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ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE 
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6 068 170
soit 3% des nuitées en Nouvelle 

Aquitaine

LES CHIFFRES CLÉS 
DU TOURISME EN LOT-ET-GARONNE 
Résultats issus de l’enquête BVA observés à l’échelle de la région “Nouvelle-Aquitaine” sur l’année 2019.
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Origine % Séjours % Nuitées Durée de séjour

FRANCE 88,5 % 82,0 % 5,9

Sud-Ouest 48,2 % 32,0 % 4,2

Ile de France 11,0 % 15,1 % 8,7

Sud-Est 9,1 % 8,9 % 6,2

Ouest 8,5 % 8,8 % 6,6

Nord 7,4 % 10,7 % 9,1

Est 3,7 % 4,1 % 7,0

Dom Tom 0,4 % 1,3 % -

Corse 0,2 % 1,2 % -

ETRANGER 11,5 % 18,0 % 9,9 %

Royaume-Uni 2,9 % 4,7 % 10,4

Pays-Bas 2,6 % 4,9 % 11,7

Espagne 1,6 % 0,9 % 3,5

Allemagne 1,1 % 1,3 % -

Belgique 1,1 % 2,1 % 12,4

Suisse 0,5 % 0,8 % -

Etats-Unis 0,3 % 0,4% -

Autres pays 1,4 % 3,0 % 14,4

Nuitées

956 843
soit 3% des séjours en Nouvelle 

Aquitaine

Séjours

6,3 jours
6,2 jours en 

Nouvelle Aquitaine

Durée de séjour

Budget moyen par personne

366 € /séjour
418 € en Nouvelle Aquitaine

58 € /nuitée
68 € en Nouvelle Aquitaine O
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99,6%
sont satisfaits de leur séjour 

en Lot-et-Garonne

Satisfaction

10 %
7 % en Nouvelle Aquitaine

26 %
25 % en Nouvelle Aquitaine

49 %
52 % en Nouvelle Aquitaine

Seul En couple En famille
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Agenais

ALBRET

COEUR DE
BASTIDES

VAL DE 
GARONNE 
GUYENNE 

GASCOGNE

VALLEE DU LOT

13,40% (4584 lits)
• Hôtels : 1722 lits
• Meublés : 855 lits
• Résidences de tourisme : 811 lits
• Campings : 723 lits
• Chambres d’hôtes : 173 lits
• Bateaux habitables : 140 lits
• Hébergements collectifs : 100 lits
• Aires de camping-car : 60 lits

25,41% (8692 lits)
• Campings : 5488 lits 
• Meublés : 1359 lits
• Résidences de tourisme : 790 lits
• Villages de vacances : 382 lits
• Chambres d’hôtes : 312 lits
• Aires de camping-car : 213 lits
• Hôtels : 108 lits
• Hébergements collectifs : 40 lits

27,85% (9529 lits)
• Campings : 3589 lits 
• Meublés : 2501 lits
• Hébergements collectifs : 954 lits
• Hôtels : 868 lits
• Villages de vacances : 828 lits
• Chambres d’hôtes : 486 lits
• Aires de camping-car : 303 lits

13,14% (4496 lits)
• Résidences de tourisme : 1906 lits 
• Campings : 977 lits 
• Meublés : 904 lits
• Chambres d’hôtes : 288 lits
• Villages de vacances : 130 lits
• Bateaux habitables : 98 lits
• Hôtels : 76 lits
• Hébergements collectifs : 75 lits
• Aires de camping-car : 42 lits

20,16% (6897 lits)
• Meublés : 1845 lits
• Campings : 1305 lits 
• Hébergements collectifs : 907 lits
• Hôtels : 772 lits
• Aires de camping-car : 636 lits
• Résidences de tourisme : 520 lits
• Chambres d’hôtes : 452 lits
• Villages de vacances : 278 lits
• Bateaux habitables : 182 lits
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La crise sanitaire qui a touché de plein fouet le secteur du 

tourisme a aussi accéléré sa mutation. Les grandes ten-

dances sociétales présentes avant la pandémie se sont 

accentuées et l’année 2020 pourrait marquer un tournant 

par l’accélération des changements des comportements 

et des attentes des touristes : 

• Prise de conscience environnementale 

• Désir d’une consommation raisonnée

• Remise en cause du tourisme de masse et recherche 

d’un tourisme plus authentique, plus éco-responsable

• Emergence du slow tourisme

• Quête de sens

• Digitalisation des usages 

La conversion vers de nouveaux modèles est en cours 

et le secteur du tourisme en sera durablement modifié. 

Le transport aérien ne prévoit pas de retour à la normale 

avant plusieurs années, de même que le secteur du tour-

isme d’affaires qui sera impacté de manière pérenne par 

les nouvelles pratiques (télétravail, visioconférences…).

La situation sanitaire reste incertaine en 2021, la situa-

tion économique est préoccupante. 54% seulement des 

Français sont partis en vacances cet été et ce chiffre pour-

rait encore diminuer avec la poursuite du confinement et 

la baisse du pouvoir d’achat. 

En Lot-et-Garonne

Le tourisme en Lot-et-Garonne a bénéficié en juillet et 

en août du succès des destinations de campagne et du 

tourisme de proximité dans le contexte de crise sanitaire. 

La fréquentation touristique a également été soutenue 

par la participation du Département au dispositif ré-

gional des Chèques Solidarité Tourisme et par un im-

portant plan de communication réalisé avec le Conseil 

départemental. Cette campagne mul-

tidimensionnelle (print, web, réseaux 

sociaux, street-marketing), intitulée 

« En Lot-et-Garonne, on ne manque 

pas d’air ! »  a marqué les esprits du 

grand public mais aussi des professionnels de la com-

munication. Elle vient de remporter le premier prix 

« Attractivité et marketing territorial » de Cap’Com, 

l’institution de référence en matière de communication 

publique qui fédère un réseau de 25 000 professionnels.

