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EDITO
Ubaye Tourisme,
une nouvelle aventure
En septembre 2016, dés mon arrivée à la présidence, Ubaye Tourisme s’est engagé dans une
démarche de management afin d’obtenir la marque Qualité Tourisme sur l’ensemble de son champ
d’activité.
Il s’agit là d’une orientation stratégique pour le développement touristique du territoire et pour
l’amélioration continue des relations avec les clients d’aujourd’hui et ceux de demain.
Celle-ci s’articule autour de trois axes majeurs que sont la visibilité et la lisibilité des actions, la
qualité globale de nos relations et la compétence et le professionnalisme de toute l’équipe qui
compose Ubaye Tourisme.
Ces points s’inscrivent également dans une perspective de maîtrise, de fiabilité et de crédibilité
des actions qui sont menées.
Je remercie tous les administrateurs, les adhérents de l’association et l’équipe salariée pour leurs
implications et leurs participations pour la réussite de cet objectif.

								Rémi GUIBAL
								President
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EDITO
2016, une année de transition
Ce rapport d’activité est un peu particulier, dans le sens où il est le reflet d’une transition et d’une
gestion partagée durant neuf mois par quatre associations (du 1er janvier au 31 août 2016) puis
d’une seule pour le dernier quadrimestre.
Durant cette période d’évolution sur notre manière de fonctionner, la poursuite d’une « continuité »
est restée de mise et l’une des premières missions a été de mettre en place très rapidement un mode
de fonctionnement qui veille à maitriser les budgets alloués.
De manière générale, pour le pôle marketing, le recentrage des activités s’est fait sur l’optimisation
des médias numériques et, notamment les réseaux sociaux, ce qui nous a d’ailleurs valu d’être
numéro 1 des destinations touristiques tout au long de cette année d’après le baromètre national
réalisé par We Like Travel.
Pour le pôle événementiel, le «cahier des charges» s’est maintenu avec des festivités estivales encore
en progression et au potentiel avéré, des manifestations sportives de plus en plus fédératrices et
pour la majorité de véritables sources de retombées économiques. Pour la première fois Ubaye
Tourisme a apporté son savoir-faire en la matière pour des organisations communales.
L’ensemble des accueils touristiques ont une fréquentation en augmentation par rapport à 2015
tant pour la clientèle française qu’étrangère.
Toute l’équipe se joint à moi et nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport pour lequel nous
restons à votre disposition afin de vous fournir toute information complémentaire.

								Draguy Vojvodanovic
								Directeur Général
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Ubaye Tourisme, vie Statutaire
Office tourisme classé en 2ème catégorie sous le régime association loi 1901 composé, en 2016, de plus de 160
adhérents.
Son périmètre d’action s’étend sur le territoire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye constitué
jusqu’au 31 décembre 2016 de 14 communes.
Son Conseil d’Administration est composé de 21 membres répartis en 3 collèges (7 élus communautaires, 7
professionnels et 7 représentants d’associations).
Ubaye Tourisme met en œuvre les orientations et les actions définies avec la communauté de communes dans
le cadre d’une convention d’objectifs.

Ses missions sont, conformément au Code du tourisme (art. L133-3), les suivantes :
Ubaye Tourisme assure l’accueil et l’information
des touristes ainsi que la promotion touristique du
groupement de communes, en coordination avec
l’instance départementale et régionale du tourisme.
Il peut être chargé, par le conseil communautaire
de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique locale du tourisme et des
programmes locaux de développement touristique,
notamment dans les domaines de l’élaboration
des services touristiques, de l’exploitation
d’installations touristiques et de loisirs, des études,
de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes
et de manifestations culturelles.

