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BILAN DE LA BILAN DE LA BILAN DE LA BILAN DE LA JOURNEE D’ETUDESJOURNEE D’ETUDESJOURNEE D’ETUDESJOURNEE D’ETUDES    

""""Comment structurer des offres touristiques diffuses par le Comment structurer des offres touristiques diffuses par le Comment structurer des offres touristiques diffuses par le Comment structurer des offres touristiques diffuses par le 

montage et la commercialisation de produits ?montage et la commercialisation de produits ?montage et la commercialisation de produits ?montage et la commercialisation de produits ?" " " "     
Mardi 27 mai 2014, Parc naturel régional des Bauges 

 

Bilan de la journéeBilan de la journéeBilan de la journéeBilan de la journée    
 

Préambule 

 

L’organisation de cette journée, assurée par Maurienne Tourisme, fait suite à : 

• la mise en place du cadre stratégique pour le tourisme estival en 

Maurienne, élaboré en 2013, qui préconise une structuration de l'offre par la mise 

en place de produits et pose la question de la commercialisation 

• la volonté des musées de Maurienne de réfléchir à des produits journée tout 

compris, en partenariat avec d'autres prestataires (nature, détente, gastronomie...) 

• des sollicitations régulières de prestataires auprès de Maurienne Tourisme 

pour trouver des solutions de commercialisation de produits tout inclus 

 

Aussi, nous nous sommes tournés vers le territoire des Bauges qui a accueilli une 

représentation des acteurs touristiques de Maurienne le mardi 27 mai (voir la liste 

des participants en annexe) 
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PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA GAMME DE PRODUITPRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA GAMME DE PRODUITPRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA GAMME DE PRODUITPRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA GAMME DE PRODUITS S S S 

««««    VERTIGOVERTIGOVERTIGOVERTIGO    », ANIMEE PAR LE RESEAU EMPREINTES», ANIMEE PAR LE RESEAU EMPREINTES», ANIMEE PAR LE RESEAU EMPREINTES», ANIMEE PAR LE RESEAU EMPREINTES 

� Intervention de Pauline FIAMMINGO, chargée du tourisme de découverte 

au Réseau Empreintes 74, en charge de la gamme de produits « Vertigo » 

� Intervention de Marie-Pierre SAP, responsable de la promotion des maisons 

thématiques du Parc naturel régional des Bauges, impliquée dans plusieurs produits 

« Vertigo » (visites de sites, réservations…) 

� Intervention de Bernard MARTIN, Accompagnateur en Montagne, Guide du 

Patrimoine des Pays de Savoie et conteur : il propose des prestations dans le cadre 

des produits "Vertigo" 

    

Le Réseau EmpreintesLe Réseau EmpreintesLe Réseau EmpreintesLe Réseau Empreintes    

Créé en 2000 à l'initiative du Conseil général de Haute-Savoie, le réseau 

Empreintes regroupe des sites de découverte de la Nature et du Patrimoine. 

Maisons thématiques, Ecomusées, Réserves Naturelles et Centre Permanent 

d'Initiatives pour l'Environnement se rassemblent autour d'une Charte. Ces acteurs 

ont pour objectif commun de proposer un travail pédagogique de qualité qui 

s'appuie sur des démarches actives de valorisation des patrimoines locaux. 

Les produits VertigoLes produits VertigoLes produits VertigoLes produits Vertigo    

« Empreintes Vertigo c'est plus de 30 journées nature et culture à la découverte de 

la Haute-Savoie pour les groupes d'adultes, seniors et CE. Des balades, des 

animations, des dégustations, des visites et rencontres conviviales qui ont du sens ! 

Vous cherchez des idées originales de sorties ou d'excursions pour votre tribu, 

club, réunion de famille ou entreprise ? Empreintes Vertigo est fait pour vous ! » 

Empreintes Vertigo se décline en 3 catégories de journées : 

• Journées Expérience : inédites et décalées 

• Journées Découverte : bol d’air et vitalité douce 

• Journées Confort : faciles et gourmandes 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

En 2008, des structures se questionnent sur leur activité touristique. Elles sollicitent 

le réseau Empreintes pour les accompagner en vue d’apporter quelque chose de 

nouveau dans le tourisme. Elles souhaitent proposer un tourisme doux, porteur de  

sens, axé sur la sensibilisation à l’environnement et sur la rencontre avec les 

publics.  
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OOOObjectifs de la mission «bjectifs de la mission «bjectifs de la mission «bjectifs de la mission «    VertigoVertigoVertigoVertigo    »»»»    

La mission Empreintes Vertigo est inscrite dans un processus innovant de mise en 

tourisme de produits dits de « tourisme de découverte » par l’intermédiaire d’un 

catalogue de 30 journées semi packagées en Haute-Savoie. Ces journées sont 

construites dans une démarche écotouristiquedémarche écotouristiquedémarche écotouristiquedémarche écotouristique, autour des valeurs de la 

sensibilisation à l’environnement sensibilisation à l’environnement sensibilisation à l’environnement sensibilisation à l’environnement et aux patrimoines locauxpatrimoines locauxpatrimoines locauxpatrimoines locaux, de la rencontre rencontre rencontre rencontre et du 

plaisir de la découverte des territoiresdécouverte des territoiresdécouverte des territoiresdécouverte des territoires. L’objectif de cette action est d’impacter 

concrètement et durablement les dix structures participantes (participation de 3 000 

€ chacun par an) : 

- l’abbaye d’Abondance,  

- Asters,  

- le Centre de la Nature Montagnarde,  

- le Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps,  

- l’écomusée PAYSALP,  

- la Ferme de Chosal,  

- la Maison de l’Alpage à Servoz,  

- la Maison du Salève,  

- le Musée Montagnard des Houches  

- et le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 

par l’augmentation du nombre de groupes adultes groupes adultes groupes adultes groupes adultes et de personnes venus sur leurs 

sites et par conséquent, de développer le chiffre d’affaires généré pour chaque 

structure et son territoire.  

