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OBSERVATOIRE 2017
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Il a pour mission de collecter des données statistiques quantitatives ou qualitatives déjà existantes et de les
analyser. L'analyse permet une meilleure gestion de l'offre et de la demande sur le territoire.
C'est aussi et surtout un instrument d'aide à la prise de décision en matière d'investissement.
L'Office du Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux comprend trois bureaux, un à Dieulefit, un à
Bourdeaux et un à la Bégude-de-Mazenc. Celui de Dieulefit existe depuis 1926.
Le territoire de compétence de l’Office de Tourisme est celui du Pays de Dieulefit-Bourdeaux, soit 21
communes qui sont : Aleyrac, Bézaudun sur Bine, Bourdeaux, Bouvières, Comps, Crupies, Dieulefit, Eyzahut,
La Bégude-de-Mazenc, Le Poët-Laval, Les Tonils, Montjoux-La Paillette, Orcinas, Pont-de-Barret, La-RocheSt-Secret, Rochebaudin, Salettes, Souspierre, Teyssières, Truinas et Vesc.
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Un peu plus de 9360 personnes y vivent chaque jour, et font de ce pays un havre de paix.
Pays de moyenne montagne, entre Dauphiné et Provence, le Pays de Dieulefit-Bourdeaux offre des paysages
variés, un climat avantageux, et un accueil chaleureux.
La richesse du patrimoine témoigne d’un passé chargé d’histoire, de même que les métiers d’art et la
tradition potière remontent à l’époque gallo-romaine.
Terre gourmande, le Pays de Dieulefit-Bourdeaux vous séduira par ses senteurs et ses saveurs : le picodon, la
lavande, le miel, le vignoble, les plantes aromatiques à découvrir chez nos producteurs, et sur les marchés.
Ce pays est propice à la pratique d’activités sportives. Entre amis ou en famille, un grand choix de sentiers
balisés, GR, GR de Pays, sentier des Huguenots s’offre à vous. Randonnées pédestres, VTT, activités
équestres, vol libre, tout est invitation à la découverte du territoire.
Dieulefit Santé, centre de réadaptation cardio-respiratoire accueille en permanence une centaine de
malades en cure provenant de différentes régions.
L’hébergement est varié : hôtels, chambres d’hôtes, campings, locations meublées, gîtes de groupe, tout est
réuni, au Pays de Dieulefit-Bourdeaux, afin de passer un agréable séjour.
Les restaurants utilisent les saveurs du terroir pour enchanter leur cuisine.
Les commerces, l’artisanat sont autant de lieux attractifs, que de découvertes des métiers.

Les chiffres du territoire pour l'année 2017 sont :
Visiteurs dans nos 3 bureaux :

37 360 touristes ou locaux

Le nombre de nuitées sur le territoire est de :

229 993 nuitées en 2017

Nombre de visiteurs uniques du site internet :

142 606 visiteurs uniques

Nombre de sites touristiques :

32 (musées, édifices religieux, châteaux et
demeures, lieux de mémoire, villages)

Nombre d’hébergements connus sur le territoire :

277 hébergements
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I) Fréquentation à l’Office de Tourisme
1 - Évolution quantitative globale
Nombre de visiteurs accueillis à l’Office de tourisme
Dieulefit, Bourdeaux et La Bégude-de-Mazenc
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C’est 37 360 personnes qui ont été accueillies
dans nos 3 bureaux d’accueil cette année dont :
Année

Dieulefit

Bourdeaux

La Bégude de Mazenc

2017

30 805

4 439

2 122

Baisse de 3,5 % des passages entre 2016 et 2017 sur l’ensemble des 3 bureaux
Baisse de 1,11 % pour le bureau de Dieulefit
Baisse de 2,78 %pour le bureau de Bourdeaux
Baisse de 29,6 % pour le bureau de La Bégude de Mazenc.
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La Fréquentation française reste majoritaire sur les locaux et drômois, suivi du département du Rhône et de
l’Île de France.
La Fréquentation étrangère représente 14,5 % de la clientèle totale : Pays-Bas, Belgique et Allemagne sont
les 3 premiers pays représentés sur le territoire.
Les demandes principales à l’accueil se concentrent sur et les activités sportives et les événements.