Il contribue à coordonner les interventions des
divers partenaires du développement touristique
local.
Il peut être consulté sur des projets d’équipements
collectifs touristiques.
Ubaye Tourisme peut être autorisé à commercialiser
des prestations de services touristiques, dans les
conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de séjours.
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Composition du Conseil d’administration

COLLEGE DES MEMBRES
DE DROIT

COLLEGE DES
PROFESSIONNELS

COLLEGE DES
ASSOCIATIONS

Monsieur Jacques MARTIN,

Monsieur Rémi GUIBAL,

Madame Agnès MAURE,

Madame Agnès PIGNATEL,

Monsieur Sylvain VERDIER,

Madame Magali DUFOUR,

Monsieur Lucien GILLY,

Monsieur Franck LABOURDETTE,

Monsieur Jean Daniel BENAICH,

Monsieur Pierre MARTIN CHARPENEL,

Monsieur François DUMAZET,

Madame Anne DECARD,

Monsieur Jean Michel PAYOT,

Monsieur Thomas DAHAN,

Monsieur Olivier ISOARDI

Monsieur Yves NICOLAS,

Monsieur Jacques LE HIR,

Monsieur Bruno DOUX,

Monsieur Patrick BOUVET,

Monsieur Christophe MASSOT,

Monsieur Jimmy CHAMPALOU

		

COMPOSITION DU BUREAU
Président : 		
Vice-Président :
Secrétaire : 		
Secrétaire adjoint :
Trésorier : 		
Trésorier adjoint :

Rémi GUIBAL
Sylvain VERDIER
Bruno DOUX
Magali DUFOUR
Jean Daniel BENAICH
Jean Michel PAYOT
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Introduction
2016 se caractérise globalement par une
forte fidélisation de la clientèle et par l’arrivée
d’indicateurs positifs pour conforter l’offre
touristique estivale ce, malgré un hiver très difficile
pour les professionnels de la neige.
Ainsi la saison hivernale s’inscrit comme difficile et
délicate avec une baisse conséquente de recettes
par rapport aux années antérieures. En cause, un
hiver exceptionnellement doux, peu propice aux
chutes de neige, notamment en période de Noël
et du Jour de l’An où les sommets habituellement
enneigés ont laissé la place à une ambiance d’été.
Habituellement cette période phare pèse pour plus
de 25% sur la fréquentation totale et sur le chiffre
d’affaire.
Toutefois et cela est d’importance le niveau de
satisfaction des clients est resté intact.
Pour le printemps, malgré l’absence de grands
ponts au mois de mai et une météorologie quelques
fois capricieuse, le bilan touristique est qualifié de
«assez bon à très bon» par nombre de professionnels
Ubayens sur les 4 vagues d’enquête réalisées par
l’observatoire régional du tourisme.

On peut noter une fidélité très marquée de
la clientèle de proximité, une hausse de la
fréquentation française et étrangère en haute
saison estivale mais un niveau moyen de dépenses
par visiteur en légère baisse par rapport à 2014 et
2015.
En matière de fréquentation, les filières
« cyclotourisme » et « motocyclisme » ont largement
progressé, ajoutant à la valorisation des nombreux
atouts de notre vallée.
Il est bon de noter que des signes forts liés au volet
culturel ont amené l’association de valorisation du
patrimoine à proposer de nouvelles visites qui se
sont étendues de mi-juin à fin septembre.
L’automne reste identique en terme de
fréquentation que les années précédentes sans
augmentation
apparente. Précisons toutefois
que les Québécois viennent de plus en plus en
Ubaye courant septembre pour les activités cyclo
sportives.
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Organisation
Afin d’optimiser, dans le cadre du regroupement, les ressources humaines, l’organisation s’est faite
sous forme de deux grands pôles en faisant appel à la mobilité interne.
ORGANIGRAMME
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Accueil et information globale
(physique, numérique, mails, téléphone et courrier)

107 000 demandes d’informations au comptoir
n 3.085.680 pages consultées sur les sites internet
n 3999 demandes de brochures
n 2184 demandes de séjour
n 1999 demandes de devis
n 17 111 réponses aux appels téléphoniques
n

Repères
Réseaux sociaux : 953 publications ont généré 19 244 772 vues
Neswsletters : 65 envois pour un total de 4 879 903 emails
280 000 € de collecte via la taxe de séjour

Origines de la clientèle
EN HIVER

9%

EN ÉTÉ
France hors Paca
Paca

30%

étrangers

61%

36%

28%

36%
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LA FREQUENTATION DES ESPACES
D’ACCUEIL
Après un début d’année difficile en raison d’un déficit chronique de neige, la fréquentation est repartie à la
hausse au cours de la saison estivale avec de bons mois d’août et septembre. Comme les dernières années, la
semaine suivant le 15 août reste une période de très forte fréquentation.
A souligner, l’importance de la clientèle étrangère hiver comme été qui est en augmentation constante. Parmi
celle-ci, les Tchèques et les Hongrois suivi des Belges pour l’hiver et les Néerlandais, Autrichiens et Suisses pour
l’été.

