




Le CDT Destination Gers est un organisme permettant le développement 
touristique du département, au service des acteurs touristiques et à 
l’attractivité du département du Gers. Le CDT est membre du réseau 
national d’ADN Tourisme. 
Le CDT Destination Gers assure la promotion de la Destination 
Gers auprès de ses clientèles et s’engage parallèlement dans 
l’accompagnement des acteurs économiques : prestataires touristiques, 
offices de tourisme, collectivités... pour mettre en cohérence l’offre 
et la demande. De la création d’entreprise jusqu’à sa mise sur le 
marché, le CDT Destination Gers accompagne le développement des 
professionnels.
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• Finalisation des travaux d’élaboration du 5ème Schéma auprès du 
Service Tourisme du Conseil Départemental,

• Finalisation du plan d’actions détaillé et du tableau de bord,
• Réalisation du document de synthèse.

Rétroplanning : 

 - 1 Comité de pilotage le vendredi 12 février 2021 en présence
               des Elus,
 - Adoption du 5ème Schéma le vendredi 16 avril 2021,
 - Mise en forme du document final 5ème Schéma,
 - Organisation et déroulement du forum de lancement du

5ème Schéma le 18 novembre 2021

En 2021, l’Assemblée Départementale a adopté le 5ème Schéma de Développement Touristique du Gers.
Avec comme vecteur de développement la poursuite du positionnement Slow Tourisme de la Destination Gers, 
campagne vivante toute l’année, un travail important a été engagé pour agir sur une offre en cohérence avec 
ce positionnement : 
 - Sensibilisation et mise en production d’une offre Slow Tourisme Gers,
 - Accompagnement au développement de l’itinérance douce avec comme axe fort la Véloroute Vallée 
de la Baïse V82 et son maillage de stations VAE avec le déploiement de la marque Vélo de Pays (partenariat 
Pays Portes de Gascogne).

Le marqueur Terra Gers® est le marqueur référent pour la poursuite des actions engagées sur le Slow et le 
tourisme durable.

Les partenariats avec le CRTL Occitanie et les Offices de Tourisme gersois, pour la mise en œuvre du Plan 
d’Actions du CDT Destination Gers, se développent avec plus de transversalité, dans un souci de mutualisation 
et d’efficacité.

Dans le cadre de ces travaux, le CDT a participé en 2021 à 16 
réunions techniques organisées par le Service Tourisme du Conseil 
Départemental (présentiel, visio).

5ème Schéma de Développement Touristique du Gers 2021/2026

Le contexte de l’ année 2021
L’activité touristique du Gers
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Aider les acteurs touristiques gersois
dans la qualification de l’offre



Le positionnement Slow Tourisme Tourisme Durable repose sur les démarches qualité nationales et se traduit 
principalement par le marqueur «Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme», fil rouge de la qualification de l’offre 
de la Destination Gers.

L’action du CDT est aujourd’hui reconnue au niveau national en raison de la critérisation permettant la sélection 
d’une offre qualifiée répondant aux attentes de la clientèle.

Cependant, la crise sanitaire que nous traversons a amené d’autres destinations françaises à se positionner sur 
cette dimension Slow Tourisme, créant une concurrence qui oblige le CDT à aller plus loin pour conserver sa 
longueur d’avance.

Pour ce faire, le CDT a organisé : 
• 2 webinaires de sensibilisation et d’information des acteurs du tourisme privés et publics les 6 et 23 juin, 

avec l’accompagnement d’Hugues Beesau, consultant reconnu au niveau national,
• 1 journée le 14 octobre 2021 avec des Offices de Tourisme et prestataires volontaires, afin de mettre en 

œuvre des produits et séjours packagés répondant aux exigences du Slow Tourisme déclinées par les 
tutoriels de la Direction Générale des Entreprises. Le CDT a participé à l’élaboration de ces derniers.

Ces travaux de mise en production se poursuivront en 2022 sur les territoires avec les acteurs concernés.

7

Qualifier, conforter le positonnement
Slow Tourisme & Tourisme Durable
avec le marqueur Terra Gers®



m Un groupe de travail composé des Offices de Tourisme 
concernés par la V82 a permis de débuter le déploiement 
du label qui s'est traduit par des actions de sensibilisation 
(exemple avec l’Office de Tourisme d'Artagnan en Fezensac en 
mars 2020),
m 4 visites d'établissements candidats à la fin de l'année 2021, 
qui permettront la labellisation des premiers équipements en 
2022,
m Participation à la journée nationale des référents,
m Animation de la journée vélo, échanges autour des 
typologies de clientèles, des services aux usagers, du label 
Accueil Vélo...

Le CDT est le pilote et animateur territorial de la 
marque Accueil Vélo pour déployer le dispositif 
sur la Véloroute Vallée de la Baïse V82.

m 10 visites effectuées en 2021,
m Plusieurs Offices de Tourisme ayant 
décidé de s'impliquer dans la démarche 
de classement, le CDT n'a pas renouvelé 
son agrément qui s'est donc arrêté au 
mois d'octobre 2021 pour laisser cette 
compétence au niveau des territoires.

r CLASSEMENT DES
MEUBLÉS DE TOURISME

r LABEL ACCUEIL VÉLO

La qualification  de l’offre
par des démarches nationales

m Accompagnement personnalisé des candidats au label (sensibilisation, visites, préconisations, montage de 
dossier de demandes de labellisation, passage en commission d’attribution du label) : 9 prestataires touristiques 
supplémentaires accompagnés en 2021 nécessitant d’effectuer 14 visites au total,
m Suivi de la procédure de labellisation nationale  avec l’outil de gestion GMTH (Gestion de la marque Tourisme 
& Handicap),
m A noter que la mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion prévu pour 2022 a fait l’objet de 2  visioconférences  
pour sa  mise en pratique. 
m Le CDT a participé à  4 commissions régionales d’attribution du label organisées en 2021. Le CRTL Occitanie 
développe l’animation régionale du label à travers une commission accessibilité suivie par le CDT.

Le label Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive
et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte 
de tous les types de handicaps et de développer une offre touristique adaptée et intégrée à 
l’offre généraliste.

Le CDT Destination Gers anime le label Tourisme & Handicap :

r LABEL 
      TOURISME & HANDICAP
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r LABEL QUALITÉ TOURISME
        OCCITANIE 
        SUD DE FRANCE

m Le 9 juillet 2021, avec Trigone, les syndicats de 
traitement des déchets, les Offices de Tourisme, 
participation des bases de loisirs d’Aignan, 
Castéra-Verduzan et Saint-Clar à l’opération 
animée par le CRTL Occitanie concernant le 
ramassage et l’observation des déchets

r LABEL 
       PAVILLON BLEU

m Appui et suivi des actions développées par la 
Fédération des Stations Vertes,
m 13 Stations Vertes,
m Participation du CDT en tant que membre du Conseil 
d’Administration de la Fédération : 

- conseils d’administration,
- commissions promotion-communication,
- ainsi qu’au Congrès annuel.

r LABEL
        STATION VERTE

m Accompagnement au déploiement de cette 
démarche nationale sur le département du Gers : 
visite de la bastide de Cologne, visite du village 
de Lupiac qui devient la première cité labellisée 
gersoise (été 2021).
m En partenariat avec le CAUE32, une 
présélection de communes pouvant bénéficier 
de ce label a permis d'organiser une séance de 
sensibilisation à Lupiac le 30 novembre 2021.
25 participants.

r LABEL PETITES CITÉS
        DE CARACTÈRE®

En partenariat avec la Région Occitanie et 
l’Agence  Régionale de Développement Economique 
(AD’OCC), le CDT poursuit ses actions de sensibilisation 
et d’information pour développer la marque dans le 
Gers.
m 22 prestataires labellisés à ce jour.

Le CDT poursuit la sensibilisation 
et accompagne les communes 
souhaitant s’engager dans ce 
label (lacs de baignade et ports 
de plaisance).
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Cittaslow (de l’italien città « cité », « ville » et de 
l’anglais  slow  «  lent(e)  »), aussi appelé  «Réseau 
international des villes du bien vivre», est une 
communauté de villes qui s’engagent à ralentir le 
rythme de vie de leurs citoyens.  Ce mouvement 
d’urbanisme  s’inscrit dans les mouvements 
de la  décroissance économique  et du  nouvel 
urbanisme.
m 5communes labellisées : 
Cazaubon / Mirande / Samatan / Simorre.
Nouvelle labellisation : Lectoure.

r LABEL
      CIITASLOW



m Accompagnement et qualification  : contrôle 
du respect de la charte, de l’affichage web et de 
l’activation des liens,

m Suivi de la formation «Acteur de la Transition 
du Tourisme» organisée par le CRTL Occitanie et 
destinée à donner les bases de mise en œuvre 
d’une stratégie de développement durable sur les 
territoires (35h). Des pistes d’actions seront reprises 
dans le plan d’actions 2022 du CDT.

m Poursuite de la sensibilisation et du développement 
du nombre de prestataires marqués,

m Poursuite du partenariat avec l’Adda 32 pour une 
réflexion sur l’évènementiel de demain,

m Organisation de webinaires d’information 
(Vaovert, Chèques Vacances),

m Participation à la rencontre de sensibilisation de 
l’opération «Retiens la Nuit» impulsée par le Pays 
Portes de Gascogne, en partenariat avec l’association 
A Ciel Ouvert, destinée à informer les élus et citoyens 
au problème de la pollution lumineuse,

m Relance et poursuite du projet «Découverte des 
Étoiles» dans les hébergements TerraGers®,

m Sensibilisation des établissements Tables du 
Gers® et Hébergers® pour leur intégration,

m Prêt des collecteurs de tri (Welcome in Tziganie, 
Jazz in Marciac, Sam’Africa),

m Marchés Terra Gers® : 21 communes.
Un marché Terra-Gers® lors de l’Écofête de Perchède 
le 4 juillet 2021.
Un nouveau marché de producteurs à Lectoure, 
ainsi que sur la commune de Jegun, mise à jour des 
supports de communication et diffusion au réseau,

m Participation aux différents travaux du Département 
concernant le PAT (Projet Alimentaire Territorial).

m Développement du nombre de partenaires du 
CDT pour le portage du label par le biais du Club Les 
Bons Crus d’Artagnan®  : 11 nouvelles candidatures 
au total,

m Élaboration du dossier de demande de 
renouvellement du label Vignobles & Découvertes 
(5 jours),

m Les Bons Crus Milady® : poursuite de l’animation 
du réseau : 

- Organisation de l’évènement «  Ô Milady  : 
Femmes de talent » dans le cadre du Fascinant 
Week-End Vignobles & Découvertes (15 jours),
- Rédaction d’une nouvelle charte d’entrée au 
club,
- Organisation d’une séance photo pour 
agrémenter l’exposition et l’ouvrage «Des 
Femmes et du vin» de l’IVSO,
- Entrée d’une nouvelle Milady dans le réseau 
(Myriam Darzacq - Domaine de Paguy),

m Poursuite des actions d’animation sur le territoire 
Val d’Adour : 

- 2 Rencontres avec l’Office de Tourisme Coeur 
Sud Ouest pour la mise en œuvre d’une stratégie 
commune d’animation et de développement 
du réseau Les Bons Crus d’Artagnan®sur le 
territoire,
- Participation aux Comités de Pilotage de début 
et de fin concernant la formation-action pour la 
construction de la stratégie œnotouristique en 
Val d’Adour, 
- Interview sur les ondes de la radio d’Artagnan.

Structurer l’offre autour d’une stratégie affinitaire 
caractérisant la Destination Gers / Clubs Marque

m Participation à 4 visioconférences pour le suivi de 
la stratégie oenotouristique régionale en partenariat 
avec le CRTL (poursuite de la stratégie par bassin, 
Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes),

m Interview dans le cadre de l’article concernant 
l’oenotourisme dans la revue Armagnac News,

m Participation à la rencontre d’information Tourisme 
Gourmand,

m Intervention lors de la table ronde dédiée à 
l’oenotourisme dans le cadre de l’Assemblée 
Générale des Gîtes de France-Gers.

m Poursuite du développement des membres du 
Club.
m Suivi des chartes et vérification du respect des 
critères.

m Poursuite du développement des membres 
du Club.
m Suivi des chartes et vérification du respect des 
critères.
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r TABLES DU GERS ®
4 diagnostics réalisés en partenariat avec la CCI
r HÉBERGERS®
Suivi du réseau Hébergers®
r BISTROTS ET TERRASSES DU GERS®
Suivi du réseau Bistrots & Terrasses du Gers®.

r TAXE DE SÉJOUR
Réalisation de l'analyse 
annuelle de l'application 
de la taxe dans le Gers.

r BASE DE DONNÉES AGIT 32
m 2225 approbations des demandes 
de modification ou de création des OI 
dans le domaine locatif,
m Mise à jour des démarches qualité 
nationales et internationales,
m Mise à jour des classements Atout 
France.

r APPEL À PROJET ADEME 
        SLOW TOURISME 
m Suivi des démarches de l'appel 
à projet,
m Émission d'avis pour les projets 
candidats,
m Assistance technique auprès 
des candidats.

r ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS 
m PNR Astarac : participation, suivi des travaux d'étude 
et animations,
m Mairie de Saint-Blancard  : étude de la valorisation 
du Château.

r ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PRIVÉS
m Ethiquable Fleurance : mise en tourisme de la future 
chocolaterie,
m Aignan Carchet City  : accompagnement du projet 
de qualification.

r ACCOMPAGNEMENT ADEPFO FORMATIONS
       ACTIONS
m Écuries de Roquebère Condom,
m Structuration d'un tiers lieu Hôtel de France Gimont.

r ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJETS
       (en lien avec les Offices de Tourisme, PETR, Gers
         Développement, CCI, CRTL Occitanie...)

m 30 rendez-vous par an (présentiel, téléphone, 
visio),
m Accès pro  : page dédiée à l'accueil des 
porteurs de projet  : 700 visiteurs uniques/an 
(soit+40%),
m Poursuite des échanges avec le CRTL 
Occitanie pour engager en 2021 une 
déclinaison départementale du programme de 
développement de l'hébergement marchand, 
en particulier favoriser l'implantation 
d'opérateurs d'investisseurs, de porteurs de 
projet.
Le 19 mai 2021 : Journée de travail avec CRTL 
et Office de Tourisme à l'Isle Bouzon.

Autres démarches qualité 
départementales

Actions Complémentaires

Suivi de la qualification sur les Territoires 
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Le CDT avec la démarche Terra Gers®, souhaite amplifier les actions en faveur de l’itinérance douce sur les 
Territoires avec la mise à disposition d’un temps de mission dédié auprès des collectivités et des partenaires.
Le CDT est pour cette mission en lien avec :

Les services du département
• 3 rendez-vous de suivi avec 

le Conseil Départemental 
Service DDI – partage 
des projets de mobilités 
douces ; stratégie V82.

Le CRTL Occitanie
• 4 rendez-vous de suivi CRTL 

Occitanie APN  : suivi des 
dispositifs régionaux (enquête 
APN  ; journée partenariale 
Tourisme à Vélo / Cycle Summit..).

Les territoires 
• Suivi des Schémas Directeur des 

mobilités douces/itinérances 
douces PETR,

• 6 réunions de suivi pour  : Pays 
d’Auch ; Pays d’Armagnac ; Pays 
Portes de Gascogne.

Poursuite de la qualification de l’offre PR dans le base de données 
AGIT32 (183 PR).

r ITINÉRANCE ÉQUESTRE
En lien avec le Département (Service Tourisme) et l’Association 
Route Européenne d’Artagnan : 
Poursuite des travaux de mise en tourisme de la boucle Gers de la 
Route Européenne d’Artagnan (REA).

r ITINÉRANCE FLUVIALE 
Eductour Baïse en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Ténarèze 
et le Conseil Départemental du Gers : porter à connaissance l’offre 
Baïse « côté Gers » pour les opérateurs /prescripteurs du 47.

r ITINÉRANCE JACQUAIRE 
Les GR Chemins de Saint-Jacques sont entretenus et valorisés dans 
le cadre du PDIPR. 
Les actions de qualification, d’observation, de promotion et 
communication sont traités dans les différentes parties de ce 
rapport : 

m Suivi des différents plan de gestion de sites inscrits au bien 
Unesco,
m Tronçon Lectoure/Condom : participation aux travaux d’étude et 
de valorisation, en partenariat avec l’ACIR,
m Suivi des différentes opérations de valorisation culturelle sur les 
Chemins de Saint-Jacques (PETR Pays Portes de Gascogne, ACIR, La 
Romieu, opération « Fenêtre sur Paysage » ).

r ITINÉRANCE PÉDESTRE

L’ itinérance douce, Loisirs nature
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m Journée « Vélo et Tourisme Gers » 
Cette journée s’est déroulée le 7 décembre 2021 sous un nouveau format : fruit de la fusion de deux temps de 
rencontres sur le thème de l’Itinérance à Vélo dans le Gers : le Comité Itinéraire V82 et le groupe de travail Vélo 
avec nos partenaires publics/privés autour d’une quarantaine de participants.

L'objectif de cette instance de coordination interdépartementale (47/32/65) est de poursuivre ensemble la 
valorisation de cet axe autour de 4 volets :

- Aménagement,
- Qualification,
- Promotion communication,
- Observation économique.

L'après-midi était consacré à des échanges d’expériences Vélo 

et Tourisme dans le Gers avec les partenaires public/privés 

autour de 3 questions :

 - L’offre et la demande : quelles clientèles pour nos 

territoires? Quels besoins exprimés par les clients?, 

 - Les services aux usagers : locations vélo, 

dépannage, assistance, hotline?… comment faire?, 

 - La mise en tourisme : le label Accueil Vélo; process 

de qualification le long de l'itinéraire V82. Et pour le reste du 

Département, comment faire ?

m Participation aux rencontres nationales de Clubs Itinéraires organisées par Vélo et Territoires
      le 9 novembre 2021

m Pays Portes de Gascogne - Territoire pilote pour la mobilité VAE 
Poursuite de ce partenariat : déployer  la connexion  avec l’intermodalité   (TER/VAE) et faire émerger une offre 
produit autour de l’Itinérance artistique, culturelle et patrimoniale :

r ITINÉRANCE VÉLO

- 2 rendez-vous de suivi de projet avec le PETR Pays 
Portes de Gascogne et les Offices de Tourisme  : mise 
en œuvre des Itinéraires Artistiques,
- 2 rendez-vous de suivi de projet avec le PETR Pays 
Portes de Gascogne  : projet itinérant Jacquaire 
« Fenêtre sur Paysage »,
- Mise en place d'une convention d'usage de marque 
Vélo de Pays en partenariat avec le PETR Pays Portes 
de Gascogne pour le déploiement de la démarche sur 
l'ensemble du Gers.
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Dans le cadre de la refonte du Back Office du SIT Destination Gers, plusieurs travaux sont menés en parallèle 
dont 2 avec des prestataires extérieurs concernant :
m L’Assocation Gîtes de France : suite à son changement de SIT également, les procédures et contenus  
d'imports, les correspondances thésaurus sont entièrement revus : 

  – 5 visios,
  – +20 échanges mails.

m La Société Orkis pour intégrer la saisie d'objets multimédia dans le SIT : combiner les 2 outils (SIT et Ajaris) : 
  – 3 visios,
  – 10 échanges mails.

Le CDT et les contributeurs du groupe de travail dédié ont pu tester et faire des retours :
  – Travail sur toutes les étapes de saisie,
  – Travail sur les classifications,
  – Étude des besoins sur les exports.

r LES FORMATIONS DES CONTRIBUTEURS DU RIT
m Le 28 mai : formation d'une personne à l'Office de Tourisme Bas Armagnac,
m Le 7 juin : formation du personnel du nouvel Office Municipal de Tourisme de Cazaubon,
m Et 2ème volet de formation/visio Office Municipal de Tourisme Cazaubon.