Le bassin de clientèle visé : surtout le bassin de proximité mais aussi la Suisse 

Romande, la Belgique (en partenariat avec Savoie Mont Blanc Tourisme) 

BilanBilanBilanBilan    de la misde la misde la misde la mission Vertigo pour l’année 2013sion Vertigo pour l’année 2013sion Vertigo pour l’année 2013sion Vertigo pour l’année 2013    

• 46 groupes 46 groupes 46 groupes 46 groupes accueillis via Vertigo soit 1626 personnes 1626 personnes 1626 personnes 1626 personnes au total; 

• 23% des groupes accueillis 23% des groupes accueillis 23% des groupes accueillis 23% des groupes accueillis sur les 10 sites sont venus par le biais de Vertigo 

(contre 13% en 2012) ; 

• 27% des personnes adultes venues 27% des personnes adultes venues 27% des personnes adultes venues 27% des personnes adultes venues en groupes, accueillies sur les 10 sites sont 

venues par le biais de Vertigo (contre 14% en 2012) ; 

• 13.651€ de chiffre d’affaires 13.651€ de chiffre d’affaires 13.651€ de chiffre d’affaires 13.651€ de chiffre d’affaires (hors boutique) pour les 10 structures (contre 

11.000€ en 2012); 

• et plus de 42.000€ 42.000€ 42.000€ 42.000€ de chiffre d’affaires (hors transport) pour les territoires (contre 

27.000€ en 2012). 
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Analyse comparative des retombées des groupes adultes vs. groupes adultes Analyse comparative des retombées des groupes adultes vs. groupes adultes Analyse comparative des retombées des groupes adultes vs. groupes adultes Analyse comparative des retombées des groupes adultes vs. groupes adultes 

Vertigo :Vertigo :Vertigo :Vertigo : 

• Le volume moyen des groupes adultes venus dans le cadre de l’action Vertigo est 

plus important que les autres avec 35 personnes/groupe 35 personnes/groupe 35 personnes/groupe 35 personnes/groupe (contre 28 

personnes/groupe non Vertigo). 

• Le chiffre d’affaires moyen des structures structures structures structures est également plus important pour les 

groupes Vertigo avec une moyenne de 274€/groupe 274€/groupe 274€/groupe 274€/groupe (contre 159€/groupe non 

Vertigo) et de 7,80€/personne 7,80€/personne 7,80€/personne 7,80€/personne venue dans le cadre de Vertigo (contre 

5,60€/personne pour les autres groupes).  

• Les retombées en terme de chiffre d’affaires pour les territoires territoires territoires territoires concernés par 

l’action Vertigo sont également significatives : 940€/groupe Vertigo 940€/groupe Vertigo 940€/groupe Vertigo 940€/groupe Vertigo et 

27€/27€/27€/27€/personne personne personne personne venue via Vertigo.  

Eléments marquants de l’année 2013 :Eléments marquants de l’année 2013 :Eléments marquants de l’année 2013 :Eléments marquants de l’année 2013 : 

• Dans le cadre de la commercialisation de ces journées, 97 rencontres 97 rencontres 97 rencontres 97 rencontres ont été 

effectuées par la chargée de mission au Réseau Empreintes auprès d’associations 

(29%), d’institutionnels du tourisme (27%), d’autocaristes (22%) et autres 

professionnels du tourisme (22%), dans la Région Rhône-Alpes et en Suisse 

romande. 

• L’année 2013 est marquée par la reconnaissance de la compétence touristique compétence touristique compétence touristique compétence touristique 

(notamment en matière de tourisme réceptif) du réseau Empreintes et de ses dix 

structures et, à ce titre, par le développement de nouveaux partenariats et le 

renforcement de certains:  

• Le réseau Empreintes a été sollicité pour devenir membre du comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage 

««««tourisme» tourisme» tourisme» tourisme» du réseau IDEAL ConnaissaIDEAL ConnaissaIDEAL ConnaissaIDEAL Connaissances nces nces nces (un réseau collaboratif de médiation 

des pratiques existantes et émergentes pour l’accompagnement des collectivités 

territoriales). Ce comité de pilotage a pour vocation de définir les thèmes, 

intervenants et d’assurer la coordination et l’organisation de web-conférences et de 

rencontres techniques à l’échelle nationale. 

