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FONCTIONNEMENT

●CODIR : Composé de 7 élus communautaires et 6 acteurs 
touristiques
 
Il s’est réuni à 7 reprises en 2018 et a délibéré sur : les 
budgets, les partenariats, les créations/modifications de 
postes, les régies ventes. Difficulté pour obtenir le quorum 
à chaque réunion de CODIR. En 2018 : 2 CODIR ont dû être 
reconduits.
 
●Administratif : en 2018, l'OT a édité 276 titres et 520 
mandats.



PERSONNEL
8 TECHNICIENS
PERMANENTS

(7,4 ETP)

1 SAISONNIER
(7 MOIS A TEMPS 

PLEIN)

2 AGENTS 
D'ENTRETIEN 

(0,18 ETP)

Démission et départ fin août, de la technicienne chargée du graphisme et des éditions (0.8 ETP) et 
recrutement fin novembre d'un chargé de communication à temps plein sur un CDD de 18 mois.



Accueil physique des visiteurs
40.5%

Autres (animations réseaux, promotion, communication...)
27.3%

Gestion administrative
18.8%

Gestion de la base APIDAE
12.6%

Développement de la marque Inspiration Vercors
0.9%

REPARTITION  DU  VOLUME  

D 'HEURES  TRAVAILLÉES



Le prévisionnel qui s’élevait à 463 982 €HT, mais 
qui n'a été réalisé qu’à 87 % en raison des délais 
de règlement imposés par les partenaires 
institutionnels (Reversement de la régie OT 
Vercors, décalage du recouvrement de la taxe de 
séjour).
 
La part subvention CCRV représente : 61 % des 
recettes (248 000 €), le reversement de la taxe de 
séjour : 14 % (environ 56 400 €) et le partenariat 
6 % (23 027 €) en légère progression de 2% par 
rapport à 2017.

BUDGET

RECETTES



Subvention CCRV - 248000€
61.4%

Recettes diverses (boutique, aqueduc, classements...)
19%

Taxe de séjour - 56400€
14%

Partenariat - 23027€
5.7%

RECETTES :

DEPENSES :

Les charges de personnel ont représenté 74 % du budget (316 378 €).



 
ASSURER 
L’ACCUEIL ET L’ INFORMATION DES 
TOURISTES SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE



La C
hap

ell
e -

 24
40

0

St J
ea

n - 4
70

0

St N
az

air
e -

 24
50

0

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

BIT La C
hap

ell
e -

 97
72

BIT St-J
ea

n - 4
33

6

BIT St-N
az

air
e -

 83
90

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

NOMBRES DE VISITEURS PAR BIT DEMANDES TRAITES

BIT la
 C

hap
ell

e -
 19

45
h

BIT St-J
ea

n - 1
28

0h

BIT St-N
az

air
e -

 11
10

h

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

HEURES D'OUVERTURES
AU PUBLIC

3  BUREAUX  D ' INFORMATIONS  TOURISTIQUES

4335h d'ouverture 
au total 



Autres demandes
46%

Sites à visiter
21%

Billeterie
17%

Offre touristique du territoire
16%Autres demandes

48%

Offre touristique du territoire
20%

Infos pratiques
16%

Gestion administrative
16%

Autres demandes
40%

Activités sportives et de loisirs
30%

Infos pratiques
18%

Visites des sites
12%

BIT La Chapelle-en-Vercors

BIT St-Nazaire-en-Royans
BIT St-Jean-en-Royans

A noter : l’accroissement du nombre de visiteurs 
(+ 30%) lié à l’augmentation du nombre d’heures 
d’ouverture et un accueil exceptionnel en août 
(8 395 visiteurs).

41% des contacts guichet sont 
des résidents locaux

TYPOLOGIE 
DE LA DEMANDE PAR BIT



ACCUEIL HORS LES MURS

3 
ACCUEILS

sur 

                          
3

SITES

19 juillet : Vassieux en vercors - parvis du musée de la résistance : 
environ 30 personnes dont 30 % étaient hébergées sur les 4 montagnes, 
informations sur les autres sites à visiter.
 
