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1. ACCUEIL  
 

1.1. Tendances de l’accueil à l’Office de Tourisme et rappel des ouvertures de bureaux. 

 
La tendance d’accueil est complexe. Le visiteur souhaite du contact tous les jours de la semaine, mais aussi un accès 
numérique partout où il passe. Pour coller au mieux à cette demande en 2018 : 
 
- 4 points d’accueil physique + 1 point d’information officiel chez un prestataire (Le Bistrot d’Ici à Saint-Saturnin) : 

 
o Aydat : Ouverture 7J/7 – 8 Mai au 31 août 2018. Ouverture 5J/7 du Lundi au Vendredi le reste de l’année. 
o Saint-Saturnin : Ouverture 5J/7 – 15 Juin au 15 septembre 2018. 
o Vic-Le-Comte : Ouverture 4J/7 – Juillet et août 2018. 
o Gergovie : Ouverture 7J/7 - Juillet et août 2018. 

 
 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

- 1 point d’accueil mobile sur les événements et implanté sur des points 
importants durant la saison. 
 

 
 
 
 
 

 
 
- De l’information numérique sur le site internet, les écrans d’accueil, 
l’application mobile de visite de village. 
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1.2. Les points d’accueil. 

 

 Point d’Accueil d’Aydat. 

 

Nota : Les données incluent tous les appels téléphoniques et les demandes au comptoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2018 33 67 118 201 203 204 409 356 427 561 529 391 440 163

2017 81 114 186 178 206 386 612 606 594 692 560 648 380 129 119 67 60 44

2016 66 186 116 224 184 400 270 490 555 462 773 722 678 103 192 171 106 63

33 67
118

201 203 204

409
356

427

561 529

391
440

163

0 0 0 0
81 114

186 178 206

386

612 606 594

692

560

648

380

129 119
67 60 4466

186
116

224
184

400

270

490
555

462

773
722

678

103

192 171
106

63

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Semaine

Evolution de la Fréquentation de l'Office de Tourisme à Aydat

2018 2017 2016

4%
7%

37%

4%7%
4%0%

10%

5%

5%
4%

8%
5%

Origines géographiques - France

Grand Est

Nouvelle Aquitaine

Auvergne Rhône Alpes

Bourgogne Franche Comté

Bretagne

Centre Val de Loire

24
36

16

49

21

3

20
5 2 5 0

0

20

40

60
N

o
m

b
re

 d
e

 v
is

it
e

u
rs

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES 
PAR PAYS



6 
 

 

➔ JUIN Malgré une météo plus que capricieuse (temps pluvieux et températures en dessous des normales de 

saison) durant les trois premières semaines, le mois de juin reste stable, et ce depuis plusieurs années. Il 

marque un début de saison prometteur en termes de ventes en boutique (+24 %). 

➔ JUILLET Le mois de juillet 2018 est à l’opposé du mois de juillet 2017. En effet, il connaît une baisse de la 

fréquentation (-30 %) mais une forte hausse des ventes en boutique (+169 %). La saison a démarrée 

tardivement, les vacances scolaires commençant le samedi 7 juillet.  

➔ AOÛT Le mois d’août a été marqué par l’alternance entre des périodes caniculaires et un temps plus mitigé. 

Un arrêté municipal a été pris interdisant la baignade et certaines activités nautiques du vendredi 3 août au 

mardi 14 août en raison d’un taux trop élevé de cyanobactéries toxinogènes. La fréquentation a donc été 

inférieure à celle du mois d’août 2017 (-15 %). Toutefois, les ventes en boutique sont, à l’image de cette saison, 

en nette augmentation comparée à la saison précédente (+63 %). 

 

 Point d’Accueil de Saint-Saturnin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec deux jours d’ouverture en moins par semaine pour une période allant du samedi 16 juin au mercredi 19 

septembre 2018, le bureau d’accueil de Saint-Saturnin accuse une baisse de fréquentation. Celle-ci est 

d’autant plus importante que les vacances d’été ont commencés le 7 juillet et que l’été malgré des alternances 

de jours de soleil et de jours de pluie a été caniculaire. Les sites culturels sont moins fréquentés l’après-midi 

lorsque les étés sont très chauds. 

 Point d’Accueil de Vic-Le-Comte. 

 

 

On peut constater une baisse de la fréquentation du point d’accueil de Vic-le-Comte. Cependant, il faut 

prendre en compte le fait que le bureau n’était ouvert en 2018 que 4 jours sur 7, contre 7 jours sur 7 en 2017 

(43 jours d’ouverture pour 363 pax en 2018 ; 63 jours d’ouverture en 2017 pour 620 pax). Si l’on rapporte le 

nombre de personnes se présentant au point d’accueil touristique aux jours d’ouverture, la fréquentation du 

point d’accueil a augmentée. 
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 Point d’Accueil de Gergovie. 

 

Pendant l’été 2018, 4052 visiteurs ont été accueillis au point d’information touristique, ce qui représente une 
baisse de près de 10 % par rapport à l’été 2017. 

Cette baisse s’explique notamment par le manque de visibilité de l’Espace Info Gergovie : les étés 2015-2016-
2017, le point d’information touristique était situé dans une cabane de chantier sur le parking principal du 
plateau, et donc directement visible par les visiteurs.  

La signalétique et le balisage mis en place n’ont pas suffi à amener le public jusqu’au nouvel espace, qui a 
souffert en outre, de l’état des abords du bâtiment de la Maison de Gergovie en chantier. 

Etant donné les problématiques de ligne téléphonique intermittente, les appels téléphoniques n’ont pas été 
comptabilisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, avec l’installation du point d’information touristique dans les locaux en dur de la Maison de Gergovie, 
une véritable boutique avec des produits diversifiés a été mise en place. 

Le chiffre d’affaires de cette boutique s’élève à 4682,30 € : il a quasiment triplé par rapport à l’été 2017, ceci 
malgré la baisse de fréquentation du point d’information touristique sur cette saison. 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES BOUTIQUE 

  2018 2017 2016 2015 

Juillet     1 513.70 €         783.50 €         125.00 €         152.00 €  

Août     3 156.60 €         895.50 €         315.00 €         162.00 €  

Vac. Automne          12.00 €        

TOTAL     4 682.30 €      1 679.00 €         440.00 €         314.00 €  

 

La réclamation la plus fréquente a concerné la signalétique de l’Espace d’Information sur le plateau, à 
améliorer depuis le parking principal, mais également dès l’accès sur le plateau. 

 

 Point d’Accueil Mobile. 

 

La volonté pour la saison 2018 était de mettre l’accent sur l’accueil hors-les-murs. Celui-ci a été mis en place 

pour la première fois à l’été 2017, et « Gisèle la 4L » sillonne les routes de Mond’Arverne, allant à la rencontre 

des touristes, mais également des locaux. Cette 

année 2018, il a été décidé de multiplier les 

dates de sorties : 3 par semaine en juillet et en 

août et jusqu’à 2 par semaine en juin et 

septembre. Les sorties ont quasiment toutes 

été maintenues. 

Les départs de randonnée (Puy de la Vache, Puy 

de Combegrasse, Gorges de la Monne, etc) sont 

les lieux où les agents ont rencontré le plus de 

touristes et le public le plus intéressé. Les 

marchés et les campings constituent également 

des lieux indispensables à l’accueil hors-les-

murs. 

