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OFFICE DE TOURISME DES BARONNIES EN DROME PROVENCALE



Le territoire



Le verre à ½ plein

L’année 2021, sur le papier, dépasse nos espérances : une fréquentation exceptionnelle, supérieure à celle connue en 2019, une
consommation en hausse…

Ces données confirment certaines tendances :

Un attrait fort pour la destination, qui répond aux attentes en matière de grands espaces, d’un climat ensoleillée, d’une offre
diversifiée et adaptée, tant au niveau des hébergements que des activités, des produits du terroir attractifs, avec une image bio dans
un environnement préservé, un accueil bienveillant. Les Baronnies sont en phase avec les besoins de liberté exprimés par les
populations urbaines de « proximité » nationale et pays voisins du Nord.

Les Baronnies tirent ainsi leur premier revenu directement du tourisme, et cela rejaillit indirectement sur les autres filières
économiques que sont l’agriculture, le commerce, l’artisanat et le bâtiment. Notre territoire est en concurrence avec nos
départements voisins, Vaucluse, Ardèche, Gard, et dans une moindre mesure la Provence verte, l’arrière pays Varois, et les Alpes de
haute Provence, dont les facteurs d’attractivité sont similaires.

Les résultats cachent l’extrême fragilité de l’eco-système touristique. La France n’est plus une destination sûre pour les étrangers, tant
sur le plan sanitaire que sécuritaire. La Covid s’est installée dans la vie courante, les médias se jouent des événements pour alimenter
la peur des populations – climat, guerre, virus, extrémisme, inflations, libertés restreintes... Pour tenter d’échapper aux peurs de la
société, les populations se tournent vers plus d’individualisme, qui se traduit par une « mise au vert », une orientation vers le bien-
être individuel.

Dans les Baronnies, territoire de bien-être par excellence, les ressources se raréfient avec un accès aux grands espaces qui devient
règlementé, voire interdit, un environnement qui pourrait rapidement être pollué (air, eau…), le toujours plus rend la population
hostile à l’accueil touristique, et l’anxiété de la société rejaillit dans le fonctionnement même de nos entreprises : actions repoussées,
personnels en mal-être et difficultés à recruter. Les entreprises diminuent leurs activités pour permettre de faire face aux pénurie de
ressources.

2021 a commencé dans le confinement, elle se termine avec une guerre en Europe. 2022 et les années qui suivent pourraient être à
l’image de cette fin d’année, où la vision se compose avec l’agilité, et on mène des projets pour donner du sens à notre action, sans
savoir si elle pourra porter ses fruits. Une action qui répondra à cette clientèle en quête de sens, de connexion au plaisir, à soi et à
l’environnement, et de bien-être individuel. Du fait des richesses exposées ci-avant, qui font des Baronnies une pépite encore brute de
la Région Rhône Alpes Auvergne, on peut avoir confiance dans sa stabilité touristique.

Par Michael Shellard
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Fonctionnement

Depuis le 1er janvier 2017, l’office de tourisme associatif est le
résultat de la fusion successive de 8 offices de tourisme et syndicats
d’initiatives, répartis sur 67 communes, couvrant une grande partie
drômoise du Parc Naturel Régional des baronnies, créée en décembre
2014.

L’office de tourisme est administré par un Bureau de 15 membres,
dont le Président est issu d’un collège d’élus.
3 collèges siègent au conseil d’administration de 35 membres: 15
élus, 15 socioprofessionnels, 5 personnalités.

L’effectif est stabilisé à 14 salariés permanents, et 4 – 5 saisonniers.

L’OT fonctionne avec un budget moyen de 800KE, dont 550 k€
consacré à la masse salariale, 120 k€ aux frais de fonctionnement.

L’OT a pour missions d’assurer l’accueil, la promotion et l’animation
des socioprofessionnels. L’OT développe des missions d’ingénierie et
la commercialisation.
Par convention, elle intervient sur l’organisation événementielle.

L’OT mutualise ses actions de promotion au sein de la Drôme
Provençale, regroupant 5 OT en sud Drôme.

La stratégie actuelle est définie d’une part par les actions mutualisées
avec la Drôme Provençale, et par la mise en avant des 4 filières
touristiques identitaires du territoire : le terroir (vins, olives…) et les
PAM, les Activités de Pleine Nature, le bien-être & thermalisme, le
patrimoine & culture. L’absence d’un positionnement stratégique
unifié nuit à l’efficacité de la portée des actions. Une stratégie
marketing sera élaborée en 2022 pour donner des orientations
priorisées, avec une ligne éditoriale et une déclinaison sur les
différents supports de communication.

L’OT est lié à la communauté de communes par une convention
triennale, qui fixe les priorités et l’attribution d’une subvention, en
grande partie refinancée par la perception de la taxe de séjour.
Une nouvelle convention a été co-construite au cours de cette
année 2021, pour une mise en œuvre sur 2022-2024.

