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Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison touristique 2020 ne ressemble à aucune autre et laisse derrière elle un bilan en demi-teinte voire en
retrait. La Puisaye-Forterre n’a pas échappé à la désaffection des groupes et au
manque d’évènements organisés traditionnellement sur le territoire.
Pour de nombreux Français, les vacances d’été ont été différentes et leurs
critères de choix se sont orientés vers des destinations plus proches de leur
domicile, dans un cadre naturel et qui disposent d’une belle offre de loisirs en
extérieur.
Si du 5 juillet au 20 août, on constate une fréquentation touristique très honorable compte-tenu du contexte, l’arrière- saison a été moins réjouissante. Les
touristes séniors qui privilégient habituellement cette période pour leurs
vacances n’ont pas été nombreux à se déplacer et cette tendance s’est confirmée pendant les vacances de la Toussaint.
Afin de dresser un bilan touristique de l’année 2020 en Puisaye-Forterre, nous
avons le plaisir de vous présenter ce document co-construit entre l’Office de
Tourisme et la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre. Ce bilan est
étayé par les chiffres de fréquentation de l’OTPF, la fréquentation des hébergements via la taxe de séjour, la fréquentation des manifestations, des sites patrimoniaux et de loisirs et un focus sur la randonnée.

Nathalie BROCHUT
Présidente de l’office de tourisme
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Jean-Michel RIGAULT
Vice-présidente en charge du tourisme,
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1 - L’ACTIVITÉ EN CHIFFRES,
DE L’OFFICE DE TOURISME
PRÉAMBULE
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre est une association loi 1901 créée en janvier 2018.
Il assure les missions suivantes :
• L’accueil et l’information touristique sur le territoire.
• La promotion touristique en cohérence avec la stratégie touristique de la communauté de
communes, l’Agence de Développement Touristique Yonne et Nièvre et du Comité Régional du
Tourisme Bourgogne Franche-Comté.
• L’organisation d’animations à destination des professionnels et du grand public.
• La commercialisation en s’appuyant sur des canaux de distribution déjà existants.
L’Office de Tourisme assure l’accueil des visiteurs à l’année dans 3 Bureaux d’Information
Touristique et en saison pour 4 d’entre eux.
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
1 – Le conseil d’administration
Le conseil d’administration composé de 13 membres répartis en 3 collèges se réunit 2 fois par an.
Composition du conseil d’administration :
• Les membres de droit
• Les socio-professionnels
• Les associations et membres de la société civile.
2 – Le bureau
Le bureau composé de 6 membres se réunit une fois par mois.
Présidente : Nathalie Brochut
Vice-Présidente : Pascale Grosjean
Trésorière : Annick Patry
Secretaire : Brigitte Guyon
Trésorier-adjoint : Gérard Poulin
Secrétaire-adjoint : Jean-Bernard Letertre
3 – L’équipe permanente :
L’Office de Tourisme est dirigé par une directrice. L’effectif du personnel permanent est de 8
personnes. Toute l’équipe participe à l’accueil qu’il soit physique, téléphonique ou numérique.
Chaque membre dispose d’un temps adapté pour lui permettre de mener à bien ses missions
spécifiques.
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4 – Les saisonniers :
Afin de garantir au public des amplitudes horaires plus importantes en période estivale pour les
Bureaux permanents et d’assurer l’ouverture des bureaux saisonniers, l’Office de Tourisme renforce
son équipe avec :
• 2 CDD de 6 mois.
• 1 CDD de 2 mois.

Rogny les 7 ecluses : ...........03 86 74 57 66

Saint-Amand en Puisaye : ....03 86 39 63 15

Saint-Sauveur en Puisaye : ...03 86 45 61 31

Charny Orée de Puisaye : ....03 86 63 65 51

Treigny : ..............................03 86 74 66 33

Toucy : .................................03 86 44 15 66

Saint-Fargeau : ...................03 86 74 10 07

RÉFÉRENTE
Comptabilité / Administration
Martine ROCHON
Saint-Amand / comptabilite@puisaye-tourisme.fr

www.puisaye-tourisme.fr

RÉFÉRENT
Création graphique / Vidéo / Marque
Arsène JURMAN
Toucy / creation@puisaye-tourisme.fr

RÉFÉRENTE
Community Management / Espace Pro
Nathalie JARD
Charny / communitymanager@puisaye-tourisme.fr

STAGIAIRES

SAISONNIERS

RÉFÉRENTE
Animations
Irène MODANGE
Treigny / animation@puisaye-tourisme.fr

RESPONSABLE
Accueil / Qualité
Aurélie BOULOMMIER
Saint-Fargeau / responsableaccueil@puisaye-tourisme.fr

RÉFÉRENT
Tourisme vert / Statistiques
Thomas AUGÉ
Saint-Sauveur / loisirs@puisaye-tourisme.fr

RESPONSABLE
Promotion / Commercialisation
Pierre CLAUDE
Saint-Sauveur & Toucy / responsablepromotion@puisaye-tourisme.fr

06 21 15 77 47

DIRECTRICE
Christelle GAUTRON-BERROUET
Saint-Fargeau / direction@puisaye-tourisme.fr

PRÉSIDENTE
Conseil Administration - Bureau
Nathalie BROCHUT
Saint-Fargeau / president@puisaye-tourisme.fr

ORGANIGRAMME
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1.1 - LES ADHÉSIONS & PRESTATIONS DE SERVICES

1.1.1 - NOMBRE D’ADHÉRENTS

203

adhérents en 2020
1.1.2 - NOMBRE D’ADHÉRENTS STATUTAIRES PAR CATÉGORIE

1.1.3 - MONTANT TOTAL DES ADHÉSIONS STATUTAIRES

3.830€
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1.1.4 - MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS DE SERVICES

13.659€

Les prestations de services englobent :
- un pack de visibilité sur nos supports de communication print et web
- des outils tel que WeeBnb pour les hébergeurs
- des invitations à des journées tourisme
- des kits de communications
- un service de conseils et de suivi personnalisé

1.1.5 LES SERVICES ADDITIONNELS

2.741€

Vidéos, photos, chambre d’hôtes référence, ateliers réseaux-sociaux

Classeurs de randonnées

1.2 - FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

C’est dans un contexte particulier que l’été 2020 s’est déroulé. La fréquentation des étrangers a subit une forte baisse, néanmoins la clientèle française a bien joué le “jeu de la
France” avec des vacances de proximité, voire de grande proximité de son lieu d’habitation.
Après la forte inquiétude du printemps, la saison touristique a battu son plein à partir du 5
juillet. Force est de constater que cette belle affluence touristique s’est stoppée brutalement
aux environs du 20 août.
On note également des demandes très spécifiques liées aux loisirs et aux activités de
pleine nature qui répondent aux envies de grands espaces de la clientèle. Cependant, le
manque criant de manifestations et d’évènements a fait défaut pendant toute l’année 2020.
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1.2.1 - COMPARATIF 2019/2020 DU NOMBRE DE PERSONNES AU GUICHET/MOIS

1.2.2 - COMPARATIF 2019/2020 DU NOMBRE DE PERSONNES AU GUICHET/MOIS - Hors Covid
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1.2.3 - COMPARATIF 2019/2020 DU NOMBRE DE PERSONNES AU GUICHET/JOUR

1.2.4 - COMPARATIF 2019/2020 DES DEMANDES PAR MOIS POUR L’OT ET PAR CANAUX

AU GUICHET :

10

AU TÉLÉPHONE :

PAR MAIL :
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PAR COURRIER :

1.2.5 - TOP 5 DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE / PAYS - 2019 ET 2020

Belgique Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni Suisse Total
2020

203

123

109

45

31

2019

460

297

311

203

138 1409

%

-55,87

-58,59

-64,95

-77,83

-77,54 -63,73

511

1.2.6 - TOP 5 DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS - 2019 ET 2020

Yonne Nièvre Paris Loiret Seine-et-Marne Total
2020 1570

373

219

3208

2019 4845 1456 1387 1092

648

9428

-66,2

-65,97

%

505

541

-67,6 -65,32 -60,99 -65,84

1.2.7 - ZONE GÉOGRAPHIQUE DES DEMANDES EN POURCENTAGE
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1.2.8 - COMPARATIF 2019/2020 DE L’ACCUEIL DES CAMPING-CARS À TREIGNY

1.2.9 - TOP 6 DES THÈMES AFFINITAIRES - 2019/2020

EN 2019

EN 2020
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1.2.10 - TOP 6 DES TYPES DE CLIENTÈLES - 2019/2020

EN 2019

EN 2020

1.2.11 - TRANCHE D’ÂGE DES VISITEURS EN 2020

1.2.12 - NOMBRE DE CONNEXIONS TOTALES DU WIFI NOODO - 2019/2020
NOMBRE DE CONNEXIONS
2020

4910

2019

3846

%

27,67

14

1.2.13 - COMPARATIF DE LA FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET / MOIS - 2019 / 2020

Nombre de sessions du site internet par mois :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2020