TOTAL PASSAGE ACCUEIL 

  2018 2017 2016 2015 

Vac. Printemps                109          

Juillet             1 268               1 853               1 754               1 393    

Août             2 631               2 629               2 799               2 710    

Vac. Automne                  44          

TOTAL VISITEURS             4 052               4 482               4 553               4 103    
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_ Calendrier de présence Point i-mobile – Saison estivale 2018_ 

JUIN SEPTEMBRE 

Samedi 2 - Dimanche 3 Faites du nautisme, Aydat Samedi 1er - Dimanche 2 Golf du Val d’Auzon, Le Crest 

Vendredi 8 Saint-Saturnin Lundi 3 Les Gorges de la Monne, Olloix 

Jeudi 14 Saint-Saturnin Vendredi 7 Marché bio, Orcet 

Lundi 18 Intermarché, Tallende Samedi 8 Trail, Gergovie 

Jeudi 21 Marché Vic-le-Comte Vendredi 14 La Sauvetat et Corent 

Mardi 26 Puy de Combegrasse Samedi 15 Plateau de Gergovie 

Jeudi 28 Vic-le-Comte Vendredi 21 Intermarché, Tallende 

  Samedi 29 
Forum des Commerçants et 

Artisans, Les Martres de Veyre 

 

JUILLET AOÛT 

Lundi 09 
Anes d’Alexandre et Sylvain 
Camping Le Clos Auroy 

Dimanche 5 Centre Pessade Pleine Nature 

Mardi 10 Puy de la Vache Lundi 6 
Boulangerie Faure, Rouillas-Bas 
Anes d’Alexandre et Sylvain 
Camping Le Clos Auroy 

Samedi 14 
Super U, Vic-le-Comte 
Aldi, Longues 

Mardi 7 Puy de la Vache 

Lundi 16 
Boulangerie Faure, Rouillas-Bas 
Anes d’Alexandre et Sylvain 
Camping Les Volcans 

Samedi 11 Busséol 

Mardi 17 Centre Pessade Pleine Nature Lundi 13 
Boulangerie Faure, Rouillas-Bas 
Anes d’Alexandre et Sylvain 
Camping La Clairière 

Samedi 21 Les Arverniales Mardi 14 Archipel Volcans 

Dimanche 22 Brocante Vic-le-Comte Samedi 18 Auchan, Les Martres de Veyre 

Lundi 23 
Boulangerie Faure, Rouillas-Bas 
Anes d’Alexandre et Sylvain 
Camping Les Suquets 

Lundi 20 
Lemptégy 
Archipel Volcans 

Mardi 24 Le Crest Mardi 21 Puy de la Vache 

Samedi 28 Puy de l’Enfer Lundi 27 
Boulangerie Faure, Rouillas-Bas 
Anes d’Alexandre et Sylvain 
Camping Les Volcans 

Lundi 30 
Boulangerie Faure, Rouillas-Bas 
Puy de Combegrasse 
Anes d’Alexandre et Sylvain 

 Mardi 28 Centre Pessade Pleine Nature 

Mardi 31 Vierge de Monton   
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2. ANIMATIONS ESTIVALES  

 

2.1. Les animations estivales de l’Office de Tourisme 

 

L’Office de Tourisme gère un planning d’animations estivales. Les animations sont réservables en lignes, avant et 

pendant séjour. L’objectif de cette action est double :  

• Rendre le territoire dynamique et moderne d’un point de vue extérieur pour donner envie aux 

visiteurs de venir passer leurs vacances chez nous,  

• Rendre l’offre de loisirs du territoire réservable en ligne. 

 

 

Sortie découverte zone humide 

Initiation à la pêche au coup 

Tir à l’arc au Château Royal 

Visite du village 
Saint-Saturnin 

Visite du village Le Crest 

Sortie volcanique 

Visite village 
Vic-le-Comte 

 

 

Le nombre de départs évolue alors que le nombre d’activités proposées varie d’une année à l’autre. Il y a moins de 

sorties annulées en 2018 que les années précédentes. Le panier moyen/pers en 2018 est inférieur à celui de l’année 

2017 (2018 : 4,6€ vs 2017 : 7.6€).  

A NOTER. Evolution du nombre de prestations proposées entre 2016 et 2018 : Pessade commercialise ses propres 

activités. 

 

        

 

Synthèse et évolutions 2019 : Compléter l’offre en ajoutant plus d’animations APN ; mieux communiquer sur les 

animations proposées et être plus force de vente ; faire en sorte que l’information soit relayée par les prestataires 

du territoire.  

  

 

 2016 2017 2018 

Nb animations prévues 86 99 63 

Nb départs 37 42 41 

Nb inscrits 303 411 307 

Nb participants 270 358 283 
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2.2. Les animations estivales du Plateau de Gergovie et alentours 
 

 Visites du bourg de La Sauvetat  

 
 
Les visites guidées estivales hebdomadaires du quartier des forts de La 
Sauvetat, étaient programmées en 2018 pour la cinquième année 
consécutive, soit sur 8 dates. 
Ces visites étaient organisées en partenariat avec l’association Les Amis de la 
Commanderie, et la municipalité de La Sauvetat.  
Elles étaient assurées par la médiatrice culturelle salariée par Mond’Arverne 
Tourisme. 

 
En 2018, 105 visiteurs ont été accueillis, pour une moyenne de 13 visiteurs 
par date.  
La fréquentation et le chiffre d’affaires sont en augmentation constante 
depuis la première édition des visites guidées en 2014 : ils ont plus que 
doublé, depuis la première année. Par rapport à 2017, ils ont augmenté de 
près de 26 %. 
La visite de La Sauvetat attire à 86 % un public d’adultes, curieux d’histoire et 
d’architecture. 

 
TOTAL VISITES GUIDEES LA SAUVETAT 

  2018 2017 2016 2015 

Juillet 40 32 15 10 

Août 65 49 44 40 

TOTAL VISITEURS 105 81 59 50 

CHIFFRE AFFAIRE 391,00 € 311,00 € 202,00 € 184,00 € 

 

 Offre de visites guidées à Gergovie 

 
Après 4 années sans modification de la grille de programmation des animations estivales à Gergovie-Corent, la 
saison 2018 a été pensée pour étoffer l’offre d’activités sur le site de Gergovie essentiellement, pour une montée 
en puissance d’ici à l’ouverture de la Maison de Gergovie en 2019. 
Le poste à temps plein de médiation culturelle créé en juin 2017, a permis d’envisager cet élargissement de l’offre 
estivale. 

 

Depuis 2014, l’offre d’activités à Gergovie était concentrée sur les 
mois de juillet et août. La programmation de   visites guidées 2018 a 
couvert la période des vacances de Pâques aux vacances de 
Toussaint 2018. En juillet et août, des visites guidées étaient 
proposées 7 jours sur 7, pendant la période d’ouverture du point 
d’information touristique saisonnier sur le plateau. 
 
3 formules de visites différentes étaient programmées cette année :  

o Le choix a été fait de favoriser un format court de 
visite guidée (1 heure). Ce format s’adresse à un 
public large et permet en effet de mobiliser 
directement sur place un public qui n’avait pas 
nécessairement prévu de suivre une visite. 

o Une visite plus longue ciblant un public plus 
passionné. 

o Une nouvelle offre ludique en direction des familles 
était testée cet été.  
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Les visites des vacances de Pâques et de Toussaint et celles en semaine pour juillet-août étaient animées par la 
médiatrice salariée par Mond’Arverne Tourisme. 3 guides-conférencières indépendantes ont conduit les visites 
du week-end en été. 

 
Sur l’année, 945 personnes ont été accueillies en visites guidées à Gergovie, par rapport à 565 en 2017. Pour un 
chiffre d’affaires annuel de 4140,00 €. 
Pour les mois de juillet et août, une augmentation de près de 36 % de la fréquentation est à noter par rapport à 
2017, avec toutefois une baisse de la fréquentation des visites de 15 % en juillet, palliée par une très forte 
augmentation de 82 % en août. 

 
TOTAL VISITES GUIDEES GERGOVIE 

  2018 2017 2016 2015 

Vac. Printemps 131    
Juillet 223 262 201 257 

Août 547 303 341 350 

Vac. Automne 44    
TOTAL VISITEURS 945 565 542 607 

CHIFFRE AFFAIRE 4140,00 € 2489,00 € 2374,00 € 2665,00 € 

 
Le format court de visite et la nouvelle offre ludique ont attiré un public essentiellement familial, ce qui était 
l’objectif recherché. La visite en 2 heures, programmée pour un public plus avisé, attire en majorité un public 
d’adultes. 