ORGANISATION, MISSIONS & STRATEGIE

L’OT est classée en catégorie 1. Elle a renouvelé son classement en
début d’année, permettant ainsi la commercialisation, et à Nyons et
Montbrun de maintenir leur classement en station touristique.



Fonctionnement

4 départs : un retour au Pays Bas, un départ pour des conditions plus favorables 
d’emploi, une rupture pour inaptitude médicale, une rupture conventionnelle 
après un arrêt d’1,5 ans.

1 arrivée avec la compétence de guide conférencière
5 saisonniers recrutés

Drôme Provençale :
Un départ par rupture conventionnel, un arrêt longue maladie

En 2021 : 660 adhérents (658 prestataires + 2 individuels), dont 14,3% en
dehors de notre Communauté de Communes.

Pour rappel, 656 adhérents en 2020, soit un nombre d’adhérents constants.

Depuis le 1er avril 2021, un agenda analytique a été mis en place pour pouvoir
mesurer l’impact en matière de ressources des actions mises en œuvre, en vue
des arbitrages stratégiques

Depuis fin 2020, le CSE a été renouvelé avec une déléguée et une suppléante.
5 réunions se sont tenues en 2021.

L’année sociale Adhérents



Fonctionnement

Création des FAQ, des outils de contenus d’aide au
conseil à l’accueil, des tops pour le Site Web

Création de contenus à forte valeur ajoutée

LE SADI

6 Fiches actions

Création de kits partenaires

Création de kiosques accueils partenaires

Implantation des écrans cartographie 3D

Création des RIS par la communauté de communes

Amélioration des espaces Accueil

Installation de double écrans à l’accueil

Harmonisation des accueils mobile

Réorganiser les permanences d’accueil

11 écrans sont provisionnés pour être installés sur le territoire, soit en
intérieur, soit en vitrine, soit en borne. En attente des validations de
financement dans le cadre du programme Espace Valléen, une 1ere tranche
d’installation équiperait les BIT de Nyons, Buis et Montbrun en 2022, suivi
par des installations sur les communes de Séderon, Vinsobres, St Jalle,
Remuzat.

Au cours de l’année 2021, l’OT a été accompagné par un
cabinet pour établir un Schéma d’Accueil et de Diffusion de
l’Information, qui a conduit à la sélection de 6 fiches actions



Pôle Marketing
LES EDITIONS

Magazine Touristique 2021- 100 pages. 

Seconde année pour ce magazine édité à 
12000 ex, réédité en cours de saison à 8 000 
ex.
Il fait doublon avec le Magazine de la Drôme 
Provençale, Un évolution vers un carnet de 
séjour est programmé pour 2022.

Plan touristique 2021
24 500 plans imprimés en juin 2021 :
- Plan de Nyons : 14 000 FR
- Plan de Buis les Baronnies : 6 500 FR

- Plan de Montbrun les bains : 4 000 FR

Les cartes restent le support le plus utile en médiation à 
l’accueil

Magazine Drôme Provençale

1ere édition collective des 5 OT
20 000 ex. 

Carte touristique Drome Provençale

17000 ex pour les baronnies.
Un document essentiel de visite, fruit de la 

mutualisation des 5 OT

Topoguides randonnée et vélo

A partir de 2022, l’OT se verra confier l’impression 
des topos de randonnées, créés par la Communauté 

de communes.



Pôle Marketing
LES EDITIONS

Guide du partenaire :

500 exemplaires imprimés
Les partenaires le reçoivent par mail depuis 2 ans, 
avec un appel à cotisation numérisé. 

Agenda des festivités estivales :

impression à la demande en interne 
Cet agenda a été personnalisé par bassin et 

diffusé en été par mail toutes les semaines aux 
partenaires, en plus de l’accueil.

Guide des contacts utiles  2021,

impression en interne sur demande

Guide hébergement 2021- 60 pages 

5 000 exemplaires –
Malgré le recours massif à internet, ce livret 
est encore distribué et recense plus de 200 
adhérents 

Guide des restaurants 2021

5 000 exemplaires -20 pages–
Un document très utile pour le 

visiteur, mais avec de nombreux 
restaurants absents

Guide thermal 2021 : 32 pages

4 000 exemplaires - guide valorisant les prestations 
touristiques destinées aux curistes

Listant les hébergements avec des tarifs pour des longs 
séjours.

Baladez Bougez Curieux 2021- 28 pages 

13 000 exemplaires, permet à l’office de tourisme de faciliter 
l’accès des activités aux visiteurs en faisant la réservation, 
simplifiant les démarches pour les prestataires.  Un succès 
grandissant pour ce programme



Pôle Marketing
NUMERIQUE

Nouveautés 2021 :

La création de Baronnies Infos  

En 2021, nous avons créé la page Facebook « Baronnies Infos ». 

