….)
Approfondissements possibles :
– Basculer d’un module de disponibilité à un module de réservation. Cet approfondissement à
étudier dans un second temps au regard du test et de l’implication des prestataires sur le volet
disponibilité.
– Valoriser une politique de réduction tarifaire non linéaire en fonction de la saison, du jour de la
semaine
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ETAPE D’EXCELLENCE

CONTENU DE L’ACTION :

 Améliorer la fonction d’étape du territoire et
offrir des outils qualifier pour l’organisation
souvent de dernière minute de ces séjours.

 Augmentation du taux d’occupation
hébergements et des nuitées

2014

PROPOSER UN PLANNING DE DISPONIBILITÉ DES HÉBERGEMENTS

Coordination
de l’action

•

Office du Tourisme

Partenaires

•

Fournisseur de services

Vers la mise
en oeuvre

UNIVERS DE REFERENCE
Exemple : Site Internet Uzes – centrale de disponibilité générée par dispo-Kit
http://www.dispo-kit.com / Coût 730 € HT



Information et constitution de base de données
• Information de la démarche auprès des hébergeurs
• Constitution d’une base de donnée conforme aux
attentes du fournisseur



Devis auprès d’un fournisseur spécialisé
• Contact et devis (prestation en dessous du seuil
des marchés publics , qui ne nécessite pas de mise
en concurrence)
• Choix d’un fournisseur
• Mise en place du module et formation de l’équipe
de l’OT

Investissement :

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

− Investissement : +/- 1 000 €HT
− Fonctionnement : animation hébergeurs 0.05 ETP soit 2
h/sem sur 1 an
Nota : le temps d’animation est lissé sur les années,
néanmoins le travail à mener sera plus important en
année 1

Cette action peut être réalisée dès 2015.

Phasage

Niveau de
priorité

L’investissement
ne
concerne
que
fonctionnement et l’animation est annuel.
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire 

2015,

le
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ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

ADAPTER LES OUTILS D’INFORMATION ET DE PROMOTION À L’ÉTAPE
OBJECTIFS

 Afficher la sélection des activités sur l’étape
 Rassurer les visiteurs en étape
 Séduire et inciter les visiteurs en étape à
pratiquer une activité
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Clientèle en excursion à la journée

CONTENU DE L’ACTION :

Niveau 1 : Adapter les outils existants
–
Les outils papiers (guide visiteur)
–
Les outils interactifs (site et appli)
Niveau 2 : Création d’un kit d’accueil
– Information animations
– Manuel des ventes
– Conseil pratique d’accueil des différents publics
Type

• Identifier par un sablier par exemple la durée de visite ou d’activité

 Age des publics : 7 à 77 ans

Outils papier

NC

• Vérifier que le site Internet dispose d’une technologie responsive design et
qu’il s’adapte facilement à la lecture sur tous support

 Kit d’accueil
Sites Internet
et déclinaisons
numérique

• Identifier un bandeau « Vous êtes peu de temps »
• Proposer des activités et non une liste de catalogue sous format de produits
journée en indiquant toujours le temps de visite
• Soigner la qualité des liens vers un outils cartographiques et si possible un
outils de type « navigation GPS »

 Qualité du service aux visiteurs en étape
 Satisfaction des visiteurs
 Pertinence de la réponse d’accueil apportée avec
leur situation

 Performance de leur visite sur le territoire : ils ont
facilement pu faire des choses

• Identifier pour chaque activité / offre les coordonnées GPS : l’objectif est que
le visiteur ne perde pas de temps
• Avoir un style d’écriture simple et clair pour ne pas décourager le visiteur

 Guide du visiteur

EFFETS ATTENDUS

• Classer dans les pages « étape » les activités par durée de visite et par
segment (ex: 1h en famille à Langres!)

• Soigner les visuels pour donner envie

OUTILS CONCERNES

 Site Internet

Principes de travail

• Proposer une section spécifique, dans le guide d’accueil au format étape

− Clientèles en séjour touristique

LOCALISATION

ETAPE D’EXCELLENCE

 Identifier rapidement l’offre adaptée au format
« étape »

2014

Kit d’accueil

• Créer un tableau d’accueil par nationalités et segments : les horaires, les
menus, les formules de politesse, les coutumes en matière d’accueil
• Insérer au kit d’accueil un « manuel des ventes » pour permettre aux
socioprofessionnels de disposer d’une information à jour. Ce manuel des
ventes est la traduction papier des produits « étape » développés sur votre
site Internet
• Guide animation et fiche imprimée tous les soirs sur la porte ou au comptoir
de l’hébergement
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ADAPTER LES OUTILS D’INFORMATION ET DE PROMOTION À L’ÉTAPE

2014

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Exemple du pays du Roussillonnais
Coordination
de l’action

•

Offices de tourisme

Partenaires

•

Fournisseur de services




Vers la mise
en œuvre



Outils numériques travail de refonte en parallèle
de la refonte du site Web
Outils papier à mettre en place sur la prochaine
réédition du guide visiteurs
Kit d’accueil : travail collaboratif avec la MDT et
la CCI pour mutualiser les compétences et
financements et travailler à un outil en partie
« générique » susceptible de servir à d’autres
acteurs de haut-marnais.

Investissement :

Moyens de
mise en œuvre
de l’action

Phasage

Niveau de
priorité

Les règles d’ergonomie à respecter pour la refonte du site internet :
•

L’accessibilité : penser « utilisateur » et pas « concepteur ». Limiter le nombre
de couleurs, organiser les contenus par segmentation et non par l’offre. Le site
doit conduire l'internaute le plus rapidement à l'information qu'il recherche.

•

La visibilité : le nom et le logo du territoire doivent être clairement visibles.

•

Une page d'accueil importante donc efficace car elle a un rôle de point
d'orientation. L'internaute doit pouvoir avoir un accès direct aux fonctions
principales du site dans les zones-clés de cette page d'accueil.

•

La règle des 3 clics consiste à trouver l'information recherchée sur le site en
maximum 3 clics. C'est l'une des bases de l'ergonomie

•

Des liens cliquables identifiables et donc différenciés du reste du contenu, de
préférence par le soulignement ou par une couleur spécifique.

•

Des textes concis : le vocabulaire doit être accessible au plus de publics
possibles, ce qui implique de privilégier un vocabulaire centré sur les usagers
du site.

•

Des images et animations qui servent le contenu texte. Les images sont
particulièrement pertinentes car elles habillent le site. Cependant, il faut les
utiliser à bon escient.

− Investissement : +/- 25 000€ HT

2015

Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire
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METTRE EN PLACE DÉMARCHE DE GESTION DE LA RELATION DES CLIENTS EN ÉTAPE
OBJECTIFS
 Piloter le développement de l’offre
 Faire connaître l’actualité de la destination et
séduire les visiteurs
 Réaliser des économies d’échelles en termes de
communication : faire mieux avec les moyens
disponibles
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
− Clientèles en séjour touristique

− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans
Certains outils ou initiative
LOCALISATION
Cette action concerne les visiteurs de l’ensemble du
territoire d’intervention de l’Office du Tourisme

PERIODE / CALENDRIER
Plus les démarches d’animation des fichiers clients
sont rapprochées de la visite du client plus il a de
chances de répondre positivement aux sollicitations.
Une réactivité très forte à prévoir sur la période
estivale notamment
EFFETS ATTENDUS
 Augmentation de la notoriété

Pourquoi fidéliser votre clientèle ?

CONTENU DE L’ACTION :

Source : Cabinet Mazars

Contexte et cadre de la réflexion
« Conquérir un nouveau client compte 3 à 4 fois plus
cher que de conserver un client acquis ».
Le diagnostic a démontrer l’importance de la
clientèle en étape, il s’agit de fidéliser cette clientèle
par une bonne gestion et un suivi de la relation client
afin d’optimiser les chances d’une fréquentation dans
le cadre d’un séjour plus long ou d’une autre étape.
Dans cette optique, il est nécessaire de développer
des outils de suivi spécifique afin d’assurer et
d’animer le lien avec ce visiteur.

Nota : Les actions de fidélisation sont des
actions de long terme, dont les bénéfices
ne sont pas mesurables immédiatement.

Principes de travail
Etape 1 : Optimiser l’information client déjà en votre possession
• Constituer à partir de vos données (demande de
renseignements notamment une base de données client
intégrant un champ coordonnées (nom, mail…) et un champ
comportement (activités, durée de séjour…).