Visiteurs sur l'année :
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On constate :
Un printemps relativement stable avec un calendrier des vacances scolaires de Pâques qui semble avoir été
plus favorable qu’en 2016. Malgré tout, on note un mois de mai mitigé avec une baisse de fréquentation de
10 % dans nos bureaux. En effet, les mauvaises conditions météo de cette 1ère moitié de mai et le 2ème
tour des élections en plein milieu du pont du 8 mai peuvent expliquer cette baisse. Heureusement, le pont
de l’ascension et une meilleure météo en fin de mois ont permis d’atténuer cette tendance.
Ce qui caractérise l’été 2017, c’est un mois de juillet tardif avec une arrivée décalée des touristes, le plein
ne s’est fait sentir qu’à compter du 20/07, ce sont les étrangers qui ont cruellement manqué sur le début de
saison notamment les néerlandais en baisse de 7 % sur l’année.
Le mois d’août a été stable avec de bonnes journées de fréquentation jusqu’aux derniers jours d’août
malgré la canicule. On sent depuis quelques années un décalage de la saison touristique avec une forte
progression des étrangers sur cette fin de saison.
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Une très bonne arrière-saison avec une fréquentation en hausse de 1,5 % en septembre, 25% en octobre et
19% en novembre.
Clientèle néerlandaise en forte hausse sur la période septembre-octobre.

2 -Fréquentation du site web de l’OT et Les Réseaux Sociaux
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Le site internet www.paysdedieulefit.eu reçoit en moyenne 11 883 visiteurs/mois.
La fréquentation de notre site internet « www.paysdedieulefit.eu » est en augmentation avec près de 39
050 visiteurs uniques sur les seuls mois de juillet-août et 142 606 visiteurs depuis le début de l’année (soit
+ 4% d’augmentation). A noter cependant une baisse du taux d’évolution.
Présence sur les Réseaux Sociaux ou Web 2.0 :
L'Office de Tourisme se positionne sur les réseaux sociaux
PAGE : Pays de Dieulefit - Tourisme
Mention J'aime de l'année 2017 : 3346 j'aime
Partage des événements, actualités de tous nos partenaires pouvant intéresser nos fans.
PROFIL : Dieulefit-Bourdeaux Tourisme 3000 amis sur ce profil
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Blog : Création en novembre 2017. 148 visiteurs en novembre-décembre 2017, 380 vues en tout. 3
abonnés. Ce blog sera en lien direct sur notre site internet et traitera d’articles diverses sur notre
territoire.
C’est une nouvelle occasion de développer la notoriété de notre territoire en postant régulièrement, des
articles et ainsi générer du trafic car il participe à accroître le référencement naturel.

sur INSTAGRAM : Banque d'images pour faire profiter de l'instant « t » à tous les abonnés.
Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos
310 abonnés

Sur TWITTER : Il permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés
tweets, sur internet, par messagerie instantanée ou par SMS
Photo et annonce d'événements
Sur Google Business
Permet d’apparaître sur Google Maps, Google + et Recherche Google en encart.

Sur PINTEREST : Banque d'image et de partage
Donner l'envie de découvrir notre territoire par l'image et la vidéo. Il permet à ses utilisateurs de
partager leurs centres d'intérêt, passions, hobbies, à travers des albums de photographies glanées
sur l'Internet.

Sur Flickr. Flickr est un site web de partage de photographies et de vidéos

Sur TripAdvisor : TripAdvisor offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs
(hôtels, restaurants, villes et régions, lieux de loisirs, etc.) et qui fournit également des outils de
réservation. 26 avis Note : 4,5/5
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3 - Évaluation quantitative française et étrangère
Pourcentage des visiteurs Français/Etrangers en 2017

14,55%

Français
Etranger

85,45%

Comparatif entre 2016 et 2017 du nombre de visiteurs étrangers accueillis

Augmentation de prés de 14,6 %
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4 - Provenance de la clientèle touristique française en nombre de contacts
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En ce qui concerne l’origine de la clientèle, coté français,
3 régions principales arrivent en tête de fréquentation, la région lyonnaise, la région parisienne, PACA et
certaines régions du nord. Et bien sur les drômois et locaux, ces derniers arrivant en premier.
5- Provenance de la clientèle touristique étrangère en nombre de contacts
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Pour la clientèle étrangère , les néerlandais restent de loin la 1ere nationalité étrangère.
On note une hausse des belges.