Cette page est à destination des locaux et regroupe toutes les 

informations utiles qui se déroulent dans les Baronnies. On y 

trouve l’agenda des animations alimenté par les membres, des 

bons plans. 2100 membres

Résolution : Personnes 
touchées

Réactions (com
m, likes, 

partages)

Clics 
vers lien

23 avril OPÉRATION 
PRINTEMPS

20118 806 58

10 décembre OPÉRATION 
NOEL

4607 74 62

Une présence plus forte de l’offre « Baronnies Box » sur les réseaux :

En 2021, l’OT a publié 2 posts pour faire la promotion des Box séjours sur le réseau
social Facebook (avec renvoi url sur la page de réservation du site web).

Les influenceurs

Les influenceurs sont les nouveaux vecteurs de communication, ils nous apportent une 
nouvelle forme de visibilité numérique. 

Le but de ces accueils influenceurs étant de créer de la visibilité sur internet avec des 

articles de blogs et des publications sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

 DES ACTIONS DE PROMOTION BLOGUEURS EN PARTENARIAT CHEZ BDP

Voici quelques exemples de blogueurs nous ayant apporté une visibilité grâce à des 
articles sur leurs blogs 

DES ACTIONS DE PROMOTION BLOGUEURS EN PARTENARIAT AVEC DESTINATION 
DROME PROVENCALE 

 Nos Cœurs voyageurs en mars 2021, un article en ligne : 

https://noscoeursvoyageurs.fr/les-baronnies-provencales-dans-la-drome/

 Clarra Ferrand (Wildroad) en juin 2021, article en ligne : 

https://wildroad.fr/route-lavande-drome-provencale/

 Jenny Diab en septembre 2021, un article en ligne : 

https://www.jdroadtrip.tv/blog/3-randonnees-a-faire-dans-la-drome-provencale/

Le but de ces accueils étant de créer de la visibilité sur internet avec des 

articles de blogs et des publications sur leurs réseaux sociaux (facebook, 

instagram)

L’idée sera de pérenniser cette opération sur 2022 et les années à venir, en augmentant 

le nombre de posts et en programmant les publications en amont. Dans cet objectif, un 

calendrier de publications précis sera mis en place chaque début d’année.

https://noscoeursvoyageurs.fr/les-baronnies-provencales-dans-la-drome/
https://wildroad.fr/route-lavande-drome-provencale/
https://www.jdroadtrip.tv/blog/3-randonnees-a-faire-dans-la-drome-provencale/


Pôle Marketing
NUMERIQUE

INTERNET : dromeprovencale.fr

Nombre d'utilisateurs 
uniques

Est.

Total 400 000

INTERNET : baronnies-tourisme.com/fr

Nombre d'utilisateurs 
uniques

2021 2020 2019

Total 219 988 176 205 122 212

janv-22 fin 2020 progression

Facebook fans 12177 11015 11%

Instagram Followers 5190 3544 46%

Portée des publications 
Instagram

38126 19911 91%

DROME PROVENCALE

Facebook fans 49555

Instagram abonnés 11 300



Pôle Marketing
MEDIAS

Tout au long de l’année, plusieurs journalistes de la presse écrite, audiovisuelle

et blogueurs 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.

Presse écrite :

Suite à la nouvelle organisation interne, un souhait de relayer davantage notre

information auprès des correspondants de la presse locale, importants partenaires

dans le tissu local.

La Presse

 Les Chroniques Méditerranéennes diffusée en septembre 2021 sur le parc 

naturel régional des Baronnies : https://www.france.tv/france-3/corse-

viastella/chroniques-mediterraneennes/2771745-le-parc-regional-des-

baronnies.html

 La Carte Postale de Direct Auto sur C8 : 

https://www.facebook.com/watch/?v=2989849251263171

De plus, nous faisons des interventions régulières sur France Bleu Drôme

Ardèche pour annoncer des évènements ou pour promouvoir nos activités telles

que les BBC :

 5 matinales sur la période juillet/aout

 Intervention à la Toussaint 2021 dans la matinale

Radio & audiovisuel

Salons

Les salons font partie des opérations de promotion mutualisées avec les autres

OT au sein de Destination Drôme Provençale

Une faible activité et des règlementations contraignantes liées à la crise sanitaire,

n’aura pas permis en 2021 la réalisation des projets mutualisés tels que les

Salons professionnels Tourisme.

MUTUALISATION DES OT DE LA 
DROME PROVENCALE

Opérations 2021 :

· Octobre 2021 : participation au Workshop « Partir en France » pour

découvrir de nouveaux profils bloggeurs/IG à inviter sur le territoire.

· Décembre 2021 : participation au « Workshop Drôme » à Lyon.

Présentation du territoire de la Drôme (avec offres commerciales

liées) auprès de la Presse et des Influenceurs.

Plus généralement :

· Mutualisation pour la promotion des offres commercialisées par les

OT : propositions d’offres commerciales pour les groupes à l’échelle

DDP.

Mutualisation des compétences internes : les salariés « ressources » de 

chaque office donnent quotidiennement de leur temps pour concourir à la 

réalisation des projets initiés par DDP, avec pour objectif commun de faire 

avancer et vivre l’association (site web, commercial, numérique).

https://www.france.tv/france-3/corse-viastella/chroniques-mediterraneennes/2771745-le-parc-regional-des-baronnies.html
https://www.facebook.com/watch/?v=2989849251263171


Pôle Marketing
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’OTBDP a obtenu en mars 2018 une subvention européenne (fond Leader) pour aider à ce développement (cette subvention a 
pris fin en Mars 2021).