26 juillet : Léoncel – magasin St Hugues (annulé suite arrêt maladie)
2 août : Station du Col de Rousset : environ 40 personnes dont 50 % de 
hollandais. Excursionnistes hébergés dans le Diois et vallée de la Drôme. 
Forte demande autour de la rando et des vautours.
 
16 août : Parking de Guardiol : environ 40 personnes dont 56 % hébergées 
en résidence secondaires (Val de Drôme, Drôme Provençale, Vercors) et 
25 % d’excursionniste en provenance de la proximité : Valence – Isère – 
Rhône. Peu de demandes spécifiques, mais opportunité de diffuser de 
l’information sur les ENS.

A cibler en 2019, 
les grandes manifestations 

du territoire (Fête de la transhumance, 
Combe Laval fait son Cirque, Fête du Bleu)



8
TEMPS DE RENCONTRES

Organisés entre le 10 juillet et le 14 août dont 2 
en partenariat avec l’inter-profession de la filière 
bois : « vis ma vie de bûcheron ». 
 
Ils ont pour objectif de favoriser les échanges 
habitants/visiteurs et valoriser nos savoir-faire, 
nos patrimoines,...hors des circuits de visites 
traditionnelles.

Au total, 115 participants, avec un vif succès 
pour les visites de fermes et les espaces 
naturels sensibles.

2 sorties sur le thème du patrimoine, ont été annulées 
faute de participants.



ACCUEIL A DISTANCE

Téléphone : 4 615 demandes traitées

 

Courriel : 399

 

Courrier : 74

 

Enregistrement quotidien sur répondeur 

d’un bulletin météo.

 

Enregistrement quotidien pendant la saison 

d’hiver d’un bulletin d’enneigement.



 

ASSURER 
LA PROMOTION DU TERRITOIRE
 



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, un suivi et de la gestion de 
la base de données APIDAE.
 
En 2018 l’OT a géré en direct 2051 fiches, 18 
co-gérées avec les stations de la Drôme et 29 
avec l’ADT.
 
Il a géré l’ensemble des consignes imposées 
par l’application de la RGPD.
 
Il a récupéré en fin d’année, l’ensemble des 
fiches séjours gérées précédemment par la 
Drôme Tourisme et est devenu ainsi le 
référent unique pour la gestion de la base.

GESTION

DE  LA  BASE  

DE  DONNÉES  

ADIDAE



LES EDITIONS PAPIERS

GUIDE PRATIQUE DU VERCORS-DROME 

Tiré à 25 000 exemplaires et disponible pour les vacances d’hiver

GUIDE DE L'HEBERGEMENT

Tiré à 15 000 exemplaires, également disponible pour les vacances 

d’hiver 2018.

AGENDA DE L'ETE

Tirée à 5000 exemplaires, il présente en avant de saison estivale, 

les événements majeurs du Royans-Vercors.

GAZETTE DES ANIMATIONS

Conception et 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.

récapitulatif des horaires pendant la saison estivale, tiré à 4000 

exemplaires

FLYER OUVERTURE DES SITES



Il se compose principalement de l’accueil de blogueurs dans le cadre de la promotion 
globale avec Inspiration Vercors. En partenariat avec La Drôme tourisme et Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme, 2 blogueuses hollandaises ont été accueillies en Septembre ainsi 
7 Tours Opérateurs en octobre, également hollandais.
(Voir également chapitre Inspiration Vercors ci-après).
 
 
en quelques chiffres :
- 250 articles de presse locale (l’intégralité des articles n’a pas pu être récupérée faute de 
coordination avec la CCRV concernant l’abonnement au Dauphiné : les plus gros mois 
d’activité manquent sur le quotidien : février et août notamment).
- 9 articles en rédactionnel sur divers magazines (dont 2 anglophones)
- 6 reportages radio répertoriés et 3 directs réalisés sur France Bleu
- 6 reportages TV
- 40 articles web
- 1 insertion publicitaire dans Lyon Capitale et 1 Partenariat avec Planète Magazine.

