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   FONCTIONNEMENT 

L’équipe de l’Office de Tourisme œuvre toute l’année pour le 

dynamisme économique et touristique du territoire. Satisfaire 

l’ensemble de ses visiteurs, accompagner les acteurs touristiques 

locaux dans leurs projets, les promouvoir, accroître la renommée de 

notre territoire ; voilà les défis que s’efforce de relever 

quotidiennement notre équipe. 
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  Accueil      

La fréquentation globale 

de l’Office de Tourisme a 

été de 48 000 visiteurs en 

2017.  

44 000 visiteurs français 

et 4 000 visiteurs 

étrangers. 

26 000 

visiteurs 

16 200 

visiteurs 

5 800 

visiteurs 

St nazaire en 

royans 

La chapelle en 

vercors 

St jean en royans 

51 151 50 086
47 741

50 938
47 759

2013 2014 2015 2016 2017

VISITEURS ANNEE

L’Office de Tourisme 
« Vercors-Drôme » compte à 
présent trois bureaux 
d’information touristique :  

Saint Jean en Royans 

Saint Nazaire en Royans 

La Chapelle en Vercors  

Ouverts toute l’année  
sauf Saint Nazaire en Royans, 
d’avril à octobre. 
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 EN 2017 

Mails de demandes touristiques 502 

Appels téléphoniques 4 547 

Courriers touristiques expédiés 642 

PROGRESSION DE  

L’activité en détail 

Outil de gestion  

des disponibilités 

boutiques 

 

L’office de tourisme met à disposition une centrale 

de disponibilités sur le site vercors-drome.com par 

le moyen d’une interface de saisie, les hébergeurs 

mettent à jour eux même leurs disponibilités, 

permettant ainsi aux visiteurs du site et au 

personnel de l’OT d’avoir les informations en temps 

réel (lors d’une recherche par dates de séjour ou 

lors de la visite d’une fiche hébergement). 

Cette interface est ouverte aux restaurateurs. 

Il est possible pour les usagers d’insérer un widget 

avec leurs disponibilités sur leur propre site. 

Il est également possible à ceux qui possèdent un 

autre outil de gestion des disponibilités de 

synchroniser les deux interfaces pour n’avoir 

qu’une mise à jour à faire. 

 

 

Les trois boutiques, installées dans les bureaux 

d’information touristique ont été maintenues : 

La Chapelle en Vercors : Le chiffre d’affaires 2017 

s’est élevé à 29 652 €, en légère progression par 

rapport à 2016 qui elle-même était en progression 

de 10% par rapport à l’ensemble de l’année 

précédente. Cette progression constante 

s’explique par une gestion dynamique de la 

boutique et du choix des articles proposés 

(ouvrages et accessoires) qui correspondent bien 

aux attentes des clientèles.  Ces recettes n’ont pas 

pu être enregistrées au compte administratif de 

l’OT EPIC, le transfert de régie n’ayant pas pu être 

réalisé dans ces locaux avant la fin de l’année 2017. 

Saint-Jean : en 2017 la boutique a enregistré des 

ventes à hauteur de 5 105 €, soit une 

augmentation de 6 % étroitement liée au nombre 

de ventes enregistrées après l’exposition sur 

l’industrie textile du Royans.  

Saint Nazaire : 916 € de recettes en 2017, en 

augmentation de 29 % par rapport à 2016 

 

 

Afin d’intégrer les nouvelles technologies 

numériques, les contraintes budgétaires, 

l’élargissement du territoire de compétences, les 

attentes des clientèles et des professionnels, 

l’office de tourisme a proposé de co-animer, en 

partenariat avec le service tourisme, une 

commission de travail afin d’établir un schéma de 

l’accueil et de diffusion de l’information touristique 

sur le territoire. Après 3 rencontres de préparation 

en interne, la commission composée de 4 

techniciens, 4 élus et 4 socio-professionnels s’est 

réunie à 2 reprises en 2017. La réflexion et les choix 

qui en découleront permettront de préciser les 

temps de présence dans les différents lieux 

d’accueil, les outils à développer localement et les 

partenariats à développer avec les professionnels.  