BILAN 2021

COMMERCIALISATION NB SEJ/GP
Chiffre 

d'affaires

Vente séjours INDIVIDUELS (personnes) 119 22 367 €

Vente GROUPES 28 (648 pax) 13 965 €

http://www.paysdenyons.com/
http://www.baronnies-tourisme.com/


Pôle Marketing
BILAN SEJOURS INDIVIDUELS

BROCHURE IDÉES SÉJOURS 2021

En 2021, nous avons imprimé 3 500 exemplaires pour la brochure « Nos Box Séjours ».
Dès réception, nous les avons envoyés par voie postale à notre liste de prospects
(environ 250 prospects).
De plus, la brochure est systématiquement jointe à nos courriers de demandes de
documentations touristiques.

COMMUNICATION DIGITALE (réseaux sociaux)
En 2021, nous avons publié 2 posts pour faire la promotion des Box séjours. 

A. PARTENARIAT BtoB – CADENCE VOYAGES

Depuis 2 ans, l’objectif commercial premier est de développer les ventes et
ralentir la création de nouveaux séjours. Aussi, nous avons cherché à établir
des partenariats avec des professionnels du tourisme (agences, TO) afin de les
positionner en revendeurs de nos Box.

Depuis 2020, le TO CADENCE VOYAGES (Lyon-Paris) qui, a été obligé de
rediriger son offre vers la France suite au Covid, revend 4 de nos séjours sur
leur site Internet.
 Voyage au Cœur des Vignobles
 Une Terre d'Exception
 Le Précieux Diamant Noir
 Séjour Plantes & Bien-être

BILAN : 
1 vente du séjour « Plantes & Bien-être » pour 2 adultes du 28 au 30 juin 2021. 
Retour des clients : Cadre magnifique et un accueil exceptionnel.
1 demande pour le séjour « Le Précieux Diamant Noir » qui n’a pas pu aboutir.
https://www.cadencevoyages.com/tour/bons-cadeaux-en-baronnies-
provencales/

A. PARTENARIAT BtoB – VOYAGE PRIVÉ
Au printemps, le géant de la vente en ligne de séjour Voyage Privé, nous a
contacté car leur offre Provence/sud-est n'est pas pourvu chez eux et ils
étaient extrêmement intéressés pour travailler avec nous.
L’idée était de leur proposer des séjours vendus sous forme de vente flash
(durant 7 jours), sur la période novembre, décembre, janvier.
Nous avons tenté de mettre en ligne le séjour Sous l’olivier la vigne, sans
succès car certains prestataires ne souhaitez pas participer à cette opération,
en hors saison. Cela ne nous décourage pas et nous allons retenter notre
chance au printemps 2022.

Au sein de l’OTBDP, 1 Référente au service commercialisation, supervisée par la Responsable Pôle Marketing.

En 2021, nous avons mis en place diverses actions commerciales et de communication. Ces actions permettent de renforcer notre image et de
communiquer sur le fait que notre office de tourisme commercialise des produits touristiques à destination des individuels.

CIRCUIT CURISTE EN MINIBUS
Pour rappel : nous avons commercialisé un Circuit curiste "Lavande et Patrimoine", en
partenariat avec Provence Panorama en juillet 2020. Des affiches ont été affichées dans
les BIT, dans le village de Montbrun ainsi qu’aux Thermes.
(Départ tous les jeudis à 14h devant les Thermes Valvital / Durée : 4h)
PROGRAMME :
14h00 : Départ de Montbrun-les-Bains
14h30-16h00 : Visite libre de « Aroma’Plantes »
16h30-17h15 : Temps libre à Brantes et visite de la boutique « Les Santons Bleus »
17h15 -17h45 : Dégustation de bière à la brasserie « La Géante » à La Poterne
18h00 :  Retour sur Montbrun-les-Bains
- Tarif : 35 € / personne
- Réservation à l’Office de Tourisme de Montbrun-les-Bains
- Minimum de 4 personnes

Le bilan n’avait pas été concluant dû à une mauvaise préparation des prestataires dans
cet accueil de visiteurs un peu particulier (des petits groupes de curistes).
L’idée toutefois avait été retenue comme bonne, et nous devions la renouveler en 2021.

 BILAN : Nous n’avons pas eu l’opportunité de la remettre en place même si nous y
avons réfléchi : comment proposer un circuit avec visites incluses, à un prix
abordable ?