8684

9505

6549

4595

8444

2019

6673

6558

8055

%

30,14

44,94

-18,70 -57,25 -23,47

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

15075 26618 29098

12985

9516

5714

7210

143993

10749 11034 12435 21904 21833

11385

12244

7184

8065

138119

14,05

-22,28

-20,46

-10,60

4,25

21,23

Juillet

21,52

Août

33,28

Nombre d’utilisateurs du site internet par mois :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

2020

6871

7469

5166

3810

2019

5148

5180

6528

8541

%

33.47

44.19
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Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Total

7421

12781 22323

24887

10852

7962

4879

6106

113607

8898

9969

17332

17084

9089

9916

5965

6815

99831

-20.86 -55.39 -16.60

28.21

28.80

45.67

19.4

-19.71

-18.21

-10.40

13.8

Nombre de pages vues du site internet par mois :
Janvier

Février

Mars

2020

22383

26585

2019

20023

%

11.79

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

17147 11121 17500 35994

65696

61835

29122

22519

11039

15562

336503

19003

23156 30180 29431 33552

55207

53204

27615

27634

16432

19240

354857

39.90

-25.95 -63.15 -40.54

19.00

16.22

5.46

-18.51

-32.82

-19.12

-5.17

7.28

Septembre Octobre Novembre Décembre

Total

1.2.14 - TOP 5 DES NATIONALITÉS DU SITE INTERNET EN 2020 - HORS FRANCE

1 - ÉTATS-UNIS
2 - BELGIQUE
3 - SUISSE
4 - PAYS-BAS
5 - ALLEMAGNE
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1.2.15 - TOP 5 DES RÉGIONS DU SITE INTERNET EN 2020

1 - ÎLE DE FRANCE
2 - BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
3 - GRAND-EST
4 - CENTRE VAL-DE-LOIRE
5 - AUVERGNE RHÔNE-ALPES

1.3 - LE BILAN DES ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES ET DE COMMUNICATION

1.3.1 - LES ÉDITIONS ET LA BOURSE D’ÉCHANGES

A

LES ÉDITIONS : PRÉSENTATION DES ÉDITIONS, CANAUX DE DISTRIBUTION

GUIDE PRATIQUE :
4.000 EXEMPLAIRES

CARTE TOURISTIQUE :
10.000 EXEMPLAIRES
GUIDE TOURISTIQUE :
20.000 EXEMPLAIRES

ROULEZ JEUNESSE : à destination des enfants (ateliers, visites ludiques, activités etc.)
LES COUPS DE GÉNIES : programme estival proposé par l’OT.
BROCHURE GROUPE : pour la commercialisation à destination des groupes.
DOSSIER DE PRESSE : à destination des journalistes.
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CANAUX DE DISTRIBUTION DES ÉDITIONS
• En distribution libre dans les 7 Bureaux d’Information Touristique ou en envoi courrier à destination des touristes ou des futurs
touristes.
• En téléchargement sur www.puisaye-tourisme.fr
• En distribution sur les salons
• En distribution en accueil hors les murs
• Aux bourses d’échanges.

B

LES BOURSES D’ÉCHANGES (YONNE ET NIÈVRE)

Une bourse d’échange, c’est la rencontre des Offices de Tourisme et des acteurs privés et/ou des institutionnels.
Généralement organisées sur une ½ journée, ces rencontres permettent :
• De diffuser les éditions de l’Office de Tourisme aux acteurs présents : autres Offices de Tourisme, sites touristiques,
hébergeurs…
• De collecter la documentation touristique des prestataires du département.
• De favoriser les échanges entre OT et acteurs privés dans une ambiance conviviale.
• De rencontrer de nombreux sites de diffusion en un seul rendez-vous.
• De réaliser des économies sur l’envoi de la documentation.
Les bourses d’échanges de documentation touristique ont été organisées sous forme de Drive en 2020 afin de limiter les
interactions entre les participants.
Nièvre Tourisme avait organisé cet échange le 4 juin à 10h, à l’Agropôle du Marault – MAGNY-COURS. Nous avons pu
nous approvisionner en documentation Nièvre mais n’avions pas la possibilité de déposer notre documentation pour les
Offices de Tourisme et prestataires de la Nièvre.
Yonne Tourisme nous avait donné rendez-vous le jeudi 11 avril de 8h30 à 14h à la Plaine de jeux Corsaires et Pirates à
Auxerre. Nous y avons distribué 1230 guides touristiques et 600 cartes touristiques.

1.3.2 - LE BILAN DES RÉSEAUX SOCIAUX
A

GOOGLE MY BUSINESS
Pour l’ensemble des BIT, le nombre total de recherche a, pour la première fois, baissé de 3% alors
que depuis la fusion, les chiffres avaient tendance à doubler. L’affichage des fiches a néanmoins gagné 11% et le
nombre d’actions (appel, demandes d’itinéraire, site web, sms) s’est maintenu. Le nombre d’avis laissés a drastiquement baissé (6 avis reçus en 2020). Individuellement, les BIT les plus recherchés restent :
• Saint-Sauveur-en-Puisaye
• Saint-Fargeau
• Saint-Amand-en-Puisaye
En termes d’actions entreprises sur les fiches, Saint-Fargeau est en tête, suivi de Saint Sauveur en Puisaye et Toucy.

B

TWITTER
Twitter a été le réseau social le plus impacté. En effet, le réseau suit les tendances via les mots clés et l’utilisation qui
a, globalement, été faite de ce réseau ne laissait que peu de place aux destinations touristiques. Ainsi, malgré un
gain de 50 nouveaux abonnés, nous avons perdus 58% d’impression de nos publications et 14% des mentions
faites.
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C

INSTAGRAM
Instagram se situe sur la 6ème marche des réseaux sociaux les plus utilisés (derrière Facebook, Youtube,
WhatsApp, Messenger et WeChat). Nous gagnons 369 followers, soit 23% de plus (par rapport à 2019 sur 2018).
Un nombre de post inférieur par rapport à 2019 (-17%) et un nombre de j’aime en baisse (-21%). Notre audience est
principalement axée sur Auxerre et Paris, à majorité féminine (60%) entre 25 et 34 ans (30%).
A noter que durant le confinement N°1, nous avons principalement axé notre communication sur Facebook.

D

FACEBOOK
En 2020, la page Facebook a gagné +18% de mentions “j’aime”. Cela représente 86.75 personnes qui
aiment la page chaque mois en moyenne (soit presque 3 personnes ont aimé notre page chaque jour).
Chaque mois, la page a été vue en moyenne 487 fois (c’est à dire que les internautes ont cliqué pour
voir apparaître notre page) par des abonnés/fans ou non. Ainsi, c’est en moyenne 16 personnes qui sont venues
chaque jour sur la page « Puisaye Tourisme ».
Chaque mois, 4 appels téléphoniques ont été passés directement via Facebook.
En moyenne, chaque mois, le contenu publié a généré 7402 interactions (réactions, commentaires, partages, vues de
la publication, clic sur la publication, soit une augmentation de 34.9%). Cette augmentation des interactions est due
notamment aux partages de nos vidéos recettes durant le confinement par France 3 Bourgogne et par des publications
vidéos plus importantes.
Nous avons assuré 3 campagnes de sponsoring pour un total de 500.17€ :
• Du 4 au 23 août (300.19€) : gagner des adresses mails pour les newsletter affinitaires (1152 participants, 815
nouveaux mails)
• Du 26 novembre au 11 décembre (149.99€) : promouvoir le local pour les idées cadeaux de Noël (1210 clics sur le
lien, 54141 impressions (nombre de fois où la publicité est apparue sur un écran), 18948 couvertures (nombre de
personnes qui l’ont vu au moins 1 fois)
• Du 7 au 17 décembre (49.99€) : promouvoir les restaurants pour les fêtes de fin d’année (226 clics sur le lien, 4607
couvertures, 8059 impressions.)
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E

LA CAMPAGNE AUTOMNE EN BOURGOGNE
À l'automne 2020, nous sommes à nouveau dans un contexte incertain et anxiogène, la crise sanitaire amenant une
crise économique sans précédent. Les Offices de Tourisme icaunais ont été invités à se joindre à la campagne
“l’automne c’est en Bourgogne” pour augmenter la visibilité de celle-ci sur les réseaux sociaux. Pour cela, un kit
média a été créé et l'ensemble des "acteurs" de la campagne avait pour mission de publier du contenu estampillé à
l'image de la campagne de communication. A contrario de 2019, aucun planning de publication n’a été proposé lors
des premières réunions. Nous avons donc planifié notre propre ligne éditoriale en fonction des attentes de nos
cibles et des attentes de Bourgogne Tourisme.

Début de la campagne : 15 septembre
15 posts de campagne, une couverture moyenne de 1565 comptes touchés et un taux d’interaction moyen de 5.6%.

1.3.3 - LA FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET ET BILAN WEEBNB
A

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Quelques chiffres :
- 60% des visites proviennent de smartphones et/ou tablettes.
- 90% sont de nouveaux visiteurs / 10% des visiteurs qui reviennent.
- 960 demandes via nos formulaires de contact (contact prestataire, brochures, commentaires, inscription newsletter etc).