La Base Départementale de Données Touristiques
r LA REFONTE BACK OFFICE

3 visios 
1 tableau partagé

r LA QUALIFICATION DE LA DONNÉE 
m Mise à jour de près de 50 fonds de carte via l'outil «  IGN Macarte »  : circuits départementaux pour les 
éditions, circuits FFVélo, 
m Qualification des PR, des circuits FFVélo,
m Partenariat avec le PPDG pour valorisation des circuits VAE et Vélos de Pays®.

m L’Open Data Gers :
- L'accueil d'un étudiant Master 2, en stage sur 6 
mois au sein du CDT, a permis de mettre en place les 
procédures d'import automatisées des données du SIT 
Gers vers l'OpenData Gers en partenariat avec le SIG 
du Département,
- Une fois les travaux sur le back office terminés, les 
imports seront définitivement mises en place,
- Un process de dépôt et d'exploitation cartographique 
des données a été mis en place et permet de produire 
des fonds cartographiques permettant un état des lieux 
via un zonage, un Territoire...

m Data Tourisme :
- Mise en place de l'import automatique pour alimenter 
Datatourisme,
- Import de + de 5000 OI,
- 2 jours de formation/travail sur les correspondances 
entre SIT Gers et SIT DataTourisme.

r L’OPEN DATA/LE PARTAGE DE DONNÉES

m Formalisation d'un partenariat avec le Pays Portes de Gascogne 
- Projet d'outil numérique «  Itinéraires artistiques  »  : saisie, mise à jour des points autour des œuvres pour 
alimenter leur futur site web,
- Des exports excel pour un état de l'offre et création d'URL d'export.

m Création de flux d'export pour le projet du Pays d'Armagnac « Compagnon du Voyage ».
14



r L'AGIT EN CHIFFRES 
- Plus de 30 classifications (tags) créées dans le thésaurus pour enrichir le référencement des données, 
- Création de tags pour harmoniser le thésaurus avec celui de Gîtes de France,
- Près de 100 « gestion » de panier locatif pour l'alimentation des sites web des Offices de Tourisme syndiqués 
à l'AGIT.

r LE SUIVI AGIT
- Report à 2022 des offres passeport privilège,
- Exports ciblés pour les éditions print 2022 : exports excel, vérification, corrections ainsi que des corrections 
dans les BAT,
- Optimisation de l'affichage web des entreprises touristiques via l'AGIT,
- Suivi et gestion de la donnée (tableau de suivi, veille OI valides...),
- Mise à jour des flux de données Stations Vertes du Gers,
- Mise à jour des données Clévacances.

r LE RÉSEAU RÉGIONAL D’INFORMATION TOURISTIQUE RÉGIONAL (RRIT)
Le CDT Destination Gers fait partie du groupe de travail du RRIT avec le CRTL et les ADT/CDT d'Occitanie : 

- Le 28 janvier : présentation du HIT (Hub d'Information Touristique) Occitanie,
- le 30 juin : échanges et travail sur les conventions de partenariat,
- Le 21 octobre : finalisation du travail sur les conventions de partenariat.

+ de 50 exports excel au Journal Le Carré : manifestations de 3 Territoires (Astarac, Armagnac, Val d'Adour) 
pour alimenter le site web,
- 2 envois par an au Pays Portes de Gascogne pour leur édition print l’Arrosoir,

L'AGIT alimente près de 40 supports numériques et près de 10 supports print 
- Tous les supports web du CDT : grand public, dédiés, pro, 
- Les supports web d'Offices de Tourisme (sites, bornes tablettes, vitrine...),
- Les supports de partenaires publics ou privés (CRTL, Banque du Tourisme, Data Tourisme, Mountpass,
   Eterritoires...), 
- Les supports print de la Destination Gers et de partenaires (Journal Le Carré, L’Arrosoir, La Dépêche...).

13 968 Objets d'Information (OI) / -1% (impact Fêtes&Manifestations)

Activités sportives/culturelles  113 OI soit + 10,78%
Dégustation    706 OI soit + 2,92%
Fêtes & manifestations             5 512 OI soit - 3,60%
Hébergement d’accueil collectif   27 OI soit + 3,85%
Hébergement locatif             2 520 OI soit - 1,70%
Hôtellerie      58 OI soit - 7,94%
Hôtellerie de Plein Air   106 OI soit - 0,93%
Itinéraires touristiques   514 OI soit + 6,64%
Loisirs     691 OI soit + 9,51%
Organismes               1813 OI soit - 2,68%
Patrimoine culturel              1409 OI soit + 1%
Patrimoine naturel                111 OI soit + 13,27%
Produits touristiques     49 OI soit - 47,31%
Restauration    452 OI soit + 5,12%

L'AGIT en chiffres c'est 
aussi :
- 15  541 approbations 
traitées sur l’année, soit 
un équivalent de 60 
approbations par jour : 

- 7676 pour les Fêtes et 
Manifestations, 
-    2 225 pour le locatif, 
- 5640 pour les autres 
domaines

soit - 3 % 
par rapport à 2020.
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La plateforme web répond aux attentes des clientèles 
touristiques. 
Elle fait la part belle aux images, vidéos dans toutes les pages 
principales. Elle est à la fois une plateforme d’information et 
de commercialisation.

Elle permet la mise en avant des valeurs de la Destination 
Gers, les acteurs du tourisme gersois, mais aussi de chaque 
territoire touristique et l’accès à la réservation en ligne «Je 
réserve» de l’offre touristique via un moteur ou via la fiche 
détaillée de l’entreprise touristique :

- adaptation des contenus en temps réel en fonction de
  la situation sanitaire (dès mars),
- optimisation de la visibilité du passeport privilège.

Le nouveau site www.tourisme-gers.com a été lancé en 
mai 2021.

r UN RÉTROPLANNING
       DE JANVIER À MAI 2021
- Validation des maquettes,
- Validation des process «passeport», «carnet de voyage», 
moteur de recherche,
- Organisation interne avec le service marketing pour la 
saisie des contenus des pages édito (photos et textes),
- Saisie de l'arborescence des pages internes et des pages 
listing en correspondance avec l'AGIT 32,
- Saisie des filtres de recherche par page listing,
- Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) des 
pages.

r DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
- Fenêtre « cookies » dans le cadre du RGPD,
- Fenêtre pop-up pour la mise en avant des bons plans du 
Passeport Privilège,
- Affichage personnalisé si géolocalisé ou clic « je suis sur 
place »,
- Optimisation de l'affichage des entreprises touristiques :

- Diaporama photos,
- Contacts, ouverture et tarifs plus visuels,
- Autres prestations sur place mises en avant 
  (ex : location de vélo sur un domaine).

- Carte interactive,
- Carnet de voyage pour se constituer son carnet et le 
partager par mail, en téléchargement,
- Optimisation du moteur de recherche,
- Filtres de recherche avec zoom sur la carte avec possibilité 
d'être géolocalisé.

La Plateforme touristique www.tourisme-gers.com
r DES VISIOS 
En amont et après le lancement, des visios ont 
eu lieu avec les professionnels du tourisme pour 
présenter la nouvelle communication et les 
nouvelles fonctionnalités.

Au 2nd semestre, les travaux pour les sites en 
anglais et espagnol ont été lancés pour une 
mise en ligne en fin d'année :

- Validation des maquettes,
- Organisation interne avec le service 
marketing pour la saisie des contenus des 
pages édito (photos et textes),
- Saisie SEO des pages.

Pour les pages listing et détaillées des 
entreprises touristiques  : intégration de l'outil 
Deeplpro (outil utilisé par Datatourisme).

r DES OUTILS STATISTIQUES
Avec la mise en ligne de la nouvelle version 
du site, les pointeurs statistiques pour une 
vision du parcours du visiteur via la page 
d'accueil ont été mis en place. Ce process est 
un complément de l'analyse google analytics.

Focus 
Pas de données compte tenu du changement de site internet. 
+ de 8 700 OI référencés,
21 séjours réservables avec paiement en ligne référencés. 

r SUIVI DE WWW.TOURISME-GERS.COM 
 Site web et mobile de janvier à mai.
- Adaptation des contenus en temps réel en fonction
de la situation sanitaire (dès mars),

- Gestion des menus déroulants : mise à jour mensuelle
 des structures mises en avant dans les menus déroulants du site grand public et des sites dédiés,
- Gestion de la home page : mise à jour mensuelle des thématiques mises en avant dans les tuiles,
- Gestion des homes page mobile et site dédiés : suivi du travail fait par le prestataire web,
- Suivi de l'agenda des manifestations : 

- Vérification dans l'AGIT,
- Envoi de mails à l'organisateur avec lien de la manif en ligne,
- Envoi de mails à l'Office de Tourisme concerné pour saisie,
- Gestion des échanges avec le prestataire web pour modification de contenu : + de 150 « tickets »,
- Cellule stratégique.
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La Phothèque Départementale www.photo.tourisme-gers.com
En 2021, 10 133 supports ont été enregistrés dans la photothèque, dont 6 611 photos. En fin d’année, elle 
comprenait 147 524 supports multimédias enregistrés et indexés, dont 85 000 photos.

r MISE À DISPOSITION DE PHOTOS
Nous avons répondu favorablement à 87 demandes d’envoi de visuels et éléments de communication  pour 
publications promotionnelles du département du Gers :

- 38 demandes de visuels pour la Presse,
- 6 demandes de visuels pour les TO / agences de voyage / CE
- 15 demandes de visuels pour des acteurs du tourisme gersois et autres professionnels (principalement 
gersois),
- 9 demandes de vidéos (influenceurs, professionnels gersois et/ou organismes souhaitant faire la 
promotion du Gers lors d’événements en France et à l’international),
- 19 demandes d’envoi de nos outils de communication (charte graphique, logos d’usage...).

PRESSE
1. Atout France,
2. Blog Presselib,
3. Blog Culinary Pixel,
4. Cahier le vignoble gersois-La dépêche du Midi,
5. Cahier les Escapades-La Dépêche du Midi,
6. Cahier Savourez le Gers-La Dépêche du Midi,
7. Edition Sud-Ouest,
8. El Camino de Künig,
9. El Diario Vasco,
10. Elle Toulouse,
11. Femme Actuelle Jeux Régions,
12. Figaro Magazine,
13. France Magazine,
14. Guide L'Excentrique,
15. Journal Le Monde,
16. Journal Marianne,
17. La Dépêche du Midi, 
18. Le Figaro,
19. Le Figaro Voyages,

20. Living France,
21. Ma Campagne,
22. Mag Ouest-France,
23. Magazine 52 WE en famille, 
24. Magazine Balades Estivales,
25. Magazine Balades et Road trips, 
26. Magazine Boudu,
27. Magazine Cool Family,
28. Magazine Echappées Belles,
29. Magazine Elle Toulouse,
30. Magazine Esprit d'ici,
31. Magazine Funke,
32. Magazine Hôtel & Lodge,
33. Magazine Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
      dimanche,
34. Pyrénées Magazine,
35. Télé 7 Jours Jeux, 
36. Viajar,
37. Apéro Voyageurs Sud-Ouest,
38. Editions Caim.

AGENCES DE VOYAGES / TO /COMITÉS D'ENTREPRISE
1. Busfan,
2. Lauthentic France, 
3. Pyrénôrizon Voyages,
4. V comme Voyages,
5. Voyages Grille,
6. Voyages Ruban Bleu.

ACTEURS DU TOURISME GERSOIS
1. Camping Whaka Lodge,
2. CDRP 32,
3. Fédération Française de la Randonnée Pédestre du Gers,
4. Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine,
5. Office de Tourisme de Mirande,
6. PETR Pays Portes de Gascogne. 

DIVERS
1. Archives Départementales du Gers,
2. Association des commerçants de Lectoure,
3. Centre Départemental de Santé du Gers, 
4. Conseil Départemental du Gers,
5. Gers Santé,
6. Gersycoop,
7. House and friends,
8. Laboratoire Maurice Mességué,
9. Maxime CLEMENT, BTS Tourisme.

Logos  marques d'usage déposés envoyés à :
1. AOC Tourisme,
2. Association des commerçants de Lectoure,
3. Office de Tourisme Bastides de Lomagne,
4. Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac, 
5. Office de Tourisme d'Artagnan en Fezensac,
6. SIDEL de Lectoure.

Outils de communication 2021
1. Association d'Artagnan chez d'Artagnan,
2. Chambres d'hôtes Chez Brunet Lagraulet du Gers,
3. Comité Interprofessionnel du Floc de Gascogne,
4. Communauté de Communes Astarac, 
5. Domaine de Bilé,
6. Magazine La Cool Family,
7. Musée D'Artagnan,
8. Office de Tourisme Bastide de Lomagne, 
9. Office de Tourisme de Lectoure,
10. Pass'enGers,
11. PETR Pays Portes de Gascogne,
12. Radio Cool Direct,
13. Syndicat des Vins Côtes-de-Gascogne.

Vidéos
1. Ambassade de France en Lituanie,
2. Apéro Voyageurs Sud-Ouest, 
3. Blog Histoire & Culture,
4. Conseil Départemental du Gers,
5. Evènement Jet World Masters France,
6. Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants
    Agricoles du Gers,
7. M6 Zone Interdite,
8. Rotary District 1700,
9. Tourisme Gers.
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r BILAN 2021
- 972 comptes utilisateurs contre 872 en 2020 (soit +11,47%), 
- 93 comptes administrateurs contre 87 en 2020 (soit +6,9%), 
- 6 611 photos enregistrées (achat de 222 photos aux blogueurs 2passeports1baluchon-Jean et Clem),
- 1778 affiches,
- 675 documents  (comptes-rendus, courriers arrivé/départ, éditons Print,fiches randonnées, logos, 
newsletters CDT, Pictos, Powerpoint, articles PQR...),
- 922 articles vantant la Destination Gers,
-147 Vidéos enregistrées dont 7 réalisées par le CDT.

Statistiques 2021 de la photothèque 

- 325 584 connexions contre 280 039 en 2020 (soit +16,26%),
- 319 810 connexions en accès libre  contre 208 039 en 2020 (soit +53,73%),
- 10 133 nouveaux documents contre 13 254 en 2020 (soit -23,55%).

Ajaris Club  : le 11 mars 2021, visio de présentation des évolutions d'Ajaris

L'espace service : 
117 photos enregistrées pour les Prestataires AGIT : 52 demandes de mises à jour de photos de prestataires 
traitées par le CDT via l'Espace Service.
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Dans le cadre du dispositif régional, le CDT a participé 
aux réunions de la stratégie GRC partagée Occitanie.
En parallèle, associé à AGTG, le CDT et AGTG ont «posé» 
la stratégie GRC Gers accompagné par le cabinet conseil 
Camp de Base/Jellyfish (dispositif régional).
r POUR LA STRATÉGIE PARTAGÉE GRC 
      OCCITANIE AVEC LE CRT ET LES ADT/CDT :
      12 réunions : 
- Le 29/01 : présentation du plan de collecte,
- Le 16/02 : visio CRTL accompagnement des Offices de
  Tourisme dans la stratégie GRC Occitanie,
- Le 5/03 : présentation du plan de connaissance Client,
- Le 9/04 : présentation du plan d'animation,
- Le 25/05 : réunion des DPO,
- Le 15/06 : atelier 1 de collecte partagée,
- Le 1/07 : atelier RGPD / consentement,
- Le 26/08 : atelier 2 jeu de collecte partagée,
- Le 28/09 : atelier3 jeu de collecte partagée,
- Le 5/10 : réunion GRC partagée,
- Le 11/10 : atelier 4 jeu de collecte partagée,
- Le 7/12 : réunion GRC partagée.
r POUR LA STRATÉGIE PARTAGÉE GRC GERS
       DANS LE CADRE DE L'ACCOMPAGNEMENT : 
       8 Réunions
- Le 12/04 : réunion de lancement,
- Le 7/05 : atelier « stratégie GRC Gers »,
- Le 20/05 : atelier « plan de collecte GRC Gers »,
- Le 28/05 : finalisation « plan de collecte GRC Gers »,
- Le 11/06 : atelier « plan d'animation GRC Gers »,
- Le 18/06 : finalisation « plan d'animation GRC Gers »,
- Le 25/06 : atelier « plan de connaissance Client GRC
  Gers »,
- Le 28/06 : finalisation «plan de connaissance Client
  GRC Gers».

Le Site Pro / le Blog Pro
Focus :
100 posts publiés et optimisés (SEO) / 11 597 
visites / 21 479 pages vues / 96 posts publiés dans 
le blog : - 26 % par rapport à 2020.
Top 3 des pages les plus vues :

- L’équipe du CDT,
- L’observatoire économique,
- Porteur de projet.

Top 3 des posts les plus lus :
- 21ème Édition des Marchés Flottants du Sud-
Ouest : Rendez-vous en 2022 !,
- Le Comité des oeuvres sociales du Conseil 
Départemental du Gers attend vos propositions,
- Le Gers : Champion du Bio !

- Assistance au suivi du parc informatique : sauvegarde externe.
- Assistance au suivi du contrat et du bon fonctionnement Orange/Oleane : gros soucis au 2nd semestre 
et suivi du passage à la fibre.

Le projet d'accompagnement régional des 
Offices de Tourisme dans le cadre de cette 
stratégie partagée n'ayant pas pu aboutir, 
le CDT et AGTG ont informé les Offices de 
Tourisme de l'avancement de cette action pour 
dès le 2nd semestre proposer une stratégie 
partagée GRC Gers :

- Le 4 mai  : présentation de la stratégie 
partagée GRC Occitanie pour déclinaison 
avec les Offices de Tourisme par Camp de 
Base,
- Le 29 octobre : présentation de la stratégie 
GRC Gers et des actions mutualisées du 2nd 

semestre.

Suite à la présentation du 29 octobre, un 
groupe de travail a été constitué (CDT, AGTG, 
OT Grand Auch Coeur de Gascogne, Bastides 
de Lomagne, Gascogne Lomagne, Coeur Sud 
Ouest, Ténarèze, Cazaubon, Mirande Astarac) 
et dès 2022 il va travailler sur le déploiement 
de cette stratégie en commencant par un audit 
GRC de chacun.

r DES ACTIONS GRC
- Harmonisation de la segmentation de la base 
de données avec AGTG,
- Insertion de liens ciblés vers AGTG sur les 
supports CDT et vice-versa,
- Création d'un document partagé pour suivre 
en temps réel les actions, les jeux...,
- Nettoyage de la base emailing : emails inactifs, 
invalides,
- Dans le cadre de la GRC partagée avec les 
Offices de Tourisme, échanges et informations 
avec la Société Raccourci sur l'outil d'accueil 
Roadbook (2 visios et des échanges mail).

La Newsletter @ctuGers
Envoi de 54 @ctugers dédiées aux professionnels du 
tourisme gersois et des partenaires du CDT (+4000 
abonnés). Taux d’ouverture moyen : 10,11 % / Taux de 
réactivité* moyen : 12,82 %
*Taux de Réactivité = Nombre d’abonnés uniques ayant cliqué dans le message, 
parmi ceux l’ayant ouvert

L’Espace Presse

Le Site groupe
Mise à jour « classique» 
Focus :1 585 visites et 3608 pages vues.

Ajout des dossiers de presse en téléchargement.
Focus : 1 582 visites et 3144 pages vues.

La Gestion/suivi/divers

La Gestion Relation Client : La GRC Gers
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L'Observatoire Économique



r 1ÈRES DONNÉES

Les nuitées dans le Gers
Bilan en cours de réalisation

En savoir + sur les années précédentes :
- Les bilans : https://www.pro.tourisme-
gers.com/bilans,
- Les focus 2020 : https://www.pro.
tourisme-gers.com/focus-bilan.

L’Observation Économique fait partie des missions assurées par le CDT Destination Gers et il est :
- En charge du suivi et de la mesure de l’activité touristique départementale,
- Au service de l’ensemble des acteurs du tourisme gersois.

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Économique met à disposition :
- Le bilan économique,
- Le suivi et l’analyse de l’offre touristique au niveau départemental et infra-départemental,
- Les enquêtes de conjoncture : tendances de l’activité en cours de saison (mai à septembre),
- Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements marchands (hôtels, campings, villages vacances, 
résidences de tourisme, locatif, hébergement jacquaire…),
- Des études et des enquêtes sur le comportement et le profil des clientèles,
- La mesure de la fréquentation des territoires..., du patrimoine, des loisirs, de l'évènementiel,
- L’analyse de la performance des outils numériques,
- Les fiches marchés.

La crise sanitaire implique, dans le cadre de la mesure de l'activité touristique, une réactivité dans les outils 
utilisés par l'observatoire: incidence sur le suivi de la conjoncture, acquisition des données Airdna, et des 
données en temps réel de Flux Vision Tourisme...

Les missions menées sont en réseau avec l’observatoire régional du tourisme du CRTL Occitanie, en partenariat 
avec les observatoires des ADT/CDTs de la région.
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Nuitées touristiques : 5,5 millions de nuitées, soit + 15 % par rapport à l'année 2020, et 709  000 nuitées 
supplémentaires.

Nuitées résidents : 57 millions de nuitées, soit - 2 % par rapport à 2020, et 955 000 nuitées en moins.

Capacité d’accueil : 74 600 lits :
                      - 29 100 lits en hébergement marchand (39%), 
          - 45 500 lits en hébergement non marchand (61%).

Emploi : 2 600 emplois salariés liés au tourisme.

https://www.pro.tourisme-gers.com/bilans


En partenariat avec le CRTL Occitanie, dans le cadre de la mutualisation de l’étude des Flux Touristiques, 
commande via le CRTL du dispositif Flux Vision Tourisme développé par Orange.

Le principe de cette méthode est de convertir les données mobiles en séries d’indicateurs touristiques pour 
la mesure des flux sur une zone géographique. Les données collectées font l’objet d’un redressement tenant 
compte du taux de pénétration mobile et des parts de marché de chacun des opérateurs.