Les grandes tendances de la saison 2020 :

• Augmentation de la fréquentation de la clientèle 

française (+7% au niveau de la Nouvelle-Aquitaine)

• Essor du tourisme local et de proximité

• Développement d’une clientèle locale grâce au dis-

positif des chèques solidarité tourisme. 71% des bé-

néficiaires interrogés par le CRT ont déclaré avoir 

utilisé leurs chèques dans leur département de rési-

dence.

• Baisse de la clientèle étrangère, anglaise en                   

particulier

• Effondrement de la clientèle affaires et groupes

• Crise de l’événementiel (festivals, événements cul-

turels et festifs, événements familiaux…)

• Renforcement des échanges et des collaborations 

avec les OT, les filières touristiques…

• Accélération de la transformation numérique : nom-

breux wébinaires et formations en ligne accessibles à 

tous, des réunions en visioconférences qui ont per-

mis au plus grand nombre d’y assister sans les con-

traintes liées aux déplacements et aux coûts qu’ils 

engendrent, utilisation renforcée des réseaux sociaux 

dans la communication touristique…

Au niveau des pratiques, la crise sanitaire a accé-

léré des changements dans la façon de travailler 

et de collaborer entre les acteurs du tourisme en 

Lot-et-Garonne, créant, malgré la distance, plus de 

cohésion et de solidarité.

CONSTATS

Si le bilan de cette saison difficile et atypique est 

orienté à la baisse avec des pertes globales de 

chiffres d’affaires estimées entre -20% et -30% sur 

l’année, l’été a enregistré de bons résultats grâce 

à une présence accrue de la clientèle française et 

de proximité.
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ENJEUX 2021
Grâce à sa situation géographique et à des atouts dans l’air du temps (nature, authenticité, produits du terroir…), le 

Lot-et-Garonne a une carte à jouer.

Comment prendre en compte ces nouvelles tendances, tant au niveau de la fréquentation touristique que dans 

nos organisations de travail pour penser un plan d’actions à la hauteur des enjeux et des mutations en cours ?

En 2021, le CDT orientera sa stratégie autour de 6 grands axes de travail :

1. La consolidation et l’affirmation du rôle 

d’animation et de coordination du CDT ainsi que 

de ses missions d’accompagnement des professi-

onnels du tourisme.  

2. La fidélisation des clientèles lo-

cales et de proximité.

3. L’engagement dans une démarche de 

tourisme durable. 

6. L’amélioration de la connaissance 

des évolutions et des attentes des       

clientèles du Lot-et-Garonne. 

5. L’amélioration de la présence du Lot-

et-Garonne sur le digital et un engagement 

plus fort dans l’e-marketing afin de mieux 

cibler les clientèles et mesurer l’efficacité 

des actions menées. 

4. L’animation et le déploiement 

de la marque de destination «Lot-et-

Garon’Aime» dont les attributs correspon-

dent bien aux attentes actuelles. La marque 

est aussi un moyen de repenser les messag-

es marketing avec une communication plus 

engagée. 
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ACTIONS 

2021
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La région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de devenir 

la première destination touristique durable en France. En 

2020, le Lot-et-Garonne a signé une convention avec la 

Région pour inscrire le département dans une stratégie 

de tourisme durable. Une ambition légitime puisque le 

Lot-et-Garonne porte déjà naturellement dans son ADN, 

dans son offre touristique et dans sa marque « Lot-et-

Garon’Aime » les valeurs du développement durable. 

Le CDT souhaite commencer à intégrer les objectifs du 

tourisme durable dans son plan d’actions 2021 et dans son 

positionnement marketing. 

Plusieurs actions sont envisagées, à plus ou moins long 

terme, pour engager progressivement le CDT et les 

acteurs du tourisme dans une démarche vertueuse en 

faveur d’un tourisme durable. Une stratégie en plusieurs 

étapes, qui passera d’abord par le fonctionnement in-

terne du CDT, l’acquisition d’un socle de connaissances, 

une compréhension des enjeux du tourisme durable et un 

travail de sensibilisation auprès des acteurs du tourisme 

avant d’engager d’ici 1 à 2 ans le CDT dans une démarche 

de conseil et d’accompagnement des professionnels du 

tourisme. 

Etape 1 (2021 – 2022) : 

1 – Former et mobiliser le personnel autour des bonnes 

pratiques et des enjeux du développement durable. 

Construire une culture commune et initier une gestion 

plus éco-responsable du CDT. Passer par la preuve plutôt 

que par le discours : engagement pour des petits gestes 

au quotidien afin de réduire les consommations énergé-

tiques, réflexion sur les éditions papier, sur la promotion 

numérique, les déplacements… 

2 - Connaitre l’offre tourisme durable dans le départe-

ment, les acteurs incontournables du tourisme durable 

et les attentes des clientèles en matière de tourisme 

éco-responsable.

 

3 - Accompagner les professionnels et les porteurs de 

projet vers les labels portés par le CDT et en adéquation 

avec le projet de tourisme durable (Accueil vélo, Tour-

isme et Handicap). 

4 – Placer le slow tourisme et les atouts du Lot-et-Ga-

ronne en lien avec le tourisme durable au cœur de la 

communication marketing. Orienter progressivement le 

contenu du site internet du CDT, de ses réseaux sociaux 

et de ses éditions sous l’angle du tourisme durable. 

5 – Entreprendre un travail de sensibilisation des 

acteurs du tourisme (séminaires, formations, partage 

d’expériences…)

Etape 2 (2022 – 2023)

Conseiller et accompagner les professionnels du tour-

isme et les collectivités qui souhaitent s’engager dans une 

démarche en faveur du tourisme durable et/ou dans un 

éco-label. Des référents « tourisme durable » pourraient 

être plus particulièrement formés à cette mission au sein 

du CDT et travailler en lien avec le CRT, les territoires et 

les filières. 

