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Introduction - préambule 

 

 

 

L’année 2018, a encore été une année de structuration pour l’Office de Tourisme des Baronnies en 

Drôme Provençale qui a vu cependant aboutir de nouvelles actions : Baronnies Tour, Ateliers numé-

riques et de nouveaux outils de promotion : éditions couvrant l’intégralité du territoire, nouveau site 

web, nouveau logiciel de GRC : Avizi, et nouvelle charte graphique. 

 

 

L’OTBDP s’est également consacrée tout au long de l’année 2018 aux missions qui lui sont confiées par 

convention d’objectifs par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, à sa-

voir : 

 

- Accueil et information des visiteurs 

- Promotion et communication territoriale 

- Animation et accompagnement du réseau des socio-professionnels 

- Structuration et commercialisation de l’offre touristique locale 

- Amélioration continue de la qualité des services rendus 

 

 

L’office de tourisme des Baronnies en Drôme provençale dispose également d’un partenariat avec la 

mairie de Montbrun-les-Bains pour la réalisation de 3 événements annuels : le marché du fromage, la 

journée bien-être au naturel et la fête courges, potirons et compagnie. 
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION 
 

1. Flux des visiteurs au comptoir et au téléphone  
  

Analyse annuelle de la fréquentation : 

 

A noter : à partir de juin 2018, l’OTBDP a mis en place une solution de GRC qui permet également de traiter les 

statistiques de fréquentation : AVIZI 

 

De janvier à novembre l’OTBDP a reçu dans ses 8 bureaux 153 213 visiteurs (détail annexe 1) 

 
 

Répartition de la fréquentation annuelle 
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Notre équipe a renseigné par téléphone 3113 personnes (hors envois de documentation).  

 

3 premières régions émettrices : Rhône Alpes, PACA et Ile de France. 

 

4 premiers bassins émetteurs de clientèles : Belgique (35.5%), Pays Bas (18%), Allemagne (10%) et 

Grande Bretagne (7%). 

 

 

Répartition des demandes par thématiques en 2018 : 

 
 

2. La Borne 24/24 
 

Situé à Nyons, sur le rond-point de la place de la Libération, cet outil, alimenté par APIDAE. La charte 

graphique a été mise à jour en 2018.Il procure aux visiteurs, en 3 langues (français, anglais, néerlan-

dais), différentes informations utiles sur le pays de Nyons : 
 

• La liste des hébergements/ Les loisirs culturels et sportifs 

• L’agenda des animations et festivités/ Les sites à visiter 

• Les producteurs de produits locaux et du terroir/ La Météo 

• Une carte interactive des baronnies 

• Des informations pratiques (moyens de transport, commerces…) 

 

En 2018, la borne a comptabilisé 8800 pages consultées, majoritairement en français (95%), les ru-

briques les plus consultées étant la météo (38%), les hébergements (12%), les animations (12%) et les 

loisirs (12%). 
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 LES SORTIES THEMATIQUES ET LES ANIMATIONS   
 

1. Les Baladez et Bougez Curieux : 
 

 

Les sorties thématiques ont, en 2018, été élargies à une période couvrant les mois d’avril à octobre et 

avec un l’intégration d’activités gratuites qui ont comme toujours rencontré un vif succès. A noter que 

les réservations étaient enregistrées dans les 8 bureaux d’accueil du territoire et le logiciel a également 

été ouvert aux prestataires d’activités et hébergeurs. 

 

1107 activités ou sorties ont été proposées aux visiteurs :  

 

MOIS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE Total     

Nombre de 

visites 58 100 142 290 299 117 74 14 1107     

 

 

4786 inscriptions totalisées en 2018 réparties comme suit : 

mois MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 
Total 

Nbre parti-

cipants 0 172 77 120 1781 2479 87 70 0 4786 

 

La majorité des inscriptions est réalisée pendant la période estivale, avec un nombre d’offres très im-

portant. 

 

Le top 3 des activités (hors visites de villages) : 

• Les sorties Vautour : 597 participants 

• Sorties lavande et visite de fermes : 532 + 519 participants 

• Le canyonning : 435 participants 
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2. Zoom sur les visites guidées : 
Depuis de nombreuses années des visites guidées Montbrun 

les Bains étaient proposées : des visites classiques et des visites 

ludiques aux flambeaux lors de la période estivale. En 2017, des 

visites ont également étaient développées à Buis les Baronnies 

et à Nyons (en été) et étendue à la période d’avril à octobre en 

2018 Ces visites représentent un important pourcentage des 

participants au BBC et une source de revenu important pour 

l’OT. 

 

 

943 participants en 2018 

- Visite aux flambeaux de Montbrun les Bains : 300 participants pour 1335 € encaissés (438 p en 

2017 des dates avaient été ajoutées ce qui n’a pas été possible en 2018) 

- Visite de Montbrun les bains (le mardi) : 224 participants pour 623 € encaissés (264 p en 2017) 

- Visite de Buis les Baronnies (le mercredi) : 155 participants pour 634 € encaissés (150 en 2017) 

- Visite de Nyons (le jeudi) 264 participants pour 805 € encaissés (114p en 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les Visites guidées hors BBC : 
 

L’Office de tourisme des Baronnies a également accueilli sur réservation auprès du service commercia-

lisation des groupes ayant choisi une visite guidée. Ces visites ont parfois été demandées en seule 

prestation ou parfois inclues dans des journées avec d’autres visites ou activités.  

 

Sur Montbrun, 249 PAX dont 48 enfants. 

Sur Buis, 523 PAX. 

Sur Nyons 485 PAX.  

 

Nous avons donc accueilli pour l’année 2018, 1257 PAX en visites guidées dont 48 enfants.  En 2017, 

ils étaient 455 PAX dont 47 scolaires. Il y a donc eu une très nette augmentation.  