• De même que le partenariat avec le comité départemental du tourisme Savoie Savoie Savoie Savoie 

Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc s’est consolidé grâce à la signature d’une convention liant leur 

département groupe et distribution au réseau Empreintes. Empreintes Vertigo a 

d’ailleurs été l’invité d’honneur de Savoie Mont Blanc Tourisme au Salon MAP Pro Salon MAP Pro Salon MAP Pro Salon MAP Pro 

à Parisà Parisà Parisà Paris, le premier workshop international des professionnels du tourisme de 

groupe et des réceptifs. 
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Synthèse des échangesSynthèse des échangesSynthèse des échangesSynthèse des échanges    

    

Les clés de réussite mises en œuvre pour les produits VertigoLes clés de réussite mises en œuvre pour les produits VertigoLes clés de réussite mises en œuvre pour les produits VertigoLes clés de réussite mises en œuvre pour les produits Vertigo    

 

- Avant tout montage de produit, analyser la clientèle. L’accompagnement 

par Tam’s Consultants a permis de se poser les bonnes questions, en se mettant à 

la place du client, puis de proposer une gamme de produits adaptée à chaque 

cible 

- S’assurer que les sites ou prestations composant le produit sont aptes à 

accueillir des groupes (ex : sanitaires) par une visite de « contrôle » 

- Définir un fil rouge, un thème, un angle d’approche original pour apporter 

une plus-value au produit. Ex : la rencontre de personnages emblématiques (une 

conteuse, un accompagnateur en montagne, un guide du patrimoine…), 

l’imaginaire (l’or)… 

- Tester les produits 

- Prévoir un « Plan B » pour chaque journée (principalement selon les 

conditions météorologiques) 

- Proposer des produits « vitrines » qui serviront à attirer l’attention du client 

potentiel. La plupart du temps, celui-ci souhaitera une personnalisation sur-mesure 

de son produit. 

- Définir un message fort pour la communication. Ex de Vertigo : « passer un 

bon moment ensemble » 

- Désigner un coordonnateur : une personne ressource par produit qui 

centralise les réservations, gère le suivi des groupes, etc. 

- Accompagner les structures participantes. Ex de Vertigo : 3 demi-journées 

ont été proposées 

- Proposer un accueil et des conseils personnalisés 

- Etre réactifs pour répondre aux demandes des groupes dans les 48h et être 

flexibles pour s’adapter à des demandes sur-mesure 

- Nécessité d’une habitude de travailler ensemble, de cohésion entre les 

acteurs puis de garder le contact entre les partenaires pour garantir le succès. Ex : 

le Parc Naturel Régional des Bauges a facilité la mise en place de la démarche 

- Nécessité de socioprofessionnels « moteur », qui impulsent des projets 

innovants et originaux, qui les font vivre 

- Nécessité d’implication de toutes les structures pour garantir le succès 
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Les retours positifsLes retours positifsLes retours positifsLes retours positifs    

- Les produits Vertigo ont permis de créer du lien entre les différents acteurs 

du territoire, qui ne se connaissaient pas toujours 

- La clientèle des produits Vertigo dépense plus que la moyenne dans les 

boutiques des sites 

- Parfois, les clients venus en groupe reviennent individuellement dans les sites 

    

Les limitesLes limitesLes limitesLes limites    identifiéidentifiéidentifiéidentifiéeeeessss    

- Le paiement se fait à chaque prestataire (pas de commercialisation tout 

inclus). Les groupes sont peu freinés par cette méthode de paiement mais cela 

complique les possibilités de négociation des tarifs.  

- L’importance des moyens humains au sein du Réseau Empreintes, soit un 

poste à temps plein (env. 50 000 € par an), pour monter les produits, démarcher 

et fidéliser, communiquer…  Le coût du poste et des déplacements concentre la 

grosse majorité du budget au détriment des actions de communication. 

- L’importance des moyens humains au sein des sites partenaires : il faut du 

temps pour participer pleinement à la démarche (gestion des réservations, 

adaptations sur-mesure…) 

� Marie-Pierre SAP consacre environ 45 % de son temps à la gestion des 

produits Vertigo dont elle a la responsabilité. 

- Le démarchage de nouveaux clients est souvent réalisé au détriment de la 

fidélisation. 

- Certains partenaires sont peu ouverts à une remise en question et à des 

actions de professionnalisation / formation. L’accompagnement par Tam’s 

Consultants a permis d’apporter un regard extérieur plus neutre. 

- La clientèle des produits Vertigo est surtout constituée de groupes de séniors 

à la recherche de sécurité, alors que l’objectif initial de Vertigo était de toucher 

des tribus à la recherche de nouvelles expériences. 

- Les structures participantes s’approprient peu la communication sur les 

produits alors que les efforts de tous devraient permettre de faire progresser les 

ventes 

- Difficulté d’associer les agriculteurs et les artisans dans les produits, par 

manque de temps principalement 

    

Les pistes de développement des produitsLes pistes de développement des produitsLes pistes de développement des produitsLes pistes de développement des produits    ::::    

    

- Proposer des séjours en partenariat avec les hébergeurs 

- Développer des packages tout compris en court séjour avec l’Office de 

Tourisme de Chambéry 
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ContactsContactsContactsContacts    

    

FIAMMINGO Pauline 

Réseau Empreintes 74 

pauline.fiammingo@reseau-empreintes.com 

04 50 69 92 52 

 

SAP Marie-Pierre 

Parc Naturel Régional des Bauges 

mp.sap@parcdesbauges.com 

04 79 54 86 40 

 

