Actes

de la 					des

1

Accueil et ouverture

Discours d’accueil de Jean-Yves CLAUTOUR JeanYves, Maire de Rosnay
Bonjour et bienvenue à tous les participants que nous avons le plaisir de recevoir ; et en tant que maire de
Rosnay, je vais vous présenter brièvement notre commune.
La commune de Rosnay est d’abord, à l’image du site qui nous reçoit, une commune viticole. Elle possède 50%
du vignoble des Fiefs Vendéens ; et cette activité représente plus de 60% de nos terres agricoles.
Rosnay, c’est aussi une qualité de vie, liée au monde rural, mais également liée à la diversité du paysage. La
commune est cernée par Le Lay et L’Yon, c’est une richesse et un atout touristique. Limitrophe de la Communauté
d’agglomération du Pays Yonnais, Rosnay se situe au confluent de ces deux rivières, avec notamment une partie
marais, d’où notre adhésion au Parc Naturel Régional du Marais poitevin.
Ainsi, le PNR nous accompagne dans des actions diverses telles que le développement et la protection de
la biodiversité. La commune est, entre autres, passée au 1er janvier 2016, à 0% d’utilisation de produits
phytosanitaires.
Ce qui fait aussi notre richesse, c’est une vie associative importante ; et en tant que maire, je m’en réjoui car cela
permet aux habitants de s’impliquer dans la vie sociale de la commune. A Rosnay, nous avons deux manifestations
principales : la Fête des coteaux (anciennement la Fête du vin nouveau), organisée par l’Amicale laïque, est un
grand moment de convivialité. Nous organisons aussi le Trail de la Vallée de l’Yon grâce à un partenariat avec le
Club de jogging de Luçon. Cette manifestation est un bel exemple de coopération intercommunale.
Notre école publique compte 65 élèves ; et la perspective, a minima pour les années qui viennent, est le maintien
de cet effectif scolaire. Pour animer, vitaliser la présence de cette école, la commune vient de signer un partenariat
avec elle et le PNR autour de la thématique de l’arbre.
Je n’en dis pas plus car je sais que le programme de la journée est dense. Je vous remercie d’être présent ; et si
vous souhaitez en savoir plus sur Rosnay, je vous invite à revenir, c’est une commune accueillante. Encore une
fois, bonne journée à tous.

Discours d’ouverture des 3ème "Rencontres du
tourisme en Sud Vendée Littoral" par Patrick JOUIN
Merci, Cher Jean-Yves, pour ces propos introductifs.
Je remercie, en premier lieu, Madame Vanessa GODET-JARD de nous accueillir aujourd’hui, dans ce site
exceptionnel ; et merci à tous d’être présent à cette troisième édition des Rencontres du tourisme en Sud Vendée
Littoral. Cette manifestation permet également de dater notre Communauté de communes : la première édition,
en 2017, s’est tenue à Saint-Michel-en-l’Herm, il y a donc trois ans. L’édition de l’an passé, s’est déroulée à SainteHermine, et enfin aujourd’hui, nous sommes à Rosnay.
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Nous n’avons pas encore été sur le littoral, il reste donc des perspectives pour les prochaines éditions, car nous
savons que le tourisme sur notre territoire, outre l’attrait de notre « arrière-pays » comme là où nous sommes
aujourd’hui, c’est en premier lieu l’attractivité de nos plages et de l’environnement côtier.
Nous n’avons pas chômé depuis ce transfert de compétences, issu de la Loi NOTRe d’août 2015. Nous avons
fait un énorme travail depuis, notamment au niveau de la compétence tourisme, que nous assumons par le biais
de la SPL (Société Public Locale), dirigée par Serge LACROIX. Je rappelle que la SPL gère l’office de tourisme,
la Maison du Maître de Digues à Chaillé-les-marais et les Rencontres du Patrimoine et de la Création à SaintePexine. Je rappelle aussi que La Tranche-sur-mer possède son propre office de tourisme, et je remercie ses
dirigeants de leur présence aujourd’hui. Autour de Serge, l’équipe est active sur les 43 communes du territoire et
elle se compose d’Alina ASKAROVA, David BILLAUD, Karine CHAPELEAU, Coralie COUTURIER, Karine GIRAUDET,
Pauline LAURENT, Peggy MICHELON-GABORIEAU, Audrey PENINOU, Catherine SICARD-HOLTZRITTER et enfin
Marion TROQUIER. Est présente aujourd’hui, l’équipe avec qui vous travaillez au quotidien. Vous croiserez
également Marielle ETIENNE, qui fait partie du service tourisme de la Communauté de communes, et qui gère
la compétence « circulation douce ». Les pistes cyclables sont un élément essentiel dans le développement
touristique.
Je rappelle nos métiers en quelques mots : l’accueil des visiteurs dans les offices de tourisme ; mais également
tout le travail dit de « back office » qui en découle (ex : qualification de l’offre, communication, l’accompagnement
de toutes les grandes opérations touristiques, tels que l’œnotourisme ou les manifestations culturelles comme
le Festival de William Christie ; je remercie d’ailleurs son représentant d’être présent aujourd’hui.
Notre territoire, ce sont aussi toutes les pépites en son sein : les pistes cyclables, les plages, l’Atlantic Wake Park,
les skatepark, le golf, et … au final tous les équipements de loisirs et les pépites qui nous permettent de valoriser
vos et … nos atouts dans un secteur touristique concurrentiel.
En effet, il est important de se distinguer par rapport aux autres territoires. Vous en avez sûrement entendu
parler, le travail de Serge et son équipe a permis de monter en compétences. Suite au regroupement des offices
de tourisme, il a fallu monter en classement, en réussissant d’abord la Démarche Qualité, puis l’obtention de la
catégorie 1 en janvier 2019.
On parle ainsi d’une reconstruction complète de l’office de tourisme, ayant permis de distinguer deux communes en
“station de tourisme” : La Tranche-sur-mer et La Faute-sur-mer. Huit communes sont aussi classées ”communes
touristiques” : Chaillé-les-marais, Luçon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Triaize, Saint-Denis-du-Payré,
Saint-Michel-en-l’Herm, Sainte-Radegonde-des-noyers et Le Gué-de-Velluire. Certaines de ces communes ont
même l’ambition de passer en “station”, ce qui est bon signe et cela indique que la montée en qualité de la
destination est en cours, ce qui est une bonne nouvelle pour notre territoire.
Les « Rencontres du tourisme », c’est un moment pour se retrouver, entre élus, membres du Conseil de
développement, du Conseil d’administration et du Comité technique consultatif de la SPL et tous les acteurs du
tourisme. C’est aussi le moyen d’intégrer vos contributions qui résultent de vos expériences de terrain.
Au programme de notre journée, c’est d’abord en plénière lors de la matinée, entendre et traiter de sujets
touristiques, avec des exposés traitant des marques territoriales qualifiantes (Vogue et Vague, et Valeurs Parc),
de l’œnotourisme, et enfin du Pays d’Art et d’Histoire.
L’après-midi, il s’agira d’apporter des contributions dans des ateliers participatifs, qui ont pour objectif de préparer
demain. En effet, nous sommes en fin de cycle électoral, les équipes qui dirigent les communes et qui assument
des responsabilités communautaires seront renouvelées en mars prochain. Une convention d’objectifs avait été
préparée avec Serge et Madame La Présidente, Brigitte HYBERT, lors de de la création de la SPL en 2017. Il est
utile et important de débattre, à nouveau, de ces questions, afin de disposer à partir d’avril prochain d’éléments
sur les problématiques touristiques de demain, pour les nouveaux élus qui auront la responsabilité des politiques
touristiques sur nos communes et sur l’intercommunalité.
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J’en profite pour saluer le travail de Serge, qui partira en retraite l’an prochain. Cet après-midi, nous devons
être contributeur pour la suite, pour la continuité de l’action, d’un projet de destination. C’est un principe de
responsabilité citoyenne, pour que ce projet de destination puisse s’engager et continuer après nous : préparer
un projet actualisé pour demain et qui fait suite au projet de territoire sur lequel nous travaillons depuis 2 ans.
Je me permets une seconde remarque, qui est en fait une citation, tirée d’un grand hebdomadaire : « Dans les
années 70, on était assez proches de la disparition de l’institution, il fallait surmonter la question des langues, le
numérique était en train de tout changer dans la pratique. Par ailleurs, le virtuel va-t-il nous tuer, ou faut-il encore
rester sur le réel ? La réalité augmentée va-t-elle considérablement changer notre approche de l’art ? ». Ces
questions sont celles de Jean MARTINEZ, Président du Louvre, lors du colloque sur “Les musées, demain”. En
effet, concernant la pratique des visites des musées, 75% sont des étrangers et 60% des français n’ont jamais
été dans un musée. Dans les années 70, on se posait la question de la disparition des musées. Aujourd’hui,
essayez de trouver une place pour l’exposition Léonard de Vinci, c’est mission impossible ! On se rend alors
compte que la mutation d’un monde culturel, celui des musées, a considérablement changé, parce que les
acteurs, ont su mettre les hommes et les femmes au cœur des musées, et parce qu’ils ont su faire évoluer
les pratiques culturelles. Sur les questions touristiques, on doit tendre vers cette évolution, car les pratiquent
évoluent à une vitesse accélérée.
Je me permettais donc cette ouverture, dans la modestie de nos réflexions, mais en même temps dans le
réalisme de notre obligation de voir le « coup d’après ». Bonne journée à tous, et merci de votre participation à
nos « rencontres ».