En période hivernale
Les pratiques et les modes de consommation
évoluent en permanence (développement des
outils mobiles, des réservations en ligne et en
direct) d’où la nécessité d’être en veille sur ces
nouvelles tendances. Un pari qui semble réussi
pour la vallée de l’Ubaye qui depuis ces dernières
années s’est hissée au rang des destinations qui ont
su développer et utiliser ces nouveaux médias.

En période estivale
Parmi les vacanciers séjournant dans la vallée de
l’Ubaye, 80% viennent en court séjour (moins d’une
semaine) qui peuvent être de simples transits vers
la côte d’azur ou la méditerranée.
Cependant, les excursionnistes à la journée
représentent la grande majorité des visiteurs en
raison en particulier de la clientèle amatrice de
l’itinérance sur la Route des Grandes Alpes.

Ainsi malgré le faible enneigement, la gestion
des réservations de dernières minutes qu’ont
su optimiser nos hébergeurs et nos régies de
remontées mécaniques adaptant en continue les
tarifications des forfaits (ski à la carte, ski liberté,
offres flash…), ont permis d’attirer de nouvelles
clientèles en cœur de saison.
Notons le développement urbain et culturel avec
l’offre de Barcelonnette « une ville à la montagne »
pour jouer les vases communicants avec les trois
stations de ski et les espaces nordiques.
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PROMOTION COMMUNICATION
Renforcer le pouvoir de séduction de la destination auprès des clientèles de proximité hiver comme été (PACA)
et des marchés limitrophes (Belgique, Suisse, Italie, Pays Bas…), tout en développant les marchés plus lointains
à forts potentiels (Hongrie, République Tchèque, Croatie et Canada…), démarcher ceux de demain, assurer la
stratégie numérique ou encore les relations avec la presse, tels sont les enjeux au service de l’attractivité de la
Vallée de l’Ubaye.

OPERATIONS
GRAND PUBLIC
nJanvier:
nMars :
nJuin :
nOctobre :

Salon Fahrrad à Stuggart

>Promotion de l’offre Vélo

Body Fitness à Paris

> Promotion Ubaye

Etape du Tour amateur à Megève
> Promotion de l’offre Vélo

Foire du Marron à Cunéo

> Promotion Ubaye

nNovembre :

Saint Germain des Neiges à Paris

nNovembre :

Tout Shuss Day à Marseille

> Promotion de l’offre ski

> Promotion de l’offre ski

OPERATIONS
PROFESSIONNELLES
nJanvier :

Grand Ski à Chambéry

nMars :

Work Shop Ski à Varsovie

nMai :

French Rendez-Vous à Vienne

nOctobre :

Salon CE à Marseille

nOctobre :

Work Shop Thomas-Cook à Lille

nSeptembre :

Salon CE à Montpellier

nNovembre :

Provence Travel Convention
à Saint Tropez
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ACCUEILS JOURNALISTES
Les relations-presse constituent à la fois l’un des outils de communication les plus puissants et efficaces, l’un
des moins onéreux et aussi l’un des plus complexes à maîtriser. L’impact d’un plan de communication dédié à
la presse s’avère pourtant d’une efficacité redoutable et la force de persuasion d’une citation en presse écrite,
radio ou télévision est indéniablement prouvée.

78 communiqués thématiques ont été envoyés pour faire connaitre un
événement, un hébergement, une activité…

5 dossiers de presse annuels
2 éductours avec la presse Belge

45 journalistes accueillis

51 reportages TV

500 articles générés		

			

500 000 € d’équivalence publicitaire des retombées presse

Coup de cœur

Barcelonnette, destination française préférée du journal britannique «Daily Telegraph».
Le quotidien a dressé un classement des 20 destinations les plus prisées outre-manche, et notre capitale de
l’Ubaye figure en tête de cette liste.

