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I. Point sur la saison estivale 

 

CONTEXTE 

 Les tendances de consommation évoluent : 

- Réservations de toute dernière minute 

- Poids de plus en plus important de l’économie collaborative (Air B&B …) au 

détriment de l’activité touristique marchande (hôtellerie) 

 

 Quelques chiffres : 

- 85 millions de touristes en France 

- Le Tourisme représente 7,4% du PIB 

 

 Une année délicate / conjoncture difficile 

- Crise sociale / grèves 

- Reprise timide de l’économie 

- Limite des dépenses = séjours plus courts / arbitrage des dépenses 

- Climat anxiogène = attentats de Nice (Sur la période du 14 juillet au 25 juillet 

2016 on observe une baisse de fréquentation de l’Office de Tourisme de 27%  

par rapport à 2015). 

On peut noter une baisse significative de la fréquentation de la clientèle étrangère en France. 

« Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre de nuitées de touristes étrangers en 

France a baissé en moyenne de 10 %, en raison des craintes suscitées par les attentats »  

 

1. Office de Tourisme de Digne les Bains et ses bureaux d’information 

1.1 Office de Tourisme Digne les Bains : 

 Au total ce sont 28 609 visiteurs accueillis par l’Office de Tourisme de Digne les 

Bains dans et hors les murs.  
 

- Visiteurs à l’Office de Tourisme : 24 252  
 

- Visiteurs sur les points d’accueil mobile et Thermes (Thermes, marché, Gare, Foire, 

Corso) : 3943.  L’accueil « hors les murs » représente environ 16% de la totalité  

des visiteurs accueillis par l’Office de Tourisme de Digne les Bains. 542 personnes 

ont pu être orientées et renseignées à l’arrivée du train. 
 

- A noter une augmentation de plus de 75% des visites guidées de ville par rapport 

à 2015 avec 414 personnes encadrées (hors groupe). 

 

 La clientèle étrangère  s’est faite plus discrète cette année (- 20% à l’Office de 

Tourisme de Digne les Bains). Contexte tendu et anxiogène en France. 
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1.2 BIT de Sainte Croix du Verdon :  

 Visiteurs au BIT de Sainte Croix du Verdon : 8483 (8% d’augmentation par rapport 

à 2015).  

1.3 Evolution 2015/2016 : 37.092 visiteurs accueillis sur l’ensemble des Offices de 

Tourisme et Bureaux d’Information Touristique (Digne les Bains, Sainte Croix du Verdon 

et sur les sites d’accueil « hors les murs » ) en légère baisse par rapport à 2015 = -6% 

L’accueil hors les murs amplifié réalisé par l’Office de Tourisme de Digne les Bains sur le 

marché, la gare et les thermes a permis d’atténuer la baisse de fréquentation due à une 

conjoncture difficile. 

 

2. Flux vision tourisme « Orange » 

 

Ce dispositif a été lancé en 2015 en partenariat l’ADT 04 afin d’exploiter des données de la 

téléphonie mobile. Cet outil permet de :  

 Quantifier de la fréquentation touristique d’un territoire ou d’un événement,  

 Segmenter les populations présentes entre résidents, touristes et excursionnistes 

 Analyser la mobilité des visiteurs. 

 

L’étude porte sur 2 espaces : 

 

2.1 Digne les Bains Haute Provence 
 

Sur l’ensemble des nuitées touristiques réalisées en 2016 sur le département par les 

touristes français et étrangers, 6% ont été réalisées sur l’espace Digne les Bains et Pays 

Dignois ce qui représente 448.200 nuités. 

La clientèle française représente 357.300 nuitées sur l’espace Digne les Bains et Pays 

Dignois et est principalement en provenance des régions Ile de France, Rhône Alpes et 

PACA  

La clientèle étrangère représente 90.900 nuitées sur ce même espace et est 

principalement en provenance d’Allemagne, de la Belgique et du Luxenbourg et des Pays 

Bas. 
 

Les habituellement présents* représentent 268.600 nuitées. Ce sont les personnes ne 

résidant pas sur le territoire mais qui y séjournent longtemps ou qui effectuent plusieurs 

séjours (résidents secondaires et étudiants). Sur ces 268.600 nuités 41.300 nuités sont 

réalisées par des habituellement présents étrangers (la clientèle allemande étant fidèle et 

adepte des longs séjours).  
 

Au total ce sont 716.800 nuitées qui ont été réalisées sur le territoire en 2016. 
 

Les excursionnistes* sont les personnes en visite à la journée (touristes, travailleurs). 

On comptabilise 1.013.000 excursionnistes en 2016.  
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2.2 Verdon (Saint Jurs, Sainte Croix, Moustiers) 
  

Sur l’ensemble des nuitées touristiques réalisées en 2016 sur le département par les 

touristes français et étrangers, 7,5% ont été réalisées sur l’espace Verdon ce qui représente 

559.200 nuités. 

La clientèle française représente 326.100 nuitées sur l’espace Verdon (moins que sur 

l’espage Dignois) et est principalement en provenance des régions Ile de France, Rhône 

Alpes et PACA et Nord Pas de Calais. 

La clientèle étrangère très représentée s’élève à 233.100 nuitées sur ce même espace et 

est principalement en provenance d’Allemagne (40%), de la Belgique, du Luxenbourg et des 

Pays Bas. 
 

Les habituellement présents représentent 175.500 nuitées. Sur ces 175.500 nuités 14.700 

nuités sont réalisées par des habituellement présents étrangers. 
 

Au total ce sont 734.700 nuités qui ont été réalisées sur le territoire en 2016. 