Discours d’accueil de Vanessa GODET-JARD,
gérante du vignoble "Château de Rosnay"
Bonjour à tous.
Nous sommes une petite entreprise de 14 employés et le Château de Rosnay, à proprement parlé, date de 1862;
et celui-ci a été repris, en 1948, par l’arrière-grand-père de la famille « Jard ». Nous sommes aujourd’hui la 5ème
génération à exploiter le château.
Dans les années 70, il y avait plus d’une centaine de vignerons sur le secteur avec des surfaces très petites
(environ 1 ha ou 1.5 ha). Ainsi, en 1970, il y a eu 107 déclarations de récoltes. Aujourd’hui, nous sommes 6 ou 7
exploitants dans son global, c’est à dire du pied de vigne, à la plantation, jusqu’à la récolte, et la livraison. Aussi,
depuis 1948, il y a eu beaucoup de changements. La pièce où nous sommes actuellement était l’ancienne cave,
avec le pressoir.
Je suis arrivée en 1999-2000. Depuis, tout a été remanié dans un but simple : développer l’œnotourisme, qui était
à l’époque beaucoup moins en vogue qu’aujourd’hui. On achetait du vin chez le revendeur et beaucoup moins, en
direct, chez le vigneron. La tendance aujourd’hui est autre. On reçoit de plus en plus de monde, notamment des
groupes venant en bus mais aussi des séminaires d’entreprises et des associations... Ces visiteurs représentent
20% environ de notre chiffre d’affaires, une part qui augmente d’année en année.
En plus de faire de la vigne, nous avons développé l’œnotourisme, une forme de tourisme de territoire. Cela
combine à la fois le métier de « vigneron » et ceux de l’événementiel (ex : gérer les traiteurs, des prestataires de
loisirs, …). Nous travaillons, par exemple, avec Damien MOULIN (qui est là aujourd’hui), d’Original Vélo Tour, pour
bâtir des balades à vélo dans le vignoble avec une dégustation de vin.
Notre métier est assez varié. Vous recevoir aujourd’hui est intéressant car c’est un moyen de se rencontrer,
d’échanger, et de faire évoluer les choses, voir si l’on peut améliorer les actions sur le secteur.
Nous ne sommes pas une grande région viticole, si des choses ont déjà été faites pour développer l’œnotourisme,
il reste encore beaucoup à faire pour mettre en valeur le département et les acteurs du tourisme.
En ce qui concerne le château, nous sommes partis de 1,5 ha. Nous sommes actuellement à la tête d’une
exploitation de 90 ha ; et tout est récolté et fait sur place.
A la fin de journée, pour ceux qui le souhaitent, vous aurez l’occasion de découvrir les lieux. De plus, certains
vins vous seront présentés sur table à midi lors du repas, ce qui vous permettra de découvrir les vins de notre
domaine. Enfin, je suis présente toute la journée si vous souhaitez échanger avec moi. Très bonne journée à
tous.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Accueil à partir de 9h00, autour d’un café
9h30 - Ouverture des Rencontres par Jean-Yves CLAUTOUR, Maire de Rosnay (Mot de bienvenue et présentation
de la commune) et Patrick JOUIN (Rappel des objectifs et introduction aux sujets de l’édition 2019)

Partageons des connaissances
10h00 – 11h00 – Les marques territoriales au service de la lisibilité des offres du Sud Vendée Littoral.
« Vogue & Vague » pour positionner les Pays de la Loire en tant que destination nautique. Intervention de l’Agence
régionale d’attractivité « Solutions&Co »,
« Valeurs Parc naturel régional », pour ancrer la destination autour de valeurs que sont l’attachement au territoire, le
respect de l’environnement et la mise en valeur des femmes et des hommes qui innovent. Intervention du Parc Naturel
Régional du Marais poitevin

11h05 – 11h45 – Comment mettre en valeur touristiquement les Pays de la Loire en tant que destination
oenotouristique et précisément l’AOC Mareuil - Fiefs Vendéens ?
Intervention de l’Agence régionale d’attractivité « Solutions&Co », avec le concours Marion TROQUIER (Sud Vendée
Littoral Tourisme) et d’un représentant de la profession.