Pour continuer dans cette lancée, de nouvelles visites guidées ont été créées et ajoutées à la brochure 

groupe (ex Visite guidée de Sainte-Jalle, Visite guidée Résistance et déportation dans les Baronnies à 

Eygalayes…) 
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✓ Chasse au trésor :  
 

Toujours un grand succès remporté par la chasse au trésor proposée aux 

enfants de 4 à 12 ans pour une découverte en famille de nos villages : à 

Nyons depuis l’été 2013, à Mirabel, Sahune et Vinsobres, à Montbrun les 

Bains depuis 2014 et à Rémuzat, Séderon et Buis depuis l’été 2017  

 

En 2018, ce sont 2418 (1 107 en 2017) enfants qui ont participé à cette 

animation : 

• 888 participants à Nyons  

• 353 participants à Montbrun les Bains  

• 134 participants à Vinsobres  

• 508 participants à Buis les Baronnies 

• 264 participants à Mirabel  

• 130 participants à Rémuzat  

• 105 participants à Sahune  

• 36 participants à Séderon 
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LA BOUTIQUE ET LES BILLETTERIES 
 

 

1. Billetteries : 
 

En 2018, l’Office de Tourisme a maintenu, dans l’ensemble de ses bureaux, son service de billetteries 

notamment pour la vente et la réservation d’événements et manifestations locales. Ce sont ainsi 58 

billetteries de manifestations qui ont été gérées par l’office de tourisme sur l’année. 
 

Par ailleurs, l’office de tourisme a également continué la vente des billetteries de sites touristiques : 

entrée à Wave-island, à la grotte de St Marcel d’Ardèche, Ferme aux crocodile, spa thermal de Mont-

brun, palais du bonbon. 
 

 

 

2. Boutique : 
  

Outre les commissions de billetteries, l’office de tourisme propose des produits à la vente dans ses 

différents bureaux d’accueil, ventes dont il retire un léger bénéfice (affiches, topo-guides…).  

 

En 2018, les articles qui ont été le plus vendus par l’office de tourisme sont les petites cartes postales 

(nouveau produits 2018 de la gamme souvenir créé par l’OTBDP) les topo-guides sportifs et notam-

ment les topos rando du Pays de Buis, du Pays de Nyons, puis du Pays de Montbrun ; viennent ensuite 

les infusettes. 

 

Pour rappel, l’office de tourisme propose à la vente dans ces espaces boutique, principalement 4 sortes 

de produits : des topos sportifs, des petits produits souvenirs (cartes postales, livrets historiques…), 

des produits de valorisation des productions locales (infusettes, miel, limonade de lavande ou de til-

leul…) et des produits identitaires de la destination (produits marqués au nom des communes ou de la 

destination).  

En 2018 une gamme souvenir Baronnies en Drôme Provençale a été créée avec plusieurs nouveaux 

produits : 

• 10 petites cartes postales 

• 10 grandes cartes postales 

• Des mugs 

• Boites à sucre 

• Gourdes 

 

3. La Maison des Vins 

 

Le bureau d’accueil de Mirabel aux Baronnies a changé de visage en 2017 : en mai, le bureau 
d’accueil change de lieu (déplacement à côté du bureau de tabac) et de nom pour s’appeler « La 
Maison des Vins et du Tourisme » ! 
Un projet de longue date entre l’Office de Tourisme et le Syndicat des Vignerons de Nyons/Mira-
bel/Piégon/Venterol. 

 
Ainsi, ce nouvel espace ouvert de façon saisonnière et dont la gestion est confiée à l’office de 
tourisme, propose un espace accueil touristique avec accueil des visiteurs, informations et conseils 
touristiques mais aussi un espace de valorisation et de dégustation des vins et produits de terroir 
proposés par le syndicat. 
 
Un comptoir de dégustation est aménagé pour permettre aux visiteurs de déguster quelques 
cuvées sélectionnées au préalable (4 à 5 vins sélectionnés par semaine). Le personnel en charge 
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de la dégustation a d’ailleurs reçu une formation en début de saison afin de se familiariser avec les 
produits viticoles en vente.  

 
D’autres actions sont mises en place pour développer les ventes de vins telles que :  

o 3 dégustations dans l’été, organisées et annoncées au préalable, avec la présence 
des vignerons ;  

o L’association de la Maison des Vins à d’autres événements dans le village déjà 
mis en place : moules frites, paëlla, sardinades, fête de l’olive et du vin, etc.  

 
Durant les 6 mois d’ouverture de cet espace, les résultats obtenus ont été très satisfaisants puisque 
ce sont 5341 personnes qui ont été accueillis dans ce lieu et que le chiffre d’affaires réalisé est 
d’environ 19 216 €. 

o 2 436 € de ventes de produits OT 
o 16 780 € de ventes de vins / produits du terroir 
o Soit une progression de 45% sur l’ensemble des ventes 

 
En 2018, quelques adaptations ont été mise en place ou sont encore à prévoir afin d’optimiser cet 
espace et ce partenariat :  

o Elargissement des plages d’ouverture ; 
o Aménagement de la partie boutique de l’Office de Tourisme ;  
o Meilleure communication des événements de la Maison des Vins ;  
o Création d’Ateliers de dégustation payants à la Maison des Vins (dans le cadre des 

Baladez & Bougez Curieux) ;  
o Une signalisation plus claire dans le village ;  
o Le déplacement de quelques événements du village au plus près de la Maison des 

Vins.  
 

 

  

A NOTER :  

- La Maison des Vins et du Tourisme à Mirabel-aux-Baronnies a connu un grand succès encore 

cette année pour une année de lancement et a ainsi contribué au développement avec une aug-

mentation de la fréquentation et du chiffre d’affaire « boutique » de l’office de tourisme. 
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LA COMMERCIALISATION 
 

Fin 2012, l’Office de Tourisme du Pays de Nyons a obtenu l’immatriculation au registre des opérateurs 

de voyages et de séjours, lui permettant ainsi d’assurer la vente de journées et séjours « packagés / 

tout compris » à destination des groupes et des individuels. 

Depuis 2013, notre équipe travaille aux côtés des partenaires locaux à la conception de courts séjours 

thématiques pour les individuels et de journées ou séjours découvertes pour la clientèle groupe. 