 LES 

RELATIONS 

PRESSE 

ACCUEIL PRESSE

LA REVUE DE PRESSE



footer

ISCIPLINE APTABILITY
AUTHENTICITY

Presentations are 
communication tools that 

can be used as 
demonstrations, lectures, 

speeches, reports, and more. 
Most of the time, they’re 

presented before an 
audience.

Presentations are 
communication tools that 

can be used as 
demonstrations, lectures, 

speeches, reports, and more. 
Most of the time, they’re 

presented before an 
audience.

WEB  & NEWSLETTER

Site Internet : www.vercors-drome.com
 
96549 visiteurs uniques
Mise en ligne en février 2018, cette nouvelle version du site internet a 
renouvelé son ergonomie et sa charte graphique, avec de larges visuels, de 
nouvelles fonctionnalités : zoom mise en avant de nos partenaires, actualités 
du territoire, pages de ressources documentaires. 
Il offre également aux hébergeurs et aux restaurateurs des outils de gestion 
de leurs disponibilités, avec synchronisation possible avec d’autres interfaces.
Le site est multilingue (Français, Anglais, Neerlandais) et s’adapte au 
differents supports (responsive)
 
 
Newsletters : “l’oreille d’ours” newsletter grand public a été conçue à 4 
reprises sur des thématiques variées (plein air, gastronomie…) et diffusée à 
1400 abonnés.



RESEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

 3337 fans

INSTAGRAM

1100 followers

TRIP ADVISOR

24 avis
note moyenne de 

4,17/5



SALON DU 
RANDONNEUR

- LYON-

14727 visiteurs - 890 

contacts

3 jours en mars en 

partenariat avec les 4 

Montagnes et le Trièves, 

sous la bannière Inspiration 

Vercors. Action ciblée vers 

le marché de proximité au 

bénéfice de la rando sous 

toutes ses formes.

ROC D'AZUR
-FREJUS-

150 000 visiteurs, 500 

contacts

5 jours en octobre sous la 

bannière Inspiration 

Vercors au bénéfice de la 

filière vélo.

SAINTÉLYON

40 000 visiteurs, 450 

contacts

2 jours en décembre en 

partenariat avec 

l’association les Drayes 

du Vercors, au bénéfice 

de la pratique du Trail et 

des services associés.

LES SALONS



L’unité touristique que composent les villages de La Chapelle, St Martin, St 
Agnant Vassieux en Vercors, est labellisée Stations Vertes et Villages de 
neige.
 
L’Office de Tourisme est référent pour la mise à jour des informations 
(contenus rédactionnels, visuels) et participe aux actions promotionnelles en 
faveur de l’écotourisme et des activités familiales de pleine nature en toute 
saison. 
 
Cet hiver, le village de neige de La Chapelle en Vercors sera mis en avant sur 
l'édition 2019 de la carte touristique et illustrera l'encart de présentation du 
label.
 

LE  LABEL  STATION  VERTE



 

CONCEVOIR, ANIMER 
  ET COORDONNER LA POLITIQUE DU 

TOURISME DU TERRITOIRE 



Inspiration Vercors
La Communauté des Communes Royans-

Vercors est engagée, par convention avec 

avec le PNRV , à poursuivre la démarche de 

promotion globale du massif  par le 

développent de la marque Inspiration 

Vercors.

L'office de tourisme, membre actif du comité 

technique, participe à  la mise en oeuvre de 

la stratégie :

■ Participation à 5 comités techniques.
 
■ Participation à la commission « digitale » : poursuite de la 
réflexion, préconisations sur l’évolution du site Inspiration Vercors 
(arborescence, contenu, référencement), réflexion sur la 
communication digitale (réseaux sociaux, blogs, Instameet, etc... 
Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises en 2018.
 