11h50 – 12h30 - Où en est le projet de « Pays d’Art et d’Histoire » en Sud Vendée Littoral ?
Interventions de Jonathan FEDY (Sites et Cités remarquables de France), accompagné de Stéphanie LE LAY (Pays d’art
et d’histoire de l’Île de Ré), et de Patrice DÉCHELETTE (Maire de Saint-Martin-de-Ré, Vice-Président de la CC Île de Ré).

12h30 - 14h00 - Buffet offert par Sud Vendée Littoral Tourisme

Construisons le tourisme de demain en Sud Vendée Littoral

2 ateliers sous l’égide d’animateurs, élus et techniciens
14h10 – 15h20 – Quelles peuvent être les grandes lignes de l’Office de Tourisme du Sud Vendée Littoral
à partir de 2021 ? Ou comment apporter des réflexions au élus qui dirigeront l’intercommunalité à partir
d’avril 2020, notamment dans la perspective de rédiger les futures conventions d‘objectifs avec la SPL.
•

Atelier n°1 : Identifier les raisons et les freins dans l’utilisation des services de l’Office de Tourisme.

•

Atelier n°2 : Préparer le positionnement de l’Office de Tourisme intercommunal à compter de 2021.

15h30 – 16h00 – Restitution des ateliers par les rapporteurs-animateurs
16h00 – 16h30 – Synthèse et conclusion des 3èmes Rencontres du Tourisme en Sud Vendée Littoral par
Mme Brigitte HYBERT, Présidente de la Communauté de communes, et Mr Patrick JOUIN.
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Conférences « Partageons nos connaissances »

Les marques territoriales au service de la lisibilité des
offres du Sud Vendée Littoral.
« Vogue & Vague » pour positionner les Pays de la Loire en tant que destination nautique.
Intervention de l’Agence régionale d’attractivité « Solutions & Co », présentée par Didier CALLARD.
A la fin 2019, en Sud Vendée Littoral, trois prestataires ont obtenu la marque «Vogue & Vague» :
Atlantic Wake Park, basé L’Aiguillon-sur-mer
Le Centre nautique, basé à La Faute-sur-mer
Water Fun, basé à La Tranche-sur-mer

Pour aller plus loin sur le sujet

Diaporama de l’intervention sur la marque «Vogue & Vague»
Site internet pour tout savoir sur «Vogue & Vague»

« Valeurs Parc Naturel Régional », pour ancrer la destination autour de valeurs que sont l’attachement
au territoire, le respect de l’environnement et la mise en valeur des femmes et des hommes qui innovent.
Intervention du Parc Naturel Régional du Marais poitevin, présentée par Hélène JONCHERAY, chargée de
mission tourisme.
A la fin 2019, en Sud Vendée Littoral, cinq prestataires ont obtenu la marque «Valeur Parc » :
La Maison du Maître de Digues, basé Chaillé-les-marais
Original Vélo Tour
La Mieillerie des Fontenelles, basé à Traize
Les Butinades, basé à Traize
EARL L’Étoile, basé à Triaize

Pour aller plus loin sur le sujet

Diaporama de l’intervention sur la marque «Valeur Parc »
Site internet pour tout savoir sur «Valeur Parc»
Site internet Destination Marais poitevin
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Comment mettre en valeur touristiquement les Pays de la Loire en tant que destination oenotouristique
et précisément l’AOC Mareuil - Fiefs Vendéens ?
Intervention de l’Agence régionale d’attractivité « Solutions & Co », présentée par Claire MAGNIN
Intervention complémentaire de Marion TROQUIER, en charge de l’oenotourisme à la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme,
et de Vanessa GODET-JARD, du Château de Rosnay.

Diaporama de l’intervention de Claire MAGNIN

Où en est le projet de " Pays d’Art et d’Histoire " en
Sud Vendée Littoral ?
«Sites et Cités remarquables de France» pour développer une action globale, politique et technique,
urbanistique et économique, sociale et culturelle.
Intervention de Jonathan FEDY, chargé de mission

Pour aller plus loin sur le sujet

Diaporama de l’intervention de Jonathan FEDY

Site internet pour tout savoir sur «Sites et Cités de France»
Pays d’Art et d’Histoire de l’Île de Ré
Intervention de Stéphanie LE LAY, Responsable du Service Architecture et patrimoine à la CC de l’Ile de Ré;
Intervention de Patrice DÉCHELETTE, Maire de Saint-Martin-de-Ré, Vice-Président de la CC Île de Ré.

Pour aller plus loin sur le sujet

Diaporama de l’intervention de Stéphanie LE LAY

Site internet pour tout savoir sur «Pays d’Art et d’Histoire de l’île de Ré»
Projet d’Art de Histoire en Sud Vendée Littoral
Intervention de Fabienne PARPAILLON, élue de la CC Sud Vendée Littoral