2016
2017
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6 - Demandes faites à l’OT
Les demandes faites à l’OT concernent plus particulièrement :
- Les activités sportives et loisirs 17,83 %
-

Les animations, événements 15,23 %

-

En ce qui concerne les demandes au guichet, il y a une forte hausse de la demande sportive
(randonnée, vtt, trail…) et ceci sur tous les mois de l’année.

6,82%

15,54%

0,22%
5,37%
3,58%

1,60% 6,15%

13,76%

9,91%
4,01%
17,83%

15,23%

demande générale territoire OT

demande générale Drôme

hébergements - restauration

sites, musées, patrimoine, visites

animations, évènements

activités sportives et loisirs

gastronomie, artisanat, produits terr.

informations pratiques

boutique

billetterie

gestion administrative, fonctionnement

demandes hors Drôme
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II) Rendu des 2 enquêtes :
1) -Enquête de clientèle été
Durant la période du 01/01/2017 au 20/09/2017 , nos visiteurs ont répondu à 130 questionnaires sur les 3
bureaux d’accueil.
Durant la période du 01/01/2017 au 31/122017 , nos visiteurs ont répondu à 130 questionnaires sur les 3
bureaux d’accueil.
Bureau d’accueil concerné :
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Nombre
Très Satisfait Peu satisfait
de réponse satisfait

Les services des l’Office de
Tourisme
Signalisation

120

52,5 %

40,8 %

5%

1,7 %

Parking

104

51,9%

33,7%

11,5%

2,9%

Horaires
d’ouverture

119

52,9 %

37,8 %

5%

4,2 %

Confort et
propreté des lieux

114

77,2 %

20,2 %

Documentation
présentée

118

78 %

19,6 %

2,5 %

0,8 %

Qualité de l’accueil

116

85,3 %

9,5 %

3,4 %

1,7 %

Disponibilité du
personnel

121

71,1 %

21,5 %

5,8 %

1,7 %

Compréhension de
la demande

118

78 %

19,5 %

1,7 %

0,8 %

Qualité de la
réponse obtenue

120

78 %

19,2 %

3,3 %

2,5 %

113

77,9 %

18 ,6 %

1,8 %

1,8 %

Accès

Environnement

Accueil

Pas du tout
satisfait

2,6 %

Appréciation globale sur les
services de l’OT

APPRÉCIATION
GLOBALE SUR LES
SERVICES DE L’OT :

1,80%
1,80%
18,60%

77,90%

Trés satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

soit plus de 96,5%
de très satisfaits et
satisfait
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Remarques ou suggestions sur les services de l’OT :

Points positifs

Points négatifs

Super (2)

Affichage de manifestations passées ou
incomplètes

Très bon accueil - super

Pas de bonjour. Dire bonjour

Merci pour l'accueil

Dommage que ce soit fermé avant 13h

Chaleureux

Moins de vieilles à l’accueil.Place aux jeunes

Merci pour les randos
Au top
Très satisfait des visites guidées
Je suis assez satisfait
Accueil très compétent souriant et agréable
Personnel disponible, agréable et documenté.
Continuer ainsi .
L'endroit est très bien
10/10
9/10
Parfait - Belle équipe
Very nice assistance
Toujours aussi satisfaisant. Bravo. Sourire
Toujours aussi satisfaisant
Très bien
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Merci pour l’accueil
Très bon accueil - super
Le personnel mériterait un local plus grand
Kompetent professionnell
Pourquoi pas 12h30 ??
Félicitations pour le service que l'OT rend à ses
visiteurs et ses sourires

Remarques ou suggestions sur le territoire
Points positifs

Points négatifs

Nous souhaiterions revenir. Très bon
souvenirs.

Manque de toilettes (propres, confortables et gratuites)
proches de l'Office de Tourisme et ailleurs dans le bourg

Charmant endroit touristique

Trop peu d'activités sportives proposées yoga ou autre
(stages)
En venant de la Place Châteauras à pieds, nous avons suivi
les panneaux nous guidant vers le bas de la ville, puis nous
faisant remonter sur la rue piétonne ... que nous aurions
pu prendre dés son départ au niveau des Grands
Magasins. Nous avons suivi les panneaux "voiture" .. et
certes visité un peu, au milieu des voitures ! Mais un
panneau plus clair pour les piétons serait bienvenu, non?
En même temps, la saturation de panneaux sème la
confusion ... Bon courage
Rue piétonne à nettoyer, urine de chiens sur les gros pots
rouge. Les portes de la rue piétonnes sont très jolies. Effort
à faire avec l'aide de la mairie ? Pour un vernis
embellissant qui donnerait un embellissement à ce bourg
magnifique
La lavoir de la rue basse est désastreux, pas digne de votre
bourg. La rue du Bourg devrait être nettoyée, urines de
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chiens.