MARTIN Bernard 

martinbjl@laposte.net 

09 52 83 25 74 

Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    : : : : www.empreinteswww.empreinteswww.empreinteswww.empreintes----vertigo.comvertigo.comvertigo.comvertigo.com    

    

Visite contée de la Chartreuse d’AillonVisite contée de la Chartreuse d’AillonVisite contée de la Chartreuse d’AillonVisite contée de la Chartreuse d’Aillon par Bernard MARTIN 

    

PiquePiquePiquePique----nique baujunique baujunique baujunique bauju    à la Chartreuse d’Aillon 
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PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE     

SUR LE PROJET «SUR LE PROJET «SUR LE PROJET «SUR LE PROJET «    VAL€COPARCSVAL€COPARCSVAL€COPARCSVAL€COPARCS    »»»»    

Les Parcs naturels régionaux de Chartreuse, du Massif des Bauges, du Vercors et 

des Baronnies Provençales, dans le cadre d’une collaboration avec des opérateurs 

de tourisme, se sont mobilisés pour élaborer, promouvoir et vendre des produits 

touristiques basés sur le tourisme expérientiel et des vacances durables.    

� Intervention de Benoît TIBERGHIENIntervention de Benoît TIBERGHIENIntervention de Benoît TIBERGHIENIntervention de Benoît TIBERGHIEN, chargé de mission « sites et 

équipements de découverte et de valorisation des patrimoines » au Parc naturel 

régional du Massif des Bauges, pour nous présenter le projet Val€coParcs sous 

toutes ses dimensions (prise en compte de l’attente des clientèles, lancement d’un 

concours auprès des opérateurs de tourisme, formation des opérateurs, actions de 

promotion…) 

� Intervention d’Erwan Intervention d’Erwan Intervention d’Erwan Intervention d’Erwan LE BERRELE BERRELE BERRELE BERRE, gérant de « Randonnées et Astronomie » 

(SARL immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjour), lauréat 

du concours Val€coparcs pour le séjour "L'EnQuête du temps". 

 

 

 

Benoit TIBERGHIEN nous présente le projet Val€coparcs avec la diffusion d’un 

diaporama (voir pages suivantes).  



Escapades grandeur nature

Espaces protégés et opérateurs de voyage : travailler ensemble pour la mise en marché de l’offre touristique des Parcs 

naturels ?

Journée d’échanges du 15 octobre 2013 – Clermont Ferrand

Présentation de l’opération Val€coParcs 

et des séjours Destination Parcs 



Naissance du projet Val€coParcs (Valorisation Economique des Parcs)

2011 : Les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges, de Chartreuse, du Vercors et le projet de PNR 
des Baronnies Provençales se réunissent pour rédiger ensemble le projet Val€coParcs.

Pourquoi ces 4 Parcs ?

-Réflexion commune sur l’évolution du modèle économique en moyenne montagne.

- Massifs proches de grands centres urbains (fréquentation économiquement appréciable // pbs de 
fréquentation-résidentialisation des lits touristiques).

-Volonté commune de rester des destinations de séjours attractives > besoin de se démarquer par une 
offre de séjours innovants.

=> Naissance de Val€coParcs, projet innovant de développement touristique à l’échelle des Préalpes.

Fin 2011 : Le projet est candidat à l’appel à projet « Innovation-Capitalisation-Transfert » lancé 
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.



Naissance du projet Val€coParcs (suite)

Fin 2011 : Val€coParcs fait partie des lauréats de l’Appel à projets et bénéficie à ce titre du

soutien :

-du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,

-du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,

-de la Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité

Régionale.

Val€coParcs



Val€coParcs, du concours d’idées à la commercialisation touristique

Objectifs, Moyens, Méthodologie

Objectifs :

Valorisation Economique des territoires des 4 Parcs par la conception et la commercialisation d’une
nouvelle offre de séjours touristiques innovants, en adéquation avec les valeurs portées par les PNRs.

Précision : en quoi les séjours touristiques développés dans le cadre de Val€coParcs sont-ils innovants ?

Ils répondent à de nouvelles attentes identifiées notamment par le Carnet de Route de la Montagne
chez les clientèles actuelles : Le tourisme expérientiel.

Moyens :

Accompagnement des organisateurs de voyage dans la conception et la commercialisation des
séjours.

Méthode :

Organisation d’un concours de séjours touristiques en plusieurs phases.



Le tourisme expérientiel

A travers des activités mettant les sens en éveil, les expériences touristiques sont des invitations à découvrir les spécificités

des destinations. Le contact direct et authentique avec les gens, la culture, les lieux spécifiques à chaque territoire,

permet aux visiteurs de plonger en immersion dans un univers qu’ils vont apprendre à connaître.

Bien qu’il n’existe pas de définition universelle, plusieurs caractéristiques décrivent ce qu’est le tourisme expérientiel:

Il inclut les personnes rencontrées, les lieux visités et les activités pratiquées;

Il permet aux visiteurs d’acquérir de nouvelles connaissances ou compétences et de stimuler divers sens;

Il va au-delà de la théorie; il présente la réalité et fait vivre une expérience véritable;

Il permet aux touristes de découvrir de nouvelles cultures, façons de faire et activités.

L’authenticité des expériences sera citée par de nombreux voyageurs comme motif de leur déplacement et ira jusqu’à

donner un sens à leur voyage.