C’est lors de l’élaboration du projet de territoire que les élus communautaires ont fait le choix d’inscrire
Sud Vendée Littoral dans une dynamique économique inter-régionale. Bien que ce ne soit pas le
seul enjeu, cette dynamique passe par la promotion et la valorisation de ce qui fait l’âme de notre
territoire... Son patrimoine, ses particularités et ses richesses environnementales. On constate, depuis
plusieurs années, un regain d’intérêt de la population pour la mise en valeur du patrimoine, dont la
conservation contribue au « plaisir d’habiter » et à la « fierté d’appartenir ». Un patrimoine qui se veut,
à la fois visuel, lorsqu’il s’agit d’éléments du paysage mais parfois aussi, invisible, lorsque l’on parle
de pratiques, d’histoire et de traditions. Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel sont
des objectifs forts car ils nécessitent d’appréhender le patrimoine au sens le plus large possible qu’il
s’agisse du bâti, de l’immatériel, du naturel. Ils nécessitent également d’avoir une vision globale de
cette richesse,vecteurs d’une appropriation et d’une prise de conscience collective des habitants. C’est
pour ces raisons que les élus communautaires ont souhaité engager une réflexion qui tend vers une
candidature à une labellisation « Pays d’art et d’histoire » pour le territoire de Sud Vendée Littoral.
Ce label est attribué par le ministère de la Culture aux pays qui s’engagent dans une politique de
sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture
et du cadre de vie. Il s’agit d’un réel engagement politique des collectivités candidates à faire de la
culture, de l’architecture et du patrimoine, un projet local de développement. Plusieurs années seront
nécessaires à l’aboutissement de ce projet ambitieux. Nous en sommes aujourd’hui qu’aux prémices
puisqu’une phase préalable d’inventaire est nécessaire à son avancée. Des rencontres ont déjà eu lieu
avec une dizaine de communes et les prises de contacts se poursuivront durant les prochains mois.
Cet inventaire indispensable, permettra de faire ressortir, grâce aux thématiques qui apparaîtront tout
naturellement, les cultures communes et les identités culturelles du territoire de Sud Vendée Littoral.
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Ateliers : Construisons le tourisme de demain
en Sud Vendée Littoral
Rappels préalables
L’objectif général des deux ateliers est dédié aux grandes lignes du futur office de tourisme.
L’objectif général des 2 ateliers, qui se sont déroulés lors de la 3ème édition des « Rencontres du tourisme en
Sud Vendée Littoral » (cf. le 8 novembre 2019 à Rosnay), est de collecter de la matière en vue du débat et de
l’écriture de la future « convention d’objectifs », qui sera signée entre la Communauté de communes et la SPL «
Sud Vendée Littoral Tourisme », pour la période qui ira de 2021 à 2026.
L’atelier 1 est dédié aux pratiques actuelles en matière d’usage quant aux offices de tourisme par les
participants aux « Rencontres ».
L’atelier 2 est dédié à la lecture et au positionnement de scénarii par les participants aux « Rencontres».

Bilan de l’atelier 1 dédié aux pratiques actuelles DES
PARTICIPANTS DANS LA FRÉQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

Rappels préalables
Cet atelier est dédié à l’identification de pratiques actuelles qui émanent de participants à la 3ème édition des
« Rencontres du tourisme en Sud Vendée Littoral ». Le public de l’atelier est composé d’élus, de membres du
Conseil de développement, d’acteurs socioprofessionnels et éventuellement de personnalités extérieures.
Lors de l’atelier, il s’agit de se poser les questions suivantes :
pourquoi vient-on ou pourquoi ne vient-t-on pas (ou plus) dans un OT ? … en faisant émerger un débat
contradictoire sur le rôle des « bureaux d’accueil et d’information des publics » ;
quels sont les services qui sont susceptibles d’être utilisés, ou non, par les visiteurs en phase de
préparation ou sur place et par les acteurs socio-professionnels.
L’objectif final est la production d’observations permettant d’identifier les bonnes raisons d’aller dans un OT,
ainsi que les freins éventuels rencontrés, par des personnes en situation de « vacancier », de même que par les
acteurs socio-professionnels locaux.
Enfin et à cette fin, deux groupes sont constitués :
Groupe «Chenin» composé de 12 personnes
Groupe «Chardonnay» composé de 12 personnes
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BILAN DU GROUPE «CHENIN»
Composition du groupe
Atelier animé par Jean-Louis ROULEAU (maire adjoint de Mareuil-sur-Lay-Dissais) et Christine GAIN-TURPIN
(salariée de la CC SVL).

Résultats pour le groupe
Partie 1. La mesure du phénomène
« Lors des dernières vacances, êtes-vous allé dans un office de tourisme ? ». Le ratio de ceux qui, au sein du
groupe, sont allés dans un office de tourisme lors de leurs dernières vacances est de 83 % (cf. 10 OUI / 2 NON).

Partie 2. Les commentaires et explications vis-à-vis du phénomène observé
Les principales raisons de venir ou de conserver un office de tourisme, selon les membres du groupe, ont été
liées à la dimension « accueil et information des publics » :
• Pour rechercher des informations et des outils adaptés (plans, horaires, visites, circuits, documentations,
pass culture …),
• Pour découvrir la région grâce à des avis et recommandations de professionnels,
• Pour demander et obtenir des bonnes adresses (site de visite, hébergements, …),
• Pour privilégier le contact direct, humain, et personnalisé (importance de l’aménagement des locaux
car évolution des modes d’accueil),
• Pour connaitre les coins insolites et disposer de «trucs et astuces».
Néanmoins, les principales raisons de ne pas venir, ou de ne pas conserver, un office de tourisme, selon les
membres du groupe, sont liées :
a) à la structure « physique » et la géographie de l’office de tourisme :
• La localisation de l’OT non pertinente,
• Les horaires et jours d’ouverture non adaptés,
• Le développement des voyages particuliers ne nécessitant pas forcément une visite de l’office de
tourisme (ex : à vélo, sur un circuit type Vélodyssée, l’Office de tourisme n’est pas forcément sur le chemin).
b) Autres raisons évoquées par le groupe :
• L’hébergeur qui devient un relai et qui donne les bons renseignements,
• La préparation du voyage et des visites qui se fait largement en amont et de façon dématérialisé sans
nécessairement recourir à l’office de tourisme
• La non maîtrise de la langue lorsqu’on est à l’étranger.
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Autres éléments produits par le groupe « Chenin »
Ce qui est important pour les offices de tourisme de demain est la dimension « accueil », laquelle doit
rester «humain» et exécuté par des « experts du territoire » ayant la connaissance du territoire et disposant
de documentations adéquates. De même, pour les visiteurs et les résidents, il est rappelé l’importance des
animations locales. Enfin de nouvelles formules sont évoquées par les membres du groupe :
• Le déploiement de solutions dites “hors les murs”, pour aller là où sont les gens,
• L’émergence de nouveaux formats qui combineraient des activités de loisirs, d’accueil et de vente
(ex : Le comptoir des loisirs à Evreux, qui est à la fois un salon de détente avec vue sur la cathédrale, un espace
multi-usage pour des expositions ou du coworking, une partie étant dédiée à l’information, dont une pour les
randonnées et balades, une boutique, et enfin au sein desquels le personnel agit « en mobilité »).

