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RAPPEL : Objectifs, enjeux et
méthodologie
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Introduction
Pays composé de 10 communautés de communes, rassemblant 214 communes de la
Région Bourgogne, le Pays d’Auxois recouvre un tiers de la superficie du département de la
Côte d’Or, soit 2586 km² et compte près de 56 000 habitants.
Situé au sein d’une plaine argileuse peu accidentée, ses paysages d’herbage et de bocage
ont été façonnés depuis le XIXème siècle par les activités agricoles et pastorales.
Grâce aux nombreux attraits culturels de son territoire, le Pays de l’Auxois bénéficie de la
labellisation Pays d’art et d’histoire et a su développer une offre touristique diversifiée.
La Charte du Pays, élaborée fin 2002 a réaffirmé le tourisme comme étant un levier de
développement important pour le territoire.
Aujourd’hui, de nouveaux projets sont en préparation au sein du Pays et l’avenir s’ouvre sur
des enjeux essentiels pour le développement du potentiel touristique local.
Conscient de ces évolutions, le Pays d’Auxois a décidé d’engager une réflexion élargie
débouchant sur la mise en place d’un Plan Stratégique et Marketing du Tourisme.
Ce futur Plan devra constituer le document de référence où seront définis le projet de
développement touristique du Pays, son positionnement, sa stratégie marketing et de
communication, l’ensemble des actions qui en découlent pour la période 2009-2013 et son
évaluation.
Le Syndicat Mixte du Pays d’Auxois Morvan Côte d’Orien, maître d’ouvrage de cette
opération, a décidé de se faire accompagner par un consultant spécialisé, afin de mener une
étude en faveur d’un développement équilibré et durable du tourisme dans le Pays.
Le présent rapport concerne le travail réalisé en Phase 1 par MaHoC, en partenariat étroit
avec les techniciens du Pays et l’ensemble de ses acteurs : Diagnostic, potentialités de
développement et premiers enjeux.
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I.

Rappel des principaux objectifs de la
mission

L’objectif général de la mission est d’accompagner le Pays d’Auxois dans l’élaboration de
son Plan marketing et stratégique du tourisme pour la période 2009-2013.
Il se décline en sous-objectifs :

Réaliser un audit de l’économie touristique auxoise
En mettant en perspective :
L’évolution du territoire et des activités humaines,
L’offre globale existante en projet (sites, équipements, activités, acteurs
touristiques),
La clientèle actuelle et potentielle (saisonnalité, comportement, perception,
satisfaction, attentes…),
Les politiques territoriales et les projets en cours impactant les activités touristiques,
L’organisation touristique.
Les stratégies et outils marketing actuels : image et positionnement actuel,
communication, promotion, commercialisation,

Définir collectivement des orientations de développement en matière de
tourisme :
Positionnement,
Objectifs et axes stratégiques de développement,
Les clientèles cibles du territoire, intégrant les besoins des habitants
Axes de travail prioritaires pour les grandes fonctions touristiques du territoire :
- Accueil,
- Production,
- Promotion, communication, commercialisation, mise en réseau,
- Gouvernance et organisation.

…en :
Adoptant une démarche à la fois tournée vers l’avenir, transversale, stratégique et
opérationnelle,
Intégrant les grandes tendances de l’environnement et du marché du tourisme et
des loisirs pour les années à venir,
Précisant les structures d’accueil et de promotion touristique à mettre en oeuvre,
Evaluant les partenariats possibles,
Impliquant étroitement l’ensemble des acteurs concernés.

Elaborer un plan d’actions opérationnel pour la mise en œuvre du Plan
Stratégique et Marketing du Tourisme
A partir des axes stratégiques du développement choisis et validés par le commanditaire, les
plans d’actions seront élaborés de manière participative. Les plans d’actions hiérarchisés
comprendront plusieurs grands volets, par exemple :
Aménagement et équipement / projets,
Communication / promotion / commercialisation,
Filières et segments de clientèles prioritaires,
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Fonctions et compétences touristiques / Organisation,
Démarche de progrès / développement durable.
Chacune des opérations fera l’objet d’une fiche action comprenant les éléments suivants :
Le descriptif de l’action,
Les cibles de clientèles,
Les justifications et objectifs de l’action,
Les modalités de mise en œuvre, intégrant des critères de durabilité et de qualité,
La maîtrise d’ouvrage / d’œuvre,
Le partenariat à développer pour la réalisation de l’action,
L’échéancier prévisionnel et le cadrage financier,
Les outils d’évaluation de l’action (indicateurs).
Ce Plan d’action sera accompagné d’un outil de suivi et d’évaluation global et pour
chacune des actions.
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II. Rappel des enjeux de la mission
L’enjeu général

L’enjeu général de la mission est de doter le Pays d’Auxois d’un
outil de pilotage pour orienter sa politique en matière
de tourisme et de loisirs
Les enjeux spécifiques

1. Enjeu de mobilisation : fédérer les acteurs autour d’un projet de
développement touristique partagé
Désireux de favoriser une dynamique de projet sur l’ensemble du département, le Plan
Stratégique et Marketing doit servir de cadre de référence pour guider la politique du Pays
et de ses partenaires dans leurs actions en faveur du tourisme.
L’élaboration de ce Plan Stratégique et Marketing du Tourisme devra s’inscrire dans le cadre
d’une démarche participative élargie auprès des acteurs touristiques et des habitants mais
également auprès d’autres secteurs d’activités dont les interactions avec le tourisme sont
réelles.
Cette mission doit contribuer à définir une stratégie et un plan d’actions communs dont le
succès repose sur la participation et l’implication de l’ensemble des acteurs du Pays :
Les élus, informés et impliqués tout au long de la démarche, qui valideront in fine
le contenu des plans d’actions.
Les institutions et services déconcentrés du tourisme (ADT, CRT, DRT), les
intercommunalités, les offices de tourisme.
Les socioprofessionnels et leurs représentants, les chambres consulaires, les
entreprises et organismes privés représentant les différentes filières du tourisme
et des loisirs du territoire qui seront associés aux réunions de travail.
L’équipe technique du Pays d’Auxois, et les acteurs et partenaires associés qui
maîtrisent les aspects transversaux : handicap, culture, économie,
environnement…
La population, qui sera consultée de manière informelle lors de déplacements sur
le territoire.
Les acteurs doivent in fine s’approprier le Plan stratégique et marketing du tourisme en Pays
d’Auxois et se structurer pour avancer ensemble vers un projet commun.

Sur le plan méthodologique, un juste équilibre a été recherché entre l’exercice
de concertation et la finalité pragmatique et opérationnelle de la mission.
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2. Enjeu socio-économique : anticiper et accompagner le développement
du potentiel touristique du Pays de l’Auxois
Les attraits touristiques de l’Auxois, dont certains jouissent d’une notoriété nationale voire
internationale, sont multiples et diversifiés. Toutefois, la fréquentation touristique actuelle se
caractérise par une faible durée de séjour et un faible niveau de dépenses.
Le déploiement de nouveaux projets de grande ampleur dans un avenir proche
permettent d’augurer un essor important de l’économie touristique et de loisirs du Pays, ce
qui constitue un réel enjeu de développement pour les territoires, en terme de retombées
économiques, sociales et de cadre de vie pour les habitants. Ce développement doit être
préparé et accompagné dans le respect des équilibres locaux.
Ce Plan devra donc anticiper l’essor du tourisme du Pays afin de déboucher sur la mise en
place d’actions efficaces et coordonnées à la fois en termes d’investissement, de
structuration de l’offre touristique, de conquête des clientèles, de stratégie de
communication, d’organisation territoriale du tourisme.
Le développement d’une stratégie touristique partagée, cohérente et opérationnelle à
l’échelle du Pays doit ainsi permettre à l’activité touristique de s’inscrire en tant que
moteur du développement économique local et :
de développer la croissance des différents opérateurs touristiques (taux
d’occupation des hébergements, fréquentation des lieux et sites de visites,
activité commerciale des prestataires…),
de protéger et garantir la pérennité du tissu socioéconomique local (effets
indirects et induits en terme d’emplois, de chiffre d’affaires),
d’équilibrer les retombées de l’activité touristique sur l’ensemble du territoire et
garantir une qualité de vie pour les habitants,
de faire évoluer l’offre touristique en quantité, qualité et en modernité afin de
satisfaire les attentes des clientèles.
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3. Enjeu d’image et de positionnement : doter le Pays d’une stratégie
marketing ambitieuse et efficace
Face à l’intensification de la concurrence et aux potentialités touristiques perçues
comme en plein essor, les acteurs locaux souhaitent engager une politique offensive
et ambitieuse de fidélisation et de conquête de clientèles, françaises et étrangères et
notamment celles de proximité.
Il s’agira alors d’étudier le positionnement actuel et ses déclinaisons possibles afin de
favoriser la structuration d’une offre touristique qualifiée, attractive et lisible pour les
clientèles actuelles et de demain. Cette réflexion devra prendre en compte :
Le projet politique porté par les élus locaux (ce que l’on « veut faire ») : que
voulons-nous construire pour les générations à venir ? Quelle vision du
développement souhaite-t-on privilégier ? etc… Car il est des paramètres d’avenir
sur lesquels il est possible d’agir : sont pris en compte l’ensemble des décisions
impliquant le territoire sur le long terme (infrastructures nouvelles, projets en
gestation…) et entrant dans le cadre d’un projet collectif porté par le politique.
Les potentialités locales du territoire (ce que l’ont « peut faire ») : quels sont
les atouts naturels, culturels sur lesquels on peut s’appuyer ? Quelles sont les
énergies humaines mobilisables localement ? etc…
Les perspectives d’avenir du tourisme (ce que l’on « doit anticiper ») en
termes de concurrence, d’évolution des clientèles et des modes de vie ; en
termes de technologies, d’environnement climatique, naturel et économique… Il
s’agit d’éclairer la réflexion par des projections qui soient aussi proches que
possible de la réalité du futur proche (5 à 8 ans).

La mise en perspective de l’ensemble de ces paramètres permettra de
construire des orientations politiques et stratégiques décloisonnées et
tournées vers l’avenir mais également de doter la destination touristique du
Pays d’Auxois d’un positionnement porteur, qualifiant et différenciant.
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III. Méthodologie de la mission et de la
Phase 1
Cette mission s’organise autour de trois phases :
•

Phase 1 :

Réalisation d’un diagnostic de l’économie touristique du Pays

•

Phase 2 :

Définition d’une stratégie de développement touristique
partagée

•

Phase 3 :

Elaboration d’un plan d’actions opérationnel intégrant des
outils d’évaluation

La Phase 1 a été découpée en 10 étapes, dont voici le déroulé et le contenu :
N°
1

Etape
Réunion de lancement avec le Comité
de Pilotage

2

Entretiens « itinérants » auprès des
principaux acteurs politiques et
institutionnels du territoire et visites

3

Mise en perspective des études et
données existantes

4

Mise en place d’un espace
d’information et d’expression « en ligne
» dédié à la démarche

5
6
7
8
9
10

Analyse de l’offre touristique, de ses
projets, de ses potentialités
Analyse des outils de communication,
de production et de mise en marché de
l’offre
Analyse qualitative des publics actuels
et potentiels
Analyse de la structuration et de
l’organisation touristique du territoire
Table ronde sur le pré-diagnostic avec
le Comité technique, l’équipe du Pays
Réunion de présentation au Comité de
Pilotage, validation et rapport de
synthèse de la Phase 1

Méthodologie / Contenu
Comité de pilotage pour le lancement et le cadrage de
la mission le 14 mai 2008 à Vitteaux
Entre juin et août 2008 : Réalisation d’une trentaine
d’entretiens auprès d’acteurs politiques, institutionnels
et professionnels de l’Auxois, visites du territoire et de
sites ; participation à des évènements et entretiens
informels auprès de touristes et d’acteurs locaux.
Voir liste des entretiens + visites du territoire en
annexe N°1
Entretiens et analyse en cabinet, sur la base des
documents remis par le commanditaire et ses
partenaires
Mise en ligne d’un forum participatif et envoi d’un equestionnaire auprès de 363 socio-professionnels le
02 juin 2008 (30aine de contributions et 85 répondants
à l’e-questionnaire.
Voir détails méthodologiques et résultats en
annexes N°2, 3 et 4.
Entretiens et analyse en cabinet, sur la base des
documents remis par le commanditaire et ses
partenaires

Envoi d’un questionnaire auprès de l’ensemble des
structures touristiques (OTSI, ADT, CCI, PNR, CDC)
en juin 2008 et animation d’une réunion sur la
gouvernance du tourisme le 1er juillet 2008
Réunion le 03 septembre 2008 à Vitteaux
Réunion le 11 septembre 2008 à Venarey-Lès laumes
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PARTIE 1 : Principales
caractéristiques du territoire
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I.

Caractéristiques géographiques et
paysagères

Situé sur l’axe Paris-Lyon, le Pays d’Auxois-Morvan occupe une position centrale,
au sein de la région Bourgogne et aux confins des quatre départements qui la
composent.
Partie intégrante de la Côte d’Or, le Pays est ainsi bordé :
- à l’ouest par les départements de l’Yonne et de la Nièvre,
- au sud par le département de la Saône et Loire,
- au-sud-est par les pays du vignoble bourguignon (Beaune)
- au centre-est par Dijon.
Pays composé de 10 communautés de communes, rassemblant 214
communes de la Région Bourgogne, le Pays d’Auxois recouvre un tiers de la
superficie du département de la Côte d’Or, soit 2 586 km² et compte près de
56.000 habitants.
Avec son voisin le Châtillonnais, l’Auxois-Morvan constitue la moitié ouest de la
Côte d’Or, agricole et très peu peuplée, mais aussi la partie la plus pauvre, au
regard de la zone Dijon-Beaune,

Géographie et géologie
Sources : Dossier de candidature au Label PAH / Charte de Pays

Géographiquement, le Pays d’Auxois-Morvan par le relief qui l’entoure, se trouve
relativement isolé du reste du département.
Bordé au Nord-est par les plateaux du Châtillonnais, au Sud-est par la Côte viticole
et au Sud-ouest par le massif du Morvan, la seule ouverture se fait au Nord-ouest,
par la « terre plaine » zone de prairies semblable à l’Auxois, qui débouche sur
Avallon, le département de l’Yonne et les vallées qui conduisent en région parisienne
(Armançon, Serein, Cure, Seine …)
Notons tout de même que les multiples voies de communication et leurs nombreux
ouvrages d’art relient efficacement le Pays au reste du département.
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Une région géologique particulière
Elément principal de la dépression péri-morvandelle, l’Auxois constitue « un îlot de
fertilité enfermé entre les terres froides et granitiques du Morvan au Sud-ouest et les
terres sèches et calcaires du Châtillonnais au Nord-est».
Sur le Pays, on observe une dualité géologique intéressante avec :
- D’une part l’Auxois, qui correspond très nettement à une région géologique
particulière (période jurassique du lias, entre 205 et 175 millions d’années, qui a
légué au sous-sol essentiellement marnes et argiles ainsi qu’une dalle de calcaire
gris-bleu).
- D’autre part, le Morvan, massif ancien de l’ère primaire, usé par l’érosion puis
soulevé à l’ère tertiaire, et qui s’élève d’Est en Ouest. Seule une petite partie du
Morvan se trouve en Côte d’Or et concerne le Pays d’Auxois-Morvan. Il s’agit
principalement du canton de Saulieu. Comme pour l’ensemble du massif du
Morvan, le sous-sol y est essentiellement
cristallin (granite et gneiss).
Cette dualité du granite et de l’argilo-calcaire, se
retrouvera naturellement dans les paysages et
dans l’architecture du Pays.
Ces caractéristiques du sous-sol font apparaître des
paysages différents que l’on peut classer en quatre
régions distinctes et une région de transition que
constitue le Pays d’Arnay :
- le Morvan Côte d’Orien
- le Bas-Auxois
- la Terre Plaine
- la Montagne ou Haut-Auxois
L’élément « eau » est omni-présent
Le Pays de l’Auxois se singularise par la présence d’un « coeur hydrographique »,
point de rencontre des lignes de partage des eaux en France. De ce point, à Meillysur-Rouvres (439 m d’altitude), les eaux de pluie, en grossissant les rivières de
l’Armançon, de l’Arroux ou de l’Ouche, alimentent respectivement trois bassins
versants : la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée.
A l’exception de l’Arroux et de l’Ouche, la grande majorité des cours d’eau de
l’Auxois-Morvan alimente le bassin parisien. C’est d’ailleurs au sein de ce Pays que
prend naissance la Seine, sur la commune de Saint-Germain-Source-Seine.
De façon générale, la présence de calcaires en Auxois fait naître une multiplicité de
sources à flanc de coteaux et particulièrement au pied des falaises du Haut-Auxois.
A l’inverse, le sous-sol du Morvan est propice à la stagnation de l’eau, formant
prairies marécageuses, les « mouilles » et des étangs.
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L’eau est également présente sur le territoire sous forme de lacs ou de réservoirs
(Lac de Panthier, lac de Pont…) mais également par le Canal de Bourgogne,
véritable épine dorsale de l’Auxois.
Ces atouts naturels peuvent, à condition d’en maîtriser le déploiement,
représenter un potentiel le développement important pour des activités de
pleine nature et sportives de type pêche, baignade, randonnées, tourisme
fluvial…

Des paysages modelés par l’activité humaine
Pays très tôt densément peuplé, l’Auxois-Morvan a vu ses paysages se transformer
au gré des activités humaines.
Pour les deux entités, Auxois et Morvan, le paysage actuel est récent, fruit de
mutations économiques survenues dès la fin du XIXème siècle.
-

L’Auxois offre aujourd’hui un visage de verts pâturages et de semi-bocage,
en grande partie consacrés à l’élevage du Charolais. La vocation d’élevage
bovin est devenue celle de l’Auxois après l’effondrement, au milieu du XIXème
siècle, de son économie rurale, alliance de polyculture à dominante céréalière,
viticulture, élevage de moutons et métallurgie.

-

Le Morvan a subi le même type d’évolution mais ne disposant pas du sol riche de
l’Auxois pour engraisser les bêtes, il s’est spécialisé dans les naissances mais
aussi dans le dressage des boeufs utilisés pour débarder le bois (les « galvachers
»).