 

 Offre de visites guidées à Corent 

 
Les visites guidées estivales hebdomadaires du site archéologique de Corent étaient programmées en 2018 du 
07 juillet au 09 septembre. Ces visites étaient organisées en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme. 

 
3 visites hebdomadaires étaient programmées, au lieu de 4 en 2017, avec des horaires de visites modifiés par 
rapport aux années passées. Ces visites avaient une durée d’1 heure, adaptée à un public familial. 
4 guides indépendantes se sont réparties les visites des week-ends ; les dates de semaine étaient assurées par la 
médiatrice salariée par Mond’Arverne Tourisme. 

 
En 2018, pour la première fois, 2 visites théâtralisées humoristiques ont en outre été programmées. Elles étaient 
animées à deux voix par un comédien et une guide-conférencière. 

 
Concernant les visites hebdomadaires : 167 personnes ont été accueillies sur l’été 2018, par rapport à 247 en 
2017. Pour un chiffre d’affaire de 258,00 €, contre à 348,00 € en 2017. 

 
 On observe donc cette année 2018 une baisse considérable de la fréquentation de 48 % en août par rapport à 
2017, qui peut notamment s’expliquer par une baisse du nombre de visites hebdomadaires programmées. 
Cette baisse de fréquentation avait déjà été observée entre 2016 et 2017. Elle confirme la nécessité de faire 
évoluer l’offre d’activités sur le site de Corent.  

TOTAL VISITES GUIDEES CORENT 

  2018 2017 2016 

Juillet 42 89 100 

Août 86 158 227 

Septembre 39   
TOTAL 
VISITEURS 167 247 327 

CHIFFRE AFFAIRE 258,00 € 348,00 € 514,00 € 
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Concernant les 2 visites théâtralisées humoristiques : elles ont attiré 44 personnes en tout. Pour un chiffre 
d’affaires de 247,00 €. 
Les visites hebdomadaires de Corent attirent en majorité un public d’adultes. Les visites théâtralisées 
humoristiques intéressent essentiellement un public familial. 

 

 Offre d’activités proposées par des prestataires partenaires à Gergovie et à Corent 

 
En 2018, des activités permettant de diversifier l’offre sur les sites de Gergovie et Corent ont été proposées par 
des prestataires partenaires locaux. Ces activités de pleine nature ou de bien-être permettaient de valoriser le 
patrimoine naturel et paysager du site, en parallèle de l’offre culturelle de visites guidées. 
Le calendrier des activités a été déterminé en collaboration avec Mond’Arverne Tourisme, qui a également pris en 
charge la communication de ces activités sur ses différents supports. 

 
A Gergovie : 

- Initiation au pilotage de cerf-volant : 21 participants, soit une moyenne de 7 participants par séance 
effectuée.  

- Initiation à la marche nordique : 37 participants, soit une moyenne de 9 participants par séance effectuée. 
- Animation jeux, activité programmée pour la première fois : 9 participants, soit une moyenne de 3 

participants par séance.  
- Sophrologie en plein air : 50 participants, soit une moyenne de 7 participants par séance effectuée. 
- Yoga en plein air : 86 participants, soit une moyenne de 29 participants par séance. 
- Qi-gong en plein air, activité programmée pour la première fois : 21 participants, soit une moyenne de 

10,5 participants par séance. 
 

A Corent : 
- Initiation à la marche nordique, activité programmée pour la première fois : 18 participants en une seule 

séance. 
- Balade archéo-vigneronne : 61 participants, soit 10 participants par balade. 

 
En tout, ces activités ont concerné 303 personnes : 224 à Gergovie et 79 à Corent. Elles n’ont pas généré de chiffre 
d’affaires. Mond’Arverne Tourisme gérait la billetterie de certaines de ces activités, sans commission, ce qui a fait 
l’objet de conventions de partenariat. Les autres prestataires étaient autonomes dans la gestion de leurs 
réservations. 

 
TOTAL VISITES GROUPES GERGOVIE-CORENT-SAINT-SATURNIN 

  2018 2017 2016 2015 

Pilotage Cerf-volant 21 16   
Marche nordique Gergovie 37    
Jeux sur un plateau 9    
Sophrologie 50    
Yoga 86    
Qi-gong 21    
Marche nordique Corent 18    
Balade archéo-vigneronne 61 56   
TOTAL PARTICIPANTS 303    

      Attention : pas de données pour 2015, 2016 et 2017. 
 

 Programmation évènementielle à Gergovie 

 
En 2018, Mond’Arverne Tourisme a participé à 2 évènements nationaux sur le site de Gergovie, en organisant 
pour le grand public :  

- Les Journées Nationales de l’Archéologie, les 16 et 17 juin 2018 
Sur le week-end, 281 personnes ont été accueillies. 

- Les Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018 
Sur le week-end, 265 personnes ont été accueillies. 
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3. COMMUNICATION  

 

3.1.  Presse Ecrite  

 

 Achats d’espaces  

 

Date Support Espace retenu 

Mai  Octopus Magazine 1 page Mond’Arverne 

4 au 10 juin La Montagne Campagne Appli mobile Mond’Arverne 

5 au 7 juin La Montagne Campagne site web Mond’Arverne 

11 juin au 1er juillet Affichage urbain De Visu Campagne panneaux LED Pessade 

24 juin La Montagne ½ page Mond’Arverne guide estival 

24 juin La Montagne ½ page Pessade guide estival 

25 juin au 1er juillet La Montagne Campagne Appli mobile Pessade 

25 au 27 juin La Montagne Campagne site web Pessade 

10 au 16 juillet La Montagne Campagne Facebook Pessade 

Juin After Mag ½ page Pessade 

Juillet-Août After Mag ½ page Pessade 

Juin-Juillet-Août QLF Magazine 1 page Mond’Arverne 

Juillet-Août ZAP Magazine 1 page Mond’Arverne 

Juillet-Août Guide des loisirs en famille ¼ page Pessade (AcroFun) 

Juillet-Août Guide des loisirs en famille ¼ page Ecole de voile 

 

Campagne promotionnelle de destination visant les publics de proximité. 
Maintien des achats d’espace pour l’école de voile et le site de Pessade. 
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 Rédactionnel 

 

 

La Montagne  

PESSADE  

Saison été 2018  

La Montagne – 22.06.2018 – Pour s’évader en pleine nature 
La Montagne – 26.07.2018 – Le VTT roule fort dans le Puy-de-Dôme 
La Montagne – 17.08.2018 – Acro-fun à Pessade 
La Montagne – 04.09.2018 – A la découverte des chiens de traîneaux 
 

ECOLE DE VOILE 

Fête du Lac 

La Montagne – 26.05.2018 – « Faites du Nautisme » dimanche 3 juin 
La Montagne – 02.06.2018 – S’initier aux activités nautiques 
La Montagne – 04.06.2018 – Navigation entre les gouttes pour « Faites du Nautisme » à 
Aydat 
 

Saison 2018 

La Montagne – 08.07.2018 – toutes voiles dehors cet été à Aydat 
La Montagne – 19.07.2018 – Le yoga sur un paddle ? C’est possible ! 
La Montagne – 19.08.2018 – Calme, reposée mais pas trop détendue 
 

