
 l 'Ac tu  de  
l '  Off ice  de                    
Tourisme   

2021, un bilan positif

#aveyronsegala

#entrebastidesetvallees

Newsletter 7- octobre 2021

Côté bureaux d'accueil

Les bureaux d’informations touristiques ont enregistré une forte
hausse de fréquentation par rapport à 2020 (+150%). Parmi les
personnes accueillies, 94 % de la clientèle est d'origine
française (prédominance de la clientèle de proximité) et 6%
étrangère ce qui est stable par rapport à la saison précédente. 
La fréquentation se concentre à 87% sur les mois de juillet et août.
Les demandes concernent principalement les visites, les
animations et activités.  

L'Office de Tourisme Aveyron Ségala a observé une bonne fréquentation touristique cette année,
malgré le contexte sanitaire et une météo assez maussade. Les bureaux d’Informations
Touristiques, et les animations de l'été ont enregistré des chiffres encourageants !

Côté numérique

1689 personnes accueillies

840 contacts 
2354 demandes renseignées

14280 utilisateurs 
(+17%) 

pages les plus consultées :
randonnées, agenda, terroir

3200 abonnés 
(+13%) 

 

1975 followers 
(+18%).

Répartition
sur les
points
d'accueil

Evolution

https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
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LES ANIMATIONS

Les visites animées par les habitants ont attiré plus de 300
personnes avec un fort engouement pour les nouveautés 2021 : les
balades en sauveté à Rieupeyroux ainsi que la découverte de la
centrale hydroélectrique de Lescure-Jaoul.
Merci à nos 25 bénévoles ambassadeurs !

Côté terroir

Une affluence record cet été pour ce site de visite  qui enregistre 1327
visiteurs en juillet/août (+41%) et un total de 2324 de mai à septembre.

Côté animations nature

Côté animations patrimoine

La carte des artisans et producteurs, distribuée à l'accueil  et en
téléchargement sur notre site internet regroupe 15 partenaires qui
mutualisent leur promotion.
N'hésitez pas à vous faire connaitre, si vous souhaitez apparaître !

Les séances de pêche familiale ont rassemblé 28 participants.
La pêche au féminin n’a pas rencontré le succès attendu. 
Les sorties en VTT électriques ont malheureusement dû être
annulées en raison de l’indisponibilité de l’accompagnatrice.

en compagnie de Nos ambassadeurs  

Artisans et producteurs

LES ANIMATIONS #aveyronsegala

#entrebastidesetvallees
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pêche et vtt  

aux martinets du lézert  

VISITES DE FERMES DU VEAU D'AVEYRON ET DU Ségala

avec Oreilles en balade  

Une fréquentation satisfaisante pour les visites de fermes du veau
d'Aveyron et du Ségala organisées par l'IRVA.

2529, c'est le nombre total de fois où les QR code ont été flashés
sur l'ensemble des points d'écoute disponibles dans nos villages.
Cela représente une hausse de 52 %.



Fermeture annuelle des bureaux d'informations touristiques.
Nous restons à votre écoute, par mail, téléphone ou sur rendez-vous !
Julie : rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.com - 05 65 65 60 00
Laetitia : lebassegala.tourisme@gmail.com - 05 65 81 13 94

30 novembre à 14h : conférence "QUELLES ACTIONS METTRE EN PLACE POUR CONQUÉRIR
DE NOUVELLES CLIENTÈLES DE PROXIMITÉ ? "

PROJETS À VENIR

En bref

VERS UNE MARQUE DESTINATION Ségala

#aveyronsegala

#entrebastidesetvallees

Newsletter 7- octobre 2021

10 novembre : lancement officiel de la MARQUE DESTINATION SEGALA

Côté promotion

en novembre : journée des ambassadeurs

> une stratégie de communication touristique intercommunautaire (OT Aveyron Ségala et Pays Ségali)
> accompagnement à l’analyse du territoire par le Cabinet toulousain HOTEL REPUBLIQUE 
> une marque destination pour être plus visible et attractif
> favoriser le partage des flux de visiteurs en identifiant la destination Ségala et non l’entité
administrative. 
> mutualiser les moyens pour une destination plus performante

phase 1 : diagnostic du territoire et de proposition de scenarii
phase 2 : définition de la marque Destination

Résultat : choix d'une identité visuelle 
qui vous sera dévoilée le 10 novembre !

DES SUPPORTS DE communication mutualisée
> brochure de destination Ségala  48 pages ( sortie prévue en février ) 
> brochure numérique et téléchargeable des hébergements ( des 2 CC)  
> flyer d'activités " le Ségala en Famille"  
> semainier estival des manifestations
> création d'une nouvelle page Facebook et d'un nouveau compte Instagram

Préparation de la saison 2022