Places in France you never thought to visit
(but really should)

1. Barcelonnette, Provence

«It’s as delightful as it is surprising,» says Anthony Peregrine.
«At first sight, Barcelonnette is such an archetypal spot
in the southern French Alps that you’d expect it to yodel.
Come festival time (August), it is not yodelling you hear, but
mariachi music. It’s as close as you can get to Mexico without
leaving Europe, as in the 19th century, locals fled the valley
to make their fortunes in Mexico, then returned, full of Latin
ideas and cash.»
See his guide to the best things to see and do in the town.
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ACHAT D’ESPACES PUBLICITAIRES
n
Radios :
Partenariat publicitaire avec Alpes 1, Dici Radio
et Radio France Bleu.
n
Magazines :
Version Fémina, Paris Match, Le M, L’Express,
TGV Magazine, Ski de Fond Magazine, Nordic
Mag, L’Equipe Mag, VSD…
n
Presse quotidienne :
La Provence, Le Dauphiné, Midi libre, La
Stampa…

Presse internationale :
n
Sunday Times, The Times, la DH…
n
Télévision :
Parrainage d’émission sur DICITV
n
Panneau 4X3 :
Sur la A51 à la sortie d’Aix en Provence
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LES ÉDITIONS
L’ensemble des documents édités par Ubaye Tourisme sont référencés sur les plateformes de
téléchargement ainsi que sur la totalité des sites internet gérés en direct.
Cette année à la liste de documents édités sont venus également s’ajouter : Un guide spécifique Sports
d’eaux vives ainsi qu’une carte des itinéraires et des pistes VTT.

n
BROCHURE VÉLO : 35 000 ex
Descriptif des 7 cols, idées d’itinéraire…
diffusion sur les salons spécialisés et opération
grand public.
n
BROCHURE VTT : 10 000 ex.
Descriptif de la Transubayenne, des itinéraires
variés, du vélo éléctrique … diffusion sur les
salons spécialisés et opération grand public.
n

CARTE VTT : 15 000 ex

n

GUIDE EAUX VIVES : 10 000 ex

n

MAGAZINE : 35 000 ex

n
BROCHURES HIVERNALES
BARCELONNETTE (10 000 ex), PRA LOUP (25
000 ex), SAUZE (10 000 ex), HAUTE UBAYE
(10 000 ex)Plan des pistes : Pra Loup (65 000
ex), Sauze (30 000 ex), Sainte Anne (10 000 ex).

BROCHURES ESTIVALES
n
Guide Eté (30 000 ex.), Hébergement été (15
000 ex), Carte itinérance (30 000 ex), Carte
Touristique (nouveauté 2015 – 30 000 ex).
n
FLYERS
Dépliants Navettes hiver et été (35 000 ex).
Culture et patrimoine (5 000 ex.)
Golf (2 000 ex.)
n
EDITION SPÉCIFIQUE POUR LE
JAZZ, LES FÊTES LATINO ET LA BIENNALE DE
MUSIQUE CLASSIQUE Tirage à 1000 ex pour
les affiches et 20 000 pour les flyers
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LES SITES INTERNETS
Tout au long de l’année, une nouvelle organisation de nos sites internet a permis de mieux suivre les besoins et
les intérêts de nos cibles : visiteurs, professionnels, presse…. Ainsi une réorganisation et une nouvelle charte
ont été déclinées par le biais de nouvelles pages thématiques correspondant aux attentes des internautes tout
en accentuant les aspects commerciaux.
Les nouveaux sites ont rapidement et naturellement trouvé leur public.

Top 10 des pages les plus vues
Sites portail

Site des stations

1´ Webcams

1´ Webcams

2 ´ Meublés de particulier

2 ´ Domaine skiable

3 ´ Camping

3 ´ Meublés de particulier

4 ´ Animations
5 ´ Maisons et chambres d’hôtes
6 ´Hôtels
7 ´ Randonnée pédestre
8 ´ Cyclotourisme
9 ´ Office de tourisme
10´ Gites d’étape

4 ´ Etats des pistes
5 ´ Hôtels
6 ´ Tarifs des forfaits
7 ´ Résidences
8 ´ Maisons et chambre d’hôtes
9 ´ Vente en ligne des forfaits
10´ Agences immobilières

