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Source d’inspiration,
le Gard c’est le Sud  !

Ses trésors de nature, de culture, de tradition, de sa-
voir-faire, de gastronomie, sans oublier les hommes et 
les femmes, acteurs et professionnels du tourisme, qui 
contribuent au quotidien, à la valorisation et à la promo-
tion de notre destination. 

Les grands enjeux écologiques, climatiques et sociétaux, 
nous obligent à repenser le tourisme de demain et ses 
modes de consommation. Nous devrons être attentifs au 
développement d’un tourisme doux et respectueux des 
territoires, de ses acteurs et de ses populations locales. 

Au regard de la crise sanitaire traversée et des enjeux 
de relance en faveur du tourisme dans le Gard, c’est une 
équipe plus motivée que jamais qui a œuvré à mes côtés 
en 2021. De la Stratégie au Marketing, de la Structuration 
de l’offre au Digital et à la Communication, la synergie 
des équipes, aura permis de revenir à une fréquentation 
touristique comparable à celle de l’avant crise COVID. 

De nouveaux horizons s’ouvrent au tourisme gardois avec 
la réécriture du Schéma départemental du Tourisme, des 
Loisirs et de l’Attractivité. S’impose à nous, plus que ja-
mais la nécessité d’innover, de collaborer avec nos par-
tenaires pour déterminer, ensemble, les enjeux et les ob-
jectifs de demain. 

Pascale Fortunat-Deschamps
Présidente de Gard Tourisme 
Conseillère départementale et Maire de Vergèze 
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CONDUIRE
UNE STRATÉGIE 
PARTAGÉE

Schéma départemental du tourisme,
des loisirs et de l’attractivité

La stratégie de Gard Tourisme

Observer, mesurer, orienter

1.1

1.2

1.3

Chapitre 1

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE L’ATTRACTIVITÉ

Le Schéma qui se termine aura été marqué par 
une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé 
l’économie touristique. Nombre d’acteurs en 
ont subi de plein fouet les effets et cela nous 
impose aujourd’hui de changer en profondeur 
de modèle pour un développement résolu-
ment plus durable. 

Dans ce contexte, le plan de relance 2020/2021, aura 
permis d’asseoir le Gard en tant que destination au-
thentique et riche de ses monuments, sa géogra-
phie, son terroir et son artisanat. 

Par ailleurs, les objectifs de développement du-
rable favorisent la mobilité douce, la proximité, les 
circuits courts, les savoir-faire traditionnels et ceci 
entre en résonance avec le fait que les changements 
qui s’amorcent produisent une relocalisation du tou-
risme au plus proche de nos territoires. Aussi, ces 
valeurs resteront dans l’ADN du Gard et feront partie 
du futur Schéma. 

Voici quelques actions qui ont marqué la période 
écoulée, qu’elles soient nouvelles, reconduites ou en 
réamorçage :

• Reconduction de l’opération Digital +  
avec les territoires 

• Participation au Salon du Randonneur  
de Lyon du 24 au 27/03/2022 

• Déploiement du projet « Vallée  
de la gastronomie » 

• Création d’une collection de 50 idées 
week-ends & séjours : des produits 
touristiques « clé en main » prêts à réserver

• Établissement d’une convention 
Département / Gard Tourisme / association 
du chemin des Huguenots pour la création  
du tronçon Mialet – le Grau du Roi 

• Déploiement de l’application Rando Gard 
• Lancement du projet de rénovation d’Espace 

Gard Découvertes (Terre de jeux 2024 et Pôle 
National Vélo) 

• Édition du Magazine de destination, le Gard 
le Sud #2 

• Fond Tourisme Durable : plus de 200 000 
euros de projets d’investissement soutenus 
par l’ADEME.

 ↘ La rédaction du nouveau Schéma départe-
mental du tourisme et des loisirs a été confiée 
à un collectif d’élus, de techniciens du service 
Tourisme et Attractivité des Territoires du 
Conseil Départemental et de Gard Tourisme. 
Les axes du futur Schéma seront développés 
à l’issue d’une consultation qui mobilise les 
acteurs privés, institutionnels et les collec-
tivités sur la structuration et le développe-
ment de l’économie touristique à l’échelle du 
département. 

 ↘ Réalisation de consultations ciblées (consu-
laires, EPCI, filières du tourisme, services 
internes du département...).

PERSPECTIVES
2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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8 ACTIONS
RÉVISÉES

3 ACTIONS 
NON ENGAGÉES
OU ABANDONNÉES 

14 ACTIONS 
ENGAGÉES
OU AVANCÉES 

35 ACTIONS 
RÉALISÉES 

CHIFFRES CLÉS



Tout au long de l’année 2021, des études 
quantitatives et qualitatives sont réalisées par 
le Pôle Stratégie, Prospective et Observatoire. 
Les études conduites sur cette dernière période 
et pour lesquelles Gard Tourisme a, ou aura, des 
remontées d’informations sont :

• Suivi de l’offre des hébergements 
marchands 
et parc des résidences secondaires.

• Étude de fréquentation des sites  
et monuments. 

• Étude INSEE des hébergements marchands 
(hôtels, campings et hébergements 
collectifs).

• Étude de conjoncture sur la saison 
touristique. 

• Étude Flux Vision Tourisme. 
• Étude AIRDNA (Données Offres, 

performances, Demandes sur les 
hébergements en plateforme locative).

• Étude FAIRGUEST sur la e-réputation 
des professionnels touristiques gardois.

• Création de cartes illustrées d’indicateurs 
touristiques pour le Gard et ses 
destinations. 

• Partenariat Observatoire avec 9 Offices  
de Tourisme. 

• Animation du « Club des Observateurs » 
en lien avec le partenariat des Offices de 
Tourisme. 

• Collaboration avec le CRTL Occitanie : 
Diagnostic flash d’un territoire. 

LA STRATÉGIE DE GARD TOURISME

1 • PLAN MARKETING

3 • FAISONS ENSEMBLE
CE QUE NOUS NE POUVONS PAS FAIRE SEULS 

Le plan Marketing 2020-2023 vient de clôturer sa 
2ème année d’exploitation. L’an prochain sera donc 
l’année du bilan et l’occasion de se projeter dans un 
nouveau plan Marketing qui devra s’adapter aux di-
rectives du nouveau Schéma. Pour mémoire, le plan 
marketing s’articule : 

Autour de 4 marchés-cibles : 
• 4 marchés de proximité : Ile de France, 

Grand Rhône, PACA et Occitanie
• 4 marchés européens : Angleterre, Belgique, 

Espagne, Suisse
• 6 clientèles affinitaires : familles, couples, 

dinks, millennials, quincadres, résidents 
secondaires

Selon 5 destinations-totems : 
• Les Cévennes 
• La Provence 
• La Camargue 
• Nîmes - Pont du Gard 
• La Méditerranée

Avec 4 défis : 
• Le défi « Attractivité »
• Le défi « Commercial »
• Le défi « Innovation »
• Le défi « Résilience »

Pour cette année, Gard Tourisme a poursuivi le dé-
ploiement de son plan d’action en s’adaptant à la 
conjoncture.

Il faut néanmoins relever un 6ème enjeu : les stratégies partagées aux différents échelons local, 
départemental et national favorisent des projets à forte valeur ajoutée sous des bannières ou 
marques qui viennent compléter la notoriété des territoires gardois.

Le Contrat de Destination Arts de vivre en Provence, la Vallée de la Gastronomie, Eurovélo 8 La Méditerranée 
à Vélo, Vignobles & Découvertes, Sites Remarquables du Goût, Militant du Goût, le SPôTT Camargue, le Pact 
Tremplin, etc… sont autant de dynamiques collectives qui viennent s’ajouter au plan d’actions en infra. 

2 • PLAN D’ACTIONS
ET KIT DE MUTUALISATION

Composante majeure du plan Marketing, le plan 
d’action annuel planifie, selon les enjeux et objectifs, 
les actions pertinentes. 

Cette dernière période, une structuration de Gard 
Tourisme en 5 pôles a permis de répondre à 5 enjeux 
identifiés : 

• Anticiper et mesurer : réflexion  
et élaboration stratégiques, analyse  
et activité de l’observatoire

• Structurer une offre compétitive :  
Itinérance, qualification de l’offre, activité  
de pleine nature, agritourisme, culture, 
patrimoine, etc…

• Développer une personnalité  
distinctive  : content marketing  
et média

• Stimuler la demande par le levier 
numérique : 100% digital et social média

• Valoriser informer et animer : Salons, 
communication, professionnalisation, 
notoriété et image, relations partenariales et 
accompagnement des Offices de Tourisme

Ce plan d’action et le kit de mutualisation sont 
une co-construction avec les Offices de Tourisme 
gardois, les réseaux de professionnels,profession-
nels, le CRTLO, les partenaires touristiques.

Les pratiques touristiques évoluent de plus en plus vite, nous encourageant à 
adapter nos stratégies, savoir-faire, et modes opératoires.
Dans la continuité du Plan marketing 2020 – 2023 et en complément du plan 
d’actions, Gard Tourisme a identifié des opérations à conduire dites « person-
nalisées » et qui ont vocation à accentuer l’accompagnement et la valorisation 
des territoires qui en formulent le besoin. 

À cet effet ce kit de mutualisation énonce une liste d’opérations que les EPCI 
et/ou Offices de tourisme peuvent solliciter auprès de Gard Tourisme selon 
un tarif établi ou un devis. Ces opérations sont classées selon 5 catégories 
: outils et logiciels partagés, observation, conseils, promotion digitale, 
promotion/presse et démarchage.

ZOOM SUR
LE KIT DE MUTUALISATION

KIT DE MUTUALISATIONOpérations à financements partagés

CÉVENNES - PROVENCE - CAMARGUE - NÎMES   PONT DU GARD - MÉDITERRANÉE
2022

Bien élaborée, l’observation touristique est 
une aide à la décision stratégique. Dans cet 
objectif des actions s’imposent : 

 ↘ S’adapter encore davantage à l’impact du nu-
mérique sur l’observation de la fréquentation.

 ↘ Dresser des perspectives de collaborations 
nouvelles autour de l’observation des terri-
toires touristiques.

PERSPECTIVES
2022-2023

OBSERVER, MESURER, ORIENTER

L’Observatoire Départemental d’Économie Touristique mène un travail permanent d’observa-
tion des chiffres du tourisme, de veille et d’études portant sur l’activité touristique du Gard et ses 
destinations. 

Parce qu’il dispose d’une expertise sur l’observation touristique, il est le garant de l’animation touristique auprès 
de ses partenaires Offices de Tourisme, Communautés de communes et Communautés d’agglomération et peut 
mettre à disposition de nombreuses données relatives à l’offre, la demande et la performance. 

ACTIONS-CLÉS
– 2021 / 2022 –

6 Rapport d’activités 2021 / 2022 7



STRUCTURER
L’OFFRE,
LES FILIÈRES
ET LES INITIATIVES

Grande itinérance

Cyclotourisme

Agritourisme 

Œnotourisme 

Démarches qualité 

Accompagnement des territoires 
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Chapitre 2
CHIFFRES CLÉS

24 000 000 NUITÉES
TOURISTIQUES GARDOISES 

LE GARD EST LA 3e DESTINATION TOURISTIQUE DE L’OCCITANIE
après l’Hérault et les Pyrénées Orientales

avec 16 % des nuitées réalisées au niveau de la Région Occitanie.
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– DONNÉES 2021 FLUX VISION TOURISME – 

FRÉQUENTATION
DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

968 000 NUITÉES
-12,8 % PAR RAPPORT À 2019

3 080 024 NUITÉES
- 1,2 % PAR RAPPORT À 2019

HÔTELS MAI-DÉC 2021

CAMPINGS SAISON

608 500 NUITÉES
-11,3 % PAR RAPPORT À 2019

AHCT MAI-DÉC 2021
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1 • CAMPING-CAR

2 • CHEMIN DES HUGUENOTS

Le réseau d’aires de stationnement de cam-
ping-car se développe dans le Gard. Pour 
répondre aux besoins de cette clientèle spé-
cifique, plusieurs solutions d’accueil sont 
offertes : aires communales, accueil à la 
ferme, accueil dans les campings, etc…

Aujourd’hui, plusieurs communes gardoises ou 
gestionnaires privés ont fait le choix d’une gestion 
déléguée d’aires au réseau Camping-car Park. Ce 
réseau dispose de plus de 364 aires de camping-car 
en France en 2022 et comptabilise plus 2.7 millions 
de nuitées. Il se développe à l’étranger et anime une 
communauté de plusieurs milliers de camping-ca-
ristes utilisateurs.

Le chemin Sur les pas des Huguenots et des 
Vaudois est un itinéraire culturel européen qui 
traverse 3 pays : l’Allemagne, la Suisse et la 
France.

Il retrace sur 1600 kms la fuite des huguenots lors 
des persécutions religieuses des XVIème et XVIIIème 
siècles. Le tracé actuel se termine au musée du 
Désert à Mialet, le projet consiste à prolonger le 
parcours jusqu’à la mer.

Sur les pas des Huguenots et des Vaudois est un 
chemin de mémoire.

• 120 kms de chemin dans le Gard

• 7 à 8 étapes pour parcourir le chemin  
de la Méditerranée aux Cévennes. 