Cette méthode permet, pour la première fois, de distinguer les différents types de publics : résidents, 
excursionnistes, touristes sur des territoires pouvant être de niveau départemental et infra-départementaux :

- Analyse des données 2020 avec résultats infra-départementaux ; publication des résultats dans le bilan 
économique 2020 ; mise en évidence des spécificités des territoires départementaux,
- Comparatif des données 2021/2020 de manière bimestrielle, puis de manière mensuelle à partir de 
septembre grâce aux données en temps réel,
- Suivi des travaux avec le CRTL Occitanie, formations aux évolutions de l'outil Visit Data.

Pour la deuxième année, une comparaison des données a pu se faire. Ainsi chaque bimestre, puis chaque mois, 
un point a été fait entre la fréquentation des nuitées touristes et des nuitées résidents avec la fréquentation de 
2020 et de 2019.

Le suivi de l’activité touristique 
Flux Vision Tourisme

Courbes des nuitées touristes

Courbes des nuitées résidents
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r LE SUIVI DE LA CONJONCTURE

m Partenariat avec le CRTL Occitanie dans le cadre d’un dispositif régional d’enquête de conjoncture (Le 
Sphinx®),
m Formation d'approfondissement à l'outil Sphinx® afin de réaliser les enquêtes de conjoncture et les rendus 
(élaboration du questionnaire, analyse des résultats et présentation des résultats).

Focus
- 1 050 professionnels interrogés par mail et par téléphone,- 5 vagues mensuelles adaptées à l’évolution de la crise sanitaire : mai, juin, juillet, août, septembre cumulé au bilan de la saison estivale,- rédaction d’une note de conjoncture (mensuelle et bilan de la saison estivale) et diffusion via @ctuGers, organismes, presse PQR...

m Ce bilan annuel réalisé au cours des 5 premiers mois de l’année est basé sur :
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ATOUT France / ADN Tourisme : réponses aux questionnaires en ligne.

La note de conjoncture a été revue sur le 
fond et dans la forme notamment pour 
intégrer les analyses de l'outil Sphinx® 
et la nouvelle charte graphique du CDT.

r L’ENQUÊTE DE FRÉQUENTATION
        DES HÉBERGEMENTS 

m Suivi des enquêtes de fréquentation « hôtels, campings » dans le cadre de conventions de partenariat avec 
l’INSEE et le CRTL,
m Suivi et exploitation des résultats des enquêtes sur les autres modes d’hébergement : villages de vacances/
résidences de tourisme (INSEE, national et régional),
m Communication des données recueillies dans ces enquêtes : les taux d’occupation, nuitées, arrivées, la 
proportion de la clientèle étrangère, les principales nationalités...

r LE BILAN ÉCONOMIQUE ANNUEL

- Les données Météo France,
- L'analyse des données des flux touristiques avec Flux Vision
  Tourisme Orange,
- Les données de capacité d'accueil de l'hébergement marchand 
et non marchand,
- L’analyse des enquêtes INSEE de fréquentation des hébergements : 
Hôtellerie, Hôtellerie de Plein Air, villages de vacances et résidences 
de tourisme (en partenariat le CRTL Occitanie),
- La collecte et l'analyse des données thermalisme,
- La collecte des fréquentations de l’offre touristique pour l’année 
(Offices de Tourisme, sites et monuments, équipements et activités 
de loisirs, tourisme technique, évènementiel,...),
- l’analyse et la mise en forme des résultats,
- la rédaction et diffusion du bilan et des focus principalement en 
format électronique, la mise à disposition des documents via
@ctuGers et l’espace pro.

Retrouver les bilans économiques à l’adresse 
suivante : 
https://www.pro.tourisme-gers.com/bilans

m En 2021, le bilan a été modifié dans sa présentation pour coller à la charte graphique du CDT. 
La cartographie de l’offre hébergement et fréquentation des activités de loisirs, l’évènementiel..., a été réalisée 
grâce à l'outil de cartographie Data Gers.
L'observatoire économique a ainsi pu devenir autonome sur la majeure partie de la présentation du bilan.

m En 2021, l'ensemble des questionnaires de fréquentation et des enquêtes (Les Bons Crus d'Artagnan®, 
évènementiel ou Passeport Privilège) ont été créés et gérés avec l'outil Sphinx®.



r L’ENQUÊTE PLAISANCIERS BAÏSE
       (CLUB BAÏSE)
m En raison de travaux dans le Lot-et-Garonne, la 
navigation sur la Baïse a été très limitée et l'enquête 
n'a pas pu se dérouler en 2021.
m Un nouveau format d'enquête dématérialisé 
a été mis en place pour la saison 2021 avec une 
carte postale et un marque page invitant à remplir 
l'enquête.

Le suivi de la demande / 
enquête satisfaction / études

r L’ENQUÊTE HÉBERGEURS PÉLERINS
m Afin de mieux connaître la fréquentation sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, une enquête en 
ligne auprès des hébergeurs pèlerins situés dans le département a été menée.
Elle s'est déroulée sur l’outil Sphinx® après la réalisation d'un questionnaire en ligne.
Focus
53 % de répondants pour cette troisième année d’enquête.
Les résultats de l'enquête ont été intégrés au bilan 2020 (partie itinérance douce).

r L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME
Participation au réseau Régional d’observation du tourisme (CRTL Occitanie) ; réunions techniques, formations, 
permettant un suivi régulier, une mutualisation des méthodes et un enrichissement continu des travaux réalisés. 

r L’ASSISTANCE TECHNIQUE / LES DEMANDES D’INFORMATIONS
m Conseils, assistance auprès des professionnels (à la demande), appui méthodologique...,
m Réalisation d’une veille observation marketing en interne.

L’Observatoire Économique est également sollicité pour des demandes d’informations (professionnels, 
institutionnels, bureaux d’étude, étudiants...) : 53 demandes ont été traitées, auxquelles il convient d’ajouter les 
consultations sur l’espace professionnel du CDT Destination Gers : page observatoire économique : en 2021, 
la page observatoire économique a été consultée 891 fois par 560 visiteurs uniques.

r LES TABLEAUX DE BORD

r L’OUTIL COMPTAGE DESTINATION GERS
Dans le cadre du suivi de l’activité, l’observatoire économique du CDT 
travaille en partenariat avec le réseau des Offices de Tourisme pour la 
collecte et l’analyse des données de fréquentation.
Depuis le 1er Janvier 2017, l’outil comptage / GRC est opérationnel dans 
les Offices de Tourisme de la Destination Gers.
Cet outil en ligne, simple d’utilisation, intuitif, répondant aux besoins 
de chacun, permet d’être plus performants dans la promotion et la 
valorisation de la Destination Gers. Grâce à une meilleure utilisation des 
données de comptage, son harmonisation et sa fiabilité, la qualification 
des contacts, la connaissances des demandes…

Ce sont près de 63  000 contacts qui ont été qualifiés dans l'outil de 
comptage Destination Gers, correspondant à 135 000 personnes.
En 2021, des ateliers personnalisés ont été proposés aux Offices de 
Tourisme afin de réaliser un bilan personnalisé de leurs données.
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m Renouvellement de la série des tableaux de bord par territoire - Communautés de Communes, PETR.



r L’ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES OUTILS NUMÉRIQUES
Chaque mois, les performances des sites webs, réseaux sociaux de la Destination Gers sont relevées, analysées 
et publiées.

r L’ÉTUDE DES PUBLICS SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

m Renouvellement de la série des tableaux de bord par territoire - Communautés de Communes, PETR. La 
dernière enquête sur les Chemins datant de 2003, l'ACIR (Agence de coopération interrégionale des Chemins 
de Compostelle) a souhaité réaliser une étude pour mieux connaître les publics, mesurer la satisfaction et 
les attentes du public, les retombées économiques sur les territoires et analyser les atouts et les freins de la 
destination Compostelle en France, tout en actualisant les données de 2003.

5 Régions et CRT (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie), au moins 13 départements et ADT/CDT dont le CDT du Gers, la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre et Atout France sont partenaires et financeurs de cette étude. 

m Renouvellement de la série des tableaux de bord par territoire - Communautés de Communes, PETR. Après 
une phase de consultation réalisée au cours du dernier trimestre 2020, la partie enquête quantitative 
s'est déroulée entre avril et octobre 2021. 
3 500 questionnaires ont été collectés au cours de cette période. Le rendu final est prévu en avril 2022.

r LES NOUVEAUX OUTILS

m AirDNA
Ce nouvel outil présenté en 2020, mutualisé avec le CRTL Occitanie et les CDT/ADT d’Occitanie, a permis 
d’analyser l’offre et l’activité sur les plateformes Airbnb et VRBO en 2021.
Ces données ont été intégrées au bilan 2020 et ont fait l’objet d’un focus dédié «Hébergement locatif en 
plateforme».

m FAIRGUEST, avis clients et suivi qualité
Cet outil qui permet de collecter, agréger et diffuser les avis clients issus d'une dizaine de sites d'avis a été 
proposé à l'ensemble des CDT/ADT d'Occitanie par le CRTL.
Sur les deux derniers mois de l'année 2021, un premier panel de 200 établissements liés à l'univers Terra Gers® 
a été mis en place.
Premières analyses et valorisation des résultats en 2022.

m PILOT
Démarche mise en oeuvre par ADN Tourisme pour impliquer les Offices de Tourisme dans un réseau de collecte 
et d'analyse partagée.
Avec le CRTL, les observatoires départementaux et les Relais Territoriaux d'Occitanie ont organisé divers ateliers 
d'aide à la saisie pour les Offices de Tourisme de la Destination Gers. 

Triple objectif : 
• Piloter l’activité touristique de sa structure et de sa destination avec un outil pratique,
• Faire évoluer le réseau dans une dynamique d’amélioration continue et de prospective, grâce à l’exploitation 

des données collectives et au benchmarking,
• Communiquer sur des données fiables, à chaque échelle territoriale, auprès des différentes cibles (interne, 

élus, prestataires, visiteurs, locaux).

En 2021 :
- 5 Offices de Tourisme gersois engagés sur ce dispositif (Coeur Sud-Ouest, Coteaux Arrats Gimone, Grand 
Auch Coeur de Gascogne, Savès, Ténarèze), 
- 3 ateliers co-animés CDT/ADN en visio sur l’aide à la saisie, 
- Suivi du CDT sur la validation des pièces en tant que de besoin, 
- Adaptation de la fiche focus par territoire pour inclure et fournir des données PILOT à l’Office de Tourisme.
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L’appui aux territoires :
Mission Relais Territorial



En mars 2020, ADN Tourisme est la nouvelle entité nationale qui regroupe les Fédérations Nationales de CRTL, 
ADT/CDT et Offices de Tourisme.

Cette nouvelle gouvernance nationale a pour conséquence de nouvelles modalités d'organisation et de 
répartition du « qui fait quoi » entre les différents niveaux territoriaux (régional, départemental, local) et entre 
les différents métiers et compétences.

La mission Relais Territorial prend en compte cette nouvelle dimension du travailler ensemble et œuvre au 
déploiement de ces actions dans le cadre partenariat le plus efficace.

Dans ce contexte, le CDT Destination Gers poursuit sa  mission d’animation et de coordination des Territoires 
du Gers en tant que Relais Territorial départemental. Il accompagne et déploie toute l’ingénierie du CDT 
Destination Gers.
Cette ingénierie est formalisée dans un Cahier de Prestations et des outils d’études et d’analyses au service des 
acteurs du tourisme et des Territoires.

r L’ACCOMPAGNEMENT
       QUALITÉ TOURISME™
Poursuite de l’accompagnement Qualité Tourisme® 
des Offices de Tourisme en lien avec la Région et le 
CRTL Occitanie : 
• 1 accompagnement  : Office de Tourisme Grand 

Auch Coeur de Gascogne (4 rendez-vous sur 
site et visio)  = Obtention de la marque Qualité 
Tourisme™ par la Direction Générale des 
Entreprises en janvier 2022 avec un taux de 
conformité global supérieur à 94,77% :

 - 4 suivi de visio Formation / Animation de
   la Marque Qualité Tourisme pour les Offices 
   de Tourisme,
 - 3 réalisation de tests mystère à distance et 
  restitution pour le Réseau des Offices de
  Tourisme marqués Qualité Tourisme en
   Occitanie.

r L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
  auprès du réseau des Offices de 
       Tourisme en fonction des projets
m Renouvellement de la série des tableaux de 
bord par territoire - Communautés de Communes, 
PETR. 5 suivis de projets d’Offices de Tourisme et 
Communautés de Communes :

Bastides de Lomagne / Val de Gers  / Ténarèze,  
Coteaux Arrats Gimone, Communauté de 
Communes Astarac Arros en Gascogne, 

m Renouvellement de la série des tableaux de bord 
par territoire - Communautés de Communes, PETR. 
6 tournées estivales de terrain des Territoires : plans 
d’actions, projets de territoires...

r LES RENCONTRES 
       RÉGIONALES / NATIONALES
• 2 RDV de suivi ADN / CRTL Occitanie  : les 

Rencontres ADN à Agen 23 et 24 septembre / Les 
Convergences du Tourisme et Rencontres des 
Directeurs d'Offices de Tourisme  d'Occitanie 
8-10 novembre à la Grande Motte,  

• 4 RDV visio CRTL – Animation Relais Territoriaux 
Occitanie (PilOT, carte Oxx'ygène Plan de 
Formation, Qualité...).

L’accompagnement des 
Territoires

r LE SUIVI D'ÉDUCTOURS DE TERRITOIRES 
ORGANISÉS PAR LES OFFICES DE 
TOURISME AUPRÈS DE LEURS ÉLUS ET 
ACTEURS DE TERRITOIRES

• 3  Éductours :  
- Mirande en Astarac, 
- Baïse en Ténarèze, 
- Bastides de Lomagne.
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r LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES / PETR
Accompagnement des collectivités au déploiement d’une stratégie de territoire en cohérence avec les enjeux 
de la Destination Gers, expertise des territoires, déclinaison des schémas locaux et plans d’actions.
• 4 RDV : PETR Portes de Gascogne, PETR Armagnac, Commune de Lectoure, Communauté de Communes 

Astarac Arros en Gascogne.

r LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES OFFICES DE TOURISME 
• Participation à 3 Assemblées Générales d’Offices de Tourisme : Coeur Sud Ouest / Nogaro en Armagnac / 

D’Artagnan en Fezensac.

r LES RENCONTRES DE SECTEURS OFFICES DE TOURISME 
Actions partagées : présentation de la nouvelle documentation départementale aux Offices de Tourisme, 
stratégies, plans d’actions Offices de Tourisme. 
•  6 RDV de réseau programmés entre mars et avril 2021.

r L’ORGANISATION DU FORUM DE DOCUMENTATION « EN PLEIN AIR »
       DIFFUSION DE DOC OFFICES DE TOURISME / CDT / FILIÈRES 
Dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation,  le CDT Destination Gers,  en  partenariat 
avec    le  Réseau des Offices de Tourisme, a organisé un mini Forum de Documentation en « plein air » sous 
format « drive »  pour préparer la saison touristique 2021 le Mardi 4 mai à AUCH. 
Pour des mesures de sécurité, nous sommes restés volontairement sur un format limité aux têtes de réseaux et 
aux 14 Offices de Tourisme qui ont pris en compte les flyers d'animations des prestataires.
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La valorisation et la promotion de l’offre touristique 
Accompagner, développer, porter 

sur les Marchés 
la Destination et les Entreprises



Le Plan d’Actions 
Promotion – Communication 2021 

Le Plan d’Actions Promotion – Communication 2021 du CDT s’appuie sur le Plan de Reprise et de Soutien 
engagé au printemps 2020, avec une volonté majeure : inviter les visiteurs du Gers à découvrir, le temps d’un 
week-end ou d’un séjour, la Destination et être au rendez-vous pour répondre à leurs attentes.

Il prend également assise sur les positionnements stratégiques des Plans Marketing de Destination 2021-2025 :

> des actions organisées autour de 4 cercles de clientèle :
• Local (Gers),
• Isochrone 3 (Occitanie / Nouvelle Aquitaine - à 3h du Gers),
• France (métropoles - Paris, Nantes, Rennes, Lyon, Marseille),
• International (marchés matures - Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne).

> 3 objectifs :
• la VISIBILITÉ : faire émerger la Destination Gers comme destination potentielle de séjour dans l’esprit 

des visiteurs = IMAGE et NOTORIÉTÉ,
• la PRÉFÉRENCE : projeter le visiteur dans l’expérience gersoise pour donner envie de choisir le Gers 

comme prochaine destination de séjour,
• l’ENGAGEMENT et la CONVERSION : générer du trafic sur le site internet, recruter des abonnés sur les 

réseaux sociaux / les newsletters, déclencher de l’acte d’achat...

Pour cela, le CDT s’est appuyé plus que jamais sur l’expérience de séjour et les singularités du territoire, autour 
de thématiques prioritaires :

• Itinérance douce (ouverture de la Véloroute de la Vallée de la Baïse (V82) ; année jubilaire pour les 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle ; l’inauguration de la boucle gersoise de la Route Équestre 
Européenne d’Artagnan...),

• Loisirs et sports nature 
• Le goût avec l’oenotourisme,
• Le bien-être et la santé avec le thermalisme,
• La culture avec l’évènementiel,
• Le patrimoine (ouverture de la Microfolie de Sarrant, musée numérique).

Nos actions se sont organisées autour des axes du Plan de 
Reprise et de Soutien aux activités départementales engagé 
et développé en 2020 durant la crise sanitaire de la COVID-19 
notamment : 

- Des dispositifs image et numérique pour générer le buzz, 
- Une communication multicanal avec la force du digital, 
- Un passeport privilège au cœur des dispositifs, 
- Aider les prestataires touristiques gersois dans la 
qualification et la promotion de l’offre, des outils de 
séduction et de rebonds 2021.
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Au total, l’ensemble du plan d’action a permis de 
communiquer auprès d’un potentiel de plus de 31 
millions de personnes.



2021 : nouvelle stratégie de destination et nouveaux 
outils de promotion

r LES ÉDITIONS DÉPARTEMENTALES

m Une gamme d’éditions repensée en déclinaison du nouveau 
positionnement de Destination et des attentes clients :

• Mon Carnet de Campagne, catalogue de Destination et 
d’inspiration (10 000 exemplaires) : 

Outil de séduction mettant en image la diversité et la richesse du Gers, 
la possibilité pour chacun de composer le séjour qui lui ressemble 
en toute liberté. L’offre Slow Tourisme Terra Gers® infuse le contenu 
comme partie intégrante de notre ADN (proximité, itinérance douce, 
goût, culture...). Il fait la part belle aux ambassadeurs de territoire. 
Il propose également des séjours packagés par territoire. Ce 
catalogue constitue par ailleurs un objet-souvenir, qui a vocation à 
être conservé, tel un beau livre.

m Des cartes thématiques, outils pratiques pour les visiteurs en séjour :

• Carte Découverte (32 300 exemplaires) : 
Outil pratique mais aussi de séduction (présentation des 10 bonnes 
raisons d’aimer le Gers et de ses incontournables illustrés),

• Carte Pleine Nature et Loisirs (16 050 exemplaires) : 
Offre d’itinérance douce, des activités de pleine nature et des loisirs,

• Carte Mes Vacances en Famille (11 550 exemplaires) :
Offre qualifiée Le Petit d’Artagnan® : le document pour organiser 
son séjour en ciblant l’offre adaptée aux enfants et aux adolescents 
(hébergements, restauration, patrimoine, loisirs, produits locaux, 
évènements…)!

• Livret Sur la route des Vignobles (11 200 exemplaires) :
Offre qualifiée Les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes. 
Valorisation des appellations et incitation à leur découverte par la 
mise en avant d’itinéraires. Le document pour organiser son séjour 
à la découverte du vignoble (producteurs, caves et cavistes mais 
également hébergements, restauration, patrimoine, loisirs, produits 
locaux, événements…) !

• Fascicule Je Profite des Bons Plans - Passeport Privilège (18 300 
exemplaires) : 

Support commercial de reconnaissance client. Ce document a été 
allégé pour mettre en avant l’ensemble des sites et prestations, leur 
diversité. Il renvoie vers le dispositif numérique développé sur la 
plateforme départementale via un QR Code...

m La Création d’une carte cycliste interdépartementale “La Vallée  de la Baïse 
à vélo (V82)”
Cette carte éditée à 7 500 exemplaires 
(partenariat ADT65 / CDT47) est le résultat 
d’un travail réalisé avec le consultant expert 
du cyclotourisme Philippe Coupy. 
Les Offices de Tourisme concernés par 
l’itinéraire ont également été collaboratifs.
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m La Gestion de la diffusion de la documentation :
- Envoi aux particuliers et saisie des demandes, 
- Mise à disposition des prestataires touristiques, 
- Gestion des stocks et des réapprovisionnements.

m La Préparation des éditions 2022
En vue de la mise à jour des éditions départementales 2022, consultation des Offices de Tourisme sur les points 
forts et points à améliorer du point de vue du réceptif.
Puis, consultation du Conseil Départemental, des Offices de Tourisme, des filières viti-vinicoles, du CODEP 
32, du Comité Départemental Équestre, de Comité Départemental de Randonnée Pédestre, Fédération de la 
Pêche… pour validation des contenus.