[Source : Réseau québécois de veille en tourisme veilletourisme.ca]



Val€coParcs – Zoom méthodo
Volonté de mettre en place une méthodologie « décalée », propice à l’innovation et à la créativité.

• Organisation de l’opération sous la forme d’un concours de séjours touristiques

→ motivation importante des opérateurs de voyage (30 candidatures présentées en présélection)

→ possibilité donnée aux opérateurs de travailler sur « le séjour qu’ils n’avaient jamais osé créer »

• Démarche participative

→ réflexion commune opérateurs / Parcs sur la notion de tourisme expérientiel ou comment concevoir les séjours
touristiques de demain,

→ accompagnement des opérateurs de voyages en fonction des attentes et besoins exprimés

• Adaptation des temps de travail aux contraintes des opérateurs

→ organisation d’une journée de « formation » sous la forme d’un speed-meeting

• Richesse des contributions - Implication d’une grande diversité d’acteurs, chacun portant un regard différent sur

l’opération

→ les opérateurs de voyage : agences de voyages, tour opérateurs, OTs, centres de vacances

→ les intervenants : spécialistes en marketing, communication mais également en mise en scène (travail sur la
scénarisation des séjours avec les comédiens de la Ligue d’Improvisation de l’Isère)

→ les membres du jury chargés d’évaluer les candidatures (voir page suivante)



Jury de concours Val€coParcs

Danièle PIC
Présidente

Parc naturel régional du Vercors

Hugues BEESAU
Rhône Alpes Tourisme

Directeur Ingénierie MITRA

Philippe BOURDEAU
Institut de Géographie Alpine

Université Joseph Fourier Grenoble

Marc NEVEUX Gérant Escapade Vacances

Pauline FIAMMINGO
Chargé de développement Ecotourisme

Réseau Empreintes

Fanny KAUFMAN 

Jean François BARRAL

Responsable des études et Directeur des projets

Société Huttopia

Gilberte BREMOND
Secrétaire générale / Directrice adjointe

Syndicat Mixte des Baronnies Provençales

Benoit TIBERGHIEN

Chargé de mission Accueil du Public - Animateur pôle 

Accueil

Parc naturel régional du Massif des Bauges

Mathieu ROCHEBLAVE
Chargé de mission APN - Animateur Pôle Tourisme

Parc naturel régional du Vercors

Marion VAILLAUT

Emmanuel HEYRMAN

Animatrice projet Val€coParcs

Parc naturel régional de Chartreuse



Déroulement de l’opération Val€coParcs
Les différentes phases du projet

Phase 1 Val€coParcs lauréat appel à projet MEDDE

Phase 2 Sensibilisation des opérateurs de voyages au concours de séjours « écotouristiques expérientiels » 

Val€coParcs

Phase 3 Lancement du concours – 30 candidatures

Phase 4 Pré-sélection par le jury Val€coParcs – 11 nominés

Phase 5 Identification conjointe jury/opérateurs des pistes de travail sur les 11 projets présélectionnés

Phase 6 Travail sur ces pistes :

- Speed-meeting (thèmes : ancrage territorial / marketing / scénarisation)

- Journée de co-construction (thèmes : storytelling / webmarketing)

Phase 7 Travail collectif opérateurs / Parcs de recherche d’un nom sous lequel se fera la promotion des 11 

séjours créés. → Destination Parcs « remplace » Val€coParcs

Phase 8 Sélection de 5 séjours lauréats par le jury Val€coParcs, chaque lauréat reçoit une dotation financière 

de 2000 €.

Phase 9 Identification des besoins des opérateurs pour utilisation dotation financière

Phase 10 Mise en place d’un plan d’actions de communication / promotion des séjours



Exemples de séjours 
Rappel : 11 séjours créés // 5 produits lauréats, 6 produits voués à l’être

Séjour « Rencontres-en-Vercors »
Organisateur de voyage : Amarok, l’esprit nature

Lien vers le site Destination Parcs

Zoom sur… un outil original et « expérientiel » de découverte du 
monde forestier



Exemples de séjours 
Rappel : 11 séjours créés // 5 produits lauréats, 6 produits voués à l’être

Séjour « L’EnQuête du temps »
Organisateur de voyage : Randonnées et Astronomie
Lien vers le site Destination Parcs

Zoom sur… la scénarisation d’un séjour touristique

Une tourbière aux étranges couleurs, un mystérieux caillou, des plateaux creusés tels des gruyères, les étoiles
si présentes et pourtant si lointaines,... Quel peut bien être le point commun entre tous ces éléments en
apparence sans rapport les uns avec les autres?

C'est avec cette unique question en tête que vous allez partir, au cœur du massif des Bauges, à la
(re)découverte du temps qui passe. A la manière d'un véritable enquêteur de terrain, vous récolterez
indices et témoignages, vous parcourrez des paysages qui racontent tous une histoire à déchiffrer, vous
observerez le monde qui vous entoure les yeux et l'esprit grands ouverts.

Un seul objectif: écrire le scénario de l'Histoire de la Terre et attribuer à l'être humain (c'est-à-dire nous tous)
son véritable rôle.



Vidéo de promotion 
des séjours Destination Parcs

www.destination-parcs.fr
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Synthèse des échangesSynthèse des échangesSynthèse des échangesSynthèse des échanges    

Malgré le lancement récent des produits « Val€coparcs », un premier bilan peut 

d’ores-et-déjà être dressé, notamment sur la méthodologie employée pour le 

montage et la promotion des séjours. 