ANALYSE DE NOS VISITEURS



D’OÙ VIENNENT T-ILS? (% sur 118 réponses)

Les français proviennent en majorité de la région Auvergne- Rhône-Alpes suivie de celle de l’Ile de France
.
Les étrangers eux se classent comme suit : Pays-Bas – Belgique - Suisse



COMMENT ONT-ILS CONNU LA DESTINATION ? (% sur 81 réponses )
2,7 %

24,64%

3,83%

34,49%
3,74%
1,28%
9,85%

22,17%

Internet
Médias
Salons
Documents papier
Bouche à oreille
Je connais déjà
Autres
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QUELS MODES d’HEBERGEMENT UTILISENT-ILS ? ( % sur 81 réponses)



QUELS SONT LEURS CENTRES D’INTÉRÊT ( % sur 223 réponses)

13,01%
3,13%

13,46%

25,55%

22,43%
7,17%
15,26%

Produits de terroir
Pleine nature
Bien-être
Activités en famille
Patrimoine
Festivités/Animations
Autre
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 QUEL AGE ONT-ILS ( sur 96 réponses)

Tranche d’âge

Pourcentage

Moins de 18 ans

13,5 %

Entre 18 et 34 ans

10,4 %

Entre 35 et 64 ans

44,8 %

65 ans et plus

31,3 %

CONCLUSION – ANALYSE
Dans la majorité des cas les visiteurs sont satisfaits des différents services apportés par l’Office de Tourisme .
L’appréciation globale est donc de 79,7 % de «très satisfait» et 18,6 % de « satisfaisant » soit un total de
plus de 96,5% .
Pour les remarques et suggestions, nous avons essentiellement des compliments sur l’accueil à l’OT, Peu de
points négatifs (4) . Il faut rester cependant vigilant.
Les principales remarques négatives n’incombent pas aux services de l’OT mais à ceux de la municipalité
(problème de propreté de la voirie, à 2 reprises). A discuter en CQL si il y a nécessité ou pas de faire part de
ce problème à la mairie de Dieulefit.
Les personnes ayant répondu au questionnaire sont à 70% français et 30% étrangers. Les français
proviennent principalement de la région Auvergne Rhône-Alpes et de l’ Ile de France.
A la question : Comment avez-vous connu la destination ? À 34 % ils la connaissent déjà, 26 % par internet
et 22 % par le bouche à oreille.
Au niveau des hébergements utilisés sur le territoire, en majorité, ce sont les hébergements touristique à
prés de 53,1 %.
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Ce sont les activités de pleine nature (25,5%) et le patrimoine(22,4 %) qui intéressent en 1er les visiteurs
ayant répondu au questionnaire.
La tranche d'âge la plus élevée chez les répondants est celle des personnes de 35 à 64 ans (44,8%). Nous
pouvons en conclure qu'ils sont venus en couple ou en famille.
2)-Enquête de conjoncture économique , sur nos adhérents :

BILAN ENQUÊTE DE CONJONCTURE 2017
85 retours
Votre bilan par rapport à 2017:
Sur l’ensemble des 85 réponses (commerces, hébergements)

Ce graphique reflète :
- Une fréquentation en hausse au printemps (38%) et été (40%)
- Une fréquentation stable en toute saison
- Une fréquentation en baisse au printemps (17%) et automne (15%)
- Fermeture de 38 % des établissements en hiver
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Sur 43 réponses d’hébergements

Ce graphique reflète :
- Une fréquentation en hausse au printemps (34 %) et en été (30 %)
- Une fréquentation stable à 55 % en été
- Une fréquentation en baisse au printemps (20%) et automne (23%)
- Fermeture de 48 % des établissements en hiver , de 20 % en automne et 11,6 % au printemps

2- A quoi attribuez-vous cette situation ?
Positif

Négatif

- Redynamisme de Dieulefit

- Je vis dans un petit village qui n'est pas mis en
avant par les cartes et l'office du tourisme : Pont-deBarret. Manque de mise en valeur des céramistes
ailleurs qu'à Dieulefit

- Date anniversaire création (5ème année) ; temps
plus propice ; qualité des autres propositions ;
hausse de la fréquentation de Dieulefit
- La communication et le bouche à oreilles