Il a pour objectif de transmettre le récit d’une épopée 
méconnue de l’histoire de France. Le comité scienti-
fique, composé d’érudits locaux, aura pour mission 
de proposer des contenus adaptés tout au long des 
territoires traversés et des étapes du chemin.

La prochaine période devrait permettre de 
poursuivre le partenariat avec le réseau 
Camping-car Park :

 ↘ 2 nouvelles Newsletters avec un angle de 
communication événementiels autour des 
terroirs gardois. Ces campagnes pourraient 
se dérouler au printemps et à l’automne. 

 ↘ Une enquête de satisfaction en ligne a été 
proposée. Réalisée auprès des clients du 
réseau, elle permettrait d’identifier les 
besoins des camping-caristes séjournant 
dans le Gard.

 ↘ La prochaine saison devrait voir la mise en 
tourisme de l’itinéraire principal et la forma-
lisation de la gouvernance du projet. À terme, 
ce projet sera l’objet d’actions d’animation 
des territoires : expositions, conférences, 
boucles complémentaires … 

PERSPECTIVES
2022-2023

PERSPECTIVES
2022-2023

Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec Cam-
ping-car Park, 2 newsletters ont été envoyées à 
plus de 500 000 contacts de leur réseau national. 
Elles permettaient de faire la promotion du dé-
partement à travers ses destinations sous la 
forme d’un circuit découverte et de valoriser la 
nouvelle application Rando Gard auprès du public 
camping-cariste.

À l’occasion de l’ouverture des aires de Goudargues 
et de la Roque-sur-Cèze, des invitations gratuites 
auprès de sites partenaires du Club des Sites du 
Gard ont été offertes aux premiers utilisateurs. 

ZOOM SUR
LE PARTENARIAT 
AVEC CAMPING-CAR 
 PARK 

GRANDE ITINÉRANCE

Gard Tourisme facilite la mise en relation 
les collectivités porteuses de projet d’aire 
de Camping-Car avec le prestataire Cam-
ping-car Park. À ce jour, le Gard compte :

• 8 aires fonctionnelles du réseau 
Camping-Car Park dans les 
communes gardoises : Avèze, 
Aramon, Remoulins, La Roque-sur-
Cèze, Montclus, Goudargues, Alès, 
Branoux-les-Taillades.

• 5 en projet : le Grau-du-Roi, 
Gagnières, Comps, Vallabrègues, 
Sommières. 

Le prestataire Camping-Car Park propose 
sur son site internet un tour du Gard qui 
relie les étapes entre elles et suggère un 
voyage original à travers le département. Les 
habitudes des camping-caristes favorise un 
tourisme hors saison.

Cette année, il aura été question d’organiser 
la gouvernance autour du développement du 
chemin dans le Gard pour lequel plusieurs 
partenaires sont associés. Une association 
locale a été créée. Représentante de la fé-
dération nationale du chemin Sur les pas des 
Huguenots et des Vaudois, elle est la garante 
du respect de la charte d’engagement qui 
régit la philosophie de l’itinéraire. 

En parallèle, une convention de partena-
riat a été rédigée. Elle définit le contour de 
la gestion du projet en fixant les rôles et les 
missions des cosignataires qui sont le Dé-
partement, Gard Tourisme, le PETR Vidourle 
Camargue et l’association locale. Portée par 
cette dernière, la dynamique repose sur 3 
comités techniques : scientifique, touristique 
et technique dans lesquels sont suggérés et/
ou mis en œuvre les axes du plan d’actions. 
Ces comités techniques sont complétés de 
partenaires issus de la ressource locale 
tant du monde du tourisme que de celui du 
patrimoine. 

La convention a été proposée à la signature 
pour le 1er trimestre 2022.

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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2 732
ITINÉRANTS

sur le Chemin de Saint-Guilhem
d’avril à octobre 2021

PERSPECTIVES
2022-2023

3 • ITINÉRANCE PÉDESTRE
Avec une activité allant bien au-delà de la 
saison estivale, le tourisme itinérant apparaît 
aujourd’hui comme un puissant facteur d’at-
tractivité et de fréquentation des territoires.

Parmi les 3 500 km de sentiers de randonnées iden-
tifiés, plusieurs itinéraires de Grande Randonnée et 
itinéraires culturels sont valorisés par l’itinérance : 
Urbain V, le chemin de Saint Guilhem, la Régordane, 
le chemin de Stevenson, la voie d’Arles du chemin 
de Saint Jacques de Compostelle, la voie d’Arles. En 
2019, la Grande Traversée du Massif Central (GTMC) 
à VTT est venue compléter cette offre. 

L’objectif de Gard Tourisme est multiple :

• DÉVELOPPER une offre de services  
et d’accueil adaptée à l’itinérance  
en associant l’ensemble des acteurs  
du tourisme et socio-économiques  
le long de leurs parcours. 

• CONSTRUIRE une proposition de voyage  
et d’expériences. 

• RENFORCER la notoriété de ces itinéraires. 

À ce titre, Gard Tourisme participe aux différents 
comités d’itinéraires et anime depuis 2018 le projet 
« Régordane ».

GRANDE ITINÉRANCE (SUITE)

La saison prochaine devra permettre de ré-
aliser :

 ↘ L’étude socio-économique du chemin de 
Stevenson sur les typologies de clientèles 
fréquentant le chemin de Stevenson avec 
une évaluation d’impact écologique de la 
pratique.

 ↘ La création de boucles de découverte, pour 
diversifier les profils de clientèle avec un 
accès facilité pour les primo-randonneurs. 

 ↘ La création de comités d’itinéraire. Pour 
la structuration des chemins tant sur la 
construction de l’offre que de la mise en 
tourisme.

L’année écoulée, l’action de Gard Tourisme a permis notamment  :

• l’appui au développement du chemin de Saint 
Guilhem – CoPil, Assemblée Générale à la 
Canourgue…,

• l’appui au développement du chemin de 
Stevenson avec la réédition du topoguide, 
la participation aux commissions de travail 
marketing de l’itinéraire,

• l’appui au développement du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, voie d’Arles à Toulouse, 
(convention avec l’ACIR pour renforcer la visibilité 
du tronçon Arles – Vauvert et définir collective-
ment un plan d’actions opérationnelles),

• l’appui au développement du chemin Urbain V 
pour renforcer la visibilité du chemin dans le 
Gard et notamment la partie Saint Jean du 
Gard-Avignon (convention de valorisation de 
l’itinéraire avec l’association locale),

• le suivi des travaux du labo des itinérances, Gard 
Tourisme participe à la réflexion concernant 
la grande itinérance en tant que produit de 
développement local pour les territoires, les 
modèles économiques et la gouvernance.

• la participation :
 » au Salon du Randonneur à Lyon : 432 

exposants – 140 stands – 13 438 visiteurs sur 
3 jours 

 » au Salon FIRA : Plus de 40 activités proposées 
sur 4 jours pour découvrir la randonnée dans 
le Gard entre Cévennes et Camargue.

• la Création de tronçons-produit. Dans le cadre 
de commissions de travail animées par les 
associations gestionnaires des chemins et 
itinéraires.

11 230
EXEMPLAIRES

du topoguide de Stevenson
écoulés en 2021

soit la meilleure vente de la FFRP

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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4 • GTMC VTT
La GTMC, comprenez la Grande Traversée du 
Massif Central, la plus grande itinérance VTT 
de France a déjà conquis nombre d’adeptes.

Son parcours croise les plus beaux sites naturels de 
notre département comme le massif de l’Aigoual, la 
vallée de l’Arre autour du Vigan et enfin le causse 
de Blandas où son cheminement domine le cirque 
de Navacelles pour ensuite redescendre dans les 
gorges de la Vis.

Pour développer l’offre d’accueil le long de cet itiné-
raire, Gard Tourisme déploie auprès des hébergeurs 
et restaurateurs une démarche qualité pour accueil-
lir les vététistes : local à vélo, kit de réparation, repas 
adaptés. À ce jour, seulement 5 hébergements sont 
labellisés mais les labellisations se poursuivent et 
plusieurs sont déjà prévues pour la saison 2022.

5 • ITINÉRANCE CYCLO
Le Gard dispose d’atouts importants pour dé-
velopper son offre-vélo, tels que la ViaRhôna 
(EV17), la Méditerranée à vélo (EV8), les 
voies vertes et de nombreuses boucles 
cyclo-découvertes.

La ViaRhôna, itinéraire cyclable de 815 km des 
panoramas alpins aux plages de Camargue. Dans le 
Gard, le parcours démarre à Avignon en direction du 
Grau du Roi. L’objectif, pour la période qui vient de 
s’écouler, était de permettre la mise en tourisme de 
la partie gardoise de la ViaRhôna. 

L’Euro Vélo 8, itinéraire cyclable de 7500 km de 
Cadix à Athènes permet de découvrir l’Europe du 
Sud et sa mer intercontinentale. Dans le Gard, l’Euro 
Vélo 8 démarre au Grau du Roi pour se terminer à 
Beaucaire avec la possibilité de poursuivre vers les 
Bouches du Rhône.

GRANDE ITINÉRANCE (SUITE)

• Une 10aine d’hébergeurs, restaurateurs et 
activités sont labellisés GTMC dans le Gard. 

• Participation au comité de rédaction de la 
réédition de la Carte Touristique de la GTMC 
pour faire évoluer la présentation. 

• Animation du réseau des Offices de Tourisme 
pour accompagner l’actualisation des 
informations à faire remonter sur le site 
internet de la GTMC.

• Contribution au document « Je prépare ma 
GTMC ».

La prochaine saison devrait permettre 
d’assister :

 ↘ À l’inauguration du tronçon Gardois de la 
GTMC.

 ↘ Au développement des tronçons produits et 
des hébergements labellisés Accueil GTMC.

 ↘ À la promotion de l’itinéraire via les réseaux 
sociaux et le magazine de destination #3 de 
Gard Tourisme

 ↘ Au suivi des comités marketing et d’itinéraire

 ↘ À la réédition du topoguide (tome 1) par 
VTOPO, en intégrant les profils-étapes. Un 
important travail a été fait par le collectif 
pour actualiser les photos. Le Tome 2 devrait 
être réédité en 2022 d’ici la fin du programme 
d’actions.

PERSPECTIVES
2022-2023

Parmi les actions qui ont pu être conduites, 
on notera :

• L’ouverture de la photothèque et l’utilisa-
tion des photos et vidéos par les Offices de 
Tourisme présents le long de l’itinéraire 
Euro Vélo 8 pour valoriser la communica-
tion et maximiser la visibilité.

• La réalisation de 2 Eductours sur les 
étapes gardoises de la ViaRhôna ayant un 
double objectif : la connaissance de l’iti-
néraire et la mise en réseau des profes-
sionnels par étape : hébergeurs, restaura-
teurs, loueurs, guides... 

• La participation à l’Atelier de concerta-
tion concernant la Méditerranée à Vélo. 
Organisée par la région Sud et Vaucluse 
Provence Attractivité. Ce fut l’occasion 
de dresser un plan d’actions basé sur les 
idées qui y ont été échangées. À l’issue de 
ce séminaire, un document synthétique a 
été rédigé, il servira de base pour la suite 
de la constitution de la future gouvernance 
et au développement des actions de l’Euro 
Vélo 8 dans le Gard et en France.

• La coordination par Gard Tourisme d’un 
shooting-photos organisé par le collectif 
d’animation de l’EV8, destiné à récolter des 
images qui viendront assurer la promotion 
de l’itinéraire.

Les prochains objectifs à atteindre seront :

 ↘ Former des ambassadeurs de l’itinéraire 
ViaRhôna en faisant connaître l’itinéraire et 
ses spécificités aux OTI et aux professionnels 
du tourisme.

 ↘ Assurer la représentation de l’itinéraire en 
région et hors région.

 ↘ Collecter les projets de chacun et identifier 
les actions qui pourraient être communes et 
mutualisées.

PERSPECTIVES
2022-2023

Le nouveau guide des itinéraires-vélo de la 
destination Camargue a pour colonne verté-
brale les 2 grands itinéraires qui traversent 
le Gard : la ViaRhôna et la Méditerranée à 
Vélo. Des Bouches du Rhône à l’Hérault, en 
passant par le Gard, il présente toute l’offre 
« vélo » sur près de 600 km balisés.
Pour un voyage d’une semaine ou une sortie à la 
journée, il offre une expérience atypique entre 
Provence, Camargue et Méditerranée. Au long de 
6 étapes réparties sur le département, il propose 
d’emprunter les routes de campagne à la décou-
verte des milles facettes du Gard. 

Riche de renseignements, il permet également 
d’organiser un périple sans voiture en proposant 
les points d’accès aux gares TER. 

ZOOM SUR
LE ROADBOOK 
CAMARGUE
EN ROUES
LIBRES

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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1 • ACCUEIL VÉLO

2 • STRUCTURATION DE L’OFFRE

La marque Accueil Vélo entend fédérer une offre homogène et identi-
fiable de services adaptés aux touristes à vélo. Elle permet d’identifier 
les établissements et les lieux adaptés à la pratique du cyclotourisme 
et de bénéficier ainsi de services adaptés. 