Comparatif entre l’année 2019-2020 :
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Malgré les périodes de confinement, nous observons une hausse du nombre de sessions et d’utilisateurs sur l’année 2020.
• Augmentation du nombre de sessions de 4.2%.
• Augmentation de du nombre d’utilisateurs de 13.7%.
• Diminution du nombre de pages de vues de 5,1%.

Comment les visiteurs arrivent sur notre site :
- 72.5% par la recherche naturelle (référencement)
- 15% en direct
- 3.9% de sites référents
- 8.2% des réseaux sociaux

Provenance et typologie de la clientèle :
- Environ 93% d’utilisateurs Français et 7% d’étrangers (baisse de 50% en 2020 pour cette clientèle).
- La clientèle parisienne représente 33.4% du traffic suivi de la Région Bourgogne - Franche-Comté 24,13%
(les autres régions étant en dessous des 10% de fréquentation).
- 58.7% d’hommes fréquentent notre site web et 41.3% de femmes
- Par âge : 18-24 ans (9.28%) / 24-34 ans (21,56%) / 35-44 ans (17,41%) / 45-54 ans (15.90) / 55-64 ans (19,08%) / 65+ (16.77%).

TOP 5 des pages les plus vues (hors page d’accueil) :
1 - Lac du Bourdon
2 - Tout l’agenda des manifestations
3 - Trouver un hébergement
4 - Top 10 des coups de Génie
5 - Guédelon

B

LES CHIFFRES DE L’ESPACE PRO

Le nombre de pages vues sur l’espace professionnel du site internet de l’Office de Tourisme a augmenté de 18% entre
2019 et 2020. (Passant de 2862 pages vues à 3389 pages vues). Le temps passé sur les pages a lui aussi augmenté de 10
secondes.

C

BILAN WEEBNB

30 sites internet Weebnb ont été mis en place pour nos hébergeurs en 2020, ce qui représente un total de plus de 20.000
visites uniques. Près de 1.000 demandes de réservation par mail.
Le début d’année 2021 est marqué par près de 40 sites internet déjà en ligne.

1.3.4 - LES NEWSLETTERS
A

LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE EN CHIFFRES

Chaque semaine, l’Office de Tourisme envoie une newsletter pour la promotion des manifestations en Puisaye-Forterre. 6
manifestations sont mises à l’honneur. Elles sont complétées par une liste exhaustive, à télécharger, des événements du
week-end.
Nombre d’abonnés au 31 décembre 2020 : 2957
Nombre de newsletters hebdomadaires envoyées en 2020 : 53
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TAUX DE CLICS
TAUX D’OUVERTURE

B

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D’ABONNÉS EN 2020

LA NEWSLETTER «L’ESSENTIEL» À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

L’essentiel est une lettre d’information destinée aux professionnels et aux mairies de la Communauté de Communes.
Elle est envoyée par e-mailing régulièrement, selon l’actualité de l’Office de Tourisme. Véritable lien entre les acteurs et
l’Office de Tourisme, cette lettre informative a pour but de transmettre :
• Des informations juridiques
• Les actions de l’Office de Tourisme
• Les articles de veille
Nombre d’abonnés au 31 décembre 2020 : 443
Nombre d’essentiels envoyées en 2020 : 30

TAUX D’OUVERTURE

TAUX DE CLICS

C

LES NEWSLETTERS DANS LE CADRE DE LA GESTION RELATION CLIENTS
L’année 2020 était l’année de lancement de nos newsletters affinitaires (par personas : groupe, en couple, entre amis,
en famille, résident secondaire). En fonction du temps de recherche et de réservation pour les vacances de chaque
persona, la première lettre d’information a été envoyée dans les temps à chaque groupe. Malheureusement, la pandémie et le confinement nous ont forcé à nous réinventer.
Au total, nous avons envoyé :
• 3 newsletters famille
• 2 newsletters couple
• 3 newsletters entre amis
• 3 résidents secondaires
• et 7 newsletters à l’ensemble de nos cibles.
Notre taux d’ouverture des newsletters est en moyenne de 30%, soit quasiment un tiers de nos cibles ouvrent nos mails
(ce qui est excellent), mais un taux de clic entre 10 et 12% (les résidents secondaires étant ceux qui cliquent le plus sur
les liens). Il y a eu jusqu’à 1750 destinataires.
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1.3.5 - LA VIDÉO
Nombre de vidéos réalisées :

30

Nombre de vidéos et packs photos vendus : 5

packs photos

Vidéos « Parenthèse » :
Parenthèse, c’est la nouvelle web-série de l'été proposée par l'Office de Tourisme et diffusée sur les réseaux sociaux.
Tout au long de l’été, nous vous avons proposé de partir à la rencontre d'habitants passionnants et passionnés, qui font
de la Puisaye un endroit enchanteresque.
La web-série propose un regard intimiste des acteurs de notre territoire. À travers leur passion (poterie, équitation,
jardinage, etc.), ils nous expliquent le lien qu’ils entretiennent et tissent avec notre belle région.
A ce jour, 9 vidéos “Parenthèse” ont été réalisées.
Sur Youtube : 1347 vues des vidéos et 45 réactions (commentaires, like)
Sur Facebook : 117 200 vues, 4563 réactions (likes, commentaires, partages).
Total : 118 547 vues et 4608 réactions.
Meilleure vidéo sur Youtube : Parenthèse 1 - Le jardin d‘Alexandra
Meilleure vidéo sur Facebook : Parenthèse 5 - François et le Jardin des Thorains
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1.3.6 - LA COMMERCIALISATION
A

EDUCTOUR AVEC LE SERVICE COMMERCIAL DE L’AGENCE DE VOYAGES DARBIER

Les voyages Darbier, basés à Amilly - Montargis et Nemours, se déclinent en 5 services spécifiques :
agences de voyages, service voyages groupes, service voyage à la carte, transports de voyageurs et déménagements.
«Darbier» pose une nouvelle ambition en souhaitant développer des excursions ou des séjours expérientiels destinés aux
familles, tribus, groupes d’amis, groupes d’individuels reconstitués, en y incluant de la mobilité douce.
C’est dans ce cadre que l’Office de Tourisme leur a concocté un éductour privé sur mesure, le jeudi
23 juillet 2020. Au programme : randonnée pédestre, VTT, visites culturelles, visite d’un hébergement et restauration.
Le 13 octobre 2020, l’Office de Tourisme et les Voyages Darbier ont organisé un éductour à destination des présidents
d’association de randonnées du Loiret et région parisienne. 12 associations se sont déplacées pour goûter au charme de
nos chemins.

B

PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DU LOIRET

Le territoire de la Puisaye-Forterre jouxte, entre autre, le département du Loiret. Une ouverture vers d’autres sites
porteurs de ce département permettrait d’attirer de nouveaux flux de visiteurs, d’élargir la gamme de produits et de
bénéficier d’un nouveau réseau de partenaires.
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre et l’Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux ont débuté un travail partenarial pour proposer des excursions et séjour, mixant équitablement des offres Puisaye et des offres Loiret. La commercialisation de ces packages sera portée par les agences de développement touristiques respectives.

1.3.7 - LA BOUTIQUE ET LA BILLETERIE
Les Bureaux d’Information Touristique de Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Fargeau et Treigny disposent d’une boutique avec
des produits du terroir, artisanat d’art, … En 2020, l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a dégagé 4797 € de bénéfice.
Vente de billets Guédelon dans les 3 Bureaux d’Information (Saint-Amand-en-Puisaye ; Saint-Fargeau et Treigny) :

Année
2020
2019

Billets adulte
359
2068

Billets enfant
81
272

1.3.8 - LA PRESSE
Pour renforcer l’identité et l’attractivité de notre territoire, l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
développe sa stratégie de promotion en adhérant au collectif patrimoine du Comité Régional du
Tourisme Bourgogne Franche Comté (CRT).
L’adhésion à ce collectif a permis de bénéficier :
• D’une page “Puisaye” d’un site internet dédié au collectif en Français, Allemand et Anglais.
• De parutions dans le magazine patrimoine, commun avec la filière itinérance : 120 000 ex en
Français / Allemand / Anglais / Néerlandais
• De la présence du territoire dans le dossier de presse régional
• D’actions de communication mises en oeuvre par le comité régional mais co-construites et
co-financées par les membres du collectif.
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Quelques exemples de contre-valeur publicitaires :
Obs : 2X8400€ (tarif négocié)
GAEL : 6720€
Géo Allemagne : 17 400€
JDD : 15800€
Voyages ici et ailleurs : 15000€
• Un reportage “ Seeking Inspiration in Puisaye-Forterre” paru dans On Magazin. Ce communiqué de presse a été envoyé à
1095 journalistes anglais.
• Les 3 et 4 juillet 2020, 8 journalistes de la presse nationale française ont été reçus pour un voyage de presse de 2 journées
riches de découvertes. Ils sont repartis ravis de leur séjour : Fashions addict, Dynamic séniors, IDFM 98.0 Radio Enghien, Télé
2 semaines, Voyages et groupe ( + tendances nomad), ABCfeminin.com, Globe-Trotters, nosbambins.com
• Fin septembre, 14 journalistes de la presse nationale allemande étaient attendus en Puisaye-Forterre pour une journée et
demie de découvertes touristiques, sur le thème « La vie de château en Bourgogne Franche-Comté ». Malheureusement, les
mesures gouvernementales Allemandes liées au COVID-19 n’ont pas permis le déplacement des journalistes.