SADI  

(Schéma d’Accueil et  

de Diffusion de l’Information) 
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 PROMOTION       

 

Promotion globale: Inspiration Vercors 
 

 

La Communauté des Communes Royans-Vercors s'est engagée, par convention 

avec Vercors Tourisme, à poursuivre la démarche de promotion globale Vercors 

en 2017. 

A compter du dernier trimestre 2017, après une étude préliminaire financée par 

le POIA et la réunion à 5 reprises du comité de pilotage, le PNRV a repris la 

gouvernance du collectif « Inspiration Vercors ». L'office de tourisme, 

membre actif du comité technique, participe à la mise en place de la stratégie :  

 
■ Participation à 5 comités techniques 
■ Participation à la commission « digitale » : réflexion préconisations sur l’évolution du site dédié à Inspiration Vercors, 
et co-construction de l’arborescence avec l’agence retenue, pour une mise en ligne en juin 1018. Le groupe de travail 
s’est réuni à deux reprises en 2017. 
■ Participation à la commission « déploiement de la marque ». Le groupe de travail s’est réuni à 2 reprises et 
travaille à la rédaction d’un référentiel « partenaire » adapté aux activités des acteurs touristiques, ainsi qu’un 
référentiel « Ambassador ». 
■ Participation à la commission « Presse » qui s’est mise en place fin 2017 
■ Participation à la commission « filière vélo » pointée comme axe de promotion prioritaire en 2018/19 

 
Actions 2017 avec le collectif : 
 
■ Participation au Salon des Vacances à Bruxelles. 
■ Participation au Salon International de l'Agriculture à Paris. 
■ Accueil presse Française : éditions Diverti pour le magazine « La marche de l’Histoire » du 22 au 25 Mars 
■ Accueil presse anglaise : Living France/ France Magazine, 12 mai  
■ Accueil presse belge : Het LaatsteNieuws (plus grand quotidien flamand – 295 000 ex), 19 et 20 mai 
■ Accueil presse belge : pour le magazine de randonnée belge « Sentiers » les 14 et 15 septembre 

Les 

salons 

Dans le cadre d’Inspiration Vercors, l’Office de Tourisme a participé au : 

■ Salon des Vacances à Bruxelles (Février) 

■ Salon de l’Agriculture à Paris (Février) 

■ Salon du Randonneur à Lyon (Mars) 

■ Salon du Roc d’Azur à Fréjus (événement VTT en Octobre) 

■ En collaboration avec l'association organisatrice des Drayes du Vercors, il 

était également présent en décembre au Salon de la SaintéLyon à Lyon 

(Trail). 
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 2016 2017 

L’Oreille d’Ours 5 4 

NL Royans 8 1 

 2016 2017 

Le Carnet pro 

(destiné aux 

partenaires) 

5 5 

Bourse  

Aux dépliants  
Des Offices de Tourisme  

De la Drôme 

 

L’office de Tourisme a participé à la Bourse 

d’échanges annuelle départementale à Allex 

(Avril) et à la Bourse aux Festivals (juin). 

 

 

 

LES 

éditions 

 

L’Office de Tourisme a préparé en 2017 l’édition de ses deux documents de 

communication, à l’intention de la clientèle touristique : 

■ le Guide pratique du Vercors-Drôme, tiré à 25 000 exemplaires et disponible pour 

les vacances d’hiver  

■ le Guide de l’hébergement, tiré à 15 000 exemplaires, également disponible pour 

les vacances d’hiver 2018. 

■ Rédaction de 20 gazettes sur l'année (soit au total plus de 30 000 impressions).  

Diffusion sur le territoire du Royans-Vercors, envoi par mail aux partenaires de 

l’office de tourisme. Format téléchargeable sur notre site Internet. 

 

LE 

WEB 

 

Le site internet 

 

Réseaux sociaux 

 newsletters 

 

Suppression du site web Pays du Royans au 30 juin 2017 (le site Vercors Drôme étant + 

récent) En février 2018, l’office de tourisme a mis en ligne une nouvelle version du site 

internet, nouvelle ergonomie, nouvelle charte graphique, avec de larges visuels, de 

nouvelles fonctionnalités (centrale de disponibilités, mise en avant de nos partenaires 

privilèges, actualités du territoire, page de ressources documentaires.) 