Avec plus d’une centaine d’acteurs labellisés dans le Gard en 2022 - hébergeurs, 
restaurateurs, réparateurs de vélo, Offices de Tourisme - le label Accueil Vélo 
se déploie toujours principalement le long de ses itinéraires structurants : La 
ViaRhôna et l’Euro Vélo 8 . 

Depuis 2 ans le label se déploie également sur les boucles cyclotouristiques 
internes à nos territoires. Cette action a pour but d’alimenter petit à petit tout le 
département en hébergements et activités labellisés Accueil Vélo.

L’offre des parcours cyclo touristique du Gard 
contribue à son attractivité. À ce jour le Gard 
compte plus de 30 boucles cyclo réparties 
sur le département. Elles sont balisées et 
proposent des parcours sur des routes à faible 
trafic. 

Traditionnellement, Gard Tourisme accompagne 
les porteurs de projets en apportant un soutien 
technique. En 2021, il n’y a pas eu de nouvelles 
boucles cyclo mais le travail engagé a permis d’inten-
sifier la valorisation de l’offre en place notamment 
par plusieurs actions de promotion.

CYCLOTOURISME

• Plus de 30 nouveaux labellisés Accueil 
Vélo dans le Gard cette année 

• Aide aux territoires par l’ingénierie et 
la construction des circuits et par la 
promotion de ces derniers via l’appli et 
le site Rando Gard et le site internet de 
Gard Tourisme.

Les engagements de Gard tourisme pris auprès 
de France Vélo Tourisme pour déployer la 
marque Accueil Vélo : 

• RESPECTER et faire respecter le Règlement 
d’Usage 

• PROPOSER à France Vélo Tourisme des 
Office du Tourisme Référents Qualité qui 
seront autorisés à utiliser la Marque Accueil 
Vélo 

• ANIMER ET COORDONNER le réseau des 
Référents Qualité pour le compte de France 
Vélo Tourisme 

• CONTRÔLER le paiement de la redevance 
par les établissements partenaires auprès 
des Référents Qualité 

• S’ASSURER de la saisie dans les SIT des 
informations nécessaires ainsi que de leur 
publication sur la plateforme DATAtourisme 

• UTILISER la marque Accueil Vélo dans le 
respect des droits des tiers, de la législation 
en vigueur ainsi que de la charte graphique 

• SE TENIR INFORMÉ de l’évolution des 
référentiels de la marque Accueil Vélo et s’y 
conformer

À NOTER
 ↘ Gard Tourisme est l’animateur terri-

torial et référent qualité auprès des 
instances nationales Tourisme et 
Territoires et France Vélo Tourisme, 
8 collectivités sont maintenant par-
tenaires : Gard rhodanien, Uzège 
Pont du gard, CC Pont du Gard, petite 
Camargue, Terre de Camargue, 
Nîmes métropole, Grand Avignon, 
Pays de Sommières.

 ↘ La ViaRhôna est actuellement en 
phase de travaux sur la partie Beau-
caire - Saint Gilles pour permettre la 
mise en place de son tracé définitif le 
long du canal du Rhône à Sète.

Les actions de Gard Tourisme vont se 
concentrer sur les itinéraires Euro-Vélos : 
ViaRhôna et Méditerranée à vélo.

Sur la période 2022/2023, il devrait être observé :

 ↘ La poursuite du travail sur l’intermodalité et 
les connexions entre les gares - en collabora-
tion avec les EPCI

 ↘ Les éductours interdépartementaux projetés 
sur la ViaRhôna – à destination des pros

 ↘ Un diagnostic des services sur nos étapes 
(transports de bagages, problématiques de 
location one way …)

 ↘ Un groupe de travail sur la thématique 
fluvestre afin de réaliser des stops dans les 
haltes fluviales et envisager l’emport de vélo 
sur des bateaux de transport passagers ou 
péniches - en lien avec le département des 
Bouches du Rhône

 ↘ L’amélioration des contenus web de nos 
étapes ViaRhôna 

 ↘ Le travail de coordination pour la réalisation 
d’une carte-tronçon de l’Euro Vélo 8

 ↘ La création d’outils de promotion dédiés 
(brochures, circuits dédiés sur l’application 
Rando Gard…).

PERSPECTIVES
2022-2023

Cycle Summit - Toulouse 
Du 23 au 26 octobre 2021
Cet évènement professionnel dédié au cyclotou-
risme rassemble tous les ans des tour-opérateurs 
internationaux spécialisés « vélo ». Ils étaient, pour 
cette première édition à Toulouse, plus de 40 pro-
fessionnels. Cette rencontre a permis de présenter 
aux Tour-Opérateurs notre offre « vélo » gardoise 
via la carte du Gard à vélo. Un document en anglais 
a spécialement été réalisé. Cette manifestation 
a permis de mettre en valeur le réseau d’héber-
gement et de prestataires labellisés Accueil Vélo. 
Gard Tourisme était accompagné par 3 presta-
taires gardois loueurs de vélo proposant aussi des 
séjours cyclotouristiques. Ils ont ainsi pu présenter 
leurs offres , en direct, auprès des Tour-Opérateurs 
présents.

ZOOM SUR
LE CYCLE
SUMMIT 

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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AGRITOURISME

Et quel goût ! Celui du rosé, production emblé-
matique et reconnue dans le monde comme une 
référence. Les critères sont réunis : 

• SA PRODUCTION viticole rosé, 

• SES PAYSAGES PARTICULIERS marqués 
notamment par les galets du Rhône datant 
du quaternaire et qui fait son originalité,

• UN TERROIR ET UNE CULTURE SPÉCI-
FIQUES et soutenus par des associations 
locales comme La Commanderie de Tavel. 

Tavel dépose donc une candidature auprès de la fé-
dération nationale des Sites Remarquables du Goût 
pour sa labellisation.

ZOOM SUR
TAVEL, SITE
REMARQUABLE
DU GOÛT 

5 territoires gardois font partie du réseau national des Sites Remarquables du Goût de France pour 
promouvoir, via le tourisme, le patrimoine gourmand, naturel et culturel autour de produits de ter-
roir emblématiques du Gard. 

Les 5 SRG, portés par des associations locales, ont exprimé le besoin d’une animation départementale pour venir 
en soutien à leurs engagements sur le terrain. 

La situation sanitaire n’aura pas permis la 
tenue du repas gastronomique des SRG du 
Gard ni les ateliers cuisine avec les chefs 
gardois.

En 2021, 3 actions collectives ont finalement 
pu être réalisées dont :

• Les Découvertes Terroir : Un 
programme d’accueil sur les terroirs à 
la rencontre des producteurs, réalisé en 
partenariat avec la CMA et initialement 
jumelées aux ateliers-cuisine, ce fut une 
journée d’excursion pour la valorisation 
des savoir-faire des terroirs des SRG.
Le planning des rencontres : janvier - 
truffes / février - olives / mars - oignons / 
avril - taureau / juillet - figues.

• Les outils de valorisation du réseau 
SRG : Il est question de la création et 
réédition de la plaquette départementale 
des SRG et des plaquettes individuelles 
qui présentent par SRG le territoire et 
les partenaires locaux membres des 
associations.

• Les opérations de promotion : Les 
SRG ont également pu s’engager sur le 
Salon des SRG du Gard, le salon MIAM, la 
foire de la pomme et de l’oignon doux des 
Cévennes.

 ↘ Création de circuits pédestres pour la décou-
verte des terroirs via l’application Rando Gard 

 ↘ Participation à l’événement le Train des Chefs

 ↘ Rédaction d’expérience-terroir, inspira-
tions pour le nouveau site internet de Gard 
Tourisme 

 ↘ Actions collectives de promotion dans le Gard 
comme : Jour de Figues à Vézénobres, la Foire 
de la pomme et de l’oignon doux à Le Vigan, 
Salon des SRG de France en Camargue ...

PERSPECTIVES
2022-2023

ŒNOTOURISME

Le département du Gard compte 4 territoires 
inscrits au label national Vignobles et Décou-
vertes qui est accordé pour une durée de 3 
ans. Il s’agit, à l’échelle d’une destination, de 
mobiliser les acteurs du vin et du tourisme 
pour offrir un accueil de qualité répondant aux 
attentes des visiteurs en recherche de sens et 
de découvertes gourmandes. Les destinations 
labellisées sont donc organisées autour de 
porteurs de projet territoriaux.

Fin 2021, 3 destinations étaient concernées par le re-
nouvellement du label : Côtes du Rhône Gardoises, 
Vignobles des Cévennes et Costières de Nîmes. Le 
dernier trimestre aura vu l’écriture des dossiers de 
candidature, occasion de remobiliser les acteurs lo-
caux autour du concept. 

L’année 2022 aura permis à Gard Tourisme de conso-
lider les liens avec les partenaires sur les territoires. 

Concernant l’animation des réseaux 
Vignobles et Découvertes, la tenue de 3 
réunions départementales au printemps 2021 
ont permis aux destinations :

• De se retrouver et se connaître. 
• D’échanger sur des problématiques communes 

et de bonnes pratiques 
• D’esquisser les prémices d’un plan d’actions 

départemental. 

Cependant, plusieurs destinations étant en cours 
de renouvellement du label auprès d’Atout France, 
elles ont dû se consacrer à ce dossier en priorité.
Par ailleurs, Gard Tourisme est mobilisé sur 
l’animation de la destination Cévennes avec 
l’animation du dossier Leader et la destination 
Vidourle Camargue nouvellement labellisée pour 
lesquelles Gard Tourisme accompagne la mise en 
œuvre du plan d’actions. 
Au niveau départemental un cahier pratique de 
l’offre de découverte oenotouristique a été rédigé. 
Il présente l’ensemble des destinations et les 
prestataires engagés dans les réseaux.

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

L'
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

18 Rapport d’activités 2021 / 2022 19



À l’automne 2021, Gard Tourisme a accompa-
gné la valorisation de l’événement « Fascinant 
Week-End » par la mobilisation des porteurs 
de projet.
Pour la tenue de cette 2ème édition, maintenant 
établie comme évènement-phare de l’œnotourisme 
gardois, ll faut noter que :

• 3 destinations sur 4 étaient partenaires de 
l’opération régionale.

• 12 animations pour découvrir les vignobles 
gardois : pique-nique gourmand dans les 
vignes, dégustation vins et fromages, balade 
à cheval dans le vignoble de Camargue …

• 1 animation digitale sponsorisée pour 
valoriser l’événement notamment sur les 
réseaux sociaux pour favoriser la viralité de 
l’info.

ZOOM SUR
LE FASCINANT 
WEEK-END 2021

La période à venir devrait voir :

 ↘ Une réflexion stratégique s’amorcer sur la 
place de l’œnotourisme dans le paysage tou-
ristique départemental.

 ↘ Le soutien à la prochaine édition du Fascinant 
Week-End en octobre 2022

 ↘ La participation au prochain salon « Desti-
nation Vignobles » qui doit se tenir à Aix-en-
Provence les 2 et 3 octobre 2022. Il s’agit d’un 
salon professionnel où Gard Tourisme se 
fera l’ambassadeur d’une offre sélectionnée 
adaptée à une clientèle étrangère auprès de 
voyagistes spécialisés.

PERSPECTIVES
2022-2023

DÉMARCHES QUALITÉ

1 • CLÉVACANCES
L’obtention d’un signe de qualité constitue 
un enjeu important pour un professionnel du 
tourisme. C’est aussi un moyen d’accéder à 
des réseaux spécialisés et relais puissants de 
communication.

La marque Clévacances est présente en France mé-
tropolitaine, Corse et outre-mer et qualifie l’offre 
d’hébergements avec une structuration thématique 
pour mieux répondre aux attentes des clients. Sur 
le territoire national elle représente 13 000 hé-
bergements, dont 11 000 locations-gîtes et 2 000 
chambres d’hôtes. 

À l’échelle du département, Clévacances c’est une 
gamme variée et structurée d’hébergements et un 
parc départemental de 144 Meublés et 39 Chambres 
d’hôtes.

À ce titre, le service qualité de Gard Tourisme accom-
pagne les collectivités territoriales et les acteurs du 
tourisme dans leurs démarches.

Dans la continuité des actions de la période 
écoulée, la saison prochaine Gard Tourisme 
s’attachera à :

 ↘ Organiser des rencontres avec les hébergeurs

 ↘ Optimiser l’outil de gestion numérique Cléva-
cances : connectivité et commercialisation

 ↘ Accroître la notoriété du label et mettre en 
place d’un plan de communication ciblé

PERSPECTIVES
2022-2023

Cette année, dans le cadre de ses missions, 
Gard Tourisme a pu assurer 47 visites qui ont 
donné lieu à :

• 18 meublés et 10 chambres d’hôtes 
agréés 

• 16 meublés et 3 chambres d’hôtes 
dont l’agrément a été renouvelé

De nombreuses Visioconférences de for-
mation ont été proposées par Clévacances 
France - et valorisées par Gard Tourisme 
- pour les techniciens et les adhérents au 
réseau :
• La présentation de notre nouveau parte-

naire photo national MyPhotoAgency
• Dernières évolutions de l’outil numérique
• Échanges et formations sur le WebPlan-

ning et notamment sur les difficultés 
rencontrées.