 

Engagement dans une démarche de 
TOURISME DURABLE
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Le classement des meublés de tourisme 

Le CDT a obtenu l’homologation pour le classement des 

meublés de tourisme en fin d’année 2018. 182 meublés ont 

été classés à ce jour par les services du CDT. La crise sani-

taire a freiné cette mission en 2020.  

Objectifs 2021 : classement et renouvellement d’une 

quarantaine de meublés. 

Le label Clévacances Lot-et-Garonne

Le parc comprend 238 meublés 

et 105 chambres d’hôtes. 

Objectifs 2021 : 4 grands objectifs et une année charnière 

pour le label au niveau national comme départemental.

1 - Accompagner le changement. Le label national entame 

un vaste de chantier de renouvellement de sa stratégie 

globale, « Révolutions 2021 », avec un grand plan de trans-

formation digitale mais aussi une évolution de sa commu-

nication pour apporter plus de visibilité au label Cléva-

cances et le positionner sur la sécurité et la qualité. 

Au niveau départemental, Clévacances se fera le relais de 

ces évolutions, en accompagnant les propriétaires sur la 

mise en place de la nouvelle solution numérique Splitfire, 

Qualification, accompagnement des 

PROFESSIONNELS

du channel manager Amenitiz, sur la création de mini-sites 

et en collaborant à la création du contenu et au paramé-

trage du nouveau site portail Clévacances France. 

2 - Harmoniser les solutions numériques entre le label 

Clévacances et le service commercial, désormais inté-

gré au CDT pour une meilleure lisibilité et une meilleure 

qualité de service rendu aux propriétaires Clévacances. 

3 - Recruter de nouveaux adhérents.

4 - Assurer la gestion et le suivi du label : assistance dans 

les démarches juridiques et sociales, animation du réseau, 

formation aux outils, visites conseils, d’agrément et de re-

nouvellement, intégration et actualisation dans la base de 

données régionale SIRTAQUI. 

La qualification « Chambres d’hôtes référence »

Créée par Office de Tourisme de France, la qualification 

« Chambres d’hôtes référence » est destinée aux ex-

ploitants de chambres d’hôtes qui n’adhèrent pas à une 

marque ou un label national et leur permet de garantir à 

minima la qualité de leur prestation. En Lot-et-Garonne, 

elle se substituera à partir de 2021 au référentiel départe-

mental mis en place par le CDT en 2011 pour permettre un 

meilleur référencement des chambres d’hôtes non label-

lisées.   

Objectifs 2021 : structuration et mise en place de la 

qualification « Chambres d’hôtes référence » au niveau 

départemental : 

1 - Signature d’une convention avec ADN Tourisme et la 

Mona.

2 - Mise en place d’une organisation de travail avec les of-

fices de tourisme et rédaction d’une convention de parte-

nariat.

Les visites ont vocation à être effectuées majoritairement 

par les offices de tourisme, le CDT réalisera les visites sur 

les territoires qui ne souhaiteront pas s’engager dans la 

qualification. 

Le label Tourisme et Handicap 

22 sites touristiques sont actuelle-

ment labellisés Tourisme et Handicap 

en Lot-et-Garonne. Deux évaluateurs 

Tourisme et Handicap sont formés 

au CDT. Les visites conseils se font en binôme, avec 

l’évaluateur GIHP Aquitaine. En 2020, la crise sanitaire a 

entrainé une prise de retard dans le traitement des dos-

siers. 

Objectifs 2021 : traiter 7 dossiers de renouvellement et 

2 nouvelles adhésions au label.
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L’observatoire

En 2020, l’évolution de la situation sanitaire et les infor-

mations reçues au jour le jour en matière d’autorisation 

d’ouverture pour les sites et hébergements touristiques 

et d’autorisations de circulation ont obligé les institution-

nels du tourisme en Lot-et-Garonne à mettre en place une 

veille. Le CDT, en partenariat avec les offices de tourisme, 

a assuré une veille sur les annonces des autorités et sur 

les différentes études pouvant donner des indications sur 

le déroulement de la saison mais aussi une veille auprès 

des prestataires et des filières pour suivre les résultats de 

la saison dans le département.

Aujourd’hui, le CDT ne dispose pas d’un observatoire 

mais travaille en partenariat avec le CRT. Il se base sur 

les enquêtes de conjoncture du CRT, les enquêtes de 

fréquentation dans les hébergements collectifs de l’INSEE 

et l’Eco compteur du Conseil Départemental le long du ca-

nal de Garonne pour les bilans de saison. Pour connaitre 

le profil des clientèles du département le CDT contribue 

à l’enquête clientèle CRT-BVA. Ces informations sont fi-

ables mais disponibles avec un temps de décalage dû à la 

période de traitement avant leur mise à disposition.

La situation particulière de 2020 a permis d’amorcer une 

nouvelle manière de travailler entre les prestataires et 

les acteurs institutionnels du secteur du tourisme en Lot-

et-Garonne pour la collecte des informations et leur syn-

thèse dans un délai plus court. 

L’enjeu en 2021 est de capitaliser sur l’expérience de la 

saison 2020 et de formaliser ce qui a été mis en place 

dans l’urgence. Par ailleurs, le comportement des cli-

entèles va être durablement impacté par la crise sani-

taire et le CDT doit pouvoir accompagner les presta-

taires pour leur permettre de bien positionner et au 

besoin d’adapter leur offre.

Objectifs 2021 :

1 - Améliorer la coordination du réseau institutionnel 

pour la collecte, la synthèse et la diffusion des informa-

tions : organiser avec les offices de tourisme la collecte de 

l’information auprès des prestataires et des filières.

2 - Améliorer la connaissance des clientèles : diffuser les 

résultats de l’enquête clientèle menée de juin 2019 à mai 

2020 en Nouvelle-Aquitaine.