1.3.9 - LE PROJET «CONFIDENCES»
La MASCOT et BOURGOGNE FRANCHE COMTE TOURISME, accompagnés des agitateurs numériques, ont initié
l’opération « CONFIDENCES ». L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a intégré le pool de structures pilotes qui va
bénéficier de l’expertise de ces agitateurs, figures emblématiques du tourisme national.
Cette opération basée sur des convictions partagées, des projections dans un tourisme local et humain, et une mise en
pratique collective incluant les acteurs professionnels permet de répondre à la question récurrente à l’accueil : « et vous,
vous iriez où ? » ou bien « et vous quel est votre coin préféré ou votre boulanger et même votre coiffeur ». Ainsi, une
nouvelle façon de communiquer et de promouvoir est en train de naître : les petits secrets des habitants, bien plus forts
que les avis clients.
Deux visio-conférences se sont déroulées, le 18 septembre 2020, avec :
• L’équipe et les membres du bureau de l’Office de Tourisme
• 40 professionnels
Au total, plus de 40 confidences sur l’ensemble du territoire ont été recueillies. Depuis le mois de février 2021, une confidence par semaine est diffusée par le biais de la newsletter hebdomadaire et une sélection de 15 confidences ont été
sélectionnées par l’équipe de l’Office de Tourisme pour paraitre dans l’édition 2021 du Guide Touristique.
L’ensemble des confidences des habitants de Puisaye-Forterre est consultable depuis notre site internet.
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1.3.10 - LE DISPOSITIF RELAX

Relax est un dispositif multimédia (lunettes 2D et casque
audio) pour la gestion du stress des patients durant une
intervention médicale ou chirurgicale. C’est un outil pour
la maîtrise de l’angoisse dans un environnement hospitalier qui peut paraître anxiogène. Relax déconnecte les
patients de la réalité pour les placer dans un environnement « d’évasion » en diffusant des supports médias
adaptés. La Société recherchait des vidéos de destination
et l’Office de Tourisme de Puisaye Forterre a répondu
présent. La vidéo « Rêver » est désormais diffusée dans
les CHU de France.

1.3.11 - LES SALONS
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui perdure depuis le début de l’année 2020, nombreux sont les salons
qui ont été annulés. De ce fait et en période de déconfinement, sous l’impulsion de Yonne Tourisme, l’Office de
Tourisme de Puisaye-Forterre a tout de même pu participer à la 90ème Foire Expo d’Auxerre, pour toucher une clientèle
de proximité, le 17 septembre 2020 et a pu proposer un atelier « Tawashi ».

1.3.11 - LE PASS TOURISTIQUE RÉGIONAL
Le 1er juin 2020, la région Bourgogne-Franche-Comté et le Comité Régional du Tourisme ont lancé le " pass découverte ".
90 sites et activités accessibles à prix réduits. Dans les faits, l'opération offre la possibilité de profiter librement de toutes
les prestations proposées par les partenaires adhérents. Au programme, la découverte de villes à travers des visites
guidées, des visites de châteaux, de musées ou encore des dégustations de produits régionaux notamment. Trois formules
sont à la vente : 30 euros pour 3 jours, 45 euros pour 7 jours, enfin l'offre annuelle est fixée au prix de 80 euros. Les deux
premiers pass sont utilisables sur une période de 15 jours après la première utilisation. L’Office de Tourisme est revendeur
du pass. En Puisaye-Forterre, 5 sites ont adhéré au dispositif :
• Le château de Râtilly à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
• Le Musée de l’Aventure du son à Saint-Fargeau
• Le Centre Régional d’Art Contemporain à Fontenoy
• La Métairie Bruyère à Parly
• Le jardin de la Borde à Leugny
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1.4 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION DANS LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE DE LA PANDÉMIE

Alors que le pays au stade 3 des mesures sanitaires gouvernementales est en pleine expansion pandémique, les salariés
ont été invités à gagner leur domicile, avec leur équipement informatique, le mardi 17 mars 2020 à midi.
A partir de cette date, l’équipe a été placée en situation de télétravail. Une seule salariée rencontrant des difficultés de
garde pour ses enfants a bénéficié de l’arrêt exceptionnel pour garde d’enfants.
En avril, et après la prise de congés de chacun, l’Office de Tourisme a bénéficié du dispositif d’activité partielle. Le degré
de prise en charge a été évalué selon le degré de responsabilité et des missions de chacun.
Pendant toute la période de confinement :
• Organisation d’un service minimum d’accueil (mail, téléphone, web)
• Poursuite des dossiers en cours
• Réflexion et mise en place d’une nouvelle stratégie de communication
• Réunion hebdomadaire de l’équipe via l’outil Teams pour garder un lien, pour un compte-rendu des actions en cours et
pour mesurer l’état psychologique de chacun.
• Formations, dans le cadre des mesures gouvernementales spécifiques aux conditions de l’activité partielle.
Le retour sur les lieux de travail a été fixé le mardi 2 juin.
Ce retour a nécessité :
• La rédaction d’un plan de reprise spécifiant la mise en place des mesures sanitaires sur l’ensemble des lieux de travail.
• L’écriture du plan de reprise s’est faite d’une façon collective.
• La mise à jour du document unique d’évaluation des risques
• L’envoi à chaque salarié d’un questionnaire d’auto-évaluation et d’une attestation de reprise.
• L’ouverture à l’accueil des bureaux d’information touristique a été réalisée d’une façon progressive : le 2 juin pour les
bureaux ouverts à l’année et le 20 juin pour les bureaux saisonniers.

1.4.1 LES ACTIONS DE PROMOTION PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

A

L’ACCOMPAGNEMENT DES SOCIO-PROFESSIONNELS PENDANT LE CONFINEMENT
(du 15 mars au 15 juin)

GROUPE FACEBOOK PRIVÉ : «ACTEURS DU TOURISME EN PUISAYE-FORTERRE»
Un groupe facebook des acteurs du tourisme a été créé et mis en ligne au mois de mars, rattaché à notre page
Facebook. Cela a permis d’être en contact direct avec les acteurs et de les informer rapidement des annonces
et autres soutiens financiers des différentes institutions.
NOMBRE D’ABONNÉS : 83
Compte tenu du succès de ce groupe il est toujours en activité.
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ESPACE PROFESSIONNEL “SPÉCIAL COVID”
Depuis avril 2020, une rubrique « spéciale COVID-19 » est disponible depuis l’espace professionnel de notre site internet. Mis à
jour régulièrement, cette rubrique est alimentée par des articles juridiques, de la veille et des articles sur les recours financiers.
À ce jour, 7 pages complètent cette rubrique :
• Confinement : la communication de l’Office de Tourisme
• Les mesures de prévention : les gestes de précaution et les attestations de déplacement
• Les informations légales et ressources humaines : réglementation télétravail, recours à l’activité partielle, fonds de solidarité, …
• Les informations légales relatives à votre activité : annulations des séjours, …
• Enquêtes et aides régionales
• Déconfinement
• Reconfinement du 30 octobre 2020

NEWSLETTER L’ESSENTIEL
Envoi régulier de la newsletter professionnelle “L’essentiel” pour relayer les informations « COVID » reçues de la chambre du
commerce et d’industrie, de Yonne et de Nièvre Tourisme.
LES APPELS TÉLÉPHONIQUES
Une centaine d’appels téléphoniques a été passée aux prestataires pour évaluer leurs besoins et garder un lien.
B

LA COMMUNICATION POUR LE GRAND PUBLIC

OBJECTIF :
Ne pas se faire oublier en adaptant un contenu rédactionnel sur le concept du «vivre ensemble la même situation» et en
adoptant un ton qui oscillait entre le sérieux et la légèreté pour :
- La clientèle fidèle et de conquête
- Les communautés d’abonnés sur les réseaux sociaux
- Préparer les reprise

LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’année 2020 n’a pas été tendre avec les destinations touristiques. Il a fallu réinventer LA ligne éditoriale du jour au
lendemain et développer une nouvelle stratégie de communication en phase avec une situation inédite. Si, au début,
nous avons choisi de freiner le nombre de publication, la présence, plus importante de nos communautés sur les
différents réseaux sociaux (notamment Facebook) en recherche d’échappatoire nous a convaincu de développer de
nouveaux types de publications (vidéos de recettes, podcast, vidéo activité manuelle,…). Néanmoins, nos activités
«social media» ont permis de nous maintenir.
FACEBOOK
• Des vidéos de recettes bourguignonnes
• Des vidéos de petits bricolages pour occuper les enfants – Petits bricolages en lien avec le territoire
• Vidéo de Speed Drawing sur Colette
• Quizz, playlist, podcasts sur les légendes de Puisaye-Forterre
• Visuels de beaux paysages du territoire.