 

C’est ainsi que nous avons, en juillet 2014, mis en ligne sur le site internet (ancienne version) de l’office 

www.paysdenyons.com un module de e-commerce permettant l’achat en ligne de séjours thématiques 

packagés à destination des individuels mais aussi d’articles souvenirs et billetteries. 

Cette plateforme de réservation est toujours disponible sur notre nouveau site web qui a vu le jour 

pendant l’été 2018 : www.baronnies-tourisme.com Les séjours commercialisés par l’OTBDP, les articles 

boutique et la billetterie sont toujours réservable en ligne.  

 

Début 2018, l’OTBDP a ouvert un nouveau poste au service commercialisation visant à développer 

l’offre de séjours et les partenariats sur la totalité du nouveau territoire. Pour cela, l’OTPBDP a obtenu 

en mars 2018 une subvention européenne (fond Leader) pour aider à ce développement. 

 

Plusieurs actions ont été menées en 2018 visant au développement de la mise 

en marché du territoire : 

• Rencontres avec de nouveaux partenaires adhérents potentiels  

• Création de la nouvelle Brochure Groupes et brochure Idées Séjours 

avec l’offre enrichie des nouveaux produits et partenariats. 

• Démarchage à l’automne réalisée auprès des autocaristes des départe-

ments limitrophes (13, 84, 30) 

• Partenariat Destination Drôme Provençale (Brochure Groupes à 

l’échelle de la DP + Partenariat sur les Salons Groupes) 

 

1. La Brochure Idées Séjours, qui présentait à sa sortie en 2015 une dizaine 

de séjours seulement, offrait en 2018 23 séjours packagés, dont 9 nou-

veaux séjours sur le nouveau territoire des Baronnies Provençale 

(contre 4 séjours fin 2016) : 

- 1 Séjour Plantes & Bien-Etre en Baronnies Provençales (Nyons, Montbrun et Buis) 

- 3 Escales Plantes & Bien-Etre (Nyons, Montbrun et Buis)  

- 1 Au Fil de l’Eau + variante à Montbrun 

- 1 Roulez Branchés à Buis 

- 1 Ma tribu en Baronnies à Buis 

- 1 Bio’tiful Baronnies à Montbrun 

- 1 Entre Sentiers & Gourmandises 

 

La Brochure est distribuée quotidiennement via les envois de documentations touristiques et 

elle est en libre-service à l’accueil de tous nos bureaux.  

Pour les distributions plus ciblées, elle a été envoyée par voie postale, ou distribuée, courant 

2018 : 

⇨ A plus de 200 contacts individuels ciblés ;  

⇨ A environ 60 contacts associations (séjours à offrir via des Lotos) ;  

⇨ Sur le Salon du Mahana à Lyon où l’OTBDP se rend chaque année en Mars.  
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2. La Brochure Groupes, a également subi quelques changements 

en 2018 avec notamment l’ajout de quelques nouveaux produits 

et prestations : 

- Les visites guidées de Buis-les-Baronnies et Montbrun-les-Bains ; 

- Sur les prestations à la carte (liste non exhaustive), de nouveaux 

partenaires groupes du nouveau territoire (8). 

- Nouveaux menus : 2 à Buis, 2 à Montbrun. 

- 1 nouvelle journée thématique sur Nyons autour de l’expérien-

tiel et du goût : LE GRAND TOUR DU TERROIR. 

- 1 partie de la Brochure est consacrée aux Scolaires exclusive-

ment, avec des prestations à la carte et des journées théma-

tiques clé en mains (4 Circuits + 1 Idée Séjour).  

- 2 pages « Idée séjour » pour suggérer aux groupes adultes et sco-

laires de rester plus longtemps chez nous… 

- La création de 2 Circuits sur le nouveau territoire des Baronnies en Drôme Provençale (1 à Buis-

les-Baronnies et 1 à Montbrun-les-Bains) ; 

 

L’équipe commerciale participe également depuis 2014 à un « workshop » organisé par les 

autocars PERRAUD VOYAGES, partant ainsi à la rencontre des responsables d’associations et 

agences de voyages afin de leur présenter la Brochure et ses produits.  

Enfin, 3 jours en hiver sont dédiés à la prospection commerciale sur la région (à 2h maximum 

du territoire : Ardèche, Gard, Bouches-du-Rhône, Drôme) afin de rencontrer en direct les Res-

ponsables d’agences et Autocaristes.  

Fin 2018, l’OTBDP dans le cadre de la mutualisation avec Destination Drome Provençale a par-

ticipé au Workshop Migratour, et 2 séjours du teritoire figurent sur la brochure Groupes mu-

tualisée. 

 

Grâce au travail ainsi mené par notre équipe depuis 7 ans, l’Office de Tourisme a pu accueillir tout au 

long de l’année 2018 : 

 

- 127 individuels dans le cadre de séjours packagés thématiques (contre 108 en 2017) 39 pres-

tataires sont réunis dans l’offre coffrets séjours (dont 10 nouveaux en 2018 sur la partie 

Buis/montbrun) 

- 1926 personnes dans le cadre de journées et séjours groupes soit 61 groupes (contre 1473 en 

2017 – soit une augmentation de 31% entre 2017 et 2018) ; 27 prestataires travaillent avec 

l’OTBDP pour satisfaire les demandes groupes. 
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LES SITES INTERNET 
 

2018 est une année un peu spéciale en matière de site web puisque le nouveau site : www.baronnies-

Tourisme.com est sorti en juin 2018. 

La première partie de l’année l’OTBDP a continué à maintenir en ligne les 5 sites existants et fin juin, 

les 5 sites ont été redirigés vers le nouveau. 

 

1.  www.baronnies-tourisme.com 

 

Le nouveau site web des Baronnies en Drôme Provençale est issu d’un travail de mutualisation au sein 

de Destination Drôme Provençale. Un travail en commun a été réalisé pour aboutir à la mise en ligne 

d’un site Destination Drôme Provençale, et de 5 sites des OT composant celle-ci. 