BILAN DU GROUPE «CHARDONNAY»
Composition du groupe
Atelier animé par Jean-Yves CLAUTOUR (Maire de Rosnay) et Marielle ETIENNE (salariée de la CC SVL)

Résultats pour le groupe
Partie 1. La mesure du phénomène
« Lors des dernières vacances, êtes-vous allé dans un office de tourisme ? ». Le ratio de ceux qui, au sein du
groupe, sont allés dans un office de tourisme lors de leurs dernières vacances est de 50 % (cf. 6 OUI / 6 NON).

Partie 2. Les commentaires et explications vis-à-vis du phénomène observé
Les principales raisons de venir ou de conserver un office de tourisme, selon les membres du groupe, ont été
liées aux dimensions :
a) Accueil et information des publics :
• La recherche d’informations touristiques (ex : plans …),
• Le contact et l’échange avec une personne humaine (écoute et accueil physique),
• L’accueil dans des « tiers lieux » adaptés.
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b) La promotion communication :
• La valorisation de l’offre locale et des différents services par l’office de tourisme,
• La promotion des nouvelles offres,
• La création de documents et outils appropriés.
c) L’animation et les services :
• La mise en réseau des prestataires du territoire,
• La formation des professionnels et l’accompagnement de l’office de tourisme,
• L’animation locale (ex : organisation de prestations du type visites guidées),
• Les services tels que la boutique et les billetteries.

Autres éléments produits par le groupe « Négrette »
Néanmoins, les principales raisons de ne pas venir, ou de ne pas conserver, un office de tourisme, selon les
membres du groupe « Chardonnay », sont principalement liées à l’accès à l’information :
• L’organisation des vacances se fait en amont et Internet offre des contenus sur les destinations sans
passer par l’office de tourisme,
• Les hébergeurs et les habitants qui reçoivent les touristes offrent une information suffisante car ils
connaissent le territoire.

GROUPE CHARDONNAY

GROUPE CHENIN

GROUPE NéGRETTE

GROUPE CABERNET FRANC
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Bilan de l’atelier 2, dédié aux scénarii possibles relatifs au
futur office de tourisme

Rappels préalables
Cet atelier était dédié à une réflexion, collective et participative, portant sur cinq scénarii stratégiques possibles,
pour l’office de tourisme (OT) à compter de 2021, notamment en essayant de positionner chaque scénario par
rapport à 5 marqueurs qualitatifs (note de 1 à 4), tant vis-à-vis du territoire, que de la collectivité de tutelle et
enfin de l’équipe dédiée à son administration et à son exploitation :
le scénario proposé est adapté à notre situation territoriale ;
le scénario proposé est innovant et créateur de valeur pour le territoire et la destination ;
le scénario proposé est facile de mise en œuvre et acceptable par le tissu local et socioprofessionnel,
le scénario proposé est durable sur le plan des ressources et des moyens ;
le scénario proposé est valorisant pour les équipes et les administrateurs de l’office de tourisme.
A cet atelier, ont participé des élus, des membres du Conseil de développement du territoire, des acteurs socioprofessionnels et enfin quelques personnalités extérieures.
Lors de l’atelier, il s’agissait de produire des recommandations, qui seront utilisables immédiatement par les
futurs élus de la CCSVL dans l’écriture du projet « politique » et de la future convention d’objectifs.
Enfin et à cette fin, deux groupes ont été constitués :
« Cabernet franc » (9 personnes),
« Négrette » (13 personnes),
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Rappel des scénarii utilisés lors de la réflexion participative
Scénario 1. L’OT « vitrine numérique » de la destination
En raison de l’importance prise par les plateformes et les réseaux numériques (dont Google, Booking, Tripadvisor,
Wiidii et consorts) dans les pratiques des publics pour accéder aux offres et aux activités touristiques, la
collectivité créé un OTI 100 % numérique, tactile et dématérialisé, sans BIT, ni PIT. Le personnel est remanié
ou formé à cet effet. L’OT a pour rôle majeur de négocier et de fournir des contenus adaptés pour les grands
opérateurs (cf. plus haut) pour participer à la mise en marché de la destination, gérer et surveiller la «e-réputation»
de cette dernière, et enfin assurer le lien avec des bloggeurs et influenceurs, voire les relations avec la presse.

Scénario 2. L’OT au service du « management de communes agissantes en tant que station de
tourisme
L’OTI est construit autour des fonctions existantes au regard du droit et des pratiques actuelles. L’OTI est
gestionnaire de l’accueil et de l’information des publics. Le cas échéant il est organisateur d’animations et
d’événementiels avec les acteurs locaux. L’OTI est aussi un commerçant en faveur des offres locales dont la
billetterie (notamment pour améliorer le financement de l’OTI). De même, l’action de promotion touristique du
territoire, portée par l’OTI, est pleinement articulée avec le CDT et le CRT. Pour conclure, l’OTI a pour rôle d’être
un facilitateur des séjours (avec l’objectif d’en augmenter la durée) et d’être un apporteur d’affaires pour les
professionnels locaux. Le réseau des BIT et PIT serait soit maintenu en l’état, soit resserré autour de 3 ou 4 sites.

local »

Scénario 3. L’OT en tant que « plateforme de services dédiés aux habitants et au tissu associatif

En raison d’un contexte territorial où la dimension touristique est moins forte qu’auparavant en raison d’une
offre insuffisamment qualitative et d’une concurrence exacerbée, l’OTI s’oriente de plus en plus en direction
de la satisfaction de ses propres habitants et du tissu associatif local ; lesquels au final sont consommateurs
des offres et sont de véritables ambassadeurs et pourvoyeurs de clients. Ainsi l’OTI reste adossé à un maillage
relativement important de BIT et de PIT (maintien des sites existants), lesquels ont été rénovés et modernisés
pour devenir dans certains cas des « tiers lieux » de qualité et ouverts à la société civile.