28

INSTAGRAM
Action #fenetresur : les internautes sont invités à partager des visuels de la destination où ils vivent : des photos depuis leur
fenêtre…. Cette chaîne de solidarité a prouvé ainsi que même confinés notre regard sur l’extérieur peut-être empreint d’espoir,
de lumière et d’humour.

LA COMMUNICATION POUR UNE CLIENTÈLE FIDELISÉE
La communication pour une clientèle fidélisée s’appuie sur une création de contenu en sablier :
assurer la notoriété en offrant une découverte --> provoquer l’engagement (c’est la considération” --> proposer la réservation (on convertit ces leads en prospect) --> on assure ainsi la fidélisation en les invitant à partager (notamment leur découverte, et ainsi de suite).
L’office de tourisme intéragit ainsi avec sa communauté à travers des post thématiques comme :
• nos incontournables, des “le saviez-vous ?”, des effets “wow», des articles de blogs, des vidéos.
• des bons plans basés notamment sur la mise en avant des producteurs locaux et des restaurateurs garantissant le service
« à emporter ». Ces informations étaient également disponibles sur le site internet www.puisaye-tourisme.fr

LA COMMUNICATION POUR UNE CLIENTÈLE DE CONQUÊTE
Des e-mailings réguliers ont été envoyés à la base de prospects qualifiés, en reprenant du contenu blog, vidéo, etc. Ces
e-mailings ont remporté un franc succès avec un taux d’ouverture dépassant 40% et des interactions non négligeables sur
le site internet de la destination. En simultanée, des sponsorings sur les réseaux sociaux ont eu lieu pour augmenter le
nombre d’adresses mails de la base prospects.

DES ACTIONS PRESSE
En cette période difficile, les bonnes nouvelles et beaux articles étaient encore plus attendus que d’habitude :
• En mai, la journaliste de France Inter/Culture, Christine Siméone a publié un article sur la toile : « Sept destinations touristiques et culturelles pour ne croiser personne et se dépayser quand même » . Sur ces 7 destinations, deux sont à deux pas de
notre porte : la maison Colette à Saint-Sauveur en Puisaye et la peinture murale de la Ferté-Loupière.
• Caroline HARRAP, journaliste pour le magazine France TODAY, magazine dédié aux francophiles britanniques et américains principalement, et tiré à 90 000 exemplaires pour le Royaume-Uni et 120 000 exemplaires pour les Etats-Unis, fait un
joli clin d’œil au chantier médiéval de Guédelon.
• Dans le cadre de l’entrée au collectif Patrimoine du CRT, un reportage «Seeking Inspiration in Puisaye-Forterre» est paru
dans «On Magazine». Ce communiqué de presse a été envoyé à 1095 journalistes anglais.
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1.4.2 - LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION POST-CONFINEMENT

A

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

- LA DOC-DRIVE DE PUISAYE-FORTERRE
Alors que les éditions papier étaient imprimées mi-février, celles-ci n’ont pas pu être distribuées
aux professionnels du tourisme lors des traditionnelles bourses d’échanges. C’est la raison pour
laquelle, l’Office de Tourisme a organisé une « doc-drive » dans le respect des conditions
sanitaires.
Quand : les 18 et 19 juin 2020
Etape 1 : une invitation et un bon de commande ont été envoyés aux professionnels.
Etape 2 : planning de RDV envoyé aux acteurs pro.
Etape 3 : préparation des commandes.
Etape 4 : le 18 juin, distribution des commandes à la salle polyvalente de Levis et le 19 juin, à Champignelles.
Résultats : une trentaine de professionnels se sont déplacés.
Nous avons également pu organiser un échange de documentation avec l’Office de Tourisme Terre de Loire et Canaux
(Briare) en juin (200 guides touristiques et 200 cartes touristiques).

- LA MISE À JOUR DE L’INFORMATION TOURISTIQUE : PAPIER ET WEB
VERSION PAPIER
Le contexte sanitaire a obligé les sites culturels, de patrimoine et de loisirs à réviser leurs conditions d’accès au public :
horaires, organisation des visites, gestion des flux, jauge, etc.
Ces informations essentielles pour rassurer le consommateur ont fait l’objet de la création d’un tableau synthétique à
destination du grand public et des professionnels.
Ce tableau regroupant les conditions de visite et sanitaires a été distribué :
• Lors de la doc drive pour les professionnels
• Dans les newsletters grand public
• En téléchargement sur www.puisaye-tourisme.fr
• Dans les accueils touristiques en complément du guide touristique.

VERSION WEB
Au niveau de Décibelles Data
• Les professionnels du tourisme ont été sollicités par Yonne Tourisme et l’Office de Tourisme pour une mise à jour de
leurs données dans la base régionale.
• La carte interactive nationale de l’offre touristique réalisée en partenariat par ADN Tourisme, Atout France, la Direction
générale des entreprises et l’IGN, permettait aux touristes d’accéder à la liste des prestations touristiques ouvertes pendant
l’été 2020 et engagées dans le respect des consignes sanitaires sur l’ensemble du territoire.
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Les touristes présents en France l’été dernier pouvaient ainsi retrouver sur cette carte :
• Les prestations touristiques (établissements, activités…) ayant repris leurs activités ;
• L’engagement des établissements touristiques à respecter les consignes sanitaires relatives à leur activité
• Des informations complémentaires, où sont détaillées notamment les modalités d’accueil du public (adaptation des
services, mesures sanitaires, etc.)
Cette carte interactive est utile à la fois pour suivre la reprise de l’activité touristique mais aussi pour
apporter des éléments de réassurance aux visiteurs et futurs vacanciers. Ce projet national s’est appuyé sur les données
collectées sur le terrain par les Offices de Tourisme et les Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme. Ces
données ont été publiées en OpenData sur la plateforme www.datatourisme.gouv.fr.
Les données brutes rassemblées pour la réalisation de ce projet ont également été mises à disposition des startups et
autres entreprises utilisatrices de la plateforme, qui pourront ainsi enrichir leurs propres services numériques.

Au niveau du site internet www.puisaye-tourisme.fr
Un champ spécifique COVID a été créé pour informer les visiteurs des ouvertures des sites, des conditions de visite et des
règles sanitaires.
WEEBNB
Le livret d’accueil numérique a été développé en cours d’année 2020 sur les sites internet Weebnb des hébergeurs.
Les hébergements soumis également aux règles sanitaires ont bénéficié, grâce à l’outil Weebnb, d’un encart spécifique,
visible dans leur page du site internet.
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B

À DESTINATION DU GRAND PUBLIC

LES CAMPAGNES DE PROMOTION
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre s’est adossé aux campagnes de communication et de promotion post-confinement
de Yonne Tourisme avec «Dans l’Yonne des vacances au goût de renouveau» et de Nièvre Tourisme avec «Essayez la Nièvre»

Dans l’Yonne des vacances au goût de renouveau
Après l’annonce du confinement, l’Yonne a été le département de France qui a connu la plus forte
croissance de sa population ( 7% selon l’INSEE). Ce
constat ne pouvait qu’inciter Yonne Tourisme à
faire revivre l’expérience aux vacanciers de l’été, des
citadins franciliens, en quête d’espace et d’air pur.
Clientèle cible : une clientèle de proximité, des départements limitrophes, des grandes villes voisines et
d’Ile de France. Cette campagne relayée par les Offices
de Tourisme de l’Yonne est composée :
• D’actions on-line : mise aux couleurs de la campagne
du site internet, E-letter hebdomadaire, une
sélection de bons plans dans « Le carnet d’Europe 1 »,
sur les réseaux sociaux, des partenariats avec My 89.
• D’actions off-line : 5 nouvelles vidéos, d’insertions
publicitaires ( Femina, Elle,…), campagne
d’affichage sur du mobilier urbain dans le département
et départements limitrophes, d’un partenariat
radio avec Autoroute Info.
• D’actions presse : création d’un dossier de presse et
5 accueils de presse.
• D’opérations de commercialisation.
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Dans le cadre de cette campagne ( situation au 20 août 2020), Yonne Tourisme a fait un
zoom particulier sur l’offre touristique de la Puisaye-Forterre :
France Bleu Auxerre :
Mise en avant de 4 sites touristiques de Puisaye : Parc animalier de Boutissaint,
Eden Balloon, Guédelon et le Parc du Bois de la Folie.
La Télé de l’Yonne :
Mise en avant de la Puisaye dans le 1er reportage vidéo réalisé avec 3 sites touristiques :
Guédelon, La Pyramide du Loup et le Marais d’Andryes
Ma Famille Zen :
Publi-rédactionnel sur le site Internet avec mise en avant de 9 sites touristiques en Puisaye
• La Pyramide du Loup à Toucy
• Musée de l’Aventure du Son à Saint-Fargeau
• Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère à Parly
• Marais d’Andryes
• Parc du Bois de la Folie à Treigny
• Le lac du Bourdon
• Chantier médiéval de Guédelon
• Château de Saint-Fargeau
• La Fabuloserie à Dicy

