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STRATEGIE D’ACCEUIL
UN NOUVEAU POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE À TRIGANCE CETTE SAISON
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture d’un nouveau Point d’Information Touristique
(PIT) saisonnier en juillet / août 2022 à Trigance.
Ce 9ème lieu d’accueil se situera à l’entrée du village, Quartier
Saint-Roch, à immédiate proximité du parking de stationnement.
L’Office de Tourisme intercommunal a recruté une saisonnière,
Anne-Marie LERIS, qui y sera tout spécialement affectée.
Anne-Marie LERIS connaît particulièrement bien notre
destination, elle a notamment géré l’accueil du nouveau parking
du Point Sublime, créé dans le cadre de l’Opération Grand Site
(OGS) de France par le Parc Naturel Régional du Verdon.
L’objectif de ce nouveau lieu d’accueil est de capter les flux de ce côté des gorges, en
complémentarité d’Aiguines, en lien étroit avec les territoires voisins, notamment de Castellane et du
Pays de Grasse.
 A noter dans votre agenda de cet été : une visite guidée du village les jeudis matins à 10h…

NOTRE OFFICE DE TOURISME EN ROUTE VERS LA MARQUE QUALITE TOURISME !
Notre Office de Tourisme Intercommunal, créé le 1er janvier 2018, s’est lancé
dans la démarche qualité afin de professionnaliser son accueil et de garantir
une continuité de service dans le temps.
Les choses s’accélèrent cette année 2022 avec la réalisation d’un audit
mystère par le cabinet Tourisme Etcetera entre le 1er mai et le 15 juin 2022.
Cet audit mystère vise aussi bien l’accueil en présentiel dans les bureaux que
l’accueil à distance par téléphone (avec une réponse au bout de 4 sonneries
maximum), par mail (sous 24h) et sur les réseaux sociaux.
La mesure de la satisfaction des clients via des questionnaires
numériques proposés sur tablettes ou encore la gestion des avis
et des réclamations sont au cœur de la démarche.
Suite à cet audit mystère, un rapport sera remis avec un mois
pour corriger les défauts éventuels, avant un audit final à
l’automne. L’objectif de notre Office de Tourisme est d’obtenir la
marque Qualité Tourisme avant la fin de l’année 2022.

DE NOUVEAUX PRODUITS A LA BOUTIQUE
Lacs et Gorges du Verdon Tourisme propose de nouveaux produits à ses clients dans sa boutique,
notamment :
-un jeu de société pour toute la famille : Oukonvar, un quizz 100% varois au tarif de 5 € 90.
-une figurine originale pour les enfants 100% locale, la Zaounette au tarif de 8 € 40.
-une nouvelle série de cartes postales de Villecroze au tarif de 0 € 80 l’unité.
-un nouvel ouvrage sur la Route Napoléon au Bureau d’Information Touristique de La MartreArtuby : Paul et le Trésor de l’Empereur au tarif de 13 € 50.

DEVELOPPEMENT DE NOTRE OFFRE DE VISITES GUIDEES EN PRESENTIEL ET EN
VERSION NUMERIQUE
Nous avons poursuivi notre partenariat avec l’Association des
Guides du Var (AGIVAR) pour les visites guidées des villages
d’Aups, Bauduen, Trigance et Régusse cette année.
Cela représente 28 visites sur les 2 mois de la saison estivale
pour un coût de 2800 €.
Des visites commentées des villages de Tourtour et Villecroze
sont également proposées par les Conseillères en séjour
respectives : Geneviève Bourguignon à Tourtour et Maud
Dumontant à Villecroze.

Par ailleurs, l’application Baludik va continuer à faire des émules à Bauduen et Aiguines pour créer
des chasses au trésor à destination des familles mais également à Régusse et Villecroze pour des
circuits numériques sur le thème du patrimoine.

PLAN DE PROMOTION 2022
CREATION DE NOUVEAUX PLANS DE VILLE ET DE NOUVEAUX CIRCUITS DE
DECOUVERTE CHARTES CCLGV DE NOS COMMUNES
Les conseillères en séjour des Bureaux ont porté leur assistance technique aux communes qui le
désirent pour la réalisation de leurs éditions.
C’est ainsi qu’en 2022 :
- des Circuits découverte vont être édités sur le territoire de l’Artuby (les 5 communes dans un seul
document), Aups, Bauduen et Tourtour.
- et des Plans de ville à Aups et à Villecroze.