 2016 2017 

Nombre de visiteurs différents 54 400 82091(+27690) 

Nombre de pages visitées 365 600 480 670 

 

Présence sur Facebook (2 820fans), Instagram (617 followers), Tweeter et TripAdvisor.  

Fusion des outils des deux OT au cours du mois de mai 2017 

 

 

Newsletters grand public 

 

 

Newsletter pro - Et de nombreux flash 

infos (infos de dernière minute, infos 

routes …) : une soixantaine 
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Presse écrite locale   

Drome hebdo /  Dauphiné 

Libéré / Journal du Diois et de 

la Drôme 

85 (tourisme en général) 174 (événements et manifestations) 

Drôme Magazine 

1 page valorisation du 

patrimoine Drômois sur l’Abbaye 

du Léoncel 

Octobre 2017 

Presse écrite nationale   

Pèlerin « 20 lieux où respirer 

et contempler » 

4 pages sur le thème avec un 

zoom sur le monastère de Saint-

Antoine le Grand. 

Jeudi 16 Février 2017 

Pleine Vie « Un Rhônalpin 

star des plateaux » 

2 pages sur les films tournés en 

Vercors 
Mars 2017 

La 

presse 

 

Publicité, relations presse  

 
■ Suivi des informations (annonces / agenda) dans les mensuels  

ou guides touristiques. 

■ Envoi réguliers de communiqués de presse (manifestations,  

nouveautés, thématiques).  

■ Fourniture de contenu et d’information suite à des demandes de  

journalistes pour des rédactionnels. 

■ Réalisation d’un complément au dossier de presse Inspiration Vercors 

 (Zoom Vercors Drôme) apportant les spécificités de notre territoire.  

Réalisation du dossier de presse hiver 2017/2018. 

 

Accueils presse 
 

■ Accueil presse Française : éditions Diverti pour le magazine  
« La marche de l’Histoire » du 22 au 25 Mars 

■ Accueil presse anglaise : Living France/ France Magazine, 12 mai  
■ Accueil presse belge : Het LaatsteNieuws (plus grand quotidien flamand –  

295 000 ex), 19 et 20 mai 
■ Accueil presse belge : pour le magazine de randonnée belge « Sentiers »  

les 14 et 15 septembre 
■ Programme des manifestations de l’été dans les différents Guides. 
■ Partenariats avec les radios locales radio Royans et radio Oxygène 

 pour couverture média et spots publicitaires. 
 

Revue de presse  
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Hors-série  Alpes Magazine 

« Le plateau de Font d’Urle » 

1 page sur une randonnée de 4 

heures sur le plateau des 

Gagères 

Mai à Octobre 2015 

Esprit trail « Drayes du 

Vercors » 

1 page dans la rubrique avant-

première 
Avril-mai 2017 

Guide Estival Rhône-Alpes 

3 pages avec 3 zooms : 

Balades en Husky-kart 

Le bateau à roue 

La Chapelle en Vercors 

20 juin 2017 

Les dossiers la marche de 

l’histoire : hors-série n°3 « Le 

Vercors » 

10 pages sur la Résistance Mai 2017 

Wider – le magazine outdoor 

« 10 grands itinéraires route 

ou VTT » 

6 pages avec zoom sur les routes 

du Vercors et un circuit VTT 
Juillet-aout 2017 

Alpes Loisirs « 10 raisons de 

passer l’été sur le Vercors » 
5 pages sur le Vercors Juillet à septembre 2017 

Alpes Loisirs « La truite qui 

saute à travers les rochers » 
2 pages Juillet à septembre 2017 

Cyclotourisme « Le Vercors, la 

citadelle assiégée » 
2 pages Novembre 2017 

Présence nordique « Vercors 

île d’altitude » 
7 pages sur le Vercors Décembre 2017 

Presse internationale   

Living France « Vertiginious 

Vercors » 

3 pages sur le Vercors dans la 

rubrique « Where to live » 
Août 2017 

Télévision   

15 février 2017 

France 3 : « Goûtez-voir » 

 

 