La forêt est omniprésente en Morvan et son exploitation a fait évoluer, de façon
récente, les paysages. Très tôt exploitées pour leur bois et pour accroître l’étendue
des terres arables, les forêts du Morvan fournissent jusqu’à 80 % des besoins en
bois de la capitale, dès le XVIème siècle, par le flottage. Pour faciliter celui-ci, de
nombreux étangs sont créés à titre de réserves pour les lâchers d’eau. Le hêtre est à
cette époque l’essence prédominante.
Au XXème siècle, la forêt exploitée par l’ONF prend un nouveau visage, plus sombre,
avec les plantations de résineux, à croissance rapide et donc plus rentables.
Aujourd’hui, l’enrésinement s’étend avec l’abandon progressif des anciennes terres
arables.
A noter que la partie Morvan, à l’ouest du Pays, est concernée par le périmètre du
Parc , de Précy-sous-Thil, Saulieu et du Liernais sont membres actifs du Parc depuis
1997 et affirment leur engagement auprès de lui en adhérant à sa Charte. La
commune d’Arnay-le-Duc est une ville partenaire.
Dernier grand trait récent du paysage, le canal de Bourgogne qui traverse sept des
neuf cantons du Pays, reliant l’Yonne à la Saône et, ce faisant, la Manche à la
Méditerranée.
Le canal de Bourgogne est un canal à bief de partage, c’est-à-dire qu’il franchit la
ligne de partage des eaux et bascule du bassin du Rhône à celui de la Seine, à
Pouilly-en-Auxois. Ce passage, à 378 mètres d’altitude, a nécessité des travaux
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considérables : la création d’un tunnel voûté et surtout l’organisation de toute
l’alimentation en eau qui se fait en ce point particulier qu’est le sommet de son
parcours.
Le Pays de l’Auxois dispose ainsi d’un patrimoine naturel remarquable,
valorisé et préservé, propice aux activités de plein air et de découverte de la
nature, notamment grâce à l’itinérance (randonnées, balades à pied, vélo,
cheval, fluviales)
Ce
patrimoine
est
d’ailleurs
très
largement
reconnu
par
les
socioprofessionnels du tourisme de l’Auxois qui mettent en avant à plus de
90% :
- Le caractère calme et reposant du territoire
- Son environnement naturel préservé
Cette ambiance naturelle et paysagère est donc un élément constitutif du
produit touristique de l’Auxois.
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-

-

Menaces
Une campagne authentique et vivante qui doit éviter de
rester figée dans le passé
Tendance à voir se développer un habitat de moindre
qualité en périphérie de villes/villages qui pourrait
« défigurer » certains bourgs traditionnels

Faiblesses
Un certain « laisser-aller paysager » constaté localement

C
Caractéristiques géographiques et paysagères
Forces
Paysages de qualité, vivants, modelés par l’activité
humaine
Nature entretenue, verdoyante, peu polluée, cadre de vie
attractif
Présence importante de l’eau : le canal, les sources de la
Seine, Buffon
Présence d’un PNR, qui apporte un fort capital d’image
Diversité géographique et paysagère : eau, forêts, bocages,
prairies, pâturage etc…
Habitat dispersé et identitaire : qualité des constructions
traditionnelles et des bourgs médiévaux
Le canal : un axe structurant qui constitue un vrai décor
paysager et identitaire
Soin apporté par les habitants et les collectivités aux
espaces naturels : villages propres, aires de pique-nique,
fleurissement, haies etc…
Potentialités d’avenir
La ressource paysagère de l’Auxois constitue un vrai
« support » au développement d’activités de pleine nature
L’eau constitue une ressource touristique importante pour
le territoire qu’il faudrait savoir explorer

17
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II. Economie, population et démographie
Sources : Dossier de candidature au Label PAH / Charte de Pays / Etude sur la mobilité en Pays de
l’Auxois-Morvan-Côte d’Orien - Diagnostic –2007- Altermodal

Un paysage économique marqué par la diversification des filières
traditionnelles
Sources : Dossier de candidature au Label PAH / Charte de Pays

En parallèle des activités traditionnelles, l’économie du Pays a su évoluer en se
diversifiant et en innovant. Ainsi de nouvelles activités se sont développées et ont
permis, non pas de relayer, mais de conforter les anciennes.
Secteur tertiaire
Le secteur tertiaire est de loin le plus important en Auxois-Morvan. On recense
2 101 entreprises de services et 640 commerces et entreprises de réparation.
Ces entreprises sont localisées dans les trois pôles d’emplois ruraux (Montbard,
Venarey-Lès laumes et Semur) mais aussi dans les bourgs centres.
Secteur Industriel
Héritage de la tradition métallurgique de l’Auxois et de la grande forge de
Buffon, l’industrie du Pays est dominée par la présence du Groupe Vallourec,
premier groupe métallurgique de Bourgogne, qui dispose de 5 établissements à
Montbard et d’un établissement à Venarey-Lès laumes pour près de 1270 salariés au
total.
D’autres entreprises, moins importantes, travaillent dans le domaine de la
transformation des métaux : production de machines-outils, fabrique de presse
mécaniques et hydrauliques pour le secteur automobile, chaudronnerie, mécanique
générale et de précision…
Citons aussi les Ateliers d’Armançon et ses 330 salariés, spécialisés dans la
maroquinerie de grand luxe (1ère entreprise pourvoyeuse d’emploi de Semur) ;
l’entreprise Guedu qui produit des équipements de haute technologie (malaxeurs,
séchoirs, filtres…) ; les industries agroalimentaires des villes de Semur et VenareyLès laumes : biscuiteries, fromagerie d’Epoisses, abattoir… ; les usines de fabrication
des anis de Flavigny dans la commune du même nom ; la commune de Lacanche,
quant à elle, a donné son nom à une marque de cuisinières réputée.
Le territoire dispose ainsi d’activités parfois plus connues dans le monde que
sur place : les anis de Flavigny, la métallurgie de Montbard, les cuisinières
haut de gamme de Lacanche …
Agriculture
L’agriculture, omniprésente dans le paysage, représente 10 % des emplois (contre
5,3% dans l’ensemble du département).
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L’élevage bovin est toujours largement majoritaire mais il a connu, ces dernières
décennies, une évolution : le nombre de producteurs de lait a considérablement
diminué d’une part, et d’autre part, la transformation du lait n’est plus assurée
localement comme par le passé (en témoigne la délocalisation de l’entreprise BEL
qui produit « La vache qui rit », à l’origine implantée à Venarey-Lès laumes).
Les éleveurs se sont convertis dans la production de viande charolaise avec des
vaches allaitantes, nourrissant leurs veaux qui sont ensuite vendus, pour une grande
part en Italie, pour être engraissés. L’activité d’abattoirs (Venarey-Lès laumes) est
économiquement fragile.
De « pays d’embouche », l’Auxois a donc rejoint le Morvan pour devenir comme lui «
pays naisseur ».
Par ailleurs, la spécialisation dans l’élevage a trouvé son apogée dans les années
1970. Depuis, l’Auxois réapprend progressivement la polyculture (blé, colza et
vigne…).
Les vignobles de l’Auxois dont la tradition s’est perpétuée dans de nombreux
villages, autour de quelques arpents familiaux, connaissent ainsi aujourd’hui une
renaissance sur les coteaux de Flavigny, Villaines et Viserny.
Artisanat
L’artisanat du bâtiment est très fortement représenté sur le territoire par une
multitude de très petites entreprises (1 à 3 salariés). Celles-ci représentent 44 % de
l’ensemble des entreprises artisanales, contre une moyenne de 38 % en Côte d’Or.
Certains artisans de l’Auxois et du Châtillonnais, sensibilisés aux savoir-faire
traditionnels et aux matériaux Haute Qualité Environnementale, se sont regroupés au
sein d’une association, Arthéma, dans le but de créer une synergie entre artisans de
différents corps de métiers, assurer des chantiers « qualité » ensemble et travailler à
la sensibilisation des artisans et des particuliers.
Tourisme
L’économie touristique ne s’est développée que tardivement en Auxois et « à la
façon d’un tourisme de cueillette » grâce à deux opportunités :
- La position géographique du territoire qui en fait un lieu de passage vers les
montagnes l’hiver et vers le Sud l’été.
- Le développement d’un pôle gastronomique traditionnel de Saulieu.
Mais l’activité touristique est encore aujourd’hui perçue comme une activité
d’«appoint» et non comme une filière économique à part entière.
Ainsi, selon Côte d’Or Tourisme (ADT 21), l’emploi touristique en Auxois représente
1 emploi sur 14 pour la zone Saulieu – Arnay le Duc (soit 500 emplois liés au
tourisme) et 1.7% des salariés pour la zone « hors axes » (soit 600 personnes).
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Une structure de la population qui contraste avec celle de la Côte d’Or
La population totale du Pays est de 55 839 habitants sur l’ensemble du territoire
(RGP 1999).
La densité de population y est très faible : 24 habitants au km² (contre 57 dans
l’ensemble du département) et typique des zones rurales de la Côte d’Or.
Depuis 1990 le Pays connaît une baisse de sa population de 0,28% par an en
moyenne du fait d’un fort vieillissement de sa population (solde naturel : - 0.22 %
par an).
La population vieillit pour plusieurs raisons : baisse de la natalité, départ des
jeunes, retour ou arrivée dans la région de retraités qui reviennent au pays.
Structure de la population du Pays de l’Auxois-Morvan-Côte d’Orien

Part des moins de 2O ans
Part des plus de 60 ans

Moyenne
Pays 1999
23%
28%

Moyenne Côte
d'Or 1999
24%
21%

Moyenne
France 1999
24,60%
21%

Source : RGP 1999

Le Pays de l’Auxois est situé à proximité de bassins démographiques
dynamiques (source : INSEE) :
- l’aire urbaine de Dijon avec 326 631 habitants,
- celle de Châlon sur Saône avec 130 825 habitants,
- et celle d’Auxerre avec 85 080 habitants.
La dynamique démographique de l’Auxois contraste fortement avec celle que
l’on observe à l’échelle du département de la Côte d’Or, qui se caractérise
par (source : INSEE) :
- une population jeune : c’est le seul département bourguignon où les moins de
20 ans (un habitant sur 4 en 2004) sont plus nombreux que les plus de 60 ans,
- une population qui augmente : +0,20% entre 1999 et 2005,
- des revenus fiscaux médians supérieurs au revenu médian métropolitain,
- un taux de chômage de 6,9% fin 2006, bien inférieur à la moyenne
bourguignonne et nationale.
Répartition géographique de la population
On observe une concentration de la population sur les communes de :
- Montbard (5 815 habitants en 2004, vs 6 600 en 1999)
- Semur-en-Auxois (4 453 habitants en 1999)
- Venarey-Lès laumes (3 274 habitants en 1999)
- Saulieu (2 837 habitants en 1999)
Une localisation préférentielle des moins de 20 ans sur le nord du Pays autour de:
- Montbard
- Semur-en-Auxois
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- Venarey-Lès laumes
Une concentration des plus de 60 ans sur les limites du Pays et plus particulièrement
sur :
- La communauté de communes de Saulieu
- La communauté de communes du canton de Vitteaux
- La communauté de communes de la Butte de Thil
Source : « Etude sur la mobilité en Pays de l’Auxois-Morvan-Côte d’Orien » – 2007Altermodal
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Emploi
La population active du Pays de l’Auxois Morvan Côte d’Orien se répartit comme suit:
- secteur tertiaire : 61%
- industrie : 21 %
- agriculture : 10%
- construction : 8%
L’INSEE distingue trois pôles d’emploi autour des cantons de :
- Montbard (10 entreprises de plus de 10 salariés regroupant 1170 emplois)
- Semur-en-Auxois (12 entreprises de plus de 10 salariés regroupant 760
emplois)
- Venarey-Lès laumes (7 entreprises de plus de 10 salariés regroupant 350
emplois)
Mais les pôles d’emploi ruraux et leurs couronnes ne sont plus tout à fait les moteurs
économiques de l’espace rural : touchés par les problèmes de l’industrie et profitant
peu du développement du secteur tertiaire, Venarey-Lès laumes perd des emplois et
Montbard perd des habitants. En revanche, Semur est une ville de services qui
maintient sa population et gagne des emplois. Les bassins d’emploi que les actifs du
Pays considèrent accessibles se limitent au territoire de leur canton.
Chômage
Le Pays de l’Auxois Morvan Côte d’Orien possède un taux de chômage légèrement
inférieur aux moyennes départementales et nationales.
En 1999, la population active comptait 20 692 personnes, dont 16 974 salariés. Le
taux de chômage était alors de 10.5 %.
Les taux de chômage les plus importants se retrouvent sur les communautés de
communes de :
- Montbard,
- Saulieu,
- Arnay-le-Duc.
A l’opposé, on observe une concentration de la population active sur les
communautés de communes :
- Du Montbardois,
- Du Sinémurien,
- Auxois Sud,
- Sombernnonais.
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Un territoire à dominante rurale
Le territoire du Pays d’Auxois-Morvan s’organise donc au Nord autour des trois
pôles cités plus-haut (Montbard, Semur et Venarey-Lès laumes) sans qu’aucun
d’entre eux n’occupe une place réellement prépondérante.
Le Sud du Pays connaît un maillage autour de bourgs centres que sont les chefslieux de canton. Seul Saulieu y fait figure de ville avec ses 2900 habitants.
L’ensemble fait apparaître un monde à dominante rurale.
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-

Faiblesses
Territoire rural historiquement très favorisé : difficile de
passer au tourisme (« ce n’est pas la Creuse »)
Une filière touristique « dans l’ombre » des activités
traditionnelles et qui peine à s’affirmer… ce qui peut
expliquer le peu de porteurs de projet
Vieillissement de la population, en particulier dans les
zones en besoin d’activité économique
Importants déséquilibres démographiques et socioéconomiques au sein du territoire (Liernais vs/ Montbard ;
Pouilly-en-Auxois/ Venarey-Lès laumes ; habitants de
souches et néoruraux)
pénurie de main d’œuvre dans l’hôtellerie et la
restauration
manque de mobilité des demandeurs d’emploi
Menaces
Difficulté du territoire à maintenir son maillage de services
et de commerces de proximité
Désertification démographique et désintérêt des porteurs
de projets
Risque de repli sur soi de l’Auxois
Risque d’artificialisation et de déclin de la vie locale (« ça
roupille », « pas de vie »)

Caractéristiques économiques et démographiques
Forces
Une sensation d’espace accentuée par la faible densité de
population
Volonté politique réelle de développer une culture du
tourisme et de soutenir son développement

Potentialités d’avenir
Diversification des services/commerces de proximité vers
des prestations à destination des touristes
Esprit d’entreprise à développer
Cadre de séjour propice au repos et au ressourcement
Développement de l’agritourisme et de la pluriactivité «
commerce/tourisme »
« Importation » dans l’Auxois de la prospérité des bassins
de population voisins
Anticipation des transmissions d’établissements
touristiques et culturels (transfert de compétences en
interne)

24
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III. Accessibilité
Très tôt peuplé, l’Auxois-Morvan voit se dessiner de nombreuses voies de
communication qui lui confèrent de façon précoce une fonction de passage et l’un
des noeuds de communication entre la région parisienne, l’Europe du nord ou du
Rhin et le couloir Saône-Rhône.
Parce qu’il est le couloir naturel par lequel passent ces voies communications, le
Pays d’Auxois-Morvan est particulièrement bien desservi par les grandes dessertes
nationales :

Gares TER : voir page 27
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Réseau routier
Grâce à un réseau routier et autoroutier particulièrement dense, le Pays se situe
aujourd’hui à 2 heures de Lyon et moins de 3 heures de Paris, grâce à :
L’autoroute A6. Ouverte en 1970, elle traverse le Pays de part en part et permet
un accès au territoire avec les deux échangeurs de Bierre-les-Semur, aux
abords de Semur-en-Auxois et de Pouilly-en-Auxois. Pour raccorder Dijon à cet
axe majeur, une autoroute d’une quarantaine de km a été construite, l’A38, qui
permet de rejoindre l’A6 à Pouilly-en-Auxois (accès par l’échangeur de
Sombernon).
La RN6. Tracée à partir du XVIIème siècle en tant que route de poste principale
pour relier Paris à Lyon, elle coupe à travers l’Auxois-Morvan, en passant par
Saulieu et Arnay-le-Duc. Plus tard elle deviendra route des premiers congés
payés, et permettra aux Parisiens de gagner le Sud de la France et la
Méditerranée. Dijon, à l’écart de cet itinéraire, s’y raccorde par la route joignant
Sombernon, Vitteaux et Précy-sous-Thil.
Par ailleurs, 5 lignes régulières du Conseil Général de la Côte d’Or desservent
les villes du Pays (réseau TRANSCO) :
- La ligne 48 : sur la liaison Dijon/Saulieu et Dijon/Arnay-le-Duc/Lacanche (1 AR
dans la journée) ;
- La ligne 49 : sur la liaison Dijon Avallon via Semur-en-Auxois (4 AR dans la
journée de 7h à 19h) ;
- La ligne 70 : sur la liaison Montbard/Saulieu (10 AR par jour. La ligne est en
correspondance avec les TGV)
- La ligne 71 : sur la liaison Semur-en-Auxois/Venarey-Lès laumes (3 AR dans
la journée) ;
- La ligne 72 : sur la liaison Beaune/Saulieu et Beaune/Pouilly-en-Auxois ( 1 AR
par jour pour les deux destinations).
A cette offre de services il faut ajouter :
- un système de Transport à la Demande (TAD), ouvert aux personnes à
mobilité réduite et effectif sur plusieurs lignes (lignes départementales 49, 70
et 71),
- d’autres dessertes locales régulières organisées par le CG21 pour le
compte des Communautés de Communes pour desservir les marchés locaux
hebdomadaires ou mensuels par exemple,
- un réseau de desserte des établissement scolaires relativement bien
développé : 80 circuits scolaires vers les écoles élémentaires du Pays,
- la présence de loueurs de voitures à Montbard… mais peu accessibles de la
gare TGV
- sans oublier de nombreux taxis.
L’étude sur la mobilité en Pays d’Auxois réalisée par Altermodal-Inddigo en 2007
identifie comme enjeux prioritaires le développement de ces services de
transports pour l’accès aux services publics et aux autres activités de loisirs et
l’ouverture du réseau de desserte scolaire à tous.
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La desserte TER/SNCF
(« Etude sur la mobilité en Pays de l’Auxois-Morvan-Côte d’Orien » – 2007- Altermodal)

Le TGV qui relie Paris à Lyon depuis 1983 traverse le Pays d’Auxois dans sa
partie ouest et dessert la gare TGV de Montbard. Montbard se trouve placé à
une heure de Paris (66 minutes) et bénéficie de 3 aller/retours par jour avec la
capitale ; il permet également de relier Lille et Roissy Charles de Gaulle.
Le Pays est également maillé par deux lignes TER :
- la liaison Paris/Auxerre/Dijon via Montbard et Les Laumes-Alésia notamment
(NB : l'AR Montbard-Paris en TER est à 15 euros tous les samedis)
- la liaison Paris/Avallon/Autun via Saulieu
A noter l’existence d’une interconnexion à Saulieu, Montbard et Les-Laumes-Alésia
avec les cars du CG21 ou les TER de la Région Bourgogne.
L’étude sur la mobilité en
Pays
d’Auxois
soulignait
également
l’importance
d’améliorer l’intermodalité
au niveau de la gare de
Montbard (porte d’entrée
TGV et TER) et des LaumesAlésia (Projet Alésia).
Il faut noter par ailleurs que
différents
documents
de
planification régionaux (SRIT,
SDRAT, CPER…) mettent
l’accent sur la nécessité de
désenclaver le territoire en
profitant de sa situation
géographique de carrefour.
Les actions envisagée et/ou
programmées en faveur de la
desserte
en
transport
ferroviaire sont notamment :
- L’amélioration du niveau
global de desserte TER
- Le développement du
cadencement de la ligne
Dijon/Auxerre/Paris
en
formant un partenariat
inter-régional
avec
le
Syndicat des Transports
d’Ile de France.
- Le soutien à la réalisation
du contournement Nord de Dijon passant sur le territoire entre Turcey et Aisy—
sur-Armançon (LGV Rhin-Rhône permettant de relier Mulhouse à Paris via Dijon)
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La desserte fluviale
Véritable fil conducteur du Pays de l’Auxois-Morvan, le canal de Bourgogne réunit
sur le territoire les rivières de Saône et de l'Yonne. C'est la voie navigable la plus
directe pour aller de Marseille ou de Strasbourg à Paris
Concrétisant un projet vieux de trois siècles, le canal de Bourgogne a été ouvert à la
navigation en1832. Mais le grand nombre d’écluses indispensable pour surmonter la
ligne de partage des eaux, le faible gabarit du canal et le temps de passage de la
voûte ont été des handicaps trop forts pour le transport des marchandises.
De plus le chemin de fer et le développement du transport routier ont amené une
concurrence trop sévère pour le canal qui a perdu aujourd’hui toute fonction
utilitaire.
Il connaît ainsi une renaissance relative grâce au développement de la plaisance et
aux aménagements réalisés et à venir qui visent à le convertir en itinéraire
touristique.
Les objectifs affichés aujourd’hui par les institutions (Bourgogne, Côte d’Or et les
Pays) sont de renforcer le lien entre la Bourgogne du nord et la vallée de la
Saône et de relancer une dynamique économique, touristique et culturelle
autour du canal (aménagements, produits touristiques, interprétation…).