Les Les Les Les points forts de la démarche Val€coparcs et des séjours proposéspoints forts de la démarche Val€coparcs et des séjours proposéspoints forts de la démarche Val€coparcs et des séjours proposéspoints forts de la démarche Val€coparcs et des séjours proposés    

- La prise en compte de la demande pour des séjours basés sur l’expérience 

- La concertation entre les Parcs Naturels Régionaux et les opérateurs de 

séjour (partenariat public/privé) 

- Le recours à des professionnels qui ont accompagné les opérateurs de 

séjour (en marketing, scénarisation, « storytelling », communication…) pour 

apporter des plus-values aux séjours envisagés 

� Erwan Le Berre, gérant de « Randonnée et Astronomie » a souligné 

l’importance d’une intervention d’une troupe de théâtre pour l’aider à scénariser 

son séjour « L’enQuête du temps » 

- La motivation des opérateurs de voyages pour proposer des séjours (30 

candidatures en présélection) 

- Des moyens humains pour animer le projet (1 poste d’animation pendant un 

an et demi) 

- Des professionnels qui ont su s’associer, monter des partenariats 

� Erwan Le Berre travaille avec un autre accompagnateur en montagne pour 

assurer le séjour « L’enQuête du temps » 

- Une dotation financière de 2 000 € pour les lauréats Val€coparcs 

� Erwan Le Berre a utilisé une partie de cette enveloppe pour l’achat de 

matériel pour son séjour (microscope) 

 

Les limites identifiéesLes limites identifiéesLes limites identifiéesLes limites identifiées    

- La difficulté de faire travailler ensemble acteurs publics et privés : 

« méfiance » au début envers les Parcs Naturels Régionaux, rythmes de travail et 

délais de réalisation différents (lourdeur administrative) 

- Le temps nécessaire pour s’investir dans ce projet puis pour assurer la 

logistique des séjours 

- La difficulté de trouver des hébergements adaptés (de qualité, accueillants, 

avec un nombre suffisant de lits et pouvant faire preuve de souplesse et de 

réactivité) 

- La communication autour des séjours est balbutiante 

- La commercialisation des séjours tout inclus est encore limitée (pas de vente 

en ligne) 
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CCCContactsontactsontactsontacts    

TIBERGHIEN Benoit  

Parc Naturel Régional des Bauges  

b.tiberghien@parcdesbauges.com 

04 79 54 86 40 

LE BERRE Erwan 

Randonnées et Astronomie 

contact@randonnees-astronomie.com 

06 32 18 54 53 

Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    : : : : www.valecoparcs.frwww.valecoparcs.frwww.valecoparcs.frwww.valecoparcs.fr    et et et et www.destinationwww.destinationwww.destinationwww.destination----parcs.frparcs.frparcs.frparcs.fr    

    

PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LES PACKAGES POUR LES PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LES PACKAGES POUR LES PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LES PACKAGES POUR LES PRESENTATION ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR LES PACKAGES POUR LES 

SCOLAIRES EN CŒUR DES BAUGESSCOLAIRES EN CŒUR DES BAUGESSCOLAIRES EN CŒUR DES BAUGESSCOLAIRES EN CŒUR DES BAUGES    

    

� Intervention Intervention Intervention Intervention d’Alexia DEMUERd’Alexia DEMUERd’Alexia DEMUERd’Alexia DEMUER, responsable de l’Office de Tourisme du 

Cœur des Bauges : grâce à son immatriculation au Registre des Opérateurs de 

Voyages et de Séjour, l’OT est en mesure de commercialiser des packages. Sa 

particularité depuis plus de 20 ans : les séjours clés en main à destination des 

scolaires. 

    

Présentation des sorties scolPrésentation des sorties scolPrésentation des sorties scolPrésentation des sorties scolairesairesairesaires    ::::    

Depuis 1994, l’Office de Tourisme Intercommunal du Cœur des Bauges (14 

communes) commercialise des sorties pour les scolaires à la demi-journée, à la 

journée ou en séjour (de 2 à 5 jours). A ce jour, 24 sorties journée et 4 séjours sont 

proposés sur 4 thèmes : patrimoine rural, milieu naturel, éco-citoyenneté, activités 

de plein air. 

Cibles : scolaires et centres de loisirs, de Savoie et Haute-Savoie principalement 

    

MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    de montage et de commercialisation des sortiesde montage et de commercialisation des sortiesde montage et de commercialisation des sortiesde montage et de commercialisation des sorties    : : : :     

1. Les prestataires du territoire, soit 10 prestataires de loisirs, musées et fermes 

ont signé une charte d’engagement avec l’OT. Les prestataires soumettent des idées 

de sorties scolaires à l’OT qui vérifie si la thématique correspond bien à ses enjeux 

et s’il n’y pas de concurrence avec un produit similaire.  
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2. L’OT commercialise ensuite le package (hors transport) et gère les relations 

avec les clients (administratif, contrats, facturation, évaluation de la satisfaction…). 

Pour cela, l’OT prend une commission qui s’élève à 10% du prix pour la vente 

d’une sortie à la journée et 5% du prix pour la vente d’un séjour. A ce stade, l’OT 

a pour but d’être l’unique interlocuteur pour les clients. Les contacts des différents 

prestataires mobilisés apparaissent à l’étape du contrat de vente. 