Scénario 4. L’OT « coopérative de services » pour ses membres organiques
Dans un contexte de réduction du financement public, l’OTI réduit son format et son domaine d’intervention.
Il n’accueille plus (ou quasiment plus) de publics et n’agit plus sur le plan promotionnel et les outils de
communication sont réduits au strict minimum (ex : site Internet et réseaux sociaux). Ainsi et au sein d’un
modèle « coopératif », l’OTI est principalement dédié à la coordination des prestataires locaux et à la fourniture
de services pour ses membres, qu’ils relèvent ou non du tourisme (ex : formation et services numériques dont la
e-réputation ; conciergerie ; production de supports adaptés ; gestion de services ...). Si l’OTI conserve néanmoins
un site d’accueil, ce dernier sera conçu pour être une entreprise « multi-services » avec une activité de boutique,
d’épicerie de dépannage, de location de produits, de conciergerie et enfin de billetteries diverses (dont un service
postale et une antenne SNCF) –aucun service ne pouvant être déficitaire.

Scénario 5. L’OT en tant que « segment » d’une « agence locale d’attractivité »
Face aux enjeux du développement économique, global, du territoire concerné, la collectivité de tutelle
rassemble dans une entité unique, les services de l’économie et du tourisme (voire avec d’autres fonctions en
sus à l’image de la culture et du patrimoine) pour former une agence d’attractivité. Cette dernière présentera une
offre commune aux investisseurs, aux socioprofessionnels, aux chercheurs et étudiants, et enfin aux touristes
et excursionnistes. Au sein de cette agence, des fonctions touristiques seront conservées, ou non, selon le
projet des élus (accueil des visiteurs ; promotion spécifique ; coordination des acteurs locaux ; mise en marché
et commercialisation des offres). Dans ce cadre, la collectivité peut concentrer ses efforts d’accueil des publics
dans un lieu symbolique ou objet touristique singulier (cf. notion de « totem » véritable vitrine des savoir-faire
du territoire : boutique dédiée et espace promotionnel et de découverte des produits du territoire). Enfin, une
grande partie des conseillers en séjour est formée pour être dédiée à de nouvelles fonctions orientées vers la
réussite du projet lui-même (ex : développement de l’expérience des clients au sein du site « totem » ; promotion
et rayonnement du « totem »).
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BILAN DU GROUPE «CABERNET FRANC»
Composition du groupe
Atelier animé par Fabienne PARPAILLON (Conseillère communautaire et Maire-adjointe de Luçon) et Sandrine
MOUSSET (Directrice générale adjointe de la CC SVL).

Résultat du groupe
Sur le plan de l’adaptation à notre situation territoriale :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (2,9/4,0). En revanche, tous les autres scénarii
recueillent des notes basses (de 1,4 pour le scénario 4 à 1,7 pour le scenario 3 et 1,9 et pour les 1 et 2).
Sur le plan de l’innovation et de la création de valeur pour le territoire et la destination :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (2,8/4,0) devant le scénario 1 (2,4/4,0). Les
autres scénarii sont mal notés (1,8/5,0).
Sur le plan de la facilité de mise en œuvre sur le plan politique et de l’acceptabilité par la population et
les acteurs locaux dans leur ensemble :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (3,0/4,0) devant les scénarii 2 (2,7) et 1 (2,4). Les
autres scénarii sont mal notés (1,9 pour le 4 et 2,0 pour le 3).
Sur le plan de la durabilité des ressources et des moyens :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (3,4/5,0), largement devant le 4 (2,3) et le 1 (2,2).
Les autres scénarii sont mal notés (2,0 pour le 3 et 1,9 pour le 2).
Sur le plan de la valorisation sur le plan humain et des compétences des équipes :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (3,4/4,0) devant les scénarii 2 (2,6) et 3 (2,4). Les
autres scénarii, 1 et 4, sont mal notés (1,7).

Conclusion du groupe
Avec une note moyenne très élevée de 3,1/4,0, le scénario qui emporte la meilleure appréciation sur tous les
segments d’évaluation est le scénario 5 (OT au sein d’une agence locale d‘attractivité). Pour le groupe « Cabernet
franc » ce scénario permet de mutualiser les moyens qui s’inscrivent dans une logique de développement de
l’attractivité du territoire. Ce scénario permettrait aussi d’avoir quelques bureaux fixes, et d’autres mobiles pour
aller à la rencontre des gens, là où la fréquentation est la plus forte.
Le scénario qui remporte le moins d’adhésion est le scénario 4, avec une moyenne globale de 1,8/4,0. Pour le
groupe, ce scénario est minimaliste et favorise l’entre soi, plutôt que la coopération.
A noter que les scénarios 1, 2 et 3 ont des notes moyennes globales assez proches (de 2,0 à 2.2/4,0). Pour le
groupe, le scénario 1 du “tout numérique” ne correspond pas à tous les types de public à accueillir et le contact
humain doit être privilégié. Le scénario 2 permettrait le développement des animations locales par l’OT.
La question de l’intérêt communautaire s’est posé, à l’échelle des 44 communes, en raison du constat du manque
de bénévoles. Le scénario 3 permettrait de favoriser l’accueil des nouveaux habitants et il serait également un
moyen de maintenir l’OT ouvert toute l’année, tout en “rentabilisant” le personnel.
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Les résultats du Groupe «Chenin» en graphique
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BILAN DU GROUPE «NÉGRETTE»
Composition du groupe
Atelier animé par Serge LACROIX (Directeur de la SPL SVLT) et Peggy GABORIEAU-MICHELON (salariée de la CC
SVL et de la SPL SVLT).

Résultat du groupe
Sur le plan de l’adaptation à notre situation territoriale :
Les scénarii qui se distinguent comme les plus performants sont le 2 et le 3 (2,5/4,0) devant le scénario 5 (2,3).
Les scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 4 (1,9) et surtout le 1 (1,6).
Sur le plan de l’innovation et de la création de valeur pour le territoire et destination :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (2,8/4,0) devant le scénario 1 (2,6). Les scénarii
les moins appréciés, par le groupe, sont le 2 (2,3), puis le 3 (2,2) et enfin le 4 (2,0).
Sur le plan de la facilité de mise en œuvre sur le plan politique et de l’acceptabilité par la population et
les acteurs ocaux dans leur ensemble :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 3 (2,8/4,0) devant le 2 (2,6). Les scénarii les moins
appréciés, par le groupe, sont le 5 (2,3), puis le 4 (2,1) et enfin le 1 (1,8).
Sur le plan de la durabilité des ressources et des moyens :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 3 (2.7/4,0) juste devant le 5 (2,6). Les scénarii les
moins appréciés, par le groupe, sont le 2 (2,2), puis le 4 (2,1) et enfin le 1 (2,0).
Sur le plan de la valorisation sur le plan humain et des compétences des équipes :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 3 (2,8/4,0) devant le 2 (2,6) et le 5 (2,5/4,0). Les
scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 4 (2,2) et surtout le 1 (1,5).