Les partenariats :

• L’association des Raconteurs de Pays 

L’association des Raconteurs de Pays compte 46 mem-

bres. Une convention de partenariat a été établie en 2018 

entre cette association et le CDT. Elle prévoit la mise à 

disposition par le CDT d’un salarié 2h par semaine pour 

la mise à jour des informations dans SIRTAQUI, sur le 

site internet et dans le dossier de presse, l’organisation 

d’éductours et l’accompagnement dans les démarches de 

l’association pour recruter de nouveaux candidats.

• La fédération départementale de la pêche 

Le CDT accompagne la Fédération départementale de 

pêche dans le déploiement du label «Hébergement pêche» 

et dans la promotion du loisir pêche à travers diverses ac-

tions ponctuelles comme l’accueil de blogueurs. 
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Les chemins de randonnée 

La randonnée est l’un des atouts touristiques majeurs du 

tourisme en Lot-et-Garonne. Le département dispose de 

433 circuits de randonnée pédestre, équestre et VTT qui 

représentent plus de 4800 km d’itinéraires balisés. Con-

trairement à de nombreuses destinations, l’ensemble de 

cette offre riche et variée est disponible gratuitement 

sur le site internet du CDT, téléchargeable sous forme 

de fiches rando, avec les traces GPX des circuits. 

La page randonnée est la troisième rubrique la plus con-

sultée du site internet du CDT, aussi bien par les visiteurs 

que par les locaux. Du 1er janvier au 31 octobre 2020, les 

fiches rando ont été téléchargées plus de 106 000 fois, 

soit une progression de + 19% par rapport à 2019, malgré 

les mois de confinement. 

Avec un réseau d’itinéraires aussi dense et fréquenté, 

l’enjeu prioritaire porte aujourd’hui sur le maintien en état 

de ces sentiers et la garantie d’un niveau de qualité élevé 

sur le balisage comme sur l’entretien des chemins. 

ITINÉRANCE DOUCE

Objectifs 2021 : 

1 - Maintien de la qualité des itinéraires, en partenariat 

avec le CDRP : 

• Suivi et coordination du réseau alerte 

• Animation du réseau des bénévoles : relancer les for-

mations, accompagner les bénévoles sur le terrain et 

redynamiser le réseau

2 - Lancement de l’itinéraire interdépartemental « Le 

Chemin d’Amadour » de Soulac à Rocamadour, en parte-

nariat avec les départements de la Gironde, de la Dordo-

gne et du Lot :

• Réalisation du « pas à pas » sur les 36 km que compte 

le parcours en Lot-et-Garonne 

• Pose du balisage 

3 - Coordination de l’entretien et de la réfection du bal-

isage sur les sentiers de Grande Randonnée du départe-

ment. Une action à mener avant le printemps et l’afflux 

probable des pèlerins car 2021 est une année jacquaire.

• GR 654 entre Castillonnès et Villeneuve-de-Mézin : 

143 km 

• GR 652 entre Montayral et Lamontjoie : 120 km

4 - Création de 14 nouvelles boucles de randonnée sur 

les communes de : Bazens, Courbiac (ENS), Grateloup/

Clairac, Grayssas, Lacapelle-Biron, Lafitte-sur-Lot, Saint-

Sardos/Dolmayrac, Sainte-Colombe-en-Brulhois, Sauva-

gnas, Sos, Tombeboeuf, Tournon d’Agenais (ENS), Ville-

neuve-sur-Lot. La création d’un circuit de randonnée, à 

la demande d’une collectivité, correspond à environ 3 se-

maines de travail et plusieurs mois sont nécessaires entre 

la validation du projet et la mise en ligne du circuit.

5 - Le CDT est membre de la CDESI, la Commission 

Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs 

au sport de nature, et collabore avec le Conseil départe-

mental à la mise en avant en 2021 de 4 boucles dans le 

cadre du PDESI. 

Partenariats : 

• Le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre 

Une convention de partenariat lie le CDT et le CDRP. 

Celle-ci porte sur la mise à disposition par le CDT d’un 

bureau et d’une enveloppe financière destinée à assurer 

un travail collaboratif entre le CDT et le CDRP pour le 

maintien de la qualité des sentiers en Lot-et-Garonne 

(suivi administratif du réseau d’alerte, déplacements des 

baliseurs bénévoles). 

• Signature d’une convention de partenariat avec la 

filière Tourisme du Crédit Agricole 

Mise en avant de l’offre d’itinérance douce du Lot-et-

Garonne dans l’application EsCApades du Crédit Agri-

cole. Cette application développée par le Crédit Agricole 

en partenariat avec les ADT / CDT vise à promouvoir le 

tourisme durable et de proximité. Elle recense des circuits 

touristiques pédestres, vélo, équestres ou en voiture des 

destinations partenaires ainsi que les sites et prestataires 

situés à proximité. Les données sont issues de la base de 

données Sirtaqui alimentée par le CDT avec les offices de 

tourisme.
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Le cyclotourisme 

I - Le label Accueil Vélo

L’itinérance à vélo est une composante essentielle d’un 

tourisme durable en Lot-et-Garonne. Le département 

compte aujourd’hui 5 grands itinéraires qui composent 

une offre riche et complémentaire en termes de par-

cours et de niveaux et qui vient, le long des cours d’eau, 

enrichir les propositions du tourisme fluvial. L’enjeu 

porte sur la mise en tourisme de ces itinéraires et sur 

le développement des services le long des parcours. Le 

déploiement et l’animation du label Accueil Vélo en Lot-

et-Garonne participe à cette dynamique. Le travail de la-

bellisation a été stoppé en 2020 en raison de l’épidémie 

du Coronavirus, l’objectif est de le reprendre en 2021 et 

de l’accompagner d’actions sur l’animation et la sensibili-

sation des professionnels du tourisme et des collectivités 

locales. 