Nota : Un préalable : la
déclaration de bases de
données à la CNIL (loi n°78-17
du 6 janvier 1978 –
Informatique et libertés)
comprenant :
– Déclaration des bases de
données
– Droit d’accès et de
rectification
– Abonnement et
désabonnement

Etape 2 : Communiquer avec vos client et dans le même temps
alimenter votre base de données
• A partir des adresses recueillies : lancer des actions de
communication : de promotion (jeux concours, newletters…)
et d’évaluation (questionnaire satisfaction) .
Ce travail va vous permettre d’alimenter vos bases de données
et d’obtenir des renseignements ou un canal de diffusion sur vos
offres.
Etape 3 : Evaluer vos démarches par une enquête face à face (Horizon 5 à 7 ans)
Exemple d’outils permettant d’alimenter la base de données
Les outils numériques
• Campagnes
virales
(newsletters,
questionnaires de satisfaction)

Des outils traditionnels … toujours pertinents !
• Collecte de contact sur le livre d’or (organiser
le livre d’or différent pour permettre aux
visiteurs de renseigner plus de champs)

 Augmentation de la fréquentation

• Jeux et jeux concours en ligne

 Amélioration du taux de retour

• Offres innovantes (ventes privées…)

• Collecte contact lors de manifestations

 Outils de pilotage marketing de la destination

• Utilisation des réseaux sociaux

• Partenariat avec socioprofessionnels
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ETAPE D’EXCELLENCE

 Augmenter le taux de retour sur le territoire

2014

METTRE EN PLACE DÉMARCHE DE GESTION DE LA RELATION DES CLIENTS EN ÉTAPE

Coordination
de l’action

•

Office du Tourisme

Partenaires

•
•

Fournisseur de services
MDT 52



Constitution de base de données
• Tri des données disponibles à l’office et auprès de
partenaires intéressés
• Déclaration CNIL

Vers la mise
en oeuvre



Utilisation de la base
• Création d’ e-mailing grâce à des logiciels
spécialisés et d’enquête (googledocs)
• Actions spécifiques de marketing direct assistées
de prestataires spécialisés (ex : jeux concours)
• Nettoyage des bases de données et analyse

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Investissement :
− Investissement : +/- 30 000 €HT soit environ 8 000 € /
an pour le développement d’actions e-marketing
− Fonctionnement : un travail de suivi et d’animation
important : c’est ce qu’on fait des données client qui a le
plus de valeur : 0.15 ETP / an (4 heures par semaine)
Nota : le temps d’animation est lissé, néanmoins le travail
à mener sera plus important en année 1

Phasage

Niveau de
priorité

Cette action peut être réalisée dès 2016.
Cette action va s’enrichir et s’approfondir tous les ans au
regard des démarches mises en oeuvre
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire 

UNIVERS DE REFERENCE

ETAPE D’EXCELLENCE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

La fidélisation est un processus global :

Une variété de
supports pour
l’animation et
l’alimentation
de base de
données
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Axe 2

PROPOSER À L’ÉCHELLE DU PAYS DE LANGRES
UNE OFFRE PATRIMONIALE GÉNÉRATRICE
DE SÉJOURS
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PLAN D’INTERPRÉTATION GLOBAL DU PATRIMOINE DU TERRITOIRE

• Il définit le fil conducteur, la cohérence de vos
interventions et la mise en réseau de vos sites
• Il porte autant sur l’aménagement que sur les
outils de médiation, la promotion, le marketing

OFFRE PATRIMONIALE

• C’est dorénavant l’élément fondateur de votre
stratégie de développement touristique à 10
ans

2014

Les fondamentaux de votre plan d’interprétation
o

La mise en valeur par la spécificité du lieu (nulle part ailleurs...),

o

L'accroche immédiate au public destinataire (ça "lui" parle,, ça le fait réagir...),

o

L'intégration dans la culture locale ("allez le voir, je vous le recommande… "),

o

Le déploiement d'un fil conducteur englobant dans une seule thématique
diverses approches et faisant appel à plusieurs types d'intelligence, ainsi qu’à
la perception par les cinq sens

o

Enfin, une réalisation faisant appel à des compétences et supports diversifiées
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PLAN D’INTERPRÉTATION GLOBAL DU PATRIMOINE DU TERRITOIRE

 Donner de la cohérence et une lecture
d’ensemble à l’offre patrimoniale des lacs et du
Pays de Langres
 Définir un plan d'interprétation global du
patrimoine du territoire, permettant à la fois de
valoriser et faire percevoir au public leur intérêt
touristique.
 Définir les outils d'interprétation de terrain et les
outils de communication répondant aux
exigences du plan d'interprétation.
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans
LOCALISATION
La validation des lieux d’interprétation est un des
éléments à produire par l’étude de définition du plan
d’interprétation.
Une démarche de « scoring » au regard de critères
d’analyse a d’ores et déjà pointé un certains nombre
de sites
majeurs et complémentaires. Cette
approche devra être validée dans le cadre de l’étude
préalable au plan d’interprétation
Sites majeurs définis : Enceinte Langres (Tour de
Navarre), Vannerie Fayl Billot, Château et jardins du
Pailly, Fort du Cognelot, Abbaye Auberive, Musée de
la coutellerie Nogent, Faverolles : musée
archéologique, Canal entre champagne et
bourgogne, Lac de la Liez et Lac de la Vingeanne

CONTENU DE L’ACTION :

La définition d’un plan d’interprétation du patrimoine à l’échelle de l’ensemble du territoire doit
permettre d’identifier des aménagements cohérents et diversifiés autour des patrimoines existants. Il
doit donner des clefs de compréhension du territoire en partant de ce que l’on voit et apporter une
cohérence d’ensemble pour la découverte du territoire.
L’étude de définition du plan d’interprétation doit permettre de
1. Définir l’interprétation (sites, thème, médiation…)
2. Définir les supports de l’interprétation
Etape 1 : Formulation du diagnostic général du territoire lié à une démarche d’interprétation
• Expertise terrain des sites et recueil de données
• Analyse de la situation, des contraintes et du potentiel des sites (conditions et contraintes liées à
l'environnement et conditions d’intégration paysagère)
• Etude qualitative des usagers et de la clientèle des sites (typologie, comportements et attentes)
Etape 2 : Définition du plan d’interprétation
• Détermination des contenus du plan d’interprétation (thématique, rôle à jouer par chaque site,
place de chaque site dans le schéma global, type de valorisation mise en place)
• Plan d’aménagement et d’équipements des sites identifiés et principes généraux de
communication liés (aménagements et investissements à prévoir sur chaque site, charte
graphique, style rédactionnel à adopter, outils complémentaire de communication…)
Etape 3 : Equipements et aménagements
Types d’aménagements et d’équipements
envisageables
Le plan d’interprétation doit déboucher sur un
programme
chiffré
d’aménagements
et
d’équipement de types très variés, par exemple :
– Panneaux d’interprétation
– Site internet
– Application de visite
– Plan d’éclairage des patrimoines
– Aménagements de sites (aire accueil, parking…)
–…
Le montant des investissements sera défini dans
le cadre de l’étude (Cf. livrable programme
chiffré)

Livrables de l’étude de définition


La définition de la thématique



La hiérarchisation des sites et des outils



Les types de médiation à mettre en
œuvre sur les différents sites



Le programme chiffré des aménagements
et équipements à prévoir



Schéma d’aménagement lié



La charte graphique : police de caractère,
couleurs, pictogrammes, règles de mise
en page…
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2014

PLAN D’INTERPRÉTATION GLOBAL DU PATRIMOINE DU TERRITOIRE

Coordination
de l’action

•
•



Lancement d’une étude de définition du Plan
d’interprétation
 Rédaction du cahier des charges
 Publication Appel d’offres
 Choix et suivi du maître d’ouvrage retenu
 Validation des phases de l’étude



Possibilités d’AMO sur la mise en œuvre des
aménagements

Vers la mise
en oeuvre

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage

Niveau de
priorité

Effets
attendus

Office du tourisme de Langres
Pilotage aménagements induits : PETR du Pays de
Langres

UNIVERS DE REFERENCE

OFFRE PATRIMONIALE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Exemple d’aménagements et équipements issus du plan d’interprétation

Investissement :
− Etude préalable de définition : ~ 35 000€ HT
− Coût obj à 10 ans : 3M€ HT
− Coût obj à 5 ans : 1.5M€ HT
L’étude de définition est à la base du travail sur le volet
patrimonial, elle est donc à mener rapidement car elle
assurera la cohérence des autres actions sur le volet
patrimonial : 2014-2015
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire



− Amélioration de la cohérence de l’offre touristique
− Définition d’un programme d’aménagement patrimonial
lié à l’interprétation
− Lecture du territoire
− Qualité de la visite et attractivité du produit
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REVISITER LE PRINCIPE DE « ROUTE TOURISTIQUE » VIA DES OUTILS VIRTUELS

 Proposer un outil de visite du territoire
 Faciliter la découverte des autres sites
patrimoniaux du territoire en plus de ceux de
Langres
 Sélectionner un parcours de visite en fonction du
profil et des attentes du visiteur
 Compléter les aménagements réalisés dans le
cadre du plan d’interprétation
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : 7 à 77 ans
LOCALISATION
Plusieurs parcours sont à définir en fonction du profil
des visiteurs :

– En famille
– « Faut que ça bouge » (plus sportif)
– Férus d’histoire
–…
Un maximum de 3/4 profils devront être identifiés.
Pour chacun de ces profils, 2 séquençages devront
être prévus : journée / 2 heures
EFFETS ATTENDUS
 Variété des propositions de visite
 Mobilité des visiteurs sur le territoire (le
patrimoine n’est pas qu’à Langres !)
 Qualité de l’expérience de visite

CONTENU DE L’ACTION :