- Provence Panorama qui facture implique un coût supplémentaire. Possibilité alors
d’un Van CCBDP, mais qui le conduit ? Recrutement saisonnier ?

https://www.cadencevoyages.com/tour/bons-cadeaux-en-baronnies-provencales/


Pôle Marketing
SEJOURS INDIVIDUELS

Nombre de séjours vendus (accueil, tél, mail et site Internet) :

Année Nb de séjours vendus Evolution

2015 88

2016 101 + 14 %

2017 108 + 7 %

2018 127 + 17 %

2019 91 - 28 %

2020 119 + 30 %

2021 119 -

Ann
ée

Nb de séjours 
vendus

Evolution

2015 17

2016 23 + 35 %

2017 35 + 52 %

2018 26 - 25%

2019 34 + 30%

2020 62 + 82 %

2021 56 -10%

Nombre de séjours vendus (site Internet) :

Interprétation :
* Au Fil de l’Eau est notre best-seller depuis 3 ans car le prix est attractif et les
clients sont attirés par la formule bien-être avec les Thermes.
* En sortie de crise, les clients souhaitent se faire plaisir et n’hésitent pas à nous
contacter pour que nous leur confectionnions un séjour sur-mesure, adapté à
leurs envies et leur budget.
* En 2020, la tendance était plus aux séjours pleine nature, et en 2021, nous
observons un retour des séjours terroir et gastronomie.

1. Les enquêtes satisfaction

Depuis 2019, nous avons mis en place un système de Google Form à remplir 
directement en ligne. 
17 enquêtes retournées en 2021 (contre 4 en 2020). 
Retours globalement positifs, les clients sont enchantés par la région et 
souhaitent revenir.  

2020 2021

38 Au Fil de l’Eau 42 Au Fil de l’Eau

10 Coups de pédales 26 Sur-mesure (dont une 
famille de 8 et un groupe 
d’amis de 11)

8 Vivez vélo 10 Sous l’Olivier la Vigne

8 Séjour Plantes & BE 8 Oenotour : Nyons / 
Vinsobres  

6 Escale Plantes Buis / 
Montbrun

6 Oenotour : Nyons / Suze-la-
Rousse

TOP 5 des séjours les plus vendus :



Pôle Marketing
COMMERCIALISATION GROUPES

*Les enquêtes satisfaction : 

Sur 24 enquêtes satisfaction envoyées (électroniquement) en 2021, 6 nous sont revenues : de très bons retours sur le personnel de l’OT et l’organisation ; d’excellents retours sur les guides ; de très 

bons retours sur les sites visités, avec quelques insatisfactions chez certains prestataires.

1. Les Visites guidées hors BBC :
L’Office de tourisme des Baronnies a également accueilli sur réservation auprès du service commercialisation des groupes ayant choisi une visite guidée. Ces visites ont parfois été demandées en 
seule prestation ou parfois incluses dans des journées avec d’autres visites ou activités.

Sur Montbrun, 141 PAX / Sur Buis, 145 PAX. / Sur Nyons, 235 PAX.

Nous avons donc accueilli pour l’année 2021, 521 PAX en visites guidées. En 2020, ils étaient 101 PAX. Reprise après CRISE SANITAIRE / Confinement.

En 2020 (COVID) : 335 participants (dont 8 enfants) sont venus sur notre 

territoire par le biais de Journées ou Séjours organisés par l’OT.

Un total de 14 groupes : 

*1 Admin (Mairie) 

*13 Associations 

*0 classes scolaires

En 2021 (COVID) : 648 participants (dont 14 enfants) sont venus sur 

notre territoire par le biais de Journées ou Séjours organisés par l’OT.

Un total de 24 groupes : 

*1 Admin (Mairie) 

*11 (TO, Agences, Autocaristes)

*13 Associations 

*0 classes scolaires

 Nombre de séjours (avec nuitées) entre 2020 et 2021 

 0 séjour en 2020 

 2 séjours en 2021

 Taux de progression entre 2020 et 2021 :

 Hausse de 93% pour le nombre de participants

 Hausse de 71% pour le nombre de groupes 

 Hausse de 100% pour le nombre d’autocaristes/agences 

voyages/pros

 Stagnation pour le nombre d’Associations/Particuliers



Pôle Partenaires
MISE EN RESEAU DES PARTENAIRES

Bougez Baladez Curieux

Les sorties thématiques ont, depuis 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.

75 activités ou sorties ont été proposées aux visiteurs.

mois AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE Total

Nbre
participants 17 40 156 2275 2740 182 120 5538

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

Nouveauté 2021 : nous avons pu proposer la vente en ligne de certaines activités (visites de nos
villages et sorties découverte des vautours, soit 7 offres) qui ont représenté 23% du chiffre
d’affaire total réalisé.
Nous renouvellerons en 2022 la vente en ligne de ces sorties et souhaitons pouvoir l’étendre à 
l’ensemble des activités BBC en 2023. Nous comparons les différents outils afin de trouver celui qui 
correspondra le mieux aux attentes de l’OT et de nos prestataires.