Top 5 des régions

Top 5 des pays

1´Provence-Alpes-Côte d’Azur

1´ France

2 ´ Ile-de-France

2 ´ Belgique

3 ´ Rhône-Alpes

3 ´ Italie

4 ´ Languedoc-Roussillon
5 ´Pays de la Loire

4 ´ Allemagne
5 ´ Angleterre

Vidéos les plus vues

1´ Chutes de neige en Ubaye (octobre) : 227.051 vues
2 ´ Ouverture de Pra Loup (décembre) : 133.050 vues
3 ´ Week-end de la femme à Pra Loup (février) : 115.060 vues
4 ´ Ouverture du site nordique de Val d’Oronaye (décembre) : 104.966 vues
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GESTION DES DONNÉES TOURISTIQUES
ESPACE PROFESSIONNEL : mise en place d’un espace dédié qui permet à tout notre tissu économique d’accéder
directement à une masse d’information et d’outils commerciaux.
Ainsi la possibilité est offerte pour chacun de :

n Modifier les informations de son établissement sur tous les sites de l’Ubaye
n Envoyer ses informations directement en ligne pour l’édition des brochures
n Consulter les dossiers et communiqués de presse
n Accéder aux kits de Communication
n Accéder à la photothèque et à la vidéothèque
n Accéder à la consultation du calendrier des évènements et animations à venir

APIDAE : Ubaye Tourisme s’est intégré dans un nouvel outil, conduit par le Conseil Régional PACA, de gestion
de la relation client et de son offre touristique au travers d’APIDAE qui est le premier réseau d’informations
touristiques et de loisirs sous forme d’une plateforme de travail collaborative et une gamme de services. Cette
mise en place représente un travail qui ne se voit pas mais qui est d’une importance capitale.

LES RESEAUX SOCIAUX
La valorisation de notre territoire, sites et évènements est largement véhiculée sur les réseaux sociaux. Notre
engagement régulièrement primé par la presse spécialisée.
Ainsi l’activité sur nos comptes Facebook, Twitter, YouTub, Instagram… est en forte hausse.
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LE CHIFFRE
En Ubaye, le tourisme génère plus de 160 millions d’euros de recettes,

OBSERVATION DE L’ACTIVITÉ

L’observation de l’activité touristique vise à mieux appréhender l’évolution de notre tourisme et à en évaluer
l’impact.
Pour 2016, cette observation s’appuie essentiellement sur :

n

Les enquêtes de l’INSEE (hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air).

n

Les enquêtes de conjoncture menées en partenariat avec l’Observatoire régional du tourisme.

n

Les chiffres annuels de la direction des finances.

n

L’évolution de la Taxe de séjour

Taux d’occupation 2016 des hébergements
Nuitées Hôtellerie de tourisme

56,0 % (=) / - 1 % par rapport à 2015

Hôtellerie de plein air

28,5 % / + 2 % par rapport à 2015

Gîtes ruraux et gîtes de France

48 % / = - 3 % par rapport à 2015

Chambres d’hôtes

37 % / = - 1% par rapport à 2015

Résidence de Tourisme

79 % / = 0 % par rapport à 2015

L’Ubaye, terre de cycliste et de motocycliste en forte progression
57 % des cyclistes déclarent venir en juin
99 % des cyclistes ont recours à l’hébergement marchand
36 % sont des étrangers
147 € / jour / personne de dépense moyenne pour un cycliste contre 42 € pour un randonneur.
Les motocyclistes étrangers dépensent légèrement plus et viennent principalement d’Allemagne,
Italie, Suisse, Belgique et Pays Bas.
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POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
Organisation ou soutien
Proposer des animations nombreuses et des événements bien articulés qui permettent notamment d’allonger
la durée de séjour et de favoriser l’attractivité de nos sites. L’objectif principal est bien évidemment économique,
et vise à accroître qualitativement et quantitativement la fréquentation touristique. Ainsi Ubaye Tourisme a
organisé ou soutenu divers événements tout au long de l’année écoulée.