Les territoires du Verdon et du Dignois sont presque équivalent en termes de nuitées 

touristiques mais on constateune part beaucoup plus importante de la clientèle 

étrangère sur le Verdon. 
 

Les excursionnistes sont les personnes en visite à la journée. Dans ces chiffres sont    

compris les touristes, les travailleurs. 

On comptabilise 864.700 excursionnistes en 2016.  
 

Comparatif des nuitées et excursionnistes entre les espaces Dignois et Verdon 

 Zone Digne les Bains et 

Pays Dignois 

Zone Verdon (Saint Jurs, 

Sainte Croix, Moustiers) 

Nuitées touristiques 2016 448.200 559.200 

Clientèle française 357.300 326.100 

Clientèle étrangère 90.900 233.100 

Habituellement présents* 

français 

227.300 160.800 

Habituellement présents 

étrangers 

41.300 14.700 

Total des nuitées tout 

confondu 

716.800 734.700 

Excursionnistes* 1.013.000 864.700 

 

Total des nuitées touristiques sur les espaces Dignois et Verdon : 1.007.400 nuitées. 

 



 

 

 5 

 

 

 

3. Visites des Sites Internet :  

Les sites internet administrés par l’Office de tourisme ont reçu un total de 280.938 visites 

uniques (stable par rapport à 2015). Le site mobile a connu une hausse constante depuis sa 

création. Nous avons souhaité faire évoluer notre site internet vers un site responsive qui 

persmettra à notre site mobile d’être mieux adapté à la demande et qui sera en place au 

printemps 2017. 

Réseaux sociaux : 

 Page Facebook Digne les Bains Tourisme : + 30 % de mentions « j’aime » 

 Page Facebook Sainte Croix du Verdon Tourisme : +54 % de mentions « j’aime » 

 Autres réseaux sociaux (Instagram, Youtube, Twitter, Flickr) également en 
progression 
 

Conclusion : 

L’OT s’adapte aux nouveaux modes de consommation des touristes et développe des points 

d’accueil  « mobiles » dans des points stratégiques pour aller au devant des visiteurs. La 

fréquentation des sites poursuit sa progression, la qualité des services et la mobilité 

contribuent à maintenir une fréquentation des points d’accueil physiques. 

 

4. Les Thermes : 

En 2016, 54% des curistes sont originaires de la région PACA. 

 Cures médicales : + 10%. Forte augmentation. Pics de fréquentation en septembre 

et octobre. 

 Remise en forme : + 4,3% d’augmentation du chiffre d’affaire 
 

Conclusion : 

Les Thermes de Digne les Bains bénéficient d’une excellente image en termes de qualité de 

soin et d’accueil des curistes. Le taux de renouvellement de la clientèle est important cette 

année ce qui est un signe très encourageant. Les actions de communication des thermes et 

de l’Office de Tourisme portent leurs fruits. 

 

5. L’hébergement touristique : 

 

 Hôtels : De fortes disparités existent entre les établissements hôteliers. C’est le mode 

d’herbergement qui souffre le plus. En concurrence frontale avec l’économie 

collaborative (Air B&B par ex).  
 

 Campings : Bonne fréquentation (Hausse générale par rapport à 2015). 
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 Gîtes (sources centrale de réservation Gîtes de France) : Sur Digne les Bains et le 

Pays Dignois plus de 80% de taux d’occupation sur la période estivale soit une légère 

augmentation par rapport à 2015. 
 

 Chambres d’hôtes : La fréquentation en chambres d’hôtes est mitigée. On peut parler 

d’une légère baisse par rapport à 2015 bien que certains propriétaires aient connu une 

très belle saison (Ce Nid d’Aigle aux Hautes Sieyes présente une hausse de 

fréquentation de 44%) 
 

 Refuge : Le refuge de l’Estrop réalise une très belle saison et principalement sur les 

mois d’août et septembre (+ 20% de fréquentation par rapport à 2015). 
 

 Meublés de tourisme : Difficile de sortir une tendance, beaucoup de disparités selon 

les propriétaires. En fonction de la qualité et de la gamme de prestation la fréquentation 

est impactée. 

Taux de remplissage meublés selon notre centrale de dispo : 

En moyenne 4,1 semaines remplies sur les 9 semaines de juillet- août. 

NB : Fin juillet , 76,9 % des meublés mettaient à jour leur plannings 

 

Conclusion :  

On note de fortes disparités selon les modes d’hébergement et les structures (qualité 

d’accueil et de service,  rôle majeur de Tripadvisor), plus difficile pour l’hôtellerie. 

Les hébergements qui présentent un bon rapport qualité prix bénéficie d’une fréquentation 

stable par rapport à 2015. 

L’hébergement non marchand (parents et amis) représentent 50 % du total des séjours, (on 

choisit sa destination selon opportunité). 

On constate un « glissement » de la saison vers les mois de septembre et octobre (météo, 

clientèle sénior). 

 

 

6. Restaurants : 

 

 Les restaurants du centre-ville (boulevard Gassendi, place de Gaulle, place de la 

Barlette) affichent dans l’ensemble une bonne fréquentation.  
 

 Les autres restaurateurs de Digne sont plus mitigés avec une grosse baisse pour 

certains d’entre eux situés en centre ville. Le restaurant du lac a fait une très bonne 

saison estivale avec un très bon mois d’août (animations et concerts à la Gravière). 
 

 Les restaurants sur le Pays Dignois : saison correcte dans le sud du territoire (Mézel 

) plus difficile vers le nord (La Robine, Le Brusquet)  
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7. Activités culturelles :  

 

7.1 Total entrées musées (musée Gassendi, crypte archéologique, musée de la 

lavande, musée promenade, maison Alexandra David Néel et CAIRN).  