Le top 3 des activités (hors visites de villages) :
· Les sorties Vautour 13% (+17,5% par rapport à 2020)
· Le canyoning 12% (+24,6% par rapport à 2020)
· Sorties lavande dans la peau d’un lavandier 8% (+17% par rapport à 2020)

BALADEZ BOUGEZ CURIEUX  
"BBC« Les plus réservés 2021 2020 2019

Sortie Vautours 803 693 666

Canyoning (Montbrun les 
Bains) 678 560 316

Sortie lavande dans la peau 
d'un lavandier 502 429 394

Balade contée et ludique de 
Nyons 272 234 195

Visite guidée Montbrun les 
Bains 269 249 217

Via ferrata Montbrun 242 170 178

Visite aux flambeaux 
Montbrun 225 305 372

Rando apéro dans les 
oliveraies du nyonsais 200 71

Rand'eau : Toulourenc 142 113

Tir à l'Arc 134 89 65

Lever de soleil et observation 
des chamois au Mont Ventoux 129 193 193

Dégustation des Vins 122 0 208

Le boom des biquets 122 147 49

Pieds dans l'eau dans les 
gorges du Toulourenc 121 139 55

A l'affût du castor (Buis et La 
Motte Chalancon) 115 60

Traite des chèvres et visite de 
la ferme 102 0

Visite chez une lavandicultrice 99 78 128

TOTAL (incluant autres) 5943 5119 5070

Perspectives 2022
· Elargissement de l’offre
· Accentuation de l’offre oenotourisme
· Développement de la réservation avec vente en ligne
· Création d’un espace partenaires sur les marchés (Nyons, Buis)



Pôle Partenaires
MISE EN RESEAU DES PARTENAIRES

Afin d'alléger leur travail de communication et soutenir les associations et initiatives locales, un
partenariat technique de partage de données a été mis en place entre Ensemble Ici et l’OT qui
permet à ceux qui veulent publier leur information événementielle de n'entrer leurs données que
sur un seul site : soit celui de l'office de tourisme (Apidae Event), soit sur ensemble ici.fr. Elles
figureront sur les deux sites dans le respect de leur ligne éditoriale et de validation.

Agenda Partagé avec Ensemble ICI

La crise sanitaire a conduit à la suppression de toutes les actions collaboratives : Ateliers numériques, Baronnies Tours,
Cafés rencontres



INGENIERIE

Classement des meublés de tourisme

Agrément des Chambres d’Hôtes

Depuis plusieurs années, l’office de tourisme proposait un service
d‘accompagnement aux loueurs souhaitant 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’office de tourisme a obtenu, pour une durée de 5 ans, sa certification pour
procéder au classement des meublés de tourisme 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.

A l’automne 2022 l’Office de Tourisme devra renouveler sa certification pour
continuer à classer les meublés sur le territoire de la Communauté de
Communes des Baronnies en Drôme provençale. 2 techniciennes
supplémentaires ont été formées pour compléter l’équipe : Marine qui
interviendra plus spécialement sur le bassin de Nyons-Rémuzat et Noémie sur le
bassin de Montbrun-Séderon.

49 visites ont été effectuées en 2021 et ont abouti au classement des
hébergements visités.

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 du territoire la qualification des chambres d’hôtes qui ne
souhaitent pas adhérer à un label. C’est également une garantie de qualité pour le
propriétaire et pour le client, avec notamment la création d’un logo national.

Les critères d’agrément ne sont pas très différents des anciens, la FDOTSI et l’ADT de la
Drôme ayant travaillé avec plusieurs autres Fédérations ou Unions Départementales pour
créer ce nouveau référentiel. :

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.

Les visites d’agrément sont effectuées par Nathalie (bassin de Nyons-Rémuzat), Mathilde
(bassins de Buis les Baronnies) et Noémie (bassin de Montbrun-Séderon).

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 (composée de
techniciens d’une dizaine d’OT de la Drôme), qui se réunit trimestriellement.

La Fédération Départementale des Office de Tourisme de la Drôme ayant été dissoute, c’est
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme qui est maintenant le relai d’ADN
Tourisme. Chaque Office de Tourisme participant à la cellule technique a conventionné avec
l’ADT qui préside dorénavant la Cellule Technique et qui 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.

Un nouveau référentiel de qualification a été défini par ADN Tourisme et sera applicable à 
compter du 1er janvier 2022 pour toutes les nouvelles visites.

En 2021, 15 structures ont été visitées : 12 ont été agréées et 3 restent en cours d’agrément
dans l’attente d’aménagements à réaliser.

Chiffre d’affaires 9960 euros



INGENIERIE

Qualité Tourisme Visites guidées à thème

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 à partir
de 2018 Ces visites représentent un important pourcentage des participants au
BBC et une source de revenu important pour l’OT.

1064 participants en 2021 (1131 en 2020) :
 Visite aux flambeaux de Montbrun les Bains : 256 participants pour 1267 €

encaissés (205 p en 2020)
 Visite de Montbrun les bains (le mardi) : 300 participants pour 1093 €

encaissés (327 p en 2020)
 Visite de Nyons (le jeudi) : 305 participants pour 1089 € encaissés (314 p en

2020)
 Visite nocturne de Nyons (nouveauté) : 69 participants pour 353€ encaissés
 Enquête nocturne à Buis : 51 participants pour 239€ encaissés (49p en 2020)
 Visite de Buis les Baronnies (le mercredi) : 83 participants pour 300€

encaissés (136 p en 2020)

Suite à une nouvelle mouture des normes de classement, les normes NF et
QT sont séparées.