En 2021, le CDT a répondu à 220 demandes.

r LA PLATEFORME DÉPARTEMENTALE www.tourisme-gers.com 

En avril 2021 : mise en ligne de la nouvelle version de www.tourisme-gers.com. 
Cette version responsive a permis de fusionner la version mobile et les sites dédiés tout en gardant des espaces 
dédiés aux Clubs Marque.

m De nouvelles fonctionnalités sont proposées aux visiteurs :
- Une carte interactive,
- La composition de son carnet de voyage,
- La mise en avant des atouts de la Destination Gers par le biais de pages éditoriales dédiées,
- L'optimisation du Passeport Privilège avec un accès, un téléchargement facilité,
- L'optimisation des expériences avec une segmentation par saison, par thème et par territoire,
- L'optimisation des outils de partage via les réseaux sociaux.

Quelques nouveautés :
- Modification du format des cartes pour plus 
de praticité, 

- Mon Carnet de Campagne : ajout des 
«circuits découverte» départementaux, 
des Entreprises du Patrimoine Vivant et 
entreprises emblématiques Terra Gers®,

- Carte Découverte : ajout de 5 circuits 
sélectionnés en concertation avec les Offices 
de Tourisme. 
Ajout de l’offre Musée et centres d’art,

-  Carte Pleine Nature et Loisirs : ajout de l’offre PR, des 
randolands et des sentiers pédagogiques,

- Passeport Privilège : nouveau format avec une carte de 
localisation de l’offre et une réécriture du fonctionnement 
du dispositif,

- Lancement du projet de création d’une carte Le Gers à 
vélo (partenariat CODEP32).

Les Territoires ainsi que la réservation en ligne de séjours et d'évènements sont toujours des 
entrées stratégiques sur le site.
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DANS LE DÉTAIL, ONT ÉTÉ GÉNÉRÉES :

m 29 pages éditoriales parmi lesquelles :
 - 6 pages présentant chacun des Territoires Touristiques, construites en partenariat avec les Offices de
                Tourisme,
 - 4 pages présentant chacun des Clubs Marque de la Destination ainsi qu’une page dédiée au Passeport 
                Privilège,
 - Des pages thématiques faisant un focus sur les atouts du Gers (Culture, Gastronomie, Nature, 
                Patrimoine…),

m 112 pages listing OI : pour chacune, un titre, une accroche et un texte d’introduction ont été rédigés ainsi 
qu’une photo choisie,

m Une adaptation des contenus existants sur la précédente version du site a également été nécessaire. 
32 Gerspériences ainsi que 37 portraits d’ambassadeurs et ambassadrices du Gers ont fait l’objet d’une 
refonte, aussi bien au niveau de la mise en page que du rédactionnel.

m Tous les mois, les éléments de la page d’accueil sont mis à jour pour mettre en avant nos nouveautés :
- Les Fêtes & Manifestations dans la rubrique “Que Faire ce week-end?”, 
- Les prestataires touristiques dans le bloc dédié aux Clubs Marque « Des vacances qui me ressemblent », 
- Les Gerspériences dans le bloc dédié, à chaque parution d’une nouvelle expérience, et en fonction des 
  saisons, 
- Les photos dans le bloc dédié aux réseaux sociaux « #tourismeGers ».

m 9 pages « infos pratiques » parmi lesquelles : 
 - 3 pages éditoriales, 
        - 4 pages listing,
 - 1 page transition,     
 - 1 page de téléchargement de la documentation

m 3 vidéos en motion design, déclinaison de la 
philosophie de Destination en partenariat avec Les 
Clés du Camion pour la partie rédactionnelle, le studio 
Blue Lemon pour la réalisation, ainsi que Victor Campa 
de la Boîte à Jouer pour la voix off : 

- Coordination du CDT dans sa mise en œuvre. 
- Support avec pour objectif de mettre l’habitant, 
le Gersois au cœur de notre site Internet. 

Ces vidéos sont consultables dans le menu du site via 
un widget.

m 15 pages de transition : pour chacune, un titre, une 
accroche et un texte d’introduction ont été rédigés ainsi 
qu’une photo choisie. Ces pages font le lien entre le 
menu et plusieurs pages listing OI.
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r LES CLIPS VIDÉO
m En amont 

- Travail avec l’agence de communication Les Clés du Camion pour la partie rédactionnelle et le studio Blue 
  Lemon pour la réalisation, 
- Suivi de la logistique des tournages avec le Studio Blue Lemon, 
- Recherche des 5 ambassadeurs, montage des storyboards et des scripts,  
- 5 journées de figuration de collaborateurs du CDT ont été nécessaires pour ajouter de l’humain sur ces 
vidéos.

- Série de 5 vidéos de 40’s de portraits de Gersois, 
ambassadeurs de la Destination, mettant en image les 
thématiques majeures qui font l'ADN de la Destination :

 - Slow Tourisme,
 - Patrimoine,
 - Gastronomie,
 - Oenotourisme, 
 - Culture.

Chacun y raconte son Gers et partage ses coups de cœur. 
Cette communication incarnée met au cœur du dispositif 
l'habitant, pour une mise en lumière originale, décalée et 
dynamique des atouts de notre Destination. 

- 2 Clips vidéos de Destination (30’s et 45’s) illustrant le nouveau positionnement et adoptant les codes de la 
nouvelle communication du CDT. 
Le format 30’s a été utilisé sur les réseaux sociaux quand la version longue de 45’s ouvre le site Internet. 
Ces vidéos sont déclinées afin de créer une collection mettant en avant l’offre affinitaire gersoise pour pouvoir 
proposer des communications ciblées.

m Résultats  

Vidéo Portrait - Virginie Donnais
Domaine d'Escapa : Slow Tourisme 
Lancement le jeudi 23 septembre 

Vidéo Portrait - Antoine Brunner 
Elusa Capitale Antique : Patrimoine
Lancement le jeudi 14 octobre,    

Vidéo Portrait - Béatrice Villas 
Betty Beef : Gastronomie 
Lancement le jeudi 4 novembre, 

Vidéo Portrait - Claire Bortolussi 
Château de Viella : Oenotourisme
Lancement le jeudi 25 novembre

Vidéo Portrait - Véronique Sémézies 
Hôtel Continental : Évènementiel 
Lancement le jeudi 9 décembre

F

Avant publication : 
- Mail aux membres des Clubs Marque du CDT, aux Offices de Tourisme et aux filières pour les informer 
  de la date de sortie de la vidéo (2 jours avant), 
- Un @ctuGers aux professionnels du tourisme gersois,  
- Bandeau de teasing dans la Newsletter «Que Faire ce Week-end dans le Gers  ?», 
- Mail d’information aux prestataires présents dans les clips,
- Article de blog sur l’espace pro du CDT.

m Diffusion 
Elles ont été diffusées dans la rubrique «nos ambassadeurs» de 
la plateforme www.tourisme-gers.com, sur nos réseaux sociaux 
et dans nos newsletters. Pour chacune, le plan de communication 
s’est déroulé comme suit  :
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Publication sur les différents réseaux sociaux du CDT  :
- Sur la page Facebook Gers Gascogne Tourisme,
- Sur la page Twitter GersTourisme,
- Sur la page Instagram Tourismegers,
- Sur la chaîne Youtube Gers Gascogne Tourisme, dans une playlist dédiée,
- Sur le profil Pinterest Tourisme Gers.

Sur Facebook et Instagram, chaque vidéo a été sponsorisée vers la cible proximité, Grand Sud-Ouest et la cible 
France.

Entre deux publications de vidéos : 
Mise en avant individuellement des 3 bonnes raisons d'aimer le Gers de l'ambassadeur et de son coup de cœur 
sur les réseaux sociaux afin d'amplifier la portée de chaque vidéo.

À la suite de la publication : 
- Mail aux membres des Clubs Marque du CDT, aux Offices de Tourisme et aux filières pour les inciter à 
partager la vidéo sur leurs réseaux sociaux (dès le jour J), 
- Un @ctuGers aux professionnels du tourisme gersois, 
- Bandeau de visionnage du clip dans les Newsletters «  Que Faire ce Week-end  ?  » et «  Les Gourmands 
de Liberté  ».
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r DES OUTILS DE COMMUNICATION CHARTÉS

Déclinaison de la nouvelle communication et charte graphique sur l'ensemble de nos outils de promotion :

m Une collection de 5 kakémonos et 
bâches, qui illustrent le Slow Tourisme, la 
gastronomie, les loisirs, le patrimoine et 
l’évènementiel dans le Gers,  

Également réalisation d’un kakémono 
«jeu-concours» qui permet la mise en 
place d'actions de GRC sur les salons,

m Nouvel environnement visuel pour tous nos supports de 
communication digitaux : 

- Les réseaux sociaux, 
- Nouvelles maquettes des Newsletters (“Que Faire Ce Week-
end dans le Gers”, “Pour les gourmandes de liberté”, @ctugers, 
Gerstour, Gersinfo), 
- L’Espace Presse,
- La photothèque (page d’accueil et entrées thématiques),

m Marchés Terra Gers® : 
- Mises à jour des informations et nouvelle maquette du Flyer,
-Nouvelle version des affichettes producteurs présents sur les 
marchés Terra Gers®,

m Création d’une carte postale, d’un marque-page et d’une affiche 
en 4 langues pour inviter les plaisanciers qui naviguent sur la Baïse à 
répondre au questionnaire fluvial annuel. 

plus FRAIS 
plus VRAI

plus PRÈS 

Mme DELANNOY Anne 
VLG d'Ardens 
32190 CAZAUX D'ANGLES

LES PRODUCTEURS 

Retrouvez nos producteurs, 

sur les  Marchés Terra Gers ®

Télécharg�z ici

m Supports de communication réalisés en interne : mise à jour des cartes de 
visite et d’un powerpoint charté,

m Réalisation de goodies permettant de véhiculer notre nouvelle image de 
Destination :

 - 5 000 cartes postales (2500 version printemps/été et 2500 version
   automne/hiver), 
- 1600 Tote Bags, 
- 1500 sacs kraft, 
-   300 porte-clés, 
- 2000 stickers,
-   800 stylos,
- 1000 badges Gers Généreuse Gascogne.

m Déclinaison des marqueurs Clubs Marque pour les territoires et les infras réalisée avec l’agence Les Clés 
du Camion, 
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r LE LANCEMENT DE LA STRATÉGIE DU CDT

m Auprès des Professionnels du Tourisme Gersois : 

Présentation de la stratégie du CDT Destination Gers : nouveau positionnement, nouvelle charte graphique et 
déclinaison sur les outils print et digitaux.

Dans la prolongation des visioconférences organisées fin 2020 :
- Visio-conférence Marketing le 1er février à destination des Offices de Tourisme et des PETR afin de 
présenter les évolutions des éditions départementales et informer qu’ils allaient être sollicités pour la 
mise en place de nouveautés sur le site internet,
- 5 rencontres entre la mi-mars et début avril dans les Offices de Tourisme pour les sensibiliser aux 
nouvelles pratiques à mettre en œuvre avec les éditions Print. Des rencontres annoncées dans 2   
@ctuGers ainsi que dans un article de blog relayé sur les réseaux sociaux du CDT.

m Campagne de lancement Grand Public :
Un dispositif bâti autour de la vidéo de Destination de 30’s, socle de campagnes de communication diffusées 
avec des messages adaptés à nos différents cercles de clientèle.

La vidéo a été diffusée auprès des deux cercles suivants :
- Grand Sud (Occitanie et Nouvelle Aquitaine - hors Gers),
- France (agglomérations de Paris, Rennes, Nantes, Lyon, Marseille).

En programmatique Data Google pendant un mois (du 8 avril au 7 mai 2021), accompagnée de visuels et de 
textes. Elle a renvoyé vers le site www.tourisme-gers.com.

Cette campagne a permis d’atteindre plus de 4 millions d’impressions.

En publicité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram :
- du 8 au 22 avril - pendant 2 semaines :
Cette campagne a permis de toucher plus de 250 000 personnes et a généré 
plus de 6 600 visites sur le site www.tourisme-gers.com.
En amont de cette campagne, un teasing a été orchestré avec la diffusion de 
3 clips invitant à s’inscrire à notre Newsletter afin de pouvoir être informé en 
avant-première de nos surprises.
Cette campagne a permis de toucher  près de 75 000 personnes dont près de 
2 000 ont cliqué sur le lien d’abonnement aux newsletters

- du 18 mai au 1er juin - pendant 2 semaines : 
Campagne de réouverture avec diffusion du clip de Destination 2021 en 
soutien aux acteurs touristiques.
Cette campagne a permis de toucher près de 540 000 personnes.

L’ensemble des campagnes digitales a permis de toucher 
près de 4 865 000 personnes.

Insertion d’un bandeau dans la Newsletter «Pour les gourmands de liberté»  le 8 avril : Gers, votre bulle de 
bonheur.
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Une communication multicanal 
à la force du digital

r LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les objectifs de la stratégie du CDT Destination Gers sur les réseaux sociaux sont multiples :

m Apporter de la notoriété et de la visibilité à la Destination en partageant de belles images et vidéos du Gers 
mettant en avant tous ses atouts. Celles-ci sont organisées autour de 10 axes forts qui définissent l’identité de 
la Destination, 10 bonnes raisons d’aimer le Gers pour donner envie de venir demain. Ces visuels attirent l'œil 
et sèment l’esprit du Gers dans la tête de potentiels futurs clients. On peut retrouver ces publications 3 fois par 
semaine sur la page Facebook Gers Gascogne Tourisme, ainsi que quotidiennement (week-end inclus) sur la 
page Instagram TourismeGers.

Les messages et sponsorisations sont dirigés pour toucher les bassins prioritaires en France du CDT (isochrone 
3, Grand Ouest, Ile-de-France….).

m Montrer le Gers qui bouge, la campagne vivante qu’est notre Destination en mettant en avant les évènements 
et initiatives qui font le Gers. Ces posts sont publiés 2 fois par jour sur la page Twitter Grand Public GersTourisme, 
quotidiennement sur la page Facebook Explore Mon Gers ainsi qu’en story sur Instagram.
La sponsorisation de ces publications est différenciée pour s’adapter au public visé, avec un budget adapté, 
pour toucher le maximum d’audience.

Au total, en 2021, ont été produits :
- 148 publications sur la page Facebook Gers Gascogne Tourisme,
- 387 publications sur la page Facebook Explore Mon Gers,
- 557 tweets sur le Twitter Grand Public GersTourisme,
- 619 tweets sur le Twitter Pro CDTLGers,
- 351 publications sur le mur de la page Instagram TourismeGers,
- 4 stories minimum par jour 7j/7j sur la page Instagram TourismeGers.
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m Facebook 

Focus performances
«Gers Gascogne Tourisme»

•  2 220 fans acquis cette année, 
•  38 050 fans à la fin de l’année sur 
la page Facebook principale, «Gers 
Gascogne Tourisme» soit une 
augmentation de + 6 % par rapport 
à 2020,
• 3 publications hebdomadaires. 184 100 personnes atteintes 141 000 personnes atteintes 138 000 personnes atteintes

Explore mon Gers :
• 6 895 fans,
• 3465 fans acquis cette année,
• 6  895 fans, soit une hausse de + 
101 % par rapport à 2020.

148 700 personnes atteinte 48 100 personnes atteintes 45 500 personnes atteintes

m Twitter

Focus performances

• 4 781 followers sur le compte Twitter 
@GersTourisme à la fin de l’année, 
soit une augmentation de +  6  % par 
rapport à 2020,
• 557 tweets ont été réalisés.

Top 3 des publications Twitter Grand Public

8742 impressions 7 080 impressions 7 060 impressions

Top 3 publications

Top 3 publications

Twitter pro
• Performances : 2 696 followers sur 
le compte Twitter @CDTLgers à la fin 
de l’année, soit une hausse de + 5 % 
par rapport à 2019,
• 619 tweets ont été réalisés.

m Instagram

Focus performances

Le compte @TourismeGers c’est :
• 1 632 publications depuis la création 
du compte en 2014 (dont 431 en 
2021),
• 15 400 abonnés soit près de 3 500 
abonnés de plus qu’en 2019,
• 18  030 posts faits avec le hashtag 
#TourismeGers en 2021. Au total ce 
sont plus de 42 000 publications qui 
ont été faites avec le #tourismegers,

Top 3 des publications Instagram

415 000 impressions 137 000 impressions

13 600 impressions

• 2 300 posts  faits avec   
#ExploreMonGers en 2021. Au total 
ce sont plus de 5 000 publications 
faites avec #ExploreMonGers.

39

https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161827311124616/?type=3&eid=ARBL2JSAq7sNx9rTJtbAYiLAsqg5hUXtrH_1kwwz6T_qAgqSakBumdCXw3nEOvojtcfGa-Or174vfmxj&__xts__[0]=68.ARAfCZHdpO1hF6XZmPibRjOe6QUuesaab5d-aG2_DRaEpMs7mOI3jDjKNt2QlC6W7175GG0HRLM6epeQDAMw_sr77sq9q35yvR72WD15Xj0UVkAa57hFRxNpKujLH5e_LsNR1H9GkHenX7Qj7EiA0l2NBF25FowyMCLJitP3zadOv1JuDtyPJsozaeuBWwdOTYEaRLgWdP6JyD6xllnFjVbs5ui7drxb4z1EgY4cHIUAFpL15EMmu0l5sk4YQvJUI_2BFwyJKES8X8aiONC2JP_u9yvpTuJyemCQ-12csU9a7sGUqXiZCzp9ChEK7CZ2QkvuRsYKAupl-0ddQI6Tulyx1YN0ve2PaIkC8jbx77qLHdX962tmriOvGSfcwt3q5qPM2cw
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161920209854616/?type=3&eid=ARD7-u1i76UDQr0TzdFfNtINgipTSQqb9tpO6xdTJRGH1QlJqEX77Z21xIsV92JxCyEmwT3vSuooPhKj&__xts__[0]=68.ARAam0hmX4qFOpUQEwQrWcSMSOWz4xmPeIK0DJdoNtQR4mHHG7M9PGJLlaqfYYfIIBkt74X6-yimmLf9TyoQEU5BnUC9DxmJvIJfSo1SqkPKf_LKeIexG3j1uSqDucja8gwsKGzbxScOLb8rYphYjBoWs9lnxALROCyA42j9Nx4ZS1QMlteFMHuOpyP88C91uCUCyzkFl8LPQMaGwtXOInApYrQMYfXJVUVl6exnaY8nI5kwuqTh5l8t0LdnmPlqCvmVi0m0BLAqtVtvYkg36bbyiDrIB9l37nwJo-FnflODSjWu85hGZyw_Fn4Umr_f2RXwrppf09WF_qxbogZ_A07QTwiqATMXLpl9PiCVFh70w34l5_JDJS4xWgarBkRB_wY311c
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10162395078534616/?type=3&eid=ARC8DHoRBFbwAro-ZrGBZzMz4-P1BuELH13ouyj0JvIgIh7tjkSxRmo87MIAGbYZP5bwNLT-LldCo2AR&size=945%2C945&fbid=10162395078534616&source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARCvN31zRho6tPZm9j8nJo5lOZvG8zb2t9VV-jeaJJB-r8AdBm1s7rubAwgaq6xUOEJWHQwZQfjRBjBfwxAxhORtMPaQvoXzGWcIwclHGBXiAe4PMIYtJhQV90EzzxMnivuPNDPoi3vWW7d0lgWsiFasXrjdrvKtBP-Fu1xfLhmmT9rPtdnw2CwRYMgo_cjvO9suvnw8eDWMVcATRQldl92v8xr7EIUxZvBzmPRTMCFGoRo7ULquxfBK3Ea4TTtBuH6-xa8_GdU_zFaHwVYEE58d-raGI6iuE7Sq9hUfgvqE6p-1PSigH9DKXB_cYt2L3_ZrGJdgIYQEsD-wVwxLGnZ1wT73FvZO0bNHkxvWus8fOqSnGGfV5W7ghL7qb1DXi8qiHRQ
https://www.facebook.com/ExploreMonGers/photos/a.158380515797939/360531735582815/?type=3&eid=ARBnl3YqI3w6uiMyCfXKHmeZk4JUWLIvG7SZGhsXxfV3TuJ1-W8Kf2-72vRLmi72TxyPS2ZGowO6ZDGb&size=940%2C788&fbid=360531735582815&source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARCoehhuwXc8t85G8tXy3QJAjgMR0oK-FogYrIJunk6wkFayZc5MuMb_rQCmlDU8LIbkWMEZBL6iqGAqbw41dONrL0QNniyt2QHcC5yxCNrlpkh-oBc7B0pgIyuM--CoZY-A_9NBLeN7MUvsTHmRhKTgEhGw0ax52jjLjRLFMce-eOQ59klWy3tObqj0vjo49xHK6UGtIZgrEyXwN-7ApiLFPVw6z0WS4VvhtOflmonJZqWyvunkvlQfIaz4BnoSj3dTtVsbWvr-BMjSGcwKBBsuUsiYMgVGDINEuH3oG1phQZsS2MchjVHZf8t9s6KDVZdEOYdcP8M4I1InRJo_tTMaACgPNdRPs-g-UldqbArfd5H1ioEHq7g3wnEusy-U8W6h1w
https://www.facebook.com/ExploreMonGers/photos/a.158380515797939/320073729628616/?type=3&eid=ARB29ZFuKRSpsxNMEG9MGc1N4cLOGUhkMctWahYKP5c9BzarhaaF3iMnJvaWceMziezCI7Mta5eKNnxO&size=940,788&fbid=320073729628616&source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARBKT_uiCoHLqji8jcrqe6tBqw99oFqeOuYI7rgBauKV93ISUq4efWfjpSYBY_qKjfkY9gMaX6WQw081e5qLTGjDphUB9dNlr3bMiWswzIAghStEhlSh6G2vSW3_gu47WKiWQEQyPjm5PbiXHhmC7deVrBwnusNNOdrIahbxihVA5gRReqsbmoVKBHD2ihfwGtJbPHgJb6REVIvZvJbYa0dLQIZIYlH6ZE7tekrWe4QrZEDb9PtuQLnyOA-YC2APsjElU8XuHRHdgNKx1HiHWK-qqDZKXMslNq0rqIGnqqVyo4pK2JXEYZOG06cDqlPBFQ68IU5ORcl8uOc9drdA9pT0VYbTqs_c7Gv7pBmH4YpTegxwznCCu-nDEkRxKSbe5-kkEA
https://www.facebook.com/ExploreMonGers/photos/a.158380515797939/383410036628318/?type=3&size=940,788&fbid=383410036628318&source=12&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARDI5Xu7ijQRlDJiYVCK-RXtOotWP85Sdoya0jsC65k2T0cQ7wWUqtRTeZDcMcBYwQtDNF-dGUdKonZVb96dgyZ658tkj8Z_kH2cNd4OpjvWwnSvCvQQ-VM7HQGSgAqROzyDb0XxiXy8drc7Z9HKmzAiwgAk4F_h9Z21jxMuvZi3s0ct6DJoRQ9ev01b9rfZXHuLfxr9X8fxAIFI1EagLHWtfoU8HsZK6iQpxOEQyQ-W74OUd8FZo7lTw7A_XUtpxF8aypruNdUV6z20g4sHnnFBXzHRUdL4g0u5D8Pf_BIcyX96BjGxOKdFtq1vrseT7PVkIgYpYoMzF_uqN1JU9AOPTDQxuurzvHQnsInCjsOVVFDTN4UydlO6v-ehsYJZa2whwg
https://twitter.com/GersTourisme/status/1472972861082066953
https://twitter.com/GersTourisme/status/1383457061623590914
https://twitter.com/GersTourisme/status/1367386750499368960
ttps://www.instagram.com/p/COk3QPaIHXw/