En 2016 : 49.562 entrées musées  

 

 19% de hausse pour le musée promenade qui a bénéficié d’une communication 

accrue, d’une augmentation importante de l’amplitude de ses horaires d’ouverture  et 

des retombées de l’image Géoparc soit 16.935 visiteurs.  
 

 La fréquentation sur les autres musées est assez stable par rapport à 2015.  
 

 Le CAIRN bénéficie de la très bonne fréquentation du musée promenade.  

 

7.2 Fréquentation des cathédrales  

Eté 2016 : 17.410 entrées 

2940 à Notre Dame du Bourg et 14470 à St Jérôme. 

Conclusion : Nombre total de visiteurs culturels = 66.972 entrées 

 

8. Activités de loisirs sportifs et de pleine nature 

Dans l’ensemble les professionnels d’activités de pleine nature affichent une fréquentation 

stable par rapport à 2015. L’activité parapente connait une forte hausse par rapport à 

2015. 

La location de matériel de via ferrata est stable à l’Office de Tourisme et le plan d’eau affiche 

une très bonne fréquentation (météo favorable et accès gratuit). La base nautique note une 

augmentation de son chiffre d’affaire de 15% (bateaux, vélos, trampoline, mini golf). 

 

CONCLUSION DE LA SAISON 

 Les efforts pour s’adapter au mieux aux attentes des touristes d’aujourd’hui ont 

permis de maintenir une fréquentation stable à l’Office de Tourisme par rapport à 

2015 (accueil à l’OT et hors les murs). 

 Le numérique continue sa progression, l’OT souhaite s’y engager d’avantage avec la 

refonte de son site internet, l’adhésion au réseau APIDAE (ex SITRA)… 

 L’année 2016 voit la fréquentation de l’établissement thermal augmenter de 10%. 

 On continue d’observer une grande disparité de fréquentation sur les 

hébergements (le secteur de l’hôtellerie classique est le plus touché), et les 

restaurants. 

 Glissement de la saison sur septembre et octobre. L’arrière saison a tendance a 

devenir une saison à part entière. 
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II.  MISSION ACCUEIL 

 

 

Les missions de l’accueil : 

1. L’accueil  

Une amplitude d’ouverture importante, 6/7 j hors saison et 7/7 j en saison, l’office de 

tourisme accueille non seulement les touristes mais aussi les habitants de Digne les Bains et 

du département.  

En 2016 on a noté un nombre total de 24 252 visiteurs. Chiffre en baisse par rapport à 2015 

puisqu’on avait un total de 27 360 visiteurs. Cette baisse a été compensée par un accueil 

« hors murs »  en juillet et août sur le site de la gare du train des Pignes avec 542 personnes 

renseignées, ainsi qu’un stand lors de la foire de la lavande avec 792 visiteurs et une 

distribution de programmes d’animation et de documentation sur le marché avec 1 530 

personnes renseignées. 

Les demandes  d’informations sont toujours aussi variées : moyens de transport, 

animations, activités, hébergement, administrations, associations, commerces …. 

 

2. Les visites guidées de ville  
 

Nombre de 
participants 2015 

Nombre de 
participants 2016 

≠ %  

235 
 414 179 +    76,17 

                          

A rajouter : 180 personnes en visite de groupe et 88 personnes pour les balades poétiques  

en 2016. 

 

3. La location de matériel de la via ferrata 

Nombre de personnes 
ayant loué du matériel 

2015 2016 ≠ %  

Office de tourisme 766 774 8 1.04 % 

Camping du Bourg 146 150 4 2.74 % 

Camping Mandala 153 150 -3 -1.96 % 

Total  1065 1074 9 0.85 % 
   

Hausse par rapport à 2015 (où on avait enregistré une baisse globale de 10 % par rapport à 

2014). Le chiffre d’affaire de la via ferrata en 2016 : 10 954€, légère baisse par rapport à 2015 

(- 1,37 %) 
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4. La billetterie 
 

Une baisse dans le nombre de billets vendus (2 590 billets vendus en 2015 contre 2 320 

billets vendus en 2016, soit une baisse de 10,4 %)  mais une augmentation du montant des 

commissions perçu (742,35 € en 2015 et 996,40 € en 2016, soit une augmentation de 34 

%). 

 

5. Editions 
 

Type de document diffusé gratuitement 
 

Nombre de tirages 

Guide d’accueil de Digne Les Bains et du Pays 
Dignois 
 

30 000 

Dépliant touristique de Ste Croix 
 

12 000 

Plan de ville 
 

30 000 

Programmes hebdomadaires des animations 
 

6 500 

Marchés paysans : Foire artisanale, fête de l’agneau 
pascal et fête de l’âne gris. 

15 000 

Cartes de randonnées pédestres et vtt 
3 000 

Manuel du curiste 
1800 

Total 98.300 
 

Moins d’éditions, une baisse de 6 % par rapport à l’année dernière (105 300 en 2015) au 

profit du numérique : 19.000 newsletters envoyées. 

L’Office de Tourisme a réalisé une action de promotion afin de valoriser les équipements et 

sites touristiques du territoire auprès de la clientèle et des restaurateurs Dignois. 15.000 

exemplaires d’un set de table dont la conception graphique a été réalisée en interne ont été 

diffusés auprès de 8 restaurateurs (L’Etoile / Le Café des Sports / Le Frédéric / L’Encas / Chic 

& Salsa / Le resto du coin / Le Casino / Presto Pasta).  