■ Participation à la commission « déploiement de la marque ». 
Le groupe de travail s’est réuni à 8 reprises et a permis la rédaction 
d’un référentiel « partener » qui sera proposé aux acteurs 
touristiques, ainsi qu’un référentiel « Ambassador ».
 
■ Participation à la commission « Presse » qui s’est réunie à 5 
reprises en 2018.
 
■ Participation à la commission « filière vélo » pointée comme 
axe de promotion prioritaire en 2018/19



stantsoar 2020 |  Travel ing Solo

ACTIONS 2018

Participation 

au Salon International 

de l'Agriculture à Paris

Participation au Salon 

du Roc d’Azur à Fréjus

 

Création 

d’une carte 

promotionnelle de 

l’activité VTT à 

l’échelle du territoire

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



ACCUEIL BLOGUEURS:

7 blogueurs 
accueillis en 2018

ITINERA MAGICA
&

LA FAUTE AU GRAPH

En 2018, nous avons réalisé plusieurs accueils blogueurs 
augurant de belles retombées sur des blogs populaires et sur les 
réseaux sociaux (Facebook & Instagram).

BLOG TRIP
BELGE

6 blogueurs

23-26 JUILLET
31 JUILLET AU 4 

AOUT



PARC NATUREL REGIONAL 
DU VERCORS
● Collaboration au travail des écogardes par la remontée des 
informations de terrain et l’organisation pendant l’été de temps de 
rencontre au BIT de La Chapelle et au Camping de Saint Jean.
 
● Participation à la réflexion sur la rénovation des abris et cabanes.
 
● Participation aux 2 ateliers TEPos organisés sur le territoire
 
● Collaboration au lancement de la plateforme « Université Vercors ».
 
● Implication dans la réflexion pour la mise en tourisme des routes 
vertigineuses : 6 comités techniques, 1 séminaire, 1 comité de pilotage 
et 4 1/2 journées consacrées à l’itinérance de l’expo.



Drôme Tourisme
●Participation à la réflexion sur les besoins en 
formation du personnel des OT.
 
●Participation aux réunions techniques, réunions 
de directeurs.
 
●Réflexion et propositions d’adaptation des packs 
partenaires des offices de tourisme, afin d’intégrer 
et de valoriser les services de l’ADT



LE DEPARTEMENT
● Participation à la réflexion sur la stratégie 
touristique (2 rencontres).
 
● Participation à la réflexion pour le 
développement de l’agritourisme (3 comités 
techniques).
 
● Participation aux réunions EPIC Stations de la 
Drôme (2 présentations et 2 réunions techniques).
 
● Participation au séminaire Tourisme et 
Numérique (1 journée)



SERVICE
TOURISME
CCRV
 
 

● Implication dans la 

préparation des commissions 

tourisme : 3 réunions en 2018.

 

● Implication dans la gestion 

de la taxe de séjour : 

remontée, suivi et contrôle 

des informations, réflexion 

tarifaire.

 

● Concertation régulière sur 

les dossiers d’aménagements 

liés au tourisme : BIT à La 

Chapelle, projet Station 

Nature, accueil vélo, stade 

Raphaël Poirée,…



FÉDÉRER, ANIMER, 
ACCOMPAGNER LES 

SOCIOPROFESSIONNELS ET 
ACTEURS TOURISTIQUES 



L’office de tourisme encourage les propriétaires de gîtes et meublés 
à se lancer dans la démarche de classement  pour qualifier leur 
hébergement.
 
En 2018, l’office de tourisme a été audité et a retrouvé sa capacité à 
appliquer un classement ministériel aux meublés de tourisme. 19 
hébergements ont cette année bénéficié de ce service.
 
En parallèle, l’office de tourisme a continué le Référencement 
Qualité Drôme (1 meublé agréé) et 1 Chambre d’hôte référencée.
il a également participé à une cellule technique départementale 
organisé par la FDOTSI Drôme.
 