Un travail commun a été mené : rédaction du cahier des charges, choix de l’agence, travail technique 

puis durant les mois de mai et juin l’OTBDP a travaillé à la création du nouveau site : alimentation, 

création du contenu en dur, photos, création des listes apidae, des moteurs de recherche… 

 
 

Un site qui couvre l’ensemble du territoire 

Le nouveau site couvre toute l’offre du territoire des Baronnies en Drôme Provençale. 

L’offre étant vaste, le site propose une entrée générale (et carte interactive), 3 entrées géographiques 

par Bassin de vie (Buis, Montbrun, Nyons Rémuzat) et des entrées thématiques générales : par re-

cherche d’activité, d’hébergement. Et une entrée thermalisme. 

 

Un site avec de nombreuses fonctionnalités 

 

Pour Informer 

• Tri du contenu par grandes rubriques : entrées par destination et par thématiques 

• Moteur de recherche multi critères et par mots-clés (base de données Apidae et contenu en dur) 

• Moteur de recherche affinitaire (base de données Apidae et contenu en dur) 

• Cross-selling : propositions d’offres complémentaires à celles consultées par l’internaute 

• Carte interactive 

• Possibilité pour l’internaute d’extraire l’information du site : 

o Partage réseaux sociaux et mails 

• Consultation et téléchargement de brochures 5 VIA AVIZAI° 

• Internet de séjour : géolocalisation des clientèles et proposition d’offres adaptées (notifications push : 

selon météo, type affinitaire si renseigné, localisation du client ou autres critères à définir ensemble) 
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• Espaces : pro, presse et groupe (téléchargement de documents, partage de contenus, formulaire de 

contacts, etc…) 

• Agenda 

• Actualités / bons plans 

• Widget météo 

 

Pour Promouvoir 

  

Par des visuels et du contenu interactif : 

 

• Gand Slider 

• Galerie photos et vidéos 

• Social wall instagram en page d’accueil 

 

 

Pour Vendre 

 

• Boutique en ligne (goodies et billetterie et séjour) avec paiement : mise en place de l’Open system et 

One Shot Pay 

• Disponibilité/réservation en ligne de nuitées sèches avec paiement en ligne par intégration de l’outil 

Open System  

 

Autres fonctionnalités 

 

• Formulaire de contact 

• Module qualité/satisfaction 

Flux RSS 

• Prise en compte de l’accessibilité pour les personnes déficientes (handicap visuel, auditif, mental) 

• Module GRC avizi intégré 

• Responsive et respect des normes W3C 

• Tags 

• Fil d’ariane 

 

Pour les prestataires : 

 

• Vente et réservation en ligne : 

Les prestataires étant sur l’OS peuvent être réserver sur notre site (site DDP également) 

• Espace personnel 

Les prestataires peuvent mettre leurs disponibilités en ligne  

• Espace pro : 

L’OTBDP à mis en place un espace pro avec de nombreuses informations et outils dédiés aux 

pro. 

 

Les versions anglaise (octobre) et néerlandaise du site ont été mise en ligne en fin d’année. 

 

2. Statistiques  2018 de fréquentation 

 

www.paysdenyons.com En ligne du 1er janvier à fin juillet : 55510 visiteurs , tx de rebond moyen de 

56%, 4,3 pages vues par visites 

 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Nbr de visi-

teurs 

5573 4879 8875 8777 9728 9169 8260 
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www.buislesbaonnies.com en ligne du 1er janvier à fin juin : 66426 visiteurs 

 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai 

Nbr de visiteurs 10278 10161 12715 16079 17191 

 

 

www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr  encore une partie en ligne au 31/12 (car logiciel de resa 

d’activité hébergé sur le site) : 283 069 (Visites de robots avec Urchin)… 

 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nbr de vi-

siteurs 
28019 28439 29163 33673 35345 34057 31105 31478 20247    18901 16054 8066 

 

 

www.remuzat.fr : NC 

 

www.baronnies-tourisme.fr le nouveau site en ligne Juin à décembre : 36 143 visiteurs uniques , tx de 

rebond moyen 46% , 4,4 pages vues  par visites 

 

Mois Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nbr de visi-

teurs 

388 10750 9352 5261 5619 4 674 4773 

 

 

 

Un total de 441 148 visiteurs 

3. La boutique en ligne 

 

Tableau récapitulatif des achats sur l’Open Boutique et l’Open Billet 

 

 CA boutique Nb produits CA billet Nbr billet CA séjour Nbr séjour 

Aout 5.91€ 1 15 € 1   

Septembre 69 € 15 20 € 2 216 € 1 

Octobre     270 € 1 

Novembre       

Décembre     1030     €          4 

Total 74.91 € 16 35€  1516 € 6 
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Soit un total de 1625,91 euros 

 

Tableau récapitulatif des pré-réservations et réservations liées au site web des Baronnies en Drôme 

provençale 

 

 Pré-réservation (prix) Réservation (Prix) 

Juillet  126 € 

Aout 587,7 € 285,5  € 

Septembre  90,55 € 

Total 587,7 € 582,26 € 

 

 

Soit un total de 1089,75 euros 

 

4. Le site portail Drome provencale.com 

 

Le site portail Ladromeprovençale.com est un site portail qui valorise les 5 territoires des Ot de la 

Drôme Provençale. Il contribue à la promotion de la destination Drôme Provençale. Et en 2018 avec la 

sortie des nouveaux sites : Toutes l’offre apidae de tous les territoires remonte sur ce nouveau site ce 

qui donne une plus large visibilité à tous les adhérents de l’OTBDP. 