La desserte aérienne
L’Auxois Morvan peut compter sur la présence de l’aéroport Dijon-Bourgogne, dont le
redéploiement fait toujours l’objet de réflexions de négociations, dans le cadre du
projet « Renaissance ».
Plusieurs aérodromes se situent sur ou à proximité du territoire du pays : Aérodrome
de Saulieu/Liernais, de Pouilly-en-Auxois Maconge, de Semur en Auxois ou de
Chatillon sur Seine.
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Réseau routier et autoroutier dense ; 2 sorties
d’autoroute

Situation géographique de transition sur des axes de
passage majeurs

-

Forts flux de passage routiers à retenir sur le territoire

Présence d’un réseau ferroviaire à proximité d’un pôle
touristique en devenir (Alésia)

-

-

-

Zone de passage et de transit

Peu d’ouverture du TAD aux besoins du tourisme (handicap)

Manque de locations de voitures en gare de Montbard

Faiblesse de l’intermodalité à partir des portes d’entrées,
notamment ferroviaires permettant une plus grande diffusion
des flux touristiques (surtout pour les groupes)

FFaaiibblleesssseess
Faible notoriété de la gare TGV de Montbard auprès des
touristes

-

Incertitudes sur le devenir de la gestion et de l’entretien du
Canal (actuellement effectués par l’Etat)

Menaces
Viabilité économique de la desserte TGV de Montbard

-

-

-

Aérogare de Dijon insuffisamment adapté à l’accueil de
touristes étrangers

-

Accessibilité

Petites routes secondaires très pittoresques

-

-

FFoorrcceess
Desserte TGV de Montbard (Paris, Lille, aéroport de
Roissy Charles de Gaulle) et TER depuis Dijon / Avalon /
Autun pour du tourisme local (plus l'AR Montbard-Paris
TER tous les samedis à 15 euros)

-

-

Déploiement de l’activité aérienne civile à l’aéroport de
Dijon : marché intérieur et marché britannique

-

Existence de services de Transport à la Demande (TAD)
et nombreux taxis
Potentialités d’avenir
Le canal et ses aménagements : une source d’ouverture
de l’Auxois vers l’extérieur : Dijon, Canal du Nivernais,
Eurovélo 6, reliant l’Atlantique à la Mer Noire

-
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PARTIE 2 : Diagnostic de
l’économie du tourisme
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I. La demande
La demande touristique en Côte d’Or
Sources : ADT 21- 2006-2007

En 2006, le Département a accueilli 1,7 millions d’arrivées en hébergement
marchand pour près de 2,7 millions de nuitées.
C’est sans compter sur le nombre d’arrivées et de nuitées des clients en
hébergement non-marchand (7 touristes sur 10 en Côte d’Or séjournent en
résidence secondaire ou sont hébergés chez de la famille ou des amis).
En Côte d’Or en 2006, plus de la moitié des clients sont français (59% de la
clientèle en hébergements marchands, part des nuitées totales marchandes).
Les étrangers (41%) proviennent de l’Europe voisine (Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Belgique et Allemagne).
Le portrait de la clientèle touristique française en Côte d’Or
L’Agence de développement touristique « Côte d’Or tourisme » a mené en 2005,
2006 et 2007 un cycle d’enquêtes auprès des clientèles touristiques du département.
Les deux premières années ont ainsi été consacrées à l’étude des clientèles
françaises en hébergement marchand (étude qualitative en 2005, approfondie par
une enquête quantitative en 2006) ; tandis que l’étude de 2007 devait approfondir la
connaissance des clientèles françaises en hébergement non-marchand (les Côted’Oriens recevant de la famille-des amis).
Voici les principaux résultats de l’étude concernant le profil et les comportements des
touristes français en hébergement marchand. Lorsque cela est nécessaire, nous
indiquerons les différences de résultats selon que la zone fréquentée par les
clientèles est la « Côte viticole » ou le « hors Côte »1
> Profil de la clientèle française
Origine :
Les deux principaux bassins émetteurs sont :
- l’Ile-de-France (24%)
- la région Rhône-Alpes (13%).
La région Bourgogne est également fortement représentée avec 8% des clients qui
viennent des départements bourguignons.
En 4ème, 5ème et 6ème positions, viennent ensuite les régions Centre, Nord-Pas-deCalais, puis PACA.
1

Le découpage de l’ADT pour la présente étude est le suivant : la « côte viticole » correspond à l’axe
Dijon/Santenay, tandis que le « hors-côte » concerne le reste du département, dont fait partie le territoire de
l’Auxois.
Rapport Phase 1 – Plan stratégique et marketing du Tourisme en Pays de l’Auxois 2009-2013 – MaHoC – septembre 2008

31

Age :
Une clientèle plutôt jeune, avec :
- ½ de 18-49 ans (54% sur la côte viticole et 43% hors Côte).
- 40 % entre 50 et 64 ans (encore souvent actifs ou jeunes retraités, au pouvoir
d’achat important et en pleine forme physique et intellectuelle)
- 10% de 65 ans et + (avec une sur-représentation sur la zone hors-côte : 19%
contre 7% pour l’axe viticole)
La structure de l’âge diffère légèrement selon la zone traitée, avec une clientèle plus
jeune sur la Côte viticole et une part de seniors (65 ans et +) plus importante hors
Côte.
Profil socio-professionnel :
La clientèle présente en Côte d’or est une clientèle plutôt active (76% d’actifs
contre 64% au niveau national), avec un niveau d’études supérieur à la moyenne
nationale et des revenus relativement élevés.
Sur la zone Côte, on compte une majorité de cadres (3%) et d’employés (25%),
tandis qu’hors côte, les retraités sont sur-représentés (26%).
Structure du groupe :
¾ des clients séjournent en Côte d’Or en famille ou en couple tandis que 20%
viennent en groupes d’amis, de relations ou de collègues.
> Deux types de consommations touristiques de la Côte d’Or dominent :
Le court-séjour d’escapade – de découverte :
Il s’agit du séjour typique de découverte de la Côte viticole, en court-séjour ou weekend, centré sur les vins, la gastronomie et le patrimoine, en hébergement de
caractère (chambres d’hôtes, gîtes) et en hôtellerie classique, en couples ou entre
amis, sur une durée moyenne de séjour de 3 jours, avec une majorité de primovisiteurs (56% se rendent pour la première fois en Côte d’Or).
Le séjour long de ressourcement :
Ce type de séjour concerne davantage le « hors-côte », avec une clientèle familiale,
voire retraitée, fidélisée (60 % déjà venue en Côte d’Or) à la recherche d’une
campagne civilisée et douce, qui se prête au ressourcement et aux retrouvailles
familiales, à un prix accessible. Ce long séjour s’effectue en non-marchand puis en
hôtellerie (classique et plein air), et enfin en hébergement rural - locatif.
Les séjours en Pays d’Auxois correspondent davantage à ce deuxième type
de consommation.
> Les principales motivations des clientèles pour un séjour en Côte d’Or :
- le patrimoine historique et architectural
- le vin, les vignobles et la gastronomie
- la nature
- l’attachement à la région et la proximité géographique (pour les visiteurs infrarégionaux et des départements voisins)
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> Des visiteurs actifs et fortement consommateurs d’activités :
La visite culturelle (visite de villes et de monuments / musées) est la première
activité pratiquée quelle que soit la zone visitée.
Mais les activités se segmentent ensuite en fonction de la saisonnalité et de la zone
géographique :
- Hors-Côte, le séjour est surtout consacré à la découverte de la nature
environnante et au repos (balades, farniente). Les visites culturelles sont
davantage prisées en dehors de la période estivale.
- Sur la Côte, les activités sont davantage tournées vers la découverte des
villes et des musées, le tourisme viti-vinicole et la gastronomie, et ceci toute
l’année.
> Une satisfaction importante mais des attentes fortes vis-à-vis de l’offre
La note de satisfaction donnée au séjour par les clientèles touristiques françaises est
de 8 sur 10, avec des intentions de retour positives (92%) et des taux de
recommandation élevés (98%) pour les avantages perçus suivants : patrimoine, art
de vivre en général, les vins et les vignobles, la gastronomie, la nature et
l’environnement.
Mais du fait d’une forte consommation d’activités par les touristes, les attentes
exprimées sont fortes et concernent :
- la mauvaise mise en valeur du patrimoine culturel (déficit de signalétique,
d’animations et diffusion d’information touristique in situ) ;
- le manque de diversité et de qualité de l’offre de loisirs (particulièrement
perçu par la clientèle hors-côte, davantage en attente d’occupations pour les
enfants) ;
- le manque de valorisation de la filière randonnées (lacunes concernant la
signalétique et le balisage des sentiers de randonnées et absence de services
associés) ;
- un accueil parfois mauvais et une prescription peu manifeste (perception
d’un manque d’informations touristiques in situ, accueil en OT ou chez les
hébergeurs parfois défaillants, horaires d’ouvertures des OTSI et commerces
peu adaptés à l’accueil des touristes…) ;
- le prix de certaines prestations (vins, gastronomie).
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La demande touristique en Pays d’Auxois
Afin d’étudier les caractéristiques spécifiques de la clientèle touristique en Pays
d’Auxois et de pouvoir en définir une typologie, nous nous sommes appuyés sur
plusieurs types de données : données quantitatives concernant la fréquentation
touristique (fréquentation hôtelière, fréquentation des principaux sites et équipements
du territoire et fréquentation des OTSI) et données qualitatives fournies par les
acteurs lors des entretiens et lors de rencontres informelles.
La fréquentation hôtelière en 2007
Source : enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme 2007, Direction du tourisme/INSEE, avec la
participation financière de Bourgogne Tourisme

Les données relatives à la fréquentation de l’hôtellerie classique fournies par l'INSEE
ne permettent pas l'extraction pour le seul Pays Auxois Morvan.
En revanche il est possible de dresser des tendances pour le Pays avec la
combinaison des chiffres de fréquentation des deux zones dans lequel se retrouve
l’Auxois : l'axe Saulieu/Arnay et la zone "hors axe" qui correspond au reste du
département (hors zone Dijon et zone Beaune).
Voici le nombre de nuitées pour ces deux zones en 2007 :
Nuitées 2007

Nuitées 2006

Villes

Français

Etrangers

Total

Total

Axe Saulieu/Arnay
Zone "hors axe"
CUMUL

74 175
90 027
164 202

43 598
57 278
100 876

117 773
147 305
265 078

115 254
146 221
261 475

Evolution 06-07
Tendanc
%
e
2.2%
0.7%
1.4%

Sur plus de 2 millions de nuitées en Côte d’Or, ces chiffres de fréquentation
restent marginaux. Les zones de Dijon et de Beaune enregistrent près de 90% du
marché de l’hôtellerie classique départementale.
Sur les deux zones correspondant à l’Auxois, il faut tout de même noter la part
importance des clientèles étrangères, en progression en 2007 (38% en 2007,
contre 37% en 2006)
Ces clientèles sont principalement des Européens du nord : Belges, Britanniques,
Néerlandais et Allemands.
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La fréquentation des principaux sites touristiques en 2007 en Pays d’Auxois
Source : Enquête de fréquentation des sites et monuments Côte d’Or Tourisme - Année 2007 – ADT 21

Activités/loisirs
Galerie des Bains Douches, Arnay-le-Duc
Parc de l’Auxois à Arnay-sous-Vitteaux
Tour de la Motte Forte, Arnay-le-Duc
Château, architectures civiles remarquables
Château d’Epoisses
Château de Bussy-Rabutin
Château de Châteauneuf-en-Auxois
Crypte de l’Abbaye de Flavigny
Grande forge de Buffon
Ecomusées et musées d'art et tradition populaire
Maison Régionale des Arts de la Table, Arnay-le-Duc
Edifices et patrimoine religieux
Abbaye de Fontenay
Basilique Saint-Andoche de Saulieu
Musées des Beaux Arts
Musée des Beaux-Arts de Montbard
Musée François Pompon, Saulieu
Musée municipal de Semur-en-Auxois
Musées thématiques
Musée Buffon, Montbard
Parcs et jardins et arboretums
Parc Buffon
Sites et musées archéologiques
Musée et les fouilles d’Alésia
Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites
techniques
Bateau- promenade ''La Billebaude », Pouilly-en-Auxois
Cap Canal (centre d’interprétation)
Fabrique de l’anis de Flavigny
CUMUL

2007
49 485
1 770
45 589
2 126
85 949
10 553
24 779
34 863
4 066
11 688
9 184
9 184
123 710
99 614
24 096
11 794
2 100
4 258
5 436
7 924
7 924
4 200
4 200
24 661
24 661

2006
42 516
1 804
38 006
2 706
85 768
10 052
25 544
34 721
5 138
10 313
10 704
10 704
109 496
96 691
12 805
9 792
1 300
3 475
5 017
3 566
3 566
2 300
2 300
24 700
24 700

Evolution 06-07
16%
-2%
20%
-21%
0%
5%
-3%
0%
-21%
13%
-14%
-14%
13%
3%
88% (*)
20%
62% (**)
23%
8%
122%
122%(**)
83%
83% (**)
0%
0%

18 346
9 295
6 620
2 431
335 253

14 664
8 645
4 479
1 540
303 506

25%
8%
48%
58%
10%

Les résultats de fréquentation des sites touristiques de l’Auxois en 2007 sont
relativement bons, avec une hausse de fréquentation de près de 10% sur l’ensemble
des sites, soit près de 32 000 visiteurs supplémentaires par rapport à 2006.
Rappelons tout de même que les sites du Pays d’Auxois ont essuyé en 2006 une
perte de 18 000 visiteurs par rapport à l’année 2005 ; les fermetures provisoires de
sites ainsi que les ouvertures à la gratuité ayant considérablement influé sur la
fréquentation de ces sites cette année là. Ainsi, la basilique Sainte-Andoche (*) à
Saulieu a été fermée les 6 premiers mois de l’année 2006 pour travaux, avec comme
conséquence logique une multiplication par 2 de sa fréquentation l’année de sa
réouverture en 2007. De même depuis juin 2007, les entrées au musée et au Parc
Buffon, ainsi qu’au Musée des Beaux Arts de Montbard (**) sont devenues gratuites,
ce qui a considérablement augmenté la fréquentation dans ces sites.
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Parmi les sites de l’Auxois accueillant du public, ceux recevant le plus de visiteurs
sont les sites et monuments historiques : édifices et monuments de l’architecture
religieuse et civile (abbaye, châteaux, forge…), et sites archéologiques.
La fréquentation touristique en Pays d’Auxois repose ainsi surtout sur les sites à
forte notoriété : Abbaye de Fontenay, Alésia, Buffon…qui accueillent une
clientèle touristique variée (individuels / groupes / française et étrangère).
Le deuxième site le plus fréquenté est le Parc de l’Auxois, qui propose une large
gamme d’activités (aquatiques, équestres, animaux, de restauration, etc) et qui reçoit
une clientèle surtout régionale.
Cartographie de la fréquentation des principaux sites touristiques du Pays d’Auxois
en 2006 (Etude sur la mobilité en Pays de l’Auxois-Morvan-Côte d’Orien » – 2007- Altermodal)

La cartographie montre
une concentration de la
fréquentation sur certains
pôles touristiques :

- dans
le
nord
du
territoire, autour d’un
pôle constitué par les
sites
de
BuffonFontenay-Alésia-Parc
de l’Auxois,

- dans le sud-est autour
d’un pôle plus réduit
autour de Pouilly-enAuxois et Arnay le Duc,
avec les Châteaux de
Châteauneuf
et
Commarin – Cap Canal –
les sites d’Arnay le Duc.
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La fréquentation des OTSI du Pays d’Auxois en 2007 (demandes au comptoir)
Source : FROTSI 2007

Etrangers
789

Total
2 551

CUMUL
2006
Total
2 206

CUMUL 2007
Villes

Clt

EVOLUTION

Arnay-le-Duc

2*

Français
1 762

Montbard

2*

4 940

1 316

6 256

6 540

-4,34%

Pays d'Alésia

2*

2 899

488

3 387

3 386

0,03%

Pouilly-en-Auxois

2*

3 355

910

4 265

3 631

17,46%

Précy-sous-Thil

1*

503

41

544

735

-25,99%

Saulieu

1*

5 140

858

5 998

6 312

-4,97%

Vitteaux
2

Semur en Auxois
Sombernon

%
15,64%

1*

1 893

294

2 187

2 511

-12,90%

SI

16 094

3 653

19 747

15 532

27,14%

104

117

221

177

24,86%

36 690

8 466

45 156

41 030

10,06%

15 006

16 720

-10,25%

SI
TOTAL

Saint Brisson (PNR)

Tendance

Le détail des demandes de visiteurs et des moyens d’information figure en annexe 5 .

On note que la fréquentation enregistrée dans les OTSI corrèle assez bien avec les
chiffres de fréquentation des principaux sites et monuments en 2006 et 2007
(exception faite pour le syndicat d’initiative de Sémur qui enregistre un nombre très
important de visiteurs en 2006 et 2007 du fait de l’accueil d’évènements sportifs
d’envergure : Tour de France (2007) et Championnats de France de cyclisme (2008).

2

Forte fréquentation expliquée par le passage d’une étape du Tour de France en 2007
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Typologie des clientèles actuelles du Pays de l’Auxois
Synthèse au regard des chiffres et données existants et des entretiens réalisés avec les acteurs et
touristes par MaHoC entre juin et août 2008.
Français/
Etrangers

Types

Origine

Touristes
individuels de
passage

Clientèle
française

Touristes
individuels
agrément
séjournants

Saisonn
alité
Toute
l’année

Loisirs
Accompagnement
familles et amis

Locale

Groupes scolaires
Groupes adultes
(sénior, assos)
Route
des
vacances

Excursions

Toute
l’année

Nuitée sur la
route
des
vacances, résas
de
dernière
minute, arrivée
20H, départ 8H

Eté
hiver

Gastronomie
Campagne
/
Nature
Culture /
Evènements
(mariages, fêtes
de familles…)
Tourisme culturel

Week-ends
et
courts-séjours

Bords de
saison et
été

Courts-séjours et
excursions
Visites de sites

Toute
l’année

IDF
RhôneAlpes

IDF, Alsace,
Champagne
Ardenne,

Régionale
Nationale
Groupes
agrément
(niche)

Affaires

Comportements
de visite
Excursions

Locale
Résidents
individuels
Résidents en
groupes

Motifs de visite

Régionale
Nationale

Affaires

Europe
Nord

du

Tourisme vert
Intermédiaires
(agences, TO)

Europe
Nord

du

Tourisme culturel

Hôtellerierestauration
(Logis)
En semaine
Vélo

Eté

Clientèle
étrangère

Groupes
agrément

Carte
Ambassadeur –
Prescripteursconsommateurs
Prescripteursconsommateurs

et - Peu
consommatrice
- A retenir sur le
territoire et à
faire revenir
A
faire
séjourner plus
longtemps

- Pas
de
structures
d’hébergement
suffisantes
- Potentiel
de
développemen
t avec Alésia
Bords de Potentiel
de
saison et développement
hiver
avec Alésia

Individuels
agrément

Courts-séjours et
excursions
Visites de sites

F/F/O/M

Eté

- Campings
et
chalets 4*
- Potentiel
avec :
Véloroute
+
Eurovélo6
et
Tour
de
Bourgogne à
vélo
Potentiel
de
développement
avec Alésia –
gastronomie et
restauration
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Eclairage sur les clientèles du tourisme rural
(Carnet de route de la campagne et de la moyenne montagne - Odit France - avril 2005
Etude sur la perception de l’espace rural - GMV Conseil pour le compte d’ODIT France - 2003-2004
Le tourisme rural – Direction du Tourisme – 2005
SDT et Comptes du tourisme 2005 – Direction du Tourisme - 2005
Le Mémento du tourisme- 2006)