Le  Bleu du Vercors avec le chef 

étoilé Guillaume Montjuré 

https://france3-

regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-

alpes/emissions/goutez-voir/goutez-voir-

guillaume-monjure-chef-du-palegrie-

correncon-vercors-1195813.html 

10 juin 2017 à 13h50 

France 5 : « Echappées 

belles » 

Vercors, le paradis blanc 
https://www.france.tv/france-5/echappees-

belles/38647-vercors-le-paradis-blanc.html 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/goutez-voir/goutez-voir-guillaume-monjure-chef-du-palegrie-correncon-vercors-1195813.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/goutez-voir/goutez-voir-guillaume-monjure-chef-du-palegrie-correncon-vercors-1195813.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/goutez-voir/goutez-voir-guillaume-monjure-chef-du-palegrie-correncon-vercors-1195813.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/goutez-voir/goutez-voir-guillaume-monjure-chef-du-palegrie-correncon-vercors-1195813.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/goutez-voir/goutez-voir-guillaume-monjure-chef-du-palegrie-correncon-vercors-1195813.html
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/38647-vercors-le-paradis-blanc.html
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/38647-vercors-le-paradis-blanc.html
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30 juillet 2017 

France 3 Alpes 
Reportage sur la fête du Bleu 

http://france3-

regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-

alpes/bleu-du-vercors-sassenage-est-fete-

drome-1304715.html 

 

30 juillet 2017 

France 5 

Rediffusion « les 100 lieux qu’il 

faut voir » consacré au Vercors 

Drôme et au Royans 

https://www.france.tv/france-5/les-100-

lieux-qu-il-faut-voir/saison-2/170745-la-

drome.html 

16 août 2017 

France 2 : « Télématin » 
Visite nocturne de la grotte 

https://www.france.tv/france-

2/telematin/231643-nuits-blanches-visite-

nocturne-a-la-grotte.html 

28 août 2017 

France 3 Rhône-Alpes 
Distillerie du Vercors 

 

 

6 septembre 2017 

France 3 

Des racines et des ailes : Sur les 

rives de l’Isère 

https://www.france.tv/actualites-et-

societe/reportages/236375-des-racines-et-

des-ailes-au-fil-de-l-

isere.html&https://www.youtube.com/watch

?v=d609SpGkZpg 

 

22 octobre 2017 

LCI 
Au cœur de nos régions 

http://www.lci.fr/replay/replay-au-coeur-

des-regions-du-22-octobre-2017-

2068105.html 

 

19 novembre 2017 

Arté – Géo 360 

Les vautours sont de retour 

 
 

1er Décembre 2017 

RMC Découvertes 

Vercors, le maquis sacrifié 

 
 

Radio   

Radio Oxygène Partenariat 

Couverture annuelle ; couverture publicitaire 

de 4 événements : 

■ La Vercors Quest 

■ Les Drayes du Vercors 

■ Le festival des Chapelles 

■ Week-end Culturel « La Belle Rousse » 

France Bleu Drôme Ardèche 
Interviews, couverture 

médiatique 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/bleu-du-vercors-sassenage-est-fete-drome-1304715.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/bleu-du-vercors-sassenage-est-fete-drome-1304715.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/bleu-du-vercors-sassenage-est-fete-drome-1304715.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/bleu-du-vercors-sassenage-est-fete-drome-1304715.html
https://www.france.tv/france-5/les-100-lieux-qu-il-faut-voir/saison-2/170745-la-drome.html
https://www.france.tv/france-5/les-100-lieux-qu-il-faut-voir/saison-2/170745-la-drome.html
https://www.france.tv/france-5/les-100-lieux-qu-il-faut-voir/saison-2/170745-la-drome.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/231643-nuits-blanches-visite-nocturne-a-la-grotte.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/231643-nuits-blanches-visite-nocturne-a-la-grotte.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/231643-nuits-blanches-visite-nocturne-a-la-grotte.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/reportages/236375-des-racines-et-des-ailes-au-fil-de-l-isere.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/reportages/236375-des-racines-et-des-ailes-au-fil-de-l-isere.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/reportages/236375-des-racines-et-des-ailes-au-fil-de-l-isere.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/reportages/236375-des-racines-et-des-ailes-au-fil-de-l-isere.html
https://www.youtube.com/watch?v=d609SpGkZpg
https://www.youtube.com/watch?v=d609SpGkZpg
http://www.lci.fr/replay/replay-au-coeur-des-regions-du-22-octobre-2017-2068105.html
http://www.lci.fr/replay/replay-au-coeur-des-regions-du-22-octobre-2017-2068105.html
http://www.lci.fr/replay/replay-au-coeur-des-regions-du-22-octobre-2017-2068105.html
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 ■ Février : Direct sur la nocturne d’Herbouilly 

