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L’Office de Tourisme en quelques chiffres 

2 points d’accueil physique 
sur le territoire 
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2 463 heures  
d’ouverture cumulées 

338.5 jours dont 2 « hors les murs » 
770 heures confinées = 55 jours 

30 037 visiteurs 

accueillis 
(43% de moins qu’en 2019) Un budget de 313 669 € 
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L’Office de Tourisme, partenaire des 
organismes suivants : 

Les professionnels locaux du 
tourisme : hébergeurs, 

restaurateurs, APN, musée… 
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Touristes et visiteurs : 
individuels et groupes, les 
habitants du territoire… 

Les partenaires institutionnels : 
Communes, Communautés de 

communes, PETR,  
Conseil Départemental, Conseil Régional 

Réseaux institutionnels du tourisme : 
ADT, CRT, PNC, CCI, OT GSO 

Cité Scolaire et Campus Connecté 
Le réseau OTF : FNOT, FDOT… 

Tours opérateurs, 
journalistes… 

L’Office de Tourisme est aussi un partenaire privilégié des établissements scolaires, il a reçu une dizaine de stagiaires en 2020 contribuant ainsi à leur découverte de 
l’environnement professionnel 
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Partenaires de l’Office de Tourisme 
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10 établissements accompagnés pour obtention ou 

renouvellement de labellisations et classements 

149 Adhérents dont 56 hébergeurs, 5 restaurants, 13 
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producteurs terroir, 60 commerçants et artisans et 15 
prestataires d’activités. 



Une équipe structurée en quatre services 
interdépendants travaillant en transversalité 

Recueil des informations 
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Qualification de l’information 

Progression, classement, labels… Stratégie du faire savoir 

Promotion et 
communication 

Relations 
prestataires et 

Qualité 

Développement 

Accueil, boutique 

Direction 
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Accueil : la gestion quotidienne de l’information 

500 fiches (hébergements, 
restaurants, sites, évènements et 

manifestations…) gérées 
quotidiennement sur le système 

d’information touristique 
« Constellation » 
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Prés de 300 références de 
documents gérés dans les 

accueils 

10 guides / documents édités 
 
 
 

950 brochures hébergements 
à la demande 
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Les éditions de l’Office de Tourisme 
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Guides hébergements et restaurants : 
Conception et impression en interne  
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Les éditions de l’Office de Tourisme 
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Guides Découvrir et Guide Pratique: 
Conception en interne  
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Les éditions de l’Office de Tourisme 
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Plan, fiches villages, baignades, sites: 
Conception en interne  
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Le SIT « Constellation » : le cœur de la gestion et de la 
diffusion de l’information touristique 

Editions de l’Office de Tourisme :  

Guides hébergements, terroir, manifestations… 
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Site internet de l’Office de Tourisme et 
site de destination : 

tourismecevennesnavacelles.com 
sudcevennes.com 

Sites partenaires :  
tourismegard.com 

tourisme-occitanie.com 

Gestion des demandes de 
documentations et de la relation client 

Système d’Information 
Touristique 

« Constellation » 
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Le SIT « Constellation » : le cœur de la gestion et de la 
diffusion de l’information touristique 
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Le travail quotidien de mise à jour 
du SIT 
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L’accueil et le conseil : la mission première de l’Office de Tourisme 

30 037 visiteurs accueillis en 2020 
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9% 
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L’accueil : l’origine des visiteurs accueillis à l’Office de Tourisme 

À l’Office de Tourisme on parle 3 langues 
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8% 

92% 

Etrangers 

Français 

Le top 4 des provenances françaises Le top 4 des provenances européennes 

Occitanie 

PACA 

Île-de-France 

Pays de Loire 

France 

Belgique 

Allemagne 

Royaume-Uni 
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L’accueil : la nature des demandes de nos visiteurs 
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Le top 5 des demandes au Vigan Le top 5 des demandes à Navacelles 

Services 

Festivités 

APN 

Découvrir 

Terroir 

Boutique 

APN 

Découvrir 

Terroir 

Infos pratiques 

 

L’accueil c’est aussi :  
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L’accueil, c’est aussi le « hors les murs » 
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   Seules 2 actions « hors les murs » réalisées en 2020 : Le 
Ceven’Trail et le Tour de France 
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Et au service des animations du territoire 
L’Office de Tourisme organise 
deux manifestations : La Main 

Verte et les JM’ART 
L’Office de Tourisme est partenaire de 4 

manifestations : Le Ceven’Trail, Le 
Printemps du Pélardon, le Festival du 

Vigan et la FPO 
 
 
 

L’Office de Tourisme co-organise en 
partenariat avec la Médiathèque et le 

Musée Cévenol le weekend « O’Etrange » 

L’Office de Tourisme propose des visites 
guidées pour les individuels en saison et 

pour groupe toute l’année 
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Mise en place du tchat sur le site internet 
570 discussions instantanées  