Afin d’offrir un cadre à l’étude de la clientèle touristique sur le territoire du Pays de
l’Auxois, nous avons souhaité introduire des tendances de la demande des clientèles
des espaces ruraux ; Les principaux éléments qui suivent sont tirés du Carnet de
route ODIT France et de l’étude réalisée par GMV Conseil, préalable à la rédaction
du Carnet de route.
> L’espace rural jouit d’une clientèle naturelle bien réelle et différente de celle
des autres destinations
La campagne est le premier espace fréquenté par les français en nombre de
séjours (36.2% des séjours en 2005 selon le Mémento du tourisme – 2006)
La Côte d’Or est le 16ème département récepteur de clientèles touristiques
françaises ayant choisi une destination rurale (Source : SDT 2005 – Direction du
Tourisme)
Cet espace reçoit une clientèle large car l’ensemble des catégories
socioprofessionnelles, tranches d’âge, situations familiales, marchés émetteurs est
représenté dans les clientèles de la campagne. Mais de façon pointue, on observe
que l’espace rural accueille une clientèle naturelle spécifique et différente des
autres destinations.
En effet, sont sur-représentés :
Les personnes d’âge intermédiaire et seniors retraités
Les CSP plutôt supérieurs à la moyenne
Les personnes s’affranchissant de la logique des « vacances d’été à la
mer et aux sports d’hiver »
Ce sont essentiellement les départements métropolitains qui émettent des touristes
dans le rural, principalement ceux de l’Ile-de-France et du Rhône. A elle seule, la
région francilienne émet un tiers des touristes qui vont séjourner dans le rural.
La durée moyenne des séjours y est de 4,5 nuitées, soit moins que sur le littoral ou
à la montagne, mais davantage que les séjours urbains
Au niveau des dépenses touristiques, on observe des différences significatives selon
l’origine des clientèles et leur type de séjours :
- Ainsi, les clientèles françaises dépensent moins à la campagne que sur les autres
destinations (Source : Les comptes du tourisme 2005) :
pour les courts séjours : 49,1 euros par nuitée à la campagne
contre 74,4 tout espace confondu,
28,9 euros en long séjour à la campagne contre une moyenne de
39,15 euros (prégnance du non-marchand).
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- Les non-résidents en court séjour, par contre, dépensent plus pendant leurs
séjours à la campagne que sur littoral ou la montagne :
84 euros en moyenne contre 77,7 sur le littoral et 79,21 en montagne.
> La clientèle de l’espace rural joue la carte de la proximité affective et
géographique
- Avec un lien affectif fort avec la campagne : qui provient d’une histoire familiale
qui favorise le retour aux sources et qui se traduit par un recours important à
l’hébergement non-marchand (résidence secondaire, famille, amis)
- Un espace de proximité géographique : c’est une destination d’urbains et de
résidents de zones rurales et visitant des territoires proches
C’est une destination privilégiée de courts séjours répétés à la frontière entre
loisirs et vacances pour laquelle l’accessibilité joue un rôle clef.
> La clientèle de l’espace rural recherche un cadre de vie plus que des
activités ou infrastructures particulières
La clientèle recherche avant tout un cadre de vie pour se retrouver en famille, se
ressourcer et vivre une rupture (3R).
Quiétude, calme, vie saine et sereine, rupture avec le stress de la vie citadine (et
ses nuisances), repos, activités douces, nature préservée, authenticité, à l’écart du
tourisme de masse, se retrouver entre soi, esprit de liberté…sont parmi les attentes
essentielles des clients de la Campagne…
Les activités extérieures sont ainsi plus orientées vers les balades que vers de
réelles activités sportives.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous rend compte des activités pratiquées par les
français lors des séjours à la campagne.
Répartition des séjours des français à la campagne selon le type d’activité pratiquée
Type d’activités
Sport nautique

2001 (%)
10 (dont
baignade
9.3%)

Randonnée et promenade

31.6

Visites de monuments et manifestations
culturelles
Sans activité particulière

14
33.7

Source : Direction du Tourisme - Sofres
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> La clientèle de l’espace rural privilégie en tout premier lieu la qualité de
l’hébergement
La qualité de l’hébergement est le motif premier du choix du séjour. Réservé en
priorité, l’hébergement est donc la clé d’entrée principale pour les séjours à la
campagne, quelle que soit le profil des clients (famille, avec enfants, couple, en
itinérance…)…
La présence d’un patrimoine régional et l’existence d’une vie locale sont des
motivations qui arrivent après.
> L’image anxiogène d’une campagne désertifiée et la crainte de l’ennui
constituent les principaux freins aux séjours à la campagne (manque
d’informations, d’animations locales, de commerces et de services, d’activités,…)
> L’animation locale et les échanges avec les résidents constituent une
attente importante de la clientèle de l’espace rural
- Attente d’une plus grande animation locale et évènementielle
- Importance de développer des échanges avec les habitants du territoire
- Nécessité de renforcer l’information sur place
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> Les spécificités liées aux marchés émetteurs.
Ci-dessous quelques spécificités des marchés émetteurs à destination des espaces ruraux
étudiés par GMV Conseil.

Profils

Motivations
Préparation du
séjour : clef
d’entrée

Français
Présence
systématique
d’enfants
Repos
Nature
Entre soi
Balade / vie saine
Projet- mode
d’hébergement
Plutôt sédentaire
Importance de
l’hébergement
familial, location ou
gîte

Consommation
sur place

Rares activités
orientées vers le
culturel et le
patrimoine, et les
balades
Consommation
élevée de produits
locaux
Accueil
Qualité de
l’hébergement

Exigences vis-àvis de l’offre

Produits
attendus

Existence d’un
patrimoine culturel
et naturel
Information et vie
locale
Offre
d’hébergement
(gîtes)
Activités culturelles
et vie locale

Britanniques
Prédominance du
couple de seniors
Gastronomie
Repos/calme
Entre soi
Authenticité/dépaysem
ent
Projet -territoire
Plutôt itinérante
Importance de
l’hôtellerie
Activités orientées vers
le culturel et le
patrimoine, et les
balades

Allemands
Présence importante du
groupe familial ou
amical
Authenticité/dépaysemen
t
Entre soi
Patrimoine naturel et
culturel
Projet –territoire
Plutôt sédentaire
Répartition
camping/location/hôtell
erie
Prédominance des
activités sportives, puis
culturelles

Consommation élevée
de restaurants et de
produits locaux avec
un niveau de
dépenses élevé

Consommation des
produits locaux avec un
niveau de dépenses
moyen

Existence de bons
restaurants

Information préalable et
sur place

Accueil
Qualité de
l’hébergement
Vie locale

Existence d’un
patrimoine culturel et
naturel

Parcours
gastronomiques
Hôtellerie haut de
gamme

Qualité de service
Services et équipements
publics
Séjours avec
hébergement
Activités variées :
culturelles, sportives et
nature
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A retenir :

Le Pays de l’Auxois peut répondre aux attentes des clientèles françaises et
étrangères du tourisme rural, qui recherchent dans la destination « campagne » :
Une destination authentique et offrant du dépaysement,
Un patrimoine naturel préservé et offrant des activités de découverte,
Un patrimoine culturel riche,
Une gastronomie et des produits du terroir identitaires et de qualité,
Des garanties de simplicité, de facilité (accessibilité géographique / proximité
des bassins de population)
- De la pluri-saisonnalité (des destinations qui sont « habitées »…« qui vivent »
toute l’année)
- Une destination privilégiée pour faire un break, un week- end prolongé… qui
garantira les 3 motivations essentielles (les 3R)
-

=> A condition de développer une offre de produits de qualité, voire haut de
gamme, pour les clientèles étrangères notamment (hôtellerie de charme –
restauration - services spécifiques…)

Les clientèles du tourisme à vélo
Source : Le Tourisme à vélo en Bourgogne – CRT Bourgogne Tourisme – février 2008

Véritable phénomène de notre temps, la pratique du vélo, par la clientèle touristique,
se développe de façon exponentielle depuis quelques années. De nombreuses
collectivités ont pris la mesure de ce potentiel et développent des aménagements et
parcours cyclables pour répondre à cette nouvelle demande, émanant au départ de
l’Europe du Nord.
Souhaitant se positionner comme destination phare du tourisme à vélo, la Région
Bourgogne a ainsi inscrit le développement du tourisme à vélo comme axe de
développement prioritaire dans son Schéma régional de développement touristique
2005-2015 et dans le plan marketing de Bourgogne Tourisme. Le CRT a ainsi choisi
de développer un véritable produit touristique : le « Tour de Bourgogne à vélo »
autour de l’aménagement de près de 1 000 km de parcours cyclables, en grande
partie sur des voies vertes. Cet aménagement de grande ampleur, prévu pour 2012,
doit permettre de valoriser le patrimoine régional tout en générant de nouvelles
retombées économiques.
Mais la mise en oeuvre efficace du produit touristique « Tour de Bourgogne à vélo »
nécessitera, outre la réalisation d’infrastructures de qualité, de proposer des
services qui répondent aux exigences spécifiques des clientèles du tourisme à
vélo (services et prestations qualifiés, mise en réseau des opérateurs de type
hébergeurs, loueurs de vélo, OTSI situés le long du parcours, agences de voyages,
actions de promotion et de communication ciblées…).
Afin d’apporter quelques éclairages utiles sur cette clientèle, nous reprendrons
quelques éléments tirés de l’« étude de marché » réalisée par Bourgogne Tourisme
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en février 2008 sur le produit Tour de Bourgogne à vélo et ses perspectives de
développement.
> Typologie des usagers des voies vertes
Les différentes études menées sur cette clientèle3 montrent que les véloroutes et les
voies vertes accueillent 5 grands types d’usagers :
Les cyclistes : ils sont les utilisateurs exclusifs des véloroutes et sont
majoritaires sur les voies vertes. On peut distinguer 4 principaux types de
pratique :
- la pratique dominante est celle des loisirs de faible intensité, sur des
distances assez courtes (inférieur à 20 km). Les cyclistes fréquentent alors
plutôt les voies vertes pour se promener en famille avec les enfants et/ou
entre amis.
- les sportifs, soucieux de performance, ils utilisent rarement les véloroutes
et les voies vertes pour s’entraîner. Sur ces aménagements, la pratique
sportive est marginale, le plus souvent en sortie de ville pour des raisons de
sécurité.
- l’usage utilitaire est faible mais peut devenir plus important sur les sites où
la connexion avec les agglomérations est bonne.
- la pratique touristique, en court ou en long séjour, au sens d’un voyage
itinérant comprenant plusieurs nuitées d’hébergement, est encore très
faible chez les français. Il faut noter cependant un développement de l’offre
de courts séjours qui pourrait à court échéance modifier ces données. La
pratique en long séjour concerne, en très grande majorité, les étrangers.
En France, les clubs et les associations de cyclotouristes organisent régulièrement
des sorties en groupes sur plusieurs jours.
L’itinérance est en cours de développement sur la France, avec la mise en place
d’itinéraires assez longs.
Les rollers :
Considérés, d’un point de vue juridique comme des piétons, les rollers n’ont
théoriquement accès qu’aux voies vertes et aux trottoirs. Mais en pratique, grâce à la
tolérance de certaines collectivités locales, de nombreux rollers utilisent également
les aménagements cyclables, en raison notamment de leur grande sécurité. C’est
aussi la qualité des revêtements qui permet ou empêche la présence de rollers sur
des itinéraires de circulation douce.
Le roller se pratique beaucoup entre amis, sur des distances assez courtes.
Les piétons
Les voies vertes accueillent les randonneurs et les joggers.
Les randonneurs sont motivés :
- par la promenade familiale sous différentes formes (en poussette, pour
l’apprentissage de la marche d’un jeune enfant, pour flâner,…),
3

Etude menée sur les usagers de « La Loire à vélo » - Protourisme – 2005 et Etude de fréquentation sur
l’itinéraire de l’« Eurovélo 6 » - 2006
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-

pour la randonnée en groupe (activité physique souvent conjuguée à la
découverte d’un élément touristique).
Les randonneurs apprécient les revêtements souples.
Résidant à proximité d’une voie verte, les joggers pratiquent souvent leur activité de
manière solitaire. Les joggers utilisent les voies vertes afin de bénéficier d’un
itinéraire sécurisé et calme. Ils apprécient aussi les revêtements souples.
Les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap
En France, en 2005, près de 10 % de la population est en situation de handicap dont
la moitié à mobilité réduite.
Les voies vertes sont des espaces de loisirs privilégiés pour les personnes
handicapées. En effet, ces itinéraires leur permettent d’accéder aux pratiques
sportives et aux loisirs de plein air, en toute sécurité, comme n’importe quel autre
usage.
Encore peu de voies vertes sont labellisées Tourisme et Handicap alors que
beaucoup pourraient l’être, notamment en Bourgogne.
Les itinéraires peuvent être adaptés aux handicaps moteur, visuel, auditif et mental.
Les cavaliers
Les cavaliers utilisent occasionnellement et seulement sur de courtes portions les
véloroutes et les voies vertes, comme itinéraire de liaison.
La cohabitation avec les cavaliers est souvent redoutée par les autres usagers et leur
confort exige des revêtements particuliers.
> Les clientèles touristiques des véloroutes et des voies vertes
Les différentes études menées depuis plusieurs années démontrent l’existence de 4
segments de clientèle touristique :
Les résidents : Les résidents habitent à proximité d’un itinéraire (moins de 5
km) et s’y rendent en général directement avec leur moyen de locomotion.
Il s’agit d’utilisateurs faiblement consommateurs de restauration, en raison de la
proximité de leur domicile et d’un temps de présence limité sur l’itinéraire.
Les excursionnistes : Les excursionnistes viennent de plus loin (plus de 10
km) et utilisent la plupart du temps la voiture comme moyen d’accès sur le site
pour y passer une ½ journée, voire une journée.
Cette clientèle est en attente :
- d’un parking pour stationner,
- d’un aménagement cyclable de qualité, en continu pour une balade de
plusieurs heures,
- d’une offre de restauration et de produits du terroir à proximité immédiate,
- d’un site de loisirs comme point de destination (plan d’eau, base de
loisirs,…),
- d’une promotion soutenue pour l’aider dans le choix de sa destination.
Leur niveau de consommation, notamment en restauration, est plus important
que celui des résidents.
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Les touristes en séjour : Les touristes en séjour logent en général à proximité
de la voie. Ils utilisent le vélo comme moyen de déplacement pour découvrir
l’environnement et pour se rendre d’un site à un autre.
Cette clientèle recherche :
- des hébergements conviviaux (chambres d’hôtes, gîtes, campings,..),
- un produit touristique cohérent et une offre globale (aménagement,
hébergement, visites, animations, …),
- des services de qualité.
Les touristes en séjour qu’ils soient français ou étrangers s’organisent euxmêmes ou font appel à un tour-opérateur.
Les pratiquants itinérants : ils se déplacent sur de longues distances en
changeant régulièrement d’hébergement. Même si cette clientèle est
quantitativement encore faible par rapport aux autres usagers (2 % des
usagers), elle présente un intérêt économique majeur compte tenu de son
niveau de dépense notamment en hébergement, en restauration et en visites et
découverte. La pratique itinérante des clientèles françaises reste aujourd’hui
marginale par rapport à nos voisins européens. Mais on observe un intérêt de
plus en plus marqué pour cette forme de tourisme en France. Moins sensible à
l’offre en matière d’aménagement cyclable, cette clientèle est plutôt attirée par
des régions dont la renommée est importante.
Cette clientèle est sensible à :
- une promotion importante et multi-langue (site internet, édition de topoguides donnant toutes les informations nécessaires à la préparation de son
voyage),
- une offre touristique de qualité,
- un intérêt touristique clairement identifié et valorisé localement.
Toutes les catégories socioprofessionnelles se montrent intéressées par des
voyages itinérants à vélo.
Les pratiquants itinérants organisent parfois eux-mêmes leur séjour mais font, le
plus souvent, appel à un tour-opérateur, surtout si ils sont étrangers.
Les autres pratiquants (rollers, personnes à mobilité réduite) : le potentiel de
développement des activités touristiques liées aux véloroutes et aux voies
vertes est difficile à évaluer car l’offre est encore trop récente.
Mais les différentes associations spécialisées et les professionnels du tourisme
reconnaissent que ce potentiel est important si l’ensemble de l’offre touristique
s’adapte aux exigences de ces usagers.
> L’étude menée sur « La Loire à vélo » par le cabinet Protourisme (en 2005) a
mis en évidence les éléments suivants :
L’âge moyen des cyclotouristes est de 51 ans.
Les touristes à vélo se répartissent de la manière suivante :
- français : majoritairement issus de l’Ile-de-France,
- étrangers : allemands, néerlandais, britanniques.
Les distances parcourues :
- itinéraire à la journée : 30 km / j,
- circuits de 2 à 6 jours : 40 km / j.
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Les hébergements privilégiés :
- l’hôtel notamment pour les tour-opérateurs,
- le camping.
Les types de séjours :
- fixes ou itinérants,
- du week-end à 1 semaine.
Les touristes ont préparé la plupart du temps leur séjour seul, avec l’aide
d’internet.
Les motivations des séjours :
- visite de sites touristiques, de châteaux,
- visite de villages,
- découverte du terroir.
Les critères de satisfaction :
- les infrastructures (entretien des voies, petits équipements),
- la sécurité,
- la signalisation (continuité et lisibilité),
- le parcours (facilité d’accès,..),
- les transports collectifs,
- l’information,
- l’hébergement avec services appropriés.
> Les résultats de fréquentation de l’étude « Eurovélo 6 »
Les 16 partenaires impliqués dans la réalisation de l’Eurovélo 6 ont souhaité réaliser
une enquête de fréquentation sur l’itinéraire. Cette étude s’est déroulée pendant l’été
et l ‘automne 2006 sur 14 points du parcours, dont en Bourgogne, les sites du Guétin
(à proximité de Nevers) et de Santenay.
Cette étude fournit des éléments sur les profils, les comportements, les perceptions
et les attentes des usagers.
Les résidents et les excursionnistes :
- représentent environ 90 % des pratiquants,
- connaissent bien l’itinéraire choisi,
- font peu ou pas d’activité pendant la sortie,
- apprécient le paysage,
- randonnent volontiers seul,
- font du vélo très régulièrement,
- pratiquent la voie verte en général en aller-retour.
- d’une manière générale, consomment assez peu.
Les touristes en séjour. Cette clientèle
- choisit son lieu de vacances en fonction de la possibilité de faire du vélo
pour découvrir un territoire,
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-

utilise le vélo en tant que moyen de transport « doux » autour de leur lieu de
séjour,
fait régulièrement du vélo en dehors des vacances,
dort en hébergement marchand à 70 % (camping, hôtel, chambre d’hôtes,
gîte),
est demandeuse de loisirs de proximité (baignade, points d’eau, jeux pour
les enfants,..) et de signalisation et d’information,
fait, à 50 %, une autre activité que le vélo au cours de sa randonnée (visite
de musées, de châteaux, baignade, …).
d’une manière générale, effectue des dépenses pendant sa sortie avec une
moyenne de 43 €/jour.

Les touristes itinérants
Cette clientèle :
- représente 10 % de la clientèle totale,
- est pour le moment essentiellement étrangère mais est appelé à se
développer en France,
- utilise un autre moyen de transport pour accéder au départ de l’itinéraire ou ,
pour repartir chez elle (notamment le train),
- fait souvent d’autres activités pendant sa randonnée,
- dort majoritairement dans les hébergements marchands (camping, hôtel,
chambre d’hôtes),
- fait régulièrement du vélo chez elle,
- randonne majoritairement en groupe (dans le cadre ou non d’un voyage
organisé).
- fait des dépenses qui s’élève en moyenne à 70 €/jour.
A retenir :

Un potentiel de croissance élevé pour le développement de la filière
cyclotouristique en Bourgogne et en Pays de l’Auxois, avec une demande de
plus en plus importante qui doit être satisfaite par des aménagements en
cours, à condition d’y adjoindre une véritable offre de services périphériques
(locations/réparations/hébergement et restauration adaptés…)
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Les clientèles du tourisme durable
Le « Développement touristique durable satisfait les besoins actuels des touristes et
des régions d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour
l'avenir. Il est vu comme menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte
que les besoins économiques, sociaux et esthétiques puissent être satisfaits tout en
maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité
biologique, et les systèmes vivants. » (OMT*).
* OMT : Organisation mondiale du tourisme
Les données réunies ci-dessous sont issues de quelques rares études menées sur
ce thème, chacune d’entre elles privilégiant un angle d’approche soit « durable », soit
« responsable » ou encore « solidaire ». Leurs résultats apportent donc un éclairage
utile sur la manière dont ces notions inspirent les pratiques de consommation
touristique.
Sources utilisées :
Les consommateurs et le Développement Durable - Typologie 2008 - Ethicity - Juin
2008 ;
« Les français et le tourisme responsable » TNS Sofres Mars 2008
« Le tourisme solidaire vu par les voyageurs français », UNAT, 2005
« Les Français face aux enjeux de la planète » - Sondage LH2 / Comité 21 –
Novembre 2005.
IFOP / Acteurs publics – 2006
Globalement, ces études montrent que si les notions de développement durable et
de consommation responsable commencent à être mieux connues et revendiquées
du grand public, on constate toutefois que le tourisme se situe encore « à la
traîne » de la consommation durable/responsable.
> Un concept de plus en plus connu du grand public en France
91% des Français connaissent l’expression « développement durable » et ils sont
59% à avoir entendu parler du tourisme responsable en 2008, contre seulement 27%
en 2007.
Toutefois, même si le niveau d’information progresse, 78% des Français estime
toujours être mal informés sur le tourisme responsable.
Par ailleurs, cette forme de tourisme est perçue comme synonyme d’élitisme
(culture), de sérieux (apprentissage), d’exigence… qui peuvent être en contradiction
avec les besoins d’évasion, de rupture avec le quotidien, de plaisir contemplatif,
d’oisiveté, d’activités ludiques… recherchés par les touristes.
> Une vision encore souvent réductrice
Les Français sont toujours plus nombreux (66%) à considérer que le développement
durable concerne en priorité la protection de l’environnement. Seuls 36 % pensent
qu’il évoque l’équité sociale et la lutte contre les inégalités et 37 % en font une
nouvelle forme de croissance économique.
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Lorsqu’il s’agit de tourisme responsable la motivation est avant prioritairement liée au
désir de connaître et de respecter la nature, le patrimoine local et la population locale
(72% des personnes interrogées).
> Un passage à l’acte très progressif
65,6 % des Français déclarent « avoir changé de comportement pour le
développement durable au cours de ces 12 derniers mois ». Ceux qui ne l’ont pas fait
invoquent la faiblesse de leur pouvoir d’achat puis le manque d’information.
En ce qui concerne le tourisme, seulement 7% des Français déclarent avoir déjà
participé à un « voyage responsable ».
Les organismes spécialisés, confirment la part de marché encore très réduite du
tourisme responsable en France :
- Le tourisme responsable et solidaire représente 1% du marché des voyages à
l’étranger,
- L’UNAT estime le nombre actuel de voyageurs de tourisme solidaire à environ
3.000 / an, mais affirme que 7 français sur 10 accepteraient de payer plus
cher un produit « éthiquement correct »,
- L’association ATR (Association pour un Tourisme Responsable) estime le
nombre de voyageurs de tourisme responsable à environ 100.000 par an.
> Un potentiel d’avenir réel pour le tourisme responsable
Même si peu d’études permettent d’apprécier les attentes, les motivations des
touristes vis-à-vis d’un séjour « responsable », les données éparses existantes
permettent d’affirmer qu’il existe un intérêt croissant pour cette forme de tourisme.
-

Des affinités croissantes pour les valeurs véhiculées par le développement
durable : Les préoccupations des français face aux enjeux du développement
durable se situent à un niveau aussi important que peuvent l’être le chômage ou
la perte du pouvoir d’achat, rassemblant autour de 8 individus sur 10. Ainsi 72 %
des français de plus de 18 ans sont intéressés par le tourisme responsable.