69 prestataires sont labellisés à l’heure actuelle, princi-

palement le long du Canal des 2 Mers à vélo et de la Val-

lée du Lot à vélo. 

Objectifs 2021 : 

1. Renforcer l’animation autour du label en travaillant 

sur deux axes : 

• Une animation dans les territoires en partenariat avec 

les OT : réunions territoriales de sensibilisation, or-

ganisation d’éductours pour permettre aux respon-

sables locaux (OT, collectivités) et aux prestataires 

touristiques (hébergements, loisirs) de découvrir 

l’itinéraire vélo et d’échanger entre eux. 

• L’animation du réseau départemental avec 

l’organisation d’un wébinaire visant à présenter avec 

l’intervention d’experts la dynamique départemen-

tale, les enjeux du tourisme à vélo, les attentes des 

clientèles…

2. Poursuivre le travail de déploiement du label sur 

l’ensemble des itinéraires et en particulier le long 

de la Véloroute de la Vallée de la Baïse et de la Val-

lée du Dropt. Renouvellement des adhésions, visite 

de nouveaux établissements…

II - Les comités d’itinéraire vélo

Le Canal des 2 Mers à Vélo

Le CDT participe aux comités techniques qui réunissent 

les 7 départements et 2 régions traversés par l’itinéraire.

- COTECH infrastructures et services 

En 2020, une consultation d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage au Comité d’itinéraire du Canal des 2 Mers à 

vélo a été lancée pour l’accompagnement et la mise en 

œuvre des actions et l’appui à la montée en gamme de 

l’itinéraire et de son offre touristique. 

En 2021 une réflexion sera menée sur la signalétique 

des services de proximité et des sites touristiques ma-

jeurs le long de l’itinéraire, la mise en place de RIS et 

l’amélioration des services au niveau des haltes Accueil 

Vélo. 

- COTECH promotion / communication 

• Réalisation d’un reportage photo 

• Suivi des relations presse, rédaction des contenus et 

organisation de voyages de presse avec l’agence Air 

Pur 

• Suivi des éditions : flyers, réédition du guide du 

Routard Canal des 2 Mers à Vélo

La véloroute de la Vallée de la Baïse

- Création d’un logo et réalisation d’une carte inter-

départementale 

- Intégration de l’itinéraire dans la nouvelle édition du 

guide du Routard Canal des 2 Mers à Vélo

III - La carte vélo 

Actualisation et réédition de la carte vélo qui présente les 

5 grands itinéraires du Lot-et-Garonne et référence les 

sites labellisés Accueil Vélo ainsi que les loueurs et répa-

rateurs de vélo. Tirage : 10 000 exemplaires. 

Tèrra Aventura

Le Lot-et-Garonne compte aujourd’hui 36 parcours Tèrra 

Aventura. 2 nouveaux parcours ont été lancés en octobre 

2020 pour les vacances de la Toussaint, dont le premier 

parcours Tèrra Aventura à vélo à Agen. 

Le CDT est partenaire du CRTNA et animateur du dis-

positif en Lot-et-Garonne. Il prend en charge le coût 

d’utilisation annuel de la marque qui s’élève à 8400 € et 

met à disposition un chargé de mission à temps partiel 

pour s’occuper de l’accompagnement en matière de dépôt 

des dossiers de candidature et de création des parcours, 

de l’animation et du suivi auprès des offices de tourisme et 

du suivi numérique (interactivité avec les joueurs, répons-

es aux commentaires…). 

Objectifs 2021 : 

1. Au vu de la progression du nombre des parcours et 

du succès de ce concept en plein développement, 

l’ambition est de maintenir un niveau de suivi et 

d’accompagnement satisfaisants ainsi qu’une bonne 

qualité des parcours. 

2. Création de 3 ou 4 nouveaux parcours dans le 

département.
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La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur dans 

l’émergence de nouveaux modes de consommation et de 

nouvelles attentes de la part des touristes. Le slow tour-

isme répond plus que jamais aux aspirations des vacan-

ciers (et des habitants). Aujourd’hui, pour se démarquer, 

le Lot-et-Garonne doit aller plus loin dans l’affirmation de 

son positionnement de destination, avec un discours plus 

engagé, en affinant sa stratégie éditoriale et en donnant sa 

définition du slow tourisme à partir des richesses propres 

à son territoire et des acteurs qui le composent.

Le CDT doit plus que jamais accompagner les acteurs du 

tourisme en mettant l’accent sur la valorisation de l’offre 

et en assurant un rôle de coordination territoriale avec les 

filières touristiques.  

La crise actuelle nous oblige à repenser notre stratégie de 

promotion face à l’essor du marketing numérique et à la 

difficulté de conserver certains dispositifs plus tradition-

nels et peu ou pas assez flexibles. 

Le CDT se fixe 3 grands objectifs : 

1. Prendre le virage du numérique et du marketing 

digital, en s’appuyant sur un discours de marque 

plus engagé et une communication ciblée à partir 

d’une meilleure connaissance des clientèles.

2. Se recentrer sur les clientèles de proximité avec 

l’enjeu de fidéliser les clientèles acquises en 2020.

3. Renforcer le rôle d’animation et de coordination du 

CDT.

Le numérique 

Lancé en 2019, le site internet du CDT est aujourd’hui un 

site très complet du point de vue de l’information mais 

qui doit évoluer au niveau du contenu pour devenir plus 

attractif. 

Le site présente l’ensemble de l’offre touristique départe-

mentale issue de la base de données SIRTAQUI. Plus de 

4500 offres y sont recensées.

COMMUNICATION, PROMOTION, 
COORDINATION TERRITORIALE

L’enjeu est désormais de l’optimiser pour qu’il corre-

sponde mieux aux usages et aux attentes des clients et 

pour développer son trafic. Les améliorations prévues en 

2021 portent sur la technique avec l’intégration de nou-

velles fonctionnalités et sur le rédactionnel avec la mise 

en place d’une stratégie globale de marketing de contenu 

dont le site et les réseaux sociaux seront les pivots. 

