AMÉNAGEMENTS

tourisme
Dans le précédent bulletin, nous
évoquions avec Myriam Nimer-Berthès
la place du tourisme dans notre
territoire. Aujourd’hui, la nouvelle
stratégie touristique est en place,
en voici les principales ambitions.

Le pays
de Dieulefit-Bourdeaux
en quelques chiffres
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Résidences secondaires

part de résidences
secondaires dans le pays
de Dieulefit-Bourdeaux
(en Drôme : 8 %
- Montélimar–agglo 4 %)

festivals

238

Dépense
moyenne
par jour
et par touriste

de départ vol libre

agriculteurs bio

hébergements:
(campings, chambres
d’hôtes, hôtels…) avec

55,96€

aires

59

Hébergement

4650

4

8

24 %

11
itinéraires VTT

lits

Chiffre
d’affaires
du tourisme
à l’année : plus de

10
millions €

300 800
voies d’escalade

kms de circuits
toutes activités balisés.
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Qui sont les touristes
enclins à fréquenter le pays
de dieulefit-bourdeaux ?

citadins
des villes proches
qui recherchent
un « bol d’air »

familles
pour un séjour
« multi-découverte »

visiteurs
en itinérance
(à pied, à cheval,
en voiture, etc.)

groupes
en recherche de séjour
thématique (agrotourisme,
culture, artisanat, etc.)

résidents
secondaires
et leurs proches
qui attendent
des animations
renouvelées
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La nouvelle stratégie
en un clin d’œil

Les atouts
du territoire

L’ambition de la
nouvelle stratégie

• Terre d’accueil : solaire, préservée,
harmonieuse, saine, vivante, équilibrée,
à caractère, une terre refuge.
• Une terre de l’art de vivre.
• Une terre du bien-être.
• Une terre humaniste et militante.

Renforcer la vocation touristique
du territoire en mettant en place
de nouveaux outils et de nouvelles
formules en s’appuyant sur l’existant
et sur la tradition d’accueil.
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Les objectifs de la nouvelle
stratégie touristique
2017/2021

RENFORCER L’ACCUEIL
ET LA DIVERSITÉ EN DÉVELOPPANT
DES OFFRES EN DIRECTION :

Des familles
• Des amoureux de la nature
• Des résidents de proximité
(citadins, secondaires…)
•

STRUCTURER LE TERRITOIRE
EN DONNANT DE LA VALEUR
AUX 3 PÔLES MAJEURS

• Nature

et bien-être
• Patrimoine, culture
• Accueil et partage

ÉLABORER UN PARTENARIAT
AVEC TOUS LES ACTEURS
DU TERRITOIRE :

VALORISER L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE POUR
MIEUX LE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXTÉRIEUR

• Publics,

Communication numérique
• Participation aux salons de tourisme
• Développement de la chaîne d'accueil
• Démarche qualité par le biais
des labellisations

• Privés
• Agriculteurs
• Associations…

•
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Exemples d’actions de la nouvelle
stratégie touristique

Art de vivre
et bien-être
• Proposer des séjours
thématiques bien-être,
bien-vivre.
• Mettre en lien les
acteurs du bien-être
du territoire et centraliser l’offre.
• Nouer des partenariats avec les
territoires voisins travaillant sur la
thématique bien-être

Pleine nature
et excellence
• Proposer des outils
numériques dédiés à
la randonnée.
• Développer une offre
adaptée aux randonneurs sur les entrées
et sorties de saison
• Poursuivre la promotion de la thématique « Sur les pas des Huguenots ».

Vacances
en famille
• Répondre aux besoins
des familles avec des
activités nouvelles.
• Promotion de l’offre
existante spécialisée
famille.
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Culture, artisanat
et patrimoine
• Valoriser les prestations et productions
locales (lieux de
culture, marchés,
journées des métiers
d’art…).
• Communication sur l’offre culturelle
et de métiers d’art du territoire.

Partenariats
et communication
• Accompagnement des
professionnels : informations, nouvelles
tendances, démarches
qualités…
• Actions de promotion
du territoire : salons, encarts presse, web.
• Création de produits touristiques
adaptés aux clientèles.

Agritourisme
et gastronomie
• Mise en valeur des
producteurs locaux :
cartes et guides des
lieux de vente, restaurants, marchés.
• Propositions d’activités
nouvelles : visites encadrées, randonnée
gastronomique, séjours à thème.