Conclusion du groupe
Le scénario qui remporte la plus forte adhésion au sein de ce groupe est le scénario n°3. Il obtient une note
globale moyenne de 2,6/4,0. Le groupe souligne l’importance des compétences humaines nécessaires au sein
auprès de l’équipe de l’office de tourisme, en particulier dans le domaine de la connaissance du territoire et
de formulation de conseils appropriés. Le scénario n°5 arrive en seconde position avec une note de 2,5 et le
scénario n°2 obtient une note de 2,4. Une combinaison de plusieurs scénarii est à réfléchir pour la destination
semble-t-il.
En revanche, le scénario n°1 est celui qui remporte le moins d’adhésion, avec une note moyenne de 1,9/4,0, puis
le scénario 4 (OT en tant que coopérative de services pour ses seuls membres). Le groupe note toutefois de
l’importance du numérique qui reste indispensable en tant qu’outil au service de la mission.
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Les résultats du Groupe «Négrette» en graphique
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BILAN CUMULÉ DES DEUX GROUPES
Résultat fusionné
En cas de cumul des notes des 2 groupes, les résultats sont les suivants :
Sur le plan de l’adaptation à notre situation territoriale :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (2,5/4,0) devant le scénario 2 (2,3/4,0).
Les scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 3 (2,1) et surtout le 1 et le 4 (1,7).
Sur le plan de l’innovation et de la création de valeur pour le territoire et destination :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (2,8/4,0) devant le scénario 1 (2,5/4,0).
Les scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 2 (2,1), puis le 3 (2,0) et enfin le 4 (1,9).
Sur le plan de la facilité de mise en œuvre sur le plan politique et de l’acceptabilité par la
population et les acteurs locaux dans leur ensemble :
Les scénarii qui se distinguent comme les plus performants sont le 5 et le 2 (2,6/4,0) juste
devant le 3 (2,5/4,0). Les scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 1 (2,1) et le 4 (2,0).
Sur le plan de la durabilité des ressources et des moyens :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (3,0/4,0) devant le 3 (2,4/4,0). Les
scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 4 (2,2/4,0), puis le 1 (2,1) et enfin le 2 (2,0).
Sur le plan de la valorisation sur le plan humain et des compétences des équipes :
Le scénario qui se distingue comme le plus performant est le 5 (2,9/4,0) devant le 2 et 3 (2,6/4,0). Les
scénarii les moins appréciés, par le groupe, sont le 4 (2,0/4,0), puis le 1 (1,6).
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Les résultats cumulés en graphique
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Clôture des 3ème rencontres du tourisme

Discours de clôture, par Brigitte HYBERT,
Présidente de la Communauté de
communes Sud Vendée Littoral
Bonsoir à tous,
Cela ne sera pas une conclusion entièrement tournée vers le tourisme car les thématiques étaient élargies
mais j’ai entendu des choses passionnantes qui donnent des idées d’actions .
Je tenais à vous remercier pour votre présence nombreuse depuis ce matin même si certains ont dû
s’absenter cet après-midi mais nous comprenons bien que vous mobiliser sur une journée entière est une
chose difficile. Cependant, votre présence, ce soir, montre l’intérêt et votre attachement à notre territoire, sur
le volet du tourisme, mais pas que.
C’est donc la troisième édition et c’est avec bonheur que nous sommes aujourd’hui à Rosnay, toujours
particulièrement bien accueillis. Nous serons d’ailleurs plusieurs à revenir demain, dans le cadre de la
Journée des vignerons, manifestation organisée par les « Fiefs Vendéens ».
Les « Rencontres du tourisme » s’inscrivent complètement dans la continuité du travail réalisé et produit
autour du projet de territoire, et dans la continuité du travail réalisé dans le cadre du SCOT. Cela nous permet
d’échanger, de définir des axes de travail importants, avec des idées qui vont émerger des professionnels,
des usagers, et aussi de vous tous, réunis pour cette journée de travail. Cela permet de glaner et de s’enrichir
des idées et d’expériences évoquées.
Ainsi, ce matin, nous avons pu entendre plusieurs interventions autour de différentes thématiques dont deux
présentations de marques qualifiantes : Vogue et Vague et Valeur Parc. Nous aurions pu vous présenter
d’autres marques qualifiantes, mais il fallait choisir. Ces interventions montrent le travail de coopération
avec nos partenaires signifiants tels que la Région, le Département et le Parc Naturel Régional du Marais
poitevin.
Nous avons eu la chance d’échanger autour des Fiefs Vendéens. Cela a permis de mettre en exergue, le
travail primordial qu’est le travail de la vigne et la coopération avec les professionnels, tels que les traiteurs,
les restaurateurs, qui mettent, tous, le vin en valeur. Cela permet de s’interroger aussi sur la pertinence et le
travail de mise en place d’une route des vins qui soit pérenne. Nous l’avons entendu ce matin, le travail a été
réalisé en 2013 ; or 2 ans après, il était déjà obsolète, il faut donc retravailler ce document en s’efforçant de
le relier au thème qui a été ensuite abordé : le patrimoine.
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Comment articuler la circulation et l’accueil des visiteurs, et en même temps, favoriser la découverte du
patrimoine très riche sur notre territoire ? Pour introduire ce sujet, Fabienne PARPAILLON et Catherine
GUERIN nous ont parlé du Pays d’Art et d’Histoire, une belle démarche autour de laquelle la Communauté de
Communes s’engage et souhaite l’inscrire de façon pérenne.
Je n‘ai pas pu participer aux ateliers de cet après-midi, mais j’ai cependant entendu vos réflexions et
conclusions. L’intérêt des ateliers, c’est de collecter un maximum d’idées.
Ce qu’il est en ressort est très positif : nos offices ont une réelle raison d’être, le numérique ne va pas tout
supplanter, la présence physique reste primordiale ; mais il faut s’adapter ! On ne peut plus attendre derrière
un guichet, attendre que les personnes viennent à nous. Les modèles anciens ne suffisent plus. L’itinérance,
le « hors les murs », les “tiers lieux”, sont des mots qui reviennent de façon régulière, mais cela ne concerne
pas uniquement le domaine touristique. Lors du travail sur le projet de territoire, cela concernait d’autres
dimensions telles que les maisons des services publics. Tout ce que la population recherche, nous devons
être en capacité de le mettre à leur disposition. Nous voyons que ce n’est pas simple à mettre en place et
le « tout numérique » n’est pas « entendable ». Ainsi, l‘humain reste primordial, mais d’une façon différente,
d’où l’importance des « tiers lieux ». On en entend beaucoup parler, mais il faut pouvoir adapter le concept
et trouver un sens à ce mot qui est extrêmement large, où il sera intéressant de trouver, sur un même lieu,
plusieurs sources d’informations.
Journée extrêmement riche, je suis très heureuse d’avoir pu y participer, car ces observations et enseignements
vont nous permettre, tout au long de l’année, de poursuivre le schéma pour le développement touristique
local, qui est indissociable du développement économique du territoire. C’est un tout et un ensemble au sein
de notre communauté de communes. Des journées comme celles-ci nous permettent d’avoir votre ressenti,
de grandir ensemble et d’aller de l’avant.
Merci à tous de votre participation.
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Presse et Réseaux sociaux
Veille Info Tourisme - DGE (parution à l’agenda)
Campus espace (parution à l’agenda)
TLSV (reportage vidéo du 14/11/2019) - www.tlsv.fr
Réseau sociaux (les participants ont publié leur présence sur les réseaux Facebook et Instagram)
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BILAN du questionnaire de satisfaction
Les chiffres
Nombre de personnes présentes lors de cette journée, sollicitées pour le questionnaire de satisfaction (sous un format
Google Form) : 107 participants,
Nombre de réponses récoltées : 40 réponses, soit 37 % de réponses à notre questionnement.