 

QUALIFICATION  DES  

HÉBERGEMENTS



organisés chacun sur le format d’une journée, ont été 
proposés à l’ensemble des partenaires, ainsi qu’au 
personnel des offices de tourisme de proximité :
 
● Eductour au printemps dans le Royans sur le 
thème de l’écotourisme : découverte du VTTAE avec 
Croqu’montagne, jeux de piste et repas à la 
Guinguette du pécheur, musée du Royans à 
Rochechinard et visite de la ferme Caillat à Saint Jean 
en Royans. Participation de 10 structures soit 18 
personnes.
 
● Eductour à l’automne dans le Vercors sur le thème 
du bien être : le Roomshow d’ABC pharma à La 
Chapelle, les chambres avec spa du havre des Trolles 
à Rousset, repas à l’auberge du Collet, les 
hébergements et les activités relaxation et méditation 
de Vu d’Ici et de l’Oasis en Vercors à Saint-Agnan.
17 structures représentées soit 32 participants.

EDUCTOURS

2 EDUCTOURS



COMMUNICATION 

RESEAUX/PARTENAIRES

ACCUEIL DES 

PARTENAIRES

pendant l’ouverture 

publique des BIT et mise 

en place de 2 1/2 journées 

par semaine de 

« permanences 

partenariat » au BIT à St 

Jean pendant fermeture 

CARNET PRO

newsletter à destination 

des acteurs touristiques, il 

a été utilisé à 5 reprises 

afin d’informer nos 

partenaires des actualités 

économiques, politiques, 

juridiques ou sociales en 

lien avec le territoire et 

leurs activités.

FLASH INFO

d’utilisation rapide et 

facile, il permet de diffuser 

les infos de dernières 

minutes, les infos routes,

la gazette des animations



Assistance téléphonique ou in situe 
pour l’installation de widgets et/ou 
une prise en main d’outils 
numériques

Conseil documenté avec visite in 
situe pour l’aménagement d’un 
espace hébergement en vue d’un 
classement ou d’une labellisation

SERVICE 
INDIVIDUALISES

Conseil pour la mise en avant d’une 
animation, d’une promotion, d’une 
nouveauté...

Mise à disposition en été, les lundis 
matin au B.I.T de la Chapelle, 
d'un espace individuel pour la 
valorisation d'activités proposées par 
un prestataire.



COORDONNER LES 
INTERVENTIONS DES DIVERS 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
DU DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 



APPORTER UN CONCOURS TECHNIQUE À DES 
OPÉRATEURS PRIVÉS OU PUBLICS POUR LA 

CONCEPTION ET/OU LA RÉALISATION DE PROJETS 
ET/OU D’OPÉRATIONS TOURISTIQUES 



L’office de Tourisme a répondu favorablement à 
différentes sollicitations de bureaux d’études :
 
 > Projet éolien à Léoncel
 
 > Projet de Maison de la Lavande à Chamaloc
 
et a apporté son concours à la réalisation d’actions 
événementielles : 
 
 > Cartopartie organisée par la mémoire de la   
Drôme
 
 > Vis ma vie de bûcheron.



L’office de tourisme enregistre l'ensemble des données collectées 
dans ses 3 bureaux d'informations, les salons, les manifestations... 
(fréquentation, origine des clientèles, demandes) et propose un bilan 
annuel de ces données.
 
Après l'envoi par courriel, d'un questionnaire  à l'intention de nos 
partenaires, l'office de tourisme rédige une note de conjoncture après 
toutes les vacances scolaires, en présentant un bilan synthétique du 
déroulé de la période. 
Il édite également un bilan touristique annuel de l’année touristique 
écoulée. Ces documents sont ensuite diffusés à nos partenaires.        
                                                                
L’office de tourisme complète le tableau de fréquentation des 
visiteurs mis en place par l’ADT Drôme, recense et enregistre 
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.
L'ensemble de ces données est disponible et diffusé à tout porteur de 
projet qui en fait la demande.