    

Démarchage et communicationDémarchage et communicationDémarchage et communicationDémarchage et communication    ::::    

- Une base de données des écoles et centres de loisirs a été réalisée en 

interne par l’OT 

- L’OT envoie 2 fois par an 2 500 brochures aux écoles primaires basées en 

Savoie, Haute-Savoie mais aussi dans l’Ain et en Isère 

- L’OT gère un site spécialement créé pour ces produits : 

www.sortiesscolaires.org 

- Le bouche-à-oreille fonctionne bien 

    

BilanBilanBilanBilan    2013201320132013    et évolutions récenteset évolutions récenteset évolutions récenteset évolutions récentes    ::::    

Le chiffre d’affaires des sorties a baissé en 2013, notamment en lien avec la 

diminution des moyens dans les écoles. 

Des adaptations ont donc été nécessaires : 

- Davantage axer les sorties et la promotion sur les points de différenciation 

des Bauges : la géologie dans le cadre du Label Géopark, la tome des Bauges 

- Mettre en avant les atouts de chaque sortie de façon claire 

- Un travail avec les enseignants a permis d’ajuster la présentation des 

séjours (pas trop de textes, mise en avant des atouts, présentation par cycle) 

A ce jour : 36 sorties ont été vendues en 2014 

    

Les points forts deLes points forts deLes points forts deLes points forts des sorties scolairess sorties scolairess sorties scolairess sorties scolaires    dans les Baugesdans les Baugesdans les Baugesdans les Bauges    

- 20 ans d’expérience    

- Un interlocuteur unique 

- Un travail en réseau efficace 

- Un bouche-à-oreille important 
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Les limites identifiéesLes limites identifiéesLes limites identifiéesLes limites identifiées    

- La baisse générale des sorties dans un cadre scolaire (certaines écoles 

mixent les classes pour optimiser les coûts) 

- La concurrence avec les privés pour la commercialisation de packages 

touristiques. Ainsi l’OT ne commercialise pas en ligne, le site Web sert uniquement 

à informer. 

 

ContactsContactsContactsContacts    

DEMUER Alexia 

OT Cœur des Bauges 

scolaires@lesbauges.com 

04 79 54 84 28 

Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    : : : : www.sortiesscolaires.orgwww.sortiesscolaires.orgwww.sortiesscolaires.orgwww.sortiesscolaires.org    
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TABLEAU DE SYNTHESETABLEAU DE SYNTHESETABLEAU DE SYNTHESETABLEAU DE SYNTHESE    

 VertigoVertigoVertigoVertigo    Val€Val€Val€Val€coParcscoParcscoParcscoParcs    Sorties scolaires BaugesSorties scolaires BaugesSorties scolaires BaugesSorties scolaires Bauges    
Type de produitType de produitType de produitType de produit    Journée Séjour (2-5 jours) ½ journée 

Journée 
Séjour (2-5 jours) 

CiblesCiblesCiblesCibles    Groupes adultes loisirs, CE Groupes et individuels Scolaires et centres de loisirs 
StructureStructureStructureStructure(s)(s)(s)(s)    

responsableresponsableresponsableresponsable(s)(s)(s)(s)    
Association « Réseau 
Empreintes » 

Opérateurs de séjours 
(agences de voyages, tour-
opérateurs, OT, centres de 
vacances) 

OT Cœur des Bauges 

Structures Structures Structures Structures 
partenairespartenairespartenairespartenaires    

Sites culturels et naturels, 
ferme, Parc Naturel 
Régional 

Parcs Naturels Régionaux 
(PNR) 

Prestataires de loisirs, 
musées, fermes 

Montage des Montage des Montage des Montage des 
produitsproduitsproduitsproduits    

Montage commun entre le 
Réseau Empreintes et les 
structures partenaires, 
avec l’aide d’un consultant 
au démarrage 

Montage par les opérateurs 
de séjours, avec l’appui des 
PNR et de professionnels 
(marketing, communication, 
scénarisation…) 

Propositions faites par les 
prestataires 

Commercialisation Commercialisation Commercialisation Commercialisation 
des produitsdes produitsdes produitsdes produits    

Pas de vente de packages 
(pas d’immatriculation 
Atout France). Paiement 
auprès de chaque 
prestataire. Suivi des résas 
par les sites partenaires. 

Vente de packages assurée 
par les opérateurs de séjour 

Vente de packages par l’OT 

Principaux atoutsPrincipaux atoutsPrincipaux atoutsPrincipaux atouts    - Travail en partenariat 
- Prise en compte des 

attentes clientèle 
- Un poste d’animation 
- Un accompagnement 

par un consultant puis 
par Empreintes 

- Des socioprofessionnels 
moteur et impliqués 

- Travail en partenariat 
public/privé 

- Prise en compte des 
attentes clientèle 

- Un poste d’animation 
- Un accompagnement des 

professionnels et les PNR 
- Des socioprofessionnels 

moteur et impliqués 

- 20 ans d’expérience 
- Un interlocuteur unique 
- Un travail en réseau 

efficace 
- Un bouche-à-oreille 

important 

Principales Principales Principales Principales 
difficultésdifficultésdifficultésdifficultés    