et le territoire 

■ Eté : 4 Directs sur la valorisation des 

événements (Fête du Bleu, Caméras en 

campagne, festival musiques en Vercors, la 

nuit des étoiles…) 

■ Juillet : Aqueduc de Saint Nazaire 

Les rencontres de Jean-Bernard Catella : 

-9 octobre 2017 avec Sébastien Eco garde 

-10 octobre : distillation à Rochechinard 

-11 octobre : Jaco ’pain 

-12 octobre : Les cuillères du Royans 

-7 novembre : la balade de Daphné : séchoir à 

noix dans le Royans 

-24 décembre : l’Auberge du Grand Echaillon 

-25 décembre : Les nocturnes aux flambeaux 

de la grotte de la Luire 

-26 décembre : Le fatbike en Vercors Drôme 

Radio Royans Interviews et couverture 
Interviews tout au long de l’année sur le 

programme des animations 

Presse internet   

Articles web 55  

Vidéos web 6 + vidéos Vercors TV  

Apidae 
Diffusion vers les sites utilisant 

Apidae 

Ex : planetekiosque.fr ; drometourisme.com ; 

Vercors.fr… 

Sites d’information 

lesrendez-vousducoin.fr; 

initiatives-vercors.fr; tourisme.fr; 

ladrome.fr ; 

lelienlocal.com 

 

E-journal 
Rhône-Alpes passion; 

El condor 
Articles divers 

Blogs   

Articles dans divers blogs 9 articles  
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 2016 2017 

Nombre de sorties 8 6 

Nombre d’inscrits 78 76 

 animation     

Manifestations 

locales 
Sorties  

« Temps d’une 

rencontre » 

L’office de tourisme était présent  

lors de : 

■ La Fête du Bleu à Sainte-Eulalie-en 

Royans : transport, installation et 

démontage de deux stands d’accueil 

et d’information (3 journées temps 

homme) et présence physique de 2 

personnes sur le stand pendant toute 

la durée de la fête. 

■ Les Virades de l’Espoir à Saint-

Nazaire-en-Royans : édition et remise 

de billets gratuits pour passage des 

randonneurs sur l’aqueduc. Prise 

d’inscriptions pour le repas proposé 

par l’Association « Vaincre La 

Mucoviscidose ». 

 

L’office de tourisme a proposé en 

partenariat avec ses prestataires 

d’activités, 8 sorties à thèmes 

programmées (agriculture, 

botanique, préhistoire, 

résistance…).  

 

Développement touristique  

L'Office de Tourisme est acteur dans différents contrats en cours :  

POIA (Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes) : En 2017, participation au 

comité de pilotage (2), participation à la réflexion sur l’organisation touristique du massif du 

Vercors (gouvernance) 

CDDRA 
Fin des opérations engagées en 2017 : soutien à l’hébergement collectif et à l'hôtellerie (1 

commission), participation aux deux dernières journées de formation organisées à l’intention 

des hébergeurs. 

 

 animation du réseau    
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Coopération avec les partenaires institutionnels 

 

■ Travaux avec la Communauté des Communes Royans-Vercors :  

Fusion des offices de tourisme Royans et Vercors, commission communication (3 rencontres en 2017 

pour l’élaboration d’un nouveau logo), et participation à la réflexion Taxe de séjour, commission 

tourisme. 

■ Travaux avec le Conseil Départemental et l'ADT Drôme : 

Saisie des données dans Apidae, promotion Drôme dans nos éditions et sur notre site internet, 

participation à l'observatoire touristique, création de fiches bon plan Vélo, réflexion sur les nouveaux 

modes de partenariat financier OT/CD26 et sur le projet de mise en tourisme des routes vertigineuses. 

