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Présenta+on de la démarche de
Stratégie Touris)que
menée sur le Pays des Châteaux

Introduc)on

Accueil des par+cipants par
Christophe DEGRUELLE
Président du Pays des Châteaux
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Introduc)on

Interven+on de
Yves GEORGE
Conseiller Départemental
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Introduc)on

Interven+on de
Sophie BERNARD
Directrice de l’Espace Région Centre – Val de
Loire
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Rappel de la stratégie Régionale 2016-2021
Renforcer les atouts majeurs du tourisme en
région
Enrichir l'oﬀre pour renouveler l'expérienceclient
Accompagner la montée en compétence et la
mise en réseau des acteurs
L'expérience-client au cœur de la stratégie
marke)ng
Anima)on et pilotage en réseau de l'ac)vité
touris)que des territoires
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Formalisa)on d’une stratégie touris)que partagée à
l’échelle du Pays des Châteaux
Une demande régionale, dans le contexte de :
- l’élabora+on du CRST,
- la réactualisa+on de la stratégie touris+que régionale
- l’extension du Pays / de l’OTI à la CC Beauce Val de Loire
CeYe demande cons)tue également une opportunité pour :
- Repenser les ac+ons touris+ques de chaque structure dans
un ensemble territorial cohérent
- MeTre en perspec+ve les projets touris+ques sur chaque
intercommunalité dans une vision globale pour le territoire,
tout en respectant les iden+tés de chaque EPCI,
- MeTre en cohérence, faire connaitre et valoriser les
stratégies de tous les acteurs du territoire
- Doter les élus d’une feuille de route à moyen-long terme de
projets touris+ques concrets à réaliser sur la des+na+on avec
des indicateurs de suivi et d’évalua+on
7

Formalisa)on d’une stratégie touris)que partagée à
l’échelle du Pays des Châteaux
Rappel du contexte actuel en ma)ère de stratégie touris)que :

Stratégie régionale
2016-2021
Orienta+ons du Conseil Départemental
SIAB : SCoT (2017)
Pays : Agenda 21 (2011)
OTI : stratégie de promo+on
Projet de
territoire
Agglopolys

8

Projet de
territoire
CCGC

Projet de
territoire
CCBVL

Synthèse de
la stratégie
touris)que
partagée sur
la des)na)on
Focus oﬀre
vélo +
Camping Cars

Principaux éléments de diagnos)c du territoire
Forces
Poli+que partagée à l’échelle de 3 EPCI, via
le Pays des Châteaux et l’OTI
•
•
•
•

une stratégie de promo+on et communica+on
portée par l’OTI Blois-Chambord – Val de Loire
une stratégie d’accueil des visiteurs coordonnée
entre l’OTI et les autres associa+ons locales
des moyens dédiés à la mise en œuvre de ceTe
stratégie (par+cipa+on des EPCI + taxe de séjour)
une coordina+on par le Syndicat des aménagements
touris+ques portés par ses EPCI membres

Sites touris+ques de renommée mondiale
Posi+onnement fort sur l’oﬀre vélo
Marque interna+onale du Val de Loire +
classement à l’UNESCO
Oﬀre d’hébergements importante,
diversiﬁée et de qualité
Bonne accessibilité de la des+na+on
(rou+ère et ferroviaire)
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Faiblesses
Diﬃcultés de l’hôtellerie tradi+onnelle
Disparité de l’oﬀre de loisirs, proposée par
de nombreux « pe+ts » acteurs
Insuﬃsante mise en tourisme et
labellisa+on d’acteurs, notamment dans les
ﬁlières tourisme de nature et art de vivre/
terroir
Rela+ve dispersion géographique des sites

Notre stratégie touris)que formalisée en 4 axes :
1 : Renforcer les principaux atouts de la des)na)on Blois - Chambord - Val de Loire
Objec=f : Aller au-delà de la promesse tenue au touriste.