MOND’ARVERNE TOURISME 

Saison 2018 

Secteur Aydat 

La Montagne – 01.04.2018 – Travaux : les orienteurs réorientés ! 
La Montagne – 10.04.2018 – Cet été, sur le lac d’Aydat comme au bord de la mer 
La Montagne – 21.04.2018 – Combegrasse vous attend 
La Montagne – 11.05.2018 – Moins de ramasseurs pour le nettoyage 
La Montagne – 25.05.2018 – Le Pavillon Bleu flotte en Auvergne 
La Montagne – 27.05.2018 – Pavillon Bleu dans le ciel du lac d’Aydat 
La Montagne–29.05.2018– Le dossier de candidature Unesco 
présenté aux acteurs du territoire 
La Montagne – 04.06.2018 – Six lacs pour une randonnée solidaire 
La Montagne – 21.06.2018 – Sortez les maillots, l’été est enfin là ! 
La Montagne – 01.07.2018 – Grand angle plage d'Aydat 
La Montagne – 05.07.2018 – Un terrain de jeu pour toute la famille 
La Montagne – 09.07.2018 – trois axes pour un nouvel élan 
La Montagne – 13.07.2018 – Jouer et se baigner au lac d’Aydat 
La Montagne – 14.07.2018 – Le lac d’Aydat retrouve ses habitués et 
ses vacanciers 
La Montagne – 18.07.2018 – Gisèle la 4L 
La Montagne – 19.07.2018 – Les volcans immortalisés en expo photos 
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La Montagne – 20.07.2018 – Les panoramas uniques des volcans d’Auvergne 
La Montagne – 21.07.2018 – Apprendre à pêcher sur les rives du lac 
La Montagne – 21.07.2018 – Instant fraîcheur à Aydat (Une) 
La Montagne – 24.07.2018 – Le plein de sensations à la cime des arbres 
La Montagne – 01.08.2018 – La tête perchée dans les étoiles 
La Montagne – 02.08.2018 – Les nageurs sauveteurs du lac d’Aydat ont un nouvel allié pour assurer leurs missions 
La Montagne – 03.08.2018 – Baignade interdite au lac d’Aydat pour le week-end 
La Montagne – 03.08.2018 – Pour assurer leurs missions, les nageurs sauveteurs du lac ont une nouvelle machine 
La Montagne – 09.08.2018 – Ces algues bleues qui nous polluent l’été (Une) 
La Montagne – 10.08.2018 – Le 1er anniversaire des greeters 
La Montagne – 13.08.2018 – Les bactéries endorment le lac d’Aydat 
La Montagne – 15.08.2018 – La baignade de nouveau autorisée depuis hier au lac d’Aydat (en couv) 
La Montagne – 19.08.2018 – La base VTT Mond’Arverne labellisée par la fédération 
La Montagne – 03.09.2018 – Ce qu’il faut retenir de l’été qui s’achève 
 

Secteur Saint-Saturnin 

La Montagne – 07.06.2018 – Exposition de peinture à la Grange de Mai 
La Montagne – 30.06.2018 – Audrey investit l’office 
de tourisme 
La Montagne – 24.07.2018 – Sur les pas de la reine 
Margot et de Sting 
La Montagne – 31.07.2018 – L’art roman ou 
l’éducation par la pierre 
La Montagne – 22.08.2018 – Les visages saturninois 
en photo 
La Montagne – 25.08.2018 – L’histoire se dit chemin 
faisant 
La Montagne – 30.08.2018 – L’histoire en point 
commun + Un concert baroque comme à l’époque 
La Montagne – 06.09.2018 – Concert à l’italienne au 
Bistrot d’Ici 
La Montagne – 09.09.2018 – Exposition « Gens d’ici, 
Humans of Saint-Saturnin » 
 

Secteur Gergovie 

La Montagne – 09.02.2018 – Les Arverniales sur de bons 
rails 
La Montagne–18.03.2018–Peter Jud dévoilera les 
fouilles 2017 
La Montagne–03.04.2018–Au cœur de la bataille à 
Gergovie 
La Montagne–08.06.2018–Atelier pour apprenti 
archéologue 
La Montagne–15.06.2018–Trois jours pour plonger dans 
le passé 
La Montagne–22.06.2018–Balade, ateliers et cuisine 
gauloise 
La Montagne–18.07.2018–Se laisser guider par les 
visites 
La Montagne– 20.07.2018 – Les irréductibles Arverniales 
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La Montagne – 23.07.2018 – Dans le P-d-D, l’oppidum de Corent était l’un des plus grands sites gaulois de France 
La Montagne – 23.07.2018 – L’oppidum de Corent, la cité des Arvernes 
La Montagne – 26.07.2018 – Live at Corent, un festival sur le site archéologique 
La Montagne – 28.07.2018 – Des recherches pleines d’espoir 
La Montagne – 30.07.2018 – Marion conduit l’enquête 
La Montagne – 30.07.2018 – Dans la bataille de Gergovie (Une) 
La Montagne – 15.08.2018 – A découvrir, les fouilles de Gergovie  
La Montagne – 23.08.2018 – Corent, un des seuls rosés volcaniques au monde ! 
 

Secteur Vic-le-Comte 

La Montagne – 17.07.2018 – Pour (re)découvrir la cité comtale 

La Montagne – 01.08.2018 – Cyrille Fayolle a l’art et la manière de s’adresser aux 

profanes 

La Montagne – 03.08.2018 – La Comté au clair de lune s’éclipse 

La Montagne – 13.08.2018 – Redécouvrir l’ancienne capitale du Comté 

La Montagne – 07.09.2018 – Un bilan touristique décevant 

 

+ Annonce quotidienne des animations dans les rubriques Demandez le 

programme et Aujourd’hui en Auvergne. 

 

 

Autres magazines 

 

- SPOT mensuel du CE Michelin - édition juin 2018 – L’été nautique à Aydat 

- Zap Magazine - édition juillet/août 2018 – Mond’Arverne, un terrain de jeu au naturel 

- Octopus Magazine - édition mai 2018 – Mond’Arverne, l’Auvergne à portée de main 

- QLF Magazine - édition juin/juillet/août 2018 - Mond’Arverne, la nature à deux pas de Clermont-Fd 

 

3.2. Radios 

 

France Bleu Pays d’Auvergne  

 
1. Achats d’espaces (Spots/Web) 

o Du 11 au 17 juin 2018 (Ecole de Voile d’Aydat) : campagne 36 spots (30’’) sur 7 jours  
o Du 18 juin au 1er juillet 2018 (Pessade Pleine Nature) : campagne 78 spots (30’’) sur 14 jours  

 
2. Annonces antenne / Interviews 

o Emissions France Bleu Pays d’Auvergne en balade 
- Samedi 7 juillet de 11h à 12h : intervenants plateau : Arnaud POCRIS (Resp. site de Gergovie), 

François MARQUET (Président association Gergovie-Les Arverniales), Daniel LEGUET (Président de 
l’Association du Site de Gergovie) 

- Jeudi 26 juillet de 11h à 12h : intervenants plateau : Emilie DE MIRAS (service communication Mairie 
de Vic-le-Comte), Marie-Josée BRETON (Chef du service des milieux naturels – CD63), Chantal LEGRIX 
(Présidente de l’Association Les Amis de l'Abbatiale) 



17 
 

- Mardi 7 août de 11h à 12h : intervenants plateau : Roger LEPETIT (maire de la commune d’Aydat), 
Marie-Clarence ROGIER (chargée d’accueil et d’animation PNRVA), Julien SOULIER (responsable de 
l’accrobranche Aydat Aventure) 

- Jeudi 16 août de 11h à 12h : intervenants plateau : Emmanuel PENICAUD (propriétaire du château 
Royal), Christine PERRIN (artiste peintre – Atelier Quintessence), Bertrand LIVET (propriétaire du 
Bistrot d’Ici) 

 
o Obtention d’un partenariat pour une émission hebdomadaire de sept. 2018 à juin 2019 « L’Actu 

Mond’Arverne » 5 minutes de radio tous les samedis matin diffusés sur la radio France Bleu Auvergne. 
 

o 08 juillet 2018 : interview Fanny Chartrain (Pessade Pleine Nature) avec jeu concours 
o Août 2018 : interview Fanny Chartrain (Pessade Pleine Nature) avec jeu concours 

 

Radio Scoop  

 
Annonces antenne / Interviews 

o Juillet / Août 2018 : annonce régulière des animations estivales 
 
 
Virgin Radio 

 
Annonces antenne / Interviews 

o Annonces régulières d’animations 
 
 
RVA 

 
Annonces antenne / Interviews 

o Annonces régulières d’animations 
 
 
Radio TOTEM 

 
 Annonces antenne / Interviews 

o 22 juin 2018 : Interview Geoffrey Heimburger (OT Mond’Arverne) – Ecole de Voile et lac d’Aydat 
 