■ Travaux avec le PNRV : 

L'office de tourisme participe à la gouvernance d'Inspiration Vercors, au comité technique du CIMA-

POIA. Il collabore au travail des éco-gardes et a participé aux ateliers ADAMONT portant sur l’adaptation 

des territoires de moyenne montagne en lien avec le réchauffement climatique (3journées). 

L’OT a participé également à la réflexion « Schéma local de l’hébergement (3 réunions) et à la réflexion 

« Abris et Cabanes » (2 réunions). 

■ Travaux avec les Fédérations Nationale et Départementale des Offices de Tourisme : 

L'Office de Tourisme, classé en catégorie 2, a continué à s'investir dans : le classement des 

hébergements, la formation du personnel, l'observatoire touristique, les évolutions de APIDAE, la 

démarche qualité. L'OT a participé aux réunions de directeurs, à l’Assemblée Générale et au congrès 

national. 

 

Démarche de qualification des hébergements (meublés et chambres d’hôtes) 

 

L’office de tourisme encourage les propriétaires de gîtes et meublés à se lancer dans cette démarche 

pour qualifier leur hébergement. En 2017, les référents n’ont effectué qu’une seule visite de classement 

national, le délai de validité du certificat AFNOR autorisant le classement par l’OT étant expiré au 

2/04/17.  

L’OT a préparé le renouvellement de son accréditation : organisation interne, délibération tarifaires, 

définition du périmètre d’intervention, assurances …Il sera audité au printemps et pourra recommencer 

son activité en 2018. 

En parallèle, l’office de tourisme a continué le référencement qualité Drôme (5 meublés agréés) et 

chambres d’hôtes Référence deux démarches pilotées par la FDOTSI Drôme. 
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      Démarche Qualité 

 

L’office de tourisme est engagé dans une démarche qualité. C’est un effort nécessaire pour garantir à 

nos visiteurs et partenaires le meilleur niveau de services possible. 

En 2017, le contexte de la fusion a apporté de grands changements organisationnels, et n’a pas permis 

d’organiser cette mission en interne. Cependant les questionnaires satisfaction ont été maintenus dans 

les trois bureaux d’information, les retours ont été traités et des questionnaires spécifiques ont été 

élaborés pour la fête du bleu et la SaintéLyon.  

Dans le cadre de cette démarche, l’office de tourisme s’engage aussi à répondre aux éventuelles 

réclamations des clients, la directrice est en charge du traitement. 

     Gestion de la base de données ADIDAE 

L’Office de tourisme a la charge de collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique : ce qui 

demande une connaissance fine de l’offre du territoire et la gestion de la base de données APIDAE 
En 2017 l’OT a géré en direct 2051 fiches, 18 co-gérées avec le département et 29 avec l’ADT.  
 

  

 administratif     

Conséquence de la fusion des intercommunalités, la fusion des 

deux structures office de tourisme, s’est organisée durant tout 

le premier semestre avec : 

- Le travail de structuration avec la nouvelle communauté 

de Communes Royans-Vercors : choix juridique de la 

structure, choix des missions (abandon de la mission : 

entretien des sentiers), convention d’objectif 

- L’évolution de l’EPIC du Pays du Royans : changement de 

nom, évolution des statuts, installation d’un nouveau 

CODIR et multiples mises à jour réglementaire : greffe, 

tribunal de commerce, préfecture, signatures, etc… 

- La réorganisation complète des ressources humaines, 

autour de 3 lieux d’accueil (dont un site payant) et en 

intégrant notamment l’intégration des 6 salariés de La 

Chapelle en avril, le départ de Lucas Foriel (web) en mai, 

le départ de Cédric Blachon (accueil et sentiers) et 

Nathalie Gayraud (direction) en juin et en juillet : le 

décès de Sylvie Laucat (accueil) 
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    Gestion financière globale du budget   

   

L’office de tourisme a dû s’adapter au changement de politique touristique du département et à la fin 

du financement direct des offices de tourisme, ce qui a entrainé la perte de 60 000 € de subvention en 

fonctionnement (30 000 € par structure en 2016). 