ŒNOTOURISME (SUITE)

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

L'alcool est dangereux pour la santé.
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2 • TOURISME & HANDICAP
Ce label apporte une garantie et permet de développer une offre et un accueil adaptés aux besoins 
des personnes porteuses de handicap. 

La marque intègre les 4 types de handicaps : auditif, mental, moteur, visuel et peut être accordée pour 2 
handicaps à minima. Le processus de labellisation est une démarche volontaire des divers acteurs du tourisme. 
Gard Tourisme, au travers de son service Démarches Qualité, effectue les évaluations des structures départe-
mentales désireuses d’obtenir la marque Tourisme & Handicap.

7 COMMISSIONS RÉGIONALES 
10 dossiers présentés dont 

4 DOSSIERS DE RENOUVELLEMENT 
Office de Tourisme de MEJANNES-LE-CLAP pour 

les 4 formes de handicap 
Auditif – Mental – Moteur - Visuel 

Le Val de l’Hort à ANDUZE 
Auditif – Mental Moteur  – Visuel

La Bambouseraie de PraFrance  
à GENERARGUES 

Auditif – Mental – Moteur
L’Office de Tourisme d’AIGUES-MORTES 

Auditif – Mental – Moteur – Visuel

5 DOSSIERS D’ATTRIBUTION
L’Office de Tourisme de NIMES 

Auditif – Mental – Moteur
Le musée de la Romanité à NIMES 

Auditif – Mental – Moteur
Le Sentier de Puechagut à BREAU 

et SALAGOSSE 
Auditif – Mental – Moteur – Visuel

Les Calèches de Camargue au CAILAR  
Mental – Moteur

Le Cart à SOMMIERES 
Mental – Moteur

1 DOSSIER POUR ÉVOLUTION POUR
Le gîte Le Mas de Linde à MONTCLUS 

de Mme BAYLE qui possède 
Auditif – Mental – Visuel et évolution 

pour le Moteur validé

3 VISITES EN COURS POUR 
L’ÉVALUATION 

+ VISITES CONSEILS
L’hôtel Vertigo à Nîmes

Le Camping de l’Espiguette au Grau du Roi
Le Carré d’Art à Nîmes

Des visites conseils pour les Arènes, 
la Maison Carrée, le moulin à huile de 

Cabrières, l’Office de Tourisme  
de Saint-Gilles.

3ème rendez-vous dédié à la marque « Des-
tination pour tous » organisé par le CRTL 
Occitanie sur la commune de Mauguio-Carnon.
Une 50aine de personnes dont les référents de la 
marque Tourisme & Handicap des départements 
d’Occitanie étaient réunies pour les bilans des com-
missions de labellisation de l’année et le suivi sur 
l’actualité du réseau en région.

Le 2ème sujet-phare était la méthodologie de 
construction d’une offre touristique sur un territoire 
en faveur d’un accueil de qualité sur la question du 
handicap. À noter, la contribution des représentants 
du Ministère, de l’Association ATH et des destina-
tions d’Occitanie labellisées, en progression ou en 
cours de labellisation.

ZOOM SUR
DESTINATION 
POUR TOUS 

L’objectif principal de la saison prochaine est 
de voir :

 ↘ La mise en place de E- newsletters communes 
à l’occasion des Journées Nationales du Tou-
risme & Handicap - JNTH 2022 Est-Occitanie

 ↘ La mise en œuvre d’un nouvel outil d’évalua-
tion AMNT - Application Marques Nationales 
du Tourisme.

PERSPECTIVES
2022-2023

DÉMARCHES QUALITÉ (SUITE)

3 • CHAMBRES D’HÔTES
RÉFÉRENCE

Chambres d‘Hôtes Référence est un dispositif 
national mis en place par Offices de Tourisme 
de France. Il contribue de façon complémen-
taire à qualifier les chambres d’hôtes en per-
mettant aux propriétaires de garantir à leurs 
clients un bon niveau de prestations et une 
offre qualifiée mais sans niveau de confort et 
sans pour autant adhérer à un label.

À l’échelle du département, il permet l’amélioration 
de la qualification de l’offre d’hébergement touris-
tique de la destination. 

Les avantages de ce dispositif sont notamment pour 
les Offices de Tourisme et Gard Tourisme de :

• Proposer une alternative aux labels pour les 
chambres d’hôtes déclarées souhaitant être 
partenaires des Offices de Tourisme et Gard 
Tourisme.

• Favoriser une offre de service cohérente.
• Développer les échanges entre les presta-

taires privés et les acteurs institutionnels.

 ↘ Une mise à jour du kit de documents : notam-
ment la mise à jour des fiches d’évaluation 
permettant d’effectuer les visites de contrôle. 
Cette année, de nouveaux critères appa-
raissent concernant les espaces communs et 
les chambres doubles.  

PERSPECTIVES
2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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 1 COMMISSION 
D’ATTRIBUTION
POUR CHR

1 visite d’accompagnement 
sur le territoire de Nîmes Métropole

13 CHAMBRES 
QUALIFIÉES 
Sur 99 chambres 

4 STRUCTURES
PRÉSENTÉES sur 31

CHIFFRES CLÉS



NÎMES RENOUVELLE 
SA 4ÈME FLEUR

SAINT-CHRISTOL-LES-ALÈS & 
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES 

PASSENT À 2 FLEURS

GALLARGUES-LE-MONTUEUX 
PASSE À 3 FLEURS

4 • VILLES ET VILLAGES
FLEURIS

Le « concours » qui saluait les efforts de fleu-
rissement est devenu « Label Villes et Villages 
Fleuris » et élargit ses critères de sélection 
à la qualité de l’environnement végétal des 
communes et à l’amélioration du cadre de vie.

Les communes décident de s’engager dans cette 
démarche pour améliorer leur espace public, en 
terme social, économique, environnemental et 
touristique. 

Cette dynamique a été relancée par Gard Tourisme. 
Il aura fallu un travail conséquent pour :

• REMOBILISER les partenaires autour 
du concept. 

• LANCER UN APPEL à candidature 
auprès des communes gardoises, 

• RECONSTITUER l’équipe d’animation du 
dispositif, dont un jury départemental 

Une fois le cadre reconstitué, Gard Tourisme a 
organisé les visites de labellisation auprès des 
communes volontaires afin de les accompagner 
dans le processus pour l’obtention des fleurs.

L’objectif de l’action de Gard Tourisme pour 
la saison à venir est de permettre d’obtenir 
plus de communes gardoises labellisées.

Également, Gard Tourisme assistera aux 17ème 
Assises Nationales des Villes et Villages Fleuris à 
Meaux (77). Ces rencontres biennales permettent 
des échanges entre professionnels et techniciens 
du réseau Villes et Villages Fleuris.

PERSPECTIVES
2022-2023

 324COMMUNES 
CONTACTÉES

22 COMMUNES  
VISITÉES 
par Gard Tourisme
et le jury départemental

1 VISIO-CONFÉRENCE
entre les membres du jury et le CRT 
Occitanie pour la mise en place
de la campagne VVF 2021

CHIFFRES CLÉS

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

Diagnostic camping la Sousta 
Commune de Remoulins
La commune de Remoulins a sollicité Gard 
Tourisme et le CRTL Occitanie pour mener 
un audit sur le positionnement du camping 
la Sousta. Ce diagnostic devrait permettre 
à la commune et au gestionnaire actuel de 
définir de nouvelles orientations et un plan 
d’investissement.

Développement des itinéraires 
touristiques culturels thématiques
Pour concourir à l’ambition touristique gar-
doise de leader sur le « courts – séjours » 
en Europe, Gard Tourisme propose une offre 
de circuits/tracés culturels selon différentes 
thématiques prioritaires : Abbayes, textile, 
cave coopérative, savoir-faire, etc. L’idée est 
de disposer à terme de parcours expérien-
tiels de découverte du patrimoine gardois 
faisant sens.

1 • INGÉNIERIE ET CONSEIL
Que ce soit pour orienter les politiques dépar-
tementales, mettre en synergie les démarches 
de territoire, développer l’innovation ou ac-
compagner des porteurs de projet, la disponi-
bilité de moyens d’ingénierie technique et de 
conseil est un levier pour augmenter l’attrac-
tivité de l’offre touristique départementale.
Le soutien que Gard Tourisme est en mesure d’ap-
porter aux acteurs publics et privés, notamment en 
termes de conseil technique sur la faisabilité et la 
pertinence d’un projet et de fournir des éléments de 
diagnostic et d’analyse permettent aussi d’orienter 
les investissements publics en faveur du tourisme.

 ↘ L’action-phare de la prochaine période 
devrait être la réalisation d’un cahier des 
charges pour la mise en place d’un Schéma 
d’interprétation de la destination « Piémont 
Cévenol » autour du Vidourle.

PERSPECTIVES
2022-2023

Le projet a repris son cours en 2021 avec une 
étude sur l’opportunité d’un déploiement de 
Déclaloc dans le Gard.
Il s’agit d’un outil logiciel mutualisable permet-
tant la dématérialisation des procédures d’enre-
gistrement et gestion des listes des meublés et 
chambres d’hôtes en temps réel. Différents niveaux 
de mutualisation et des options sont possibles dont 
certaines permettent la gestion de la TS. À ce jour, 
117 communes gardoises sont équipées de déclaloc.

Suite aux échanges avec les territoires gestion-
naires et les Offices de Tourisme, Gard Tourisme 
conclut que Déclaloc ne constitue pas un levier pour 
l’optimisation de la collecte de la TS puisque les col-
lectivités s’en sont progressivement équipées, Gard 
Tourisme ne peut plus en faire un outil “mutualisé“.

Il est donc prévu en 2022, un suivi personnalisé des 
territoires pour évaluer le taux de rendement de la 
Taxe de Séjour.

ZOOM SUR
DÉCLALOC

2 • TAXE DE SÉJOUR
Dans le cadre de la mutualisation des actions 
avec les communautés de communes et d’ag-
glomération, Gard Tourisme vise à optimiser 
la Taxe de Séjour.

À ce titre, le cabinet Nouveaux Territoires a été 
sollicité en 2020. Il a élaboré un diagnostic de l’état 
de la perception de la taxe dans le Gard et mis en 
place un cycle de professionnalisation des équipes 
gestionnaires de la TS dans les territoires. Plus de 
25 intercommunalités se sont mobilisées, un projet 
de plan départemental d’optimisation de la taxe a été 
proposé et un programme de formation thématique 
et de rencontres ont eu lieu.

Les prochaines actions sur le sujet permettront :

• d’identifier des leviers d’optimisation de la 
collecte de la TS

• de mettre en place des journées d’informa-
tion et de sensibilisation des gestionnaires.

DÉMARCHES QUALITÉ (SUITE)

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
(SUITE)

3 • FONDS TOURISME
DURABLE

Dans le cadre du plan 
France Relance, Gard 
Tourisme a été sélec-
tionné par la direc-
tion du tourisme de 
la région Occitanie, 
en partenariat avec 
le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs 
(CRTL), pour promouvoir, 
auprès des professionnels du 
tourisme du département, le Fonds Tourisme 
Durable.

Ce dernier a pour objectif de soutenir via des aides 
financières, des opérateurs du tourisme, restaura-
teurs et hébergeurs, dans leur démarche de progrès 
vers un tourisme durable.

Les principaux objectifs pour la prochaine 
période sont :

 ↘ Finaliser les derniers dossiers en cours de 
traitement pour la 1ère génération. 

 ↘ Évaluer la pertinence de la poursuite de l’opé-
ration en lien avec l’ADEME et la CCI du Gard. 

PERSPECTIVES
2022-2023

Gard Tourisme a déployé des moyens techniques, 
accompagné et animé les structures touristiques 
selon un programme d’actions et des modalités 
prédéfinies.

Afin de réaliser cette mission, l’agence a recruté un 
intervenant extérieur pour l’accompagnement tech-
nique des porteurs de projet. 

Dans le cadre de cet accompagnement, il a réalisé 
les actions suivantes : 

• Établissement d’un diagnostic préalable 
pour objectiver la maturité de la structure 
touristique dans sa transition vers 
un tourisme durable

• Définition d’un plan d’actions adapté  
à chaque projet 

• Aider au choix des investissements,  
formations et actions de communication 
pertinentes 

• Accompagner le restaurateur  
et/ou l’hébergeur pour son dépôt de dossier 
sur la plateforme dédiée

L’animation s’est révélée complexe. Les actions éli-
gibles ont souvent été en décalage avec les attentes 
des prestataires. Le temps d’accompagnement des 
porteurs de projets a été sous-évalué. Les premiers 
entretiens ont nécessité un temps de rodage avec, 
parfois, un accès difficile aux réponses attendues 
par les porteurs de projet.

Gard Tourisme participe en tant qu’expert aux 
comités techniques et de sélection des Groupes 
d’Actions Locaux (GAL) des dispositifs LEADER pour : 

• Garrigues et Costières de Nîmes, 
• Uzège Pont du Gard,
• Cévennes,
• Vidourle Camargue.

Gard Tourisme est également membre des comités 
de suivi des collectifs :

• Grands Sites de France 
pour Camargue Gardoise 
et Gorges du Gardon

• Unesco pour Causses et Cévennes.