LES Réponses ET AVIS
Evaluation de l’organisation : 4,3/5
Qualité générale de la manifestation : 4,3/5
Le sujet relatif au « Pays d’Art et d’Histoire » a beaucoup plu grâce à la qualité des intervenants.
Parmi les remarques d’amélioration il y eu quelques suggestions pour un temps de pause en matinée mais aussi prévoir
des espaces mieux séparés pour les ateliers. De même, l’équipe de la SPL aurait souhaité participer à l’animation des
ateliers.

Verbatim
« Organisation exemplaire »
« La salle était longue ; au fond, on voyait mal les intervenants et l’écran de vidéo était trop petit »
« Intéressant de proposer ce type de rencontres professionnelles dans un site touristique du territoire »
« Très bonne idée de changer de lieu tous les ans, cela permet de découvrir les atouts de notre territoire »
« Bravo à toute l’équipe pour l’organisation de l’événement ! »
« Manque de concret, ressemble plus à un simple exposé, sans mise en abime dans le quotidien des prestataires de
tourisme »
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Crédits photos : A. LAMOUREUX pour Vendée Expansion - P. Guarguil - B. PIVETEAU - Jacky JOCCOTTON - Léa BLANCHARD - Phonic Lips pour Sud Vendée Littoral
- S. BOURCIER pour Sud Vendée Tourisme - Atlantic Wake Park.
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Organigramme de la spl
Administration & Qualité
Serge LACROIX

Coralie COUTURIER

direction@sudvendeelittoral.com

administration@sudvendeelittoral.com

dIRECTION Générale

accueil & ASSISTANCE DE DIRECTION

Bureau de Sainte-Hermine

Siège de la SPL

Alina ASKAROVA

Audrey PENINOU

gestion@sudvendeelittoral.com

qualité@sudvendeelittoral.com

accueil & comptabilité

accueil & Qualité tourisme

Bureau de L’Aiguillon-sur-Mer

Bureau de Chaillé-les-Marais

Développement & relation avec l’offre
Karine CHAPELEAU

Véronique LEROUVILLOIS

qualification@sudvendeelittoral.com

v.lerouvillois@sudvendeelittoral.com

accueil & qUALIFICATION de l’offre

accueil & qUALIFICATION de l’offre

Bureau de Luçon

Bureau de La Faute-sur-Mer

cOMMUNICATION & Promotion
David BILLAUD

Karine GIRAUDET

d.billaud@sudvendeelittoral.com

k.giraudet@sudvendeelittoral.com

accueil & NUMERIQUE
l’information

accueil & EDITIONS & mise en marché

Bureau de L’Aiguillon-sur-Mer

&

gestion

de

Bureau de Saint-Michel-en-l’Herm

Marion TROQUIER

Claire TRAINEAU

accueil & Réseaux sociaux & RELATIONS
PUBLIQUES

accueil & COMMUNITY MANAGER

c.traineau@sudvendeelittoral.com

m.troquier@sudvendeelittoral.com

Bureau de La Faute-sur-Mer

Bureau de Mareuil-sur-Lay-Dissais

Accueil & Informations des Publics
Peggy GABORIEAU-MICHELON

Pauline LAURENT

p.michelon@sudvendeelittoral.com

p.laurent@sudvendeelittoral.com

accueil & Gestion de la maison du maître de
digues

accueil & Réseaux sociaux & ORNITHOLOGIE

Point I de Saint-Denis-du-Payré

Maison du Maître de Digues

Nina RENOU

Catherine SICARD-HOLTZRITTER

n.renou@sudvendeelittoral.com

c.sicard@sudvendeelittoral.com

accueil & qUALIFIACTION

accueil & qUALIFICATION de l’offre

Bureau de Luçon

Bureau de L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer

UNE ÉQUIPE DE SAISONNIERS EN RENFORT POUR LA SAISON ESTIVALE

en saison estivale, 8 PERSONNES SONT RECRUTÉES pour offrir un temps d’ouverture des BIT et PIT, le plus large possible
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L’équipe de l’Office de Tourisme remercie les participants de leurs
contributions, les intervenants de leurs présentations, ainsi que le
vignoble du Château de Rosnay pour son accueil chaleureux.
Pour en savoir plus : www.chateau-de-rosnay.com – maison.jard@wanadoo.fr – tél. 02 51 30 59 06

Plus d’informations, d’outils et tutoriels sur notre espace pro
sudvendeelittoral.com/espace-pro/
OFFICE DE TOURISME DU SUD VENDÉE LITTORAL
SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
C/o Bâtiment Intercommunal
Rond-point La Delphine
4, Route de Luçon
F - 85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
+33 (0)2 51 56 37 37
info@sudvendeelittoral.com
www.sudvendeelittoral.com/espace-pro
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