-

Une sensibilisation accrue au respect de l’environnement : 9 français sur 10
sont préoccupés par la protection de l’environnement.

-

Une très forte croissance de la consommation équitable depuis 5 ans : entre
2001 et 2005, le chiffre d’affaires du commerce équitable en France a été
multiplié par 5 (Source : RSE) ; 7 consommateurs sur 10 déclarent privilégier les
marques qui tiennent compte de l'environnement, respectent certaines valeurs et
sauvegardent l’emploi.

-

Les
territoires
contemporaines

durables répondent

aux

besoins

des

sociétés
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Besoin de nature et d’espace face à l’urbanisation croissante des populations
: 76% des Français habitent dans une aire urbaine4.
Besoin de repos et de ressourcement, face à l’accentuation du stress au
travail dans les pays industrialisés5.
Besoin d’authenticité face à une uniformisation des modes de consommation.
Besoin de contact et de rencontre, face à l’individualisme des modes de vie
(célibat, familles monoparentales…).
Besoin de santé et de bien-être face au vieillissement des populations
occidentales et des menaces sanitaires (sédentarité, pollutions, allergies,
pandémies…).
Besoin de structures et d’équipements aisément identifiables, face à la
défiance vis-à-vis des grandes entreprises.
A retenir :

Un fort potentiel d’avenir pour le développement d’un tourisme responsable
qui nécessite :
- de proposer une offre de voyage responsable lisible et transparente, qui
tienne la promesse du durable,
- de mieux communiquer sur cette offre auprès des différents publics cibles
(objectifs du tourisme responsable, informations sur le contenu de l’offre,
engagements et actions menées, redistribution des sommes…),
- de susciter l’envie de découverte de cette offre auprès des consommateurs. La
psychosociologue Danielle Rapport, évoque la nécessité de « générer le désir du
durable » afin de substituer l’envie aux peurs et au catastrophisme. Le tourisme
responsable doit pouvoir offrir une part d’émotion, de découverte et de
plaisirs ludiques.

4 Source : INSEE 2006.
5 Source : OMS - la Santé dans le Monde - 2006
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-

-

-

Forces
-

-

Faiblesses

Accélération de la désertification dans certaines zones rurales :
le touriste cherche une campagne animée, vivante => éviter
l’écueil de l’ennui
Une demande exposée à des offres touristiques concurrentielles
nombreuses et de qualité

M
Meennaacceess

Tendance à la concentration géographique des flux sur les pôles
situés dans la partie Nord du Pays
Très nombreuse clientèle de passage peu consommatrice sur
place
Une clientèle du tourisme rural qui dépense plutôt moins que la
moyenne
Insatisfaction d’une partie de la clientèle de Côte d’Or vis-à-vis
de la qualité de l’accueil et de l’information proposés (horaires
d'ouvertures et jours des prestataires trop peu adaptés)
Insatisfaction de la clientèle sur l’offre de loisirs ; les touristes
étant de plus en plus exigeants vis-à-vis de prestations de loisirs
diversifiées, de services personnalisés et adaptés à leurs besoins
(handicap, enfants, étrangers)

LLaa demande touristique
Fidélité des touristes
Proximité de bassins de population consommatrice de loisirs verts
situés sur l’axe autoroutier principal qui traverse le Pays : Dijon,
Châlon sur Saône et Auxerre
Bonne accessibilité au départ d’importants bassins de
consommateurs de séjours touristiques : région parisienne,
agglomérations lyonnaise et lilloise
Eventail diversifié de clientèles
Présence de touristes en demande de découverte et de visites

PPootteennttiiaalliittééss dd’’aavveenniirr

Un besoin croissant pour les populations urbaines d’un cadre
favorisant la rupture avec le quotidien, les retrouvailles familiales et
amicales, le ressourcement personnel : il existe une bonne
correspondance entre les attentes des clientèles du tourisme rural et
les caractéristiques de l’Auxois
Emergence progressive d’une clientèle touristique sensible voire
exigeante vis-à-vis d’un territoire/offre touristique engagés autour
de valeurs de durabilité
Une demande croissante de touristes « seniors » en recherche de
culture, patrimoine, gastronomie, loisirs actifs et doux, etc…
Contraintes financières des ménages sous l’effet de l’augmentation
du prix du pétrole en faveur de destinations touristiques plus proches
de leur domicile
Tendance à la multiplication des courts séjours, en particulier en
bords de saison
Dépenses élevées des étrangers en courts séjours à la campagne
Montée en puissance du tourisme à vélo
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II. L’offre touristique
L’offre en hébergements
Sources : ADT 21, docs Pays Auxois, web, INSEE 1999

Selon les différentes sources disponibles, l’offre en hébergements du Pays peut être
découpée de la manière suivante :
Le Parc des hébergements en Pays d’Auxois – 2007

Pays Auxois Morvan

Hôtels
Campings
Meublés classés
Chambres d'hôtes
Gîtes d'étape/de séjour
Hébergements collectifs
Total hébergement
touristique marchand
Résidences secondaires
Total hébergement
touristique

Département

% Pays dans l'offre
départementale

% du parc
Capacité % du parc
% du Pays sur
Nombre
du
Nombre
en lits
du Pays
l'ensemble du Parc
de
de
département
touristique (capacité
départemental (nb
structures
structures
(nb de
6
s
en lits)
structures)
structures)
44
1 416
24%
232
18%
19%
13
2 739
46%
53
4%
25%
142
744
13%
472
36%
30%
90
240
4%
490
37%
18%
9
170
3%
21
2%
43%
3
585
10%
54
4%
6%
301

5 894

100%

1322

100%

23%

4 420

22 100

79%

13390

91%

33%

4 721

27 994

100%

14 712

100%

32%

On compte 4 721 hébergements touristiques marchands et non marchands qui
représentent près de 28 000 lits touristiques et qui se décomposent de la manière
suivante :
- 4 420 résidences secondaires7 pour 22 100 lits touristiques, soit près de 80%
de l’offre en non-marchand
- 301 structures d’hébergements marchands pour 5 894 lits touristiques.

6 Selon les méthodes de calcul des capacités en lits touristiques de la Direction du Tourisme (Mémento du
tourisme)
7 Source INSEE, recensement 1999
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Les caractéristiques principales des hébergements non marchands du Pays
d’Auxois
Le phénomène des résidences secondaires est très présent en Bourgogne, dont le
parc non-marchand est de plus de 80% (près de 82 000 résidences secondaires,
soit environ 410 000 lits).
En Pays d’Auxois, suivant le même phénomène, le parc des résidences
secondaires représente 79% du parc d’hébergements touristiques, avec 22 100
lits pour 27 400 lits au total.
Sur l’ensemble de la Côte d’Or, le Pays comporte 33% du parc départemental
non-marchand en nombre de lits touristiques (66 950 lits en 2006) ; Il s’agit de la
plus forte représentation au niveau départemental.
La proximité et les facilités de communication avec la capitale sont des facteurs
importants dans l’installation des seconds résidents en Pays Auxois, qui reste sous
influence du bassin parisien.
En comparaison des autres départements bourguignons, on compte assez peu de
seconds résidents d’origine étrangère en Côte d’Or (847 propriétaires sur 13 390 en
Côte d’Or, soit 6% ; alors que la Saône et Loire en compte 15% sur plus de 22 000
résidences secondaires).
Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Côte d’Or, les
nationalités les plus représentées sont les Suisses, les Néerlandais et Britanniques.
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Les caractéristiques principales des hébergements marchands du Pays
d’Auxois
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1. Le parc hôtelier du Pays de l’Auxois
Pays Auxois Morvan
Nombre
Capacité
% de la
de
capacité (lits)
chambr
lits
structures
es
touristiques
NC / en cours /
sans étoile
1*
2*
3*
4*
Total

21
2
13
6
2
44

261

522

Département
Nombre de
% du parc du
structures
département (nb
de structures)

37%

20
40
3%
190
380
27%
160
320
23%
77
154
11%
708
1416
100%
Sources : ADT 21, docs Pays Auxois, web

43

19%

8
110
57
14
232

3%
47%
25%
6%
100%

Le parc hôtelier du Pays compte 44 établissements, dont 37 hôtels-restaurants.
L’hôtellerie de chaîne est très peu présente ; en revanche on note une forte
représentation d’hôtels indépendants, structurés de manière familiale et de
petite capacité.
D’autre part 9 établissements font partie de la chaîne volontaire d’hôteliersrestaurateurs Logis de France (pour une capacité de 254 lits)
Assez bien répartie sur le territoire, l’offre reste quand même localisée autour des
pôles économiques de Semur, Montbard et Saulieu (petite hôtellerie d’affaires).
De par son profil, l’hôtellerie du Pays offre une capacité par établissement
relativement faible (16 chambres contre 26 au niveau départemental).
Ainsi seules 3 structures dépassent les 40 chambres (l’hôtel-golf du château de
Chailly-sur-Armançon, l’Etap-hôtel de Pouilly-en-Auxois et l’Hostellerie de l’Aussois à
Sémur-en-Auxois)
Avec 16%, le Pays d’Auxois arrive après le Pays Beaunois (43%) et le Grand Dijon
(31%) au niveau de la capacité hôtelière départementale.
L’offre est globalement de qualité très moyenne avec 34 % des établissements
classés en 1 et 2 étoiles et 48% du parc n’est pas classé.
Le parc est globalement vieillissant et ne pourra bientôt plus répondre aux
standards d’exigence des clientèles touristiques.
De plus de nombreux propriétaires partant en retraite ne préparent pas leur reprise,
ne facilitant ainsi pas l’installation de jeunes entrepreneurs qualifiés.
Si l’hébergement haut de gamme est peu représenté en Pays d’Auxois, il comprend
deux établissements 4* de notoriété : l’hôtel-restaurant de Bernard Loiseau à
Saulieu et l’hôtel-golf du château de Chailly-sur-Armançon.
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2. Le parc d’hôtellerie de plein air

Pays Auxois Morvan
Nombre
Capacité
de
Lits
structures Emplacements
touristiques
NC / en cours /
sans étoile

Aire naturelle
A la Ferme
1*
2*
3*
4*
Total

0
1
1
3
2
4
2
13

0
25
6
80
135
380
287
913

0
75
18
240
405
1 140
861
2 739

% de la
capacité
(lits)

Département
Nombre de % du parc du
structures
département
(nb de
structures)

0%
1
2%
3%
6
11%
1%
3
6%
9%
17
32%
15%
9
17%
42%
14
26%
31%
3
6%
100%
100%
53
Sources : ADT 21, docs Pays Auxois, web

Avec 13 établissements d’hôtellerie de plein air, le Pays offre la seconde plus
grande capacité de Côte-d’Or (28% du parc en nombre de structures), après le Pays
Beaunois (32%).
Les deux seuls 4* du département sont situés sur le Pays d’Auxois (Montbard et
Vandenesse-en-Auxois).
Sur les 13 campings du Pays, on compte 6 campings municipaux qui offrent de
petites capacités avec seulement 37% des emplacements au total.
Cette offre est complétée par :
- 6 aires d’accueils de camping-cars (intégrés ou non dans les campings)
- des hébergements en HLL de type chalets ou mobil-homes (rattachés à 5
campings du Pays d’Auxois).
Ces derniers offrent de très grande capacité avec une vingtaine de chalets/mobilhomes offrant chacun 4 à 6 lits. De même, ils offrent un bon niveau de confort et de
services (piscine, restaurant, tennis, etc)
Nom et localité
Camping de l’Etang Fouche Arnay le Duc
Village Chalets de Pont Royal
Mini-chalets découverte de Montbard
(annexe au camping)
Mini-chalets découverte de Précy-sous-Thil
(annexe au camping municipal)
Mini-chalets découverte de Saulieu (annexe
au camping municipal)
Camping municipal Alésia – Vénarey-lesLaumes

Nombre de
Structures
19 chalets
13 mobile-homes
9 chalets
20 chalets

Capacité par
structure
De 4 à 6 personnes
De 4 à 8 personnes
De 2 à 6 personnes
De 4 à 5 personnes

10 chalets

De 4 à 5 personnes

26 chalets et
mobil-homes
5 chalets

De 4 à 6 personnes
De 3 à 6 personnes

Capacité
en lits
166 lits
36 lits
90 lits
45 lits
130 lits
22 lits

Source : Guide touristique 2007 Pays de l’Auxois et web
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3. Le parc de meublés en 2008 (classés Tourisme et labellisés Gîtes de France)
Sources : rapport d’activités GdF 2007 – Mai 2008 / ADT 21
Meublés Gîtes de France
Nombre
de
structure
s Pays

% du
parc
du
Pays

EC
1 épi/*
2 épis/*
3 épis/*
4 épis/*

9
3
20
49

10%
3%
22%
55%

35
12
95
166

8

9%

Total structures
Total Lits

89
516
lits

100%

Catégorie (épis pour
GdF et * pour
Tourisme)

Meublés Tourisme

Nombre % du parc
de
départem
structur
ental
es Côte
d'Or

Nombre
de
structure
s Pays

% du
parc du
Pays

Nombre
% du
de
parc
structure départem
s Côte
ental
d'Or

11%
4%
29%
51%

0
5
33
13

0%
9%
62%
25%

0
6
78
52

0%
4%
53%
35%

16

5%

2

4%

12

8%

324
1845
lits

100%

53
228
lits

100%

148
644
lits

100%

TOTAL

PAYS : 142
meublés
(744 lits)
CÔTE D’OR
: 472
meublés
(2 489 lits)

Le Pays d’Auxois concentre près de 30 % de l’offre départementale, tous
meublés confondus, particulièrement en zone rurale, dans les petits villages.
L’offre labellisée Gîtes de France est globalement de qualité avec près de 65% des
meublés classés 3 et 4 épis (contre 56% pour le département)
Concernant les meublés classés Tourisme, l’offre est légèrement moins qualitative,
avec 62% classés en 2*, puis 29 % en 3 et 4 étoiles (contre 43% pour le
département).
Parmi les 89 gîtes labellisés Gîtes de France de l’Auxois, 23 sont gérés en location
directe et 66 par le service réservation.
Avec une moyenne de 17 semaines louées en 2007, le taux d’occupation des Gîtes
commercialisés par le service réservation du réseau est de 39% (c’est près de 10
points de moins que les zones du vignoble et du Morvan, et 20 points de moins que
le Val de Saône).
En 2007 les gîtes labellisés ont enregistré 35 711 nuitées, dont près de 70 %
effectuées par des clientèles françaises (dans l’ordre d’importance : Ile-de-France,
Bourgogne et Pays de la Loire) et 30% par des européens du nord (Allemagne,
Belgique, Grande-Bretagne).
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4. Le parc de chambres d’hôtes (classés Tourisme et labellisés Gîtes de France)
Sources : rapport d’activités GdF 2007 – Mai 2008 / ADT 21

Le Parc de chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France, 2007

Catégorie (épis GdF)

EC
1 épi
2 épis
3 épis
4 épis
Total structures
Total Lits

Chambres d’hôtes Gîtes de France
Nombre
% du parc Nombre de
% du parc
de
Pays
structures départemental
chambres
Côte d'Or
Pays
4
4%
22
4%
6
7%
23
5%
21
23%
68
14%
56
62%
300
61%
3
3%
77
16%
100%
100%
90
490
240 lits
1272 lits

L’offre en Pays d’Auxois représente près de 20% de l’offre départementale (en lits).
C’est la deuxième plus grande capacité départementale, après celle du Pays
Beaunois (560 lits, soit 44 % du parc côte d’orien).
L’année 2008 a vu l’ouverture de nouvelles chambres d’hôtes, avec 115 chambres
Gîtes de France pour 40 propriétaires sur la zone Pays d’Auxois / Ouche /
Montagne8.
L’offre est globalement de qualité en Pays d’Auxois, avec une majorité de
chambres classées en 3 épis (62%), mais une part de 4 épis inférieure à celle du
Département.
Parmi les 90 chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France, 11 sont dites
« Chambres d’hôtes de charme », pour une capacité de 25 lits. C’est peu par rapport
à l’offre de charme départementale : 11% (231 lits). Rappelons aussi que seules les
chambres labellisées 3 et 4 épis peuvent être classées « de charme ».
Par ailleurs, il n’existe pas de chambres d’hôtes labellisées « Fleurs de Soleil » sur le
Pays d’Auxois (Fleurs de Soleil, est un label national de qualité pour les chambres
d’hôtes, créé en 1997). La Côte d’Or regroupe 22 chambres ayant ce label, pour une
capacité totale de 57 lits.
Le prix moyen en chambre d’hôte pour deux personnes est de 55 euros la nuit sur
le Pays (ce qui équivaut au prix moyen au niveau de la Région, mais est meilleur
marché que le niveau départemental : 60 euros).
Parmi ces propriétaires de chambres d’hôtes, 27 d’entre eux proposent également un
service de table d’hôte, avec des tarifs allant de 12 à 30 Euros par repas.