Les concepts de routes touristiques connaissent aujourd’hui une perte de vitesse en termes de
fréquentation. En effet, elles ont souvent été développées dans les années 1980-1990 et ne sont plus
adaptées aux pratiques touristiques actuelles (itinérances voiture versus itinérances douces /
panneautage simple versus contenu web enrichi et usage Smartphones).
Néanmoins, le principe de « route » reste intéressant et pertinent dans le cadre de la découverte
patrimoniale des Lacs et du Pays de Langres s’il est revisité au regard des exigences et pratiques
touristiques actuelles.
Principes d’intervention
 Sélection des sites à voir : ne pas vouloir intégrer tous les sites mais mettre en avant les sites valorisés
(sites intégrés au plan d’interprétation notamment)
 Un parcours d’une durée limitée : ne pas définir un parcours trop long en termes de kilomètres
 Des niveaux de lecture différents : des contenus adaptés au profil du groupe de visite (famille, férus
d’histoire, curieux ….)
 De l’interactivité : des outils de visite intégrant de la multi-médiation et multi-pratique (visite, sons,
images…)
Déploiement
Une application en téléchargement : « L’Encyclopédie grandeur nature»
Propositions d’un parcours de visites en fonction des choix et des marques d’intérêt et d’un profil
rapide :
– Guidage GPS sur un parcours sélectionné en fonction du temps de visite et du profil du visiteur :
c’est donc le système qui s’adapte au client et non l’inverse…
– A tel endroit informations avec complément de type « réalité augmentée »
– Arrêts limités en cours de route pour visionner une vidéo explicatives ou d’archives (s’il y a des
indices permettant de se repérer, c’est encore mieux – la technologie numérique interactive peut
nous y aider), pour proposer une lecture du paysage
– Sur les sites visités, on peut imaginer également une fonction audioguide traduit dans la langue du
visiteur et fonctionnant à partir du wifi local (accès wifi à l’intérieur des sites).
– Géolocalisation des services sur le parcours : restauration, commerces, office du tourisme,
connexion autre parcours …
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2014

REVISITER LE PRINCIPE DE « ROUTE TOURISTIQUE » VIA DES OUTILS VIRTUELS

Coordination
de l’action

Partenaires

Route numérique : De rivages en calanques (Esterel Côte d’Azur)

•

PETR du Pays de Langres

•
•
•

Office du Tourisme
Maison Départementale du Tourisme
services du Conseil Départemental (routes,
culture/patrimoine, archives départementales…)
sites touristiques partenaires

•

http://www.littoralesterel.com/route-numerique-presentation-mode-d-emploi.html



Définition des parcours et consultation
 Travail interne (OT) de définition de parcours
en lien avec le plan d’interprétation
 Rédaction du cahier des charges
 Publication Appel d’offres
 Choix et suivi du maître d’ouvrage retenu
 Validation des phases de l’étude



Conception Web de l’application et test

Vers la mise
en oeuvre

Investissement :

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

UNIVERS DE REFERENCE

OFFRE PATRIMONIALE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

− Selon les modules techniques associés à l’application, le
nombre de parcours à intégrer, l’importance du travail
bibliographique réalisé en interne… les coûts de
conception varient fortement.
− Dans votre contexte, nous préconisons un coût d’objectif
entre 80 et 100 K€.

Carnet 14-18
Gratuit
Production : Zevisit
Budget : 262 K€
Depuis été 2012 :
13 000
téléchargements

Cette action est à réaliser à partir de 2016 afin de
concrétiser la stratégie patrimoniale

Phasage

Niveau de
priorité

Il ne s’agit de mettre en lien les sites déjà existant.
La technologie utilisée devra prévoir une actualisation des
contenus tous les 5 à 7 ans.
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire
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DISPOSITIF DE MISE EN RÉSEAU DES SITES PATRIMONIAUX DU PAYS DE LANGRES 2017
Plan
interprétation

 Intégrer l’ensemble du périmètre du Pays dans le
plan d’interprétation
 Faire destination par un dispositif d’accueil
homogène.

CONTEXTE DE L’ACTION
Cette action s’inscrit dans le cadre du plan
d’interprétation validé en 2015 sur une partie du
territoire (cf. action 8 du plan d’interprétation).
Les enjeux identifiés autour de la mise en œuvre
d’un accueil identitaire en Pays de Langres étaient les
suivants :
–

Conférer à la destination « Pays de Langres »
une identité communicante

–

Communiquer sur les lieux l’idée d’une offre
globale, cohérente, discriminante, attractive,
vivante, intéressante.

–

Constituer des points de repère spatiaux :
abords de site, sites très ouverts, offres
immatérielles

La finalité de cette action est d’intégrer les nouvelles
communes et communauté de communes dans la
dynamique de travail, d’accueil et de promotion à
l’œuvre.

CONTENU DE L’ACTION

1 - Placement de panneaux d’accueil identiques sur l’ensemble des ressources du Pays de Langres
‒ Présentant une face générale munie d’un QR-code,
‒ Présentant une face dédiée à l’endroit où on se trouve.
Sous réserve d’un schéma d’implantation en bonne et due forme, les hypothèses d’implantation sont
les suivantes :
‒ Bourbonne-les-Bains (4 panneaux : Thermes, Musée, Parc de la Bannie et Camping)
‒ Fayl-Billot (A proximité du projet de valorisation)
‒ Sources de la Meuse (pour rappel – déjà un RIS)
‒ Choiseul (à proximité du lavoir à l’intersection avec la Route St Nicolas)
‒ Abbaye de Morimond (à proximité de la chapelle et de la stèle existante)
‒ Villa gallo-romaine d’Andilly
‒ Montigny-le-Roi : aux abords de la borne Tesla par exemple, ou camping du Château…
‒ Commune de Recourt : panneau positionné au village avec en échos une borne sur le site du
point triple (à voir avec le propriétaire) – à noter, à terme le « point triple » peut être un lien de
valorisation plus important
‒ Site de la Chapelle de Presles (sur le GR)
‒ Site des Marais de Chézeaux
La liste des hypothèse peut évoluer selon la mise en place de sites d’intérêts et les flux de
visiteurs (ex : aire camping-car de Langres, lac de la Liez, … ),

2 – Réflexion sur la valorisation du site du « point triple »
‒ Animation d’une commission de travail en charge de définir un projet de valorisation en lien
avec les autres sites liés au « chemin de l’eau » sur le territoire
‒ Engagement de discussion avec le propriétaire du foncier et de la mairie
‒ Sensibilisation et définition du projet de valorisation
Rappel : la qualification du « point triple » n’a de sens une fois l’ensemble des sites « témoins »
valorisés (ex: les sources, les gorges de la Vingeanne…). Le travail de réflexion sur la valorisation du site
permettra de préparer le travail afin d’inscrire cette action dans le cadre du prochain schéma en 2024
afin d’aller rapidement sur l’opérationnel.
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

DISPOSITIF DE MISE EN RÉSEAU DES SITES PATRIMONIAUX DU PAYS DE LANGRES 2017
Plan
interprétation

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
•

Partenaires
associés

Partenaires techniques associés
 Communauté de Communes
 Communes
 Gestionnaires de sites/associations
 ABF
 Offices de Tourisme

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Phasage
Niveau de
priorité

OFFRE PATRIMONIALE

Coordination
de l’action

UNIVERS DE REFERENCE

PETR du Pays de Langres

–

13 panneaux d’accueil avec contenu et pré-presse :
42 000 €HT

–

Contenu et pré-presse : 5000 € HT (utilisation de la
même charte graphique que les panneaux définis
en 2015)

TOTAL coût d’objectif : 50 000 € HT
Fonctionnement : 0.05 ETP sur 1 an

2018

2019

Prioritaire 

2020

2021

2022

2023

2024

D’accompagnement 

− Séduction

Effets
attendus

− Qualification du schéma d’accueil
− « Faire destination »
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DÉVELOPPER UN CONCEPT « COUNTRY STRIP » À ET AUTOUR DE BOURBONNE-LES-BAINS

2017

Plan
interprétation

 Proposer des contenus de visites innovants et
attractifs aux visiteurs et touristes en séjour à
Bourbonne-les-Bains

CONTENU DE L’ACTION

4 parcours sont identifiés
Lieu du parcours

Thème

Bourbonne-lesBains

Le patrimoine
de la station
thermale et la
place de l’eau :
Déam’Bulle

CONTEXTE DE L’ACTION
Le diagnostic touristique sur l’accueil des curistes à
Bourbonne-les-Bains a révélé un déficit d’activités et
d’animation de la station thermale mais aussi une
problématique de séduction de la ville vis-à-vis des
visiteurs.
Si la ville travaille actuellement à la structuration de
l’offre « bien-être » il convient de mieux mettre en
réseau les sites touristiques autour de Bourbonneles-Bains dans une perspective « Country Strip » en
référence en 2015 au travail exposé sur Langres
« City-Strip » au sein du plan d’interprétation.
Le projet « bien-être » de Bourbonne-les-Bains »
s’appuie en partie sur le cadre naturel et la position
géographique privilégiée (entourée de nature) dans
laquelle se situe la station.
L’objectif est donc de rendre cette nature désirable
par la création de 4 parcours basés une invitation au
voyage sur des ambiances très différentes.
Le concept proposé doit permettre :
•
•

•
•

De promouvoir des itinéraires existants (appui
sur les itinéraires classés au PDIPR de la HauteMarne) et de leur apporter de la valeur ajoutée
De renouveler les offres d’activités à destination
des curistes. Les itinéraires devront être
adaptés à cette clientèle
D’introduire la notion de « bien-être » sur
d’autres registres que celles du soin
De conforter le projet de structuration « bienêtre » par une offre complémentaire cohérente
et adaptée.