 
Radio RCF 63 

 
Annonces antenne / Interviews 

o Juillet 2018 : Interview Benjamin Kobelczuk (OT Mond’Arverne) – Aydat, tourisme et APN 
 
 
 
 

 
Soit : 
- un ciblage plus précis de nos publics 
- un temps d’antenne accru du fait de partenariats et jeux-concours plus réguliers (interviews/spots/annonces)  
   

=> Une présence OT sur les ondes plus importante par rapport à 2017 du fait de  
campagnes publicitaires et de partenariats plus importants. 
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3.3. Autres actions de communication  

 

 Annonces et reportages audiovisuels 

 

o France 3 Auvergne  
- Reportage le 19 juillet 2018 - JT 19/20 Auvergne : Lacs d’Auvergne 

- reportage le 29 juillet 2018 - JT 19/20 Auvergne : Greeters Mond’Arverne 

- Reportage le 27 août 2018 - JT 19/20 Auvergne : Une ville, une histoire : Saint-Saturnin 

o Région Auvergne-Rhône-Alpes :  
-  Vues d’Auvergne le 7 août 2018 : Rendez-vous au château de Saint-Amant 

 

 

 Affichage urbain (Pessade Pleine Nature) 

 
o Réseau LEDVISION du 11 juin au 1er juillet 2018 : 2 panneaux LED (DE VISU) 

 

 

 Actions de communication sur Internet 

 
o BLOG La nana Lambda – 13.05.2018 - Notre super journée à Pessade Pleine nature 

 
o Pages Fête du Lac sur site internet et Facebook de France Bleu Pays d’Auvergne mai-juin 2017  

 
o Blog Auvergne Nouveau Monde - le 5 juin 2016 - Le plein de joie et de bonne humeur à la station 

pleine nature de Pessade (Blogueurs Céline et Fred « Les Petits Baroudeurs ») 
http://live.auvergne-tourisme.info/acro-fun-pessade/ 

 
o OverWays - le 13 juillet 2016 - Nature et sports insolites en Auvergne ! (regroupement de 3 

blogueuses influentes) http://www.overways.fr/auvergne-nature-sports-insolites/ 
 

o Campagnes publicitaires web : 
 

o Campagne Google Display du 4 juin au 4 juillet 2018 (Ecole de voile) : 496 164 impressions 
 

o Campagne Google Display du 25 juin au 25 juillet 2018 (Pessade) : 786 036 impressions 
 

o Campagne Appli mobile + site web LA MONTAGNE pages locales 63 du 4 au 10 juin 2018 (OT 
Mond’Arverne) : 243 827 impressions + 123 000 impressions 

 
o Campagne Appli mobile + site web LA MONTAGNE pages locales 63 du 25 juin au 1er juillet 2018 

(Pessade) : 174 854 impressions + 123 000 impressions 
 

o Campagne TOP 3 GEOLOC Facebook : du 10 au 17 juillet 2018 (Pessade) : 27 809 personnes 
touchées ; ratio de clics 2,70% 

 

 
 

http://live.auvergne-tourisme.info/acro-fun-pessade/
http://www.overways.fr/auvergne-nature-sports-insolites/
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3.4. Les éditions 2018 

  

 

        

8.000 exemplaires   3.000 exemplaires   8.000 exemplaires 

 

 

                

   5.000 exemplaires     8.000 exemplaires 
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3.5. Web 

 

 Site Internet (Analyse du 31/01 au 31/12/2018 – Source Google Analytics) 

 

 

Quelques chiffres de fréquentation du site… Site mis en ligne le 31 janvier 2018 

AUDIENCE / FREQUENTATION  

49 188 visiteurs 

 

Bonne montée progressive de la fréquentation du site jusqu’à fin août, suivi d’une baisse en septembre-octobre 

qui s’explique par la fin des vacances, la rentrée des classes, et une reprise en novembre-décembre du fait des 

vacances de Toussaint où l’on peut constater que cette période progresse d’année en année suivi par la saison 

hiver. 

146 306 pages vues (Les visites répétées sur une même page sont prises en compte) dont : 

 114 746 pages vues uniques (Une page vue est comptabilisée pour chaque combinaison URL de la page + titre de la 

page). 
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DONNEES GEOGRAPHIQUES   
 

France : 41 678 internautes        => 84,75% 
 AURA : 27 057 internautes (55,02%) 

o Clermont-Ferrand : 10 839 internautes (22,04%) 

o Lyon : 4 332 internautes (8,81%) 

 Ile de France : 8 785 internautes (17,86%) 

 Occitanie : 1 344 internautes (2,73%) 

 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES (consultables à partir du 18 juin sur Google Analytics) 

 

✓ Répartition par tranche d’âge :     

 

Sur un échantillonnage de 15 627 internautes avec connaissance de l’âge :  

 

 
 

A noter : Notre destination intéresse surtout les jeunes couples et les familles, ce qui confirme notre positionnement 

touristique et la filière APN bien développée sur notre territoire. 

 

✓ Répartition par sexe :    Sur un échantillonnage de 16 014 internautes avec connaissance du sexe :  
 

 
A noter :  

Cette répartition confirme l’implication des femmes dans la préparation des vacances ou séjours en famille. 
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TRAFFIC GLOBAL / CANAUX 

 

✓ Sources => 49 188 internautes sur l’année 

Les internautes passent par différents sources ou supports pour arriver sur notre site internet (exprimés en nombre 

d’utilisateurs). Deux sources principales : 

1. Google / Organic search  

(Trafic provenant des résultats naturels des moteurs de recherche) :  26 236 internautes =>  53,34% 

2. (Direct) / (none)  

(Visiteurs ayant accédé au site en saisissant l’URL dans un navigateur) : 10 891 internautes =>  22,14% 

 

A noter :  

 Plus de la moitié des utilisateurs proviennent des moteurs de recherche 

 Le trafic est représentatif de la demande touristique avec des périodes plus fortes en amont de la saison estivale 

avec une continuité pendant l’été, comme on peut le confirmer avec le comportement des internautes sur notre 

site Internet. 

  

✓ Sites référents ou Netlinking => 10 556 internautes venant par l’intermédiaire d’autres sites (21,46%) :  

Parmi les sites référents, Auvergne.travel est le premier avec 25,22%. 
 

 Référencement SEO (Analyse du 01/02/18 au 28/02/2019) 

 

L’agence Cybercité nous permet d’avoir un suivi sur le positionnement de notre site Internet. L’agence nous 

conseille sur le travail à effectuer au niveau du référencement pour être mieux positionner. L’étude porte sur 3 

noms de domaine et une liste de 53 mots-clés choisis avec l’aide de Cybercité. 

 

Noms de domaine suivis :     

- mondarverne.com        
- ot-gergovie.fr              
- pessade.com  (rajouté en novembre) 

 

EVOLUTION GLOBALE DU POSITIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  Une visibilité croissante / 66% des mots clés audités sont positionnés dans Google.fr 
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EVOLUTION DES POSITIONNEMENTS DANS GOOGLE DEPUIS LA MISE EN LIGNE DU SITE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

 Les positions acquises sont de plus en plus hautes dans les pages de résultats de Google.fr  

 La concurrence reste forte, notamment sur les requêtes liées à la Chaine des Puys et les requêtes historiques. 

POSITIONNEMENT PAR MOTS-CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En février 2019, à noter : 

 26 expressions en première page de Google 

 17 expressions sont encore non positionnées 

 

 

 

Extrait du top 20 dans le Track Flow 
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POSITIONNEMENT BENCHMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : 

 Le graphique représente le scoring SEO (Google.fr) sur les mots clés ciblés. 

 Mond’Arverne se positionne en 5ème place (a gagné 2 places depuis août 2018) : classement pondéré, basé sur 

l’espace occupé par les sites visibles sur les différents mots clés sur les différents types de résultats naturels. 

 Le site ot-gergovie.fr reste devant Mond’Arverne en termes de visibilité. 