Le Guide touristique de la destination, outil premier pour le travail des conseillères en séjour dans
les bureaux d’information touristique, a été entièrement retravaillé. Il vous sera présenté à la fin du
mois.

POURSUITE DU TRAVAIL SUR NOTRE SITE WEB - LANCEMENT DU SITE WEB
EXPERIENTIEL DE LA SMART DESTINATION POUR LA SAISON 2022
Sabrina Ciofi, en charge du site internet, continue avec vigueur le travail de référencement sur la
toile. Les textes ont été réécrits selon la nouvelle stratégie éditoriale de la Smart Destination avec
notamment une mise en place de la nouvelle charte graphique et l’intégration de photos avec de
l’humain.
 Si vous n’êtes pas encore référencé sur www.lacs-gorges-verdon.fr ; demandez-nous !
En parallèle, nous attendons avec impatience le lancement du site web
expérientiel de la Smart Destination.
Et en amont du séjour, des pages inspirationnelles sur le site web du CRT
seront créées pour séduire les touristes de la Smart Destination.

DEVELOPPEMENT DE NOTRE PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX EN 2022
Notre présence sur Instagram (@VerdonExperience), principal réseau à
ce jour, est maintenant bien visible et reconnue à la fois par les
vacanciers et influenceurs voyages de ce réseau.
 https://www.instagram.com/verdonexperience/
L’intégration de la marque Intense Verdon va permettre à Maud
Dumontant, Community Manager, de participer au réseau des
Community Managers de la Smart Destination.
Elle participera également au développement du réseau des Community
Managers de la Route Napoléon.

ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA ROUTE NAPOLEON / POURSUITE DES
ACTIONS PARTENARIALES DE PROMOTION
Le travail sur le référencement du site internet se poursuit. Plusieurs vidéos vont sortir !
Des accueils presse seront organisés ainsi que des Eductours à l’attention des conseillères en séjour
pour parfaire leur connaissance de la Route Napoléon.
https://route-napoleon.com/

PROMOUVOIR LA DESTINATION GRACE AU VAN ITINERANT, SUR LES MANIFESTATIONS,
DANS LES COMMUNES SANS Bureaux d’Information Touristique
Vous connaissez maintenant notre van itinérant, notre Travel Truck !
Grâce à lui, nous pouvons assurer notre présence sur les
principales manifestations du territoire : Boucles du Haut-Var,
Swim Run Man, Var Verdon Canyon Challenge, Natureman, Fête
du Bois à La Martre…
Il nous sert également à continuer les expérimentations dans les
communes sans Bureau d’Information Touristique afin d’assurer
une présence optimale en pleine saison et ainsi développer notre
présence « hors les murs » pour être au plus près des touristes.

PLAN DE COMMUNICATION 2022 MUTUALISE AVEC VAR TOURISME
Nous travaillons en étroite relation avec notre partenaire Var Tourisme pour l’organisation de salons
en France et à l’étranger et notamment pour le Workshop Presse/Gastronomie qui a eu lieu fin
février dernier à Milan.

Fin mars, Elena Murtas, en charge des salons, était également présente au
Salon du Randonneur à Lyon afin d’assurer la promotion de nos randonnées
déjà balisées et celles à venir rapidement.
Enfin, elle participait au Salon ID Week-End à Nice début avril avec certains
de nos prestataires pour cibler une clientèle plus locale cette fois-ci.
En parallèle, Elena a poursuivi toute une série d’accueils presse mutualisés en
partenariat avec Var Tourisme et le CRT Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Cela entend une prise en charge d’une partie des frais d’hébergement et de
restauration ; sur des supports de plus en plus numériques (blogueurs,
influenceurs…) et dans le cadre de réseaux : Smart Destination, Route
Napoléon (ANERN) et Fédération des Communes Oléicoles.

UNE NOUVELLE MISSION PHOTO EN 2022
Lacs et Gorges du Verdon Tourisme lance une 3ème mission photo en 2022. Les membres du conseil
d’exploitation ont décidé de retenir cette année les blogueurs d’« On met les voiles » basés à
Trans-en-Provence : Adeline LEBEL et Tony DAVID pour disposer de 50 clichés en adéquation avec
les valeurs de notre nouvelle marque Intense Verdon.