m Youtube
Focus performances

La chaîne YouTube «Gers Gascogne Tourisme» en chiffres :
 • 12 672 vues générées en 2021,
 • 163 heures de vidéos ont été visionnées, soit 7 jours,
 • 50 s de durée moyenne de visionnage.

1 022 vues 927 vues 589 vues

Focus performances 
Le compte Pinterest « Tourisme dans le Gers » en 2021 c’est :
 • 567 660 impressions,
 • 344 430 lecteurs,
 • 52 tableaux et près de 1 500 épingles (390 nouvelles en 2021 soit + 29 %).

m Pinterest

Le Gers en images
Développement toujours plus actif de la page Pinterest « Tourisme dans le Gers » avec la création de nouveaux 
tableaux afin de générer plus d’interactions et attirer de nouveaux abonnés. 
5 nouveaux tableaux et 390 nouvelles épingles ont été créés en 2021, des thématiques ciblées en fonction des 
attentes clients actuelles  :

• Le Gers vu par les blogueurs,      
• Gers, sur la Route Européenne D'Artagnan,     
• Gers, circuits en VAE,          
• Pause gourmande nature, aires de pique-nique,    
• Aires de Camping-cars.
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m En complément de ces communications, des Jeux-Concours ont été organisés sur la page Facebook 
«Explore Mon Gers» et sur la page Instagram « TourismeGers » en partenariat avec les prestataires touristiques 
pour acquérir de nouveaux abonnés et fidéliser les existants.

Nos partenaires :
• En avril : Whaka Lodge, Office de Tourisme de Condom, Chemins d'Art en Armagnac, Agapé du Gers,
• En mai : Château de Projan, Château de Viella, Domaine de Maouries, Whaka Lodge, Hébergers®, D'Artagnan, 
Navigation et Maison Aurian, Domaine d'Escapa,
• En juin : Les Tables du Gers®, Hebergers®, L'Astrada Marciac, Domaine Saint-Aubin,
• En juillet : Floc de Gascogne.

• Partenariat avec l'Office de Tourisme Gascogne Lomagne, qui a sollicité le CDT pour appuyer sur les réseaux 
sociaux sa communication estivale physique sur les villes de Bordeaux et Montpellier (affiches sucettes). 
Pour augmenter la visibilité des villes de Lectoure, Fleurance, La Romieu et de la Destination Gers, il a été 
décidé de lancer un concours, hébergé sur la page Facebook Explore Mon Gers. 
Le CDT a assuré une sponsorisation massive de cette opération sur le bassin Sud-Ouest afin d’augmenter sa 
portée. 
L'Office de Tourisme a quant à lui sollicité l'Hôtel Collège des Doctrinaires et les Fleurons de Lomagne afin de 
fournir un lot d'envergure, qui a assuré l'intérêt des internautes pour la campagne.

Ce concours a touché plus de 150 000 personnes, a généré plus de 7000 interactions 
et a rassemblé 715 participations.

• En août : Classic Cars in Gers
• En septembre : Le premier jeu concours en partenariat avec Les Fleurons de Lomagne
a été publié sur Instagram, couplé à une nuit à la Maison Ardure. Ce jeu est le premier d'une série de 3 concours 
co-organisés avec les Fleurons de Lomagne, prévus au moment de la Toussaint et des fêtes de fin d'année.
• En novembre : le deuxième jeu concours en partenariat avec Les Fleurons de Lomagne a été publié sur 
Instagram, couplé à une nuit au Domaine de la Brette.
• En décembre : Un jeu de Noël So Gers regroupant plusieurs lots offerts du 1er au 23 décembre. Partenariat 
avec l'Astrada Marciac, le Château Monluc, Ramajo Foie Gras, Plieux Arts, le d'Artagnan l'Echappée Gasconne, 
le Domaine de Bilé, et le BNIA.

m Campagnes Digitales
• Campagne de lancement du nouveau clip de Destination,
• Campagne digitale autour du dispositif de 5 vidéos d'ambassadeurs gersois.
La série de portraits de Gersois, ambassadeurs de la Destination, a été diffusée sur nos réseaux sociaux et sur 
notre site de la fin septembre à la mi-décembre et sponsorisées vers une cible nationale.
470 000 personnes ont été touchées par cette communication.
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r LES NEWSLETTERS

Une communication dynamique sur nos différentes Newsletters « Grand Public »

m La newsletter Que faire ce week-end ?
Newsletter hebdomadaire, à destination de la proximité et des Gersois, mettant en 
avant l'offre ouverte départementale (2 400 abonnés).
Par exemple, elle a valorisé de juin à août l'exposition Mutations du Centre d'Art 
Contemporain Memento, à Auch. Un focus a été réalisé sur le Passeport Privilège, placé 
en « header » de mi-septembre à fin décembre.
Cette newsletter a aussi fait le relais du lancement de la série de 5 vidéos de portraits 
de Gersois, ambassadeurs de la Destination. Elles mettent en image les thématiques 
majeurs qui font l’ADN du Gers.

m La newsletter « Le Goût des Jours Heureux » est devenue la Newsletter Destination 
Gers – « Pour les gourmands de liberté ». Elle est envoyée toutes les 3 semaines à 
l'ensemble de nos contacts au national (77 000 abonnés).
Cette newsletter thématisée, à vocation commerciale, met en avant des séjours, les 
nouveautés du Gers, les offres spéciales... En adéquation avec les études de flux 
touristiques de la Destination Gers, le CDT a fait le choix de décliner le contenu de 
ses newsletters en fonction de ses principaux bassins émetteurs. Ainsi, les messages 
sont adaptés aux 6 zones géographiques prioritaires : Haute-Garonne, Île-de-France, 
Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes.

Dates & Thèmes :
06/01/21 : Gers, Destination Nature,
13/01/21 : Gers, Destination Bonheur (Saint-Valentin),
09/02/21 : Gers, votre retour aux sources (thermalisme et thermoludisme),
11/03/21 : Vacances en famille,
08/04/21 : Gers, votre bulle de bonheur (lancement nouvelle communication),
06/05/21 : Gers, escapades nature et liberté retrouvée (valorisation du Passeport Privilège), 
Mai : des newsletters par zones géographique,
03/06/21 : Gers, une campagne vibrante (évènements estivaux),
01/07/21 : RDV au Salon de Montpellier “les RDV gourmands”,
05/07/21 : Saveurs & Plaisirs de l'été (marchés à la ferme..), 
08/07/21 : RDV au salon de Toulouse “Capitole Fermier”,
29/07/21 : Oenotourisme,
12/08/21 : Été Indien (week-end de septembre),
23/09/21 : Oenotourisme (entre Art et vignes),
20/10/21 : Vacances de Toussaint,
27/10/21 : RDV au salon  de Toulouse “Vins & Terroirs”,
18/11/21 : Esprit de Noël (animations, réveillons…),
15/12/21 : fêtes de fin d’année (programme des vacances…).

FOCUS THERMALISME : Mise en avant de nos 3 stations thermales avec un bandeau dans la Newsletter 
«Que faire ce week-end ?», tous les mercredis durant 3 mois, à partir de la réouverture de ces dernières (du 
19 mai au 18 août). 
Promotion de la thématique thermalisme dans la Newsletter « Pour les Gourmands de Liberté » avec message 
adapté en fonction des bassins de clientèle.
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m Des Newsletters commerciales 100% séjours en partenariat avec la Centrale de Réservation Gers Tourisme 
en Gascogne.

m Des Newsletters dédiées « partenaire » sont réalisées à la demande : 
- En mai : domaine de Saint-Aubin,
- Aussi, un bandeau promotionnel pour le Château de Projan a été inséré dans la Newsletter « Pour les
  Gourmands de Liberté » du mois de mai, 
- En juin avec les vins Côtes de Gascogne pour l’évènement VINEart,
- En juillet avec ELUSA, 
- En août avec la Ferme aux Buffles,
- En septembre avec l’Office de Tourisme Coeur Sud-Ouest pour la 5’N.

m Une Newsletter « Gers Tour » : dédiée aux professionnels du voyage, 
organisateurs de voyage, de séminaires, tourisme d'affaires, Incentive, 
afin de communiquer nos nouveautés telles que les hébergements, 
séjours, activités… (1 500 contacts) : 

- En août : envoi des coups de cœur de la rentrée avec notamment 
le Domaine d'Escapa, des séjours oeno de Plaimont Producteurs, le 
Whaka Lodge et Le d'Artagnan, échappées gasconnes.
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r LE PASSEPORT PRIVILÈGE

Le passeport numérique est disponible sur la plateforme web www.
tourisme-gers.com. Il est constamment adapté aux besoins du client et 
aux initiatives de nos entreprises.
Il comprend près de 200 prestations de cadeaux, de gestes d'accueil, 
de tarifs préférentiels accompagnant le visiteur dans ses découvertes et 
mettant en avant les initiatives des entreprises et des Territoires.
Qualification de l’offre contenue dans le Passeport Privilège : contenu et 
valeur des offres proposées améliorés (plus d’exigence sur la sélection 
des offres notamment concernant la valeur des gestes d’accueil).

m Mobilisation et sensibilisation des professionnels du tourisme

- Webinaire à destination des partenaires Passeport 
Privilège : sensibilisation au dispositif numérique. 
Le CDT a invité tous les acteurs du tourisme et en 
priorité les adhérents du dispositif à participer à un 
webinaire « Passeport Privilège 2021, quoi de neuf ?" 
le jeudi 10 juin. 
Lors de ce rendez-vous, ont été évoqués les objectifs 
et les avantages du Passeport, le fonctionnement pour 
les visiteurs et les adhérents et le lien avec le carte 
Occ'Ygène (dispositif du CRTL).
Le replay de la visioconférence ainsi que les fiches 
de présentation du Passeport Privilège et de la carte 
Occ’Ygène ont été envoyés à tous les partenaires 
Passeport Privilège.

- 5 visites de terrain de présentation du dispositif aux 
offices de tourisme au printemps

- Partenariat avec le CRTL Occitanie pour créer des 
passerelles avec la carte Occ'Ygène : 

- Échanges en visio et par téléphone en janvier et 
en mars,
- Co-réalisation d’un document comparatif entre le 
Passeport Privilège et la carte Occ’Ygène. 
Envoyé par mail et par courrier aux adhérents.

- Développement de l'offre spa et bien-être dans 
le Passeport Privilège avec l’intégration d’offres 
proposées par les 3 stations thermales du Gers,

- Partenariat avec le magasin Decathlon 
Auch (rencontres les 14 & 28 juin, puis le 10 
novembre) : 

- Intégration d’une offre Decathlon Auch au 
dispositif Passeport Privilège,
- Communication sur nos réseaux sociaux et 
newsletters respectives,
- Toute l'année, présentoir pour diffusion 
du Passeport Privilège en zone de caisse du 
magasin. Un QRCODE permet de renvoyer 
vers le dispositif Passeport Privilège 
digital afin de favoriser un maximum de 
téléchargements.

- Création de 5 présentoirs cartonnés pour 
diffuser le Passeport Privilège chez nos 
partenaires.

m Dispositifs de communication
Le Passeport Privilège au coeur des dispositifs de communication avec 
la mise en avant :

- Sur la nouvelle version du site www.tourisme-gers.com :
- Un accès facilité dès la page d’accueil et dans le menu déroulant,
- Une page dédiée pour une présentation et une recherche par 
thème,
- Un bandeau «Bons Plans» présent sur les structures participantes,
- Un téléchargement et un partage de l’offre facilité.

- Sur les réseaux sociaux du CDT (page Facebook Explore Mon Gers, 
dans les stories Instagram et sur le Twitter Grand Public) en posts et 
en campagnes sponsorisées, 

- Dans les Newsletters “Que Faire Ce Week-end ?” et “Pour les 
gourmands de liberté”,

- Un livret de présentation du dispositif et des partenaires invitant à 
consulter et télécharger les offres sur le site internet.
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r LES SALONS ET ÉVÈNEMENTS

m Grand Public 

Le CDT fait la promotion de la Destination sur des salons « Grand Public » généralistes ou thématiques, pour 
séduire de nombreux prospects et booster son chiffre d’affaires. 
Ces opérations de communication se répartissent en fonction des cibles : proximité, nationale et étrangère. 

L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire. Les salons organisés à l’étranger ou de portée internationale 
n’ont pas été maintenus (Navartur, Nantes et Rennes). Des opérations de communication mix-médias sur ces 
marchés ont été orchestrées pour continuer à asseoir notre notoriété.
Il en est de même pour le bassin francilien du fait de l’annulation des Marchés Flottants du Sud-Ouest.

Le 3 juillet : la Destination Gers était présente 
à l'évènement LES RDV GOURMANDS EN 
OCCITANIE à Montpellier, sur le stand du CRTLO 
avec un animateur IVSO.

Le 10 juillet : la Destination Gers était présente à 
l'évènement CAPITOLE FERMIER à Toulouse, 
sur le stand du CRTLO « Destination Vignobles 
d'Occitanie » avec un animateur IVSO.

LES MARCHÉS FLOTTANTS DE LA BAÏSE : 
Participation à la réunion de préparation à la mairie de Valence-sur-Baïse (6 septembre 2021) de l’évènement 
organisé par la Mairie de Valence-sur-Baïse, en partenariat avec la Communauté de Commune de la Ténarèze et 
l’Office de Tourisme de la Ténarèze.
Promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux et les Newsletters du CDT. 
Celui-ci a dû être annulé pour cause de mauvaises conditions météorologiques.

Du 29 octobre au 1er novembre 2021 : la Destination Gers était présente au SALON VINS ET TERROIRS  à 
Toulouse (en partenariat avec le CRTLO et les ADT/CDT 31-81-82 ainsi que l'Interprofession des Vins du Sud-
Ouest) afin de représenter la richesse de son vignoble.

Au total, notre présence sur ces différents 
évènements (organisés en temps avec les 
jauges et contraintes sanitaires relatives à la 
crise Covid) nous ont permis de répondre à 
plus de 1 500 personnes.
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Liste 
des producteurs

& partenaires

Nombre entrées comptabilisées
480 personnes

BILAN “Ô MILADY, FEMMES DE TALENT”

Milady présentes
- Aurélie Baylac 

Domaine du Grand Comté à Roquelaure,
- Nathalie Ménégazzo 

Domaine d’Embidoure à Réjaumont,
- Marie-Claude Della Vedove 
Domaine de Bilé à Bassoues,

- Hélène Archidec et Carine Fitte 
Château de Herrebouc à St Jean-Poutge,

- Claire Bortolussi 
Château de Viella,
- Myriam Darzacq 

Domaine de Paguy de Betbezer d’Armagnac,
- Cécile Terraube 

Domaine de Magnaut à Fourcès,
- Michèle Charrier 

Domaine du Moulié à Cannet.

F

Les Partenaires de l’évènement
- HIT FM Radio,
- Les Tables du Gers ®, BNIA, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne.
Les autres appellations n’étaient pas présentes mais étaient représentées par les Bons Crus Milady®.

Productrices
- Marie Duffo La Chèvre qui rit - 

Fromage de chèvre,
- Marie Rey du Domaine Rey - Porc 

Noir de Bigorre,
- Lucie de L’bufala Ferme - Fromage 

de Bufflonne,
- Les Croustades d’Isabelle - 

Croustades sucrées et salées,
- La Ferme du Rigoulet - Miel et 

confitures,
- La Ferme des Grisettes - Produits à 

base d’oie,
- Anne Gil - Miel,

- La Ferme du Petit Sau - Fruits et 
légumes bio,

- Food truck «La Picorette».

Le 16 octobre : le CDT a organisé un marché de productrices autour des vigneronnes Les Bons Crus Milady® “Ô 
MILADY, FEMMES DE TALENT”. 
De 10h à 19h, à la Maison de Gascogne à Auch, les visiteurs locaux pouvaient profiter d'animations gourmandes 
et culturelles.

La logistique
Le CDT a pu compter sur le soutien logistique précieux de la Mairie d’Auch qui a mis à disposition le matériel 
(tables, chaises, grilles, tentes…) nécessaire à la tenue de l’évènement et une aide préciseuse pour l’installation 
en amont et durant la manifestation. 

F
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LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

26 publications fixes sur les pages Facebook  Twitter et 
Instagram du CDT, en amont et durant l'évÈnement. Au 
total, une audience de plus de 63 000 personnes a été 
touchée. Les publications ont généré 5 100 interactions 
(j'aime, commentaires, partages, clic sur lien...).
Les stories Instagram, contenu éphémère, ne sont pas 
comptabilisées.

• Campagne sur les ondes de la radio Hit FM du 4 au 16 octobre (8 messages quotidiens pendant 13 jours, 
soit 104 spots). Pour les besoins de cette opération, création d’un spot radio de 30 secondes.

• Accueil de l’influenceur @Ilétaituncouple qui a communiqué en direct pendant l’évènement sur son compte 
Instagram,

LA COMMUNICATION PRESSE / OUTILS DE COMMUNICATION

• Conception et diffusion d’un dossier de Presse “Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes” à la PQR : 
 Le journal du Gers, Le Petit Journal, La Dépêche, Radio Hit FM, Presslib, 
 20 minutes Toulouse, Maxxi Sud, Virgin Radio, Radio fil de l’eau, Radio 
 100%, RFM, Radio Mon Paias, Radio France, Francetv, Toulouse FM….

• Organisation d’une conférence de presse “Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes dans le Gers”, 
avec un focus sur l’évènement Phare “Ô Milady, Femmes de talent”, dans les locaux du CDT, en présence de 
deux vigneronnes Les Bons Crus Milady®. 