4 • ANIMATION RÉSEAUX
Gard Tourisme est associé aux projets des 
territoires pour apporter son expertise tou-
ristique dans le cadre de CoPil constitués ou 
de projet de développement concertés.

 ↘ Outre le continuum des actions régulières, la 
saison 2022/2023 devrait voir la participation 
de Gard Tourisme aux ateliers de rédaction 
des dossiers de renouvellement des pro-
grammes LEADER génération 2023/2027.

PERSPECTIVES
2022-2023

5 • MÉJANNES-LE-CLAP
Situé sur la commune de Méjannes-le-
Clap, l’Espace Gard Découvertes est 
un complexe disposant d’installations 
sportives et d’un centre d’héberge-
ment pour accueillir des individuels et 
des groupes dans le cadre de séjours à 
thème.

Le Conseil Départemental du Gard a confié la 
gestion du site à un Service Public Adminis-
tratif dont la mission principale reste la mise 
en place d’actions éducatives et de formation 
en matière sportive, culturelle et environ-
nementale au bénéfice principalement de 
publics scolaires et associatifs. 

En 2021 le Conseil départemental du Gard a 
confié à Atout France une étude de position-
nement de la structure pour accompagner 
son développement et concrétiser l’ambition 
de devenir un centre de référence d’accueil de 
sportif de haut niveau au niveau régional.

Les actions à couvrir sur la période à venir 
sont :

 ↘ La participation au comité de suivi du dossier.

 ↘ Le soutien du développement et de la promo-
tion d’offres complémentaires pour accroître 
d’attractivité du site.

PERSPECTIVES
2022-2023

La commande de l’étude portait sur les points 
suivants :

• Étude diagnostic partant de l’analyse de 
l’offre et des attentes de la clientèle

• Définition d’une stratégie marketing 
adaptée 

• Approche budgétaire en lien  
avec les attentes 

• Proposition d’un scénario  
de gouvernance 

• Partenariat financier d’exploitation

Les tendances d’évolution de la consommation 
touristique démontrent que les clientèles sont 
en recherche d’offres de séjours en lien avec les 
sports de pleine nature. Le site de Méjannes-le-
Clap se positionnant sur le marché des resorts 
« tourisme-sport » il dispose de fondamentaux 
robustes qui devraient se renforcer dans les 
années à venir pour répondre à la demande.

ZOOM SUR
L’ESPACE GARD 
DÉCOUVERTES

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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7

CONTACTS 
AVEC DES PRESTATAIRES 
INTÉRESSÉS 

DOSSIERS 
POTENTIELS À DÉPOSER 
SUR LA PLATEFORME 
RÉGIONALE

11 DIAGNOSTICS 
RÉALISÉS 

10 ACCOMPAGNEMENTS 
POUR ÉVALUATION 

4 AUTRES DOSSIERS 
EN COURS DE RÉDACTION 
DÉCALÉS À 2022

DE L’ACTION
FONDS TOURISME DURABLE

qui finalement n’ont pas été retenus 

CHIFFRES CLÉS



DÉVELOPPER
DES CONTENUS 
DISTINCTIFS

Éditions généralistes

Éditions thématiques

Espace médias et campagnes photos

Production de contenus 

3.1

3.2

3.3

3.4

Chapitre 3

ÉDITIONS GÉNÉRALISTES

Une des éditions généralistes phare de Gard Tourisme, sa diffusion, largement extra-dépar-
tementale, est une réponse à son objectif de conquête. Le tirage de 150 000 exemplaires répond 
aux besoins dictés par la stratégie de diffusion et par le REX de la première édition de ce nouveau 
magazine de destination.
En effet, avec une diffusion locale intra-départementale de 35 % du tirage et une diffusion extra-départemen-
tale via des opérations spéciales de 75% du tirage ce support permet à Gard Tourisme d’assoir son positionne-
ment sur l’ensemble du territoire national mais également de conforter son ambition d’être dans le top 3 des 
destinations court-séjour en Europe.

ZOOM SUR
LE MAGAZINE 
LE GARD LE SUD #02

Le travail de positionnement initié en 2020 avec le Plan Marketing de 
Gard Tourisme a pour vocation d’assoir la destination Gard également 
par sa stratégie éditoriale et son récit. Aussi, en 2021, les éditions ont 
été largement repensées et modernisées dans un objectif de conquête 
auprès des cibles grand public, pro et presse.
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La prochaine période d’actions devrait 
permettre de voir :

 ↘ La reconduction des outils et supports créés 
en 2021.

 ↘ La réflexion autour d’un nouveau support 
éditorial de valorisation commerciale des WE 
& Séjours.

PERSPECTIVES
2022-2023

LE MAGAZINE DE DESTINATION 
LE GARD LE SUD 
Il s’agit d’un support de conquête du court-séjour 
auprès du marché de proximité des cadres moyens 
et supérieurs.

• Nouvelle diffusion du Mag#01 : 15 000 
exemplaires en partenariat avec les Magasins 
Relay en gares de la Région AuRA

• Création et diffusion du Mag#02 : poursuivre 
l’effort de conquête et créer l’effet de 
collection avec 150 000 exemplaires en 
diffusion locale et en opération spéciale 
d’encartage au TV Mag sur les bassins Grand 
Lyon / Grenoble / Nîmes (sur les éditions des 
week-ends du 13/06 et 07/07)

LA CARTE DE DESTINATION 
GARD TROTTERS
C’est une refonte de la carte existante pour des 
contenus plus modernes, plus immersifs pour un 
tirage à 50 000 exemplaires, une diffusion locale et 
des actions de promotion.

DES DOSSIERS DE PRESSE
Des supports expérientiels et ciblés de conquête de 
la presse nationale/ internationale ont été créés. 

• Création de 3 mini dossiers de presse 
thématiques : Outdoor, Détente et Patrimoine, 
Adrénaline et Cocooning.

• Création d’un dossier de presse général pour 
le démarchage et la communication 2022

DES OUTILS ÉDITORIAUX 
DES COURT-SÉJOURS, GRANDS WEEK-ENDS 
& MINI-VACANCES 

• Création d’un catalogue de valorisation de 50 
offres courts-séjours - diffusion numérique.

• Création d’une page promotionnelle, diffusée 
en annonce presse dans Le Figaro, le Guide 
du Routard...

CATALOGUE-SÉJOURS 
ET CIRCUITS-GROUPES
C’est une offre d’excursions ou séjours clés en mains 
calibrée pour la clientèle groupes - 2 000 exemplaires 
et une diffusion ciblée se fera sur l’année 2022.

ÉDITIONS GÉNÉRALISTES (SUITE) ÉDITIONS THÉMATIQUES

Il s’agit de promouvoir avec ce support l’ensemble de l’offre gardoise pour affirmer la notoriété-vélo de la des-
tination. Un support cartographique visuel et moderne de présentation des voies vertes, des boucles cyclo-dé-
couvertes, des itinérances cyclotourisme et VTT (Grande Traversée du Massif Central à VTT, ViaRhôna EV17, 
Méditerranée à Vélo EV8), du réseau des labellisés Accueil Vélo, des outils print & numériques web et appli 
Rando Gard.

20 000 EX. ONT ÉTÉ ÉDITÉS
POUR UNE DIFFUSION LOCALE ET NATIONALE

Également, la création d’un document dédié français-anglais de valorisation de l’offre vélo « The Gard by bike, 
what a trip ! » à diffuser sur l’opération BtoB Cycle Summit 2021 à Toulouse.

ZOOM SUR
LA CARTE 
LE GARD À VÉLO 

Le Gard a de multiples facettes touristiques. Le déploiement d’outils 
thématiques permet une approche expérientielle pour découvrir, vivre 
et partager toutes les histoires du Gard.

À ce titre, Gard Tourisme édite et renouvelle des supports qui couvrent les thé-
matiques identifiées comme prioritaires.

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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Les éditions thématiques se poursuivront 
sur la période prochaine pour : 

 ↘ Refondre la carte existante de promotion des 
activités de pleine nature pour un support 
plus synthétique et percutant.

 ↘ Étendre la numérisation des sentiers de ran-
données présents sur les Carto-Guides vers 
l’appli et le site web Rando Gard.

 ↘ Proposer de nouveaux sentiers au sein du 
topoguide le Gard à pied en lien avec le Comité 
départemental de randonnée pédestre du 
Gard.

PERSPECTIVES
2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

GUIDE DE L’ŒNOTOURISME DANS LE GARD 
Création d’un support de valorisation des vignobles 
et de l’offre gardoise : les destinations Vignobles & 
Découvertes, les terroirs, les services d’accueil des 
caves et domaines, les rendez-vous de la vigne, des 
produits clés en main. Diffusion numérique.

ÉDITIONS SPOTT CAMARGUE
En partenariat avec les trois départements, les 
Bouches du Rhône, le Gard et l’Hérault, l’ambition 
est de positionner la destination comme exemplaire 
en termes de slow tourisme :

• Création d’un guide des itinéraires vélo 
« Camargue en roue libre »

• Création d’un guide fluvio-maritime 
« Camargue changez de point de vue »

SITES REMARQUABLES DU GOÛT
Création et réédition de la plaquette départementale 
et de plaquettes individuelles par site qui présentent 
les différents terroirs.

COLLECTION DES CARTO-GUIDES 
ESPACE NATURELS GARDOIS
Gard Tourisme, garant de la collection départemen-
tale, a coédité/réédité avec les EPCI gestionnaires 
les Carto-Guides : 

• Les Côtes du Rhône Gardoises –  
Entre vignobles et patrimoine

• Mont Lozère, Pays des sources, 
Sommet des Cévennes (février 2022) 

• Piémont cévenol, des Cévennes au Coutach 
(printemps 2022) 

• Terre de Camargue à paraître  
(printemps 2022)

• Massif de l’Aigoual et Topo VTT de l’Aigoual 
(printemps 2022).

• Entre Cèze et Ardèche.

COLLECTION NATIONALE DES TOPOGUIDES 
DE GRANDE RANDONNÉE
Coédition en partenariat avec la Fédération 
Française de Randonnée (FFR) :

• Réédition du topoguide le Gard à Pied 
et ses 52 promenades et randonnées.

ESPACE MÉDIAS ET CAMPAGNES PHOTOS

L’image a pris une telle place dans la décision 
de voyage qu’enrichir le stock médias est 
devenu un enjeu essentiel. Aussi Gard 
Tourisme se dote d’outil d’organisation des 
sources et veille à leur disponibilité et leur 
diffusion.

La production et la gestion des contenus 
vont se poursuivre sur 2022/2023 :

 ↘ L’Espace médias : Poursuivre les déve-
loppements et l’enrichissement dans l’outil 
de gestion, faire connaître le site de consul-
tation, développer et animer une commu-
nauté de contributeurs, développer des 
partenariats. 

 ↘ Le Kit de mutualisation 2022 : déploie-
ment d’un album dédié et sa gestion pour les 
OT qui en exprimeraient le besoin.

 ↘ L’acquisition de médias photos et vidéos 
dans le cadre de la refonte des outils 
web : sites internet grand public et pro.

PERSPECTIVES
2022-2023

Développé en 2021 grâce à une solution-métier ef-
ficiente incluant : 

• Un outil de gestion en back office qui permet 
la gestion intégrale des documents médias 
et leur indexation.

• Un site de consultation associé qui permet 
la diffusion en ligne de ces médias : ouvert 
aux acteurs du tourisme (agences, OT, 
presse, partenaires, professionnels...).

L’ouverture de l’Espace Médias s’est faite à 
l’automne 2021. Le travail fut colossal ! En effet, 
d’innombrables heures de tris dans les archives 
de plus de 20 000 fichiers photos auront été néces-
saires pour rendre ce nouvel outil opérationnel. À 
ce jour, et depuis la mise en ligne : 

• Près de 4 000 médias, photos, vidéos 
sont indexés,

• 80 utilisateurs inscrits sur le site 
de consultation.

>>> https://medias.tourismegard.com

ZOOM SUR
L’ESPACE MÉDIAS

L’ESPACE MÉDIA
La période écoulée a vu la naissance d’une 
photothèque / vidéothèque en ligne. Il 
devenait primordial pour Gard Tourisme de 
mieux gérer et mieux diffuser ses visuels. 

LE RENOUVELLEMENT 
ET L’ACQUISITION DE MÉDIAS
Cette action s’est poursuivie sur la dernière 
période afin de disposer de tous les visuels 
nécessaires à la promotion du territoire. 
Aussi, pour enrichir l’Espace Média, Gard 
Tourisme a pu :

• Finaliser le reportage « Le Gard vu du 
Ciel » qui avait débuté en 2020 : 450 
photos disponibles.

• Acheter plus de 200 photos auprès de 
photographes professionnels sur des 
thématiques et territoires différents : 
Camargue, littoral, Nîmes, Cévennes, 
Provence, activités...

• Réaliser un reportage de valorisation 
des Grands Sites de France + Mont 
Aigoual avec les influenceurs Lezbroz : 
création d’un teaser vidéo et de 80 
photos.

ÉDITIONS THÉMATIQUES (SUITE)

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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PRODUCTION DE CONTENUS

D’après les principes dictés par le Plan 
Marketing , la production de contenu est 
devenue un axe essentiel de développement, 
elle concerne d’ailleurs différents segments 
et cibles.