Le site internet du CDT a enregistré plus de 201 000 vis-

ites uniques du 1er janvier au 31 octobre 2020, une audi-

ence en hausse de 57% par rapport à 2019. L’objectif est 

de poursuivre cette progression pour franchir la barre des 

250 000 visites en 2021.

I - Un site internet avec de nouvelles fonctionnalités : 

• Mise en place d’une entrée par carte interactive

• Ajout d’un moteur de recherche full text (trouver plus 

facilement une information à partir du nom d’un site 

ou d’un mot-clé)

II - Une stratégie globale de marketing de contenu : 

Il s’agit de produire avec l’accompagnement d’une agence 

web spécialisée une ligne éditoriale en fonction du posi-

tionnement de destination et des cibles de clientèles, et 

de la décliner sur le site internet et les réseaux sociaux.

• Sur le site internet : création de nouvelles pages de 

contenu travaillées sous forme d’articles selon une 

stratégie de marketing de contenu (destiné à amé-

liorer le référencement naturel du site, à impacter la 

décision d’achat et à permettre une meilleure com-

plémentarité avec nos réseaux sociaux). Intégration 

d’un contenu éditiorial basé sur l’émotion, le partage 

et le retour d’expériences.

• Sur les réseaux sociaux : animation des comptes 

Instagram et Facebook sur la base de ces nouveaux 

contenus. L’objectif est d’augmenter notre visibilité 

et le nombre de nos followers mais aussi d’améliorer 

les passerelles avec notre site internet. Il s’agit égale-

ment de mieux prendre en compte les attentes des 

clientèles que nous ciblons et la manière dont les 

internautes se renseignent et réservent sur internet.

III - Un jeu concours

Pour animer les réseaux sociaux et/ou générer du trafic 

vers le site internet, un partenariat avec le CRTNA est en-

visagé pour la mise en place d’un jeu concours. 

 

IV - Un mini site en anglais et/ou en néerlandais 

Pour répondre aux besoins de communication des héber-

geurs qui ont souffert de l’absence de clientèle étrangère 

en 2020 (l’hôtellerie de plein air en particulier), un parte-

nariat avec le CRTNA est envisagé pour la création d’un 

mini site en anglais et/ou en néerlandais, hébergé sur le 

site na-tourisme.com.

V - L’accueil d’influenceurs 

Les influenceurs voyage sont devenus des acteurs incon-

tournables du tourisme. Pour promouvoir la destination et 
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créer de la notoriété sur les réseaux sociaux, le CDT fera 

appel à des influenceurs. Un partenariat avec le CRT est 

envisagé pour des accueils d’influenceurs sur le marché 

belge, espagnol et français. De 3 à 5 influenceurs pour-

raient être accueillis en 2021.

VI - Une campagne Google Ads 

La campagne lancée en 2020 pour augmenter la visibilité 

du site internet a donné de bons résultats, une nouvelle 

campagne search et display sera lancée dès le début de 

l’année 2021 et jusqu’à l’automne.

La photo et la vidéo  

I - La photothèque Destination Lot-et-Garonne 

Pour renouveler et développer l’image de la destination 

en conformité avec sa stratégie de marque, pour être plus 

performant dans la gestion mais aussi dans le partage et la 

diffusion de son fonds iconographique, le CDT a souhaité 

se doter d’un véritable outil professionnel, le logiciel Al-

phasia de la société Agélia.

Le CDT a proposé aux offices de tourisme de s’associer à 

cet outil collaboratif en mutualisant les droits d’utilisation. 

Cette nouvelle collaboration CDT/OT permet de con- 

struire une véritable politique de gestion de l’image à 

l’échelle du Lot-et-Garonne et au service de tous les 

acteurs du tourisme. 

Le CDT et les OT partenaires ont été formés à l’outil, plus 

de 1000 visuels ont été indexés. La photothèque Destina-

tion Lot-et-Garonne sera officiellement lancée en début 

d’année 2021 et accessible à l’ensemble des profession-

nels du tourisme. 

 

Objectifs 2021 : 

• Poursuivre le travail d’indexation

• Animer le réseau des partenaires

• Envisager un travail de mutualisation des reportages 

photos en fonction des besoins identifiés grâce à 

l’outil statistique du logiciel Alphasia

II - La réalisation de reportages photos et vidéos

Pour augmenter la visibilité du Lot-et-Garonne à trav-

ers des contenus photos et vidéos inspirants, de bonne 

qualité et conformes à son positionnement, le CDT fera 

réaliser des reportages par des professionnels : 

• Un reportage photos est programmé au printemps 

dans le cadre du comité d’itinéraire du Canal des 2 

Mers à Vélo.

• Un autre reportage pour illustrer les nouveaux con-

tenus du site internet sera réalisé, soit par l’agence 

en charge de leur rédaction, soit via un partenariat 

avec le CRT. 

La base de données SIRTAQUI

Les objectifs de SIRTAQUI : collecter, mettre en commun 

et diffuser le plus largement possible une information 

complète et de qualité au service des visiteurs.

Le dispositif fonctionne conjointement avec le Comité 

Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, les Comités 

Départementaux du Tourisme de la Dordogne, des Lan-

des et du Lot-et-Garonne, Gironde Tourisme, l’Agence 

de Développement Touristique Béarn Pays-Basque, le 

Conseil départemental des Deux-Sèvres, le Conseil 

départemental de la Vienne et l’Agence de Créativité et 

d’Attractivité du Poitou, en collaboration avec les Offices 

de Tourisme, et avec le soutien financier de l’Europe et du 

Conseil Régional.