 
Tableau récapitulatif du site portail Drôme provençale entre juin et décembre 2018 

 

Utilisateurs Pages vues Session Durée moyenne 

session 
Pages/Sessions Taux de re-

bond 

296 189 1 130 263 374 276 2 minutes 16 3.02 60.31% 

 

 

La page consacrée à l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale sur le site portail Drôme 

provençale a été visitée 2063 fois en mi-juin et fin décembre 2018. Cette page a un taux de rebond de 

31,65%, soit sur cette même période, il y’a eu 655 clics sur l’URL redirigeant sur le site web des Baron-

nies en Drôme provençale. 
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Schéma récapitulatif du nombre de redirections du site portail Drôme provençale vers chacun des 

sites web des Offices de Tourisme de la Drôme provençale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif de produits de l’OTBDP vendus sur le site de la Drôme provençale 

 

 Pré-réservation Réservation 

Décembre  810 

Total  810 

 

 

 

Soit un total de 810 euros sur les 1625.91 euros de l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme 

Provençale 

  

Site portail 

Drôme provençale 

Dieulefit 

125 
(Septembre 

2018) 

DSP 

450 
(Juin 2018) 

OTBDP 

655 
(Juin 2018) 

Montélimar 

116 
(Septembre 

2018) 

Gri-

gnan/Valé-

ras 
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LA COMMUNICATION 
 

 

1. LA COMMUNICATION NUMERIQUE 
 

Facebook 

L’office de tourisme des Baronnies en Drôme Provençale a conservé 3 pages Facebook (Pays de Nyons, 

Buis-les-Baronnies et Montbrun-les-Bains) et continue de les alimenter régulièrement :  

- En décembre 2018, la page Facebook du Pays de Nyons comptait : 9 921 fans  

- En décembre 2018, la page Facebook de Buis-les-Baronnies comptait : 5 590 fans 

- En décembre 2018, la page Facebook de Montbrun-les-Bains comptait : 2 847 fans 

 

Soit un total de fans 18 358 fans 

 

Les pages sont alimentées régulièrement selon le plan de communication, avec un post visant à pro-

mouvoir les 3 destinations et/ou à amener les fans à participer sur la page. Ces posts peuvent prendre 

la forme de photos/vidéos... L’objectif du compte Facebook est la promotion de l’image du territoire, 

grâce à une communication ciblée, mais également la création d’une communauté active sur la page. 

 

 

 

Instagram 

Le compte Instagram de l’OT Pays de Nyons (compte actif depuis 2014) est devenu le compte de 

l’OTBDP depuis le 01 janvier 2017.  Fin 2018, le compte Instagram comptait 2090 (1 695 en 2017) 

abonnés. 

Pour être connu et reconnu, nous avons commencé à développer le mot clef #baronniestourisme.  

 

Youtube 

La chaîne « Pays de Nyons TV » (existante depuis décembre 2010.) est devenue la chaine « Baronnies 

Tourisme »   

Nombre de vues totales depuis la création de la chaîne (toutes vidéos confondues) : 39600 vues sur 43 

vidéos  

 

Flikr 

Un gros travail est en cours pour l’alimentation et la mise à jour de la galerie flikr de l’OTBDP avec des 

photos de tous le territoire 

 

La veille numérique : 

 

L’OTBDP organise une veille régulière sur le WEB et WEB 2.0, avec une attention particulière aux 

comptes Tripadvisor des différents bureaux d’accueil (Nyons, Montbrun-les Bains, Buis-les-Baronnies, 

Vinsobres, Mirabel-aux-Baronnies, Sahune, Séderon)  

 

Chaque bureau bénéficie d’une fiche Google Business. Ces fiches permettent aux visiteurs du territoire 

de donner leur avis sur nos différents point d’accueils.  

 

Le but de ces comptes est de gérer notre e-réputation (réputation/image de l’OT générée par les in-

ternautes) en suivant ce que l’on dit de l’office de tourisme.  
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2. La Presse 
 

 

Les accueils presse et les retours presse 

Tout au long de l’année, plusieurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ont été accueillis 

grâce à la collaboration avec l’ADT, le CRT, la Drôme Provençale ou le PNR des Baronnies… De plus, des 

journalistes sont accueillis en direct par des prestataires donc le nombre global d’accueil presse est 

plus important.  

 

Voici quelques exemples d’articles parus dans l’année 2018 avec la presse régionale, nationale 
et internationale. D’autres articles en collaboration avec la presse locale sont parus régulière-
ment tout au long de l’année. 
 

• Elle Magazine - Elle Lyon - Octobre 2018 

• LES DOSSIERS D’ALTERNATIVES ECONOMIQUES - bimestriel - décembre 2018 :  «  Les Baronnies, un 
virage touristique réussi »    

• DH MAGAZINE - hebdomadaire - août 2018 :  «  L’Ardèche et la Drôme, perles de l’autoroute 
du MAXX - hebdomadaire - août 2018 :  «  Ardèche et Drôme, terres de passions » 

• HI-EUROPE - juillet- août 2018 : magazine Chinois   
• L’EQUIPE MAGAZINE - mai 2018 :  « (Re) Découvrir la Drôme // Autour du Tour» 
• BALADES EN FRANCE - mensuel - mai 2018 :  « Sur les Routes de la Lavande » 
• TOFF MAGAZINE - : magazine  Suisse   «OffRoad Um den Mont Ventoux» 
• MAXI - Hors serie mai 2018 :  «Les Parfums du Sud » 
• DEUZIO - Supplément week end journal l’avenir  avril 2018 « les richesses de la Drôme » 

 
• Collaboration avec l’équipe de Midi en France : reportage sur Montbrun les bains, 

Nyons, tournage 3, 4 et 5 septembre, diffusion de 5 emissions en Octobre 2018. 
• Collaboration avec TF1 : reportage sur village perchés de la Drôme 
• Collaboration avec France 3 : Des Racines et des Ailes  : Mon Village en Provence - Avril  

 

3. Les éditions 
 

Mise en place de la nouvelle charte graphique : éditions, documents internes, signatures mail, 

badges, bannières ….  