Davantage d’humain dans nos photos pour
alimenter les expériences à vivre qui seront
promues sur le nouveau site web de la Smart
Destination.
 Plus d’infos sur : https://onmetlesvoiles.com/que-faire-dans-le-verdon-haut-var/

UNE NOUVELLE MISSION VIDEO EN 2022
Lacs et Gorges du Verdon Tourisme lance une 3 ème mission vidéo en 2022. Les membres du conseil
d’exploitation ont décidé de retenir cette année l’agence « Black Twin » basée à Toulon.
Le but ? valoriser nos cibles de clientèles dans les
4 univers : les sportifs et aventuriers dans les
Gorges du Verdon, les familles en mode détente
sur les plages du lac de Sainte-Croix et dans nos
campings, les gourmets et amoureux du patrimoine
dans nos villages du Haut-Var pour savourer la
truffe d’Aups, les huiles d’olive de Tourtour ou
encore les vins de Villecroze sans oublier les
amateurs de nature préservée dans l’Artuby !

AGENDA
Présentation de la filière écotourisme et du Réseau
Destination Var sur les Lacs et Gorges du Verdon
MERCREDI 8 JUIN à 11H au Château Thuerry à Villecroze
Au programme :
11h - 12h30 :
- Accueil et discours de bienvenue par Rolland BALBIS,
Président de la CCLGV et Maire de Villecroze.
- Présentation du projet de labellisation Pavillon Bleu par
Charles-Antoine MORDELET, Président de Lacs et Gorges du
Verdon Tourisme.
- Présentation du projet IDEAL par Julien LOCHE-LOUBET, de
CITEO – vers une gestion exemplaire des déchets autour du lac
de Sainte-Croix !
- Présentation du Réseau Destination Var par Guillaume
DECARD et son équipe.
12h30 - 13h30 : visite du chai de Château Thuerry labellisé Vignobles
et Découvertes.
13h30 : cocktail déjeunatoire

Bourse d’échange locale
MARDI 21 JUIN de 14h à 16h
Sur l’esplanade du Bureau d’Information Touristique de Villecroze
Au programme :
- Café d’accueil
- Mise à disposition du nouveau guide touristique Lacs et Gorges du
Verdon 2022
- Rencontre entre professionnels du tourisme afin de pouvoir échanger
vos propres brochures si vous le souhaitez
- Présentation du projet IDEAL par CITEO – lutte contre les déchets
abandonnés aux abords du lac de Sainte-Croix

PLAN ACTION ITINERANCE 2022
BALISAGE DE NOUVEAUX SENTIERS PEDESTRES SUR LES COMMUNES DE TOURTOUR &
VILLECROZE
À la demande de l’association de randonneurs locaux et en partenariat
avec la Mairie de Tourtour, des repérages sur le terrain ont été effectués
avec Geneviève Bourguignon, du Bureau d’Information Touristique. La
vérification de la propriété des sentiers au cadastre a été assurée par
Marta Syrocka, en charge de l’itinérance.
Le balisage est en cours par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre.
2 sentiers sont au programme :
« La Tour Grimaldi » à Tourtour : 4 kms
« De Tourtour à Villecroze » : 8 kms

FINALISATION DU CIRCUIT VELO TERRES, TRUFFES ET CASCADES
Nous avons lancé la consultation pour le jalonnement du
nouveau circuit vélo « Terres, truffes et cascades » et la
pose des panneaux est prévue pour la saison 2022.
Un dépliant de promotion édité par Vélo Loisirs Provence,
dans le cadre du partenariat annuel sera proposé dans les
Bureaux d’Information Touristique.
Un des souhaits premiers de ce nouveau circuit est également la mise en tourisme avec les
partenaires présents tout au long du parcours et à terme, la suggestion de leur labellisation Accueil
Vélo.

INAUGURATION DU TOUR DU VERDON A VELO
Le « Tour du Verdon à vélo » est un nouveau circuit de 80 kilomètres, véritable colonne vertébrale
de la destination. L’inauguration aura lieu prochainement.
 https://www.durance-luberon-verdon.com/itineraire-vtt-cyclo/tour-du-verdon-a-velo.html

VALORISATION DE L’ESPACE VTT PARTAGE AVEC LA DLVA
La Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) a finalisé le
balisage de l’espace VTT Provence-Verdon sur les communes
d’Artignosc et Régusse. Dans la foulée, le dépliant de promotion
est sorti ainsi qu’un site web dédié.

 N’hésitez pas à nous en faire la demande !

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon a affecté un budget global de 17 000€
pour la mise en œuvre de cette compétence itinérance en 2022 : 13 000 € pour le Circuit vélo Terres,
Truffes et Cascades et 4 000 € pour le balisage des randonnées pédestres.
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