LA BIBLIOTHÈQUE 
« NOUVEAUTÉS DE NOS TERRITOIRES »
Afin d’alimenter la construction des outils de 
promotion, de communication et de répondre aux 
sollicitations de la presse, Gard Tourisme devait 
disposer des actualités des territoires et des 
partenaires : un sourcing auprès des Offices de 
Tourisme a permis de construire cette bibliothèque 
collaborative d’actualités.

LE DOSSIER DE PRESSE RÉGIONAL 
DU CRTL OCCITANIE.
Gard Tourisme a contribué à ce dossier de 
Presse avec 9 sujets d’actualités sur le Gard 
retenus parmi les 28 sujets proposés.
LES FABULEUX VOYAGES 
EN OCCITANIE
Il s’agit d’un dispositif de content marketing 
animé par le CRTL Occitanie. Gard Tourisme a 
participé au comité éditorial avec la rédaction 
de contenus expérientiels.
LE PETIT FÛTÉ DU GARD À VÉLO
Piloté par le Conseil Départemental, Gard 
Tourisme a participé au CoPil pour la création 
des contenus de ce guide : tracés, contenus 
textes (introductifs et thématiques), visuels, 
informations sur les services. Lancement 
avril 2022.
LE GUIDE DES MÉDAILLÉS 
ET DES SAVEURS 2022
C’est une édition du Conseil départemental, 
résultat du concours Gard Gourmand, Gard 
Tourisme a contribué à son élaboration par 
la fourniture de contenus textes valorisant 
nos destinations touristiques, de visuels et de 
cartographies des destinations.
LE GUIDE DU ROUTARD GARRIGUES 
ET COSTIÈRES DE NÎMES.
Porté par le PETR GCN, Gard Tourisme 
participe au comité éditorial, fournit des 
textes et des visuels et a réalisé l’achat d’un 
espace presse.
LE CARPE DIEM PRIVILÈGES
Il s’agit du guide touristique à destination des 
présidents de clubs de seniors et des seniors. 
Édités à 7 000 exemplaires, Gard Tourisme 
a créé un séjour de découverte de 5 jours 
dans le Gard et a fourni les textes et visuels 
nécessaires à cette édition.

Dans le cadre de ce contrat interrégional, 
Gard Tourisme participe à la dynamique édi-
toriale de content marketing.
À ce titre, la dernière période a vu la production de 
contenus rédactionnels en français et anglais pour 
une mise en avant sur le site du CRT PACA sous la 
rubrique « Provence ». 
Plus en détail, en 2021 cela a donné lieu à :

• Balades historiques et balades 
gourmandes

• Musées artisanaux, routes des châteaux, 
sites UNESCO

• Spots cinéma, séries, films et ouvrages 
liés à la Provence

• Télétravel et retour aux sources 

En 2022 : 15 sujets sont programmés sur le Gard 
pour le 1er semestre.

ZOOM SUR
LE CONTRAT
DE DESTINATION 
« ARTS DE VIVRE 
EN PROVENCE »

 ↘ Le sujet-phare de la prochaine saison va 
être la création de contenus pour la refonte 
des outils numériques : sites internet grand 
public et pro. Un important travail va donc 
être engagé dès 2022 et jusqu’à la mise en 
ligne sur ce sujet.

PERSPECTIVES
2022-2023

TENDRE
VERS LE DIGITAL 
100%

Supports et promotion numérique

Commercialisation - Place de Marché

Gard Réservation 

4.1

4.2

4.3

Chapitre 4

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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SUPPORTS ET PROMOTION NUMÉRIQUE

1 • RANDO GARD
Rando Gard, c’est aujourd’hui plus de 75 
circuits inscrits au réseau d’itinéraire labellisé 
Gard Pleine Nature. 

Cette application d’audio-guidage ainsi que le site 
internet dédié permettent de découvrir des espaces 
naturels gardois et le patrimoine bâti.

La version web de l’application Rando Gard permet 
à ceux qui ne disposent pas de l’application de télé-
charger des fiches-terrain pour réaliser le parcours.

Les objectifs :

• Développer l’offre dans le département 
en lien avec les territoires partenaires. 

• Développer le volet patrimoine naturel, 
culturel et oenotouristique.

• 35 circuits ajoutés contenant chacun 3 à 4 
points d’intérêts autour du patrimoine.

• Des photos sont consultables pour chaque 
intersection du parcours. Elles permettent 
à l’utilisateur de reconnaître le chemin à 
emprunter.

• + de 300 points d’intérêts présentant les 
richesses patrimoniales du Gard. 

• 10 balades interprétées qui mettent en 
valeurs les AOC viticoles gardoises. 

• Plus de 1 000 téléchargements depuis 1 
an.

• Toutes les communautés d’agglomération 
ou communautés de communes disposent 
de 4 à 6 circuits. Ainsi, c’est l’ensemble du 
territoire gardois que l’on peut découvrir 
grâce à Rando Gard.

• Des points de vigilance sur les dangers et 
les points d’intersections sont maintenant 
intégrés à l’application en plus des photos 
directionnelles.

• Après la création d’une affiche et de stic-
kers pour la promotion de l’application 
ainsi qu’un relais sur les réseaux sociaux, 
plus de 1000 personnes ont pu télécharger 
l’application et plus de 400 circuits ont été 
téléchargés par les utilisateurs.

Gard Tourisme va poursuivre le développe-
ment des outils de promotion numérique des 
Activités de Pleine Nature sous l’appellation 
Rando Gard. 

 ↘ Finalisation de la Version 1 de Rando Gard 

 ↘ Démarrage de la version 2 en mars 2022 
pilotée par le département en lien avec Gard 
Tourisme et les collectivités partenaires.

L’objectif de la Version 2 est de :

 ↘ Garantir des outils numériques adaptés à 
une gestion optimale des équipements de 
randonnée et d’Activités de Pleine Nature. 

 ↘ Co-construire une promotion partagée 
de l’offre gardoise en cohérence avec les 
logiques de destinations touristiques.

Il s’agit également de rester en cohérence avec 
les axes du schéma départemental de cohérence 
des activités de pleine nature au travers de Pôles 
de Pleine Nature structurants et des Grandes 
itinérances.

PERSPECTIVES
2022-2023

2 • RÉSEAUX SOCIAUX
Afin d’accroître sa visibilité numérique et sa E-no-
toriété, Gard Tourisme est présent sur un certain 
nombre de réseaux sociaux :

• Facebook, Instagram, Pinterest 
et You Tube pour la cible grand public

• Facebook et Twitter pour la cible B2B

Tout au long de l’année, Gard Tourisme a géré sur 
ses réseaux des campagnes de social-ads afin 
d’accroître le taux d’engagement des différentes 
e-communautés.

Les objectifs de l’année à venir devrait per-
mettre de :

 ↘ Poursuivre le développement de la e-commu-
nauté facebook en visant les 400 000 abonnés

 ↘ Maintenir le très bon taux d’engagement.

PERSPECTIVES
2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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356 371 
ABONNÉS SUR FACEBOOK 

29,2K 
ABONNÉS SUR INSTAGRAM 

6 721
ABONNÉS SUR TWITTER 

12,2K
VUES/MOIS SUR PINTEREST 

CHIFFRES CLÉS

Gard Tourisme poursuit sa progression sur 
les réseaux et se positionne en très bonne 
place sur le baromètre national de veille et 
de performances social media « We Like Tra-
vel » : 6ème sur 85 départements audités en 
avril 2021. Soit une progression de 3 places 
par rapport à la précédente période.



3 • SYSTÈME D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Depuis 2007 la mutualisation de saisie de la 
donnée touristique dans un système d’infor-
mation et de gestion départemental était en 
place. En 2022, le système de gestion change 
pour la solution Apidae, plébiscitée par les 
Offices de Tourisme.

4 • SITE INTERNET ET BLOG
Pour les plateformes web B2C, B2B et le blog 
famille, les actions visant à valoriser et pro-
mouvoir les filières et thématiques priori-
taires se sont poursuivies notamment par la 
création de nouvelles landing pages et la mise 
à jour des contenus.

L’objectif étant de :
• Booster la fréquentation de ces espaces 

numériques.
• Maintenir une évolution constante via des 

actions de webmarketing et campagnes 
social media.

• Optimiser l’e-visibilité ainsi que l’e-notoriété 
de Gard Tourisme via des campagnes de ré-
férencement SEA et SEO menées tout au long 
de l’année.

• 11 OFFICES DE TOURISME alimentent la base 
de données

• 7 TERRITOIRES définis comme « zone blanche » 
c’est-à-dire lorsque Gard Tourisme prend le 
relai des territoires sur lesquels les Offices de 
Tourisme ne saisissent pas la donnée touris-
tique dans le système d’information touristique 
départemental. 

• 14 478 OBJETS D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Ces données peuvent ensuite être utilisées pour 
une remontée sur un site internet, une brochure.

Les chiffres de fréquentation du site grand public 
tourismegard.com sur la période du 1er avril au 31 
Octobre 2021 s’élèvent à 549 613 visiteurs uniques, 
ce qui porte sur cette période la fréquentation 
moyenne mensuelle à près de 80 000 V.U. avec plus 
de 1 600 000 pages vues.

Les chiffres de fréquentation du blog sortie-fa-
mille-gard.com sur la période du 1er juillet au 31 
août 2021 s’élèvent à 43 761 visiteurs uniques, soit 
+ de 20 000 V.U. par mois sur cette période estivale 
avec plus de 60 000 pages vues.

 ↘ Le sujet-phare de la prochaine période sera 
probablement la migration du Système d’In-
formation Touristique utilisé depuis 2007 
pour la solution Apidae avec la quasi-totalité 
des Offices de Tourisme du Gard (15 sur 17) 
qui souhaitent également utiliser cet outil de 
gestion de la donnée. 

La période à venir verra la refonte intégrale 
des 2 plateformes web :

 ↘ B2C >>> www.tourismegard.com 

 ↘ B2B >>> www.protourismegard.com

PERSPECTIVES
2022-2023 PERSPECTIVES

2022-2023

SUPPORTS ET PROMOTION NUMÉRIQUE 
(SUITE) 5 • DIGITAL +

Dans le cadre de l’opération « Digital+ 2021 », 
Gard Tourisme s’est engagé à booster la visi-
bilité numérique des différentes destinations 
gardoises ainsi que celle de leurs prestataires 
touristiques via les supports numériques de 
Gard Tourisme.

Il s’agit donc d’une communication numérique mul-
ticanal via :

• le site grand public 
www.tourismegard.com

• le blog famille  
www.sortie-famille-gard.com 

• les réseaux sociaux de Gard Tourisme 
(notamment Facebook, Instagram, Pinterest)

• les newsletters départementales grand 
public 

Cette opération a été réalisée sur la période de 
mai à août 2021... Elle était ciblée sur une clientèle 
nationale, de proximité ou locale, en fonction des 
sujets abordés et visant par des boutons « call to 
action » à renvoyer vers les sites internet et réseaux 
sociaux des destinations et de leurs partenaires.

Naturellement, cette opération a nécessité la 
création de contenus, des campagnes Google Ads, 
Social Ads et e-mailing.

En 2021, 12 Offices de Tourisme ont participé à 
l’opération.

 ↘ Étant donné les résultats encourageants 
de cette dernière opération à financements 
partagés, celle-ci sera reproposée aux 
Offices du Tourisme en 2022.

PERSPECTIVES
2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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310 695 
PAGES VUES 

7 174 089 
PERSONNES TOUCHÉES

43 293 886 
IMPRESSIONS

400 000 
INTERACTIONS

CHIFFRES CLÉS

dont + de 280 000 clics sur un lien
et + de 14 000 partages

LANDING PAGES DÉDIÉES

RÉSEAUX SOCIAUX 



6 • CRM
Gard Tourisme a poursuivi ses campagnes 
d’e-mailing avec l’envoi de newsletters men-
suelles ou bi-mensuelles pour promouvoir 
les destinations, les thématiques prioritaires 
et les événements-phares. Afin d’assurer la 
collecte d’adresses mails qualifiées, Gard 
Tourisme a reconduit des campagnes de co-re-
gistration sur des sites médias et marchands 
ciblés.

Par ailleurs, un partenariat a été conclu avec le CRTL 
Occitanie pour travailler sur la Gestion de la Relation 
Client (GRC) partagée avec de nombreux ateliers en 
2021 sur les principes de la GRC.

 ↘ Pour la période à venir, Gard Tourisme va 
poursuivre le partenariat avec le CRTL Oc-
citanie sur la GRC partagée avec notamment 
la participation au jeu concours et campagne 
e-mailing commun De même, une nouvelle 
campagne de co-registration devrait per-
mettre le recrutement de 30 000 nouveaux 
leads qualifiés.

PERSPECTIVES
2022-2023

Les actions conduites cette année ont permis 
de réaliser les chiffres suivants : 

• Fichier de contacts grand public :
+ de 200 000 abonnés à la newsletter 
départementale soit + de 2 millions 
d’envois annuels, soit une augmenta-
tion d’environ 10%.