- Le public du mois de juillet est moins intéressé par
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les métiers d'arts
- Hausse en été > actions et présence sur les salons
- Peut être parce que les vacanciers veulent se
rapprocher de + en + vers la nature, le calme et
randonner à pieds. C'est ce que je leur propose.
L'approche des animaux et la ferme parait séduire
- Dépôt de mes flyers dans les commerces du
secteur, bouche à oreilles

- Stabilité > Nécessité de développer des activités
d'avant saison (actuellement clientèle > anciens
clients et clients avec un but non touristique)

- Grande irrégularité dans les visites à cause de la
météo

-Climat + travaux du magasin (Super U)
- Une rue du Bourg plus dynamique et commerçante
- Les ventes d'été se sont condensées sur une
période plus courte (tendance depuis plusieurs
années)

- La saison d'été a commencé très tard en 2017
(Quadrome)

-Baisse de fréquence au niveau touristique

-Développement commercial
- Offre de produits locaux, nouvelles références
proposées à la clientèle, création d'une station de
lavage et d'une station essence
- A la météo + favorable cet automne
-Première année de location
- Clientèle fidèle au printemps, augmentation des
touristes sur Poët-Célard en été
- Notre structure est maintenant plus connue
- En baisse par rapport à 2016 qui avait été
excellente
- Seconde saison. Beaucoup de bouche à oreille en
Belgique
- Clients fidèles

- Manque d'argent, instabilité politique, élections,
pas de pub peintres !

- à la multiplication des événements musicaux

- Légère baisse en mai, juin et début juillet. Les
touristes hollandais sont arrivés assez trad dans la
saison

- Temps mauvais au mois de mai. Elections en mai et
juin.

- le Gîte n'a pas toutes les commodités attendues par
les vacanciers : pas de lave-vaisselle, éloignement
des commerces ..
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- Au beau temps et à l’investissement des bénévoles - Météo, élections, autres destinations moins chères
- 1ère location en été sur 2 mois (juillet /août)
- Appartement acheté et loué récemment. Pas de
- Bonne fidélisation. Attrait pour la table d’hôtes bio visibilité
- Météo / Début de saison tardive
- Stable car complet du 15 mai à fin septembre

- Moins de touristes en juillet (absence de Belges)
- Moyens financiers des vacanciers en réduction

- A la régularité de mes heures d’ouverture / A mon
travail et ma présence / A la hausse du nombre de
touristes à Dieulefit
- Pas d'explications
- Economie générale
- Plus de choix, plus de pubs et les vendeurs sont
sympa et compétents
- Mes clients sont en partie fidélisés, beaucoup
reviennent d'une année sur l'autre, souvent aux
mêmes dates
- Visibilité depuis plus longtemps sur internet

- Baisse juillet : calendrier scolaire, déviation Sauzet
au printemps (pas de passage)

- Situation géopolitique du pays

- Situation normale

- Au temps (méteo)
- Pas de réelle explication

- Baisse de la fréquentation touristique et locale. Les
clients vont certainement plus facilement chez nos
distributeurs?

- Meilleure connaissance au sein de la marque Yelloh
- Location de 15 jours maxi
Village + Beaucoup de rénovations et nouveautés
- Bonnes conditions climatiques sur le printemps et
l'automne
- Les mêmes clients reviennent plus ou moins aux
mêmes dates
- Je pense que nous avons eu le temps idéal
- En étude, pas d'année passée encore, nouvelle
structure, pas de recul

- absence de piscine, de petit déjeuner
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- Ouverture du gîte en août 2016 donc pas de
comparaison possible. Cependant notre gîte a été
loué sur toute la période 15 juin – 15 septembre, ce
qui correspond à nos attentes
- Appartement acheté et loué récemment, pas de
visibilité