Exemples
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		

•

Snow Trail Ubaye Salomon,
Young Citizen Cup,
Championnats de France de Canoë Kayak,
La Bernard Thevenet,
Tour of Hope,
Rallye Porsche,
Festival de Jazz,
Chariera,
Tournoi de Tennis,
Biennale de musique classique,
Circuit des 3 cols,
Trail Ubaye Salomon,
Course de Côte,
…

Notre soutien financier aux organisateurs s’accompagne également d’un soutien technique et logistique avec
la mise à disposition de personnel ainsi que la fourniture de coupes et trophées et la dotation en goodies (teeshirts, casquettes, bandanas, bonnets…).
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LES NAVETTES TOURISTIQUES
Il est à préciser le désengagement financier du Conseil Départemental dans le cadre des navettes inter-villages
mises en place depuis une vingtaine d’années et gérer dans le cadre du Tourisme.
En 2016 : 59 709 personnes ont été transportées en Ubaye dans le cadre de ce service qui rappelons-le est
gratuit pour les usagers sauf pour la navette du Lauzannier (depuis Larche) sur laquelle nous demandons une
participation financière de 2 euros/personne.

Personnes transportées
Saison hivernale de décembre à avril :
Saison estivale en juillet et août :
Intersaison mai, juin, septembre, octobre, novembre :
Pour le Lauzanier (Juillet-Août 2016) :

53 445 personnes
3 300 personnes
2964 personnes
4429 personnes
(931 enfants – 3498 adultes).
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ÉLEMENTS À RETENIR SUR LE CONTEXTE
TOURISTIQUE
n

Internet, promotion, temps réel…
L’exigence de vacances réussies combinant tarifs et prestations de qualité se confirme.
Les recherches d’offres au meilleur prix et les réservations de dernière minute jouent à
plein. Le rôle d’Internet dans les décisions de départ est prépondérant, avec ses effets
positifs et négatifs pour notre destination : augmentation des courts séjours en avant
saison, et à l’inverse désaffectation courant juillet…

n

Les effets de la crise
Dans un contexte économique difficile, les effets de la crise sont perceptibles et
influencent les comportements d’achats. La quête du prix bas est une constante dans la
préparation du séjour et également dans la consommation touristique au sein de notre
vallée.
Une fois les premières dépenses engagées (hébergement et transport), des arbitrages
sont effectués entre les dépenses de loisirs, sorties ou encore restauration. Ces choix
laissent peu de place aux «extras» et influent par conséquent sur l’activité et les résultats
des prestataires concernés. Le succès des activités et animations gratuites confirme ces
évolutions de comportements.