OBSERVATOIRE

TOURISTIQUE



COMMERCIALISER DES 
PRESTATIONS DE SERVICES 
TOURISTIQUES



En parallèle de l’ouverture d’un point d’information, l’office de Tourisme a la charge de 
l’exploitation du site :
 
Le nombre des journées d’ouvertures a été augmenté principalement au printemps.
La boutique a été réaménagée et étoffée. 2018 a enregistrée une augmentation de 334% du 
chiffre d’affaires (4301€ TTC).
 
La billetterie des visites libres a généré un chiffre d’affaires de 12354€ TTC. En baisse de 25 % 
par rapport à 2017.
 
Les visites guidées ont été ouvertes aux individuels en été mais n’ont pas rencontré de 
succès. Le chiffre d’affaires groupes reste faible: 874€ TTC, en augmentation 
cependant de 39 % par rapport à 2017.
A noter que les mauvais résultats enregistrés sur les visites, restent 
directement liés aux nombreuses panne de l'ascenseur : 55 jours sur les 
7 mois d'ouverture entre le 7 avril et le 4 novembre 2018.
 
A développer :
- l’animation autour de l’aqueduc
- le service visites guidées qui peut s’enrichir d’autres thématiques

AQUEDUC  & ESPACE  R&V



BILLETERIE

Les trois boutiques, installées dans les bureaux d’information 
touristique ont été maintenues :
 
La Chapelle en Vercors : Le chiffre d’affaires TTC 2018 s’est élevé 
à 30 807 €, en progression de 4 % par rapport à 2017. 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.
 
Saint Nazaire : 4 301 € de recettes en 2018. Le B.I.T enregistre une 
forte progression par rapport à 2017, en lien avec l'augmentation de 
la surface de vente et l'adaptation des produits à la spécification des 
lieux (cartes postales, lunettes de soleil, casquettes...).
 
Saint-Jean : en 2018 la boutique a enregistré des ventes à hauteur 
de 3 054 €, soit une diminution de 41 %  par rapport à 2017 qui avait 
enregistré une augmentation des ventes après l’exposition sur 
l’industrie textile du Royans.

BOUTIQUE



VENTE DE PERMIS DE PECHE :  La convention de vente a été reconduite 
avec la Fédération Départementale et les points de vente maintenus à St 
Jean en Royans et St Nazaire en Royans (montant des encaissements 
reversés : 1 013 €)
 
NAVETTE DES NEIGES : La convention de vente Navette des neiges a été 
reconduite avec le département. Un seul billet de transport a été vendu.
 
BILLETTERIE SPECTACLE : Concert du 16 juillet à Saint-Jean. Montant 
des encaissements reversés : 202 €.
 
JETONS CAMPING-CAR à La Chapelle en Vercors : Montant des 
encaissement reversés : 135 €.

BILLETTERIE



ANIMER ET PROCÉDER 
AU MONTAGE ET LA 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS 
TOURISTIQUES 



Construction de la stratégie de commercialisation et stratégie 
marketing.
Consultation des partenaires .
Etude de la concurrence et des offres existantes sur le Vercors.
Négociation avec les hébergeurs prestataires ;
Montage de documents juridiques (conditions générales et 
particulières de vente, conventions de mandat, contrats de 
réservation…).
Définition des canaux de distribution.
Définition du mode de commercialisation en ligne et des moyens de 
paiements (dont paiement en ligne).
Définition de la procédure de commercialisation en interne.

BILAN  DES  ACTIONS  2018



Faciliter l’itinérance pédestre et VTT sur le territoire 
Faciliter la consommation touristique sur le territoire
Mieux promouvoir l’offre touristique et les prestataires 
touristiques du territoire
 
 
 
 
 
Création et commercialisation de packs rando liberté
Création et commercialisation de packs séjours mettant 
en adéquation l’offre et la demande
Création de séjours vitrines de l’offre du territoire en 
accord avec le positionnement

OBJECTIFS

PREVISIONNEL  ACTIONS  2019



MERCI  DE  VOTRE  ATTENTIONMERCI  DE  VOTRE  ATTENTION