8

Zone géographique qui correspond à un secteur touristique affiché par les Gîtes de France Côte d’Or
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5. Le parc de gîtes d’étape et de séjour
Sources : rapport d’activités GdF 2007 – Mai 2008 / ADT 21 – Pays de l’Auxois

Catégorie (épis pour GdF)

1 épi
2 épis
3 épis
4 épis
Non classé GdF
Total structures
Total Lits

Gîtes de séjour et d’étape Gîtes de
France
Nombre de gîtes Pays % de la capacité
Pays
1 (12 lits)
1 (14 lits)
7 (144 lits)
0
2 (37 lits)
11

6%
6%
70%
18%
100%

207 lits

Peu nombreuses, ces structures de grande capacité accueillent principalement des
clientèles de randonneurs pour une halte ou un séjour.
Elles sont localisées sur l’ensemble du territoire à l’exception du nord du Pays.
6. Les hébergements collectifs
Localité

Hébergements collectifs
Nom

Semur –en-Auxois
Semur –en-Auxois
Venarey-Lès laumes

VVF Lac et Roncière Flée
Maison familiale rurale
Fondation des Enfants du Métro

Nombre de lits
320 lits
150 lits
115 lits

Nous avons pu identifier 3 hébergements collectifs sur le territoire du Pays, dont 2 à
Sémur-en-Auxois.
A noter que le projet de redéploiement de la Ferme du Hameau comporte un volet
« hébergements » imaginé sous forme collective à destination de groupes.
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L’offre de restauration
Sources : Charte Pays Auxois, ADT 21

Le Pays d’Auxois compte près de 90 restaurants, appartenant ou non à un hôtel, et
totalisant près de 5 000 couverts.
L’offre y est très diversifiée, mais surtout dédiée à une clientèle locale et d’affaires
(VRP).
L’offre est très faiblement liée au tourisme, sauf pour celle à proximité immédiate
d’un site touristique (ex : Flavigny) ou affichant une forte notoriété (établissement de
B. Loiseau à Saulieu).
Les communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-Lès laumes concentrent
une grande partie de ces établissements, rappelant l’histoire populaire agricole et
industrielle de ces communes.
De même les villes de Saulieu et Arnay-le-Duc, traditionnels relais gastronomiques
sur la route nationale 6 et qui abritent notamment les deux restaurants
« gastronomiques » ou « haut de gamme » du territoire : La Côte d’Or (3 macarons
au Michelin) et Chez Camille (3 étoiles).
A noter que la « Côte d’Or » de Bernard Loiseau est le seul établissement du
département à porter la récompense suprême octroyée par le guide Michelin (3
macarons) en 2007.
L’offre est complétée par 3 fermes-auberges qui proposent des repas composés de
produits locaux et issus de la ferme.
Là encore, la projet de la Ferme du Hameau propose d’intégrer l’ouverture d’un
espace de restauration – auberge.
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L’offre patrimoniale et culturelle
Le Pays est riche de hauts lieux du patrimoine, dont certains engendrent un
rayonnement national, voire international.
Il réunit ainsi quelques uns des grands sites patrimoniaux de Bourgogne :
l’abbaye de Fontenay, classée patrimoine mondial par l’UNESCO, le site de la
bataille d’Alésia, la ville médiévale fortifiée de Semur-en-Auxois, les châteaux de
Bussy-Rabutin et Châteauneuf-en-Auxois, respectivement monument national et
équipement régional.
Le territoire du Pays d’Auxois-Morvan dispose aussi d’un patrimoine rural
omniprésent, qui le marque d’une forte identité, de traditions et de savoir-faire.
La présence d’attraits culturels et patrimoniaux d’exception hérités de l’histoire
Sources : Dossier de candidature au Label PAH – ADT 21

Le patrimoine du Pays d’Auxois-Morvan témoigne des grandes étapes historiques
du Pays d’Auxois :

> la préhistoire : les traces discrètes laissées en Auxois par les premiers
hommes constituent l’une des plus fortes concentrations en Bourgogne.
Citons le Camp de Myard à Vitteaux, l’un des plus anciens habitats
préhistoriques ; les menhirs de Sussey, Montigny-Saint-Barthelemy et Genay
> l’antiquité : l’Auxois est entré dans la « grande histoire », car c’est sur le
territoire du Pays que s’est achevée en 52 avant J.C, avec la défaite de
Vercingétorix à Alésia, la guerre des Gaules et qui marque la fin de
l’indépendance des tribus gauloises et le début d’une romanisation progressive
du territoire français.
Citons ainsi l’oppidum d’Alésia sur le Mont
Auxois, ruiné par le siège de 52 mais sur les
cendres duquel sera construite la ville galloromaine
d’Alésia
avec
toutes
les
caractéristiques urbaines romaines (un forum,
des boutiques, un sanctuaire dédié à Jupiter, un
théâtre de type gallo-romain pouvant accueillir
5000 spectateurs…).
Site archéologique d’Alésia (aujourd’hui)

Sans oublier les sanctuaires dédiés à des dieux guérisseurs, dont le plus célèbre
est celui de Sequana, situé aux sources de la Seine ; mais aussi les voies
romaines qui se sont développées durant la période gallo-romaine et dont le
tracé a été en grande partie repris par les voies de communication modernes
(RN6, chemin de randonnée, voie militaire…) :
- la voie de Mediolanum – Alésia via Sombernon ;
- la voie Bibracte puis Autun – Alésia ;
- la voie d’Agrippa qui relie Autun à Boulogne et passe à l’extrême ouest
du territoire et sur laquelle s’édifie, dès le 1er siècle de notre ère,
Saulieu station routière et relais entre Autun et Avallon.
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> le Moyen âge :
- Dès les X et XIème siècles le Comté d’Auxois va voir s’édifier de
nombreuses forteresses (les châteaux de Mont-Saint-Jean de BlaisyHaut, Grignon, Sombernon, de Salmaise, Thil, Frôlois, de Chateauneuf,
Semur-en-Auxois…).
- En parallèle de grands mouvements de réforme traversent l’Eglise aux
XIème et XIIème siècles et la région est particulièrement concernée par la
réforme cistercienne qui s’illustre, en Auxois, par l’édification de l’abbaye
de Fontenay, à partir de 1118.
- L’art roman qui se développe à partir du XIème siècle s’exprime
pleinement au XIIème siècle dans l’architecture épurée de Fontenay et dans
celle, plus opulente, de la basilique Saint-Andoche de Saulieu dont les
chapiteaux sont à rapprocher de ceux d’Autun. Mais, outre ces deux
grands sites, l’art roman en Auxois a laissé son empreinte dans de très
nombreuses églises et chapelles rurales : l’église paroissiale de Bussy-leGrand, la chapelle Notre-Dame-Trouvée à Pouilly-en-Auxois, par exemple
- Avec l’essor économique (élevage, métallurgie) et une paix relative
revenue, va se développer l’art gothique, tant dans les édifices religieux
que dans l’architecture civile (l’église de Saint-Thibault, la collégiale
Notre-Dame de Semur-en-Auxois)

Ville de Semur-en-Auxois

Château de Châteauneuf-en-Auxois

> La période moderne :
- Le XVI ème siècle va voir les bâtiments civils et les châteaux adopter les
principes de l’architecture Renaissance (château de Chailly-surArmançon, château de Bussy-Rabutin).
- Plusieurs hôpitaux seront construits, sous l’influence de saint Vincent de
Paul au XVIIème : à Alise-Sainte-Reine, à Moutiers-Saint-Jean, à Arnay-leDuc, à Vitteaux. Ceux d’Alise-Sainte-Reine et de Moutier-Saint-Jean
offrent aujourd’hui au regard du visiteur de très belles apothicaireries
avec leurs collections de pots de faïence.
- Le grand siècle et celui des Lumières seront marqués par la présence
et l’éclat de personnages célèbres : le comte de Rabutin et sa cousine
la marquise de Sévigné qui ont pendant de nombreuses années
entretenu une correspondance pleine d’esprit… Mais aussi le comte de
Buffon, natif de la ville de Montbard. Présent 6 mois par an en Auxois, il y
rédige en grande partie les 40 volumes de son « Histoire naturelle ». Il fait
construire à Montbard un hôtel particulier, un parc botanique sur les
vestiges de l’ancien château fort, son cabinet de travail dans le parc et une
forge modèle dans le village de Buffon, localité dont il porte le nom, en tant
que seigneur.
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Les sites patrimoniaux les plus visités en 2007 ont été : (Source : ADT 21 / 2007 - Sites
de + 10 000 visiteurs)

-

l’abbaye de Fontenay (99 614 visiteurs)
le château de Châteauneuf-en-Auxois (34 863 visiteurs)
le château de Bussy-Rabutin (24 779 visiteurs)
le musée et les fouilles d’Alésia (24 661 visiteurs)
la basilique Saint-Andoche de Saulieu (24 096 visiteurs) qui a retrouvé ses
visiteurs après 6 mois de fermeture début 2006.
le château d’Epoisses (10 553 visiteurs)

La gestion de ces sites est diverse : monuments nationaux, monuments privés, sites
gérés par des associations, gestion municipale.
A noter que Flavigny-sur-Ozerain et Châteauneuf-en-Auxois font partie des 142 « plus
beaux villages de France » réunis au sein de l’association nationale du même nom.
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Conseil
Régional de
Bourgogne
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Sources : Dossier de candidature au Label PAH
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Un patrimoine rural caractéristique et omni-présent
Sources : Dossier de candidature au Label PAH

Le patrimoine rural du Pays de l’Auxois-Morvan est encore bien en place et témoigne
d’une histoire agricole et traditionnelle riche.
Les maisons de l’Auxois et du Morvan présentent, comme ailleurs, des
caractéristiques propres au territoire car liées aux matériaux disponibles, au climat et
au niveau de richesse des habitants.
Citons ici quelques grands traits caractéristiques de ces bâtiments d’habitation :
- granite et couverture de chaume jusqu’au XIXème siècle puis d’ardoise pour les
maisons du Morvan ;
- calcaire et tuiles bourguignonnes et de laves pour celles de l’Auxois ;
- asymétrie et renflements des façades laissés par les fours à pains ;
- celliers ouverts sur la pièce principale ;
- escaliers extérieurs pittoresques ;
- ornementations de type accolade au-dessus des fenêtres
- etc....
Autres caractéristiques du patrimoine rural : le pigeonnier
carré, souvent l’ornement principal des fermes de l’Auxois ;
les « murgers », tas ordonnés de pierre calcaire que l’on
retrouve en murets de pierres sèches pour marquer les
limites de propriété ou dont on se servait pour construire des
cabanes désignées sous le nom de «cabottes» en Auxois,
destinées aux vignerons, vachers et cantonniers.
Enfin, nombreuses croix et calvaires, mais aussi puits,
abreuvoirs et pédiluves, éléments incontournables des
régions d’élevage et enfin lavoirs (bateau-lavoir de
Semur).

Plusieurs associations ouvrent à la visite des lieux dédiés à la mémoire agricole :
l’éco-musée de la Ferme du Hameau, les musées du matériel agricole à Genay et à
la Villeneuve-les-Convers, le musée agricole du manège au hameau du Brouillard, le
musée de la vie rurale à Mont-Saint-Jean…
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Des produits de terroir reconnus
De par sa tradition agricole ancestrale, le territoire dispose aujourd’hui de produits
de terroir reconnus qui caractérisent plusieurs localités du Pays : le Fromage
d’Epoisses et sa couleur orangée, les bonbons à l’anis fabriqués depuis au moins
300 ans à Flavigny, le Bœuf Charolais, le jambon persillé dont Arnay-le-Duc s’est fait
une spécialité, l’élevage de l’Hélix Pomatia mieux connu sous le nom d’escargot de
Bourgogne, les pruneaux de Vitteaux…
Le vignoble renaît également sur les communes de Flavigny, Viserny et Villaines-lesPrévôtes, avec les vins d’Auxois.
La tradition culinaire se traduit aussi de façon vivace dans les villes de Saulieu et
d’Arnay-le-Duc, relais gastronomiques sur la RN6.
Enfin, la Maison Régionale des Arts de la Table installée dans les murs de l’ancien
hospice Saint-Pierre à Arnay-le-Duc, présente chaque année sur des thématiques
gourmandes (plein d’épices / thé, café, chocolat / de soupes en soupières) des
expositions sur l’art de la table, indispensable complément de l’art culinaire. Sa
fréquentation, en constante évolution depuis sa création, a été d’environ 11 000
visiteurs en 2006.
Dans un but de valorisation et de promotion, Flavigny et Saulieu ont été agréés «
sites remarquables du goût », respectivement pour leurs anis et pour leur viande
Charolaise.
Au sein d’une destination Côte d’Or, reconnue pour sa tradition gastronomique, ces
sites sont des atouts importants qui viennent structurer et mettre en marché l’offre de
manière qualitative et différentiante (commercialisation de « séjours dégustation »,
« cours de cuisine », « visites gourmandes »…).
Pour les années à venir, le Pays s’est donné pour objectif
de développer les filières ou les activités liées au terroir,
à l’Histoire, aux traditions sans pour autant renier la
modernité.
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L’Auxois, un territoire bien maillé en équipements culturels
Sources : Dossier de candidature au Label PAH

> Les musées, sites et monuments ouverts à la visite sont nombreux à
travers tout le Pays.
o « Musées de France » :
musée-site Buffon à Montbard (cabinet de travail de Buffon et
parc ; musée et salle d’exposition dans l'orangerie ; musée dans
l’hôtel Buffon)
musée des Beaux-Arts de Montbard
musée des Beaux-Arts de Semur
musée d’Alésia
musée François Pompon à Saulieu
o Autres musées :
Maison Régionale des Arts de la table à Arnay-le-Duc
musée Douglas Gorsline à Bussy-le-Grand
éco-musée de la Ferme du Hameau à Bierre-lès-Semur
musée du matériel agricole à Genay
musée du matériel agricole à La Villeneuve-les-Convers
musée de la vie rurale à Mont-Saint-Jean
> Les salles de spectacles sont peu nombreuses car seule Semur possède un
petit théâtre à l’italienne, l’unique salle de spectacle de ce type dans le Pays. Il
s’agit sinon de salles polyvalentes à Montbard, Saulieu, Pouilly-en-Auxois et
Vitteaux. Le théâtre des Roches, théâtre de plein air à Alise-Sainte-Reine
accueille chaque année « le mystère de Sainte Reine » et les concerts du
festival des Nuits Péplum, mais il semble sous-exploité. Enfin, une salle de
spectacle est en projet à Venarey-Lès laumes dans les bâtiments d’une
ancienne cimenterie, au bord du canal.
> Des salles d’expositions à usages multiples : l’Orangerie de Buffon à
Montbard, récemment restaurée consacre son rez-de-chaussée à l’accueil
d’expositions temporaires d’art contemporain. Arnay-le-Duc avec ses deux
galeries : la Galerie des Bains Douches et la salle Paul Lacoste à la Tour de la
Motte Forte. Les musées des Beaux-Arts de Montbard et de Semur-en-Auxois
présentent aussi régulièrement, des expositions temporaires.
> Un lieu consacré au Design (l’art du quotidien) au sein du Château de
Sainte Colombe. L’association ARCADE, propriétaire du château, l’a restauré
dans l’intention d’y créer un lieu de diffusion et d’échange autour du design (3
expositions par an, rencontres avec des designers internationaux, workshops
avec des étudiants et divers stages d’initiation). En 2007, 1800 visiteurs ont
été accueillis dans le château, actuellement le seul espace de Bourgogne
consacré au design.
> Une bibliothèque municipale par canton, dont une médiathèque à VenareyLès laumes. Des écoles de musique à Montbard, à Semur, Précy-sous-Thil,
Saulieu et Venarey-Lès laumes, Vitteaux, Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois et
Sombernon. Trois salles de cinéma à Montbard, Semur et Saulieu…
Ces derniers équipements, davantage destinés à la population locale, peuvent venir
appuyer une offre d’animations et d’expositions pour un public touristique.
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Une programmation d’évènements et d’animations riche et diversifiée
Sources : Dossier de candidature au Label PAH

Le Pays d’Auxois est riche de nombreuses manifestations et animations, à
l’initiative :
-

des municipalités : vide greniers, foires aux produits régionaux et artisanaux,
marchés gourmands, fêtes de village (fêtes patronales, feux de la Saint-Jean,
fêtes tournantes entre plusieurs communes comme les « villages en fête »)
concerts, spectacles, expositions, stages, etc.

-

mais aussi d’un réseau associatif dynamique, créateur d’évènements de qualité
qui participent à développer la notoriété du territoire autour de thèmes identitaires
forts liés au patrimoine du Pays :
> La tradition est le thème central de manifestations, dont certaines sont
plusieurs fois centenaires. La tradition médiévale est notamment très
largement cultivée. Citons notamment :
• La fête médiévale de Semur qui combine fête de la ville, fête
costumée médiévale et foire commerciale en mai de chaque année.
En parallèle la municipalité organise durant tout le mois de mai, le
mois médiéval : expositions, conférences, concerts, visites
costumées et théâtralisées, dégustations de mets médiévaux…
• Tous les deux ans l’association des Amis de Châteauneuf organise
son « marché médiéval » costumé dans le village.
• La fête Henry IV en juillet à Arnay-le-Duc, associe musique, théâtre
de rue et marché artisanal.
• Entretenant sa tradition religieuse depuis le IXème siècle, le mystère
de sainte Reine se déroule chaque année le premier week-end de
septembre à Alise-Sainte- Reine.
• Relais de la tradition agricole et rurale, le spectacle de « la Paulée
des moissons » retrace chaque été, à travers l’histoire de la Ferme
du Hameau, l’évolution des techniques agricoles et de la société
rurale depuis deux siècles.
• Dernière née de ces manifestations « traditionnelles », le
printemps de l’Auxois organisé à Vitteaux et dans les villages
environnants, pour favoriser la transmission festive des musiques et
des parlers locaux (veillées de contes, bals traditionnels et joutes
verbales en patois).
> La gastronomie et les produits du terroir ont, eux aussi, leurs grands
rendez-vous :
• A l’instigation du chef Bernard Loiseau, Saulieu organise chaque
année « les journées gourmandes du grand Morvan » qui
rassemblent producteurs régionaux et cuisiniers.
• A l’automne ont lieu différents comices agricoles autour du
Charolais : fête du Charolais à Saulieu, concours de reproducteurs
à Semur et Pouilly-en-Auxois, fête des « culards » à Vitteaux,
expositions-ventes à la Ferme du Hameau à Bierre-lès-Semur.
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> La musique est aussi un thème fort des manifestations du Pays d’Auxois.
Citons ainsi :
• Le festival « musicales en Auxois » existe depuis une dizaine
d’années et fait étape, chaque année, dans une dizaine de
monuments où se déroulent des concerts classiques d’une très
grande qualité.
• En liaison avec ce premier, l’association Patrimoine en musique
organise chaque année des concerts prestigieux dans l’abbaye de
Fontenay et aux forges de Buffon.
• « Musiques à Flavigny » propose, chaque week-end de
l’Ascension des concerts et rencontres musicales interprétés par de
jeunes musiciens professionnels, issus de formations classiques.
• Le château de Bussy-Rabutin, à l’instigation de la Société des Amis
de Bussy, accueille chaque été, au cours des « Après-midi
lyriques », des artistes renommés.
• Les Octivades, à l’automne, proposent une programmation de
concerts classiques dans plusieurs monuments autour de Pouillyen-Auxois.
• Le festival « New-Orléans Jazz Function » anime divers lieux de la
ville de Montbard durant trois jours en été.
• Saulieu s’ouvre sur une autre culture musicale traditionnelle avec
«les nuits cajun et zydeco ».
• Autour du 14 juillet, les « Nuits Péplum » investissent le site
d’Alésia pour trois jours de musique (rock et nouvelle scène
française), théâtre, cirque, cinéma et animations (la bataille d’Alésia
en jeux de rôle). En portant ce festival, l’association « Pour Alésia »
permet de créer un temps fort dans la vie du site et de faire
participer activement la population et les acteurs locaux (une
centaine de bénévoles assure le bon déroulement du festival et près
de 2000 spectateurs assistent à l’évènement). Participant à la mise
en réseau des acteurs culturels de l’Auxois, l’achat du « pass»
week-end donne droit à l’entrée gratuite dans 13 monuments et
sites du Pays.
• Citons aussi les « Nocturnes estivales » qui ont lieu tout l’été depuis
2001 dans les rues d’Arnay-le-Duc et qui proposent musique,
spectacles, restauration de plein air, artisanat, produits régionaux…
> Dans le domaine des arts visuels :
• La Fondation de France, très active en Bourgogne, a fait émerger,
en Auxois, plusieurs projets associant une municipalité, un
monument ou un bâtiment et un artiste contemporain d’envergure
(mise en lumière, projets architecturaux, aménagements
paysagers…).
• De nombreuses associations d’artistes et de professionnels
organisent chaque année des expositions et ateliers autour de leurs
métiers et de leur passion (associations Artistes en Auxois,
CRANE, ARCADE, musée Gorsline…)
• Saulieu organise tous les deux ans les « rencontres artistiques
François Pompon », biennale d’art contemporain dans toute la ville
: sculpture, musique, danse contemporaine.
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•

La richesse de la vie artistique au sein du Pays a conduit celui-ci,
par le biais d’une association, à mettre en place depuis 2004 un
festival autour des arts visuels, afin de faire connaître les
différentes initiatives à l’échelle du territoire, les mettre en réseau et
leur permettre de communiquer au niveau national : « L’Eté des
Arts en Auxois-Morvan ».