TRAFIC SEO SUR QUELLES PAGES 
 

 

A noter :  

 30% des entrées se font par la page webcams 

 18% du trafic aboutit sur des pages liées au terme Aydat 
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Synthèse et évolutions 2019 :  

Le site prend ses marques peu à peu sur l’offre touristique, et offre une réponse immédiate aux curieux, comme 

aux personnes en recherche de la destination. 

Si la destination s’est bien positionnée, le trafic est dilué avec les autres acteurs du secteur géographique qui 

disposent de sites plus riches et plus anciens. 

Les contenus ajoutés / retravaillés permettent au site de gagner en visibilité malgré sa jeunesse. Cette démarche 

est à renouveler. 

Pour accroître le trafic, il est indispensable de traiter également de l’offre touristique proche, même si elle ne 

dépend pas de notre territoire afin d’offrir une réponse totale à l’internaute et d’étendre la visibilité. 

 

 Réseaux Sociaux  

 

 

FACEBOOK 

 

Actuellement 5 pages Facebook dont lesquelles sont gérées par l’Office de Tourisme :  

- Lac d’Aydat Tourisme 

- St Saturnin - Vic le Comte Mond'Arverne Tourisme 

- Gergovie Tourisme 

- Pessade pleine nature / AcroFun 

- Ecole de Voile 

 

Pages 
ABONNĒS MENTIONS J'AIME 

31/12/2017 31/12/2018 
Nbre 
2018 

31/12/2017 31/12/2018 
Nbre 
2018 

Lac d'Aydat Tourisme 1028 1244 216 1055 1254 199 

St Saturnin / Vic le Comte 408 445 37 416 448 32 

Gergovie Tourisme 2274 2327 53 2286 2335 49 

Pessade Pleine Nature / AcroFun 2532 2697 165 2555 2707 152 

Ecole de Voile 685 734 49 716 756 40 

 

Augmentation du nombre d’abonnés et du nombre de mentions « J’aime »  
(par rapport à 2017) 

 

 

       

  

 

 

 

 

                         
 

Constat :  

Lac 
d'Aydat 

Tourisme
21%

St Saturnin / Vic le Comte 
9%

Gergovie 
Tourisme

2%

Pessade Pleine 
Nature

7%

Ecole de Voile
7% ABONNĒS

Lac d'Aydat 
Tourisme

19%

St Saturnin / Vic le Comte 
8%

Gergovie 
Tourisme

2%

Pessade Pleine 
Nature

6%

Ecole de Voile
6%

MENTIONS "J'AIME"
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- Augmentation régulière des pages.  

- A envisager la fusion des pages tourisme, notamment Aydat avec St Saturnin / Vic le Comte permettrait d’avoir 

une seule page tourisme Mond’Arverne et donner ainsi plus de poids et de visibilité du territoire. 

- La page Gergovie va se développer lors de l’ouverture de la Maison de Gergovie. Celle-ci est actuellement 

alimentée par le site de Gergovie. 

 

INSTAGRAM 

 

Création d’un compte pour Mond’Arverne Tourisme : pas de fonctionnement du compte en 2018 mais objectif 

2019 => communiquer sur Instagram 

 

TWITTER 

 

Ce réseau est uniquement utilisé par la direction et traite de sujets plus professionnels, avec des échanges entre 

institutionnels et socio-professionnels. Il compte 205 abonnés fin 2018 et 180 abonnements. 

 

4. ANIMATION DU RESEAU DES SOCIO-PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

Objectifs 2018 : Faire évoluer les socio-professionnels partenaires vers une meilleure qualité des prestations et 

un meilleur accueil et information de leurs visiteurs. 

 

4.1. Les actions vers les socio-professionnels 2018 

 

Les Journées d’Echanges Touristique : Les socio-professionnels récupèrent de la documentation touristique de 

tous les sites du Puy-de-Dôme auprès de l’Office de Tourisme qui joue le rôle de coordonnateur. 

• 2017 : 15 prestataires  

• 2018 : 20 prestataires 

 

Ateliers : les ateliers sont organisés par l’Office de Tourisme sur des thématiques spécifiques afin d’informer ou 

faire évoluer les socio-professionnels dans leurs pratiques sur deux thèmes évalués comme étant des enjeux de 

territoire : La présence numérique des socio-professionnels sur le net et la qualité des prestations proposées. Les 

hébergeurs sont les premiers concernés. 

• 14 Mai 2018 - Information UNESCO avec le CD63 : 20 participants.  

• 11 Juin 2018 - Classement et Labels : 5 établissements engagés dans la démarche au cours de l’année 2018 
+ mise en ligne d’un tutoriel sur l’Espace Pro du site internet de Mond’Arverne Tourisme. 

• 18 Octobre 2018 - Commercialisation en ligne : atelier annulé faute de participant. Malgré cela, 2 
ouvertures de compte sur Open System. 

 

Sets de tables : Les sets de tables sont demandés par les restaurateurs qui souhaitent eux aussi faire valoir les 

atouts du territoire auprès de leurs clients. 

 

Campagne de diffusion organisée du 15/06 au 15/09 en 3 séquences. 15 000 sets de table adulte et 1 500 sets de 

table enfants avec boîtes de crayon de couleur distribués prioritairement aux partenaires restaurateurs de l’Office 

de Tourisme. 
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Camping les Volcans – la Garandie 

Auberge La Gargouille – St Amant 

Les Cygnes – Aydat 

Les Gourmands Disent – St Amant 

Camping le Clos Auroy – Orcet 

Au Relais d’Auvergne – Veyre M 

Le Bistrot d’Ici – St Saturnin 

Le Pinocchio – Martres de Veyre 

Au Fil de l’Eau – Corent 

Pessade – Saulzet le Froid 

Entre Lacs et Volcans – Aydat 

 

Retours très positifs (restaurateurs + clients : QR code www.mondarverne.com scanné 518 fois). Les restaurateurs 

demandent le renouvèlement de l’opération en 2019. 

 

Présentoirs touristiques : réalisation de 3 présentoirs pour diffuser la documentation 

sur Vic-Le-Comte suite à la fermeture du point information qui était tenu par la 

Communauté de Communes dans ses locaux de Vic-Le-Comte toute l’année. 

Liste des points de diffusion retenus : restaurant L’Option, restaurant Le Bistrot 

Comtois et la piscine de Longues. Opération appréciée des locaux, des visiteurs mais 

aussi des commerçants. 

 

 

Partenariats éditions 2018 de l’Office de Tourisme : L’Office de Tourisme vend des 

prestations d’encarts publicitaire dans ses brochures guide découverte et guide 

hébergement mais aussi sur son site internet. En échange de quoi les partenaires ont 

droit aux services dispensés par l’Office de Tourisme. Présentés en partie ci-dessus. 

• 2018 : 80 partenaires. 

• 2019 : 81 partenaires. 

 

 

4.2. Les nouveaux porteurs de projets. Création et cessation d’activité de socio-professionnels du tourisme en 

2018 

 

Créations ou reprises : 

• Meublé de Tourisme - L’Alphonsine – Veyre- Monton 

• Chambre d’hôtes : Les Jardins d’Olloix - Olloix 

• Gîte Au Cœur des Volcans d’Auvergne – La Garandie 

• Chalet Charmont - Aydat 

• Gîte de La Serre – Le Crest 

• Chambres d’hôtes : Les Jardins de Gergovie – La Roche Blanche 

• Gîte Mme Paradis – Jussat/Chanonat 

• Gîte Le Nid de Bouly – Les Martres de Veyre 

• Restaurant burger « Et Pourquoi Pas » - La Roche Blanche 

• L’oustal – St Saturnin / réouverture en 2018 

• Gîte de Mme Pinty – Chabannes/Cournols – ouvert en 2018 

 

 

 

 

http://www.mondarverne.com/
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Cessation d’activité : 

• Crêperie La Luciole - Tallende 

• Les Clés du Pontel - Vic Le Comte 

• Gîte de M/Mme MANDON à St Saturnin (temporaire cause maladie) 

• Le Clos Margot – Saint Maurice Es Allier 

• La Maison du Chapitel – La Sauvetat 

 

Porteurs de projets : 

• Trott’in’Nature (trottinette électrique) 

• Auvergne Combi Location (vtt électrique) 

• Trampoline 63 – M. LOUBAT 

• Ouverture d’une pizzéria à Rouillas Bas (Aydat) – Pizz’Arverne 

• Chalet de Montredon – Aydat  

• Porteur de projet : Château de la Bâtisse – création de chambres d’hôtes 

 

Etablissements en vente :  

• Auberge Entre Lacs et Volcans – Aydat : établissement en attente de reprise 

• Restaurant l’Armoise – Longues 

• Camping Les Suquets – La Garandie  

 

 

 

 

Synthèse et évolutions 2019 :  

Les différentes actions de promotion aux couleurs de MOND’ARVERNE sont à renouveler et à développer pour que 

les socio-professionnels continuent à mieux connaître leur territoire et à le valoriser. 