Varenne S/
Amance et
Presle
Coiffy le Haut –
Coiffy le Bas

Grands Marais
de Chézeaux

Outils de médiation à développer
Station d’interprétation retraçant la vie de plusieurs
personnages (selon le personnage le tracé diffère – jeu de
rôle) et contenu mp3 associé
Personnage : un romain en charge de la construction des
thermes / un médecin de l’hôpital thermal / un soldat
américain/ un archéologue aujourd’hui en poste à Bourbonne

Littérature et
poésie

Balade poétique et littéraire à partir des textes des auteurs du
territoire (Marcel Arland et Constantin Weyer) appli ou mp3

Rando-dessin

Mobilier de type pupitre à dessin et intervention d’un
dessinateur pour décomposer le paysage et aider au dessin
Possibilité d’achat d’une mallette à dessin en sus à l’Office de
Tourisme

« Déboussonan
te »

En plus du livret pédagogique et des supports existants, une
bande sonore avec des bruits de nature amplifiés d’ici et
d’ailleurs afin de transporter le visiteur dans d’autres univers
(jungle tropicale, forêt tempérée, opéra lyrique (La petite
renarde rusée)…) L’objectif est de marquer l’originalité du lieu

Définition des itinéraires
Pour les parcours littéraires, rando-dessin et déboussonante, il s’agit de s’appuyer sur un tracé existant
et de déployer les outils de médiation liés.
Pour le parcours sur Bourbonne-les-Bains, un travail d’identification des lieux d’implantation est
nécessaire selon les différents personnages (certaines stations pourront être communes)
Les itinéraires ne devront pas dépasser 5/6 km au maximum afin de rester sur un format maximal de
visite de 2h intégrant . A noter l’application Idvisite disponible auprès de la MDT 52 comme support.
Création des supports de médiation et du mobilier
• Création des contenus d’interprétation (support audio)
• Création du mobilier (station d’interprétation et table dessin)
• Fourniture et pose
Promotion des itinéraires : Création d’un flyer
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

DÉVELOPPER UN CONCEPT « COUNTRY STRIP » À ET AUTOUR DE BOURBONNE-LES-BAINS

2017

Plan
interprétation

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
•
•

Partenaires
associés

Partenaires techniques associés
 Office de tourisme Bourbonne
 MDT 52
 Communes traversées
 Associations patrimoine local / guides

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

OFFRE PATRIMONIALE

Coordination
de l’action

UNIVERS DE REFERENCE

PETR du Pays de Langres
Communauté de communes

– Validation des itinéraires : 1500 €HT
– Choix et création contenus audio (droits,
enregistrement, montage) 20 000€HT
– Création contenus écrits : 12 000 € HT
– Création mobilier fourniture et pose :
o 5 stations rando-dessin : 8 000 €HT
o 15 Pupitres à Bourbonne : 12 000 €HT
– Acquisition de 5 lecteurs MP3 : 250 € HT
– Acquisition ampli Smartphone (10 unités) : 80 €HT
– Flyers de promotion dont conception : 10 000€ HT
TOTAL coût d’objectif : 64 000 € HT
Fonctionnement : 0.2 ETP sur 2 ans

Phasage
Niveau de
priorité

2018

2019

Prioritaire 

2020

2021

2022

2023

2024

D’accompagnement 

− Elargissement de l’offre – renouvellement animation

Effets
attendus

− Qualification des itinéraires et sites existants
− Clés de lecture du territoire
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POSITIONNEMENT ET FAISABILITÉ DU PROJET VANNERIE
CONTENU DE L’ACTION

Etude de positionnement global et de faisabilité générale du projet comprenant :
1.

Etat de la mobilisation des acteurs du territoire et de la filière ( type d’acteurs,
problématiques d’entreprises rencontrées (retraite, reprise, commercialisation, promotion…)
et attentes vis-à-vis du projet, implications souhaitées, besoins existants sur le territoire)

2.

Attentes des clientèles ( caractérisation des segments de clientèles (scolaires, initiés, grand
public) et définition des couples marché/produit attendus

3.

Positionnement stratégique de l’équipement et promesse

4.

Eléments de faisabilité du scénario choisi ( fréquentation prévisionnelle, politique tarifaire,
politique d’ouverture, stratégie d’accueil des différents publics, plan marketing et
promotionnel, exploitation prévisionnelle, mise à jour de l’investissement, cadrage sur la
gestion et l’organisation du site )

CONTEXTE DE L’ACTION
La commune de Fayl-Billot compte la seule école de
vannerie de France, une Maison de la Vannerie qui
accueille en moyenne 3500 visites/an, un festival autour
de la Vannerie (Festi’Van) et de nombreux artisans
vanniers.
Depuis ces 3 dernières années, la mise en tourisme s’est
accrue autour d’un collectif d’acteurs engagés et d’une
dynamique de projet ambitieuse et sérieuse autour de la
refonte de la Maison de la Vannerie.
Si la thématique développée et l’enjeu représentent un
intérêt indéniable, le projet apparaît aujourd’hui trop
restrictif pour bénéficier d’un positionnement attractif au
plus large public. En effet, l’élargissement de la
thématique autour de l’osier (l’élément naturel) & du
tressage (la technique, plus large que la seule vannerie)
représente un point clé permettant d’enrichir les
contenus et de mettre en réseau l’équipement avec le
reste du territoire et de ses marqueurs identitaires
(notamment l’eau).
Le collectif d’acteur a déjà travaillé sur le site, mais la
réflexion doit être renforcée par d’autres éléments audelà de la vocation touristique (économie, culture…)
pour proposer un projet de développement à l’échelle du
territoire
La vocation touristique sera un plus, mais le projet ne doit
pas se construire à partir de cette seule vocation. Ainsi,
dans le cadre de l’extension du plan d’aménagement et
de développement du Pays de Langres, il est nécessaire
d’accompagner le collectif en place pour lui permettre
d’aller plus loin sur la définition du projet (partenariat,
statuts, exploitation…)

Soutien et accompagnement du PETR à la recherche de financements
1. Mise en place d’un accompagnement pour la recherche de financement et la constitution de
dossiers de subvention auprès de différents organismes
2. Intégration du projet aux futures lignes de financements LEADER
3. Ingénierie au montage de financements participatifs
Soutien à la promotion du site sur les 2 premières années d’exploitation
Campagne de promotion et de communication à l’occasion du lancement opérée par la MDT 52 et
en partenariat avec les OTSI de Bourbonne-les-Bains et Langres
Selon les contours finaux du projet, intégration du futur équipement aux « Musts du Pays de
Langres » au sein du plan d’interprétation.
Rappel, le plan d’interprétation des « Musts du Pays de Langres » valorise les sites payants ou à
accès règlements du Pays et vise en particulier à qualifier ou améliorer : l’élargissement des plages
d’ouverture, l’amélioration des conditions d’accueil ou le développement d’outils de médiations
et de services. A priori, cette action s’attachera avant tout au développement d’outils de
médiations et de services.
Les contenus devront être définis dans le cadre de la finalisation du projet et des vocations du
site.
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS
 Accompagner la définition du projet autour de la
Vannerie Fayl Billot afin d’en faire un équipement
structurant pour le territoire, au-delà de la seule
dimension « visite »

2017

Plan
interprétation

POSITIONNEMENT ET FAISABILITÉ DU PROJET VANNERIE

2017

Plan
interprétation

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Partenaires
associés

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action



Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie



Communauté de Communes

Partenaires techniques associés
 PETR du Pays de Langres
 Commune
 Offices de Tourisme / MDT Pays de Langres
 Ecole Nationale d’Osiériculture
 Institut des métiers d’art
 MDT 52
 Région
 Département
 Chambre d’Agriculture

–
–
–
–
–
–

TOTAL coût d’objectif (hors travaux) : 120 000 € HT
Fonctionnement : 0.7 ETP sur 2 ans

Phasage
Niveau de
priorité

2018

2019

Prioritaire 

2020

2021

2022

2023

Site verrier de Meisenthal (67) : lieu de vie

Musée du verre

Etude de positionnement et de faisabilité : 20 000 € HT
Ingénierie financement et promotion : 8 000 €HT
Compléments programme architectural : 10 000 € HT
Travaux et aménagement : montant à définir
Soutien campagne promotion à l’ouverture : 30 000 € HT
Intégration aux « Musts du Pays de Langres » : à définir selon
projet (coût objectif +/- 50 000 €)

OFFRE PATRIMONIALE

Coordination
de l’action

UNIVERS DE REFERENCE

Galerie - Boutique

Centre International d’Art Verrier

Halle Verrière (Expositions et Spectacles vivants)

2024

D’accompagnement 
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ESPACE DE VALORISATION TOURISTIQUE À BOURBONNE-LES-BAINS
 Valoriser les productions et l’identité locale et animer
l’accueil des curistes à Bourbonne-les-Bains

CONTEXTE DE L’ACTION
Les visites du territoire et rencontres avec les acteurs du
territoire de la Région de Bourbonne-les-Bains ont mis en
lumière 5 principaux constats :
• Une problématique d’animation en faveur des
curistes et d’un renouvellement des animations
existantes
• Une problématique de transport des curistes pour la
visite et la découverte des sites touristiques du
territoire
• Une offre importante de productions locales : vin,
fromage, safran, artisanat (dont vannerie) avec plus
de 22 producteurs référencés sur le site de l’OT de
Bourbonne-les-Bains (cf. structuration du réseau
« Made in Pays de Langres »
• Une problématique de maintien de la dynamique
locale en faveur de la valorisation de l’histoire et des
traditions locales avec un essoufflement de
certaines associations pourtant porteuses d’un vrai
savoir sur l’histoire régionale.
• Un projet « bien-être » qui ne pourra être
performant dans la durée que dans la mesure où
l’offre associée sur le territoire propose des
animations, services et prestations correspondant
aux attentes de la clientèle « bien-être » plutôt
urbaine et en attente d’une « campagne animée »
c'est-à-dire conservant son authenticité (dans le
fond) mais moderne (dans la forme).

CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de l’action est de créer un lieu de partage des productions et de l’identité locale. Le
choix de l’emplacement est Bourbonne-les-Bains au regard du projet « bien-être » en
développement mais aussi de l’image attractive de la station et de la fréquentation de curistes sur
des durées de séjour longues. Ce lieu doit être une caisse de résonnance de la culture locale du
Pays de Langres auprès des curistes.
L’établissement crée regrouperait les fonctions suivantes :
L’épicerie : fonction de vente de produits locaux (à valider sur la diversité de la production
proposée afin de ne pas prendre la place d’un acteur existant à Bourbonne-les-Bains).
• Le café-brocante : espace d’accueil dans un cadre authentique à la manière des estaminets
dans le Nord avec une partie du mobilier disponible à la vente dans le cadre d’un espace
brocante permettant à tous de valoriser du mobilier et valorisant l’identité urbaine de
Bourbonne-les-Bains qui présente encore des devantures des années 50 à 80.
• L’exposition temporaire : cet espace permettrait également de présenter au visiteur selon un
calendrier défini des thématiques de l’histoire locale. Un partenariat avec le musée historique
de Voisey permettrait de valoriser leurs collections et d’alléger le travail d’ouverture de
l’association pour que les bénévoles se concentrent sur le contenu historique.
• La programmation culturelle : afin cette halle/café serait également un lieu d’animation dans
le cadre de la mise en place de conférences sur l’histoire locale ancienne ou actuelle ou
d’ateliers en lien avec le projet Vannerie, la cuisine locale…
La réussite d’un tel espace tient à la qualité du fonctionnement intérieur (rôle et implication de
chacun), la qualité de l’accueil, la convivialité et l’ambiance du lieu et sa promotion autour des
habitants comme des touristes.
Mise en œuvre
1. Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (quels producteurs intéressés sur le volet
« épicerie » et quelles associations sur le volet « culturel »…)
2. Concertation avec les acteurs pour valider les principes de fonctionnement du lieu (horaires,
principes de revente, commission, place des producteurs, logique de facturation des
présentoirs, implications des parties prenantes…)
3. Validation de la stratégie commerciale et le modèle d’exploitation
4. Validation d’un lieu d’implantation (quid dans le cadre de la refonte de l’OT ?)
5. Travaux et décoration d’intérieure (qualité et originalité de l’espace d’accueil)
6. Démarche promotionnelle et programmation culturelle
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2017

Plan
interprétation

ESPACE DE VALORISATION TOURISTIQUE À BOURBONNE-LES-BAINS

2017

Plan
interprétation

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Partenaires
associés



Communauté de Communes



Associations locales et producteurs

OFFRE PATRIMONIALE

Coordination
de l’action

UNIVERS DE REFERENCE
http://magasingeneral.camp/

Partenaires techniques associés
 PETR du Pays de Langres
 Commune
 Offices de Tourisme
 Chambre d’Agriculture
 CCI52
 MDT 52

http://leszunspossible.com/category/le-cafedes-z-uns-possibles/

– Accompagnement sur la définition du fonctionnement et de
l’organisation : 20 000€HT

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

– Accompagnement architecture d’intérieure - conseil : 15 000€HT
– Investissement Travaux et aménagement : montant à définir – coût
objectif +/- 130 000 €HT
– Soutien à la campagne de promotion à l’ouverture : 10 000 € HT

TOTAL coût d’objectif : 175 000 € HT

Fonctionnement de mise en œuvre du projet : 1 ETP sur 3 ans
Phasage

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Niveau de
priorité

Prioritaire 

Effets
attendus

− Satisfaction des curistes / Qualité de l’expérience de séjour
− Retombées économiques
− Dynamique locale des réseaux

D’accompagnement 

Cf. / Estaminets
Flamands
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DÉVELOPPER UN CONCEPT DE RESTAURATION ÉPHÉMÈRE À LANGRES

 Faire vivre le patrimoine
 Utiliser le patrimoine comme support à une
autre activité
 Proposer une activité à fort potentiel d’image et
de notoriété

 S’inscrire dans une démarche
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
− Clientèles en séjour touristique
 Age des publics : Plus de 15 ans

LOCALISATION
Une opportunité de lancer le projet dans l’une des
tours d’enceinte non-occupée à Langres.
Au fur et à mesure de la montée en puissance du
concept proposé, une possibilité de changer de lieux
en fonction d’objectifs de valorisation ou de
partenariat.

Cependant, dans les premiers temps, Langres reste
stratégique car il s’agit d’un lieu qui permet de
capter les résidents.
PERIODE / CALENDRIER
En regard des contraintes d’accueil (chauffage,
luminaire et éclairage, augmentation du nombre de
couverts en utilisant les extérieurs), privilégier une
période qui permette de parfaire l’animation
territoriale (saison estival)
EFFETS ATTENDUS
• Visibilité et image
• Bouche à oreilles positif

CONTENU DE L’ACTION :

Il s’agit de vivre la sortie au restaurant comme une expérience à part entière. Par la mise en œuvre
d’un concept de restaurant éphémère, il convient de permettre aux visiteurs de découvrir le patrimoine
de la ville de Langres sous un autre angle. Le restaurant ne se contente plus d'ouvrir pignon sur rue, il
devient un « site de visite » à part entière en misant sur le bouche à oreille et l'unicité.
Etapes de mise en œuvre
1. Définition du lieu et du concept de restauration
– Dossiers administratifs et vérifications règlementaires : autorisation d’occupations …
– Cahier des charges de l’appel à projet précisant : les jours et heures d’ouverture du restaurant
éphémère, les attentes en termes de tarifs, le type d’ambiance, les prescriptions en termes de
menu (utilisation produits locaux, frais ….), les contraintes du lieu, le matériel mis à la
disposition du restaurateur, la rétribution des différentes parties, les principes du partenariat
avec l’OT en termes de promotion et de réservation
2. Appel à projet pour le choix d’un cuisinier ou traiteur
− Lancement de l’appel à projet
− Sollicitation et rencontre de chefs de la région pour les informer du projet.
− Choix du prestataire et contractualisation
Dans le cadre de l’appel à projet, le restaurateur sera responsable des fournitures (tables et chaises) et
de l’équipement de cuisine éphémère
Nota : le choix de l’entreprise est essentiel, elle conditionnera le bouche à oreille et la qualité de
l’expérience.
Au regard de la mission de service public, le concept de restauration devra être abordable et d’une
bonne qualité prix en privilégiant des fournisseurs et producteurs locaux. Une sollicitation d’un
partenariat avec les étudiants du CFA interpro de Haute-Marne à Chaumont (restauration et cuisine)
pourrait être intéressant.
Dans le cadre du restaurant éphémère et selon les concepts proposés par les restaurateurs, il est
également possible d’allonger l’ouverture de la tour aux après-midi avec une ambiance « salon de thé »
ou de coupler le repas avec un apéritif « visite guidée ». L’ensemble des objectifs des partenaires
devront être identifiés dès la rédaction du cahier des charges.
3. Coordination de l’installation
Un travail important à engager par l’Office du Tourisme, la visibilité et la commercialisation
(réservation) de ce restaurant éphémère.
4. Promotion / communication et commercialisation
Un travail important à engager par l’Office du Tourisme, la visibilité et la commercialisation
(réservation) de ce restaurant éphémère. Par ailleurs, ce restaurant s’inscrira dans le programme
d’animation estival de la ville de Langres.
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2014

DÉVELOPPER UN CONCEPT DE RESTAURATION ÉPHÉMÈRE À LANGRES

Coordination
de l’action

•
•

PETR du Pays de Langres
office du tourisme

Partenaires

•

Ville de Langres



Vers la mise
en oeuvre



UNIVERS DE REFERENCE

OFFRE PATRIMONIALE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Illustrations de concepts de restauration éphémère développés

Validation du lieu et du calendrier du restaurant
• Recueil des autorisations nécessaires
• Coordination avec le planning des manifestations
Rédaction du cahier des charges de l’Appel à projet
• Elément du concept
• Cadre de l’activité
• Attentes de la collectivité
• Interventions et rétribution des différentes parties

Investissement :

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

− Dans votre contexte, nous préconisons un coût d’objectif
autour de 5 000 € à utiliser en fonction des besoins
identifiés et selon le partenariat défini par le prestataires
choisi. Ce budget pourra être utilisé sur l’aménagement
du lieu (éclairage, sonorisation…) ou sur une prestation
externalisée de communication (campagne presse,
support ….)
− En termes de mise en œuvre : 0.07 ETP

Phasage
Niveau de
priorité

Cette action peut être menée très rapidement dès l’été
2015.
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire 

Exemple : Restaurant Day
« C’est un événement organisé tous les trois mois, quatre fois par an. Lors de cet
événement, n’importe qui peut ouvrir un restaurant, mais aussi un bar ou un
café, où il le souhaite, pour l’espace d’une journée. Ces restaurants se situent
souvent chez des particuliers, dans des boutiques de tous genres, dans des
espaces publics, dans des parcs ou sur des quais, dépendant de la saison. On
demande à chaque participant d’inscrire son restaurant éphémère sur le site
internet de l’événement. Les restaurateurs participants fixent eux-mêmes leurs
tarifs et sont également tenus responsables de toutes les actions légales liées à
leur « restaurant d’un jour ». Aujourd’hui l’intérêt croissant porté pour le projet
a poussé à sa promotion dans des évènements tels que le salon mondial du
tourisme ITB Berlin. » (source Wikipédia)
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ANIMER UNE DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE AUTOUR DU PATRIMOINE
CONTENU DE L’ACTION :

 Faire vivre le patrimoine
 Créer un lien avec vos visiteurs
 Faire adhérer et animer la démarche auprès de la
clientèle locale
 Fidéliser vos clientèles
 Augmenter les taux de retour

CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
(forte
sur
le
volet
« communauté » et approche ludique)
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée

Etape 1 : Création d’une page facebook
• Identité d’un personnage lié au plan d’interprétation (quid du développement de la page facebook
du Jeune Diderot!)
• Création d’un profil
• Intégration de visuels le représentant lui et ses amis à différentes période de sa vie
• Visuels liés aux lieux de son enfance
L’objectif est bien de parler dans la peau d’un jeune Diderot. Ainsi, en amont de la création de ces
outils, un travail bibliographique est à mener soit par l’intermédiaire d’un travail collaborative avec une
classe d’un lycée de Langres (classe de Première littéraire par exemple).
L’implication des lycéens est un plus au regard d’une action principalement tournée vers les habitants.
Etape 2 : Création de contenus et animation de la page
Les outils d’animation à mettre en œuvre
• Informations
• Visuels et photos
• Jeux et RDV
• Sondages

 Age des publics : De 7 à 77 ans
il s’agit de développer une approche ludique autour de la thématique patrimonial (en plus de
l’approche informative), de valoriser la destination au travers d’un contenu interactif, ludique et relayée
sur les réseaux sociaux.