En Lot-et-Garonne, une personne est en charge à 

temps plein de la gestion de la base de données et de 

l’animation départementale auprès des offices de tou-

risme et des filières partenaires. 

Objectifs 2021 : 

• Maintien de la qualité de la donnée.

• Formation et accompagnement des membres du ré-

seau (OT, filières).

• Evolution de la collecte de la donnée pour déployer 

un extranet auprès des prestataires (accès direct à 

leurs données et à d’autres services proposés par 

l’outil).

• Mise en conformité de SIRTAQUI avec les obligations 

de traitement des données personnelles (anonymisa-

tion des prospects, inscriptions aux newsletters…).

Les éditions 

I - Le magazine 

Un magazine édité à 25 000 

exemplaires et diffusé dans le 

réseau des OT, des sites tou-

ristiques ESO et dans les prin-

cipaux sites d’hébergements 

ainsi que lors des opérations 

de promotion du CDT. 

L’objectif est de faire évoluer 

cette troisième version du 

magazine « Lot-et-Garon’Aime » avec un contenu plus im-

mersif et en travaillant une meilleure synergie entre cette 

édition papier et nos contenus digitaux. 

II - La carte touristique 

La période de confinement et l’annulation 

des salons et événements auxquels le 

CDT devait participer n’a pas permis 

d’écouler l’intégralité des quantités impri-

mées en 2020. En 2021, le CDT rééditera 

une version actualisée de la carte touristique mais avec un 

tirage inférieur à 2020 de façon à écouler prioritairement 

les stocks de l’année précédente. 
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Communication, campagnes digitales et 

plan média 

I - Une stratégie renforcée sur Paris et les marchés de 

proximité

En 2020, grâce à une enveloppe mutualisée avec le Con-

seil départemental, un plan de communication excep-

tionnel a pu être mis en place pour promouvoir le Lot-et-

Garonne à Paris, Bordeaux et Toulouse. Ce plan est venu 

soutenir des actions déjà programmées sur les marchés 

de proximité. Avant la crise du Covid, Paris, l’Aquitaine et 

Midi-Pyrénées étaient déjà les marchés prioritaires de la 

stratégie de promotion du CDT, représentant plus de 50% 

des séjours en Lot-et-Garonne. L’été 2020 a amplifié ce 

phénomène avec l’arrivée de nouveaux touristes issus de 

ces régions, y compris des locaux. Cette tendance pour-

rait se poursuivre en 2021. 

L’objectif est donc de conserver une présence forte sur 

ces marchés.  Un grand plan cross média mixant numéri-

que et médias traditionnels sera étudié sur Bordeaux, 

Toulouse et Paris :

• Campagnes digitales

• Suppléments et insertions presse

• Affichage urbain 

• Radio

• Street marketing… 

Ce plan sera construit pour être lancé au printemps mais 

le CDT veillera à ce qu’il reste flexible et adaptable en 

fonction de l’évolution de la conjoncture.

II - Les actions de communication en partenariat avec 

le CRTNA

La période actuelle confirme la nécessité de créer des 

synergies et de mutualiser des moyens pour une commu-

nication plus efficace et une meilleure visibilité. Un cer-

tain nombre d’actions seront menées en partenariat avec 

le CRTNA qui renforce sa stratégie en France et sur les 

marchés européens de proximité et fait de l’outil digital 

une priorité.  

Sur le marché national : 

• Insertions publicitaires dans les carnets de voyage 

Petit Futé Nouvelle-Aquitaine (souscription du pack 

Premium). Un coffret de 13 guides exclusifs (12 guides 

départementaux et 1 guide régional) diffusés par le 

CRTNA, le réseau Flammarion en librairie et sur la 

plateforme numérique du Petit Futé. Cible : clientèle 

française, courts et longs séjours.

• Participation au jeu-concours Tèrra Aventura du 

CRTNA avec une question renvoyant vers le site 

internet du CDT. Il s’agit de capitaliser sur le succès 

grandissant de Tèrra Aventura en Nouvelle-Aquitaine 

pour créer du trafic vers le site du Lot-et-Garonne.

Les marchés européens de proximité : 

La clientèle étrangère des marchés européens de proximi-

té qui représente environ 18% des nuitées dans le départe-

ment reste stratégique pour tout un pan de l’activité tour-
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istique départementale (hôtellerie de plein air, itinérance 

vélo et fluviale, restauration…). 

L’objectif en 2021 est de nouer des partenariats avec le 

CRTNA pour assurer une présence du Lot-et-Garonne 

sur les principaux marchés internationaux de proximité 

(Angleterre, Belgique, Pays-Bas et Espagne) en travail-

lant sur des messages ciblés. En plus de la réalisation 

d’un mini site et de l’accueil d’influenceurs, le CDT partici-

pera à des campagnes promotionnelles afin de conforter 

ou de reconquérir des parts de marchés après une année 

difficile. 

• Royaume-Uni : 

Participation au supplément Nouvelle-Aquitaine 32 pages 

encarté dans un journal national ou plusieurs journaux ré-

gionaux à 200 000 exemplaires minimum. 

• Espagne : 

Participation au supplément Nouvelle-Aquitaine encarté 

dans 4 quotidiens durant la Semaine Sainte avec un tirage 

aux alentours de 200 000 exemplaires.

• Belgique :

Accueil d’influenceurs.

• Pays-Bas : 

Participation au supplément Nouvelle-Aquitaine encarté 

dans la presse quotidienne néerlandaise avec un tirage 

minimum 200 000 exemplaires.

III - Les salons 

La crise sanitaire et une stratégie axée sur le digital in-

citent le CDT à revoir ses outils de promotion en 2021 et à 

privilégier le numérique et les médias sur les dispositifs en 

présentiel comme les salons. Toutefois, si les conditions 

le permettent, certains salons et opérations événementi-

elles seront  conservés afin de soutenir les marchés priori-

taires et la filière affaires. 