Mieux structurer notre « politique » d’accompagnement des porteurs de projets : OT + Com Com + autres 

opérateurs (CCI …). 
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5. Pessade Peine Nature 

 

5.1. Saison Hivernale 2017/2018  

 

Contexte de la saison Hivernale 2017 / 2018 :  

Ouverture du Domaine Nordique à partir du 1er week-end de Décembre 2017 jusqu’à début Janvier 2018. 

Fermeture sur la période de Janvier 2018 par manque de neige. 

Réouverture durant 10 jours pendant les Vacances de Février 2018 : météo globalement peu ensoleillée. 

 

Au total 39 jours d’ouverture (Décembre à Mars) / 5500 journées nordiques. 

2 périodes de neige : début Décembre 2017 et début Février 2018. 

Nombreuses annulations de groupes de scolaires à cause du manque de neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synthèse Saison Hiver 2017-2018 :  

 

On constate que l’évolution de la courbe de CA du restaurant suit celle des activités l’hiver. 

2018/2019 neige tardive : travail de réenneigement important pour essayer de rester ouvert pendant les 

vacances… Peu de neige a un coût important. Problème de déneigement le 03 Février : pertes estimées à 8.000€. 

L’activité Chiens de traineau est très demandée : le planning est complet pour la saison 2018/2019. Même 

lorsque la neige manque, cette activité permet de garder une dynamique sur le site. 
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a- Saison Printemps / été / Automne 2018 

 

Contexte de la saison Printemps / été / Automne 2018 :  

 

Ouverture toutes zones vacances de Pâques : météo assez mitigée. 

Ouverture tous les week-ends de Mai et Juin : météo également mitigée, quelques week-ends malheureusement 

pluvieux. 

Ouverture tous les jours en Juillet et Août : forte période d’ensoleillement. 

Ouverture tous les week-ends de Septembre : belle arrière-saison. 

Fermeture pendant les vacances de Toussaint pour cause de Travaux et prise de congés. 
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Synthèse Saison Printemps / été / Automne 2018 :  

 

Groupes de scolaires présents surtout la dernière semaine de Juin et la première de Juillet 2018 pour les sorties 

de fin d’année. 

Séminaires sur Juin et début Juillet ainsi qu’en Septembre 2018. 

De manière générale : le nombre de groupes est toujours en augmentation. 

Baisse significative en août des individuels. 

Baisse globale des entrées individuelles AcroFun malgré une météo favorable et une fermeture temporaire de la 

baignade au Lac d’Aydat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse et évolutions 2019 :  

A court terme : 

 

Maintenir le niveau de qualité de damage, anticiper et préparer le réenneigement (aide du CNAP) et être réactif 

sur la mise en place des activités paliatives au manque de neige 

 

A moyen terme : 

 

Nécessité de renouveler notre offre AcroFun pour rester attractif auprès du public individuel : Renouvellement 

obligatoire à partir de Septembre 2020 (5ème été d’exploitation). 

Développer des activités à plus forte valeur ajoutée pour augmenter significativement notre CA. 

 

A court terme : 

 

Renouvellement du parc de location des 6 VTT AE afin de maintenir notre niveau de prestation : développement 

de nouveaux circuits moins sportifs, plus à destination des familles. 

Renouvellement de 5 VTT classiques pour répondre à la demande des groupes. Parc total de 10 VTT classique. 

 

Développer la clientèle des séminaires : prestations avec marges intéressantes pour augmenter le CA. 

 

Retravailler l’image du site : en dehors des activités nordiques, le site de Pessade n’est pas encore assez connu. 

Nous devons retravailler le message de nos documents de communication. 
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6. ECOLE DE VOILE  

 

6.1. Bilan de l’activité « stage » école de voile – Lac d’Aydat 2018 
 

STAGES 
(CA)  2015 2016 2017 2018 

Avril 614,33 297,5 25 402,00 

Mai 66,67 176,65 20,83 850,00 

Juin 0 241,68 868,67 1474,17 

Juillet 10 696,42 8 781,91 14112,1 13244,50 

Août 9 061,42 10 257,45 9753,71 8092,00 

Septembre 0 0 0 240,92 

TOTAL 20 438,84 € 19 755,19 € 24 780,30 € 24 303,58 € 

 

 
 

On note un bon printemps par rapport aux années précédentes dû à quelques cours privés. Nouveauté 2018, à 

noter que sur la saison, 1.402€ de stage ont été vendu via la vente en ligne (VEL). La mise en place tardive et le 

peu de communication explique ce faible montant mais avec notre nouveau site internet nous espérons diriger 

davantage les clients sur ce mode de réservation. 

Le CA est identique par rapport à 2017 mais les modes de consommation des clients sont différents. Les matinées 

découverte, restent le produit phare. Par contre, il y a une légère augmentation des stagiaires à la semaine puis 

des cours privés. Les stages durant la période de fermeture de la baignade (3 au 14 août 2018) ont été très faible 

en effectif. La fin du mois d’août a été entachée par cette fermeture. Le mois de juillet 2018 a été supérieur en 

réservation au mois de juillet 2017. 
 

6.2. Bilan de l’activité « location » école de voile – Lac d’Aydat 2018 

 

LOCATION 
(CA) 2015 2016 2017 2018 

Avril 2304,75 0 192,91 2942,83 

Mai 3384,42 2517,80 6623,30 2904,92 

Juin 9754,83 2141,40 10673,00 3485,83 

Juillet 23001,10 19612,00 13619,00 21342,00 

Août 23643,70 37709,00 21004,00 17774,68 

Septembre 0 4790,30 596,96 2701,17 

TOTAL 62 088,80 € 66 770,00 € 52 708,00 € 51 151,43 € 
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L’interprétation des résultats met en avant un CA positif dû à un beau mois d’avril ensoleillé et chaud, notamment 

sur la période des vacances de Pâques, suivi d’un mois de Mai et Juin frais et pluvieux notamment sur les weekends. 

Le mois de Juillet exceptionnel traduit de bons chiffres tout comme le mois d’Août avec une fermeture de la 

baignade sur 10 jours (début Août) occasionnant une perte de chiffre d’affaire qui aurait pu être importante 

d’autant plus qu’il a fait très beau sur cette période. 

La location de pédal’eau 4 places reste LE produit phare de la location avec comme chaque année un fort 

développement sur la pratique du paddle. 

 

6.3. Bilan de l’activité « groupe» école de voile – Lac d’Aydat 2018 

 

GROUPE (CA)  2016 2017 2018 

Printemps 31 972,51 € 14 015,00 € 26 490,00 € 

Eté 10 149,17 € 19 486,67 € 13 852,75 € 

Automne 6 743,33 € 5 336,00 € 1 969,17 € 

TOTAL 48 865,01 € 38 338,00 € 42 311,92 € 

 

 
 

 

Printemps (Avril, Mai, Juin) : Augmentation du CA par rapport à l’année dernière : +89%. A noter le démarchage 

commercial important pour cette période. 