LOCALISATION
Tout le territoire

Cette déclinaison doit permettre de susciter de la connivence et d’animer la thématique à partir de
l’émergence d’une communautés dynamiques, de passionnés et de prescripteurs.

EFFETS ATTENDUS
Nota : attention la présence sur le web, n’est plus
aujourd’hui discriminante, ce qui est discriminant est
la façon d’être présent sur le web.
 Mise à niveau des outils de l’OT
 Visibilité et
patrimonial

séduction

du

positionnement

Les contenus proposés devront permettre aux visiteurs de découvrir le patrimoine via des jeux et
contenus immersifs, de témoigner de leur expérience, donner leur avis, des conseils, mettre des
photos, des vidéos, lien vers des cartes dynamiques.
Ce contenu ludique peut prendre différentes formes : contenus vidéo, quizz en ligne, énigmes, … il sera
relié à des idées de séjours
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2014

ANIMER UNE DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE AUTOUR DU PATRIMOINE

Coordination
de l’action

•

Office du Tourisme

Partenaires

•
•

Maison Départementale du Tourisme
PETR du Pays de Langres

Vers la mise
en oeuvre

•

Création de la page facebook

•

Animation

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Investissement :

Phasage
Niveau de
priorité

UNIVERS DE REFERENCE

OFFRE PATRIMONIALE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Exemple : contenus ludiques développés par le CDT du Calvados dans le
cadre de la promotion de la thématique « Guillaume le Conquérant »

Pas de moyens financier nécessaire mais compter environ
20 min par jour d’animation par un conseiller en séjour
de l’OT ou la personne en charge des visite guidée.
2017
Majeure 
Prioritaire 

D’accompagnement 
Secondaire 

Communauté Facebook
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DÉVELOPPER ET COMMERCIALISER DES SÉJOURS PATRIMOINE

 Apporter une valeur ajoutée plus importante et
se différencier des autres territoires par des idées
séjours évocatrices
 Permettre aux clientèles cibles de découvrir le
territoire autrement

 Susciter l’envie de rester plus longtemps sur le
territoire
 Donner une image positive du territoire
 Mobiliser et sensibiliser les prestataires et acteurs
touristiques du territoire.
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Clientèles en séjour touristique
 Age des publics : 7 à 77 ans
LOCALISATION
La conception d’idée séjours devra s’articuler sur
l’ensemble du territoire afin de créer un véritable
synergie entre les acteurs et une cohérence des
produits.

CONTENU DE L’ACTION :

Le développement des idées séjours doit permettre d’élaborer des produits touristiques attractifs et
répondant aux attentes des clientèles cibles.
Qu’est ce qu’une idée séjours?
 Un NOM (qui séduit et qui prédéfini le contenu)
 Un FORMAT ( qui indique la durée)
 Un CONTENU (qui cible une clientèle)
 Un PRIX (qui conduit à la réflexion)
 Un VISUEL (qui évoque l’expérience vécue)
Le choix de l’approche :
• Par la durée
• Par la modalité de déplacement: pédestre, cyclo, auto, équestre
• Par le contenu : approche patrimoniale
• Par la demande: produit adulte en couple, en famille, en groupe,…
Les bonnes questions à se poser :
 Pourquoi créer une idée séjour? (elle DOIT
capter une clientèle et répondre à une
attente)

Les pièges à éviter :
 Élaborer un produit « image » sans étudier
la demande du marché et sans contenu
réel



Pour qui est-il conçu? (clientèle cible :
famille, couple, sportifs, CSP + , petits
budgets, …)





Ce produit existe-t-il déjà, est-il séduisant,
original? Quelle est sa valeur ajoutée qui lui
permettra de se démarquer?

Essayer d’intégrer dans l’offre toutes les
richesses du territoire au risque de
« diluer » la thématique forte que l’on
souhaite dégager



Proposer des prestations non fiables,
éphémères ou impossibles à réserver



Croire que le produit est terminé une
bonne fois pour toute : le produit est
évolutif et a un cycle de vie, il est amené à
évoluer



Ne pas être présent sur le Web



Ne pas promouvoir son produit; ne pas y
consacrer du temps et des moyens



N’est-il pas trop contraignant en termes
d’horaires ou de coûts ?



Comment vais-je faire connaitre mon
produit?

57

OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2014

DÉVELOPPER ET COMMERCIALISER DES SÉJOURS PATRIMOINE

Coordination
de l’action

•
•


Vers la mise en
œuvre

•

•

Moyens de
mise en œuvre
de l’action
Phasage
Niveau de
priorité

OFFRE PATRIMONIALE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

UNIVERS DE REFERENCE

Pilotage de l’étude : OT Pays de Langres
Partenaires : socioprofessionnels associés
Définir 5 à 10 produits
• Travail interne de création de produits au regard
des offres et des prestataires existants
• Rencontre avec les partenaires pour valider les
produits
• Rédaction d’une fiche produit spécifiant les
caractéristiques de l’offre (texte d’accroche,
titre, thème, durée, prestations incluses, visuels,
prix, contact de réservation)
• Création d’un formulaire de suivi du produit
(retour des touristes et notation)
Promouvoir et commercialiser
Action à mener selon les canaux de distribution
choisi mais la présence sur le site de l’OT et le bon
référencement sont importants
Possibilité de mener des actions de sensibilisations
des agences de voyages et agences réceptives

Investissement :
− Pas d’investissement prévu, le travail entre dans les
missions régulières de l’Office de Tourisme
2015-2016
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire



− Création de nuitées

Effets attendus

− Séduction
− Approfondissement des dynamiques de travail avec
les hébergeurs
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DÉVELOPPER ET COMMERCIALISER DES SÉJOURS PATRIMOINE

2014

OFFRE PATRIMONIALE

UNIVERS DE REFERENCE : LES ETAPES DE CREATION
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FAIRE CONNAÎTRE ET INFORMER SUR LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE

 Rendre visible le positionnement du territoire
 Utiliser la presse pour informer sur le nouveau
positionnement de la destination
 Améliorer l’image et la notoriété de Langres
 Séduire les visiteurs pour favoriser la venue
 Faire le buzz
CLIENTELES VISEES
Cette action concerne plusieurs types de clientèles :
 Type de clientèles :
− Résidents
− Clientèles en séjour touristique
− Clientèle en excursion à la journée
 Age des publics : Plus de 15 ans
LOCALISATION
Marchés de prospection traditionnels de la MDT
En termes d’image et d’accroche, se servir de la
notoriété de Langres.
Langres est la destination d’accroche dans le cadre
d’une stratégie presse.
Nota : On peut identifier Langres et parler de sites à
proximité.
L’objectif est bien d’attirer à partir de la notoriété de
Langres, puis de faire circuler le visiteur une fois qu’il
se renseigne sur le territoire et prépare sa visite.
EFFETS ATTENDUS
 Notoriété et image de la destination
 Captation et fréquentation
 Retombées médiatiques

CONTENU DE L’ACTION :

Un travail à articuler autour de 2 axes :
– la campagne de presse
– les relation (e-)presse
Caractéristiques du travail de campagne de presse
Cette campagne de notoriété en presse sous forme d’un encart jeté dans les magazines (à distribuer
également sur les salons) ou d’annonce doit permettre de présenter le nouveau positionnement, le
nouveau site et les outils de visites du territoire.
En effet, il s’agit de faire un éclairage sur l’offre patrimoniale et les propositions de visite offerte par
Langres afin de poursuivre la dynamique de l’année 2013 (LD2013) et de renouveler le dynamisme
patrimonial et culturel de Langres.
Les messages à véhiculer seront différents selon les médias utilisés
Audience
Médias
locaux et
régionaux
Médias
nationaux
Médias
« culturels »

Messages à véhiculer
Dynamisme de l’offre patrimoniale et
nouveautés des outils de visite
Manifestation et animations - Fidélisation
Richesse patrimoniale de Langres.
Destination patrimoniale tout public
(famille, curieux ….)
Qualité de l’offre proposée et dynamisme :
expositions temporaires, évènementiels,
animations, outils de visite…

« L’idéal dans la
communication, c’est de
trouver:
– le bon message
– à la bonne personne
– au bon moment
– au bon endroit
– sur le bon support »
Chrystel Skowron, Responsable
communication à Côte-d’Or Tourisme