  - Étaient présents : Le journal du Gers, Le Petit Journal, La Dépêche,
  - Étaient absents mais ont relayé l’information : la radio Hit FM et Presslib.

• Reportage photos réalisé par une photographe professionnelle. Elle a été envoyée par le CRTL Occitanie 
afin de couvrir l'évènement, dans le cadre de la valorisation des manifestations du Fascinant Week-end 
Vignobles & Découvertes organisées dans la Région. 

• Création de différents outils de promotion :
- 4 bâches (4m x 1m) installées sur la façade de la Maison de Gascogne,
- 1 flyer (imprimé à 2000 exemplaires),
- 1 pancarte A4, placée sous plexi, pour chaque stand,
- signature de mail personnalisée.

Ô Milady, femmes de talent 
Samedi 16 octobre

de 10h à 19h
à la Maison de Gascogne - Auch

V i g n o b l e s  &  D é c o u v e r t e s

. MARCHÉ DE PRODUCTRICES

. ANIMATIONS GOURMANDES 
& CULTURELLES
Pass sanitaire obligatoire

tourisme-gers.com

Entrée 
gratuite

Restauration 
sur place

Les Bons Crusd’Artagnan®

• 2 insertions publicitaires dans Le journal du Gers et Le Petit Journal.
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ANIMATIONS
• 10h - 12h : groupe vocal de 4 chanteuses les “Voixla là” : interventions en itinérance de stand en stand 

couplés avec des scénettes de 10min sur scène.
• 12h -14h : démonstration culinaire par les cheffes Charlotte Latreille du Château Bellevue et Séverine 

Pailhès du Bouche à Oreille
• 14h30 - 15h : démonstration de croustade par Isabelle Ducournau « Les croustades d’Isabelle »
• 16h - 17h : démonstration culinaire par Marie-Perle Manchado cheffe au Daroles
• 17h30 - 18h30 : atelier mixologie par les Interprofessions de l’Armagnac et du Floc de Gascogne

À l’occasion de cet évènement, la Maison de Gascogne a accueilli l'exposition Les Femmes du Vin. 
Une série de 20 portraits de vigneronnes du Sud-Ouest réalisés par la photographe Hélène Resayres pour 
l'Interprofession des Vins du Sud-Ouest. 

ÉMISSION HIT FM RADIO – Ô Milady, femmes de talent / INTERVIEWS
• 10h10 : Élodie Lanave – Présidente du CDT et José-Louis Pereira - Directeur du CDT Destination Gers.
Accompagnés par Marie-Claude Della Vedove - Domaine de Bilé (Armagnac, Floc de gascogne, Côtes de 
Gascogne) et Carine Fitte - Domaine de Herrebouc (Côtes de Gascogne),

> Sujet : les Femmes du Gers, le Club Les Bons Crus Milady®
• 10h30 : Suite des 4 personnes + Lisa Ghio - Illustratrice : créatrice de l'illustration de la manifestation

> Sujet : présentation de son travail et de la création de l'illustration.
• 10h50 : Carla Talopp – Photographe, plasticienne, illustratrice, designer textile et graphique à Jégun

> Sujet : son travail de peintre, 1 point sur le collectif le Studio Nomade portrait de famille, son 
actualité : expos dans le Gers et travail avec CIRCa.

• 11h10 : Marie-Stephane Cazals - Animatrice des labels Tables du Gers® et Séverine Pailhès - cheffe au 
Bouche à Oreille à Simorre

> Sujet : La restauration au féminin, explication sur le collectif des femmes dans la restauration 
en cours de création (objectifs, actions prévues et planning), le réseau Les Tables du Gers®, les 
démonstrations culinaire de la journée (12h -14h et 16h 17h)

• 11h20 - 12h30 / 13h : inauguration.
• 14h10 : Marie Pascale Boucher - Présidente des Dames du Floc de Gascogne – Membre du Club Les 

Bons Crus Milady®
> Sujet : implication dans le Club Les Bons Crus Milady® + rôle de présidente des Dames du Floc de 
Gascogne

• 14h30 : Claire Bortolussi – Vigneronne au Château de Viella (Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh)
> Sujet : la vie de vigneronne, l'appellation Madiran, l'implication dans le Club Les Bons Crus  Milady®

—---------------------------------
• 15h10 : Les productrices 

> Sujet : présentation de leur structure et de leur activité
• 15h30 : Gisella Salvioni - Secrétaire Générale de l'association PlieuxArts créée en 2016, diplômée de 

l'école du Louvre et Simone Aeberhard - Trésorière
> Sujet : l'association, l'exposition « Regards sur le Gers » : en 2021, expo avec 6 femmes peintres, 1 
point sur l'exposition 2022 : rdv le 22 octobre

• 15h50 : Stéphanie Bulteau - Directrice de CIRCa
> Sujet : Projets culturels avec le 34ème Festival de Cirque Actuel (du 21 au 30 octobre) et la saison 
2021 2022 à CIRCa. Focus sur les femmes circassiennes présentes au festival.

• 16h10 : Sophie Franczak – Directrice de la Centrale Départementale de Réservation
> Sujet : son regard sur le Gers, ses actrices : « les hébergeuses », ambassadrice du Gers

• 16h30 : Gisèle Biémouret – Députée du Gers Nathalie Menagazzo – Domaine d'Embidoure (Armagnac, 
Floc de gascogne, Côtes de Gascogne) / Élodie Lanave – Présidente du CDT

> Sujet : le Club Les Bons Crus Milady® (créé sous la Présidence de Gisèle Biémouret au CDT)
• 16h50 : Nathalie Menagazzo

> Sujet : la boutique à Fleurance, le domaine, l'implication dans le Club Les Bons Crus Milady®, la 
place des vigneronnes

—----------------------------
• 17h30 : Myriam Darzacq – Domaine de Paguy - Présidente syndicat du Floc de Gascogne – Membre du 

club Les Bons Crus Milady®
> Sujet : Son domaine - Hors Gers : Interdépartementalité des Bons Crus Vignobles & Découvertes, 
Floc de Gascogne.

TEMPO DE LA JOURNÉE / ANIMATIONS / INTERVIEWS
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r LES CAMPAGNES MÉDIAS : TV, RADIO, PRESSE
Un plan média permet de communiquer un message précis auprès d’une cible identifiée, à un moment donné 
choisi de l’année. Il permet de sélectionner des bassins émetteurs stratégiques, de maîtriser son message 
(l’adapter au mieux au lectorat et à la saisonnalité) et sa diffusion. Aussi, les campagnes régulières permettent 
d’asseoir la notoriété. Elles aident à tendre vers une annualisation de la fréquentation touristique.
L’objectif en 2021 était de conforter le Gers comme Destination Slow à travers des campagnes de mix-média 
(digital, presse écrite, radio, télévision…) sur nos bassins émetteurs prioritaires, en France comme à l’international.

FRANCE
• 2 doubles pages centrales de publi-rédactionnel 

dans Armagnac News. Parution : 5 juillet. 
Tirage : 10 000 exemplaires,

• 1 insertion publicitaire dans Camping-car Magazine, 
numéro double de l’été dossier touristique de 50 
pages sur « Les Plus Beaux Villages de France® » 
(partenariat Offices de Tourisme Grand Auch Coeur 
de Gascogne, Ténarèze, Gascogne Lomagne, Bastides 
de Lomagne).

 Parution : 9 juillet, en vente 2 mois (dont sur la caravane 
       du Tour de France).
 Tirage exceptionnel : 100 000 exemplaires.
• Insertion dans le nouveau Guide Vert Michelin 

- Slow Tourisme (2021-2022) pour asseoir le Gers 
comme Destination Slow,

• Insertion dans la réédition du Guide du Routard 
Canal des 2 Mers à vélo faisant la promotion de la 
Véloroute de la Baïse V82 (partenariat CDT 47/65).

m CIBLE ISOCHRONE 3
• Partenariat avec la Radio Hit FM.

Réalisation de matinales en direct des Marchés du Gers.
1 Rendez-vous par mois de juillet à décembre. 
Objectif : faire briller le Gers, dans un esprit de convivialité, toucher la proximité, 
l’habitant.
En 2021 : 

- Juillet : marché à Marciac,
- Août : marché à Fleurance,
- Septembre : marché à l'Isle-Jourdain,
- Octobre : journée Ô Milady le 18 octobre, Maison de Gascogne
  à Auch,
- Novembre reporté en Décembre : Marché à Éauze.
• Campagnes de diffusion de spots sur les ondes des radios Hit FM (400 messages), Virgin (Toulouse 

– 120 messages) et RFM (Toulouse - 120 messages) pendant 2 mois (juillet – août) / HitFm : 35000 
auditeurs réguliers / semaine – 24 329 abonnés à leur page Facebook. Virgin et Rfm Toulouse : 25 000 
auditeurs quotidiens,

• Supplément de 4 pages enchâssé au coeur du quotidien Sud-Ouest (partenariat CRTL Occitanie – 
ADT/CDT 31, 32, 81, 82). Parution : 9 juin 2021. Tirage : 76200 exemplaires,

vins.tourisme-gers.com

Gers, 
POUR 
LES GOURMANDS

DE LIBERTÉ!

Ils & elles ont mis 
le bonheur en 

bouteille

De l’apéritif au digestif,
découvrez nos 6

 apellations

• 1 insertion publicitaire dans le Mag de la Cool Family faisant la 
promotion du Passeport Privilège. Dotations pour le jeu-concours (3 
paniers gourmands). Diffusion : juillet – août. Tirage : 7000 exemplaires 
(Gers et Lot-et-Garonne),

• 2 insertions publicitaires dans les Guides des Marcheurs sur les Chemins 
de Saint- Jacques du Gers (partenariat avec les Offices de Tourisme 
gersois). Tirage : 1500 exemplaires chacun

• Renouvellement de notre communication sur la carte du Canal des 2 
Mers à vélo «Bordeaux – Toulouse à vélo, services et vignobles» ainsi que 
sur la brochure «les bons restaurants, cuisine, vins et patrimoine» à 
destination des plaisanciers. Elles permettent de mettre en avant notre 
offre vélo / navigation et leurs connexions avec cet axe majeur qu’est le 
Canal des 2 Mers.
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• Campagne FRANCE TV sur FR3 Occitanie (diffusion dans les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, 
de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et- Garonne) pendant 
un mois (à partir du 28 juin 2021) :

- Sponsoring de Météo France - Billboard de 12’s avant et après la météo. 56 présences 
hebdomadaire à 20h10.
Audience (35 ans et +) : 938 408 personnes
- Dispositif digital en format Display sur MétéoFrance.fr (préroll vidéo)
Impressions estimées : 191 035 impressions / 4209 clics / Taux de complétion 100 de 88,38%
- Post sponsorisé du clip vidéo sur notre page Facebook Explore mon Gers : 9 000 personnes 
touchées et 1 200 interactions.

m CIBLE OUEST

• Supplément de 12 pages dans le quotidien Ouest France 
(partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82) sur les 
agglomérations de Rennes et de Nantes. 
Distribution en semaine. 
Parution : 8 juin 2021. 
92 788 exemplaires.

• 1 campagne vidéo ciblée sur les agglomérations de Rennes et de 
Nantes, diffusée sur le site de Ouest France. 
Diffusion du 2 au 6 juin et du 9 au 13 juin 2021.
Impression : 410 000 avec un taux de clic de 0.20%. 
Près de 130 000 lectures complètes.

-  diffusion de 24 spots du clip de 15's G4 sur chacun des bassins 
suivants :

- Languedoc-Roussillon (audience de 2 039 537 contacts
  publicitaires) : 637 355 personnes touchées, 
- Rhône-Alpes (audience de 1 908 990 contacts 
  publicitaires) : 812 337 personnes touchées,
- PACA (audience de 1 476 586 contacts publicitaires) : 
  738 293 personnes touchées. 

- 3 dispositifs digitaux sur la plateforme de France TV Préroll 
(vidéo) géolocalisés sur ces 3 bassins avant tout visionnage de 
replay et sur une sélection d’émissions, séries, films… : 

- Languedoc-Roussillon : 92 463 impressions,
- Rhône-Alpes : 93 368 impressions,
- PACA : 69 671 impressions.

• 3 Campagnes FRANCE TV sur FR3 Régions (partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82) 
pendant 2 semaines (du 10 au 23 mai) :
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m CIBLE ÎLE-DE-FRANCE
Une campagne d’arrière-saison de séduction du marché francilien a été lancée en partenariat avec l’ADT 
82 et le CDT 47 afin de maintenir notre présence sur ce marché prioritaire, malgré l’annulation des Marchés 
Flottants du Sud-Ouest 2021. Elle se compose de plusieurs opérations: des campagnes digitales (Youtube, 
site de MétéoFrance, FranceTV display), une campagne télévisée (France 3 Île-de-France) et une opération 
Influenceurs et Grand Public à Paris. 

•  sur Youtube (géolocalisation des internautes sur Paris Île-de-France), pendant un mois (du 13 septembre 
au 12 octobre 2021) :

- création d’une vidéo de 15’s de promotion des 3 Destinations,
- réorganisation du site internet des Marchés Flottants du Sud-Ouest, page d’atterrissage de la 
  campagne francilienne, afin de donner une visibilité plus importante aux 3 Destinations : 
  www.marchesflottantsdusudouest.fr. Près de 360 000 vues et 1 050 000 impressions.

• sur le site de Météo France (géolocalisation des internautes sur Paris Île-de-France) pendant 3 semaines 
consécutives (du 15 septembre au 05 octobre 2021). 
Campagne de séduction digitale avec renvoi sur le site des Marchés Flottants du Sud Ouest :

- Personnalisation de la page d’accueil par une arche photos,
- Pavés publicitaires 365 624 impressions. 313 clics.

• Campagnes TV sur FR3 Île-de-France (partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82) pendant 3 
semaines soit 21 jours consécutifs (du 10 au 30 mai 2021).
Pour les besoins de la campagne, création d’un clip de 15’s Campagne Slow du Sud-Ouest Occitanie et 
d’une landing page hébergée sur le site du CRTL Occitanie : 

- Diffusion de 30 spots du clip de 15’s G4 sur FR3 IDF.
  Audience : 5 960 025 / Personnes touchées : 2 623 484 personnes.
- Une campagne digitale sur la plateforme de France TV Préroll (vidéo) géolocalisée sur le bassin
  parisien avant tout visionnage de replay et sur une sélection d’émissions, séries, films... : 
  65 892 impressions.

• Apéro Voyageurs, le mercredi 20 octobre, à Paris, avec l’Association Les Passeurs d’Aventures 
(partenariat ADT/CDT 47-82). 
Plus d’une centaine de voyageurs, ainsi que quelques influenceurs, ont été sensibilisés aux valeurs et aux 
produits de Sud-Ouest (convivialité, générosité, gastronomie...) et ont participé au jeu-concours (3 séjours 
à gagner). Une communication digitale a permis de toucher plus de 50 000 abonnés (Twitter, Facebook, 
Instragram, Newsletters...). Gers Réservation, la Ferme du Hitton et les filières viti-vinicoles du Floc de 
Gascogne et de l’Armagnac étaient partenaires de l’évènement : 

- Goodies : savonnette au lait d’ânesse, livres Armagnac pour les nuls et magazines Armagnac news, 
  cartes postales, fiches recette,
- Cocktail “Sud-Ouest” offert à tous les participants avec une recette à base de Floc de Gascogne
  ou d’Armagnac au choix,
- Un apéritif gourmand “Sud-Ouest” a également été offert,
- Organisation d’un jeu-concours avec 3 séjours à gagner (un par département),
- Présence d’un photographe professionne,l
- Personnalisation du lieu au couleur du Sud-Ouest : diffusion de nos clips vidéos, impressions de  
  photos, flèches directionnelles mentionnant nos lieux emblématiques…

• Campagne FRANCE TV Île-de-France pendant 3 semaines consécutives, du 11 septembre au 1er octobre 
2021 (partenariat ADT/CDT 47 – 82) : 

- Diffusion de 30 spots de 15’s sur France 3 Île-de-France,
- Une campagne de séduction digitale sur la plateforme replay de France TV (géolocalisation des 
  internautes de Paris Île-de-France) : diffusion du pre-roll de 15’s.
  Impressions : 92 917. Clics : 191. Taux de complétion 100% : 87,36%.
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INTERNATIONAL - MARCHÉS EUROPÉENS MATURES

m CIBLE ESPAGNE

• 1 article de 10 pages couleur dans le magazine Escapadas, supplément voyage encarté dans El Diario 
Vasco (l’un des principaux quotidiens basque). L’article s’ouvre sur une double page commune “Occitanie”, 
suivie d’une double page pour chaque département.
Sortie : vendredi 26 mars 2021 (avant la Semaine Sainte). 237 000 lecteurs.
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82).
• 1 article de 4 pages dans le magazine Viajar.
Il s’agit du 500ème numéro, une édition spéciale améliorée
Parution : 22 avril 2021. 283 000 lecteurs.
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82.
• 1 article de 12 pages (couverture, der de couv et 2 pages centrales couleur) dans El Diario de Navarra, 
le journal le plus important en Navarre. 
L’article s’ouvre sur une page commune “Occitanie” (couleur), suivi d’une double page pour chaque 
département. Il se clôture sur une page commune “Occitanie” (couleur). La double-page centrale (couleur) 
met en avant des séjours, un pour chaque département.
Parution : vendredi 28 mai (début du salon du Navartur). 166 000 lecteurs.
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82.
• 1 article de 2 pages dans le supplément de voyages “Destinos” du quotidien El Periodico de 
Catalunya Parution : 24 juin 2021. 248 000 lecteurs
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82.
• 1 article dans le quotidien El Periodico de Catalunya, supplément Voyage et Tourisme.
Parution : septembre. 171 000 exemplaires. 
• 1 article de 2 pages dans El Diario de Navarra, le journal le plus important en Navarre.  
Parution : lundi 3 octobre. 166 000 lecteurs.
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82.

PUBLIRREPORTAJE

Occitania
Gers-Gascuña / Haute-Garonne / Tarn / Tarn-Et-Garonne

TARN TOURISME LUC BEZIAT 

Recorrido por los viñedos del Sudoeste de Francia. 

En el corazón del suroeste de 
Francia, déjate seducir por nues-
tro hermoso campo vivo, genero-
so y acogedor, que caracteriza 
nuestros 4 departamentos de la 
región Occitana. 

Compartiendo una misma his-
toria y cultura, nuestros territo-
rios rebosan de tesoros arquitec-
tónicos, de ciudades (Auch, Albi, 
Montauban, Toulouse...) y pue-
blos con encanto (bastidas, ciu-
dades medievales y asilos), de si-
tios y monumentos notables... 

Disfrutando de una rica oferta 
cultural, viviendo todo el año al 
ritmo de festividades, de fiestas 
de pueblo en festivales los más 
emblemáticos de música, foto-
grafía, cine, circo, nuestro campo 
sorprende por su diversidad y 
modernidad. 

Laderas y valles, campos y vi-
ñedos, lagos y ríos componen 
nuestros paisajes preservados cu-
ya belleza encanta a los senderis-
tas. A pie en los caminos de San-
tiago de Compostela, en caballo 
en la ruta europea de d’Artagnan, 
en bici por las bicirutas o en bote 
en el Canal de los dos Mares y el 
río Baïse, aquí  la itinerancia «sos-
tenible» es reina. Hay para todos 
los gustos y todos los ritmos! 

Gracias a nuestros productores 
respetuosos del entorno y a nues-
tros cocineros comprometidos, 
con la fama de nuestros buenos 
productos (pato, ajo, melón, uva, 
trufa, azafrán...) y de nuestras es-
pecialidades (el pato con el foie 
gras y el magret, la sopa «garbu-
re», el famoso postre «pastis gas-

con»...). Huella de nuestra identi-
dad. 

En casa, en los mercados, con 
los productores o en la mesa de 
un restaurante, existe más de una 
manera de compartir nuestro ar-
te de vivir en el cual nuestros vi-
nos (12 denominaciones), aperi-
tivos y aguardientes son ineludi-
bles. Nuestro campo invita a 

sumirse en el corazón de los viñe-
dos para compartir momentos 
únicos. 

Venga a explorar nuestro cam-
po vivo del Suroeste de Francia y 
sus riquezas. ¡Venga a vivir expe-
riencias inolvidables en Occita-
nia, en el corazón del Gers, del 
Haute-Garonne, del Tarn y del 
Tarn-et-Garonne!

LUC BEZIAT 

Domaine Peyre Rose. 

%Localización e información

Escanee este código QR

www.turismo-occitanie.es

 
El armagnac es el aguardiente 
más antiguo de Francia, con 700 
años de historia. Cada año, tras la 
vendimia, llega el momento de la 
destilación desde finales de octu-
bre hasta casi enero. Da lugar a 
festividades y grandes momentos 
de convivencia con cenas organi-
zadas alrededor de los alambi-
ques, senderismo en el viñedo... 
La  « llama del Armagnac » o Flam-
me de l’Armagnac, da lugar a gran 
variedad de encuentros tanto en 
los pueblos como en las bodegas.    
 