> Sur la thématique « nature », en particulier dans le domaine du cheval et de
la multi-randonnée.
Le Centre de Promotion du cheval de trait Auxois et la formation
de guides cochers basés à la Ferme du Hameau sont à l’origine
de deux manifestations : la « semaine du cheval de trait et de
l’attelage » et la « route du fer ».
Vitteaux accueille aussi, chaque été sur son hippodrome, des
courses hippiques.
Avec le concours de l’ONF, l’ancienne voie gallo-romaine
Bibracte – Alésia a été réhabilitée en chemin de multirandonnée. Elle traverse le Pays de part en part et accueille
chaque été un rallye équestre (monté et en attelage) : le «
Bibracte-Alésia ».
Dans le même esprit, l’antique voie Alise – Sombernon fait
l’objet d’un projet de réhabilitation, au sein du Pays.
Le Pays bénéficie d’une vie culturelle dynamique due en grande partie à la
multiplicité et à la motivation des associations locales.
Le Pays soutient ce dynamisme culturel et sa diversité et souhaite rendre plus
accessible à la population locale, et aux jeunes en particulier, l’ensemble des
manifestations culturelles du Pays.
A travers son Contrat de Pays et le programme LEADER+, il s’est ainsi doté d’outils
financiers qui lui permettent de soutenir les événements culturels sur son territoire et
il a pour objectif la mise en réseau des acteurs culturels et la réalisation d’un
calendrier et d’une communication commune à l’échelle du Pays.
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Les aménagements et activités de nature
Des équipements et aménagements de plein air nombreux
Les équipements de loisirs sont principalement sportifs :
- 4 piscines de plein-air, un centre aqualudique (l’Amphitrite de Montbard),
- 6 plans d’eau aménagés ou surveillés (permettant la baignade, la location de
pédalos, barques, canoë-kayak, l’initiation au ski nautique et à la voile),
- 2 sites de location de bateaux sur le canal,
- 9 sites de location de vélo et VTT,
- 5 sites naturels d’escalade,
- 5 centres équestres et des sites proposant des balades en attelage et en âne,
- 3 sites pour pratiquer le vol en montgolfière, l’ULM et des vols d’initiation ou
de découverte,
- 3 golfs dont un 18 trous à Pouilly-en-Auxois,
- 4 sites pour pratiquer les sports motorisés (karting, quad, 4×4),
- L’hippodrome à Vitteaux.
A ces équipements sportifs s’ajoute le Parc de l’Auxois à Arnay-sous-Vitteaux : parc
animalier et de loisirs, c’est actuellement le deuxième site le plus visité du
territoire, après Fontenay : 45 500 visiteurs en 2007. Sortie familiale appréciée des
Dijonnais, il développe aussi un volet scientifique autour de son conservatoire des
animaux de basse-cour. Un projet de modernisation et d’extension le concerne
actuellement.
Des aménagements favorisant l’itinérance sous toutes ses formes
> Une offre de sentiers de randonnées qui maillent le Pays de l’Auxois
De nombreux sentiers de randonnées sont accessibles à pied, à cheval ou en VTT à
travers l’Auxois. Une vingtaine de chemins de randonnées sont inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) totalisant
près de 400 km.
Quatre grands itinéraires inscrits au PDIPR de la Côte d’Or parcourent le Pays, dont
deux particulièrement majeurs :
•

•

Le tour des lacs de l’Auxois : Ce très gros réseau de sentiers (190 km)
permet de réaliser plusieurs boucles de 2 à 3 jours ; de nombreuses petites
boucles, permettant des randonnées à la journée, se sont greffées sur ce
réseau, qui a fait l’objet d’un topo-guide (en vente à l’OT de Pouilly-enAuxois notamment).
Le Bibracte-Alésia (pour sa partie Côte-d'Or) : Ce sentier culturel est un
sentier multirandonnée (équestre, pédestre et VTT) sur le tracé de
l’ancienne voie gallo-romaine du même nom. Des hauteurs de Bibracte (près
du mont Beuvray en Saône-et-Loire) jusqu’à l’oppidum d’Alésia, il traverse
les moments forts de l’histoire gauloise. Le tracé se veut le plus fidèle
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•
•

•
•

possible à la réalité historique et à l’itinéraire emprunté par Vercingétorix et
ses troupes. D’une longueur de 120 km, il peut durer 6 jours à pied (pour 7 h
par jour) et 2 ou 3 jours à VTT. Lui aussi fait l’objet d’un topo-guide vendu
par l’ADT 21.
La Boucle des trois châteaux sur 22 km au départ de Montoillot, permet
de découvrir le patrimoine naturel de l'Auxois (bocage, forêt et canal)
Le circuit de Myard, sur 11,5 km, au départ de Vitteaux amène les
randonneurs à la découverte du patrimoine historique du Pays de l’Auxois
(vestiges du Camp néolithique de Myard, Vitteaux, source Grosbois…)
La voie romaine Sombernon-Alésia
Vezelay - Fontenay (en cours de finalisation) : sentier de randonnée: Situé
sur les CC du Montbardois et du Sinémurien. création d'un GR 213A,
prolongation du GR213, suite à une étude du CDRP21. le projet consiste en
la pose d'une signalétique. Promotion faite via les guides de la FFRP.
L'entretien des installations sera régit par une convention entre les CC et le
CDRP

Notons aussi les nombreuses offres de balades, randonnées et circuits
accompagnés ou non, à pied, en cheval, en attelage, et même en âne qui sont
proposés par les OTSI, l’ONF, les guides de pays et les acteurs privés.
Sans oublier les 2 grandes routes touristiques départementales qui sillonnent le
Pays de l’Auxois :
- La route des Ducs de Bourgogne
- La route de Madame de Sévigné
Et les 6 balades touristiques proposées par le Pays, qui permettent de structurer
l’offre de manière thématique :
- Au fil de l’eau
- Quand le paysage parle à la mémoire (Buffon, madame de Sévigné, saint
Bernard et Vercingétorix)
- Cités et citadelles à prendre
- L’île verte en Bourgogne
- Sur les pas de la divine Marquise
- Sur le toit du monde occidental
Malgré une offre importante et des aménagements
existants proposés aux touristes, on s’aperçoit qu’il
n’existe pas ou très peu, sur le territoire, de
produits et de services associés à la pratique de la
randonnée, de type : hébergements labellisés
« rando-accueil », hébergeurs et restaurateurs
proposant le portage de bagages et la préparation
de pique-nique…
Par ailleurs, les entretiens avec les acteurs et
quelques touristes in situ nous ont révélé un défaut d’entretien de certains sentiers et
une signalétique défaillante par endroit.

Rapport Phase 1 – Plan stratégique et marketing du Tourisme en Pays de l’Auxois 2009-2013 – MaHoC – septembre 2008

74

> Une offre cyclable qui se développe
Le Conseil Général travaille actuellement, en lien étroit avec le Pays, à
l’aménagement d’une « véloroute voie verte » le long du canal, avec un passage
sur les chemins de halage.
A noter que cet itinéraire viendra s’inscrire dans un réseau régional de plus de 800
km, répartis sur 5 parcours, dans le cadre du projet majeur « le tour de Bourgogne
à vélo », initié par l’Etat, la Région et les 4 départements et inscrit dans l’actuel
Schéma Régional de Développement Touristique de Bourgogne.
En complément des aménagements de parcours, ce projet vise à favoriser la mise
en tourisme et la commercialisation de produits associés par la création d’une
marque « Tour de Bourgogne à vélo » et par la qualification et l’adaptation des
prestations aux besoins et pratiques de la clientèle à vélo (mise à disposition d’un
local fermé, kit de réparation, point de lavage chez les hébergeurs par exemple) et
par l’implantation de services au départ et le long des véloroutes-voies vertes
(loueurs et réparateurs de vélo, restauration …).
En complément, le Pays prévoit des boucles cyclables sur des routes secondaires
et calmes se raccrochant à la véloroute voie verte et permettant aux cyclotouristes,
de découvrir le territoire à partir du canal.
Des aménagements cyclables existent par ailleurs sur les liaisons suivantes
(itinéraire véloroute)
- Pont-et-Massene (Lac de Pont) / Semur-en-Auxois
- Epoisses/Pouligny
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> Le canal de Bourgogne, fil conducteur pour découvrir le Pays
Véritable colonne vertébrale du Pays de l’Auxois, le canal traverse de part en part le
territoire sur 90 km. Partie intégrante du patrimoine par ses nombreux ouvrages d’art,
il pourrait être un excellent fil conducteur pour découvrir le territoire grâce au
tourisme sur l’eau ou le long de l’eau.
Le territoire du Pays d’Auxois comporte 4 des 5 haltes nautiques du
département (Montbard, Venarey-Lès laumes, Pont-Royal et Vandenesse) et trois
port de plaisance (Montbard, Venarey-Lès laumes et Pouilly-en-Auxois) pour
accueillir les bateaux et leurs occupants.
Plusieurs formules sont proposées aujourd’hui en Auxois-Morvan :
- location de bateaux habitables auprès de deux prestataires à Venarey-Lès
laumes et Montbard,
- promenades en bateau électro-solaire pour quelques heures à Pouilly-enAuxois,
- péniche fixe proposant des chambres d’hôtes à Vandenesse…
Fréquentation des voies navigables de Côte d’Or
Source : DDE service navigation – Le Tourisme fluvial en Bourgogne, CRT Bourgogne – édition 2007
– Traitement Côte d’Or

Voies d'eau

Point de recensement

2006

Montbard
Venarey-Lès laumes
Pont-Royal
Pouilly-en-Auxois

1 650
789
292
319

Sous-Total Pays d'Auxois

3 050

Escommes
Pont d'Ouche
Gisey-sur-Ouche
Roche Carnot
Larrey
Dijon
Brazey
Saint-Jean-de-Losne
Canal du Rhône au Rhin Saint-Symphorien
Canal entre Bourgogne et Heuilley-sur-Saône
Maxilly
Champagne

Canal de Bourgogne

TOTAL Côte d'or

772
574
578
588
682
809
884
2 333
2 208
0
522
16 050

Halte nautique Port de plaisance

Mais la pratique du tourisme fluvial en Pays de l’Auxois est rendue difficile par un
grand nombre d’écluses à proximité de la ligne de partage des eaux qui rallonge
sensiblement les temps de parcours et constitue un handicap pour la partie la plus
haute du parcours. En 2003, ce handicap s’est trouvé, en outre, exacerbé par les
restrictions dans la gestion de l’eau pour cause de canicule. Ainsi seulement 3 050
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passages ont été enregistrés sur la voie d’eau en 2006 en Pays d’Auxois contre plus
de 10 000 au total sur le canal.
Le potentiel d’exploitation touristique du canal dans son ensemble réside sans doute
aujourd’hui davantage dans ses aménagements terrestres (chemins de halage,
pistes cyclables, Tour de Bourgogne à vélo, etc) et son utilisation comme
« décor esthétique » pour découvrir le territoire, que dans la mise en place d’une
politique touristique fluviale qui fait face à de nombreuses contraintes (forte
concurrence française, difficultés de parcours, offre et services annexes inexistants
et clientèle exigeante…), sauf sur quelques tronçons courts.
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Projets structurants en devenir sur le territoire
Contexte

Objectifs
Concept

Cibles pressenties
Contexte

Objectifs
Concept

Cibles pressenties
Etat d’avancement du projet

Etat d’avancement du projet

Ferme du Hameau
Site emblématique du pays, situé sur la commune de
Bierre les Semur dans la communauté de communes
de la Butte de Thil, la Ferme du Hameau est un pôle
d’excellence rurale depuis toujours.
Le projet de développement du site de la ferme du
Hameau a été déposé à la seconde session de l’appel
à projet des pôles d’excellence rurale.
Le projet est le résultat d’un travail entre partenaires
publics et privés : faire de la ferme du hameau un pôle
de ressources, de référence, d’attractivité et de
diffusion dans un esprit d’excellence rurale et
d’authenticité.
Il lie 3 thématiques essentielles : Le cheval,
l’environnement et le patrimoine.
Il comprend un lieu de formation/sensibilisation (écoconstruction, handicap et développement durable)
Population locale, scolaires
Alésia
− Un site archéologique classé sur 7000 Ha,
spectaculaire, et faisant référence à un épisode très
connu de l’histoire de France… mais actuellement
sous-valorisé.
− La Conseil Général, propriétaire du site, a travaillé
pendant 5/6 ans sur les solutions optimales en mesure
de développer le site.
− Ces études ont débouché sur la mise au point d’un
programme ambitieux d’aménagement et d’équipement
150 emplois projetés
120 000 visiteurs/an projetés
− un projet d’envergure départemental d’ici 2011 : le
MuséoParc ; il comprendra un Musée, un centre
d’interprétation, un auditorium des espaces d’accueil et
de restauration.
− mise en accessibilité du site pour tous les handicaps
− projet de mise en réseau avec d’autres sites culturels et
touristiques de la région et du département
Individuels et groupes agrément
Séminaires affaires
Visiteurs locaux, nationaux et internationaux
Appels d’offres pour la construction du Musée et du centre
d’interprétation

En phase de réhabilitation du bâti
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La structuration d’une offre tourisme et handicap
Projets en faveur du Tourisme et Handicap
La Pays de l’Auxois veut impulser une dynamique sur le territoire en faveur de
l’accueil de touristes en situation de handicap. Cette dimension est présente dans
D’ailleurs, l’ensemble des projets aujourd'hui envisagés comporte un volet handicap,
en particulier le projet « Auxois naturellement » exprimant la volonté d’impliquer le
Pays dans les principes de développement durable.
− Mise en place de toilettes handicaps en vue d'une réponse croissante à la demande,
des touristes et notamment âgés, qui viennent à l'abbatiale de Saint Thibault. (MO
Commune)
− Aménagement de la plage de la retenue de Grosbois pour faciliter l'accessibilité et le
confort des "visiteurs" (MO CC Sombernonnais)
− Mise en place d'une visite tactile (sur les différents tissus) du musée des matières et
du design textile de Flavigny + malette pédagogique pour le musée et/ou le jardin
(plus quelques travaux d'accessibilité) (MO Musée)
− Elaboration de maquettes tactiles sur le centre ville et la collegiale, d'audioguidage de
la ville de Semur (OT et ville de Semur en Auxois)

Le PNR Morvan est lui-même fortement investi autour du Tourisme et Handicap.
Afin d’accompagner les prestataires de services dans la qualification de leur offre,
une étude a été réalisée par le Pays de l’Auxois en 2008 (Mission Tourisme et
handicaps - Cabinet NERIOS)
Cette étude met en évidence les éléments de diagnostic suivants :
− Un déficit d’offre touristique adaptée : principalement en matière
d’hébergements.
− L’absence de moteur : la politique n’est pas clairement annoncée dans le
Contrat de Projet ; les acteurs de terrain sont sensibles, mais pas encore
compétents. Suite à l’étude menée par le cabinet Nerios le Pays a souhaité
renforcer son implication sur ce thème (cf Annexe).
− Mais un terrain propice à la structuration d’une offre touristique de qualité :
o des acteurs prêts à ….
o Des personnes ressources ;
o Des projets en cours (Alésia et
Ferme du Hameau) ;
o Les techniciens du SYMPAMCO
engagés sur cette thématique,
o La mise en application de la loi du
11 février 2005,
o Le projet « Massif central pour
tous ».
− Un manque de confrontations au monde
du handicap
− Une chaîne de contrôle de conformité dans le cadre de la loi handicap
déficiente.
Cf en annexe 6 : délibération du Comité Syndical du SYMPAMCO du 3/11/2008
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-

-

Forces
-

-

-

Faiblesses

Déficit quantitatif de l’offre d’hébergement (groupes, individuels,
affaires) face au déploiement du projet Alésia
Risque de disparition de nombreux petits établissements qui maillent
le territoire (cafés, hôtels, restaurants) faute d’adaptation de l’outil
de travail et de préparation des transmissions/reprises d’entreprises
Tendance nationale à la désaffection du patrimoine culturel, vérifiée
en Côte d’Or liée au manque d’innovation et animation (dans les
monuments)

M
Meennaacceess

Une petite hôtellerie familiale vieillissante et devenue inadaptée aux
besoins actuels de touristes : manque de « beaux hôtels »,
d’hébergements thématiques, identitaires, de charme etc…
Peu ou pas de capacité d’accueil pour les groupes
Défaut de « Mise en loisirs/tourisme » des aménagements publics
réalisés sur le territoire » : manque de services associés aux
itinéraires de découverte (location de vélos, signalétique, aires de
services, restauration/dégustation, hébergements spécialisés etc…)
Manque de mise en tourisme d’une partie de l’offre patrimoniale
privée : châteaux, fermes…
Déficit de professionnalisation en matière d’accueil, d’horaires
d’ouverture et d’information dans les structures publiques et privées
recevant les visiteurs
Manque de mise en réseau des prestataires en faveur d’une offre
itinérante et de produits : dégustation de vins dans les caves, balades
thématiques
Phénomènes localisés de concurrence entre hébergement touristique
marchand et hébergement permanent
Un grand nombre de manifestations d’ampleur et de rayonnement
différents, ce qui ne favorise pas leur identification / hiérarchisation

O
Offre de prestations touristiques

Confiance des professionnels dans le potentiel de développement touristique
du Pays (87%)
Répartition géographique équilibrée de l’offre d’hébergement marchand, tous
modes confondus
Présence d’un pôle gastronomique qui tire vers le haut l’image du territoire
Présence de sites / personnages / produits prestigieux et attractifs :
Fontenay, Alésia, Buffon, Charolais, Anis etc…
Position privilégiée de l’Auxois sur des circuits culturels et historiques
prestigieux : Abbayes médiévales de Fontenay, Citeaux ; Alésia-Bibracte etc…
Une offre complète de chemin de randonnées
Equipements structurants fédérateurs en devenir : Alésia et la véloroute
Dynamisme associatif dans l’organisation et l’animation d’évènements festifs
sur le territoire
Efforts de valorisation touristique de la filière agricole et des produits du
terroir : site remarquable du goût (Epoisses, anis de Flavigny...)
Un centre nautique et de loisirs à Montbard ; un hippodrome à Vitteaux
Présence dans l’Auxois du seul espace de Bourgogne consacré au design
Présence d’une race équine ancienne à potentiel touristique : le Trait de
l’Auxois

PPootteennttiiaalliittééss dd’’aavveenniirr

Adaptation de l’offre existante aux besoins de mobilité des visiteurs :
transports, production itinérante
Une volonté du Pays de développer et valoriser l’offre « Tourisme et handicap
», avec « un terrain propice à la structuration d’une offre touristique de
qualité »
Potentiel de valorisation du patrimoine identitaire local : fermes, maisons
éclusières, châteaux
Potentiel de valorisation et de mise en tourisme du Canal et de ses alentours
Développement de l’offre liée à « l’art de vivre » et du « bien manger » :
structuration d’une filière de vins de Pays, en complémentarité avec les «
grands crus »
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III. L’organisation du tourisme
L’organisation territoriale du tourisme en France, telle que définie par le Code du
Tourisme, repose sur 4 niveaux de compétence administrative :
• Etat,
• Région,
• Département,
• Commune / intercommunalité - EPCI
Cette compétence s’exerce à travers les directions du tourisme de chacun de ces
organismes administratifs et leurs satellites respectifs que sont les CRT, CDT et OT
mais aussi les différents services ou représentants de l’État (Préfecture et DRT
essentiellement).
Toutefois, d’autres structures territoriales, comme les Pays, peuvent accompagner
les territoires à développer leur activité touristique, c’est le cas du Pays de l’Auxois.

Les structures territoriales existantes
Le Pays de l’Auxois
Le Pays est né en 1994 avec la reconnaissance du territoire comme zone rurale
fragile par l’Union Européenne. Une association de développement local (Association
de Développement de l’Auxois - ADA) composée pour moitié d’élus et pour moitié de
socioprofessionnels a été constituée pour mettre en oeuvre le programme. En juillet
2003 le Syndicat Mixte du Pays d’Auxois-Morvan Côte d’Orien (SYMPAMCO) a été
créé pour remplacer l’ADA.
Le Pays est donc aujourd’hui composé de deux instances : le Syndicat Mixte du
Pays de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien (SYMPAMCO, composé uniquement d’élus)
et le Conseil de Développement (trois collèges à parité : élus, acteurs économiques
et associatifs).
•

Le SYMPAMCO est la structure juridique qui porte le Pays ; ses principales
compétences sont la réalisation de missions d’étude, d’animation et de
promotion, de développement et de coordination en rapport avec le Pays.