 

Eté (Juillet, Août) :  Baisse du CA : - 29%. Peut s’expliquer selon 2 axes. Le démarchage commercial, les CLSH n’ont 

pas été la priorité 2017/2018. La fermeture du lac 2017 : conséquences des annulations de notre part et de la 

mauvaise publicité. 

  

Automne : Baisse du C.A : - 57%. Peu de démarchage au printemps. Le groupe UFR STAPS habitué du site est venu 

au printemps et non à la Toussaint. 
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6.4. Bilan de l’activité « total» école de voile – Lac d’Aydat 2018 

 

TOTAL (CA)  2016 2017 2018 

Locations 66 769,86 € 52 166,85 € 51 151,43 € 

Stages 19 755,19 € 24 780,28 € 23 135,25 € 

Groupes 48 865,01 € 38 338,79 € 42 311,92 € 

TOTAL 135 390,06 € 114 647,92 € 116 598,60 € 

 

 

 

 

 
Synthèse et évolutions 2019 :  

 

Général : 

Pollution du Lac = Fermeture du 3 août au 14 août 2018.   

On remarque une nette baisse de la fréquentation du site dû à plusieurs facteurs : 

  -Fermeture de la baignade 2 années consécutives 2017 et 2018. 

  -Fermeture du restaurant de la plage depuis 2 ans. 

  -Communication encore insuffisante sur l’école de voile. 

  -L’image de la fréquentation du site n’est pas très positive et les familles fuient le lac d’Aydat. 

 

Un manque de services sur Aydat et de communication d’envergure dégrade notre site d’année en année. 

Les incivilités (physiques ou verbales) envers le personnel ont été assez faibles avec un service de sécurité présent 

qu’il faudra stabiliser pour les prochaines années. Aussi, le mois de Juin peu ensoleillé a joué pour beaucoup 

puisque, historiquement, on note une augmentation des violences les week-ends de fin Mai et Juin puis dès qu’il 

fait beau et chaud sur les 2 dernières semaines de Juin et la 1ère semaine de Juillet. Elles reviennent aux alentours 

du 20 Août. 

 

Marges de progrès :  

Stage = De 2012 à 2016 nous avions une stabilité de chiffre d’affaire autour de 20 000€ puis la mise en place des 

matinées découvertes en 2017 a augmenté le CA de 4 000 – 5 000€. Il faut continuer à promouvoir ces matinées 

avec une augmentation de la communication sur les vacanciers. Concernant les stages, mise en place du stage 

Moussaillon depuis 2 ans sur certaines semaines qu’il faudra continuer de développer en ouvrant d’autres 

semaines en 2019. Stage qui fonctionne très bien et qui constitue notre réservoir de clientèle pour les stages 

optimist puis catamaran voir multi glisse. 
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Location : 

 

Le point location dépend énormément de la météo et dès que les journées dépassent les 25 degrés nous sommes 

quasi complets. La flotte de pédalo est suffisante et il n’est pas nécessaire de l’augmenter mais de la renouveler 

avec des 4 places très vieux et nécessitants de nombreuses réparations synonymes d’immobilisations en pleine 

saison. A développer un nouveau produit autour de l’expérience unique, d’un moment marquant. 

 

2019 = mise en place de soirée pique-nique pédalo et d’un produit dédié aux naturistes sous forme de soirée privé. 

2020 = Soirée / coucher de soleil luminescent (paddle éclairé, lampe led sur pédal’eau…) 

 

Groupe : 

 

Développer les ailes de saisons :  

-Problème d’une eau et d’une météo froide = 2019 : Achat de combinaisons intégrales pour enfant 

-Augmenter le démarchage commercial et le rendre régulier (la fidélisation de nos clients actuels a un très bon 

taux, il faut séduire de nouvelles cibles) 

-Conforter notre axe de développement sur les séminaires et prospecter davantage 

-Même si les CLSH ne sont pas une priorité de démarchage, il faut garder une veille de contact avec eux pour 

s’assurer de remplir le mois de Juillet et continuer à développer Août avec de plus en plus de centres proposant 

des activités sur ce mois. 

 

Projet : 

Nous réfléchissons constamment à apporter de la nouveauté et de la dynamique sur nos produits afin de répondre 

au mieux à notre clientèle dont les retours sont très positifs. Sur la période estivale nous commençons à avoir une 

offre de produits assez dense. Le projet de bateau école permettrait de développer un produit sur des ailes de 

saison avec un nouveau type de clientèle et continuerait d’étoffer notre large choix d’activité en vue de développer 

de manière marquée notre chiffre d’affaires et notre réputation.  

De plus, le problème de pollution du lac notamment sur la fin de saison ne serait plus un problème en termes de 

navigation. 
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7. TABLEAU DES ACTIONS 2019 

 

 

 

 

Objectifs / Publics Prestataires  Locaux Touristes 

Augmenter la qualité de nos prestations 

pour avoir une image de territoire de 

qualité 

-Guide Touristique  

-Carte du Territoire  

-Guide animation 

-Gestion comptable  

-Accompagnement des socio-

pro dans la démarche 

-Démarche accompagnement 

UNESCO 

-Guide Touristique  

-Carte du Territoire  

-Programme et guide animation 

-Accueil sur les sites 

-Gestion comptable 

-Encadrement 

-Prestations de loisirs et de 

restauration 

-Force de vente accueil 

-Schéma accueil qualité 

-Labélisation Tourisme et Handicap 

2020 (Pessade et Plage Aydat) 

-Guide Touristique  

-Carte du Territoire  

-Programme et guide animation 

-Accueil sur les sites 

-Gestion comptable 

-Encadrement 

-Prestations de loisirs et de 

restauration 

-Force de vente accueil (formation et 

ciblage des informations) 

-Schéma accueil qualité 

Améliorer la présence de l’OT et des 

équipements sur le numérique : 

-Accompagnement des socio-

pro dans la démarche de e-

réputation et de réservation 

online 

-Stratégie digitale 

-Référencement 

-Réseaux Sociaux 

-Contenu des sites internet 

-Campagnes photos et vidéos 

-Achat d’espaces 

-Site internet APN 

-Stratégie digitale 

-Référencement 

-Réseaux Sociaux 

-Contenu des sites internet 

-Campagnes photos et vidéo 

-Site en anglais 

-Achat d’espaces 

--Site internet APN 

-Stratégie digitale 
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Objectifs / Publics Prestataires  Locaux Touristes 

« Marketer » systématiquement 

toutes nos actions d’Office de 

Tourisme 

- Relations presse 

- Achats d’espace  

- Travail sur le green break et son 

offre : viticole / APN et Historique  

- Fiches randos et VTT  

- Fiches Patrimoine 

- Parcours client 

- Gisèle 

- Boutique de l’OT 

- Renseignement qualitatif et ciblé 

- Travail sur le green break et son 

offre : viticole / APN et Historique  

- Fiches randos et VTT  

- Fiches Patrimoine 

- Parcours client 

- Gisèle 

- Boutiques de l’OT 

- Renseignement qualitatif et ciblé 

Maintenir et développer l’activité 

commerciale des équipements 

-Encadrements 

-Politique commerciale 

-Démarchage commercial 

-Gestion des sites 

-Encadrements 

-Politique commerciale (fidélisation et 

démarchage) 

-Démarchage commercial 

-Gestion des sites 

-Encadrements 

-Politique commerciale (fidélisation 

et démarchage) 

-Démarchage commercial 

-Gestion des sites 

Travailler sur les projets d’évolution de 

la pleine nature et de l’OT 
 

- Projet évolution de la pleine nature 

- Suivi du dossier Pôle de Pleine 

Nature Feder 

- Animations et produits 

- Revoir les espaces d’accueil 

- Repenser la stratégie de services de 

l’OT 

- Développements de supports de 

commercialisation 

- Projet évolution de la pleine 

nature 

- Animations et produits 

- Revoir les espaces d’accueil 

- Repenser la stratégie de services 

de l’OT 

- Développements de supports de 

commercialisation 

Missions transversales : 

Taxe de Séjour / Entretien des Bâtiments / Comptabilité / Plannings et gestion des équipes 
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