El mercado de productos grasos 
en Samatan, es el rey del foie gras 
del Gers en el corazón del Sudoes-
te! Junto a su congénere la oca, el 
pato forma parte del paisaje de la 
zona, y su implantación remonta 
a tiempo de los romanos. La venta 
de los productos grasos en los 
mercados es ofrecida directa-
mente por el productor, con una 
calidad única y una crianza tradi-
cional. Una experiencia inolvida-
ble! 
 
www.vacaciones-gers.com

Los viñedos de  Fron-ton se encuentran a caballo entre dos ciu-dades Toulouse y Montauban, en las provincias del Tarn-et-Garonne y el  Hau-te-Garonne, cuya apelación de origen los sitúa   en el cora-zón de la región vití-cola de Occitania. Vi-ñas cultivadas en te-rraza a la orilla izquierda del rio Tarn y entre ambas ciuda-des del Sudoeste. Di-cho viñedos (AOP Fronton) se extienden sobre 240 hectáreas y 20 municipios, con 40 viñedos y una cooperativa que for-

ma parte de la economía del lugar, caracterizada por una única cepa “Négret-

te”.   
 
En los mercados de Haute-Garonne podrán encontrar los mejores productos 

del territorio del Sudoeste. Algunos figuran dentro de los mercados más bellos 

de Francia por su ambiente, la calidad de productos y el encanto de las ciuda-

des que los alberga: Revel, Montbrun-Bocage y Grenade-sur-Garonne; todos 

en Haute-Garonne.  
www.hautegaronnetourisme.com

El vino de Gaillac for-ma parte de una histo-ria rica al igual que an-tigua de 2.400 años. El viñedo de Gaillac es uno de los más viejos de Francia. Sus 7 cepas endémicas (braucol, duras,  prunelart,  mauzac,  len  de  lel  (loin  de  l’œil),  on-denc y muscadelle) forman una AOC (ape-lación de origen) ex-cepcional. Hoy en día una parte de este pa-trimonio vitícola e his-tórico está protegido, lo cual permite re-montar en el tiempo para descubrir, aprender y admirar los viñedos de Gai-

llac. Aperitivos-concierto en los viñedos en verano, un pase de viñador para 

descubrir y degustar de forma privilegiada en las mansiones de los apasiona-

dos viñadores, con un taller de iniciación a la degustación para aprender a 

mirar, sentir y probar el vino con un profesional, comidas copiosas  en acuer-

do con los vinos. ¡Elija la fórmula que más le convenga y descubra el espíritu 

del Sudoeste!  
www.tourisme-tarn.com/es

Reconocidos “Sitio Notable del 
Gusto” desde 2003, Moissac y su 
Uva Chasselas (albilla) AOP (DO) 
están, desde principios de 2017, 
inscritos en el Inventario Nacio-
nal del Patrimonio Cultural In-
material. Primera fruta que obtu-
vo la AOC (denominación de ori-
gen) en 1971, la chasselas de 
Moissac no es solo una uva de 
mesa excepcional.   

Hoy en día se procesa en zumo 
fresco, zumos gasificados, merme-
ladas y bebidas alcohólicas. Así na-
ció el aperitivo Le Quercy des Iles, 
compuesto de chasselas doradas, 
de ron de la Martinica, perfumado 
a la vainilla de Tahití  y estimulado 
por el pimiento de Espelette.  
 
El Emoustilleur es también im-
prescindible, a base de aguar-
diente de chasselas, excelente pa-
ra terminar las comidas con un 
toque dulce.   

www.tourisme-tarnetgaronne.fr

PUBLIRREPORTAJEFlechazos gastronómicos  de otoñoRecorrer la región de Occitania en busca de aventuras y encuentros siempre es más fácil  

con el estómago lleno, pues dicen que las penas con pan son menos penas, y razón lleva.   

A lo largo de estas  líneas, encontramos algunas referencias de la gastronomía típicas de  

la zona Occitana y del Suroeste de Francia en especial%Gers-Gascuña

%Haute-Garonne

%Tarn

%Tarn-et-Garonne

TOURISME GERS / MICHEL CAROSSIO 

Llama del Armagnac. 

LOÏCBEL 

Vinos Fronton y Castelnau. 

VENTDAUTAN CHRISTOPHE 

Degustación de vinos en los viñedos. 

LAURIANE DONZELLI  

Chasselas de Moissac. 
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m CIBLE PAYS-BAS

 - Article en ligne commun pour les quatre régions sur anwb.
nl/kamperen (inspirational) avec un lien vers la page dédiée 
dans anwbcamping.nl : 2634 pages vues, temps moyen 7m39, 
340 clics.

 CIBLE GRANDE-BRETAGNE

m CIBLE BELGIQUE

• Campagne mix-médias RTBF (radio, print, TV)
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82. 
Période : septembre – novembre : 

- 4 septembre : article et jeu-concours dans le quotidien Sud Presse (5 quotidiens régionaux couvrant 
l’ensemble du territoire bruxellois et wallon), avec des pages nationales communes. Les titres les plus 
lus en Belgique francophone. Articles «tourisme», publiés en national dans l’édition du week-end, la 
plus lue avec 700 000 lecteurs, 
- 24 septembre : article dans l’e-mag www.lejournaldelevasion.be (90 000 visiteurs/mois) LE média 
touristique online «Grand Public» en Belgique francophone, avec sponsoring réseaux sociaux et mise 
en avant dans la Newsletter (20 000 abonnés), 
- 28 septembre : concours «évasion» (séjour itinérant) en télévision dans «Le 6/8», sur La Une (1ère  

chaîne télé de la RTBF et matinale télé la plus suivie en Belgique francophone avec 33% PDM - devant 
«Télé Matin» de France 2 - et 50000 téléspectateurs), 
- 1er novembre : 4 émissions radio Vivacité et un jeu-concours Gers (chroniques touristiques de 
Vivacité, première chaîne radio de la RTBF avec 15,4% PDM et 560 000 auditeurs quotidiens).

• Campagne Online avec l’ANWB 
 Période : 16 juin - août.
 Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82.

- 2 Kamperen Newsletters : 
- 1er envoi (16 juin 2021), lien vers l’article commun des 4 Régions dans anwb.nl/kamperen : 456 541 
  mails envoyés dont 206 429 mails ouverts et 2569 clics,
- 2ème envoi (20 juin 2021), lien vers la listerpage commune sur anwbcamping.nl : 457 981 mails 
envoyés
  dont 145 631 mails ouverts et 2221 clics.

- Bannière sur ANWB camping.nl durant 2 mois sur la page anwbcamping.nl/frankrijk.

• Campagne digitale avec The Times. 
Période : du 30 août au 13 septembre 2021. 
Partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82.
Plus de 12 300 visiteurs.
Taux d’engagement très satisfaisant de 0,30% 
(contre une moyenne de 0,12%).

• France Today :
- 1 insertion publicitaire dans le magazine France Today, éditions UK et USA (août/septembre). C’est le 
seul magazine haut de gamme qui touche une véritable audience aisée de francophiles. Les lecteurs, 
qui se rendent en France régulièrement, sont avides de découvrir ou redécouvrir ses richesses. 
En partenariat avec les Offices de Tourisme Coeur Sud-Ouest et Gascogne Lomagne. Tirage : 120 000 
exemplaires, 
- Mise en avant de 3 articles en ligne 12 essential visits in Gers in 2021 (19 août), What to See and Do 
in Gers 2021 (10 août) et Step Back in Time in Gers (2 août) – 250 000 visites par semaine. 
Articles mis en avant dans la Newsletter Le Petit Journal France Today (dont une en article principal) 
envoyée à 190 000 prospects,
- 1 article sur le site de France Today « Where to stay and eat in Gers » (3 septembre).

Et si les vacances (re)commençaient maintenant

Break gourmand
dans le Sud-Ouest 

Break gourmand
dans le Sud-Ouest 

Dans le Sud-Ouest, la gastronomie se déguste au cœur
de fabuleux paysages. © Haute-Garonne Tourisme

Et si les vacances (re)commençaient maintenant

PARTIR A L’ARRIERE-SAISON

16

16 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021

Le séjour pour 2 personnes inclut:
 5 nuits avec petits déjeuners dans une mai-
son d’hôtes de charme occupant une ancienne 
ferme au cœur d’un parc de 2 ha, avec piscine, 
en plein vignoble de Gaillac, dans le Tarn. 

 Un Pass Vigneron, octroyant un accueil privi-
légié avec dégustation et bouteille de vin of-
ferte chez un vigneron partenaire.

GagnezCONCOURS EXCLUSIF

Envoyez le CODE à retrouver sur le site 
WWW.LEJOURNALDELEVASION.BE au 6010
suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, email)

Concours jusqu’au 10  septembre à 23h59 – 2€ max / participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti person-
nellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 
1992.  En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement dispo-
nible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge.  Conditions du concours disponibles sur www.lejournaldelevasion.be

6010
1 € / Sms E/R

un séjour dans le 
Sud-Ouest, en Occitanie !

©CDTTarn_PascaleWalter

Les vignerons invitent à des dégustations sur leur domaine

Validité: jusqu’à fi n 2022, en fonction des disponibilités, hors juillet-août et périodes de fi n d’année

L’Armagnac et le foie gras sont 

des grandes spécialités du Gers.
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Des passionnés ont relancé  
la culture du safran.
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> 1. Les fêtes de l’Armagnac. Les
vignobles du Gers produisent la plus
vieille eau-de-vie du monde, l’Arma-
gnac, qui se déguste depuis 700 ans!
On la distille à l’issue des vendanges,
de fin octobre à mi-janvier, ce qui
donne lieu, sur toute la période, à la
«Flamme de l’Armagnac». Ce calen-
drier festif se déplace de domaines en
villages avec rencontres, découvertes
et dîners conviviaux autour de
l’alambic.
> 2. Les marchés au gras. Le Sud-
Ouest est le «pays» de l’oie et du ca-
nard et la commune de Samatan,
dans le Gers, en est la Mecque! Car-
casses, foie gras, confits, magrets, ai-
guillettes et gésiers, issus d’élevages
de qualité, s’y achètent directement
auprès des producteurs sur le «mar-
ché au gras» du lundi matin. Ce ren-
dez-vous est proposé toute l’année,
tandis que les autres belles foires spé-
cialisées du département sont organi-
sées en automne et en hiver. 
> 3. Les marchés de plein vent.
En Occitanie, il y aussi des marchés
aux multiples saveurs, ceux qui
vendent de tout et rien que le
meilleur. Ils sont qualifiés «de plein
vent» quand ils se déroulent en exté-
rieur. Certains figurent parmi les plus
beaux de France pour leur ambiance,
la qualité des producteurs et le
charme des bourgs qui les ac-
cueillent. Immanquables: Revel,
Montbrun-Bocage et Grenade-sur-Ga-
ronne; tous trois en Haute-Garonne. 
> 4. Le vignoble de Fronton. En
Haute-Garonne et jusqu’en Tarn-et-
Garonne, ce vignoble s’étend depuis
le Moyen-Age entre Toulouse et Mon-
tauban. Avec la Négrette pour cépage
principal, il donne des vins AOP
rouges intenses, fins et élégants, que
les vignerons font découvrir au tra-
vers de séjours (en chambres d’hôtes,

au château…) et d’activités originales
dans les vignes: cours de cuisine, ran-
dos, vélo, concerts, pique-nique, ven-
danges… 
> 5. Le vignoble du Gaillac. C’est
le vignoble «star» dans le Tarn. Culti-
vé depuis 2400 ans, c’est aussi l’un
des plus vieux de France, offrant des
vins AOC et IGP d’exception avec les
cépages typiques du Sud-Ouest: Brau-
col, Duras, Prunelart, Mauzac, Len de
Lel, Ondenc et Muscadelle. Les viticul-
teurs proposent des initiations à la
dégustation qui, selon la formule, se
poursuivent par une visite du do-
maine ou un dîner en accord mets et
vins au restaurant. 
> 6. Lacaune et sa charcuterie.
Les vins de Gaillac s’assemblent par-
faitement avec les charcuteries et sa-
laisons des Monts de Lacaune, un sa-
voir-faire qui se transmet dans ces
moyennes montagnes du Tarn de-
puis le 14e siècle. Pour déguster jam-
bons, saucisses et saucissons bénéfi-
ciant de l’IGP, voici deux bonnes
adresses sur la commune de Lacaune:
le bar à charcuterie Millas et les Salai-
sons Oberti, ouverte aux visites. 
> 7. Moissac et son grain doré. A
Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, les
«chasselatiers» cultivent, selon des
techniques dignes de l’orfèvrerie, le
«Chasselas doré de Moissac» AOP.
Avec ce raisin, il ne s’agit pas de faire
du vin, mais de déguster le grain tel
quel pour son goût unique et ses ver-
tus. Dans les années 30, des diètes de
Chasselas étaient d’ailleurs dispen-
sées à l’«uvarium», seul établissement
thérapeutique du genre en France,
dont on visite encore les décors Art
déco.
> 8. Les safranières. Du Moyen-
Age au 18e siècle, les cités historiques
de Bruniquel et Saint-Antonin-Noble-
Val, en Tarn-et-Garonne, furent de
grandes productrices de safran. Cette
épice, surnommée «or rouge» pour sa
couleur et son prix (justifié par la mi-
nutie qu’exige la récolte) a été réintro-
duite dans la région par quelques pas-
sionné(e)s, telles Denise Soulier, à
Caussade, et Julie Martin-Trépou à
Montauban, qui font visiter leur sa-
franière.-

à noter Infos: www.sudouest-

occitanie.com

E
n Occitanie, le soleil est
généreux toute l’année
et l’arrière-saison est
propice aux découvertes

gourmandes. Au fil des petites
routes qui relient Gers, Haute-
Garonne, Tarn et Tarn-et-Ga-
ronne, voici 8 haltes pour savou-
rer, dès cet automne, un Art de
Vivre qui fait partie du patri-
moine…

m

- Special Region Listerpage sur anwbcamping.nl incluant les 4 régions,
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Un dispositif digital de Gestion 
de la Relation Client : la GRC Gers

Dans le cadre d'une stratégie de perfectionnement de sa gestion de relation clients, le CDT en collaboration 
avec la Centrale de Réservation (AGTG), a suivi les différents ateliers réalisés par les conseillers de la société 
Jellyfish (cf également p 17). 
Le CDT et l'AGTG ont fait un reporting de leurs objectifs, leurs actions actuelles, leurs outils de communication, 
leurs cibles... Après analyse, la société Jellyfish a présenté et livré :

- Les principes de GRC du CDT et AGTG,
- Le plan de collecte actuel et les nouvelles sources de collecte potentielles,
- Le plan d'animation et les pistes possibles,
- Le plan de connaissance client.

De ces ateliers, le CDT et l'AGTG ont harmonisé leurs outils de communication et élaboré un plan de collecte 
avec des actions co-organisées :

- Sur leurs outils web respectifs : redirection entre les sites des deux organismes,
- Sur leurs réseaux sociaux : lancement de trois jeux-concours (en juin, août et novembre) dans le but 
  de collecter des contacts (voir campagne Facebook Leads),
- Sur leur newsletters et e-mails commerciaux avec des bandeaux de promotion.

Toujours dans le cadre du plan de collecte :
- La création d'un kakemono spécial « jeu » pour les salons du CDT,
- Le montage d'une « landing page » spéciale « jeu » sur la plateforme du CDT,
- L’harmonisation de la charte graphique de la newsletter AGTG (création d’un header par le CDT).

Une Newsletter d’animation a été envoyée aux prospects qui s'étaient abonnés 
à la Newsletter « Que Faire ce Week-end dans le Gers ? », avec 10% de réduction 
offert à chaque contact, à utiliser sur le site de Gers Réservation.

m Un jeu en collaboration avec le CRTL Occitanie
Dans le cadre du dispositif régional de GRC, le CDT et la Centrale de Réservation (AGTG) se sont engagés à 
fournir des séjours pour les 4 jeux-concours que le CRTL va lancer. 
Une campagne  «hiver» a été lancée de fin octobre à début décembre 2021. 
Trois autres jeux en amont de chaque saison seront lancés en 2022.
Le jeu « hiver » a permis à la Centrale de Réservation de gagner plus de 2100 abonnés et de toucher 5787 personnes.

L'ENSEMBLE DES CAMPAGNES FACEBOOK LEADS A PERMIS DE TOUCHER PLUS DE 550 000 
PERSONNES, ET DE CAPTER 11 842 NOUVEAUX ABONNÉS AUX NEWSLETTERS DU CDT ET 
DE L'AGTG, PORTANT À 126 100 LA BASE DE CLIENTS TOTALE DU CDT ET DE LA CENTRALE 

DÉPARTEMENTALE DE RÉSERVATION.

m La 1ère campagne Facebook Leads a été 
lancée le 30 juin afin de collecter des adresses 
de prospects, d'augmenter et de mieux 
connaître les abonnés aux newsletters du CDT 
et de la Centrale de Réservation. Un  concours 
mettant en jeu un bon d'achat de 450€ pour 
réserver son séjour dans le Gers a incité les 
internautes à laisser leur adresse pour s'inscrire 
au tirage au sort.
Cette campagne, effectuée sous forme de concours, 
a permis de toucher près de 250 000 personnes. Les 
Newsletters du CDT et de la Centrale de Réservation 
totalisent à l'issue de cette campagne 764 nouveaux 
abonnements (211 pour Gers Réservation et 553 pour 
le CDT).

m La 2ème  campagne Facebook Leads a été lancée le 2 
septembre afin de collecter des adresses de prospects 
pour la Newsletter « Que Faire ce Week-end dans le 
Gers ? » du CDT et la Newsletter « Gers Réservation » 
de la Centrale de Réservation. Une communication sur 
l'été indien dans le Gers a été utilisée pour cibler les 
week-end d'aile de saison, et inciter les internautes à 
s'inscrire pour participer au tirage au sort mettant en 
jeu 300€ pour réserver son week-end dans le Gers. 
Cette campagne a permis de toucher plus de 127 000 
personnes et de récupérer plus de 1700 contacts dont 
1315 se sont abonnés à la Newsletter de la Centrale de 
Réservation et 1453 se sont abonnés à la Newsletter du 
CDT Destination Gers.

m La 3ème campagne Facebook Leads a été lancée le 10 novembre afin de collecter 
des adresses de prospects pour la newsletter « Les gourmands de Liberté » du CDT 
et la Newsletter « Gers Réservation » de la Centrale de Réservation.
Une communication valorisant les Plus Beaux Villages de France® dans le Gers a été 
utilisée pour donner des envies de week-end dans le Gers sur les ailes de saison, 
et inciter les internautes à s'inscrire pour participer au tirage au sort mettant en jeu 
un séjour « Gers gourmand et Plus Beaux Villages de France » d'une valeur de 267€.
Cette campagne a permis de toucher plus de 176 000 personnes. 2882 se sont abonnés 
à la Newsletter de la Centrale de Réservation et 3293 se sont abonnés à la Newsletter du 
CDT Destination Gers.
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Un travail rapproché avec les Professionnels 
du Tourisme 

r LES PROFESSIONNELS DU TOURISME GERS

m ACCOMPAGNEMENT
     DES ACTEURS
     PRIVÉS ET FILIÈRES 

Rencontres d’une 
trentaine d’acteurs 
du tourisme gersois 
(privés et filières) pour 
construire des plans 
d’actions Promotion-
C o m m u n i c a t i o n 
partagés et partager des 
conseils d’ingénierie 
Marketing afin de les 
aider à promouvoir leurs 
offres.

Festival Chemins d’Art en Armagnac
Le Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air

Le d’Artagnan            Échappées Gasconnes
Le Château de Lavardens,          Passen’Gers

Le Domaine Saint-Aubin            Le Comptoir des Colibris
Le Syndicat des vins Côtes de Gascogne             Vélo de Pays,

Le Centre d’Art et de Photographie de Lectoure,
Ethiquable                Whaka Lodge

Clévacances 32                  Le Domaine d’Escapa
Les Fleurons de Lomagne               Plieux Arts

Les Délices d’Aliénor          Hit FM Radio 
L’Interprofession du Floc de Gascogne 

La Fédération Française de la Course Landaise,
Les gérants et propriétaires de Golfs du Gers (aux côtés du Comité 

Départemental du Golf du Gers - 3 novembre),
    Le Camping Aramis               Le  Restaurant Au rendez-vous

  Le Camping le Pardailhan              L’Atelier Équin 
L’Astrada Marciac    
 La Chèvre qui rit

F

m ANIMATION DE RENCONTRES PROMOTION-COMMUNICATION

• Co-animation avec la CCI du COPIL Hébergers® pour arrêter les grands principes de plan d’actions le 16 
mars 2021.  Il y est décidé la mise en place de l’adhésion de l’ensemble des membres du réseau au Club 
Marque Terra Gers. Aussi, un groupe de travail entre la CCI, 3 représentants des membres d’Hébergers® et 
le CDT est prévu pour acter des actions de promotion et de communication autour du label. Cette animation 
a eu lieu en visio-conférence le 19 avril.
Il y est prévu un concours sur les réseaux sociaux ainsi que la publication d’une Gerspérience pour chacun 
des membres du réseau. Le concours a été lancé sur la page Facebook du CDT “Explore Mon Gers” et 5 
Gerspériences de membres Hébergers® ont été saisies sur le site du CDT.