 

6. Différents bureaux d’information touristique 

L’Office de Tourisme dispose de plusieurs Bureaux d’Information Touristique (Thermes, 

Sainte Croix du Verdon, Maison des produits de pays à Mallemoisson) ainsi que des équipes 

mobiles qui assurent la diffusion de documentation en saison estivale sur différents points 

touristiques répartis comme suit : 

 A la gare des chemins de fer de provence (accueil des touristes arrivant par le train 

des Pignes).   

 Sur les marchés le mercredi matin et  le samedi matin.                                                                                                                                                          
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 Lors de la foire de la lavande. 

 Pendant le corso de la lavande 

 

 

7. Partenariat socio-professionnels 

En février organisation d’une journée des prestataires : rencontre à l’Office de Tourisme de 50  

prestataires d’hébergement et d’activité touristique. 

 

 

III.  DEMARCHE QUALITÉ 

 

L’objectif est de garantir à nos clients que nous nous engageons à adapter l'offre touristique 

aux évolutions de la demande. 

1. Deux marques « Qualité Tourisme » 

 La certification obtenue en 2013 pour les services de l’Office de Tourisme et pour 

ceux liés à la location du matériel de la via ferrata nécessitent l’animation 

quotidienne de la qualité afin de toujours améliorer l’ensemble des services de 

l’Office de Tourisme.  

 L’année 2016 a été marquée par le renouvellement de la « marque qualité tourisme » 

qui a été confirmée jusqu’en juillet 2018, indispensable au maintien de l’Office de 

Tourisme en catégorie I.  

2. L’animation de la qualité  

Les questionnaires de satisfaction, les fiches de remarques et de réclamation permettent 

d’analyser le niveau de qualité de l’accueil et de procéder, selon le cas, à des améliorations. 

Un bilan qualité est présenté chaque année aux membres du Groupe Local Qualité. 

 

921 questionnaires administrés : 
 

 595 à l’accueil de l’OT 

 25 au point d’info des Thermes 

 137 au BIT de Ste Croix 

 151questionnaires Via Ferrata 

 13 questionnaires d’accueil à distance 
 

Nombre en hausse (584 sur l’année 2015) car : 
 

 Fusion des questionnaires Via / OT 

 Nouveau questionnaire d’accueil à distance en signature email 

 Mobilisation du personnel 
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Synthèse des questionnaires de satisfaction accueil OT Digne les Bains 2016 

 

 

Synthèse des questionnaires de satisfaction accueil BIT de Sainte Croix du Verdon  

2016 

 
 

 

Bilan qualité 2016 

Le taux de satisfaction des services de : 

- l’Office de Tourisme de Digne les Bains est de 93.8% 

- du Bureau d’Information Touristique de Ste Croix du Verdon de 95,4% 
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3.   Ateliers qualité 

 5 ateliers ont été organisés en interne afin d’actualiser les procédures qualité de 

l’Office de Tourisme 

 

4.  Connaissance de l’offre touristique et professionnalisation 

Formation du personnel  de l’Office de Tourisme (permanent, saisonniers, stagiaires) 

 

Connaissances de l’offre Nombre d’heures de formation 
(personnel de l’OT, saisonniers à Digne les 

Bains et Sainte Croix du Verdon et 

stagiaires) 

Visites d’hébergements, activités sur Digne 

les Bains et le Pays Dignois, ateliers qualité  

438 h 

  

Formations professionnelles Nombre d’heures de formation           

Réalisées par des organismes agréés 
(MOOC, INDESIGN, APIDAE, …) 

354 h 

  

Cinquante réunions hebdomadaires rassemblant l’ensemble du personnel ou le personnel 

d’accueil ont aussi été organisées dans l’année ; y participent aussi, selon les événements, 

les prestataires. 

Un effort  très important a été produit en matière de formation professionnelle et de 

connaissance de l’offre touristique du territoire pour l’ensemble du personnel soit un total de 

792 heures.  

FOCUS : La formation MOOC (Massive Open Online Course). Il s’agit d’une initiative pilote 

en PACA. Cette plateforme de formation à distance contribue à la professionnalisation des 

acteurs du secteur touristique. 8 salariés de l’Office de Tourisme ont suivi et validé en 

ligne la formation de 32h entièrement prise en charge par AGEFOS. 

4 partenaires principaux pour un projet collectif : Groupement de professionnel du tourisme 

Provence Alpes Méditerranée (PAM), Office de Tourisme Estérel Côte d’Azur, FROTSI, Office 

de Tourisme Digne les Bains et Pays Dignois // CCI et Gîtes de France pour la 

professionnalisation des prestataires du territoire.  

Objectifs :  

 Mieux maîtriser les caractéristiques, attentes et pratiques des principales clientèles 

internationales du tourisme en PACA (Clientèles Anglaise, Belge, Allemande, Italienne 

et Néerlandaise), 
 

 Mieux maîtriser les « essentiels » des techniques majeures conditionnant la 

performance touristique (e-tourisme, e-business, essentiels du 2.0, essentiels de 

l’accueil) 
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IV. MISSION PROMOTION ET MARKETING 

 

 

1. Insertions publicitaires 

Magazine « INFLUENCE »  revue des CE d’entreprises (1 double page) 

Thématiques : nature / Géoparc / thermes  

 

Magazine« FRANKREICH » (½ page) - Thématiques : Lavande  / Géoparc / Bien-être 

Diffusion : Allemagne /Suisse /Autriche 

 

Magazine « LEVEN IN FRANKRIJK » (½ page) - Thématiques : Lavande  / Géoparc / Bien-

être - Diffusion : Pays-Bas / Belgique / Luxembourg 

 

Topo escalade Durance Bléone 2016  (1/2 page)  