Adaptation de l’OT à la crise sanitaire 

Un accueil repensé 



Les boutiques de l’Office de Tourisme 

34 999 € de chiffre d’affaires sur les 
boutiques de l’Office de Tourisme 
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Top 4 des ventes (hors pêche) : 
 

- Terroir (miel, conserves, confiture…) 
-Produits touristiques (porte-clé, 

magnet…) 
- Topo / cartoguide 

- Cartes postales 

2/3 à Navacelles, 1/3 au Vigan 
C’est la répartition du chiffre d’affaires entre les deux sites 

 
 
 De nombreuses références liées à 

l’identité du territoire : terroir, PNC, 
patrimoine, souvenirs 

Résultats (hors pêche) : 
 

            26 645 € de CA 
16 929 € de dépenses 
11 283 € d’inventaire 
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Promotion et Communication : les accueils presse 

5  accompagnements de journalistes pour la presse écrite 

(Outdoor Go, Magazine Elle, Notre Temps, Le Monde du 
Camping Car, Quotidien Suisse, …) 
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2  accompagnements d’équipe TV 
 
 

30  interventions radio 

(France Bleu) 
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Plan de Communication Sud Cevennes 
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Plan de Communication Sud Cevennes 
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Plan de Communication Sud Cevennes 
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Plan de Communication Sud Cevennes 
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Plan de Communication Sud Cevennes 
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Plan de Communication Sud Cevennes 
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Résultats généraux :  
341.28 € dépensés sur une semaine. 
3745 clics sur lien ce qui fait un taux de clics de 2.13% (la moyenne 
concernant le secteur touristique est de 0.90%)  
Une impression totale de 175 504 (le nombre de fois que votre pub est 
vue par des utilisateurs.) 
Les publicités ayant obtenues les meilleurs statistiques sont : Le 
carrousel Activités pleine nature et la vidéo Lieux emblématiques 
Le Carrousel Activités pleine nature a généré 1189 clics sur lien pour un 
cout par résultat assez faible (0.08€) avec une impression de 47 870. 
La vidéo Lieux emblématiques a généré 1347 clics sur lien pour un cout 
par résultat de 0.10€ (coût plus élevé étant donné que c’est une vidéo) 
avec une impression de 59 826).  

 
Retombées sur le site web www.sud-cevennes.com : 

2062 nouveaux utilisateurs et 2243 utilisateurs sur la semaine du 8 au 15 Juin.  
 

Stats de la semaine du 1 au 7 Juin 2020 pour comparaison :  

  
 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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 Bilan Spécial Digital+  

  
 Destination Cévennes & Navacelles 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  

26 

Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles 
Jeudi 10 décembre 2020 

PUBLI-REDACTIONNEL DESTINATION Cévennes & Navacelles 
 
Création d’une page dédiée à la destination sur le site grand public 
tourismegard.com : descriptif général du territoire avec insertion de 
boutons «call to action» renvoyant sur le site de l’office de tourisme ou 
ceux de ses partenaires /prestataires, mise en avant d’1 ou 2 articles 
thématiques (site touristique, visite, activité, idée rando…) choisis par 
l’office. 
Les contenus ont été fournis par l’office puis mis en forme et retravaillés 
par Gard Tourisme afin d’être homogènes et optimisés en SEO 
(référencement naturel). 
Diffusion dans la rubrique «Découvrir» du site  
Campagnes Google Ads avec achat de mots clés sur 3 mois afin de 
générer du trafic qualifié sur la page destination. 
Publications et campagnes publicitaires sur Facebook  
Relais sur les autres réseaux sociaux de Gard Tourisme (Instagram,   
Pinterest…)  
 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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PUBLI-REDACTIONNEL EXPERIENTIEL FAMILLE 
 
Diffusion d’un article ciblé famille sur la thématique sortie, visite ou 
activité à faire en famille sur le blog  
www.sortie-famille-gard.com 
NB: les éléments bruts (sujets, liens, visuels) ont été fournis par l’office 
de tourisme.  
Les articles ont été rédigés selon le style «expérientiel» et optimisés en 
SEO par Gard Tourisme . 
 