L’OT maintiendra sont classement QT, qui se renouvelle sur une période
de 5 ans, plus adapté aux usages des structures touristiques, et
légèrement moins couteux.



INGENIERIE

Fêtes de Montbrun les Bains

EVENEMENTIELS

La commune a confié à l’OT l’organisation de la Fête du tilleul sur le
modèle des événements de Montbrun les Bains.
La fête a pu se maintenir malgré la crise, avec une fréquentation de
3000 personnes et 36 exposants, pour un budget de 11 k€
La commune participe à hauteur de 2000 euros.

En raison de la crise sanitaire, les 3 événements programmées se
sont déroulées avec une forte réduction des animations.
Le Marché aux fromages a été repoussé au 6 juin avec une jauge, 68
exposants et 1800 visiteurs (en baisse de 1500)
La Journée Bien ëtre a pu se tenir sans animation avec 85 exposants
(contre 130 l’an passé), fréquentation en forte baisse.
La fête de la Courge a rassemblé 58 exposants, et 4000 visiteurs, en
forte hausse.
La commune participe à hauteur de 7800 euros, sur un budget de 17
500 euros.

Fête du Tilleul à Buis

L’OT accompagne les actions de développement menées sur le territoire :
- Dossier de candidature au label Famille +
- Le ciel nocturne et le projet de classement du PNR en RICE (Réserve International du Ciel étoilé)
- La stratégie d’accueil des campings cars
- Renouvellement du classement de la ville de Nyons en tant que station touristique
- Les ENS au fil de l’Eygues et Toulourenc
- Aménagements sur le Pas des Ondes
- Rénovation de la Maison des Vautours
- Définition d’une stratégie œnotourisme à Vinsobres
- Accompagnement du PNR dans les projets de valorisation touristiques territoriaux
- Animation du label des Plus Beaux Détours de France

Actions collaboratives

- En 2022, de nouvelles actions viennent compléter ces accompagnements :
- recherche de mutualisation des actions avec Vaison Ventoux en Provence.
- Accompagnement de Montbrun les Bains dans son accroissement d’activité autour du

thermalisme
- Accompagnement de Mirabel sur l’oenotourisme et terroir
- Accompagner le PNR sur l’accueil écotouristique à la Maison du Parc
- Porter avec la commune de Nyons la candidature pour accueillir le congrès national des Plus

Beaux Détours de France



Pole Accueil

Chasse aux trésors
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 2021, ce sont 1751 (1178 en 2020, soit +49%) enfants qui ont participé à cette animation :
· 334 participants à Nyons
· 516 participants à Buis les Baronnies
· 223 participants à Rémuzat
· 439 participants à Montbrun les Bains
· 72 participants à Vinsobres
· 62 participants à Sahune
· 87 participants à Mirabel
· 18 participants à Séderon

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,
néerlandais), différentes informations utiles :

· 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 2021, la borne a comptabilisé 6432 pages consultées (6220 en 2020 / 10013 en 2019), 
majoritairement en français (97%), les rubriques les plus consultées étant la météo (37%), les 
animations (13%), les loisirs (12%) et les hébergements (10%).

Météo
37%

Loisirs
12%

Animations
13%

Patrimoine
9%

Carte interactive
7%

Terroir
7%

Hebergement
10%

Infos pratiques
5%



LA FREQUENTATION

Flux des visiteurs en vis-à-vis et à distance
Depuis juin 2018, l’office de tourisme a mis en place une solution de GRC qui permet également de traiter les statistiques de fréquentation : AVIZI

En 2021, l’OTBDP a reçu dans ses 8 bureaux 117 520 visiteurs, une hausse de l’ordre de 56% par rapport à l’année 2020 qui avait été fortement impactée par
la crise sanitaire et les périodes de confinement / une baisse de l’ordre de 10% par rapport à 2019.
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LA FREQUENTATION

FREQUENTATION
NYONS BUIS MONTBRUN REMUZAT MIRABEL VINSOBRES SEDERON TOTAL

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

JANVIER 243 55 57 0 355

FÉVRIER 678 140 124 4 946

MARS 877 223 247 18 1365

AVRIL 69 72 49 2 192

MAI 5735 1378 1139 396 64 20 8732

JUIN 9151 2630 2214 733 400 89 5 15222

JUILLET 16572 5374 3471 2237 411 88 169 28322

AOUT 19975 6584 4209 1667 400 39 240 33114

SEPTEMBRE 9291 2470 2282 432 239 48 14762

OCTOBRE 4575 1281 1680 84 7620

NOVEMBRE 2499 691 606 38 3834

DÉCEMBRE 2629 284 84 20 3017

TOTAL 72294 21182 16162 5631 1514 284 414 117481

Pole Accueil



LA FREQUENTATION

La provenance
3 premières régions émettrices : Auvergne-Rhône Alpes, PACA et Ile de France.