Diffusion : nationale et internaitonale - Thématiques : via ferrata -  randonnée – VTT 

Guide de l’été La Provence  (1 page) – juin 2016 

Thématiques : Nature  / Unesco Géoparc / APN & activité de loisirs 

 

TV Magazine (1 page) -  6 parutions entre juillet et août 2016 

Thématiques : Lavande – Bien-être & Culture – Unesco Géoparc – corso de la lavande - 

foire de la lavande – via ferrata 

 

2. Accueils presse et eductours 

12 février : EDUCTOUR TO Panda Voyages (Chine) - Thématiques de la journée : 

Découverte du Pays Dignois - Ste-Croix du Verdon – Moustiers Sainte-Marie 

 

24 au 27 août : Alternative Santé – thématique : la lavande, l’aromathérapie, les 

applications, et l’influence des huiles essentielles sur la santé.  

23 au 25 septembre : le Quotidien du Médecin - l’Est Républicain – le Républicain Lorrain- 

Vosges matin - ABC Féminin.com – Envie d’Ailleurs magazine (accueil groupé)  

Thématiques : Alexandra David-Neel – Thermes – Unesco Géoparc – refuges d’art. 

Juin à septembre : tournage d’un film publicitaire de 2,47 mn à Digne les Bains et dans le 

Pays Dignois – thématiques : cyclotourisme et VTT (Wego productions) 

 

3. Campagne radio et télévision 

Spot radio Alpes 1 = 372 spots 

Date : 1er juillet au 30 août – 6 spots quotidiens de 10 secondes  

Diffusion : Haute-Provence – Hautes-Alpes – Vaucluse 

Thématiques : Géoparc - marché provençal – thermes - animations – corso & foire de la 

lavande 
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France Bleue National 

Date : Mercredi 3 août 2016 : - interview de 3 mn en direct  

Thématiques : le corso de la lavande – grands rendez-vous de l’été – les atouts du Pays Dignois. 

France Bleue Provence 

Date : lundi 8 août 2016 : - interview de 3 mn en direct - 8h40. 

Thématiques : le corso de la lavande – grands rendez-vous de l’été – les atouts du Pays Dignois. 

FR3 Régional – Chroniques Méditerranéennes (FR3) – 17 janvier  

Durée : 26 minutes – 330 000 téléspectateurs –  

Thématiques : Géoparc Unesco – l’étoile des Alpes – via ferrata 

 

2 reportages FR3 région sur les nouvelles activités de loisirs : 

Bike Parc Digne les Bains le 3 Août 

Paddle au plan d’eau des Ferréols le 5 août 

 

La contre-valeur publicitaire  

des actions média et presse est estimée à  

360 000 € 
 

4. Salons 

 

16 et 17 janvier – Salon FAHRRAD – STUTTGART (All) 

Thématiques : salon spécialisé cyclotourisme – VTT – randonnées. 

21 au 24 janvier – Salon des THERMALIES – PARIS 

Thématiques : thermalisme et Bien-être 

 

24 au 28 février – Salon REISE & CAMPING – ESSEN (All). 

Thématiques : camping et activités de pleine nature 

15 mars - journée speed Dating avec la presse locale et régionale (partenariat ADT 04) 

29 avril – journée Workshop Activités de Pleine Nature avec des TO internationaux (Pays-Bas – 

Danemark – USA - Allemagne – Irlande) partenariat CRT PACA. 

9 avril – manifestation Urban Trail – Lyon 

Thématiques : trail – VTT – randonnées 

 

8 et 9 juillet : Etape du Tour (Megève) – partenariat avec la GTA 

Thématiques : cyclotourisme – activités de pleine nature  

5 au 9 octobre : Roc d’Azur (Fréjus) – partenariat avec la GTA 

Thématiques : Vélo et VTT. 

15 octobre : Provencalia » journée de promotion à Aubagne (stand OT et thermes). 

Thématiques : culture & patrimoine – bien-être – thermalisme – activités de pleine nature 
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5. Numérique 

L’Office de Tourisme de Digne les Bains gère 5 sites web : 

 OT Digne les Bains 

 BIT Sainte Croix du Verdon 

 Nautilac 

 Ambassadeurs de Haute Provence 

 Site mobile de l’Office de Tourisme 

Quelques chiffres : 

 En visites uniques le site internet de Digne les Bains (environ 155.000 visites 

uniques pour 896.472 pages vues et 4.12mn de durée moyenne de session) 

représente 55% de la fréquentation de l’ensemble des 5 sites suivi par Ste Croix avec 

29% et le site mobile 15%.  

 280.928 visites uniques sur l’ensemble des sites 

 Le site mobile connait une progession constante depuis sa création avec en 2016 

336.933 pages vues 

 

Pour remédier au morcellement de notre audience causé par de nombreux sites internet et 

selon les conseils du cabinet triagoz missionné par la région dans le cadre du dossier de 

subvention "accueil numérique", les sites « Nautilac » et « Habitants Ambassadeurs de Haute 

Provence » ne seront pas conservés. Leur contenu va être intégré aux sites vitrines de Digne 

et Ste Croix. 

 

Ce graphique montre que la fréquentation du site est très liée à la saisonnalité du territoire. 

Les visiteurs se renseignent et et réservent à la dernière minute d’où l’importance des sites 

internet de séjour. 
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L’Appli WANNAGO :  

 

Co-développement de l’application avec l’OT en 2011. L’application est alimentée par les 

bases de données des Offices de Tourisme. 

