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Ordre du jour
Tour de table
Présentation de la Commission Tourisme Durable
Bilan 2020
Perspectives 2021
Questions diverses



Bilan 2020
Développement des Sports de Pleine Nature.
Valorisation de la Grande Boucle.
Qualification de l'offre d'hébergement local.
Accompagnement suite à la crise sanitaire.
Projet Destination Parc.
Promotion et communication de l'offre touristique.



Promotion et communication de l’offre 
touristique

Editions / presse
-> Retirage de la carte touristique à 20,000 ex. (pour 2 ans)
-> Retirage livret Grande Boucle à 5,000 ex
-> 4ème de couverture Périgord Découverte (valable 2 ans)
-> Encart Magazine Destination et carte Haute-Vienne
-> Encarts et rédactionnels suppléments Sud-ouest, Dordogne Libre, Chemins de 
traverse…
-> Accueil de presse (Espagne) avec le CDT 24

Numérique
-> bandeaux sites web CDT 24 et 87
-> Partenariat Kidiklik (offre familles)
-> Animation de la Page Facebook – 4,000 abonnés (+1500 en 1 an)
-> Vidéo « Nos régions ont du talent » (Fédé PNR) Audience : 1 112 000 spectateurs
e : 1 112 000 spectateurs
-> NOUVEAUTE : Appli mobile

Evénementiels / salons
-> Salon des randonnées à Lyon (annulé)
-> Participation Châteaux en Fête (CDT 24) annulée
-> Bordeaux fête le vin annulé



Magazine PERIGORD DECOUVERTE 
2020/2021

CARTE TOURISTIQUE 2020
Magazine Inspiration  Haute-Vienne



Application mobile 
Mon Parc Périgord-Limousin

-- outil expérimental issu d’un appel à 
projet de la Région Nouvelle-Aquitaine 

-2 objectifs : découverte touristique et 
dialogue citoyen

-1631 téléchargements en 6 mois

-Promotion dans les OT, encarts 
publicitaires magazine, Facebook, site 
web, mailing, …

-À actualiser, développer la partie 
projets participatifs  

-Projet de développement dans 
d’autres PNR de Nouvelle-Aquitaine



Perspectives 2021
Renforcer et mettre en réseau l’offre touristique par le développement 
d’activités de découverte douce et itinérante.

Accompagner les acteurs touristiques dans une démarche d’écotourisme.

Assurer la promotion du territoire du Parc en tant que destination 
touristique.



Renforcer et mettre en réseau l’offre touristique 
par le développement d’activités de découverte 
douce et itinérante
Labellisation de la Grande Boucle GIT VTT.
Création de circuits cyclo-touristiques.
Démarche Sports de Nature des Parcs de Nouvelle-Aquitaine : éco-compteurs, bivouacs, 
outils de sensibilisation et d'information.
Création de séjours : Destination Parc.











Accompagner les acteurs touristiques dans une 
démarche d’écotourisme
Qualification de l'offre d'hébergement local
Accompagnement dans la connaissance de l'offre touristique du territoire
Accompagnement dans la transition énergétique et écologique

-> Fonds tourisme durable de l'ADEME (Agence de la transition écologique)
-> Dispositif "Tremplin" du plan de relance avec l'ADEME pour les TPE et PME
-> Partenariat entre le Parc et Certinergy pour obtenir des financements pour la rénovation 
de vos bâtiments professionnels ("certificats d'économie d'énergie")

Attention: ne pas démarrer les travaux avant d'avoir obtenu l'accord d'aides de l'Ademe 



Assurer la promotion du territoire du Parc en 
tant que destination touristique.

Editions / presse
-> Retirage Grande Boucle + actualisation balisage VTT 
-> Flyer Appli ?
-> Kakémonos Grande Boucle et Appli
-> 4ème de couverture Carte touristique  Haute-Vienne
-> Encarts et rédactionnels magazine Famosa, Chemins de traverse, Edition Périgord…
-> Projet CRTNA : accompagnement des PNR de Nouvelle-Aquitaine
-> Partenariat Kaolin FM

Numérique
-> Partenariat Bien en Périgord
-> Mise à jour Appli mobile et développement
-> Mise à jour des bornes du réseau de sites
-> Partenariat Kidiklik (offre familles)
-> Vidéos : sport nature, nos régions ont du talent saison 2 (Hébergements Valeurs Parc)
-> Projet GRC (Gestion relation Clients) du CDT 24 
-> encart pub newsletter grand public, pubs réseaux sociaux (CDT24)

Evénementiels
-> Participation Châteaux en Fête (CDT 24)
-> Congrès des Parcs 







Questions diverses

Merci de votre attention
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