• Collecte de 30 000 contacts opt-in 
c’est-à-dire les contacts mails qui ont 
fait l’objet d’un consentement préa-
lable du propriétaire avant d’être col-
lectées. Cette collecte s’est faite via 
une opération de co-registration.

COMMERCIALISATION 
PLACE DE MARCHÉ

50 666
RÉSERVATIONS 

La Place de Marché est une solution de com-
mercialisation en ligne d’hébergements ou 
activités touristiques.

L’objectif est d’équiper les professionnels du 
tourisme avec une solution de réservation en ligne 
qui peut être complémentaire à leurs propres outils. 
Il s’agit d’un moteur de réservation sécurisé et res-
ponsive via la solution Elloha, le modèle permet 
d’accéder à cet outil gratuitement si le prestataire 
est adhérent d’un Office de Tourisme partenaire 
de la Place de Marché. Des abonnements pour des 
fonctionnalités supplémentaires sont proposés mais 
non obligatoires. Ainsi cet outil permet d’accroître, 
la part des e-réservations. Place de Marché agit 
comme un booster des ventes pour les profession-
nels du tourisme.

 ↘ La Place de Marché devient une opération à 
refacturer aux Offices de Tourisme. Seule-
ment 5 OT sont partenaires pour l’année 2022 
contre 11 en 2021.

Une modification de modèle économique a 
été fait à la demande des Offices de Tourisme 
mais une partie de ces derniers ne souhaitent 
pas continuer à développer cet outil. 

Le modèle économique devient hybride avec 
la possibilité de rester sur un système de 
commission avec un taux à définir par le ter-
ritoire ou avec un système de frais de service.

PERSPECTIVES
2022-2023

SUPPORTS ET PROMOTION NUMÉRIQUE 
(SUITE)

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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CHIFFRES CLÉS

233 comptes + 362 Gîtes de France

pour un Chiffre d’Affaires total 
de 4 800 299 €

595 STRUCTURES 
RÉSERVABLES 



GARD RÉSERVATION

1 • GROUPES ET COURTS-SÉJOURS
Gard Réservation propose et commercialise des excursions, des séjours packagés ou à la carte à 
une clientèle de groupes-adultes et groupes-scolaires, des séjours pour la clientèle individuelle 
ainsi que de la billetterie pour certaines manifestations. Ceci permet de développer la fréquenta-
tion touristique sur la période hors-saison et de trouver de nouvelles clientèles.

Cette année, Gard Réservation a participé au :
• Workshop Destination Groupe à Paris, 
• Workshop Destination Groupe Occitanie à 

Blagnac, 
• Webinaires organisés par le CRTL Occitanie 

pour présenter les départements aux profes-
sionnels du Tourisme Français (AV et TO), 

• Salon CE de Paris.

Ainsi, certains des séjours conçus par Gard Réser-
vation sont revendus par le CE Airbus et une agence 
de voyages Parisienne.

 ↘ Avec la fin des mesures sanitaires, de 
nombreux professionnels, CE, Associations, 
Clubs, groupes affinitaires ou particuliers 
sont à nouveau à la recherche de séjours sur 
la France.

Ceci devrait permettre d’accroître les ventes 
et aider les prestataires de Gard Tourisme 
sur les ailes de saisons.

La vitrine des week-ends et courts-sé-
jours bénéficiera d’une mise en avant sur la 
nouvelle vitrine web attendue en septembre 
2022.

PERSPECTIVES
2022-2023

2 • 1 NUIT ACHETÉE
1 NUIT OFFERTE

L’objectif de ce dispositif mis en place pendant 
la période covid était d’aider les hébergeurs 
gardois à booster leurs taux d’occupation. 
L’opération a été renouvelée à l’occasion de 
la rentrée d’automne 2021 pour prolonger la 
consommation touristique sur les territoires.

Cadre de l’opération : 

L’OFFRE COMPRENAIT 1 nuit achetée = 1 nuit 
offerte + 1 entrée dans les grands sites touris-
tiques gardois pour 2 personnes remise à la ré-
servation d’au moins 1 nuit, cette dernière partie 
était la nouveauté par rapport à la première 
édition.

L’OPÉRATION CIBLAIT le Grand public France 
avec focus important sur le Grand Rhône par le 
biais de spots TV.

LES BÉNÉFICIAIRES étaient les profession-
nels gardois : Hôtels et chambres d’hôtes label-
lisées Gîtes de France et Clévacances.

LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE :
Du vendredi 1er octobre jusqu’au samedi 06 
novembre 2021 inclus.

LES PARTENAIRES :
UMIH, les Offices de Tourisme gardois, Gîtes de 
France, Clévacances

LA COMMUNICATION FAITE
SUR L’OPÉRATION : 
Spot Tv diffusé sur France 3 Grand Rhône de 70 
bilboards de 15 secondes du 30 août au 03 octobre 
soit durant 5 semaines du lundi au dimanche vers 
20h10, campagnes e-mailing et social media.

 ↘ Les impacts de la crise sanitaire n’étant plus 
directs et les résultats étant satisfaisants 
mais n’ayant pour autant pas atteint les ob-
jectifs escomptés, l’opération 1 Nuit achetée / 
1 Nuit offerte ne sera pas reconduite.

PERSPECTIVES
2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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28 %
27 %
26 %
8 %

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE 

36 425 € 
DE CA RÉALISÉ

CHIFFRES CLÉS

soit 428 achetées et 428 offertes

OCCITANIE 

PACA 

AUVERGNE R-A

IDF

DE L’OPÉRATION

30

856

HÉBERGEURS 
ONT PARTICIPÉ 

NUITÉES
RÉALISÉES 



COMMUNIQUER
PROMOUVOIR 
ET SOUTENIR

Communication externe

Relations Presse

Communication institutionnelle et événementielle 

Opérations partenariales

Accompagnement du réseau des OT

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Chapitre 5

COMMUNICATION EXTERNE

Les actions de promotion et de communication 
en 2021 ont encore été impactées par la crise 
sanitaire avec des reports ou des suppres-
sions d’opérations initialement proposées. 
Les actions ont dû être réorientées au fil de 
l’année avec comme double objectif le soutien 
aux professionnels d’une part et la clientèle 
de proximité d’autre part.

Campagne de communication Cross média : 
Fort du succès rencontré en 2020 par la campagne 
Cross média nationale “Le Gard, le Sud”, Gard Tou-
risme a réitéré en 2021 une campagne d’ampleur 
pour séduire les bassins de proximité en avant et 
arrière-saison. 

• Deux périodes : du 23 avril au 20 juin 2021 et du 
30 août au 03 octobre 2021.

• Spot TV diffusés sur France 3 Grand Rhône du 
lundi au dimanche à 20h10 / 70 bilboards de 15 
secondes. La campagne d’automne a relayé 
l’offre « une nuit achetée, une nuit offerte ». 

• Social média FB / Instagram et Campagne 
Youtube – 5 vidéos totems, des carrousels et 
bannières aux couleurs des destinations du 
Gard.

Le Salon du Randonneur de Lyon n’a pu avoir lieu 
pour les raisons sanitaires que l’on connaît. Collec-
tivement, Gard Tourisme et les partenaires Offices 
de Tourisme ont envisagé une solution-média alter-
native afin de maintenir une communication vers la 
cible grand public des randonneurs. Le choix s’est 
porté vers le support « Balades », bi-mestriel de ré-
férence sur cette cible : tirage moyen 15 000 exem-
plaires, cible randonneurs âgés de 40 à 70 ans culti-
vés, amateurs de produits du terroir, de voyage et de 
tourisme doux.

3 Publi-reportages de 6 pages chacun, plus deux 
randonnées et une page de publicité ont été travail-
lés en lien avec une journaliste missionnée par le 
support : 3 numéros en 2022 (janvier, mars et juillet) 
pour mettre en exergue les 10 territoires qui s’étaient 
positionnés initialement sur le salon annulé.

1 • COMMUNICATION
ET PROMOTION

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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RELATIONS PRESSE

Afin de booster son image et de maintenir le territoire du Gard dans le top des destinations touris-
tiques auprès de la cible presse, Gard Tourisme a mis en œuvre une stratégie de relations presse 
renouvelée et percutante. Développer l’image de marque et la notoriété de la destination dans un 
univers de plus en plus concurrentiel sont les leitmotivs de 2021/2022.

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

1/ CONTRACTUALISATION AVEC 
L’AGENCE DE PRESSE AIRPUR
L’objectif est de réinstaller la destination Gard 
dans le paysage médiatique pour en faire une 
destination complète et reconquérir la cible 
presse
Leur fichier : leur force ! 1 800 contacts : 
zone France et extrarégionale, Europe pays 
francophones / presse écrite, télévision, radio et 
presse en ligne / rubriques : tourisme, nature, 
outdoor, patrimoine, forme, gastronomie, 
savoir-faire, société / blogueurs...
Les actions du partenariat 2021-2022 :

• 1 éductour : pour parler de la destination  
il faut la connaître !

• 1 voyage de presse du 06 au 08 octobre 
2021 : 5 journalistes ont été accueillis pour 
découvrir les incontournables du Gard. 
Ils représentaient les titres Camping-car 
Magazine, Télé 7 jours jeux, Libération,  
Le télégramme, l’Alsace.

• Réalisation d’un dossier de presse général  
et de dossiers de presse marronniers 
(cf. Chapitre Content Marketing).

• Activation de leur réseau au quotidien.
• Veille quotidienne des calendriers 

rédactionnels.
• Accueils individuels : aiRPur sollicite 

les journalistes et influenceurs afin de 
décrocher des accueils individuels. Ces 
accueils sont ensuite gérés par Gard 
Tourisme.

7 supports accueillis par le biais d’aiRPur : 
CUISINE ET VINS DE FRANCE, CYCLIST, FRANCE 
5 / SILENCE, ÇA POUSSE !, LE MONDE DU 
CAMPING-CAR, MAISONS À VIVRE CAMPAGNE, 
MOTO JOURNAL, SAVEURS GREEN.
4 à 5 journalistes contactés en moyenne par 
mois, 42 au total de mars à décembre.

2/ ACCUEILS ET AIDES TECHNIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 
49 accueils, aides techniques en 2021 : Femme 
Actuelle jeux, Bougez Vert, Esprit Camping-Car, 
Télématin, Le beau Vélo de Ravel, Côté Santé, 
Silence ça pousse FR5, Europe 1, C8, William à 
midi...

3/ SALON PROFESSIONNEL 
« RENDEZ-VOUS EN FRANCE »
Le salon Rendez-vous en France est le 1er 
salon international BtoB de l’offre touristique 
française. Atout France convie 950 prescripteurs 
venus de 73 pays à qui les professionnels du 
tourisme réceptifs français pourront présenter 
leur offre. L’évènement permet aux acheteurs 
internationaux d’appréhender la grande diversité 
de l’offre touristique française afin d’enrichir 
leur programmation de nouveaux produits et 
destinations.

4/ ACCUEILS DE JOURNALISTES ISSUS  
DE LA PRESSE INTERNATIONALE 

• Journalistes allemands : spécialisés moto  
et golf (neue Westfalische, neue Osnabrucher 
zeitung, weser-kurier)

• Journaliste Américaine : France Today Mag
• Journalistes néerlandaises pour un sujet 

« Camargue ».

2 • SALONS ET OPÉRATIONS
BTOB / BTOC

Le plan d’actions nationales et internationales 
a été impacté par les effets de la pandémie 
puis a été revu suite à l’évolution des impacts 
en Europe en 2021 et début 2022. Les actions 
ont alors été prioritairement déployées autour 
des marchés de proximité et du démarchage 
de professionnels du tourisme.

OPÉRATIONS BTOC
• Salon du Randonneur - Lyon : Annulé en 2021, 

la 14ème édition du Salon s’est tenue du 25 au 27 
mars 2022 à la Cité Internationale de Lyon. Gard 
Tourisme a coordonné et animé un stand de 18m² 
en partenariat avec 7 partenaires et Offices de 
Tourisme gardois. Les chiffres : 432 exposants, 
13 438 visiteurs. 

• Veni Vici au Pont du Gard : Dans le cadre de 
la Veni Vici, le vendredi 12 novembre, veille de la 
course et jour du retrait des dossards (+3500 ins-
crits à ce jour), un village exposants est organisé 
sur le site du Pont du Gard. L’offre touristique du 
Gard a été représentée et promue sur un espace 
commun coordonné par Gard Tourisme en parte-
nariat avec Nîmes Tourisme et Destination Pays 
d’Uzès Pont du Gard.

 OPÉRATIONS BTOB
• Eductours : Partenariat Gard Tourisme, Club des 

sites et CCI Gard à destination des hébergeurs 
gardois. Faire découvrir aux hébergeurs Gardois, 
premiers prescripteurs, les sites touristiques du 
Club des Sites. Programme 2021 : 12 Sites.

• Bourse aux Dépliants : organisée en extérieur, 
à Villeneuve-lez-Avignon : 80 Sites Touristiques 
et Offices de Tourisme se sont retrouvés pour 
échanger les nouveaux supports de communica-
tion en vue de la saison touristique.