- Nécessite beaucoup de 
temps, de la part de 
tous 

- Actions de 
communication et 
fidélisation limitées 
 

- Nécessite beaucoup de 
temps, de la part de tous 

- Actions de 
communication et de 
démarchage pas encore 
assez développées 

- Décalage entre acteurs 
publics/privés 

- Difficulté de toucher des 
individuels 

- Baisse générale des 
sorties scolaires 

- Concurrence avec les 
privés 
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TOUR DE TABLE TOUR DE TABLE TOUR DE TABLE TOUR DE TABLE FINAL FINAL FINAL FINAL DES PARTICIPANTSDES PARTICIPANTSDES PARTICIPANTSDES PARTICIPANTS    

Le tour de table fait ressortir : 

- L’intérêt de ces retours d’expérience, avec les clés de succès et les 

points de vigilance (voir plus haut) 

- L’intérêt de cette journée qui a permis à certains de se rencontrer, 

d’être pour la première fois conviés à un même échange (y compris sur une même 

commune) 

 

ET LA SUITEET LA SUITEET LA SUITEET LA SUITE    ????    

En Maurienne, de nombreuses structures sont partie prenantes dans le montage 

et/ou la commercialisation de produits. 

Suite à cette journée, il convient de se poser les bonnes questions : 

Les produits proposés répondentLes produits proposés répondentLes produits proposés répondentLes produits proposés répondent----ils véritablement à la demande des clientèles ils véritablement à la demande des clientèles ils véritablement à la demande des clientèles ils véritablement à la demande des clientèles 

viséesviséesviséesvisées    ????    

Nous avons vu qu’un important travail préalable permet d’adapter parfaitement le 

produit à la clientèle visée. 

Qui fait quoi en termes de Qui fait quoi en termes de Qui fait quoi en termes de Qui fait quoi en termes de montage et de commercialisationmontage et de commercialisationmontage et de commercialisationmontage et de commercialisation    ????    

Plusieurs exemples de collaboration public/privés ont été présentés au cours de la 

journée et montrent l’importance de définir le rôle de chacun :  

- Rôle des OT 

- Rôle des socioprofessionnels (accompagnateurs en montagne, musées, 

hébergeurs…) 

- Rôle des opérateurs de voyages et de séjours 

- Rôle de Maurienne Tourisme 

 

Aujourd’hui, en Maurienne, plusieurs cas de figures coexistent (commercialisation 

par des centrales, des bureaux montagne…) mais restent souvent limitées au vu des 

ressources humaines nécessaires, de l’immatriculation à Atout France pour 

commercialiser des séjours tout compris, des limites géographiques de compétence. 

� Nouveauté dans les statuts de Maurienne Tourisme (Assemblée Générale du 

2 juin 2014) : « Cette association a pour objet de […] apporter un support 

opérationnel à la mise en marché et commercialiser et commercialiser et commercialiser et commercialiser des produits touristiques de la 

vallée en France et à l’étranger. » 
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Maurienne Tourisme pourrait ainsi : 

- Etre force de proposition pour quelques produits complémentaires à ce qui 

existe (surtout des produits itinérants cyclo / rando, des produits découverte été) 

- Proposer des formations, un accompagnement par un professionnel de la 

commercialisation et de la distribution aux structures qui le souhaitent 

- Participer à une réflexion sur un outil de commercialisation à échelle 

Maurienne 

Le principal enjeu reste d’assurer tout le suivi des réservations (besoin en ressources 

humaines), ce qui nécessiterait de trouver un partenaire adéquat. 

 

Affaire à suivrAffaire à suivrAffaire à suivrAffaire à suivre…e…e…e…        
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ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE    : : : : Liste des participantsListe des participantsListe des participantsListe des participants    

    

 

NomNomNomNom    PrénomPrénomPrénomPrénom    StructureStructureStructureStructure    

BARRALIER Lise Com com Porte de Maurienne 
BIGAUT Odile OT Aussois 
BOCHU Françoise OT La Toussuire 
BOIREAUD Sandrine Le Grand Filon 
BOLLIET Régis Valloire Tourisme 
BUISSON Emmanuelle OT Saint Jean d'Arves 
CHICHIGNOUD Edith Musée du Félicien 
DECORTE JULIE Porte de Maurienne Tourisme 
DESSEMOND Edwige Conseil général de la Savoie 
FEUTRIER Stéphanie Mairie de Valloire 
FUMAZ Marie Albiez Tourisme 
GALLOIS Stéphanie Espace Alu 
GUIRAUD Sophie Albiez Tourisme 
MAIER Brigitte Délices de Savons 
MAIER Sébastian Délices de Savons 
MASSE Stephanie Mairie de Valloire 
MORET Sophie OT La Toussuire 
MOUSSET Pascal Bureau Montagne des Encombres 
PASDELOUP Laurence Maurienne Tourisme 
ROCHET Adrien SIVAV 
SABIC Liliane Hôtel-restaurant L'Outa 
SCHLATTER Patrick Bureau Montagne des Arves 
TRANCHANT Maryline Espace Alu 
VANDEMAELE Alain Maison d'hôtes Les chemins de 

Traversaz 
VINCENDET Florence Maurienne Tourisme 
VIONNET Yves ALBIEZ – Randonnée et Patrimoine 
 