Caractéristiques des relations (e-)presse :
Le CRT et la Maison Départementale du Tourisme ont des services de presse actifs qui permettent la
réalisation de nombreux articles issus de l’envoi de communiqués et de voyages de presse.
Notre recommandation est de faire un focus sur les relations presse online, parfois encore
insuffisamment appréhendées.
Certaines agences de RP sont spécialisées dans cette démarche et peuvent contribuer à mettre en place
de nouvelles approches et actions.
Cette stratégie e-RP viendra ainsi soutenir la mise en place du nouveau site web; elle permettra
d’inscrire la destination plus largement sur le web.
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OFFRE PATRIMONIALE

OBJECTIFS

2014

FAIRE CONNAÎTRE ET INFORMER SUR LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE

Coordination
de l’action

•

Maison Départementale du Tourisme

Partenaires

•
•

Office du Tourisme
PETR du Pays de Langres



Vers la mise
en oeuvre


Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

Définition du plan de communication par type de
marchés (proximité, national/Grand Est et thématiques)
• Réalisation d’un carnet de bord pour l’année en
cours recensant ce que l’on cherche à dire, à qui,
sur quels supports et à quel prix
• Définition des éléments de suivi et d’évaluation
Mise en œuvre de la stratégie
• Une mise en œuvre faite en interne ou externalisée
sur certains aspects (ex : e-presse)
• Evaluation des démarches menées

Investissement :

UNIVERS DE REFERENCE

OFFRE PATRIMONIALE

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2014

Recommandation au niveau régional :
Magazines nationaux, ayant des tirages régionaux (pour optimiser
l’action et les tarifs), ayant un lectorat proche de notre cible. Exemple :
Femme Actuelle, Géo, numéros spéciaux. Mais aussi les magazines TV
pour leur pénétration sur le territoire et leur taux de reprise en main.

Recommandation au niveau de la thématique « patrimoniale » :
Une récente étude réalisée pour le compte du Musée des Beaux-Arts
de Dijon sur les retombées des dispositifs de communication mis en
œuvre lors de l’exposition Rude a mis en évidence l’importance des
médias régionaux et des hebdomadaires « culturels »
Recommandation au niveau national :
TGV Magazine pour sa diffusion, son audience et la possibilité de
négocier en parallèle des contenus rédactionnels.

− Dans votre contexte, nous préconisons un coût d’objectif
autour de 40 K€/an
− Nota : cet investissement vient abonder le budget
marketing et promotionnel de l’OT.
Cette action n’est pas à réaliser avant 2017. En effet, la
stratégie est liée à la mise en œuvre des actions sur l’offre
patrimoniale et doit intervenir en aval de ces actions

Phasage

Niveau de
priorité

Il serait contre-productif de lancer une telle stratégie si
l’offre proposée n’est pas adaptée et de qualité.
Le phasage du lancement de cette opération est une
donnée clé.
Majeure 

D’accompagnement 

Prioritaire 

Secondaire 
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CRÉATION D’UN OFFICE DE TOURISME DE TERRITOIRE DU PAYS DE LANGRES

2017

CONTENU DE L’ACTION

 Accélérer la refonte de la gouvernance touristique au
niveau du Pays de Langres

Nota : Le préalable à tout rapprochement des offices de tourisme reste la motivation des élus et il
conviendra d’avoir une phase d’information et de pédagogie forte vis-à-vis de cette action.

 Gagner en efficacité

CONTEXTE DE L’ACTION
Le PETR doit être un accélérateur de la refonte de la
gouvernance, sans quoi le schéma n’a pas de sens. Le
PETR doit permettre de « changer de braquet et
d’échelle » en matière d’organisation touristique en
favorisant la culture de la coopération et de la
mutualisation entre les offices de tourisme du territoire
et en lien avec la Maison Départementale du Tourisme ..
Cette refonte doit permettre la mise en commun des
moyens et des énergies afin de gagner en visibilité et une
performance pour qualifier les démarches d’accueil, de
promotion, de communication et de commercialisation
autour de la destination.
Ce travail est d’autant plus indispensable que le plan
d’interprétation patrimonial du Pays, le projet
« Vannerie » à Fayl-Billot, le projet « Bien-être » à
Bourbonne-les-Bains et la création du Parc National des
Forêts de Champagne et de Bourgogne seront en place
sur le territoire.
L’objectif est donc d’accompagner les collectivités et les
offices de tourisme dans leurs démarches de coopération
et de mutualisation en matière de tourisme vers
l’émergence d’un Office de tourisme de territoire du Pays
de Langres.

Les arguments liés à l’émergence d’un Office de tourisme de territoire du Pays de Langres :
• La mutation toujours à l’œuvre des métiers des OT avec une technicité plus forte sur le
numérique, la commercialisation, le marketing …
• L’expérience client qui se vit sur un territoire de « destination » plus large que celui des EPCI et
des villes
• Le poids des investissements (en aménagement et infrastructure mais aussi en marketing et
logiciel) dans le tourisme autour d’un modèle qui ne se satisfait pas de marché limité aux seuls
EPCI dans les territoires ruraux.
• Le niveau d’exigence des clientèles qui souhaitent trouver même dans des destinations
« rurales » le niveau de services, d’information et d’accueil des destinations City break
• L’attente des acteurs touristiques pour une stratégie de promotion et d’accueil élargie au
territoire du PETR
• L’actualisation du schéma d’aménagement et de développement porté par le PETR autour
d’une ambition et d’un positionnement partagé
Mise en œuvre
1. Sensibilisation des élus : réunions de présentation et pédagogie
2. Validation du schéma d’organisation souhaité : la ville de Bourbonne-les-Bains souhaite-telle maintenir une fonction accueil/animation spécifique et faire jouer la dérogation « station
classée » vis-à-vis de la loi NOTRe ?
3. Validation des principes d’organisation et études juridiques(le cas échéant)
4. Présentation et validation du projet global de la MDT du Pays de Langres et organisation
des équipes, des moyens (locaux) et des compétences
5. Validation des engagements financiers des collectivités et conventionnement entre les
différents EPCI et la Commune de Bourbonne-les-Bains (rédaction des documents
contractuels et juridiques)=> Délibération EPCI et communale
6. Disparition des structures non maintenues (cf. OT de Fayl Billot) / Confortement de la
structure support (le plus logique OT de Langres en EPIC - immatriculation)
A noter : la création d’une MDT du Pays de Langres n’a de sens que si la futur MDT dispose de
moyens suffisants pour travailler efficacement (moyens humains et techniques, budget
promotionnel) voir au dos. Un classement en catégorie 2 est suffisant à moyen terme (cf.plages
d’ouverture au public de l’espace d’accueil).
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ORGANISATION

OBJECTIFS

CRÉATION D’UN OFFICE DE TOURISME DE TERRITOIRE DU PAYS DE LANGRES
LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Le schéma et les outils d’accueil, d’information et les contenus partagés
Création d’une commission de travail dédiée avec le personnel de la
Office de tourisme de territoire et les prestataires, dans le cadre d’un
accompagnement de la MDT52, et éventuellement d’un appui
d’experts extérieurs (cf. MOPA qui a beaucoup travaillé sur ce sujet
en Aquitaine).

2.

Relevé de l’ensemble des outils et démarches d’accueil déployées
(Arborescence des sites Internet, Editions et place des territoires dans
les contenus, outils d’observation des clientèles, démarches de
fidélisation)

3.

Etat des lieux de l’accueil physique existant au regard des différents
mois de l’année et des équipes/moyens en place

4.

Définition des outils d’accueil et d’information. Selon les manques
observés sur les formats ou les contenus des créations peuvent être
proposées

5.

Validation concertée des différents dispositifs à engager (lien avec la
politique d’accueil sur le futur Parc National, les thermes de
Bourbonne et l’accueil au sein du futur projet Vannerie)

6.

Investissement en matériel pour qualifier l’accueil (outils de gestion
CRM cf. actions validé en 2014) ou pour développer un accueil
spécifique de type Publicité sur Lieux de Ventes ou application.

7.

Création d’une plateforme de contenus à l’échelle du PETR et mise à
disposition de l’ensemble de la chaîne de services (prestataires
touristiques, commerçants…) en lien avec la MDT 52.

Mise en œuvre
‐ Organiser deux sessions de formation sur les techniques de profilage des
clientèles et les outils d’aide à la « force de vente ». 1ère session de cours
théorique et 2ème session de jeux de rôle et de mise en pratique.
‐

Organiser chaque début de saison (avril pour coller à la saison thermale)
un éductour des personnels.

Formation « force de vente » afin d’améliorer le profilage des clientèles
De nombreuses études clientèles sur l’accueil dans les offices de tourisme
démontrent que malgré le travail et le repositionnement « conseiller en
séjour », le profilage des clientèles reste très compliquée à mettre en
place.
Plusieurs facteurs concourent à ce constat : manque de temps,
problématique de mettre en avant des prestataires plutôt que d’autres,
manque de connaissance du territoire et manque de formation
commerciale des conseillers.
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ORGANISATION

1.

2017

CRÉATION D’UN OFFICE DE TOURISME DE TERRITOIRE DU PAYS DE LANGRES
MODALITES DE MISE EN OEUVRE

SCÉNARIOS D’ORGANISATION POSSIBLES

 Offices de Tourisme
 MDT 52
 Communauté de Communes et Communes

Dans le cadre de la loi NOTRe il existe une possibilité de dérogation
pour le maintien de la compétence tourisme à l’échelle de la station
thermale de Bourbonne, en sus de la compétence au niveau EPCI.