3- Quelles sont les manifestations qui vous ont apporté du monde ?
- Dieulefit dans son jardin, Picodon chez lui, foire d’automne
- Marché des antiquaires, marché des potiers, marché du vendredi, Dieulefit dans son jardin, foire
d'automne
- Fête du village du Poët-Célard
- Stages (céramique)
- La fête du Picodon
- Le Trail de Dieulefit (Dates et clients adaptés)
- Award 2016 grande visibilité sur booking & sur Airbnb
- Rien de particulier
- Festival Eclats
- Waanagain, Rallye du Picodon, Bizz'art, Trail
- Aucun spécifique
- Aucune * 5
- Le marché de la céramique de Dieulefit, les différentes expos = maison de la céramique et les notres (Art
des 8)*
- Picodon, Dieulefit dans son jardin, foire d'automne, marché estival
- Picodon chez lui
- Aucune en particulier et toutes en général
- Marché d'été sinon aucune (waanagain, rallye ne sont pas acheteurs)
- 1 salarié en + (TGB)
- Festival d'été, tous les spectacles
- Fête du 15 Août (Bourdeaux), marchés d'été et de nuit
- Escalade à Saou
- Qualité et services de notre maison
- Waanagain / Le Picodon chez lui / Foire d’automne
- Festival été 2017
- Festival jazz à poët
- Journée du patrimoine
- Principalement la « fête du Picodon »
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- Aucune, vu le peu de nombre de manifestation
- Pas de changements notables par manif
- Rallye du Picodon / Mariages au Poët Celard
- Aucune particulièrement
- A ma connaissance, aucune
- Waanagain, Rallye du Picodon, Trail Dieulefit
- Vacances d'été, Fêtes de famille, Rallye du Picodon, concerts
- Le Festival de la correspondance à Grignan (Clair Plume)
- Les Bon Plans "Slow Tourisme" , la waanagain
- Pas mal de demandes pour le rallye du Picodon
- Festival Eclat et Rallye Picodon
- Aucune, il se trouve que mes locations ne se font pas sur cette base
- Malgré organisation de portes ouvertes avec dégustations GRATUITES de nos vins + charcuterie et
fromages = déception de la fréquentation
- Rallye du Picodon
- Dieulefit Santé 1 semaine
- Concerts (Mine d'Art)

4- Quelles sont vos attentes en matière de promotion du territoire ?
- Continuer ce qui est en place
- Mise en avant des structures
- + de communication web : instagram. Interview. Être plus proche de vos adhérents pour mieux en parler.
Je trouve une très bonne initiative la lettre d'info, je trouve qu'elle manque de lisibilité et a besoin d'être
rafraîchie.
- Mise en valeur de la lavande
- Dégustation de miel
- Promotion des producteurs locaux et des savoir-faire locaux. Apparaître sur les supports de
communication au niveau régional.
- Aucune, la seule chose utile ce sont les panneaux indicateurs qui sont maintenant interdits!
- Promouvoir le bien être sous forme d'ateliers, cours d'auto-massages, cours de massages, faire des
conférences sur les huiles essentielles
- Réouverture d'un bar dans le village!
- Le maintien de la Drôme Provençale
- Plus de pub et d'articles de presse ! Impossible d'avoir un encart dans le DL
- L'OT promeut déjà les concerts dans les différents supports qu'elle maîtrise. A poursuivre. Merci
- Poursuivre des relations excellentes
- Parcours VTT balisés sur Bourdeaux et parcours randonnée mis à jour (suite à la présence des patous)
- Continuez à développer les itinérances à pied, VTT, cheval
- Promouvoir la fréquentation hors juillet-août.
- Contrats avec les restaurants de Dieulefit-Bourdeaux. Réductions chez certains artisans
- Nous-mêmes y participons, pour le reste, c’est une question de communication
- Ouverture plus large des commerces (restaurants)
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- Promouvoir encore davantage le vélo, la rando à pied, la forêt de Saoû, les producteurs bio
- Votre visibilité
- Plus grande visibilité et promotion via internet du territoire de Dieulefit
- Promouvoir le village et le territoire de la com com sur le commerce, l’artisanat, le tourisme en station
verte
- Actions communes entre Saoû et Dieulefit
- Fiches Tour en voiture ou à pieds T. Bien, à poursuivre sur autres thématiques
- Mettre en ligne une vidéo sur le site de l'OT qui donne envie (exemple vidéo Trail)
- Promouvoir un peu plus la randonnée sur Miélandre
- Promouvoir notre établissement
- Créer des outils pour les touristes et locaux ex : guide des producteurs locaux (très demandé) + une carte
des principales activités alentour mais sur un territoire plus large que Dieulefit-Bourdeaux
- Développement sur la communication des marchés locaux
- Dire aussi qu'il offre des lieux de ressourcement, de rupture avec l'agitation sociale. Il y a une clientèle
croissante dans ce créneau
- Peut être associer davantage les productions LOCALES à vos événements...?
- Promotion du territoire à l'étranger (Belgique, Pays-Bas) pour travailler plus dès début juillet
- J'aimerais louer une semaine de plus si il y a le chauffage
- Contrats avec les restaurants de Dieulefit-Bourdeaux, réductions chez certains artisans