L’utilisation de l’application connait une progression continue depuis son lancement avec un 

nombre de visites de 1736 soit une augmentation de 54%.0 

 

5.1. Animation numérique du territoire 

 9 ateliers numériques ont été organisés à l’intention de nos prestataires :  

39 participants.  
 

 Les thèmes présentés étaient les suivants :  

 Optimiser la visibilité de ma location saisonnière sur internet 

 Créer un site internet gratuit sur Jimdo 

 Gérer ma e-réputation : tirer parti des sites d'avis (Tripadvisor) 

 Facebook débutants 

 Référencement naturel. 
 

 Newsletters 

Elles se sont multipliées : au nombre de 8 en 2015, elles se sont élevées à 57 en 2016 ; 

cette forte augmentation est dûe à l’envoi du programme hebdomadaire des animations 

auprès des prestataires auquel se sont ajoutés d’autres newsletters au sujet du Géoparc, de 

la via ferrata, de la fête de la gastronomie, des formations MOOC, des ateliers numériques, 

d’éductours, … 

 

5.2. Réseaux sociaux 

L’Office de Tourisme est actif sur plusieurs réseaux sociaux et principalement sur facebook 

et instagram. 

 
 

L’Office de Tourisme de Digne les Bains et le BIT de Sainte Croix animent les pages 

facebook de leur site respectif. Tout comme les sites internet, les pages facebook 

d’Ambassdeurs de Haute Provence, de Nautilac et de Haute Provence Outdoor ont été 

fusionnées pour éviter le morcellement de l’audience. 

 

De nombreuses vidéos sont postées aussi bien sur facebook que sur la chaine YOUTUBE. 
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Twitter, Linkedin, Google+ et Facebook « pros du tourisme CCABV » sont également 

alimentés à l’usage des professionnels et des journalistes. 

 

   Le nombre de « J’aime » sur le réseau social Facebook est en 

progression continu aussi bien pour la page de Digne les Bains que celle de Sainte Croix du 

Verdon. 

 

5.3. Poursuite des actions de développement numérique (TTIM) 

En fin d’année l’obtention d’un financement européen FEDER a permis d’engager un plan de 

développement numérique sur deux ans. 

Budget : 125.000€ 

 

- Refonte des sites internet de Digne les Bains et Sainte Croix du Verdon, une 

consultation a été lancée et un prestataire retenu. Le nouveau site de l’Office de 

Touirisme de Digne les Bains sera en ligne en avril 2017. 

- Adhésion au réseau APIDAE (système d’information régional). Saisie de 1450 fiches. 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme a été mobilisée. Ces données alimentent les outils 

de communication (print et web). Uniformisation des données à l’échele régionale pour 

gagner en efficacité. 

- Formation des acteurs locaux aux nouvelles technologies, 

- Promotion des outils numériques, 

- Reportages photos, 

- Vidéo promotionnelle. Tournage d’une vidéo promotionnelle du vélo réalisée par 

WEGO Production. 28.000 vues (facebook et Youtube). 
    

6. Coopération autour des Chemins de fer de Provence 

La création d’un guide du Routard «Destinations Train des Pignes» permettra à la fois de 

fortement développer la visibilité de l’offre touristique des territoires traversés, de renforcer 

le développement économique de nos territoires et de proposer au niveau national et 

international un produit touristique encore atypique en France : le tourisme ferroviaire. 

Sortie prévue le 21 juin 2017. 

 Insertions publicitaires dans le Guide : 2 encarts (Office de Tourisme et Mairie) 

 Une quinzaine de pages pratiques consacrées à notre territoire 

 15.000 ex commandés par les territoires 
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7. Nautilac (3ème édition)  

Les partenaires associatifs de Sainte Croix du Verdon ont repris l’organsiation de cette 

manifestation. L’Office de Tourisme  s’est chargé d’une partie de la communication et de sa 

promotion. 

 

 

 

V. MISSION COMMERCIALISATION 

 

 

 

1. Evolution du chiffre d’affaire 2015/2016 

 

Groupes séjours  30 786,00 € 

Stages sportifs 14 215,00 € 

Corso de la lavande 2 693,00 € 

Groupes journées 5 255,00 € 

Visites de ville 628,00 € 

 

 

 

2015 2016 

C. A. global 56 310,00 € 52 977,00 € 

Commission OT 2 325,00 € 5 087,00 € 

 

Le fort développement de l’économie collaborative nécessite une réflexion et un 

repositionnement de notre stratégie commerciale. L’évolution territoriale engendrera, 

une augmentation de la capacité d’accueil et des activités touristiques. Cela pourrait 

constituer une véritable opportunité pour redéployer des outils de réservation en ligne. 

 

2. Lancement du pack partenaire 

Le pack partenaire permet d’améliorer notre communication auprès des prestataires 

touristiques locaux. Il valorise les services de l’Office de Tourisme et nos offres de promotion 

en fonction des formules choisies, selon le type de prestataire (hébergeur, commerçant, 

restaurateur) et permet de générer des ressources nouvelles. 
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VI. MISSION ANIMATION 

 

 

Le rôle de l’Office de Tourisme est de renforcer la communication et la résonnance 

d’événements locaux. Ainsi, il permet d’améliorer leur mise en tourisme et de générer une 

fréquentation touristique en s’appuyant sur la presse locale, régionale, nationale et 

internationale. 

Il a contribué à promouvoir les manifestations locales au travers des différentes éditions (guide 

d’accueil, programmes d’animations) et de son site internet. 

 

1. Animations pour les curistes et les touristes. Animations gratuites ou 

participation aux frais 

 

 Balades poétiques : accompagnées gratuitement par Claude Braun de mai à octobre, 

elles ont rassemblé 88 personnes en 2016 sur 14 sorties. 
 