Scénario 1 : Fusion simple des OT sans dérogation « station »
Partenaires
associés

Partenaires techniques associés
 PETR du Pays de Langres
 Prestataires touristiques
 FROTSI - FDOTSI

Contractualisation
Projet et moyens unifiés
OT - CC Savoir Faire
OT
Bourbonne

OTT Pays de Langres

OT
Fayl Billot

OT - CC
Grand Langres

– Conseils extérieurs (conseil juridique…) : 15000€HT
– Bloc marque / refonte identité graphique : 15000€ HT
– Refonte site Internet (base OT de Langres) : 15000€HT
– Qualification des outils d’accueil (logiciel) : 10000€HT

Moyens de
mise en
œuvre de
l’action

– Formations personnelles « force de vente » : 3000€HT

TOTAL coût d’objectif : 260 000 € HT
Fonctionnement : 0.3 ETP sur 2 ans

2018

2019

2020

2021

2022

Niveau de
priorité

Prioritaire 

Effets
attendus

− Promotion, image et notoriété
− Schéma d’accueil et d’information
− Accompagnement des professionnels

à Bourbonne mais
projet unifié sur les
autres volets avec la
MDT

OTT Pays de Langres

Bourbonne

A noter *: en Auvergne les OT intercommunautaires
regroupent en moyenne 7 ETP avec un budget moyen de
434K€/an. Les OT en EPIC connaissent un budget moyen de
588K€/an.

Phasage

Scénario 2 : Fusion OT avec maintien « station » (dérogation)
Contractualisation
Dispositif accueil et
Projet et moyens unifiés
animation particulier

2023

3 EPCI

Mission d’un OT selon le code du tourisme

2024

D’accompagnement 

*Carnet du développement- Auvergne Tourisme

64

ORGANISATION

Coordination
de l’action

2017

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DU PROJET
DE DÉVELOPPEMENT
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HIERARCHISATION & ECHEANCIER DES INTERVENTIONS

2014

HIERARCHISATION DES INTERVENTIONS – base 2014
Prioritaire

Complémentaire

Axe 1 : Faire du Pays de Langres et des 4 Lacs un territoire d’étape par excellence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SCHEMA DE SIGNALISATION ROUTIERE
SCHEMA DE STATIONNEMENT ET DE JALONNEMENT
ACCUEIL ET CIRCULATION LANGRES
ANIMATION SOIREES
PRESTATIONS ACTIVITES FORMATS COURTS
ESPACES ACCUEIL OT
QUALIFICATION HEBERGEMENTS
QUALIFICATION DES AMENAGEMENTS D'ACCUEIL DES LACS
GESTION DE LA DISPONIBILITE
ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION VISITEURS
FIDELISATION ET SUIVI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Axe 2 : Proposer à l’échelle du Pays de Langres une offre patrimoniale génératrice de séjours
1
2
3
4
5
6

PLAN D'INTERPRETATION
ROUTE TOURISTIQUE VIRTUELLE
RESTAURATION EPHEMERE
OUTILS COMMUNAUTAIRES
DEVELOPPEMENT IDEES SEJOURS
STRATEGIE PRESSE

x
x
x
x
x
x
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HIERARCHISATION & ECHEANCIER DES INTERVENTIONS

2017

HIERARCHISATION DES INTERVENTIONS – Compléments 2017

ACTIONS

Priorité

AXE 1 : faire du Pays de Langres un territoire d'étape par excellence
1

Promotion depuis les axes autoroutiers

Complémentaire

2

Services et accueil des cyclotouristes aux Sources de la Meuse et Montigny

Complémentaire

3

Outils d'accueil et d'information partagés

Prioritaire

AXE 2 : Proposer une offre patrimoniale génératrice de séjours
4

Itinéraire véloroute Source de la Meuse à Auberive

Complémentaire

5

Dispositif de mise en réseau des sites patrimoniaux - compléments volet 2015

Complémentaire

6

Dispositif d'interprétation aux Sources de la Meuse

7

Parcours "country strip" autour de Bourbonne-lesBains

8

Positionnement et faisabilité du projet Vannerie

Prioritaire

9

Espace de valorisation touristique à Bourbonne-les Bains

Prioritaire

Création d'un Office de Tourisme de Territoire du Pays de Langres

Prioritaire

10

Prioritaire
Complémentaire
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HIERARCHISATION & ECHEANCIER DES INTERVENTIONS

2014

ECHEANCIER DES INTERVENTIONS – base 2014

68

HIERARCHISATION & ECHEANCIER DES INTERVENTIONS

2017

ECHEANCIER DES INTERVENTIONS – Compléments 2017

ACTIONS

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

AXE 1 : faire du Pays de Langres un territoire d'étape par excellence
1

Promotion depuis les axes autoroutiers

2

Qualifier et valoriser l'accueil et l'expérience à la source de la Meuse

3

Itinéraire véloroute Source de la Meuse à Auberive

AXE 2 : Proposer une offre patrimoniale génératrice de séjours
4

Dispositif de mise en réseau des sites patrimoniaux - compléments volet 2015

5

Parcours "country strip" autour de Bourbonne-lesBains

6

Positionnement et faisabilité du projet Vannerie

7

Espace de valorisation touristique à Bourbonne-les Bains

8

Création d'un Office de Tourisme de Territoire du Pays de Langres
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CHIFFRAGE DES INTERVENTIONS

2014

CHIFFRAGE DES INTERVENTIONS – base 2014
INVESTISSEMENT
Enveloppe
prévisionnelle en € HT

FONCTIONNEMENT
Temps de travail
s'intégrant à des
missions déjà
réalisées

Temps de travail
supplémentaire à
prévoir en ETP (base
35h/sem)

PLAN DE FINANCEMENT
PILOTAGE

SM

Région

SM
SMde
Ville

174 000 €
82 000 €

6 000 €
3 000 €

Langres
OT
SM / OT
Ville de

75 000 €

LEADER

Axe 1 : Faire du Pays de Langres et des 4 Lacs un territoire d’étape par excellence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SCHEMA DE SIGNALISATION ROUTIERE
SCHEMA DE STATIONNEMENT ET DE JALONNEMENT
ACCUEIL ET CIRCULATION LANGRES
ANIMATION SOIREES
PRESTATIONS ACTIVITES FORMATS COURTS
ESPACES ACCUEIL OT
QUALIFICATION HEBERGEMENTS
QUALIFICATION DES AMENAGEMENTS D'ACCUEIL DES LACS
GESTION DE LA DISPONIBILITE
ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION VISITEURS
FIDELISATION ET SUIVI

180 000 €
85 000 €
pour mémoire
75 000 €
320 000 €
400 000 €
800 000 €
1 000 €
25 000 €
25 000 €

x
0,02
x
x
0,15
x
x

Langres
SM
SM
OT
OT

0,3

OT

0,1

SM/OT
SM
SM
OT

320 000 €
400 000 €
800 000 €
1 000 €
25 000 €
25 000 €

Axe 2 : Proposer à l’échelle du Pays de Langres une offre patrimoniale génératrice de séjours
1
2
3
4
5
6

PLAN D'INTERPRETATION
ROUTE TOURISTIQUE VIRTUELLE
RESTAURATION EPHEMERE
OUTILS COMMUNAUTAIRES
DEVELOPPEMENT IDEES SEJOURS
STRATEGIE PRESSE

1 535 000 €
100 000 €
5 000 €
90 000 €

Total sur 5 ans
Total annuel

3 636 000 €
727 200 €

x
x
x
x
x
x

OT
MDT

0,6
0,1

1 528 000 €
80 000 €
5 000 €
90 000 €

7 000 €
20 000 €

3 605 000 €
721 000 €

36 000 €
7 200 €

?
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CHIFFRAGE DES INTERVENTIONS

2017

CHIFFRAGE DES INTERVENTIONS – Compléments 2017

ACTIONS

2018

2019

2020

2021

140 000 €

145 000 €

140 000 €

43 000 €

22 000 €

62 000 €

20 000 €

50 000 €

2022

2023

2024

2018 – 2024 HT

ETP total

425 000 €

0,30

127 000 €

0,20

100 000 €

0,30

50 000 €

0,05

64 000 €

0,20

120 000 €

0,70

175 000 €

1,00

258 000 €

0,30

1 319 000 €

3,05

188 429 €

0,4

AXE 1 : faire du Pays de Langres un territoire d'étape par excellence
1

Promotion depuis les axes autoroutiers

2

Qualifier et valoriser l'accueil et l'expérience à la source de la Meuse

3

Itinéraire véloroute Source de la Meuse à Auberive

30 000 €

AXE 2 : Proposer une offre patrimoniale génératrice de séjours
4

Dispositif de mise en réseau des sites patrimoniaux - compléments volet 2015

5

Parcours "country strip" autour de Bourbonne-lesBains

6

Positionnement et faisabilité du projet Vannerie

7

Espace de valorisation touristique à Bourbonne-les Bains

8

Création d'un Office de Tourisme de Territoire du Pays de Langres
TOTAL HT

30 000 €

15 000 €
33 500 €

20 000 €

18 000 €
20 000 €

15 000 €
175 000 €

43 000 €
279 000 €

5 000 €
30 500 €
17 000 €

15 000 €

70 000 €

85 000 €

50 000 €

200 000 €
250 500 €

429 500 €

130 000 €

50 000 €

5 000 €

Moyenne par an sur 7 ans
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PETR du PAYS DE LANGRES
215 avenue du 21ème RI,52200 LANGRES
Tél. 03 25 84 10 00
Contact : Emmanuel PROBERT
Email: probert@pays-langres.fr
www.pays-langres.fr