 

En 2018, toutes les éditions ont été remaniées pour couvrir l’intégralité du territoire : 

 

Magazine Touristique 2018    
40 000 exemplaires  

64 pages 

 

 

 

Guide hébergement 

 semaine   
6000 exemplaires  

32 pages  

 

 

Guide  hébergement Nuitée  
8000 exemplaires 

28 pages 

 

 

 

Guide des restaurants 2018 
12 000 exemplaires  

16 pages 

 

 

 

Guide thermal 2018 
4 000 exemplaires 

32 pages  
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Plan touristique de Nyons 2018  

25 000 exemplaires  

4 versions (FR+ NL+D+GB) 

 

 

 

Baladez Curieux 2018  
25 000 exemplaires  

24 pages  

 

 

 

Guide adresses utiles 2018 
4000 exemplaires 

16 pages  

 

 

 

Sets de table 2018  
100 000 exemplaires 

 

 

 

 

Agenda de l’été 2018 : 
 3 éditions : 6000 exemplaires, 

4500 exemplaires et 3000 exem-

plaires 

 

 

 

4. Les salons 
 

Les salons font partie des opérations de promotion mutualisées en 2018 avec DDP et les autres OT. Le 

territoire a donc été représenté sur les salons suivant avec sur certains salons une présence du person-

nel de l’OTBDP : 

 

• 2 février au 5 février : Salon des Vacances à Bruxelles 

• 10 au 12 février 2018  : Salon Mahana Lyon  

• 25 février au 05 Mars 201_ : salon de l’agriculture - PARIS  

• 09 au 10 septembre 2018 : salon free Bike - LYON  

• 21 au 24 septembre 2018 : Coupe Icare - SAINT HILAIRE 

• 04 au 08 Octobre 2018 : salon du Roc D’azur - FREJUS 

• 24 au 26 Mars 2018 : salon du randonneur - LYON 

5. Les Bourses aux dépliants 
 

- Participation à la « Rencontre des professionnels du tourisme de la Drôme Provençale » organisées 

par le Destination Drôme Provençale le 23 mars 2018  à Saint Paul Trois Châteaux.  
 

- Participation à la bourse aux dépliants organisée par la FDOTSI de la Drôme le 28 mars 2018 à Li-

vron  
 

- Participation à la bourse aux dépliants organisée par l’UDOTSI de Vaucluse le 4 avril 2018  
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 LES ANIMATIONS ORGANISEES  

A MONTBRUN LES BAINS 
 

1. Marché aux fromages 
Le marché aux fromages et à l’artisanat s'est 

déroulé le dimanche 1 Avril 2018.  

Le marché a réuni 60 exposants (55 en 2017). 

Parmi ces exposants 13 fromagers (producteurs 

ou revendeur).  

Le marché s'étendait dans toute la rue principale. 

Succès de fréquentation.  

De nombreuses animations ont été proposées : 

Mini ferme, ateliers enfants, concours de 

confitures. 

Une communication importante a été mise en place : affiches, flyers, partenariat avec France Bleu 

Vaucluse 

 

 

 

2. Journée Bien-être au Naturel 
La 12ème édition de la Journée Bien être au Naturel 

2018 s’est déroulée le dimanche 2 septembre 

2018 dans le parc à Montbrun les Bains. Cette jour-

née sur la thématique du bien-être de la nature de 

l’écologie est une journée destinée à tous les pu-

blics alliant un grand marché thématique, un es-

pace détente, des animations pour adulte et pour 

enfant, le tout dans un cadre apaisant au pied du 

village de Montbrun les Bains. 

115 exposants au total, de très nombreuses ani-

mations : Ateliers, Gi Gong, respira ‘son, gym…, 

des conférences sur les thèmes du jardin, de la 

santé, des énergies…et des animations enfants. Une très bonne fréquentation des animations et de la 

journée en général. 

 

 

 

3. Courges Potirons et Cie 
53 exposants pour cette édition 2018 (32 en 2017) 

qui s’est tenue le 21 octobre 2018. 

Des animations en continu sur la journée : con-

cours de soupe, animations enfants … 

Une bonne fréquentation générale de la manifes-

tation  
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4. Autres animation au bureau de Montbrun les Bains : 
 

Les Rencontres de bienvenue : 

Le bureau de Montbrun les Bains organise également, conjointe-

ment avec la mairie et l’établissement thermal, des Rencontres de 

Bienvenue qui ont lieu toutes les 3 semaines hors Juillet-Août et qui 

sont principalement dédiées aux curistes. Ces Rencontres permet-

tent aux curistes mais aussi touristes de rencontrer certains produc-

teurs locaux ou de personnes travaillant dans le bien être.  

Ces rencontres sont organisées dans des lieux différents à chaque 

fois : mairie, établissement thermal, restaurants, hébergeurs. 

En 2018, il y a eu 565 participants et une dizaine d’exposants à 

chaque fois.   

 

 

 

 

Les après-midi Tilleul :  

 

Le bureau de Montbrun les Bains toujours dans l’idée d’offrir aux curistes différentes activités et de les 

intéresser et impliquer dans la vie locale et de notre terroir organise des après-midi Tilleul au mois de 

juin. Elles permettent grâce à la présence d’anciens du village de leur présenter un savoir-faire mais 

surtout de cueillir eux-mêmes leur tilleul et de repartir avec leur récolte ! 

Cette année, il y a eu 55 participants. 
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LA QUALITE  
 

1. La démarche qualité 

 

- Obtention de la certification AFNOR « NF Service » : 19 mai 2014 à la suite d’un audit physique 

Entité certifiée : Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nyons. 

Domaines certifiés : accueil-information et promotion-communication. 

- Renouvellement de la certification : 01 juin 2015 à la suite d’un contrôle documentaire 

- Renouvellement de la certification : 19 mai 2016 à la suite d’un audit physique 

Intégration de deux nouveaux domaines certifiés : production-commercialisation et boutique. 

Au total, quatre domaines certifiés. 

- Renouvellement de la certification : 27 avril 2017 à la suite d’un contrôle documentaire 

Entité certifiée : Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale  

Toujours quatre domaines certifiés (dont l’accueil-information pour le bureau de Nyons). 

 

- Mai 2018 : audit physique dans les bureaux de Nyons, Buis-les-Baronnies, 

Mirabel-aux-Baronnies et Montbrun-les-Bains.  