n

L’importance des clientèles de proximité
Le contexte économique national (et dans une certaine mesure le contexte politique
lié aux grèves du printemps durant l’Euro de Football) ont favorisé les déplacements et
séjours proches du lieu de résidence.
Ainsi, le poids des clientèles de proximité (déjà fort pour l’Ubaye en temps normal) a
largement impacté la fréquentation globale et permis de sauvegarder une saison estivale
correcte.
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UBAYE TOURISME S’APPUIE SUR L’ENSEMBLE
DES DIFFÉRENTES FILIÈRES TOURISTIQUES
EXISTANTES POUR DÉVELOPPER SES ACTIONS
Parmi les filières touristiques sur lesquelles un travail conséquent a été mené tout au long de l’année nous
pouvons citer :
n La Filière Ski avec des campagnes de publicité axée sur des produits et des prix ainsi que des participations
aux événements de France Montagne et du CRT PACA en France et à l’international.
n La Filière Vélo avec l’édition et la diffusion d’un Flyer qui reprend les manifestations cyclo en Ubaye et d’un
guide complet des 7 cols en version française et anglaise.
n
La Filière culturelle avec un appui constant à la promotion de nos atouts patrimoniaux par le biais de
nombreux accueils de journalistes et des reportages télé. L’édition d’un Flyer traduit en anglais et en italien sur
les fortifications de la vallée de l’Ubaye. La mise en place en partenariat avec l’association du patrimoine d’un
chalet accueil situé au pied des fortifications de Tournoux.
n La Filière Activité de Pleine Nature par un travail en concertation avec les professionnels qui ont la volonté
d’offrir un accueil et des prestations de qualité. 4 activités sont particulièrement mises en avant : la randonnée
pédestre, l’itinérance, le VTT et les sports d’eaux vives.
n La Filière Golf par la mise en avant du Golf du Bois Chenu sur l’ensemble des éditions estivales comme
produit d’appel et la réalisation d’un Flyer spécifique trilingue (français, anglais et italien).
n La Filière des sports aériens : parapente, vol à voile, vol moteur... le Souffle de l'air. Pour réaliser le rêve
d'Icare, la vallée offre de nombreux sites référencés sur les différentes éditions. Deux week-ends portes
ouvertes à l’aérodrome ont été initiés et soutenus par Ubaye Tourisme.
n La Filière Ecotourisme : concrétisation d’une nouvelle filière amorcée avec le Parc national du Mercantour
et en partenariat avec l’association locale Mercantour Ecotourisme. Découvrir, comprendre, aimer et respecter
la vallée de l’Ubaye… l’objectif étant de donner du sens à travers des séjours qui s’appuient sur une immersion dans des milieux naturels exceptionnels, permettant des rencontres et un partage avec des acteurs locaux
engagés dans des actions de préservation de l’environnement et dans le maintien des traditions et savoir-faire
respectueux de la nature.
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ZOOM SUR LE VELO
Actuellement, la démarche engagée tend à positionner clairement la politique de développement en continu de
la filière vélo (disciplines principales) sur le territoire de la Vallée de l’Ubaye & Serre-Ponçon.
Les objectifs poursuivis sont de nature diverse et reposent sur quatre éléments fondamentaux:
n Conforter le positionnement cyclosportif « unique » de la vallée
n Concrétiser une alternative tant pour les Vététistes que les Cyclotouristes
n Se positionner sur le Vélo à Assistance Electrique
n Accueillir des événements à forte retombée économique et ou de notoriété

Etat des lieux et contours actuels de la stratégie Vélo
1 > Placer le client au cœur de la stratégie…
2 > Une stratégie en amont, pendant et après le séjour…
3 > Le cœur de cible : le cyclo sportif…

Le CYCLO, en cœur de cible
Grâce à ses cols de haute altitude, l’image de la
vallée de l’Ubaye est fortement associée au cyclisme
et au cyclotourisme. Dès les beaux jours, la petite
reine arrive en force avec des cyclistes, amateurs ou
confirmés, seuls ou en clubs, français ou étranger.
Ainsi, depuis plusieurs années des actions diverses
ont été entreprises pour identifier les différents
itinéraires vélo de route, éditer des topo-guides,
installer des stations de réparation et de lavage,
étalonner les cols, initier un travail de proximité
auprès des hébergeurs, mettre en place des actions
de promotion locale (comme le Brevet des 7 Cols),
créer des objets promotionnels spécifiques, et
organiser de nombreuses manifestions amateurs ou
professionnels.
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LE VTT, UNE BASE SOLIDE
Dès 1997, de nombreuses d’actions ont été réalisées en matière d’aménagement (pistes de descentes
permanentes, Transubayenne), de promotion, de communication, d’organisation de compétitions nationales et
internationales et aussi d’investissements financiers conséquent…
Constat
Les réalités de terrain, la présence des cols et de l’exigence sportive des parcours réunissent un constat :
200 cyclo sportifs pour 1 Vététiste fréquentent spontanément l’Ubaye!

Quelques points de comparaison

CYCLO
n

Clientèle à fort pouvoir d’achat

n

Offre touristique de saisonnalité + d’inter-saisonnalité

n

Émergence des séjours purement « cyclo sportif »

commercialisés par des TO étrangers notamment durant
l’automne (300 québécois en septembre cette année)
n

Une dépense moyenne de 147 euros par jour et par

personne

VTT
n

Offre indispensable en station

n

Les compétitions génèrent un afflux de public

n

Clientèle plus jeune

n

Une dépense moyenne de 69 euros par jour et par

personne
…
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Ainsi depuis 2010, un accent plus prononcé a été mis sur le développement de la

filière
cyclo sportive à travers des opérations de promotion en France, à l’étranger, à travers l’organisation
et l’accueil de prestigieuses compétitions. L’augmentation à deux chiffres a permis de conforter les
orientations choisies et lancer une réflexion autour du vélo par des aménagements sécuritaires et des
éléments de CONVENIENCE.
La CONVENIENCE, est un besoin croissant pour les clients de « facilité et de fluidité », de manière «
fonctionnelle et rapide »…. bref, de commodité !
Cette nouvelle exigence a été adoptée et est rentrée dans notre base de réflexion pour servir la
destination ainsi que l’accueil touristique de notre clientèle au sens large, particulièrement celle des
cyclistes.