2 : Développer des ac)vités touris)ques complémentaires permeYant d’enrichir
l’oﬀre et de diﬀuser le ﬂux touris)que sur l’ensemble du territoire
Objec=f : Proposer une oﬀre suﬃsamment abondante et diversiﬁée pour que « le touriste
n’ait pas le temps de tout voir en un seul séjour »

3 : Accompagner la montée en compétence et la mise en réseau des prestataires
touris)ques
Objec=f : Développer la qualité sur l’ensemble du parcours du visiteur

4 : Gouvernance : une déﬁni)on claire des rôles de chaque structure
Objec=f : AOeindre une plus grande performance de la des=na=on touris=que Blois –
Chambord – Val de Loire, dans un contexte de plus en plus concurren=el
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1. Renforcer les principaux atouts de la des)na)on
Par une meilleure mise en réseau des locomo)ves du territoire
• Oﬀre « Châteaux de la Loire »
• Grande des+na+on mondiale “Val de Loire” et les marques touris+ques régionales.
• Mieux connecter les grands sites

Crédit Photo : Léonard de Serres
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Par un aménagement du territoire à la hauteur de ses enjeux patrimoniaux
• Esthé+que paysagère
• Val de Loire
• Loire à Vélo et Châteaux à Vélo

2. Développer des ac)vités touris)ques complémentaires
permeYant d’enrichir l’oﬀre et diﬀuser les ﬂux touris)ques
Les oﬀres à structurer et à
mieux faire connaître
! Valoriser les liens entre les
sites de grande notoriété et les
ac)vités moins connues.
Crédits Photos : Léonard de Serres, Enola Créa+on, ADT, Aurélien Charron,
Equiliberté41, OTI Blois – Chambord, Pays des Châteaux

« Art de vivre »

« Paysages »

« Blois »

« Pe)ts châteaux »

« Equestre »

« Nature »

« Eau »

12 « Patrimoine »

« Eau »

« Batellerie»

« Ac)vités spor)ves»

2. Développer des ac)vités touris)ques complémentaires
permeYant d’enrichir l’oﬀre et diﬀuser les ﬂux touris)ques
Mieux ar)culer l’oﬀre culturelle avec l’oﬀre touris)que

Proposer une oﬀre de transport
structurée et bien iden)ﬁée

Crédits Photos : Jazz’In, La Clé des portes, Domaine Na+onal de Chambord

Un réseau d’accueil touris)que structuré par l’OT Blois – Chambord – Val de Loire
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OTI Blois –
Chambord – Val
de Loire
et ces 4 Bureaux
au pied des
Grand Châteaux
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Relais d’Informa)ons
Touris)que
communaux

2

Associa)ons de
tourisme par)cipa)f

3. Accompagner la montée en compétence et la mise
en réseau des prestataires touris)ques
Encourager les démarches de qualité

! Par les démarches de classement, labellisa+on et forma+on
S)muler l’eﬀet réseau entre prestataires touris)ques, pour faire prendre conscience
d’une « ﬁlière tourisme »
> ques+on de l’appropria+on de la des+na+on aussi auprès des acteurs locaux et des habitants

U)liser les ou)ls numériques comme ou)l d’accompagnement du visiteur
> Améliora+on de l’expérience du visiteur + enjeu de l’u+lisa+on des données collectées

Travailler sur l’aYrac)vité des mé)ers du tourisme et accompagner à la probléma)que
du logement des saisonniers
Trouver des inves)sseurs pour renouveler l’hôtellerie de qualité
> cf. Dév’Up et les EPCI : cahier des charges des inves+sseurs
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Développer l’ac)vité « séminaire » de la des)na)on comme oﬀre commerciale