Essayez la Nièvre
Nous le savons tous, la période de confinement a été une période propice pour réfléchir
sur nos modes de vie. Cette parenthèse a accentué les désirs de changements de vie
notamment chez les grands urbains. C’est la raison pour laquelle la Nièvre, dans le
cadre de l’opération « Essayez la Nièvre » a voulu les séduire et les aider à franchir le
pas. 100 familles qui envisagaient de s’installer dans la Nièvre étaient invitées à passer
une semaine de vacances avec un accompagnement personnalisé.
Un site web dédié, essayezlanievre.fr, a permis de récolter plus de 500 candidatures. Le
comité de sélection s’est réuni le 27 juillet pour choisir les 100 candidatures. La
Puisaye-Forterre a accueilli 2 familles, l’une dans un meublé de Saint-Amand en Puisaye
et l’autre dans un meublé de Dampierre sous Bouhy. Un programme personnalisé a
mixé des moments de détente et des rendez-vous avec des personnes -ressources
pour échanger sur leur futur projet d’installation. Une soirée de fin de séjour, placée
sous la convivialité et l’échange a réuni l’ensemble des candidats au changement de vie.
Ce dispositif innovant poursuit et renforce la démarche d’attractivité du département,
sous la bannière « La Nièvre, le plus sûr endroit pour être et devenir ».
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LES ÉVOLUTIONS DU SITE INTERNET
Le tchat
Discuter en ligne avec un conseiller en séjour est désormais possible, grâce à l’outil ZEN DESK.
Cet outil permet :
• à l’internaute de rentrer en contact avec l'Office de Tourisme rapidement et de poser des questions sans avoir à téléphoner
ou envoyer un mail.
• Le tchat est ouvert durant les horaires d’ouverture et lorsque l'Office de Tourisme est fermé il y a la possibilité de laisser un
message auquel une réponse par mail sera envoyée au plus vite.
• Il permet d’apporter de l’aide aux internautes et d’humaniser l’expérience client sur le site internet de l’entreprise. C’est un
moyen plus rapide et plus personnel de communiquer avec les clients !

Intégration d’un pop-in
Les pop-ins sont des cadres qui s'affichent au-dessus du contenu d'un site web.
Ces cadres permettent à l’Office de Tourisme de diffuser des informations ciblées telles que :
•
•
•
•

Questionnaires de satisfaction pour la récolte de mails qualifiés
Des jeux concours
Incitation à l’inscription aux newsletters
Annonce d’une manifestation d’envergure, …

Intégration d’une quatrième entrée de premier niveau dans le menu du site internet :
Cette quatrième entrée de premier niveau s’appuie sur du rédactionnel et des supports visuels et vidéos adaptés aux
nouveaux comportements touristiques : le tourisme d’expérience et d’inspiration. Cette nouvelle entrée, à l’attention du grand
public, a été conçue pour dévoiler aux visiteurs de la Puisaye-Forterre tous les secrets de la destination. Cette nouvelle
intégration est en complète corrélation avec l’opération « Confidences ».
Autour des thématiques phares du territoire : le patrimoine, l’artisanat d’art, la randonnée, … l’Office de Tourisme adapte sa
stratégie de communication avec un nouveau concept, complémentaire des services existants dans l’organisation des séjours.
Quelques exemples d’articles de blog
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Création d’idées de séjours pour les familles, les couples et mini-groupes
À ce titre, l’Office de Tourisme de Puisaye a conçu et rédigé des suggestions de séjours adaptées à chaque clientèle.
Les canaux de diffusion :
• Sur la page d’accueil du site internet www.puisaye-tourisme.fr
• L’agence de voyages et autocariste Darbier dans le Loiret, fortement intéressée par ces suggestions
de séjours lance un partenariat commercial avec l’Office de Tourisme. Pour mieux les convaincre de la
richesse de l’offre touristique de la destination , nous les avons invités pour une journée de
découvertes en Puisaye-Forterre.
• Tourisme Loiret, fort du même constat, propose un partenariat avec notre structure, dans le cadre de
son opération « La Fabuleuse ».

Création d’une page “ spéciale” vente à emporter dans le contexte sanitaire
Depuis le premier confinement, l’Office de Tourisme à créé une page spéciale « vente à emporter » sur son site internet
permettant de faire remonter tous les restaurateurs adhérents et non-adhérents du territoire proposant ce service. En
constante évolution, cette page recense 40 restaurateurs établissant la vente emporter. Un fichier pdf, où sont indiquées
les informations complémentaires, est mis à jour régulièrement. Ce fichier est en téléchargement depuis la page « vente à
emporter » de notre site web et également depuis notre newsletter hebdomadaire.

1.5 - LES ANIMATIONS
A

L’ANIMATION DES ACTEURS PROFESSIONNELS

L’éductour de mars
Afin de parfaire la connaissance de l’offre touristique du territoire, l’Office de Tourisme propose une journée de découvertes sur le terrain à destination des professionnels du tourisme, des élus, des salariés de la structure ainsi que les
bénévoles assurant des permanences d’accueil.
Le 10 mars 2020, 39 participants ont sillonné le toucycois sur le thème «du bleu à l’ocre ». Au programme :
Visites du théâtre de l’Atelier Bleu à Fontaines, de la collection particulière de vanneries d’Hélène Lawson à Dracy, de
l’église de Saint-Pierre de Toucy, de l’église Saint-Sébastien de Parly ainsi que du Domaine de l’Ocrerie à Pourrain.
Nous avons déjeuné à Toucy au restaurant Broc And Roll.
L’accompagnement Décibelles Data
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la base de données touristiques régionale, les Offices de Tourisme sont les
interlocuteurs directs des prestataires pour la mise à jour de leur information concernant leur activité. Les Offices de
Tourisme assurent gratuitement l’accompagnement des prestataires.
Bilan 2020 : 40 heures de formation.
• 26 ateliers individuels
• 14 mises à jour de fiches
• 40 prestataires accompagnés
(29 hébergeurs ; 5 restaurateurs ; 3 sites touristiques ; 1 producteur et 2 artisans)
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L’accompagnement WEEBNB
Lors du déploiement de la solution Weebnb fin 2019, début d’année 2020, des ateliers itinérants ont été réalisés sur
l’ensemble du territoire pour près de 40 prestataires formés.
En 2020, des visio-conférences ont été organisées sur l’outil Weebnb, les principes du référencement de son activité sur
Google et la manière de bien communiquer auprès de sa clientèle.
À cela, s’ajoute de nombreux ateliers individuels par téléphone, visio, ou en présentiel.
L’accompagnement sur les réseaux sociaux
3 ateliers d’accompagnement aux réseaux sociaux ont eu lieu en 2020. Les confinements successifs ainsi que la saison
arrivant, ils ont été mis entre parenthèse. Certains ont d’ores et déjà repris en 2021.
L’accompagnement pour la qualification des hébergements
En 2020, l’Office de Tourisme a continué d’accompagner les propriétaires de meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans
leur démarche de qualification : classement de meublé et Chambres d’Hôtes Référence®.
6 pré-visites de demande de classement ont été réalisées entre janvier et décembre sur les communes de Sainpuits,
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Mézilles, Druyes-les-Belles-Fontaines et Saint-Fargeau. La situation pandémique a
retardé les demandes officielles et les prises de rendez-vous avec l’auditeur.
Nous avons effectué 7 visites de qualification Chambres d’hôtes Référence® dont toutes ont obtenu la qualification, sur les
communes de Lindry, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Beauvoir, Chevannes, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe et Villiers-sur-Tholon. La commission d’attribution s’est tenue en visioconférence le vendredi 13 novembre de 10 h à 13 h 30.

B

L’ANIMATION ET LES SERVICES À DESTINATION DU GRAND PUBLIC

Le jeu concours Facebook
« Du 4 au 23 août. Gagnez un week-end pour 2 personnes ». L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a organisé un
jeu-concours, sur sa page Facebook, pour permettre, à un couple, habitant le sud de l’Ile de France ou Paris, de gagner un
week-end d’une valeur de 200€.

Objectifs
• Renforcer la notoriété en ligne du territoire
• Promouvoir www.puisaye-tourisme.fr en boostant sa fréquentation et le nombre de visiteurs.
• Qualifier la base de contacts
• Réactiver une clientèle « connue » pour les fidéliser et en conquérir de nouvelles
• Augmenter le nombre d’abonnés/ fans sur les réseaux sociaux
• Améliorer le taux d’engagement sur les réseaux sociaux.
Résultats
• Nombre de participants : 1152
• Nombre d’adresses mails qualifiées : 815 (soit 70.7%)
• Nombre d’interactions sur le réseau social ( commentaires, likes, partages) : 6941
• Nombre de personnes touchées : 142 200
• Gain du nombre d’abonnés sur le réseau social : 173
• Gain du nombre de visites sur le site internet pendant la période : comparatif 2019/2020 sur la même période
(du 4 au 23 août) : +7688 utilisateurs / +7982 nouveaux utilisateurs.
À savoir qu’il y a eu 5436 clics sur les liens dans la publication sponsorisée, que l’on comptabilise 2700 sessions sur
Facebook mobile, 3100 sessions sur Facebook (en général, mobile + tablette + desk), et 19000 sessions «not set» (réseaux
sociaux sans provenance déterminée).