- Participez vous à des salons ?
- Non x 24
- Oui, Liège, Charleroi
- Expositions et conférence sur demande
- A titre individuel mais pas en tant que boutique
- Oui, salon de la gastronomie à Montélimar
- Tout petit salon
- Mars 2017 : invité d'honneur salon artistes français (Grenoble - Paris) |Octobre 2017 : Invité d'honneur Le
Teil
- Bourse aux dépliants
- La bourse aux festivals
- Bourse aux flyers St Paul 3 châteaux
- Non mais Gîtes de France oui
- SETT à Montpellier
- Non... Plus !
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5- Avez-vous des projets pour l’an prochain ?
- Oui, en gestation : participation aux JEMA, expos hors les murs
- Participation JEMA, stages, animations d'atelier
- Oui, agrandissement restaurant
- Un nouvel hébergement, 2 nouveaux circuits
- Non x 9
- Ouverture d'un gîte PMR
- Pour commencer l'année, une conférence en janvier
- Oui, nouveaux partenariats en dehors de Dieulefit
- Nouvelles expositions printemps/automne
- Oui
- Réaménagement d'une partie du magasin
- Invité en juillet et août cité des peintres (morestel 38) | Expo perso galerie de Lans(Chambery 73)
- Festival musiques d'un siècle les 19 et 20 mai = 15ème édition
- Expos à l’extérieur
- Reconduction des 3 actions ( ascension, festival d'été, voix d'exils)
- Travaux d’embellissement, remplacement des locatifs
- Pas pour l’instant
- Un hommage à Jacques Pouchain de mai à août
- Un concert au printemps + la 5ème édition de notre festival (20, 21, 22 juillet 2018)
- Stages = yoga, cuisine et santé, séjour grands-parents petits-enfants
- Développement du CA
- Séjours à thèmes
- Revoir les photos du site
- Depuis le 21/10/17 ouverture de notre 2ème restaurant la "Ferme Chapouton" qui proppose une formule
bistrot et "le clair de la plume" uniquement gastronomique
- Chaque année nous essayons de proposer des visites et activités manuelles avec les producteurs et
artisans locaux
- Idem si possible
- projet de façade
- On ne sait plus quoi faire...!
- Location uniquement
- Installation dans de nouveaux bâtiments à la Française
- Rien de particulier
- Bibliothèque partagée
- Pas pour l'instant
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6- Souhaiteriez-vous que l’OT joue un rôle de fédérateur des acteurs touristiques (relais) ? Si oui, pour
quelles actions ?
- Oui, patrimoine, culture. Faire connaître le Pays au delà de la région Rhône Alpes.
- Oui, éventuellement Eductour
- Oui, salons ou actions marketing
- Oui
- Oui, pour l'information auprès du public
- Oui, il me semble que c'est l'objectif d'un OT
- Je pense que cela est toujours important mais face aux réglementations de + en + stricte, cela me parait
difficile ! PS : idée, les OT devraient être ouverts entre 12h et 14h30, cela est incompréhensible pour moi!
- Non x 2
- Oui, car on parle beaucoup de POTIERS, ville d'art etc... Mais sur aucune com 2017 on a vu le mot PEINTRE
- Oui. Organisation de séjours itinérants
- Non, le travail actuel d'accueil et d'information ainsi que de promotion du territoire est suffisant
- Nous soutenir à Crupies, que l'infrastructure de l'Internet fonctionne comme il faut, nos interventions
auprès de Orange sont pour rien.
- Carte Pass pour musées alentours, pour cinéma, abonnement piscine, conférences sur la région,
dégustation produits de terroir
- Oui, envoyer les visiteurs sur le secteur du Parol, ce sera une détente et « bien être »
- Oui, l’idée semble intéressante
- L’OT n’a pas de représentations sur le village de Poët-Laval. Un point d’accueil pourrait être envisagé
- Permettre la réservation en ligne et le paiement en ligne + la gestion de calendrier (avec agrégation des
calendriers d’autres sites)
- Faire connaître notre territoire
- Diffusion de notre flyer en priorité et info… les imprimés (publications) de l’OT (le Pègue)
- Oui, à travers la présentation et le développement de la brochure et du site internet
- Oui, diffusion de toutes les activités touristiques plus importantes et avec différents supports
- Oui, pour nous permettre de travailler plus
- Rien de spécial
- Meilleur site internet plus adapté
- Oui, pour promouvoir notre établissement auprès des touristes
- Eductour(s) à destination des hébergeurs sur les acteurs touristiques du secteur sont par ailleurs favorables
+++ à la mutualisation des acteurs et moyens
- Visibilité et communication sur les diffrérents acteurs pour créer des liens entre les différents secteurs
d'activité (ex: pour le camping = visibilité des producteurs = distillerie , éleveur, producteurs locaux; et
acteurs touristiques divers (location vélo, Quad, guides, musées...) but = créer des séjours à thèmes et
activités connexes
- Pas d'avis
- Oui certainement, mais comment?
- J'ai loué seulement 2 semaines par l'office de tourisme!
- Carte Pass pour musées alentours, pour cinémas, abonnement piscine, conférences sur la région,
dégustation produits de terroir
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III) Panorama de l’hébergement local
1) Capacité d'accueil
61% de la capacité d’accueil est représentée par les lits non marchands c’est-à-dire les résidences
secondaires. 7050 est le nombre de couchages non marchand. La capacité totale d’accueil est de 11 586 lits
sur le territoire dont 39% de lits marchands