4. Gouvernance : une déﬁni)on claire des rôles de chaque
structure, pour une plus grande performance de la des)na)on
La gouvernance de la stratégie touris)que de la des)na)on Blois Chambord - Val de Loire se résume par une stratégie :
• en cohérence avec la stratégie régionale, les orienta+ons départementales, les projets
de territoire de chaque EPCI
• animée par le Pays des Châteaux au +tre de la compétence « tourisme »
• co-construite et partagée localement entre les acteurs publics (EPCI, communes),
privés (entreprises, associa+ons) et l’Oﬃce de Tourisme Blois - Chambord - Val de
Loire
• mise en œuvre :
o sur le volet “développement et aménagement” par les collec+vités membres du
Pays et les partenaires ins+tu+onnels
o sur le volet “accueil, promo+on, valorisa+on et commercialisa+on” par l’Oﬃce de
Tourisme Blois - Chambord - Val de Loire
o Et par tous les prestataires touris+ques convaincus par notre démarche
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Les étapes de la formalisa)on de la stratégie
touris)que
2018

Février
à avril
2019

Courant
2019

Synthèse des documents stratégiques existants – Etat 0

Groupes de travail
associant élus /
entreprises /
associa+ons / OT /
partenaires
ins+tu+onnels pour…

… présenter ce 1er diagnos+c
… le confronter avec les probléma+ques
rencontrées par les acteurs touris+ques
… faire remonter des proposi+ons d’ac+ons et
d’objec+fs à aTeindre (indicateurs)

Les proposi+ons des groupes de travail seront remontées auprès des élus du
Pays et des 3 EPCI ! valida+on de la stratégie touris+que
Suivi des diﬀérentes ac+ons et des objec+fs stratégiques grâce aux indicateurs
choisis par les 3 EPCI et à l’échelle du Pays
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Organisa)on des 2 forums

1er Forum
28/02/2019

Travail
intermédiaire

2ème Forum
04/04/2019

• Partage de la démarche
• Partage du diagnos+c touris+que
• Emergence d’idées du terrain, d’objec+fs

• Reformula+on et synthèse des proposi+ons du
1er forum (transmission d’un compte rendu)
• Valida+on poli+que par les élus locaux

• Priorisa+on des enjeux / ac+ons
• Déﬁni+on des porteurs et des partenaires clefs
• Déﬁni+on des critères d’évalua+on

Organisa)on des ateliers du 1er forum
Chaque par+cipant appar+ent à un groupe, de A à H.
Les groupes ne changent pas de toute la ma)née !
Les groupes sont construits selon 2 critères :
- Avoir dans chaque groupe une diversité d’acteurs
- Prendre en compte vos aﬃnités pour les ateliers proposés
Les 3 ateliers vont suivre un +ming assez serré :
- 1ère session : de 10h30 à 11h00
- 2ème session : de 11h00 à 11h30
- 3ème session : de 11h30 à 12h00
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Avoir durant les ateliers l’état d’esprit « CQFD »
C comme censure : aucune
idée ne doit être censurée ou
auto-censurée.
Q comme quan)té : produire
beaucoup d'idées. Une
véritable ruée vers l'or. Il faut
creuser, piocher pour
découvrir des pépites.
F comme fantaisie : on
recherche l'originalité, la
singularité, l’insolite ou
l’inédit.
D comme démul)plier : la
dynamique créa+ve se fait
surtout par associa+on
d'idées en rebondissant sur
les idées des uns et des
autres, pour aller plus loin.
19

Plan de la salle et groupes par atelier
Atelier 1 : Dynamiser l'oﬀre patrimoniale
Atelier 2 : Développer l'oﬀre d'ac+vités de loisirs et de
nature
Atelier 3 : Accroitre la qualité sur tout le parcours du
touriste
Atelier 4 : Déﬁnir notre des+na+on/territoire
Atelier 5 : Faciliter la mobilité des touristes
Atelier 6 : Faire émerger une ﬁlière tourisme
commune à l'ensemble des acteurs
Atelier 7 : Être reconnue comme une des+na+on Art
de Vivre
Atelier 8 : Valoriser les mé+ers du tourisme

Atelier 3

Atelier 4
Ecran

Atelier 5

Atelier 2

Atelier 6
Atelier 1
Atelier 7
Entrée
Espace
café
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Atelier 8