Boutons d’appel à l’action renvoyant vers les sites des partenaires 
Campagne Google Ads avec achat de mots clés sur 3 mois afin de 
générer du trafic qualifié sur l’article. 
Publications sponsorisées sur Facebook 
 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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PUBLICATIONS FACEBOOK 
 
Publications de contenus thématiques et prioritaires à l’office de tourisme sur la page facebook Gard 
Tourisme 
NB: les éléments ont été fournis par l’office de tourisme puis remis en forme par Gard Tourisme afin d’être 
en adéquation avec la ligne éditoriale de sa page facebook. 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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E-MAILING PARTENAIRE COUP DE CŒUR 
 
Mise en avant de la destination sur la 
newsletter départementale 
 
Newsletter envoyée à plus de 200 000 
contacts dont 30 000 leads qualifiés 
collectés par Gard Tourisme en mai et juin 
2020 via une opération de co-registration. 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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INSTAGRAM 
 
Promotion de la 
destination via 
diverses 
publications et 
stories 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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CAMPAGNES FACEBOOK ADS 
 
-Couverture : 222 403 personnes 
touchées* 
-Nombre d’interactions : 25 220 
dont 1 324 partages* 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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Site tourismegard.com > Fréquentation page destination Cévennes Navacelles 
(14 juillet –15 octobre 2020) = 5 892 VUES UNIQUES 

Blog sortie-famille-gard.com > Fréquentation page dédiée 
(14 juillet –31 août 2020) = 1 130 VUES UNIQUES 



Partenariat Gard Tourisme : Spécial Digital+  
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Site tourismegard.com >  
Fréquentation pages destinations 
 
Période observée sur 3 mois soit du 14 juillet au 
15 octobre 2020  
 
Nombre de pages vues : 104 456 
Nombre de Vues uniques : 86 797 
Temps moyen passé sur la page : 00:01:07 



Les chiffres du site internet de l’Office de Tourisme 
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Les chiffres du site internet de l’Office de Tourisme 
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Les chiffres du site internet de l’Office de Tourisme 
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Top 5 des pages de destination 
 

-Page d’accueil du site 
-Cirque de Navacelles 
-Cascade de Saint Laurent le Minier 
- Circuit 
- Rando 
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Les chiffres du site internet de destination 
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Les chiffres du site internet de destination 
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Les chiffres du site internet de destination 

39 

Top 5 des pages de destination 
 

- Itinéraires de randonnée 
- Les 4 000 marches 
- Page d’Accueil 
- Baignade 
- Randonnée 
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Les chiffres Google Buisness 

Cirque de Navacelles : Janvier à Octobre 2020 
 

- Nombre de consultation via la recherche Google : 1 689 206 ( +33% ) 
- Nombre de visite du site Web à partir de cette fiche : 14 581 ( +56% ) 
- Nombre de demande d’itinéraire Google Map : 76 747 ( + 31% ) 
- Nombre d’appel téléphonique depuis la fiche : 697 ( + 106% ) 
 
Cascade de la Meuse: Mai à Septembre 2020 

 
- Nombre de consultation via la recherche Google : 1 776 963 ( +140% ) 
- Nombre de visite du site Web à partir de cette fiche : 15 612 ( +132% ) 
- Nombre de demande d’itinéraire Google Map : 140 029 ( +130% ) 
- Nombre d’appel téléphonique depuis la fiche : 1 518 (+172% ) 
 



Bilan Qualité 
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Bilan des remarques et suggestions prestataires 
  
Un questionnaire a été envoyé à 373 mails fin novembre pour le bilan de la saison : 39 réponses  

 

Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles 
Jeudi 10 décembre 2020 



Bilan Qualité 
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Bilan Qualité 
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Bilan Qualité 
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Formulaire de satisfaction à distance 
  
Dans le cadre de la démarche Qualité, un formulaire de satisfaction permanent est accessible depuis nos signatures email et 

lors de l’envoi de demande de documentation : 13 réponses 
 



Bilan Qualité 
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Bilan Qualité 
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Formulaire de satisfaction du site web 
  

Dans le cadre de la démarche Qualité, un formulaire de satisfaction du site web est accessible sur notre site internet :  
5 réponses 

 



Bilan Qualité 
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Formulaire de satisfaction du site web 
  

Dans le cadre de la démarche Qualité, un formulaire de satisfaction du site web est accessible sur notre site internet :  
5 réponses 

 



Bilan Qualité 
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Bilan Qualité 
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L’écoute avis client 
  

  
 

Trip Advisor 
  

  
 

Google 
  

  
 

98%, c’est le taux de satisfaction de l’accueil exprimé 
au travers des questionnaires en libre accès ou sur le 

site internet 
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Développement 
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Dossier de demande de 
classement de l’Office de 
Tourisme en Catégorie I  

 

Les Grands Sites 
Occitanie 

Obtention de la marque 
Qualité Tourisme 

 

Dossier Communes Touristiques 
En cours de finalisation 
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Dossier Station de Tourisme 



Développement 
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Organisation touristique de la destination  
Sud Cévennes 

     Signature d’une charte d’organisation 
 

     Proposition d’un plan d’action à 3 ans 
 

               - Politique d’accueil et de gestion de l’information 
               - Stratégie marketing et promotion de la destination 
               - Coordination du réseau de partenaires 
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Merci de votre attention ! 

Office de Tourisme Cévennes & Navacelles 