36

L’instarallye
Le samedi 5 septembre, l’Office de Tourisme a organisé son 4ème Insta-Rallye pour faire découvrir aux ambassadeurs du
réseau social Instagram, des lieux et des activités qui promettent de beaux clichés ( le musée du son, le jardin des
Thorains, atelier de poterie à Saint-Amand et dégustation au domaine Delhomme). Au-delà de leur implication sur le
réseau, ces Igers sont liés par leur passion pour la nature, le patrimoine et surtout la photographie. Via les publications en
ligne, les igers assurent une promotion certaine auprès des internautes, et permettent de créer une communauté de
passionnés. L'objectif est de développer et de faire connaître la nouvelle identité du territoire promue par la marque
«La Puisaye a du génie!».
Nombre de participants : 18

Nombre de visuels postés : Près

de 400 photos sur Intagram - + de 800 photos sur Facebook

Le programme estival “ Les Coups de Génie”
Le programme estival « Les coups de Génie »
Ce programme établi depuis plusieurs années s’essoufflait et la décision avait été prise de
l’alléger. Le contexte de la crise sanitaire a conforté ce choix puisque les visites étaient
limitées à 10 personnes maximum pour les accompagnateurs non-professionnels).
• Visite du ferrier de Tannerre en Puisaye
• 3 ateliers Mamagénie
• 2 lectures de Contes
• Les balades commentées sur les pas de Colette, la bataille de Fontenoy, …

Le drive des fermes de Puisaye
Lors de la période de confinement, des producteurs du territoire se sont regroupés en association pour créer le drive des
fermes de Puisaye. Le principe est simple : le consommateur commande ses produits sur un site internet dédié, et récupère
ses achats dans un des points relais en Puisaye. En recherche d’un point relais sur Saint-Fargeau, l’Office de Tourisme a
répondu positivement à leur demande. Chaque vendredi une dizaine de clients sont venus retirer leur panier.
Pour l’année 2020, l’accueil touristique de Saint-Fargeau a comptabilisé 92 retraits de commande.
Les cartes de pêche
Les Bureaux d’Information Touristique de Charny, Saint-Fargeau et Toucy sont vendeurs des cartes de pêche. Pour la
saison 2020.
223 cartes de pêche ont été vendues.
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L’accueil des résidents secondaires
Ce traditionnel rendez-vous s’est déroulé le 19 septembre 2020 à Druyes-Les-Belles-Fontaines. Au programme :
visite du village, essai de VAE, stands (La cagnole, Mobilité, Gestion des déchets, Pass’Musée, Réseau des
Peintures Murales).
Nombre de participants : 32

L’initiation Géocaching
Le géocaching est une chasse aux trésors version 2.0 qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement
par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à
travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un
registre des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur.
Le samedi 24 octobre 2020, l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a organisé une initiation géocaching pour
les habitants de Druyes-les-Belles-Fontaines, dont 12 habitants et 2 conseillères municipales ont répondu
présent. Ce parcours géocaching a été créé par l’Office de Tourisme avec le soutien de la commune de
Druyes-les-Belles-Fontaines, en amont sur le sentier de randonnée Visorando « Le tour du château-fort…sans le
quitter des yeux ». D’une distance de 6 kilomètres, ce parcours géocaching est doté de 15 caches.
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2 - L’ACTIVITÉ EN CHIFFRES
DU TOURISME EN PUISAYE-FORTERRE
2.1 - L’HÉBERGEMENT EN CHIFFRES
2.1.1 - CHIFFRES CLÉS DE LA TAXE DE SÉJOUR FOURNIS PAR LA C.C.P.F
Ces chiffres sont issus de la plateforme de déclaration de la taxe de séjour.

Contexte :
2 départements
57 communes
34 228 habitants
A

LES HÉBERGEURS

Au 31 décembre 2020, on pouvait recenser 261 hébergeurs sur notre territoire soit une augmentation de plus de 4% par
rapport à l’année 2019. 10% d’entre eux possèdent plusieurs hébergements.
81% des hébergeurs sont des personnes physiques, 15% des personnes morales et 3 % des communes.

0 hébergements
1 hébergements
2 hébergements

CHARNY ORÉE DE PUISAYE

3 - 4 hébergements
5 - 8 hébergements
ROGNY LES
SEPT ÉCLUSES

> 8 hébergements

TANNERRE
EN-PUISAYE

BLÉNEAU

TOUCY
DIGES

SAINT
PRIVÉ
MÉZILLES

SAINT-SAUVEUR
EN-PUISAYE

SAINT
FARGEAU

LES HAUTS
DE FORTERRE

SAINT
AMAND
EN-PUISAYE

SOUGÈRES
EN-PUISAYE

TREIGNY
PERREUSE SAINTE-COLOMBE
LAINSECQ

DRUYES
LES BELLES
FONTAINES

ARQUIAN
ANDRYES

DAMPIERRE
SOUS-BOUHY

SAINPUITS
BOUHY
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B

LES HÉBERGEMENTS

En 2020, 300 hébergements se trouvaient sur notre territoire ce qui représente une capacité d’accueil de 4 711 lits.

HÉBERGEMENTS ACTIFS PAR NATURE D’HÉBERGEMENT

On constate que les meublés représentent une part importante de notre capacité d’hébergement avec 200 adresses
soit 66.45% des hébergements.

HÉBERGEMENTS ACTIFS PAR NATURE D’HÉBERGEMENT ET EN NOMBRE DE LITS

En nombre de lits, les meublés ne représentent plus que 45,28% de la capacité d’hébergement alors que
les campings passent à 32%.
40

OFFRE D’HÉBERGEMENTS PAR CATÉGORIE ET PAR CLASSEMENT

À noter : sur les hébergements qui peuvent l’être (hôtels, meublés, campings) 66,51% ne sont pas classés.
Ce chiffre est en légère progression, pour mémoire en 2019, ils étaient 70% à ne pas être classés.
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NUITÉES DÉCLARÉES PAR NATURE D’HÉBERGEMENT

73 215 nuitées ont été comptabilisées en 2020 soit une baisse de 47% par rapport à 2019 (137 956 nuitées).
Attention, ce chiffre ne comprend pas la part des opérateurs numériques.

42

© Noémie Brunet

ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION ET DU NOMBRE DE NUITÉES ENTRE 2019 ET 2020
PAR CATÉGORIE ET PAR CLASSEMENT

On constate que les hébergements qui ont le plus souffert de la crise sont les chambres d’hôtes et les campings.
Seuls certains hôtels classés ont réussi a augmenter leur nombre de nuitées et certains meublés leur taux d’occupation.
Au total 9 807 nuitées ont été exonérées, ce qui représente 13% du nombre total de nuitées.
93% des exonérations concernent les mineurs.
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C

TAXE DE SÉJOUR

MONTANTS DÉCLARÉS PAR NATURE D’HÉBERGEMENT

Montants perçus par la Communauté de communes en 2020 :

113121,66€

À noter : La collectivité, sur une année civile perçoit la taxe de séjour déclarée sur la plateforme en ligne ainsi que celle
collectée par les opérateurs numériques pour les périodes suivantes : le dernier trimestre de l’année N-1, le premier
trimestre et le semestre de l’année N.

D

TOP 3 DES COMMUNES QUI ONT LE PLUS COLLECTÉ DE TAXE DE SÉJOUR

ANDRYES
4.442,86 €

2
44

SAINT-FARGEAU
14.588,13 €

1

CHARNY ORÉE DE PUISAYE
3.859,86 €

3

MONTANTS REVERSÉS PAR LES OPÉRATEURS NUMÉRIQUES

À noter : 10% des montants collectés reviennent aux Conseils Départementaux de l’Yonne et de la Nièvre au titre de
la taxe de séjour départementale additionnelle.