La subvention de la CCRV est restée stable, à hauteur des précédentes subventions versées par les ex 

communautés CCPR + CCV 

L’office de tourisme a perdu également la subvention ex CCPR allouée pour l’entretien des sentiers 

(arrêt de la mission) 

En 2017 : le budget était de 480 871 €, correspondant à l'édition de 228 titres et 517 mandats. 

 

    Observation touristique 

 

L’office de tourisme rédige une note de conjoncture après chaque vacance scolaire présentant un bilan 

synthétique du déroulement de la période. Au préalable, un questionnaire est envoyé par mail aux 

partenaires. 

Il édite aussi un bilan touristique annuel synthétique de l’année touristique écoulée. 

L’office de tourisme complète le tableau de fréquentation des visiteurs mis en place par l’ADT Drôme, 

recense tous les ans l'évolution du nombre de lits touristiques sur le territoire et remplit aussi le tableau 

d’estimation des retombées économiques du tourisme sur le territoire. 

 

 

    Taxe de séjour 

 

Prenant en compte les évolutions réglementaires de la perception de la taxe de séjour, le maintien 

toléré après fusion pour 2017 des dispositions mises en place par les précédentes intercommunalités, 

la mise en place pour 2018 par le département de la taxe additionnelle,  

L’office de tourisme s’est impliqué, en collaboration avec le service tourisme de la CCRV, dans : 

- L’évolution du mode de perception 

- La réflexion et l’harmonisation tarifaire 

- Le choix des outils 

- La mutualisation des données hébergeurs 

Ce travail collaboratif a nécessité 4 réunions de travail + 1 conférence web + 1 journée club utilisateur 

avec le l’agence Nouveaux Territoires  
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En parallèle, l’office de tourisme a continué à assurer la gestion administrative de la taxe 2017 pour 

126 structures situées sur les 5 villages du Vercors. 

Le reversement de la recette taxe de séjour s’est élevé à 79 000 € en 2017. 

 

    Partenariat 

 

Avec la fusion des 2 offices de tourisme, le type de partenariat proposé aux acteurs locaux, a été 

entièrement remodelé, pour s’adapter au mieux aux attentes des professionnels, tout en prenant en 

compte les aspirations des partenaires institutionnels (ADT 26 et Inspiration Vercors). Ce travail a 

nécessité réflexion et propositions de l’équipe OT, suivi d’une commission de travail OT/CODIR et la 

réunion de 2 CODIR. 

A l’heure actuelle, l’office de tourisme compte 245 partenaires pour une recette TTC de 27 212 €. 

 

 

    Billetterie 

 

  

 

2016 2017 

Nombre 297 245 

Cotisations 37 919 € 27 212 T.T.C. 

Aqueduc 

La billetterie de la visite de l’aqueduc a 

engendré une recette de 16 727  €, avec une 

progression de 15 % par rapport à 2016, 

essentiellement liée à la progression des 

entrées individuelles, au détriment des 

visites guidées groupe (6 en 2017). 

Sites partenaires 

Suspension momentanée de la 

vente des billets de Choranche 

pour réorganisation interne de la 

réservation en ligne. 

Spectacle 
La billetterie a été maintenue pour 

le Festival Musiques en Vercors 

NAVETTE DES NEIGES 
La convention de vente Navette 

des neiges a été reconduite avec 

le département. 

VENTE DE 

PERMIS DE PECHE 

à St Jean en Royans et St Nazaire en 

Royans. La convention de vente a été 

reconduite avec la Fédération 

Départementale 
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 PERSPECTIVES       

       

Évolution du partenariat 

vers la proposition d’un 

pack mise en marché, en 

coopération avec la 

Drôme Tourisme 

Organisation et 

développement de la 

filière vélo, dans le 

cadre d’Inspiration 

Vercors, avec les 

professionnels du 

territoire. 

Poursuite de la 

réflexion SADI pour une 

présence de 

l’information 

harmonieuse sur le 

territoire 

Création et 

commercialisation de 

produits touristiques 

avec vente en ligne 

Reprise du projet d'agrandissement et de 

modernisation du local d'accueil touristique à 

La Chapelle en Vercors 