Renouvellement de la certification AFNOR « NF Service » pour les quatre 

domaines certifiés : accueil-information, promotion-communication, 

commercialisation et boutique et extension de la certification à l’en-

semble des huit bureaux de l’Office de Tourisme des Baronnies en 

Drôme Provençale. 

  

Le système qualité de l’Office de Tourisme est un système solide et organisé qui permet une amé-

lioration continue de la qualité de l’accueil et des services. L’année 2018 a permis d’étendre la 

certification à la totalité de l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale.  

 

A l’Office de Tourisme, la qualité c’est :  

- un taux de satisfaction clientèle global de 98,98% sur les huit bureaux de l’Office de Tourisme  

- 85 indicateurs qualité qui permettent de mesurer l’efficacité de tous les processus de l’office.  

- toute l’équipe de salariés impliqués tout au long de l’année  

- un Comité Qualité Local de 9 personnes et 1 suppléante qui se réunit deux fois par an, au prin-

temps pour fixer les objectifs de l’année et les actions à mettre en place pour les réaliser et à l’au-

tomne, pour faire le bilan qualité de l’année (bilan des enquêtes de satisfaction, réclamations/sa-

tisfactions, audits …) et fixer les nouvelles actions correctives pour y pallier.  

- 18 actions correctives validées par le CQL en 2018 dont 100% réalisées ou en cours.  

- environ 385 actions correctives recensées grâce aux audits AFNOR, auto-évaluations internes, sé-

minaires internes, réunions d’équipe, CQL, formations, etc …  

- un contrôle et une mise à jour des documents qualité une fois par an. 

 

 

2. Les Labels 

 
L’Office de Tourisme communautaire des Baronnies en Drôme Provençale travaille sur la valorisa-

tion des labels qui lui sont propres ou propres à certaines villes ou à la destination :  

 

- le label Tourisme et Handicap obtenu par le bureau de Nyons en 2015 pour les quatre handicaps 

: moteur, visuel, auditif, mental. 
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Créé en 2001, le Label « Tourisme & Handicap » a pour objectif d’apporter une information fiable, 

descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte 

des quatre types de déficiences et de développer une offre touristique adaptée.  

 

Grâce à l’accessibilité de l’espace accueil, les outils adaptés mis en place par l’OT (documentation 

en caractères agrandis, dépliant d’appel en braille, documentation simplifiée pour les personnes à 

handicap mental, installation d’une boucle magnétique pour personnes malentendantes …) et la 

formation du personnel à l’accueil de personnes en situation de handicap, l’OT a obtenu le label 

Tourisme et Handicaps le 05 juin 2015 pour les quatre types de déficiences. 

 

- le label « Plus Beaux Détours de France » obtenu par la ville de Nyons en 2008  

 

Ce label est donné aux communes qui répondent aux exigences de l'association. Le site Internet de 

l’association www.plusbeauxdetours.com est donc mis à jour en début d’année par l’OT ainsi que 

la page officielle de la ville de Nyons dans le guide touristique distribué à l’OT et dans toute la 

France. L’OT participe aussi aux diverses actions proposées par l’association nationale. 

 

- le label « Site Remarquable du Goût » obtenu par l’Oliveraie de Nyons en 2003  

 

- les labels « Plus Beaux Villages de France » et « Station Verte » obtenus par le village de Montbrun-

les-Bains 

 

Montbrun les Bains fait partie du club très fermé des Plus Beaux Villages de France, label renouvelé 

il y a peu qui est un gage de la qualité du patrimoine du village et de son caractère d’exception. Le 

site Internet de l’association www.les-plus-beauxvillages-de-france.org/fr est mis à jour chaque an-

née ainsi que les informations du Guide des Plus Beaux Villages de France édité par l’association. 

Montbrun les Bains fait également partie du réseau des « Stations Vertes », le premier label d’éco-

tourisme de France. L’OT met à jour le site http://montbrun-lesbains.stationverte.com/fr/ avec les 

informations concernant la station, le village et les évènements de la station.  

 

 

 

                 
 

 

 

 

3. La Qualification des hébergements 
 

A. Agrément des chambres d’hôtes. 

 

Depuis le mois de Novembre 2011, il a été mis en place une procédure de qualification des chambres 

d’hôtes selon un référentiel national. Cette nouvelle démarche permet d’harmoniser sur l’ensemble 
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du territoire la qualification des chambres d’hôtes qui ne souhaitent pas adhérer à un label. C’est éga-

lement une garantie de qualité pour le propriétaire et pour le client, avec notamment la création d’un 

logo national. 

 

Les nouveaux critères d’agrément ne sont pas très différents des anciens, la FDOTSI Drôme ayant tra-

vaillé avec plusieurs autres Fédérations ou Unions Départementales pour créer ce nouveau référen-

tiel. : 

 

- rappel aux propriétaires de la définition et de la réglementation légales des chambres d’hôtes 

- critères plus qualitatifs  (surface minimale des chambres, équipements et services apportés…) 

- création d’un logo national à afficher sur les supports de communication de l’Office de Tourisme 

et du propriétaire. 

 

La visite d’agrément est effectuée par Nathalie (bassin de Nyons-Rémuzat), Isabelle (bassin de Mont-

brun-Séderon) et par Mathilde (bassin de Buis), qui a été formée en interne en remplacement de Jo-

celyne. 

 

Le montant de la visite s’élève à 70€ pour 1 ou 2 chambres d’hôtes ou 100€ de 3 à 5 chambres. La 

technicienne remplit une grille de visite. Le rapport de visite avec photos de la structure est ensuite 

présenté à la Cellule Technique départementale, qui se réunit trimestriellement. C’est la Cellule Tech-

nique (composée de techniciens d’une dizaine d’OT de la Drôme) qui délivre l’agrément (valable 5 ans). 

 

Les structures agréées selon l’ancien référentiel avaient obtenu automatiquement le nouvel agrément 

national jusqu’à la date d’expiration de leur agrément initial (5 ans). A l’expiration de ce délai, une 

nouvelle visite d’agrément est effectuée selon les nouveaux critères. 