E

UTILISATION DU PRODUIT DE LA TAXE DE SÉJOUR

Conformément à l’article. L2333-27 du Code Général des Collectivités territoriales, la taxe de séjour est affectée aux
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ou du groupement ou aux dépenses relatives à
des actions de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques.
En 2020, elle a notamment servi :
• Maintenance de la plateforme taxedesejour.fr
• Fléchage pour la phase 3 de l’harmonisation du balisage reporté en 2021 en raison du contexte.
• Achat de totems et présentoirs personnalisés pour une diffusion de l’information touristique sur l’ensemble du territoire de
Puisaye-Forterre.
• Achat de matériel vidéo et graphisme.
• Mise à disposition gratuite du WIFI pour les touristes.
• Adhésion au collectif de destination Bourgogne.
• En 2020/ 2021 Développement de la marque “ En Bourgogne, la Puisaye a du génie” : habillage des vitrines des Bureaux
d’information touristique.
• En 2020 / 2021 : Ouverture d’une boutique d’artisanat d’art “ Art d’ici” pour la valorisation des métiers d’art en
Puisaye-Forterre.
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2.1.2 - CARACTÉRISTIQUES DES HÉBERGEMENTS PARTENAIRES DE L’OTPF
Données provenant du Guide Hébergement 2020 de l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

2.2 - LES SITES TOURISTIQUES EN CHIFFRES
2.2.1 - CHIFFRES FOURNIS PAR L’OTPF

Le 26 janvier 2021, l’Office de Tourisme a envoyé, par le biais d’un Google Forms, un questionnaire visant à
connaître la fréquentation de tous les sites touristiques du territoire. A ce jour, seulement 6 de ces prestataires
ont répondu à l’enquête :

NOMBRRES D’ENTRÉES TOTALES ENREGISTRÉES EN 2020
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NOMBRRES DE VISITEURS INDIVIDUELS ENREGISTRÉS EN 2020

NOMBRRES DE VISITEURS EN GROUPE ENREGISTRÉS EN 2020

NOMBRRES DE JOURS D’OUVERTURE EN 2020

Pour l’année 2020, 4 sites sur 6 ont enregistré une baisse de fréquentation par rapport à 2019 :
- Le musée de l’Aventure du Son de Saint-Fargeau a enregistré une baisse de - 78% par rapport à 2019 ;
- La cidrerie de Dracy et la collection de vanneries ont enregistré une baisse de - 30% ;
- La fréquentation du Couvent de Treigny a baissé de - 26%
- Le château de Montigny a, quant à lui, enregistré une hausse de fréquentation de 62%.
- La fréquentation du cyclorail de Puisaye est stable par rapport à l’année 2019.
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2.2.2 - CHIFFRES FOURNIS PAR YONNE TOURISME

Cette liste n’est pas représentative des sites touristiques de Puisaye-Forterre, elle comprend les
sites et monuments qui ont bien voulu répondre à l’enquête de l’Agence de Développement
Touristique de l’Yonne et qui ont accepté la publication des données :

Sites et monuments
La Fabuloserie
Château de Druyes
Espace d’exposition
Acanthe
Centre Régional d’Art
Contemporain
Centre d’Art Graphique de
la Métaire Bruyère

Ville

Visiteurs 2019

Charny – Orée-de15 000
Puisaye
(estimation)
Druyes-les-Belles3 062
Fontaines
5 000
La Ferté-Loupière
(estimation)

Visiteurs 2020

Evolution
2019/2020

7 265

- 51%

*Informations non communiquées
*Informations non communiquées

Fontenoy

4 326

Parly

5 640

*Informations non communiquées

Saint-Fargeau

16 200

*Informations non communiquées

Musée Colette

Saint-Sauveur-enPuisaye

7 377

4 141

- 43%

Carrière Souterraine
d’Aubigny

Taingy – Les Hauts
de Forterre

14 381

5 897 (entrées
payantes
uniquement)

/

Galerie de l’Ancienne Poste

Toucy

7 234

6528

- 9,76%

La Pyramide du Loup

Toucy

12 000

5 500

- 54%

11 907

6 476

- 45%

266 673

142 780

- 46%

1 555

738

- 52%

La Ferme du Château

Château de Ratilly (entrées Treigny-Perreusepayantes uniquement)
Saint-Colombe
Chantier médiéval de
Treigny-PerreuseGuédelon
Sainte-Colombe
Villiers-SaintMusée d’Art et d’Histoire
Benoît

1 817

- 58%

*Informations non communiquées au 19 mars 2021

2.3 - LES MANIFESTATIONS EN CHIFFRES

2.3.1 - LES MANIFESTATIONS EN CHIFFRES FOURNIS PAR LA C.C.P.F.

Château de Ratilly :
1 000 visiteurs pour les expositions et environ 1 200 spectateurs dans le cadre de la programmation des concerts estivaux.
Un été à Tannerre-en-Puisaye : 1 200 spectateurs.
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2.3.2 - LES MANIFESTATIONS PHARES DE L’ÉTÉ 2020 (enquête réalisée par l’OTPF)

NOMBRE DE PERSONNES ENREGISTRÉES AUX MANIFESTATIONS PHARES 2020

s

2.4 - LA RANDONNÉE EN CHIFFRES
La Puisaye-Forterre dispose sur l’ensemble de son territoire de plus de 1000 kilomètres de chemins
correspondant à plus de 90 circuits disponibles en Office de Tourisme, sur notre site internet et sur l’application Visorando. Grace
au travail de bénévoles de l’association “ À chacun son chemin en Puisaye-Forterre”, de nouveaux circuits de randonnée s’ajoutent
constamment à notre répertoire tout au long de l’année.

2.4.1 - L’ASSOCIATION «À CHACUN SON CHEMIN»

Créée en mai 2019, les bénévoles de l’association « A chacun son chemin en
Puisaye-Forterre » sont chargés de :
• Lister et de référencer sur propositions des communes, associations de randonneurs,
Communauté de Communes,
les circuits de randonnées.
• Reconnaître ces circuits et de les approuver.
• Contacter les référents communaux.
• Fournir tous les éléments afin de procéder au balisage définitif.
• Tenir à jour le fichier des sentiers.
• Inscrire les chemins sur le ou les sites spécialisés dans la randonnée.
• Proposer à l’Office de Tourisme les circuits modifiés ou créés.
• Animer le réseau de bénévoles-baliseurs.
• Répertorier et d’identifier les poteaux balises
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Malgré la Covid-19 qui a perturbé l’ensemble des missions, l’association “A chacun son chemin en Puisaye-Forterre” à
réalisé en 2020 :
• 420 km de balisage sur les 1000 à réaliser
• 1000 heures de travail sur terrain grâce aux bénévoles
• Préparé des nouveaux circuits
• Nettoyé les chemins avant le balisage
• Posé des balises
• Mis sur fichier informatique les positions balises
Pour effectuer ces missions, les bénévoles utilisent leurs matériels personnels et se servent de leur véhicule. En 2019, la
distance parcourue avec les véhicules s'élève à 5000 km.

2.4.2 - VISORANDO
Depuis maintenant plusieurs années, l’Office de Tourisme utilise la plateforme Visorando pour promouvoir toutes ses
randonnées. Les téléchargements des randonnées de Puisaye-Forterre à travers l’application Visorando a doublé
passant de 23 143 téléchargements en 2019 à 45 057 en 2020.
Les téléchargements pour impressions ont augmenté de 28 % par rapport à 2019 passant de 6 646 téléchargements à 8 530.

2.4.3 - CLASSEURS DE RANDONNÉES

L’Office de Tourisme a proposé à ses prestataires touristiques, lors de sa campagne d’adhésion 2020, un nouveau
service additionnel : un classeur de randonnées « clé en main » à destination des visiteurs.
Chaque classeur de randonnées comprend :
- 12 randonnées Visorando à proximité de la structure du prestataire adhérent.
- Un sommaire récapitulatif qui recense toutes les randonnées du classeur avec le kilométrage, la durée, la commune et
le nom du circuit. Le nom de l’établissement du prestataire sera affiché en haut de page du sommaire suivi de votre
logo, si vous en disposez.
- Des randonnées pédestres, VTT / VTC, selon le choix du prestataire et de ses demandes touristiques.
- Un QR code permettant de visualiser l’ensemble des offres de randonnées depuis le site web de l’Office de Tourisme
de Puisaye-Forterre.
- Un stock de 5 exemplaires pour chaque randonnée sera fourni dans le classeur.
Le classeur de randonnées clé en main est en vente au prix de 30 €. Le réassort des impressions en cours d’année est
gratuit dans tous les bureaux d’information touristique de Puisaye-Forterre.
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Bilan 2020 : au total 13 classeurs de randonnées ont été vendus à :
• 7 chambres d’hôtes
• 2 gites
• 1 gîte de groupe
• 2 campings
• 1 site touristique

2.5 - LES EMPLOIS LIÉS AU TOURISME
(Toutes les données exploitées ci-dessous sont extraites depuis la base de données de l’URSSAF pour l’année 2019)

POURCENTAGE DES EMPLOIS TOURISTIQUES PAR CATÉGORIES

POURCENTAGE DES EMPLOIS LIÉS AU SECTEUR DE LA RESTAURATION

POURCENTAGE DES EMPLOIS LIÉS AU SECTEUR DES ORGANISMES DE PROMOTION TOURISTIQUE
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POURCENTAGE DES EMPLOIS LIÉS AU SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT

POURCENTAGE DES EMPLOIS LIÉS AU SECTEUR
DES SITES TOURISTIQUES ET PARCS À THÈMES

POURCENTAGE DES EMPLOIS LIÉS AU SECTEUR
DES SITES TOURISTIQUES, PARCS À THÈMES ET JARDINS BOTANIQUES
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CONTACTS
Christelle
GAUTRON-BERROUET
Directrice
OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE FORTERRE

06 21 15 77 47
direction@puisaye-tourisme.fr
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