 Pots d’accueil : réservés aux curistes,13 pots d’accueil ont rassemblé 1029 

curistes. Augmentation de 49% par rapport à 2015. (l’OT s’est chargé de la 

réservation, la promotion, l’installation et l’entretien de la salle, la mise en place et 

l’organisation de l’animation musicale, la réalisation d’un diaporama, la recherche de 

lots, la commande des marchandises). Les thermes ont été présents pendant les pots 

d’accueil et les ont cofinancés. 
 

 Conférences : gratuites et ouvertes à tous : 16 conférences ont rassemblé 355 

participants (l’OT s’est chargé de la recherche de conférencier,  la promotion, la 

réservation, l’installation et l’entretiens de la salle) 
 

 Excursions en autocar : les thermes ont organisé 1 fois par semaine une excursion 

en mini-bus (l’Office de Tourisme a communiqué sur cette activité). 
 

 Les Gavots : une convention tripartite a été reconduite avec les thermes et 

l’association des Gavots permettant de faciliter l’accès des curistes aux animations 

proposées par les Gavots moyennant une carte de 6 €/personne pour la durée de la 

cure. 
 

 Excursions en autocar : une autre convention tripartite avec les thermes et le 

Richelme permet d’améliorer la fréquentation des excursions et d’assurer un plus 

grand nombre de départs (le seuil minimum de participants a pu être augmenté grâce 

à cette convention). 

(Cf. VII Actions en faveur du thermalisme). 
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2. Le programme des animations 

 

2.1. Saisie des animations 

L’Office de Tourisme s’est chargé de la collecte et de la saisie de toutes les informations sur 

les animations sur Digne les Bains et le Pays Dignois à la fois dans GENIUS et APIDAE pour 

alimenter le site internet. 

 

2.2. Edition des programmes 

En 2016, il a été décidé d’arrêter l’édition papier trimestrielle du guide des animations au profit 

d’un programme hebdomadaire (en partie dématérialisé) plus fiable, plus complet et plus 

précis. Édité à 6.500 exemplaires, ce programme est largement distribué à l’Office de 

Tourisme ainsi qu’à l’établissement thermal durant la période de la saison thermale. Il est 

aussi envoyé chaque semaine par newsletter à tous les adhérents de l’OT ainsi qu’aux 

associations de Digne les Bains et alentours, à la presse locale et aux particuliers qui le 

souhaitent. Cela représente 19.000 envois. 

Nouveauté : édition d’un « petit manuel du curiste » : édition mensuelle répertoriant les dates 

importantes du mois (pots d’accueil, conférences …), le programme du club des Gavots, les 

excursions programmées, les horaires des Musées, des suggestions d’activités et de sorties.  

Manuel édité à environ 200 exemplaires par mois soit 1.800 ex sur la saison (9 mois). 

 

3. Participation et promotion des animations 

 

3.1. Foire de la Lavande et du Pays Dignois 

Pendant la durée de la foire : Le point d’accueil a été doublé pendant la foire (10h d’ouverture 

à l’Office de Tourisme et sur notre stand) ; l’ensemble des visiteurs a pu bénéficier sur place, 

de toute l’information touristique sur Digne les Bains et le Pays Dignois. 792 visiteurs 

accueillis et renseignés sur place. 

  

3.2. Corso de la lavande : 

Nous avons mis en place un point d’accueil le dimanche du Corso sur la place Général de 

Gaulle. 

  

3.3. Fêtes agricoles (Âne Gris de Provence, Agneau Pascal, Marché Paysan ) : 

L’Office de Tourisme a été chargé de la promotion, de la communication locale, 

départementale et régionale (guide d’accueil, programme des animations, site internet, autres 

brochures touristiques). Il a réalisé et diffusé 15.000 tracts et 180 affiches en totalité. 
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3.4. Promotion des animations  

A l’occasion des évènements du Rallye Monte Carlo Historique, du Raid des Terres Noires,  

du Tour cycliste des Alpes de Haute-Provence et de la Randonnée des Trois Vallées, l’Office 

de Tourisme a communiqué sur l’ensemble de ses supports (guide d’accueil, programme des 

animations, site internet et autres brochures touristiques). 

 

 

VII. ACTIONS EN FAVEUR DU THERMALISME 

 

 

1. Le bureau d’information touristique aux thermes 

Notre personnel a accueilli et renseigné 1 210 curistes  pendant la saison thermale au cours 

d’une permanence tous le mardi matin de 8h30 à 11h30 de mars à novembre..  

 

2. Communication 

 3 pages dont la dernière de couverture dans le guide d’accueil (30 000 exemplaires) 

et une rubrique dans le site internet sont consacrées au thermalisme (thermalisme 

médicalisé et remise en forme) 
 

 Diffusion de la documentation des thermes à l’accueil de l’Office de Tourisme, à la 

Maison des Produits de Pays, dans le Bureaux d’Information Touristique de Ste Croix 

du Verdon, auprès des hébergeurs et des offices de Tourisme des Alpes de Haute-

Provence. 
 

 Mise à disposition de notre guide touristique à l’Établissement Thermal (1 par client) et 

du programme des animations de Digne les Bains et du Pays Dignois 
 

 Envoi de la documentation de l’Établissement Thermal à tous nos prospects. 
 

 Edition du programme d’animations (collecte de l’information, saisie, mise en page par 

l’Office de Tourisme) avec une rubrique identifiant les animations spécifiques destinées 

aux curistes  

 

3. Animations gratuites ou participation aux frais 

 Balades poétiques proposées gratuitement par Claude Braun (de mai à octobre) 
 

 Visites de ville accompagnées par le personnel de l’Office de Tourisme.  
 

