ATELIER RÉSEAU
LES VISITES GUIDÉES :
UN ATOUT POUR DEVELOPPER LE POTENTIEL
TOURISTIQUE D'UN TERRITOIRE !

Annabelle LEVREL – Directrice
Céline DEMEULLE – Guide du patrimoine
OFFICE DE TOURISME NORMANDIE SUD EURE

Territoire NORMANDIE SUD EURE

Aux portes du Perche
A 1 h de Giverny, Versailles, Chartres
41 communes

Territoire NORMANDIE SUD EURE
5 700 lits marchands
15 000 lits en résidences secondaires
1 230 000 nuitées en hébergements marchands par an (90% à Center Parcs)

Les FORCES du territoire

- La proximité de zones de chalandise importantes (Paris, Versailles,
Chartres, Rouen)
- Des touristes déjà présents
Center Parc : 4 400 lits, 60% taux occupation à l’année

Les FORCES du territoire
- Une richesse patrimoniale reconnue
Verneuil/Avre classée « Plus Beaux Détours de France »
Verneuil/Avre placée 1ère ville du département de l’Eure en
nombre de Monuments Historiques
- Une filière médiévale à potentiels de développement
Tour Grise, une des dernières tours de Philippe Auguste encore
débout et visitable
Remparts de l’Abbaye Saint Nicolas les mieux conservés de toute
la Normandie…

Les CLIENTELES du territoire

- Clientèle principale : les familles des marchés de proximité (Normandie,
Ile de France)
- Clientèle secondaire : les jeunes seniors et retraités CSP+

Les MISSIONS de l’Office de Tourisme
Missions déléguées par l’intercommunalité à l’OT (via une convention
d’objectifs annuelle)

 Accueil et information touristique (au bureau de Verneuil, à Center Parcs)
 Coordination entre les acteurs des structures publiques et privées (réunions
d’échanges, eductours…)
 Promotion de l’offre touristique du territoire (site internet, réseaux sociaux,
guide touristique, programme des manifestations…)
 Valorisation du patrimoine : création et animation de visites guidées,
conception de circuits historiques
 Conception et commercialisation d’excursions et de séjours
 Observation de la fréquentation touristique sur le territoire et des
retombées du tourisme sur l’économie locale

L’EQUIPE de l’Office de Tourisme
Statut privé - Association
Une équipe de 4 permanents
 Directrice
 Conseillère en séjour

 Chargée de promotion
 Guide du patrimoine
Des saisonniers
 Agent d’accueil à la Tour Grise (avril-novembre)
 Guide(s) du patrimoine (été)

La création d’un poste de GUIDE DU PATRIMOINE à l’OT

Constats :
-un territoire avec peu d’offres de visite
-un territoire avec une richesse patrimoniale non exploitée
Objectif :
-développer une offre de valorisation du patrimoine, d’abord de Verneuil/Avre,
puis du territoire

 2010-2014 : CDD saisonniers d’avril à septembre
 2015 : CDD de mars à décembre

 Janvier 2016 : CDI 24h/semaine
 Avril 2017 : CDI 35h/semaine

FREQUENTATION des visites guidées

Nombre de personnes
Nombre de visites
Moyenne de visiteurs par visite
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RECETTES des visites guidées

11 712 € 14 318 € 15 653 € 19 527 € 23 354 €

Céline Demeulle
Guide du patrimoine
Formation :

Licence d’histoire
Licence d’histoire de l’art
Master recherche en histoire de l’art
Master professionnel « Développement culturel et valorisation du patrimoine »
Missions à l’Office de Tourisme :
-Guider des visites pour les individuels et pour les groupes
-Créer des visites guidées pour tous les publics

-Créer des supports de visite libre (circuit de ville, livret-jeux enfant…)
-Aider à la promotion des visites guidées (élaboration des supports de communication)
-Renforcer l’équipe d’accueil à l’OT et à Center Parcs

Réaliser et créer des visites guidées :
6 ans d’ancienneté :
2015 : 5 visites existantes sur Verneuil-sur-Avre et 2 sur les
autres villes de l’interco

2021 : 15 visites sur Verneuil-sur-Avre et 11 visites d’autres
villes
Différents types de visites :
-Pour les individuels :

• Des visites sur des dates programmées, visites classiques,
visites ludiques, visites insolites (calèche, théâtralisée)
• Des visites à la demande : le jour et l’heure au choix des
clients
• Des visites VIP
-Pour les groupes :
• Commercialisation d’excursions et séjours
• Visites sèches

Adaptation au contexte sanitaire

La création d’une nouvelle visite :
Pour un site connu : 1 semaine environ.
-Pas ou peu de recherches, réflexions et création d’un nouveau circuit et achat
de matériel.
Pour un site méconnu : 1 mois environ
-Recherches en archives et en bibliothèques
-Rencontre avec les locaux (élus, associations, passionnés de patrimoine)
-Elaboration du circuit de visite et création des commentaires
Test de la visite : auprès des collègues, de leurs enfants, des élus pour avoir un
avis.
Bilan de la visite :
-Questionnaires de satisfaction (individuels et groupes)
-Avis des visiteurs en fin de visite auprès du guide, à l’agent d’accueil de l’OT
Rédaction et remise de la visite et des documents de recherche à l’Office de
Tourisme

9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN
contact@ottnormandie.fr
02 31 77 82 97 - www.ottnormandie.fr