39,15%
60,85%

Hébergements
marchands
Hébergements non
marchands

2/ Nombre de lits par type de structure marchande

24,40%
3,97%

55,49%

9,08%
7,05%

Campings et hôtellerie de plein
air
Chambres d'hôtes
Gîtes d'étape et de groupe
Hôtels
Locations meublées

La majorité des lits soit plus de 55 % se situe dans les campings et l’hôtellerie de plain air.
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3) Nuitées et taxe de séjour
Chiffres de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
(chiffres pour la période d’ octobre 2016 à décembre 2017

Communes
ALEYRAC, BEZAUDUN /BINE, EYZAHUT, LES TONILS,
ROCHEBAUDIN, SALETTES, SOUSPIERRE, TEYSSIERES
BOURDEAUX
BOUVIERES
COMPS
CRUPIES
DIEULEFIT
LA BEGUDE DE MAZENC
LA ROCHE SAINT SECRET
LE POET LAVAL
MONTJOUX
PONT DE BARRET
TRUINAS
VESC
Total général

Nuitées totales
12 038
67 782
2 942
18 504
3 043
51 961
12 203
11 805
29 171
3 152
6 439
5 579
16 206
240 825

Sur les communes de ALEYRAC, BEZAUDUN /BINE, EYZAHUT, LES TONILS, ROCHEBAUDIN, SALETTES, SOUSPIERRE et
TEYSSIERES moins de trois ou trois hébergeurs les chiffres sont regroupés.
Les 3 communes qui comptabilisent le plus de nuitées sont : Bourdeaux, Dieulefit et Le Poët-Laval.

Type d’hébergement
CAMPING
CHAMBRES
D'HOTES
HOTEL
LOCATION
GITE ETAPE/ DE
GROUPE
Total général

Nuitées totales
138 815
20 945
16 250
41 984
22 831
240 825
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Répartition en pourcentage des Nuitées Totales

9,48%

17,43%

57,65%

6,75%
8,70%

CAMPING
CHAMBRES D'HOTES
HOTEL
LOCATION
GITE ETAPE/ DE GROUPE

Évolution du nombre de nuitées entre 2016 et 2017 (année civile)
Année

2016

2017

Nombre de nuitées

220 027

229 993

250000

200000

150000

100000

220027

50000

0
Nombre de nuitées

229993

2016
2017
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Conclusion :
La capacité totale d’accueil est de 11 586 lits sur le territoire répartie sur 39% de lits marchands (4536) et
61% de lits non marchands (7050) à savoir les résidences secondaires.
Le montant de la taxe de séjour pour l’année civile 2017 est de 75 080 € avec 229 993 nuitées totales ,
montant supérieur à l’année 2016 : 67 108 € de taxe et 220 027 nuitées totales
soit
- une augmentation de 4,5 % des nuitées totales
- une augmentation de 11,8 % du montant de la taxe de séjour
D’après tous ces chiffres, nous pouvons estimer que la consommation sur le territoire en 2017 est proche de
22 187 460 d’euros.