Exemple d’outils mis en place pour les vététistes et les cyclistes :
ndes pages WEB dédiées: outils à considérer comme un moyen et non une finalité
n des brochures d’informations dédiées, des topos guides et des cartes
n des labels ou réseaux « qualité »
Un partenaire de premier plan La GTA (Grande Traversée des Alpes : UNE véritable promotion à
l’internationale bénéfique pour la Vallée de l’Ubaye & Serre-Ponçon
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Pour un cœur de cible : le cyclo sportif
La réalité de notre terrain de jeu « territoire ubayen » et nos facteurs d’attractivité ont orienté le choix
de cœur de cible des clientèles vers le cyclo-sportif. Néanmoins, notre offre cycliste permet aussi de
séduire des clientèles cyclo-touristiques. Mais, il est évident que l’axe fort de la communication et de
la stratégie s’est posé sur les grands cols.
Les bassins de clientèles travaillés sont larges : territoire français mais aussi et surtout étranger, cible
de clientèles à plus fort pouvoir d’achat et fréquentant la vallée sur une période plus large (Allemagne,
Belgique, Pays Bas, Suisse, Canada…)
L’impact économique est avéré puisque la clientèle cyclo sportive représente 20% des nuitées.
Ainsi les actions menées avec la GTA ont fait partie intégrante de la stratégie vélo de la vallée de
l’Ubaye en plaçant le client au cœur des actions et en définissant clairement le cœur de cible afin de
se positionner comme une destination incontournable dans la sphère des sites à séjour cyclo sportifs
dans le monde.

Les mots clés à enraciner : Excellence, Grandiose, Terrain de jeu d’exception, Souvenirs, Emotion,
Plaisir culinaire, Convivialité….
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Le virage du VAE
Développer des produits et une offre annexe liés au vélo : VTT et CYCLO électriques
Le développement du VAE peut représenter des enjeux majeurs pour l’avenir de notre économie
touristique et notamment pour le renouvellement des clientèles.
Ainsi les premières initiatives 2016 ont consisté à baliser des itinéraires spécifiques tel que le col du
Parpaillon, à mettre en place le Brevet des 7 cols VAE, à créer 4 événements estivaux autour des cols
fermés aux véhicules à moteur.

Offre de service complémentaire
Aujourd’hui, la concurrence est telle qu’il n’est
de réalité touristique sans offre de qualité.
L’analyse des besoins et des attentes des
cyclotouristes met en exergue l’importance
de développer au sein des hébergements
des services adaptés aux pratiques de nos
clientèles étrangères et ainsi renforcer notre
positionnement par rapport à l’offre globale sur
le marché international.
Exemple d’un levier d’amélioration : information
et accueil des étrangers auprès des hébergeurs
(brochures dans leur langue, menu traduit…).
L’analyse des attentes de la clientèle cible

(cyclo sportive - cyclo touristique, vététistes…)
permet de pointer un certain nombre de
critères à mettre en place dans les lieux
d’accueil. Si l’hébergement est la clef de voûte
du séjour et du produit touristique, les services
annexes sont aussi importants à développer et
vont contribuer à démarquer la vallée.
Les hébergements et services devraient
répondre à divers critères établis dans un
référentiel en fonction des attentes spécifiques
des clientèles cyclo. Les prestataires pourraient
ainsi faire partie d’un réseau qualité cyclo.

A noter : travailler les prescripteurs de la destination permet d’avoir un impact de communication plus
fort et moins coûteux.
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Réflexions autour de mots clés à compléter
Garage à vélo fermé,
Point réparation/nettoyage,
Lavage/ séchage des tenues cyclistes,
Massage,
Remise en forme / Récupération,
Système de rangement vélo,
Horaires de restauration,
Traduction des menus,
…
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