• France MED les 20 & 21 octobre 2021 - Nice : 
workshop pour les professionnels français. 86 
tours-opérateurs, 10 pays du pourtour méditer-
ranéen. Pour cette opération, un partenariat a été 
mis en place avec l’Office de Tourisme Destination 
pays d’Uzès Pont du Gard en représentation de 
Gard Tourisme. 27 Tours Opérateurs ont pu être 
rencontrés sur des rendez-vous de 20 min.

• Workshop groupe Destination Occitanie : Ce 
rendez-vous biennal favorise la commercialisa-
tion des produits « Groupes » proposés par les 
prestataires touristiques régionaux. Organisée 
en deux temps, Destination Occitanie commence-
ra par une séquence de découverte de la région 
et de stimulation commerciale à l’attention des 
voyagistes les 12 et 13 mars et se poursuivra, 
lundi 14 mars, par un workshop à l’Espace Vanel 
(médiathèque de Toulouse).

COMMUNICATION EXTERNE (SUITE)

 ↘ Les perspectives sont difficiles à annoncer 
après les effets de la pandémie et du conflit 
ukrainien. En fonction de la conjoncture eu-
ropéenne, il faudra recentrer les opéra-
tions en France et pays routiers limitrophes 
(Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, 
Italie, Suisse).

 ↘ Un second voyage de presse est prévu à l’au-
tomne 2022. L’objectif étant d’ancrer la desti-
nation Gard dans le paysage médiatique. Pour 
ce faire il faut convaincre la cible journalis-
tique et les actions en ce sens seront mainte-
nues et reconduites.

PERSPECTIVES
2022-2023 PERSPECTIVES

2022-2023

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
ET ÉVÉNEMENTIELLE

OPÉRATIONS PARTENARIALES

Par la transversalité de sa mission, la communication institutionnelle et événementielle ac-
compagne les actions du Schéma Départemental du Tourisme, des Loisirs et de l’Attractivité et 
la stratégie marketing dans leur globalité, principalement par des relations presse et relations 
publiques.

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

ACTIONS-CLÉS 
– 2021 / 2022 –

1/ OPÉRATIONS PARTENARIALES 
ET RELATIONS PRESSE

• Opérations partenariales et accompagnement 
de réseaux. L’objectif est de promouvoir les 
évènements marquants de Gard Tourisme, en lien 
avec tous les partenaires, privés ou publics et de 
fournir un appui technique à la communication.

• Relations presse institutionnelles / corporate / 
influenceurs. 

• Rédaction et diffusion de communiqués et 
dossiers de presse afin de couvrir l’actualité ins-
titutionnelle et évènementielle de Gard Tourisme.

• Rencontres et opérations presse spécifiques. 
Ces actions reposent sur la gestion et le suivi d’un 
fichier de 250 contacts de la presse régionale et 
nationale : relations presse proactives, réponses 
aux demandes / organisation d’interviews pour la 
présidence de Gard Tourisme et les partenaires 
touristiques. 

2/ SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS 
EMBLÉMATIQUES
Les manifestations locales concourant à la 
construction d’une identité et d’une image de 
marque gardoise forte sont un des piliers de l’at-
tractivité touristique. À ce titre, elles sont soutenues 
par Gard Tourisme et ce soutien est défini comme 
prioritaire dans le cadre du Schéma Départemental 
du Tourisme, des Loisirs et de l’Attractivité.

3/ OUTILS, ACTIONS DE COMMUNICATION  
ET PARTENARIATS
Afin de garantir la valorisation de la politique 
touristique départementale et des actions 
communes portées par Gard Tourisme auprès des 
EPCI, le service assure la coordination des actions 
de communication avec les différents services du 
Département.
Également, la mission de communication institution-
nelle s’étend au suivi de différents supports print et 
web : 

• suivi du site Internet et des réseaux sociaux 
(site pro et Facebook pro),

• contribution institutionnelle aux supports 
prints,

• mise en place d’un partenariat média annuel 
avec France Bleu Gard Lozère, 

• déploiement de la signature commune  
Le Gard, Le Sud au travers de divers outils.

1 • CONTRAT PROVENCE, 
CONTRAT LITTORAL, SPOTT, 
CRTL (CARTE OCC’YGÈNE)
L’intelligence collective fait partie des am-
bitions annoncées dans le plan marketing 
2020/2023.

Celle-ci se traduit par des actions communes de 
promotion et de communication des sites, des terri-
toires et des marques. 

• Partager des visions et des actions 
• Co-financer des dispositifs porteurs 
• Construire des partenariats solides  

et durables

LE CONTRAT DESTINATION ARTS 
DE VIVRE EN PROVENCE 

Volet Marketing.
Des campagnes de stimulation et de notoriété 
auprès des clientèles européennes :

• 24 août au 1er novembre 2021 : Cam-
pagne digitale Hotels.com + Expedia - 
Royaume Uni

• 12 juillet au 31 octobre 2021 : Campagne 
digitale Hotels.com Expedia - Belgique

• 1er septembre au 31 octobre 2021 :  
Campagne digitale Expedia + Ebookers 
- Suisse

Un objectif commun à ces 3 campagnes : déve-
lopper la notoriété de la destination, et inciter à 
réserver ses vacances en Provence (sur la fin de 
l’été et sur l’arrière-saison).

Volet Accueil. 
Poursuite des actions engagées les années pré-
cédentes, notamment la finalisation des portes 
d’entrée du périmètre du contrat et la diffusion 
de la carte Provence.

LE CONTRAT SPÔTT 
Le contrat SPôTT avec l’Etat s’est terminé en dé-
cembre 2021. La dynamique qu’il a engendré, en 
mobilisant les offices de tourisme et les ADT sur 
des projets “partenarial”, a suscité l’envie de pro-
longer des actions communes autour de la des-
tination. Il convient à ce jour de trouver un cadre. 
Les ADT du Gard, de l’Hérault et des Bouches du 
Rhône ont entamé des réflexions pour inventer 
une nouvelle gouvernance. 

LE CRTL OCCITANIE
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
d’Occitanie a développé la Carte Occ’Ygène à 
destination des habitants de l’Occitanie pour en-
courager la consommation touristique en région. 
Carte monétisée pour les foyers à faible revenu 
ou carte de réduction, elle permet de stimuler 
la visite de sites, la consommation de séjour ou 
d’obtenir des remises chez les producteurs. Gard 
Tourisme a soutenu la diffusion de cette informa-
tion auprès des professionnels pouvant entrer 
dans la démarche, extrait de la base de données 
départementale, et en relayant l’information 
auprès de son réseau.

 ↘ Les dynamiques d’actions collectives sont 
un enjeu pour le tourisme de demain. Gard 
Tourisme souhaite renforcer les partenariats 
existants et en développer de nouveaux ; À 
l’image du Contrat Littoral, encouragé par la 
Région Occitanie, pour développer l’attracti-
vité du littoral régional et en faire une desti-
nation exemplaire de la Méditerranée. 

PERSPECTIVES
2022-2023
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5 destinations gardoises sont concernées : 
Beaucaire terre d’Argence, Grand Avignon, Nîmes, 
Uzès Pont du Gard et la Provence Occitane.

La Vallée de la Gastronomie regroupe dans 
le Gard 44 offres gourmandes dont 17 res-
taurants, 3 producteurs, et 24 domaines 
viticoles. 

ZOOM SUR
L’OFFRE
GARDOISE

ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OTOPÉRATIONS PARTENARIALES (SUITE)

2 • LA VALLÉE
DE LA GASTRONOMIE

Descriptif du projet : La Vallée de la Gastrono-
mie-France® est une destination touristique qui 
réunit la richesse des terroirs, l’art de vivre à la 
française et la gastronomie. Ce voyage gourmand 
s’étend de Dijon à Marseille, sur les régions 
Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, 
la Provence et le département du Gard. 

L’objectif est de mettre en lumière la richesse et la 
diversité du terroir Gardois avec nos producteurs, 
restaurateurs, viticulteurs au travers de diverses 
actions de valorisation nationales et internationales.

 ↘ Shootings photos de certains prestataires 
gardois 

 ↘ Lancement en Belgique 

 ↘ Voyage avec des influenceurs internationaux 

 ↘ Site internet en anglais

 ↘ Lancement aux États-Unis et au Japon.

 ↘ Recrutement Expériences Remarquables.

PERSPECTIVES
2022-2023

• Avril 2021 : tournage d’un clip de présenta-
tion de la destination, notamment au Domaine 
Mourgues du Grès à Beaucaire. 

• Mai 2021 : Un lancement du projet sous forme 
de conférence de presse qui a engendré 92 re-
tombées média et 2 accueils presse sur le pé-
rimètre de la destination gourmande.

• Mai 2021 : Un site internet avec plus de 
85 000 visites depuis mai 2021 (mettre QR 
code avec le lien vers le site de la Vallée). 
(www.valleedelagastronomie.com)

INGÉNIERIE EN QUALIFICATION
Marque Qualité Tourisme. Les missions sont 
diverses : accompagnement personnalisé, diffusion 
d’informations, mise en place d’outils, animation 
réseau, réunions, partages d’expériences, audits 
croisés, webinaires, séminaires, gestion des visites 
mystères, audits blancs, tests à distance. Dans ce 
cadre, Gard Tourisme se charge de :

• l’inscription de l’auditeur  
sur la plateforme DGE, 

• l’inscription à la commission, 
• donner un avis sur l’attribution  

ou le renouvellement de la MQT, 
• fournir des recommandations éventuelles 
• émettre un avis final pour l’attribution.

 ↘ 8 Offices de Tourisme sont marqués dans le 
Gard et 3 dossiers sont en cours. Le Gard est 
le 2ème département d’Occitanie après l’Hé-
rault en volume d’Offices de Tourisme marqués 
Qualité Tourisme. 

 ↘ Les partenaires : OT / ADN Tourisme / cabinet 
d’audit / DGE / Préfecture

 ↘ Le classement : Assistance, aide, contrôle et 
validation avant envoi en préfecture – attente du 
retour du dossier préfecture puis avis final par 
le RT à la préfecture. 

 ↘ 4 dossiers instruits cette année.

PROFESSIONNALISATION
 ↘ pilOT : Poursuites du déploiement de l’outil per-

mettant de connaître l’indice de performance 
des Organismes de Tourisme selon 118 critères.

 ↘ PRUF : Recensement, définition des besoins, 
Co-construction (appels d’offres, analyses...) 
avec l’ensemble des départements d’Occitanie 
en lien avec le CRTL. Diffusion du programme 
PRUF auprès des OT et GT. + de 60 modules 
proposés. Partenaires : CRTL + RT d’Occitanie

 ↘ Webinaires : “A vos côtés” en partenariat avec 
les CCI et ADT Gard/Hérault, à destination des 
socio-professionnels et des OT. En 2021 : 5 we-
binaires proposés - 430 participants

ANIMATION ET COORDINATION
• Radio France Bleu Gard Lozère / Offices de 

Tourisme : poursuite du partenariat – inter-
views quotidiennes en direct toute l’année. + 
240 interviews réalisées

• Rencontres interdépartementales à Nîmes le 
20 octobre 2021

Dans le cadre du déploiement de l’animation du 
réseau des offices de tourisme de la Région Oc-
citanie, 4 réunions locales ont été animées par 
Jean-Luc Boulin (consultant en tourisme), elles ont 
réuni les Offices de Tourisme, le CRTL Occitanie et 
les ADT/CDT. Ces rencontres interdépartementales 
permettent d’échanger sur les enjeux territoriaux 
d’aujourd’hui et de demain.

• Depuis mai 2021 : Communication via  
Instagram comptant plus 12 100 abonnés.

• Septembre 2021 : Élaboration d’un mini-mag 
avec le domaine Mourgues du Grès.

• Octobre 2021 : Accueil presse au domaine de 
la Romance, Bagnols-sur-Cèze.

• Décembre 2021 : 50 influenceurs partici-
pants à la valorisation de la destination et 13 
concours organisés par des influenceurs. 

• Mai 2022 : Inauguration de la Cité de la Gas-
tronomie Dijon, un lieu emblématique.

• Mai 2022 : Lancement en Suisse à Lausanne 
où 2 structures gardoises ont été présentées 
: l’oliveraie Jeanjean et Un Mas en Provence. 
Un Mas en Provence a représenté les produc-
teurs gardois durant cet évènement. 

• Mai 2022 : Élaboration d’un « booklet » pré-
sentant différents circuits pour les journa-
listes et Tour-Opérateurs.

• Juin 2022 : 2 voyages d’influenceurs nationaux 
dont 1 dans le Gard. 

• Juin 2022 : Voyages presse. 
• Juin 2022 : Shootings photos.

Les Offices de Tourisme figurent parmi les 
partenaires privilégiés de Gard Tourisme.

À ce titre, ils bénéficient de l’appui des services de 
Gard Tourisme et d’un technicien dédié.

CHIFFRES CLÉS

21 Bureaux d’informations Touristique

+ 3 en cours

16
8

12
4

OFFICES 
DE TOURISME 

OFFICES
MARQUÉS 
QUALITÉ TOURISME

OFFICES
DE TOURISME CLASSÉS

STATIONS
CLASSÉES
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
& DE RÉSERVATION TOURISTIQUES DU GARD
13 rue Raymond Marc - BP 122 - 30010 Nîmes Cedex 4

04 66 36 96 30
www.tourismegard.com

www.protourismegard.com