Toujours très peu de clientèle étrangère en 2021 compte tenu de la conjoncture (5,7%) - 4 premiers
bassins émetteurs de clientèles étrangères: Belgique, Pays Bas, Suisse et Allemagne.

La demande

Pole Accueil



La Boutique

La fréquentation

La Billetterie

BOUTIQUE OTBDP 2021 2020 2019

été 56 106 € 47 860 € 54 935 €

annuel 84 291 € 65 517 € 87 827 €

TOP VENTES (en quantité) 2021 2020 2019

infusettes 800 410 832

Topo rando Buis 657 354 394

Topo Rando Hautes baronnies 442 287 328

Topo Rando Nyons 414 238 220

Bon plan vélo 433 184 343

Bon plan à pied 204 242 665

Limonade Tilleul 188 113 132

VTT Baronnies 128 134

VTT Pays de Nyons 122 85

BILLETTERIE OTBDP 2021 2020 2019

total été 17 803 € 10 995 € 21 534 €

Total 2021 27 083 €

PART DES VENTES EN LIGNE billets
Chiffres 

d’Affaires
% ventes en 

ligne

Balade contée et ludique de 
Nyons

265 931 € 7%

La face cachée du petit Nice 69 353 € 16%

BILLETTERIES NYONS 1317 8 136 € 25%

Autres billetteries

Sur les traces du passé à Buis 79 286 € 5%

VG du village médiéval de 
Montbrun

262 949 € 5%

Enquête à la lampe de poche 51 239 € 30%

Visite aux flambeaux Montbrun 256 1 267 € 29%

Sorties vautours 843 7 686 € 26%

Pole Accueil



BUDGET 2022
PRODUITS Clôture 2019 Clôture 2020 

Situation 2021 au 

19.02 

Previsionnel 

2022 

Total subventions publiques 567 609   591 114   549 190   569 635   

Total socio professionnels 131 244   109 428   87 297   112 000   

Total Boutique 45 778   35 890   37 653   50 100   

Total Commercialisation 43 195   28 128   34 809   47 300   

Total autres 434   1 071   58   100   

Total divers - - - -

Total I 788 260   765 631   709 007   779 135   

Total II 59 496   17 059   38 684   32 357   

TOTAL GLOBAL FONCTIONNEMENT  847 756   782 690   747 690   811 492   

TOTAL GENERAL CHARGES  828 831   691 638   718 215   811 492   

RESULTAT 18 925   91 053   29 476   -

BUDGET COMPLEMENTAIRE - INVESTISSEMENT

Subvention du Département
48 963  

Espaces Valléens ecrans cartographie 3D
30 638  

Participation de l'office de tourisme
35 606  

Total actions complémentaires
115 207  

CHARGES Clôture 2019 Clôture 2020 Situation 2021 au 19.02 Previsionnel 2022 

S/total ACHATS 5 838   5 429   7 405   8 000   

S/total LOCATIONS 21 083   19 434   25 343   20 800   

S/Total MAINTENANCE 35 454   34 278   40 372   26 500   

S/Total ASSURANCE - DOC … 5 169   4 187   4 355   4 350   

S/Total HONORAIRES 17 707   19 919   17 609   16 312   

S/Total PUBLICITE 46 790   41 025   40 191   54 000   

S/Total FRAIS MISSION RECEPTION 16 795   8 934   10 540   12 440   

S/Total TELEPHONIE INTERNET 19 013   20 567   16 302   22 500   

S/Total FRAIS BANCAIRES 5 422   5 239   6 294   7 150   

FONCTIONNEMENT 173 270   159 011   168 409   172 052   

FRAIS DE PERSONNEL 548 086   440 958   493 018   564 938   

CH. FIN. EXC. DOT. PROV. 54 485   53 810   7 312   -

TOTAL GENERAL ADMINISTRATION (1) 
775 841   653 780   668 740   736 990   

S/Total BOUTIQUE 35 451   17 249   24 517   27 622   

Achats d'études et prestations - 7 540   17 666   10 000   

Animations Montbrun 17 540   13 011   5 256   21 880   

Autres animations - 58   2 035   15 000   

Total ÉTUDES ANIMATIONS 17 540   20 608   24 957   46 880   

Total COMMERCIALISATION - - - -

TOTAL GENERAL SERVICES 52 990   37 857   49 474   74 502   

TOTAL GENERAL OTCBDP (1+2) 828 831   691 638   718 215   811 492   

BUDGET COMPLEMENTAIRE - INVESTISSEMENT

Ecrans cartographie  3D ph 1/3 43 765  

Ecrans cartographie  3D ph 2/3 44 042  

Ecrans d'affichage Neoscreen 3 600  

Films promotionnels 8 000  

Smartphones 4 000  

kiosques+kits 10 000  

Doubles écrans 1 800  

Total actions complémentaires 115 207  