 

En 2018, 5 structures ont été visitées et agréées. 

 

B. Agrément des meublés 

 

Depuis la réforme nationale des procédures de classement des hébergements touristiques en 2011, 

après concertation avec la Fédération Départementale des Offices de Tourisme (FDOTSI) de la Drôme, 

il a été décidé de mettre en place un dispositif permettant de qualifier au niveau départemental les 

locations saisonnières qui ne souhaitent pas obtenir le classement national et qui par ailleurs ne veu-

lent pas non plus obtenir un label (Clévacances, Gîtes de France, etc…). Cette certification repose sur 

une visite de contrôle de l‘hébergement, effectuée par un technicien de l‘Office de Tourisme, qui vérifie 

que le meublé répond bien aux normes minimum de confort et de sécurité (équivalence une étoile). 

 

L‘Office de Tourisme (ou la cellule technique de la FDOTSI en cas de litige) délivre à l‘hébergeur une 

attestation certifiant que la location « répond aux exigences de qualité des Offices de Tourisme de la 

Drôme ». Les meublés ainsi agréés sont identifiés sur les différents supports de communication par un 

pictogramme commun sur l’ensemble du département. 
 

Cette procédure, calquée sur l’ancienne méthode d’agrément départemental des chambres d’hôtes, 

permet de ne pas pénaliser les locations saisonnières non classées tout en garantissant aux visiteurs la 

qualité des hébergements proposés par l’OT. 

 

Les meublés dont le classement préfectoral avait été obtenu avant 2011, avaient bénéficié automati-

quement de cet agrément départemental, sans avoir à faire une nouvelle demande de visite. 

 

La visite d’agrément est effectuée par : 

• Nathalie, Léonie ou Marine (bassin de Nyons-Rémuzat) 
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• Isabelle (bassin de Montbrun-Séderon) 

• Pascale (bassin de Buis) 

Léonie, Marine et Pascale ont été formées en interne en renfort de Nathalie et Isabelle qui ne pou-

vaient couvrir seules l’ensemble du nouveau grand territoire. 

 

 

En 2018, 9 locations ont été visitées, 5 hébergements ont obtenu la qualification « qualité Drôme », 2 

ont abandonné la procédure et 2 sont en cours (aménagements à réaliser). 

 

 

C. Classement des meublés de tourisme 

 

Depuis plusieurs années, l’office de tourisme proposait un service d‘accompagnement aux loueurs sou-

haitant obtenir le classement national de leurs meublés, sans toutefois pouvoir procéder aux visites de 

contrôle qui étaient réalisées par des cabinets privés ou les labels Gîtes de France et Clévacances. 

 

Afin de répondre à la demande croissante des hébergeurs, incités à obtenir cette qualification pour 

bénéficier de dispositions fiscales avantageuses (abattement de 71% sur leurs revenus locatifs), l’office 

de tourisme a sollicité son accréditation auprès d’Atout France. 

 

L’audit d’évaluation a été réalisé par AFNOR Certification le 21 Septembre 2017 et l’office de tourisme 

a obtenu, pour une durée de 5 ans, sa certification pour procéder au classement des meublés de tou-

risme le 29 Septembre 2017.  

 

2 techniciennes sont habilitées à effectuer les visites et se répartiront le territoire : 

• Nathalie (référente) sur le bassin de Nyons-Rémuzat 

• Pascale (suppléante) sur le bassin de Buis-Montbrun-Séderon 

toutes deux étant cependant compétentes pour intervenir sur les 67 villages de la Communauté de 

Communes des Baronnies en Drôme Provençale. 

 

 

64 visites ont été effectuées en 2018, ayant toutes abouti au classement des hébergements visités. 
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LA MISE EN RESEAU DES PRESTAIRES 
 
En 2018 : 885 adhérents (855 prestataires + 30 individuels), dont 13% en dehors de notre Communauté 

de Communes. 

 

Suite aux réunions de prestataires ayant eu lieu en 2018 à l’occasion du travail mené pour la rédaction 

du schéma de développement touristique de la communauté de Communes, il est apparu que la mise 

en réseau des prestataires est un point important à améliorer. 

 

Des actions déjà menées en 2017 et qui se sont poursuivies en 2018 : 

 

• Mise en réseau des prestataires via le service de commercialisation 

• Mise en réseau des prestataires d’activités via les BBC et le logiciel de réservation 

 

Les Baronnies Tours 

 
En 2018, l’OTBDP a organisé 4 éductours à destinations des adhérents de l’OT : les Baronnies Tour 

 

Le 29 mai 2018 : découverte de Buis les Baronnies 

Nb de participants : 18 le matin, 12 au repas, 12 l’après-

midi 

 

Le 19 juin 2018: Autour de Rémuzat 

Nombre de participants : 22 le matin (20 l’après-midi) 

 

18 octobre 2018: Hautes baronnies 

Nb participants : 17  

 

Le 10 novembre : Ste Jalle Nyons  

Nb de participants : 16  
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TRAVAIL MUTUALISE AVEC DDP 
 

L’OTBDP participe activement au travail de mutualisation menée via Destination 

Drôme Provençale. L’ OTBDP participe au Comité Technique qui se réunit régu-

lièrement tout au long de l’année. Ce travail permet de mutualisée des actions 

qui sont déployées à l’échelle de la Destination et qui permette une mutualisa-

tion des moyens pour des résultats plus importants ; 

 

Opérations 2018 : 

• Mise en place d’un outil de GRC mutualisé : AVIZI 

• Mise en place des nouveaux sites internet et site de destination 

• Pilotage du projet de storytelling 

• Participations aux salons de promotions grand public et professionnel 

• Mutualisation pour la promotion des offres commercialisées par les OT : création d’une bro-

chure groupe à l’échelle de DDP et participation au workshop Migratour en octobre 

• Réalisation d’un dossier de presse 

• Campagne de e marketing : newsletter via AVIZI 