 Organisation de 13 pots d’accueil qui ont rassemblé 1029 curistes. Les thermes 

prennent en charge 50% des frais liés à cette activité. 
 

 Organisation de 16 conférences qui ont rassemblé 355 participants. 
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    4.         Mise en place de partenariats pour renforcer la programmation d’activités 

 Une convention tripartite a été mise en place avec les thermes et l’association des 

Gavots afin de faciliter l’accès des curistes aux animations proposées (bals, jeux de 

société, sorties, …). 
 

 Une convention tripartite a été signée avec les thermes et le Richelme afin d’améliorer 

la fréquentation des excursions en autocar organisées par le village de vacances. 

L’Office de Tourisme a assuré la promotion de ces excursions  (10 départs sur 21 

programmés). 

 

4. Participation à des opérations promotionnelles 
  

 Participation au salon des Thermalies (janvier) à Paris avec le personnel des thermes. 
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VIII. CONCLUSION 

 

 

L’année 2016 a été marquée par une augmentation importante de la fréquentation 

thermale. La clientèle se reporte de plus en plus vers la fin de saison. Il est à noter que les 

disparités entre les prestataires restent marquées.  

L’Office de Tourisme a reconduit ses horaires d’ouverture élargis pendant la haute saison, 

son équipe a été renforcée et mieux préparée pour y faire face, notamment grâce aux 

nombreux éductours et aux formations professionnelles.  

Nos objectifs 2016, ont été atteints dans les domaines suivants :   

Accueil et d’information : 

 L’équipe d’accueil de l’Office de Tourisme s’est adaptée aux nouvelles attentes de la 

clientèle en matière de conseil apporté à la clientèle et d’accueil hors les murs. En plus 

de notre présence sur le marché, nous avons assuré l’accueil en juillet at août en gare 

des Chemins de Fer de Provence. La durée moyenne des contacts s’accroit (+ de 

3mn/pers.). Le rôle de conseiller en séjour doit s’adapter aux souhaits de la clientèle 

en attente de conseils engagés et personnalisés. 
 

 Le nombre de visiteurs accompagnés dans le cadre des visites de ville a augmenté de 

76%. 
 

 Notre accueil numérique permet aux clients d’accéder plus facilement à l’ensemble de 

nos informations touristiques et l’augmentation de la fréquentation de nos outils 

(280.000 visites uniques) atteste des changements d’habitude du consommateur. 
 

 Le fonctionnement du Bureau d’Information de Ste Croix du Verdon en saison a été 

renforcé en haute-saison et hors saison en préparant la saison touristique (guide 

touristique, site internet, bilan, visites de prestataires, …).  
 

 L’Office de Tourisme a complété son offre en matière d’animation pour les curistes en 

organisant un plus grand nombre de conférences. 

 

Qualité : 

 L’Office de Tourisme a fait l’objet d’un nouvel audit en 2016, la marque nous a de 

nouveau été attribuée en janvier 2017. L’examinatrice a procédé à la vérification de 

300 points de contrôle au cours de deux jours d’audition.  
 

 La professionnalisation du personnel est un des élément fort de la marque qualité. Des 

formations sont organisées en ce sens pour le personnel (792 heures en 2016) ainsi 

que pour les professionnels adhérents. 
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Marketing : 

 Un effort très important en matière de promotion a été réalisé. Le plan d’actions de 

promotion a permis de renforcer de façon conséquente la communication touristique 

(développement de notre présence sur des salons thématiques ou professionnels, 

organisation d’accueils de presse, éductours, publirédactionnel…). 
 

 Très forte progression du numérique par rapport  à la fréquentation physique  que nous 

stabilisons grâce à l’accueil hors les murs lors des marchés ou d’évènements, au 

développement de la boutique et de la via ferrata. 
  

 Nous avons organisé une journée de rencontre avec les prestataires et avons mis en 

place un pack partenaire afin de mieux leur faire connaître nos services. 

 

Observation touristique : 
 

 L’opération « flux vision » en collaboration avec l’Agence de Développement 

Touristique nous permet de disposer d’informations statistiques concernant la 

fréquentation touristique tout au long de l’année et nous permet de mesurer l’impact 

des animations et des évènements organisés. 

  

Mise à disposition de nouveaux locaux :  

 Les services du pôle promotion/marketing de l’Office de Tourisme ont été déplacés en 

début d’année dans les nouveaux locaux occupés précédemment par le Bureau 

d’Information Jeunesse grâce à la Ville de Digne les Bains. 

 

Objectifs 2017 : 

 S’adapter à l’évolution du territoire de la Communauté de Communes, devenue depuis 

le 1er janvier 2017 Provence Alpes Agglomération (juridique, financière, missions, …), 
 

 Préparer le renouvelement de la marque Qualité Tourisme  : la marque nous a de 

nouveau été attribuée en début d’année. Dans les mois à venir, elle devra être étendue 

aux bureaux d’information touristique nouvellement intégrés, 
 

 Développer la communication auprès des prestataires (Guide du partenaire), 
 

 Maintenir la fréquentation de nos visites de ville, 
 

 Création et mise en ligne de nos nouveaux sites internet (Digne les Bains, Sainte Croix 

du Verdon et Blanche Serre Ponçon), 
 

 Promotion : Continuité des actions de promotion dans le cadre du plan d’actions 

marketing / Flux Vision Orange : suite de l’observation touristique et exploitation des 

données recueillies, 
 

 Continuer à développer des formations pour le personnel, 
 

 Lancement du Guide du Routard spécial Train des Pignes (communication et 

diffusion). 