• Visio-conférence Promotion-Communication avec les filières viti-vinicoles - 26 octobre 2021: partage 
de nos plans d’actions et projets 2022.

• Réunion Promotion-Communication avec les Offices de Tourisme gersois - 29 octobre 2021: partage de 
nos plans d’actions et projets 2022.

• Le CDT a réalisé des visites des Golfs du Gers, avec le Président de la Féération départementale pour 
co-construire des actions de promotion golfique dès 2022. 

• Par ailleurs, le CDT a participé au groupe de travail pour la réalisation d’un topoguide Route Européenne 
d’Artagnan, porté par le Conseil Départemental (visio-conférences les   28 avril / 28 mai / 16 juin / 8 juillet).
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r LES PROFESSIONNELS DU TOURISME À L’INTERDÉPARTEMENTAL

m  LE CLUB BAÏSE 
Partenariat CDT 32-47 et des Offices de Tourisme de la Ténarèze et de l’Albret.
Le CDT Destination Gers coordonne la partie Promotion du Club Baïse.
Une visio-conférence a été organisée afin de se fixer les objectifs 2022 : 

- Travail auprès des prescripteurs (loueurs de bateaux) en partenariat avec le Conseil Départemental : 
rencontre du Conseil Départemental du Gers, visite de terrain Pro organisée par l’office de tourisme de 
la Ténarèze,
- Communication Baïse au niveau régional : envoi le 7 juin des éléments de communication et des 
informations “nouveautés Baïse” (compilation des éléments de langage transmis par l’OT de la Ténarèze 
et le service tourisme du CD32) au CRTLO pour mise en avant sur leurs réseaux sociaux et dans leurs 
actualités Presse,
- Instameet au printemps pour valoriser l’itinérance multimodale autour de la Baïse (organisé par les  
 Offices de tourisme de la Ténarèze et de l’Albret) :  report en 2022,
- Jeu-concours lancé le 21 mai 2021 (lot : croisière déjeuner sur le d’Artagnan, échappées gasconnes
  et panier gourmand), 
- Communication suer les réseaux sociaux pour communiquer sur l’ouverture de la navigation.

UN PLAN D’ACTIONS PARTAGÉS ET MUTUALISÉS

m LE CLUB ITINÉRAIRE V82
Promotion (CDT 32-47-65 + Offices de Tourisme concernés par l’itinéraire) : coordination des actions de 
promotion de l’itinéraire organisées autour d’un projet 2021 central : la création d’une carte cycliste de la 
Véloroute Vallée de la Baïse : 

- réflexion sur l’ADN de l’itinéraire : éléments de langage partagés, positionnement, forces et faiblesses
  (4 mars - visioconférence CDT 32-47-65 + Offices de Tourisme), 
- identification de l’offre à remonter sur la carte (27 avril 2021- visioconférence CDT 32-47-65 avec
  Philippe Coupy), 
- repérage terrain du consultant Philippe Coupy et rencontres avec les CDT/ Offices de Tourisme (du
  4 au 7 mai 2021), 
- 1ère restitution en visioconférence avec Philippe Coupy – diagnostic & conseils (11 juin 2021), 
- Sortie de la carte en novembre 2021, 
- Envoi d’un courrier explicatif et d’un exemplaire à l’ensemble des communes et Offices de Tourisme
  concernés par l’itinéraire, 
- Insertion V82 dans la réédition du Guide du Routard Le Canal des 2 Mers à Vélo,
- Participation au Comité Itinéraire (7 décembre 2021).

m PROGRAMMES TREMPLIN “THERMALISME”  ET “OENO ET AGRITOURISME” (CRTL Occitanie).
Le CDT participe financièrement et suit le plan d’actions portés par le CRTL Occitanie sur ces thématiques.

m PROGRAMME TREMPLIN “CAMPAGNE SLOW DU SUD-OUEST
      OCCITANIE”
Partenariat CRTLO et les ADT/CDT 31-32-82-81. 
Le CDT Destination Gers est le chef de file pour coordonner ce programme 
mutualisé. Organisation des visio-conférences de préparation du plan 
d’actions et de bilan. Les ADT - CDT se sont ensuite répartis la coordination 
des différents dossiers du plan d’actions établis.

Dans le cadre de ce plan d’actions, une landing page “Occitanie Sud-Ouest” 
hébergée sur le site internet du CRTLO a été réalisée : https://www.tourisme-
occitanie.com/occitanie-sud-ouest
Elle a été déclinée en anglais et en espagnol : 

https://www.tourism-occitanie.co.uk/occitania-south-west
https://www.turismo-occitanie.es/occitania-suroeste

m PROGRAMME G4 
Partenariat ADT/CDT 31-32-82-81: en plus du plan d’actions acté dans le cadre du programme Tremplin, 
lancement du projet de conception d’un guide du routard “itinéraires vélo dans le Sud-Ouest” pour 2023.
Le CDT 65 a été intégré au dispositif. 1ère rencontre avec le consultant Philippe Coupy : le 07 décembre 2021.

m PÔLE SUD-OUEST
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Partenariat (ADT/CDT 32-47-82) : pour cause de report des Marchés Flottants du Sud-Ouest, le CDT 
du Gers a établi et mis en oeuvre un plan d’actions de promotion sur le marché francilien avec 
les ADT-CDT 47 et 82. Plusieurs visioconférences de coordination ont été nécessaires à son bon 
déroulement. Le CDT du Gers a notamment coordonné l’organisation des Apéros-voyageurs à Paris.

https://www.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-ouest
https://www.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-ouest
https://www.tourism-occitanie.co.uk/occitania-south-west
https://www.turismo-occitanie.es/occitania-suroeste


Les cibles  B To B

r BToB (TO / VOYAGISTES)

m PRÉTOUR DESTINATION INCENTIVE
Le CDT a accueilli, sur son territoire, un groupe 
de 8 TO/Voyageurs le dimanche 10 octobre. 
L’objectif est de leur proposer des visites axées 
MICE ainsi que des activités incentive. 
Le CDT les a accueilli au Whaka Lodge à Seissan 
et au Domaine de Baulieu à Auch. 
Découverte des lieux, construction de radeaux et 
Escape Game étaient au programme.

Le CDT répond toute l'année aux demandes spécifiques du CRTL pour la cible BtoB : visites privées, visites de 
groupes, organisation de prétours, listes des nouveautés...

m LES « LETTRES DESTINATION OCCITANIE » de juin et de novembre 2021
Ces Newsletters ont été envoyées au fichier de 6000 voyagistes français et francophones (réceptifs, TO, 
autocaristes…), et aux principaux comités d'entreprise de la région.
L'objectif est d'informer ces cibles des nouveautés mais aussi de certaines initiatives privées.

m WEBINAR TOURMAG
Dans le cadre du dispositif TOURMAG « vendre l’Occitanie », 13 webinars ont été réalisés auprès d’agences 
nationales du fichier client de TOURMAG. Le CDT a participé à ce dispositif en animant un webinaire le 1er juillet 
2021 aux côtés de Gers Réservation.

m CYCLE SUMMIT
Tous les ans depuis 2009, l’évènement BtoB CYCLESUMMIT est 
organisé dans un pays différent.
En 2021, c’est la France et Toulouse qui ont eu l’honneur 
de recevoir cet évÈnement du 23 au 26 octobre. Dédié au 
cyclotourisme, ce workshop réunit environ 80 tour-opérateurs 
et agences réceptives, basés essentiellement en Europe et en 
Amérique du Nord.
Le CDT a présenté la Destination et son offre Vélo lors de la 
soirée régionale qui s’est déroulée au Mercure Atria, le dimanche 
24 octobre.

AU TOTAL, CES OPÉRATIONS B TO B ONT PERMIS DE TOUCHER PRÈS DE 6200 TO ET VOYAGISTES.

Le CDT a également participé au Workshop BtoB à la médiathèque 
de Toulouse, le lundi 25 octobre.

L’objectif était de présenter les atouts de la Destination et de 
donner des informations pratiques auprès de la centaine de TO 
et voyagistes présents afin qu’ils puissent vendre le Gers à leur 
clients.
À la suite de ces rendez-vous, le CDT a envoyé une Newsletter au 
fichier client de TOURMAG (357 contacts) afin de mieux connaître 
les attentes des TO et voyagistes, et les inciter à s’abonner à nos 
Newsletters.
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r LA PRESSE
Objectif : faire parler du Gers dans les médias et confirmer la notoriété de la Destination à travers une stratégie 
Presse construite en cohérence avec la stratégie globale de communication et le positionnement de la 
Destination. Travailler les relations Presse traditionnelles, avec ses spécificités propres, et être toujours plus 
présent auprès des influenceurs du numérique (blogueurs / instagrameurs) ayant une influence nationale, voire 
internationale (à minima régionale pour les blogueurs).

m LES WORKSHOPS PRESSE : 42 rendez-vous
• Workshop presse digital Partir en France #1, les 18 et 19 janvier, organisé par ADN Tourisme : 
30 rendez-vous Presse (L'Incontournable magazine / L'Accessible magazine, Le figaro.fr / Cyclosport, Femme 
Actuelle / Notre temps jeux, Cuisine & des Tendances / Bières & Mets, Les Coflocs, Les Droners, Le journal 
de l'Evasion.be /  Vivacité RTBF / quotidiens Sud Presse / La Une télé, Moto journal, Marie-Claire Idées / 
Campagne Décoration, Trvl média voyage, Le routard.com, Le figaro.fr, Cuisine et vins de France,  France.
fr / Cuisine Actuelle, La Croix, Télé2semaines / Pleine Vie, Les pieds dans le plat, World Else, Courants 
d’air magazine, Journal du Dimanche, Mon jardin Ma Maison, Dimanche Ouest France, Télé7Jours, Esprit 
camping-car,  Lonely Planet / L'Express, Grands Reportages – groupe outdoor,  Balades / Lux'n You, Le Mag 
GR Sentiers, JDRoadtrip, Ushuaïa TV).

• Workshop presse digital Partir en France #2, le 09 avril 2021 : 
7 rendez-vous Presse (Revue Espace, Elle Midi-Pyrénées, Rustica, Michelin éditions, instagrameur Loïc 
Lagarde, Le Figaro / Lonely Planet, Campagne Décoration, Le Routard.com). 

• Workshop presse digital Partir en France #3, le 19 octobre : 
5 rendez-vous Presse (Revue Espace, Babel Voyages, Voix du Nord, Courants d’Air, Femme Actuelle Jeux).

LES ACCOMPAGNEMENTS PRESSE : 
En 2021, nous avons accompagné plus de 130 influenceurs et médias (accueils presse, transmission 
d’informations, visuels…).

Le Salon des blogueurs (G4) a été annulé par les organisateurs. En raison des restrictions sanitaires liées à la 
COVID-19, aucun workshop Presse à l’international n’a été intégré dans le plan d’actions 2021.

m LES ACCUEILS D’INFLUENCEURS : 16 voyages Presse organisés
Des accueils d’influenceurs de proximité, nationaux et internationaux (partenariat avec les Offices de  Tourisme 
gersois, les ADT/CDT 31/81/82 et le CRTL Occitanie) ont été réalisés tout au long de l’année (et influencés par 
les restrictions sanitaires en vigueur) : 

• En mars : Figaro magazine, spécial chambres d’hôtes (133 000 abonnés),
• En avril : Télématin (775 000 téléspectateurs),
• En juin : Travel Me Happy (42 000 abonnés Instagram), Arte – Invitation au voyage (358 000 téléspectateurs), 
Routard.com (6 000 000 visiteurs par mois),
• En juillet : 2 Passeports 1 Baluchon (6400 abonnés Instagram), JD Roadtrip (37 000 abonnés Instagram), 
L’Est Républicain, accueil Canada – The Star.com (290 153 lecteurs)
• En août : The Connexion 
• En septembre : Pyrénées Magazine, Ma Campagne, Récits d’Escapades (blog – 7000 abonnés Instagram), 
Vlaamse Kampertoeristen (Belgique),
• En octobre : Reiseredaktion (Allemagne – 5 médias pour une audience totale de 945 278 personnes),@
Ilétaituncouple (2434 abonnés Instagram).

m LES ACCOMPAGNEMENTS D’INFLUENCEURS : plus de 75 médias accompagnés
dont Esprit d’Ici, Le Figaro.fr (134 000 visiteurs / mois), Elle Midi-Pyrénées (122 000 lecteurs), Arte, Femme 
Actuelle Région, France magazine, Boudu, Le monde du camping-car, Côté Toulouse, Côté Gers, Life story 
(Chine), El camino de Kunig (Espagne), La Dépêche du Midi, Europe 1, La Dépêche du Midi, Marianne, 
France 2 Toulouse, Guide du Routard, Maxxi Sud, Magazine Midi, Michelin éditions, RTL, RTBF (Belgique)...

Envoi hebdomadaire d’une sélection de manifestations emblématiques
qui ont lieu le week-end à la radio Hit FM.
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m LES OUTILS DE COMMUNICATION PRESSE

• Mise à jour des outils permettant d’informer et séduire la presse 
autour des atouts majeurs du département (en déclinaison de la 
nouvelle communication) :

- Mise à jour de l’espace presse : www.presse.tourisme-gers.com,
- Dossier de presse Nouveautés Gers 2021.

m LA VEILLE PRESSE

En 2021, 922 articles (dont 174 articles de blogueurs) vantant le Gers et ses atouts dans les différents 
magazines nationaux et internationaux ainsi que des émissions de radio ou des reportages télévisés (TF1, 
France2, France3...) ont été enregistrés, sauvegardés et scannés (contre 810 en 2020) soit + 12,15%. 
Près de 300 prestataires ont été cités dans ces différents articles.

Le CDT réalise une revue de presse mensuelle, ainsi que la revue de presse annuelle bilan en fin d’année, 
diffusées aux acteurs du tourisme gersois.

• Valorisation de l’offre gersoise dans :
- Le dossier de presse Oenotourisme en Sud-Ouest 
valorisant les destinations viticoles labellisées 
Vignobles & Découvertes, les 6 appellations Les Bons 
Crus d’Artagnan Vignobles & Découvertes® pour le 
Gers (partenariat IVSO),
- Les dossiers de presse Nouveautés et thématiques 
du CRTL Occitanie.
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Le vie du 
CDT Destination Gers



L'équipe
du CDT

à votre service

Élodie Lanave
Présidente

José-Louis Pereira
Directeur

Raphaëlle Lequai
Responsable du Pôle 

 Responsable Presse & Communication
communication@tourisme-gers.com

+33 (0)5 62 05 87 37 (ligne directe)

Thierry Blanchard
Responsable du pôle
Etudes & Ingénierie
developpement@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 38 (ligne directe)

Isabelle Cardouat 
Responsable Qualité & Clubs de prestataires
amenagement@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 2)

Rémi Dehan-Santré
Community Manager

promotion1@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 1)

Fiona Nisoli
Valorisation des Acteurs Touristiques

promotion@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95

Emmanuelle Boyé-Capdet 
Responsable Qualification & Animation des 
Territoires / Itinérance et Activités de Pleine 
Nature 
territoires@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 39 (ligne directe)

Céline Bax 
Responsable Data Center

centredoc@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 3)

Aurélie Villain
Chargée d'Études & des données touristiques
obseco1@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 2)

Sylvie Daudirac
Responsable Informathèque

phototheque@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 3)

Cathy Pistre
Assistante de Direction

direction1@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 35 (ligne directe)

Direction - Administration
 Service Facturation

Fiona Nisoli
Accueil & Facturation

info@tourisme-gers.com
compta@tourisme-gers.com

+33 (0)5 62 05 95 95

direction@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 35 (ligne directe)

Pôle Développement

Pôle Marketing

+ infos sur le site pro du CDT :
https://www.pro.tourisme-gers.com/equipe-cdt
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LES RESSOURCES HUMAINES
Le Service de la Direction gère l’ensemble du 
personnel du CDT Destination Gers. Les missions 
et les actions du CDT Destination Gers sont ainsi 
regroupées en deux pôles : «Accompagner, 
Développer, Qualifier les Entreprises et les 
Territoires» et le Pôle « Accompagner, Développer, 
Porter sur les Marchés la Destination et les 
Entreprises ».



Ce bâtiment, propriété du Conseil Départemental, abrite certes le 
CDT, mais également les organismes et filières partenaires du tourisme 
gersois suivants  :
 - le Syndicat des Hôteliers (UMIH),
 - le Syndicat Régional de l’Hôtellerie de Plein Air Midi-Pyrénées,
 - l’Association Clévacances Gers,
 - le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Par ailleurs, certaines filières ont souhaité que leur siège social soit 
déclaré à la Maison Départementale du Tourisme, il s’agit de :
 - l’Association Thermale et Climatique Gersoise,
 - l’Association Patrimoine et Tourisme en Gascogne,
 - l’Association «Ronde des Mousquetaires».

Il s’agit là de la gestion générale du CDT 
Destination Gers tant dans le cadre des règles 
statutaires des Associations Loi 1901 que dans 
le cadre de son fonctionnement au quotidien : 
secrétariat général, gestion du budget et gestion 
du personnel.

Le Service de la Direction procède à la 
préparation (convocations, rapports d’activités, 
bilans financiers, budgets prévisionnels, plans 
d’actions et tout autre document spécifique) 
et assure le bon déroulement des réunions du 
Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale puis la rédaction et l’expédition des 
comptes-rendus de séance. La composition 
de son Assemblée Générale et de son Conseil 
d’Administration intègrent la représentativité des 
Territoires.

Les membres du Conseil d’Administration et  de 
l’Assemblée Générale se sont réunis à plusieurs 
reprises notamment en visio :

- Conseil d’Administration : 9 avril / 17 décembre.
- Assemblée Générale Ordinaire : 9 avril.
- Assemblée Générale Extraordinaire : 6 août 
Élection de la nouvelle Présidence : Élodie 
LANAVE.
- Séance de présentation des nouveaux outils 
web le 25 mars.

 - accueil au comptoir, accueil et renseignements touristiques par téléphone,
 - traitement des demandes écrites (mails et courriers), 
 - traitement et enregistrement du courrier postal, gestion de la documentation touristique.

Le Service de la Direction procède à la gestion, au suivi et au 
contrôle du budget du CDT. Les systèmes mis en place per-
mettent de maîtriser parfaitement les coûts de fonctionne-
ment. La comptabilité procède aux écritures, les règlements 
sont effectués sous contrôle de la Direction et du trésorier.
La gestion financière est également contrôlée par notre 
Cabinet d’Expertise Comptable KPMG qui rédige le bilan 
financier annuel que notre Commissaire aux Comptes du 
Cabinet Gimbert contrôle. Ce dernier contrôle également  
l’ensemble de la gestion, tant financière qu’administrative.
En 2021, le CDT a obtenu du Conseil Départemental une 
subvention de 1 020 125 € qui a permis au CDT la mise en oeuvre 
de son plan d’actions.
Le CDT Destination Gers s’applique à générer de 
l’autofinancement. En effet, entre autre, les adhésions aux Clubs 
Marque complètent ses ressources à hauteur de 30 000 €. Des 
prestations issues du Cahier des Prestations complètent cet 
autofinancement telles que des mises en avant de structures  
via des créations de bandeaux, des envois de newsletters, 
classement meublés, démarche qualité, formations...

r LA MAISON DÉPARTEMENTALE DU TOURISME

r LA GESTION STATUTAIRE, ADMINISTRATIVE, RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES
DU CDT DESTINATION GERS
m LA GESTION D’ACCUEIL AU QUOTIDIEN 

m LA GESTION ADMINISTRATIVE m LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

En 2000, la Collectivité Départementale a décidé de rassembler sur un même site 
les  associations départementales oeuvrant dans le domaine du tourisme  afin  de
concentrer en un lieu unique les capacités d’information et de conseil en matière 
touristique et de mutualiser les compétences et les ressources matérielles de ces 
associations.
Le Conseil Départemental du Gers a souhaité, s’agissant des frais de fonctionnement, que le CDT contractualise 
avec les associations hébergées afin de formaliser leur participation aux charges du bâtiment supportées par le 
CDT en tant qu’abonné. Il appartient ainsi aux organismes hébergés de régler au CDT, chaque année les charges 
correspondantes et les frais de fonctionnement (téléphone, internet, photocopies, frais de ménage…). 
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