• Bordeaux Fête le Vin du 17 au 20 juin. En partenariat 

avec d’autres départements de Nouvelle-Aquitaine 

ou d’Occitanie.

• 21ème édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest à 

Paris les 17, 18 et 19 septembre. En partenariat avec 

le Gers et le Tarn-et-Garonne.

• Workshop « affaires » à Paris. En partenariat avec 

le CRTNA. Pour rencontrer et créer des partenari-

ats commerciaux avec les professionnels du tourisme 

d’affaires en Ile de France, un secteur particulière-

ment touché par la crise sanitaire.

Les relations presse 

Le CDT a souscrit un abonnement à une base de don-

nées presse France exhaustive et réactualisée de 

manière continue (plus de 20 000 médias de la presse 

écrite, presse on line, presse audiovisuelle en France au 

niveau national, régional et local). Cet outil permettra au 

CDT de constituer des fichiers de journalistes ciblés en 

fonction des besoins de communication et de diffuser 

des informations à la presse à partir d’une plateforme 

d’emailing intégrée. 

Les relations presse et notamment les accueils de journali-

stes seront également travaillés en collaboration avec le 

CRT et avec le collectif du Canal des 2 Mers à Vélo qui 

s’est attaché les services de l’agence de presse Air Pur.

 

Partenariats, soutien aux filières, coordination

 territoriale 

I - « Châteaux en Fête » du 10 avril au 2 mai 

L’absence de tourisme d’affaires et de clientèle groupes 

a lourdement pesé sur l’activité des nombreux châteaux 

qui font la richesse patrimoniale de notre département. 

Pour les soutenir et contribuer à relancer la fréquenta-

tion touristique dès le retour du printemps, le Conseil 

départemental et le CDT se sont associés à l’événement « 

Châteaux en Fête » créé par la Dordogne. 

L’objectif est de participer à un événement d’envergure 

nationale, soutenu par une campagne publicitaire sur 

France 2 et France 5. Cet événement permettra d’associer 

l’image de la destination Lot-et-Garonne à l’image forte du 

Périgord et des châteaux, de soutenir le patrimoine lot-et-

garonnais et de lancer la saison touristique à travers une 

manifestation susceptible de créer une dynamique sur 

l’ensemble du territoire.

• Suivi des candidatures du Lot-et-Garonne (une ving-

taine de participants)

• Participation à la campagne publicitaire nationale à 

hauteur d’un quart du budget (soit 25 000 €)

• Mise en place d’un plan de communication local pour 

toucher les habitants

II - Les Rencontres professionnelles du tourisme et la 

bourse départementale aux dépliants 

Cette manifestation qui a dû être déprogrammée au print-

emps 2020 sera organisée en partenariat entre le CDT et 

les offices de tourisme.

La crise qui touche le secteur du tourisme et les incer-

titudes liées à la situation sanitaire devront être prises 

en compte dans la réflexion et l’événement sera repensé 
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dans sa forme pour intégrer un volet numérique et dans 

son contenu afin de répondre aux préoccupations actu-

elles des professionnels.

III - Coopération LEADER œnotourisme Tarn-et-Ga-

ronne, Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Lot 

Suivi et participation aux actions 2021 prévues dans le 

cadre de la coopération : promotion de l’offre à travers 

l’édition d’une brochure famille et d’un magazine, organ-

isation d’un événement grand public au mois de juin. 

IV - Réseau Evasion Sud-Ouest 

Une convention de partenariat portant sur la diffusion de 

la documentation touristique a été signée en 2017 entre 

le réseau Evasion Sud-Ouest, le CDT et les OT. En 2020, 

le CDT s’est mobilisé pour permettre à l’issue du confine-

ment la livraison de l’ensemble des brochures des OT 

dans le réseau des sites ESO et le démarrage de la saison 

dans les meilleures conditions. 

ESO a été interrogé et tenu informé, aux côtés des 

membres du bureau du CDT, dans toutes les étapes de 

la préparation du plan de relance tourisme. A l’issue de 

la saison, le CDT et les OT ont été conviés par ESO à la 

réunion de bilan de saison rassemblant l’ensemble des 

membres du réseau Evasion Sud-Ouest. 

L’objectif en 2021 est de poursuivre et de renforcer ce tra-

vail coopératif. 

V - Le Printemps à la Ferme

Soutien en communication à l’opération Printemps à la 

Ferme organisée par la Chambre d’Agriculture du 29 mai 

au 19 juin 2021.

Le déploiement de la marque 

« Lot-et-Garon’Aime » 

Affiches, stickers, gourdes, tote bag… en 2020, le CDT a 

réalisé une série d’objets promotionnels qui véhiculent 

l’image de la marque de destination « Lot-et-Garon’Aime » 

mais aussi ses valeurs (crayons à papier recyclés, clés USB 

en bambou) et son positionnement (gourdes randonnée).  
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Pour aller plus loin dans le déploiement de la marque de 

destination auprès des visiteurs et des habitants, l’objectif 

est de proposer à des petits commerçants, aux boutiques 

des offices de tourisme ou encore celle de produits du 

terroir de mettre à la vente une gamme d’objets porteurs 

de l’identité “Lot-et-Garon’Aime”.

Le point d’information touristique à Walygator

Le parc Walibi Sud-Ouest devient Walygator en 2021. Le 

CDT maintient l’animation du point information touris-

tique 5h par jour, les après-midis pendant toute la durée 

du parc au grand public.

• Diffusion de l’information touristique du CDT, des of-

fices de tourisme, du réseau Evasion Sud-Ouest, con-

seil en séjour. 

• Diffusion des vidéos touristiques promotionnelles 

des partenaires sur l’écran situé derrière le comptoir.

Une réflexion pourra être engagée dans le courant du sec-

ond semestre pour réaménager et moderniser l’espace 

départemental en fonction de la nouvelle identité du parc 

d’attractions.
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