•

Le Conseil de développement, mission de réflexion et de propositions, s’est
investi dans la notion de qualité des produits, la valorisation touristique des
sites de l’Auxois, le développement de la formation, la mobilité, la solidarité,
l’intégration de la jeunesse et la valorisation des atouts du Pays.

En 2003 était signé le premier contrat de Pays avec l’Etat, la Région, le Département
pour la période 2004 – 2006.
L’évaluation finale du contrat de Pays réalisée en décembre 2007, fait ressortir qu’en
matière de Tourisme, le contrat a permis de nombreuses réalisations :
- une valorisation du canal et un lien cohérent avec Leader +,
- la réalisation de guides, de supports de promotion,
- un travail sur la vélo route,
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-

de nouveaux hébergements touristiques (augmentation capacité d’accueil et
qualité),
une mise en réseau des Offices de Tourisme,
des actions relatives au tourisme et handicap.

La mise en réseau des OT doit être améliorée afin de gagner en efficacité et d’être
en cohérence avec la démarche Pays. Enfin le Pays doit se construire une véritable
stratégie touristique fondée sur une approche marketing.
(Source : Mission d’accompagnement à l’évaluation finale du Contrat de Pays et du programme
Leader + Rapport final – Etheis Conseil – décembre 2007).

En 2007, le travail de concertation et de mobilisation du Conseil de développement
et notamment de son comité de pilotage a permis l’écriture et la signature du contrat
de pays de l’Auxois-Morvan pour la période 2007-2013 : programme d’action pour le
territoire du Pays, résultat d’un partenariat technique et financier avec l’Etat, le
Conseil Régional de Bourgogne et le Conseil Général de la Côte d’Or.
Ce contrat permet de mobiliser des crédits territoriaux de l’ordre de 1.4 millions
d’euros de l’Etat au titre du FNADT, 3.19 millions d’euros du Conseil Régional de la
Bourgogne (la mobilisation du Conseil Général de la Côte d’Or est en cours de
définition, 60 000 €/an ont cependant été attribués pour l’ingénierie), soit plus de 5
millions d’euros sur le territoire pour 7 ans.
Ce projet, émanant de 30 rencontres thématiques ayant mobilisé près de 600
personnes, s’attache à répondre aux enjeux et principes du développement durable.
Fin 2008, ce contrat de Pays a obtenu la labellisation « Agenda 21 local ».
Depuis sa création, le Pays s’est doté de moyens importants d’accompagnement :
4.4 millions d’euros de subvention pour accompagner les projets du Pays, et 700.000
euros supplémentaires attribués par le Conseil régional pour l’année 2006 dans le
cadre d’un avenant.
A noter que le programme européen Leader + a beaucoup œuvré en faveur du
développement de projets touristiques dans le Pays.
L’évaluation finale du programme Leader + réalisée en décembre 2007, fait ressortir
les éléments suivants
- Un programme cohérent avec le contrat de pays ce qui renforce la mise en
oeuvre de la stratégie globale du territoire
- Un programme qui a su évoluer : nouvelle fiches actions, mise en oeuvre d’un
volet II
- Bon taux de consommation, absence de dégagement d’office et abondement
de l’enveloppe
- Un programme plus approprié par les acteurs et plus porteur de partenariats
- Une équipe impliquée et qui a su compenser la difficulté de la transition fin
2004, début 2005
- Une portée géographique des actions qui rayonne sur l’ensemble du territoire
- Une maîtrise d’ouvrage qui pourrait laisser plus de place aux initiatives privées
- Une bonne prise en compte des exigences liées au programme Leader +
(innovation, caractère ascendant, transférabilité…)
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Un comité de programmation qui a été relancé et réactivé par des modalités
de pilotage et de déroulement plus attractif et plus stratégique

(Source : Mission d’accompagnement à l’évaluation finale du Contrat de Pays et du programme
Leader + Rapport final – Etheis Conseil – décembre 2007).

Tous financements confondus, les actions menées autour du tourisme et des loisirs
ont mis l’accent sur un certain nombre de priorités, parmi lesquelles :
• L’obtention du Label Pays d’art et d’histoire,
•

La Ferme du Hameau, site emblématique du pays et premier pôle
d’excellence rurale,

•

Les aménagements du Canal de Bourgogne, sous forme de véloroute en
complément de la navigation fluviale,

•

La formalisation d’une convention entre le Parc Naturel Régional du Morvan
et le Pays d’Auxois sur le territoire commun,

•

Un travail en cours sur tourisme et handicap,

•

Un travail sur l’accueil touristique avec le réseau des 9 Offices de Tourisme.

Les communautés de communes
Le territoire du Pays comprend une dizaine de communautés de communes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté de communes du Montbardois
Communauté de Communes du Sombernonnais
Communauté de communes de Vitteaux
Communauté de communes du Pays d'Arnay
Communauté de communes de l'Auxois Sud
Communauté de communes de la Butte de Thil
Communauté de communes de Saulieu
Communauté de Communes du Sinémurien
Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine
Communauté de Communes de Liernais

En matière d’intercommunalité, la compétence tourisme ne figure ni dans les
compétences obligatoires, ni optionnelles. La collectivité locale choisit donc librement
le mode d’exercice de la compétence Tourisme
Selon les informations disponibles auprès du Ministère de l’Intérieur (Base Nationale
sur l’Intercommunalité – BANATIC), ces 10 communautés de communes se sont
dotées de la compétence tourisme.
Dans le cadre de ce diagnostic, elles ont été interrogées le périmètre exact du
champ de compétences tourisme : seules trois d’entre elles ont apporté des
précisions complémentaires sur ce point :
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•

Communauté de communes du Montbardois

Dans ses statuts, cette communauté de communes prévoit a transféré la
compétence tourisme autour de trois volets :
1. Patrimoine touristique d’intérêt communautaire : La Communauté de
Communes s’oblige à la conception d’un document directeur visant à définir
les patrimoines touristiques et culturels d’intérêt communautaire.
2. Véloroute : réalisation de la signalétique et des équipements publics sur le
parcours de la véloroute.
3. Chemins de randonnée : Entretien et libre passage.
•

Communauté de Communes du Sombernonnais

Les statuts de la Communauté de Communes prévoient le transfert de 2 types de
compétences en matière de Tourisme :
1. Création gestion et entretien d’un office de tourisme
2. Toute action destinée à favoriser le développement touristique et culturel.
−

Accueil et information des touristes

−

Organisation de manifestations culturelles
•

Communauté de communes de Vitteaux

Elle ne possède pas de compétence tourisme à part entière : il existe toutefois un
point dans la compétence développement économique qui spécifie : "Toutes actions
destinées à favoriser le développement touristique et culturel : « le Printemps de
l’Auxois », actions de promotion, signalétique, conventions avec l’office du tourisme
cantonal, accueil de touriste et développement des actions de l’office de tourisme :
missions d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique"
Pour ce qui est des 7 autres communautés de communes, nous ne possédons pas
d’informations plus précises.
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Les OTSI et les Points i
Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative
Il existe 7 Offices de Tourisme et deux syndicats d’initiative sur le territoire du Pays :
OT d’Alésia et de la Seine (2*)
OT du Canton de Vitteaux (1*)
OT du Montbardois (2*)
OT de la Butte de Thil (1*)
OT Pouilly-en-Auxois (2*)
OT d’Arnay-le-Duc (2*)
OT de Saulieu (1*) - municipal
SI de Semur en Auxois - municipal
Si de Sombernon
Il convient également de citer l’Office de Tourisme de la Maison du Parc du Morvan, situé à
Saint-Brisson, en dehors du périmètre géographique du Pays.

Les points I
En plus des offices de tourisme et de leurs antennes, il existe deux autres structures
d’animation (à Flavigny-sur-Ozerain et à Salmaise) qui ne possèdent aucune mission
« officielle » d’information et d’accueil du public touristique.
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Financement
Cotisations
privées

Partenariats
Communes
EPCI/ Pays

Fréque
ntation
2007 9

4 757

Autres

Tableau d’analyse de la structuration et de l’organisation touristique – OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE DU
PAYS D’AUXOIS (questionnaire envoyé par MaHoC aux structures touristiques en juin 2008, 6 OTSI répondants)

Budget
Total

Cotisati
ons
publiqu
es

Pays de l’Auxois
Muséo Parc
Alésia

50.000 €
(Ventes)

3.375€
d’adhésions

Subventi
ons

Effect
if
ETP

73.000 €

Taxe de
séjour

Forme
juridiq
ue

3

7.000 €

Asso loi
1901

50.000
€
COPAS
1.314€
CG

OT d’Alésia et
de la Seine

18.000 €

2.000 €

2 632

Pas de
taxe de
séjour

78.000 €

250 €

32.000 €

-

NC

1

Asso loi
1901
130.000 €

NC

Journées du
patrimoine avec
les communes
du canton

OT du Canton
de Vitteaux
2.8

NC

22 000 €

-

Asso loi
1901
NC

150 €

2 100 €

NC

OT Maison du
Parc Saint
Brisson
2.67

23 300 €

8 012

Asso loi
1901

22 000€

Pays de l’Auxois

OT du
Montbardois

73 000 €

37.600 €

7 124

3.5

NC

NC

Asso loi
1901

49.310 €

3 600 €

OT Pouilly-enAuxois
1

968

Asso loi
1901

Initiatives pour
l’environnement
Communauté de
communes

OT de la Butte
de Thil

NC : information non communiquée

A noter que les EPCI d’Arnay-le-Duc et de Semur-en-Auxois ainsi que la commune de Saulieu prélèvent une taxe de séjour.

9
Récapitulatif ANNUEL des demandeurs d'informations auprès des O.T./S.I. du Pays d’Auxois en 2007, tous moyens d’information confondus - Source : FROTSI 2007 –
Détail des demandes en annexe 5
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X

X

X

Démarche
qualité

X

Assistance et
accompagne
ment des
porteurs de
projets

X

X

X

x

Animation
touristique /
de réseau

X*

X

Missions et fonctions

X
X

X

X

Commerci
alisation

X
X

X
X

X

Promotion et
Communication

X

X

X

X

Formation

X

X

X

Accueil et
Information

X

X

Structure

X
X

Aménage
ment du
territoire

OT Pouillyen-Auxois
X

OT d’Alésia
et de la Seine
OT du
Canton de
Vitteaux
OT Maison
du Parc Saint
Brisson
OT du
Montbardois

OT de la
Butte de Thil

* : L’autorisation de commercialisation est détenue par la Maison de Pays de l’Auxois-sud (pour la partie boutique)

Maison de Pays de l’Auxois-Sud

Evaluation

x

X

X

Autres

Délégatio
n de
services

Elle a été créée à l’initiative de la Communauté de Communes de l’Auxois – Sud en 1992.
Véritable vitrine économique et touristique de la Bourgogne, la Maison de Pays propose une gamme de produits locaux et artisanaux de 80
producteurs et artisans bourguignons dans une salle d’exposition de 270 m².
Ces exposants sont regroupés en association loi 1901 : l’Association des Exposants. Le lieu fait également office de point information
touristique, avec la présence d’hôtesses détachées de l’OT de Pouilly en Auxois.
Ce lieu voit passer environ 17 000 visiteurs/an (dont une clientèle de passage et touristique à hauteur de 40% env.). Le panier moyen en
boutique est de 30 €, autour des produits phares suivants : moutarde / vin / pain d’épice / crème cassis de Dijon.
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Les chambres consulaires
La Chambre d’agriculture
•

Missions :

- Une mission consultative : « porte-parole de l'agriculture et du monde rural »
et notamment des propriétaires fonciers du territoire.
- Une mission de services "de proximité" de ses "ressortissants": agriculteurs
mais aussi salariés de l'agriculture, forestiers, entreprises des filières
agroalimentaires.
Actions en cours dans le champ touristique :

•

- Travail sur le développement et l’accompagnement du réseau « Bienvenue à
la Ferme » (conseil technique, politique qualité et promotion du réseau) :
Fermes auberges ; Accueil et séjours à la ferme/ Produits du
terroir/chambres d’hôtes ; accompagnement technique sur le projet de La
Grange à Flavigny (GIE qui regroupe 16 fermes et qui propose des repas à
partir de produits locaux).
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Dijon et de Beaune
•

Missions auprès des entreprises de tourisme/CHR :

- Conseil à la création d’entreprises
- Développement d’entreprises par la mise en ligne des ressortissants sur la
plate-forme Auxois-Morvan
- Transmission d’entreprises (optimisation de la visibilité des structures à
transmettre sur le territoire).
- Actions de formation
- Accompagnement des entreprises dans la mise aux normes de leur
établissement : handicap, sanitaire, sécurité.
•

Actions et chantiers à venir dans le champ touristique:

-

Montage d’un Club d’hôteliers et des restaurateurs. Ce Club aura pour
objectif de créer une espace de rencontre entre professionnels afin de les
amener à prendre la mesure d’un territoire sur lequel il y a des ambitions
communes : emploi, promotion du territoire, mise en réseau et solidarités
entre socioprofessionnels. Dans le cadre de ce club, des formations et des
actions de sensibilisation seront engagées.
Porter les intérêts du voyage aérien Low-Cost sur l’aéroport de Dijon
(Londres, Bordeaux etc…).

-

La chambre des métiers et de l’artisanat de la Côte d’Or
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte-d'Or est un établissement public
dont l'objectif premier est de représenter les intérêts généraux de l'artisanat. Dans le
cadre de sa participation aux réflexions des élus politiques en matière
d'aménagements économiques dans les différents territoires, elle est représentée au
sein du « Collège économique » du Conseil de développement du Pays.
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Les réseaux départementaux
−

Gîtes de France est un label national décerné à des gîtes d’étapes, gîtes de
séjours et chambres d’hôtes. L’antenne départementale de Gîtes de France en
Côte d’or a pour fonctions de guider les propriétaires dans la qualification de leur
hébergement, de labelliser, et de commercialiser l’offre de ses adhérents. Dans
l’Auxois, on dénombre 89 gîtes labellisés Gîtes de France, 90 propriétaires de
chambres d’hôtes

−

Logis de France : est une chaîne volontaire d’hôtels-restaurants ayant décidé
d’adhérer à une charte de qualité qui privilégie le confort de l’établissement, la
qualité de la table et de l’accueil, le charme de l’environnement.
Il existe 8 établissements dans le Pays.

−

Bienvenue à la Ferme est un réseau d’agriculteurs (5700 en France), développant
des prestations d’hébergement, de restauration, de loisirs… en complément de
leur activité agricole. Ils sont regroupés autour d’une charte d’engagements dont
le respect et le suivi sont contrôlés par les services décentralisés de l’État, par les
Chambres d’Agriculture, par le réseau Bienvenue à la Ferme. Il existe des relais
"Bienvenue à la Ferme" régionaux et départementaux qui conseillent les
agriculteurs dans leur activité, garantissent la qualité des produits et activités,
informent sur les possibilités d'accueil et d'activités sur les exploitations, assurent
la promotion du réseau.
On dénombre 5 fermes membres de ce réseau dans le Pays de l’Auxois.

Alésia Développement
L’ambitieux projet autour du site d’Alésia, anticipe des retombées économiques qui
devraient se situer autour de 5 millions d’euros annuels. 150 emplois directs et
indirects seront créés. Mais pour concrétiser ces estimations, il est nécessaire de
mobiliser les professionnels du tourisme afin qu’ils structurent leur offre.
Dans cette perspective, le Conseil Général, Côte-d’Or Tourisme et les Pays Auxois
et Châtillonnais, rejoints par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon, ont
créé Alésia Développement. Initiée début 2006. Une convention signée en date du
29 mai 2008 a décidé de confier le portage de la mission Alésia Développement à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon.
Alésia Développement assure une double mission :
> Communication/information auprès des professionnels, concernant le
MuséoParc ainsi que les retombées touristiques et économiques attendues ;
> Aide, soutien et assistance aux porteurs de projets d’investissement.
Fin décembre 2008, armi les 89 contacts enregistrés, 12 ont déjà abouti à des
réalisations concrètes, 16 correspondent à des programmes d’investissement en
cours de montage, 84 de ces projets concernent le développement local stricto
sensu, cependant que 4 de grande ampleur relèvent d’investissements exogènes.
(Source : Alésia Développement- Bilan d’activité 2008)
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-

-

Forces

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Manque de lisibilité de la destination pour les visiteurs extérieurs et
pour les partenaires
Manque de remise en question collective du réseau d’OTSI, pouvant
entraîner un repli sur soi
Des destinations concurrentes qui montent en qualité et en
professionnalisme
Fin du bénévolat : OT et prestataires

M
Meennaacceess

Un travail partenarial insuffisant entre les différentes structures
locales : entre Offices de tourisme, entre le Pays et les OTSI, entre
l’ADT et les OTSI,
Les professionnels constatent une mauvaise coordination entre les
acteurs du tourisme (68%)
Un réseau hétérogène d’OTSI : moyens humains, techniques et
financiers, professionnalisation, fréquentation, implication
collective, appropriation de l’intercommunalité,
structuration/animation du réseau de prestataires locaux
Manque de maturité des EPCI en matière de gestion des
compétences intercommunales
Des points I dont on ne maîtrise pas la qualité des services rendus ni
des informations fournies
Manque de lisibilité sur les actions menées par le Pays notamment
sur le thème du développement durable
Climat de défiance de certains OT vis-à-vis du Pays : sentiment d’un
manque de valorisation par le Pays des actions menées par les OT

Faiblesses

O
Organisation du tourisme sur le territoire
Un grand nombre de structures impliquées dans le tourisme : CTRB,
Via Bourgogne, ADT, CCI, PNR, Pays de l’Auxois, EPCI, OTSI et points
I
Des prestataires touristiques demandeurs et actifs au sein de la
Commission tourisme du Pays
Une reconnaissance par les prestataires touristiques de l’importance
du rôle joué par le Pays en matière de tourisme (7 sur 10)
Des dossiers structurants, innovants et ambitieux portés par le Pays :
2 PER (centrale Biomasse et ferme du hameau), LEADER +, Pays d’art
et d’histoire
65% des socioprofessionnels reconnaissent une forte implication des
élus dans le développement touristique

PPootteennttiiaalliittééss dd’’aavveenniirr

Projet de création d’un Club d’hôteliers et de restaurateurs par la
CCI de Dijon
Le Pays peut renforcer son rôle de soutien au montage de projets par
les partenaires en mesure de les mettre en œuvre (CCI, EPCI,
Communes etc…)
Développement de partenariats à l’intérieur et à l’extérieur du Pays
: formation du CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles) de Châtillon sur Seine autour du tourisme et du
patrimoine, et formation des CFPPA de Beaune et Château Chinon
autour du tourisme et Handicap (en recherche de financement
actuellement)
Adaptation de l’organisation touristique dans la perspective du
déploiement du Muséoparc Alésia
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IV. Image et perception de l’Auxois
La perception et l’image du Pays de l’Auxois par les visiteurs
extérieurs
Fin mai 2008, s’est tenue la manifestation de l’Auxois à Dijon, au cours de laquelle
une enquête a été réalisée auprès des visiteurs (il s’agit d’une fréquentation plutôt
locale et régionale).
Voici les principales réponses spontanées à la question posée « L’Auxois, pour
vous c’est quoi ? »:
- Alésia / Vercingétorix
- « C’est en Auxois que l’histoire de France a connu un tournant (Alésia) »
« Territoire riche en construction de villes, sans oublier que c’est aussi le toit
du Monde »
- Rustique
- Nature / campagne / verdure / Campagne conviviale / la Bourgogne rurale
- Le calme / cool / 100 % nature et 0 % stress
- Le canal de Bourgogne (X3) / plans d’eau (X2) / une région de lacs et des bois
- Parc de l’Auxois (X2)
- Cheval
- L’élevage (X2)
- Epoisses
- Champignons
- Bernard Loiseau
- Les amis
- Liberté / Plaisir / Loisirs
- Plein air
- Ressourcer
- Evasion
- Proximité
- Randonnées équestres et pédestres
- Falaises de Saffres / Les vaches aux pieds des falaises
- L’Auxois c’est le Morvan aux portes du vert Pays des eaux vives à l’entrée de
la Nièvre où je suis née
- Un pays attachant diversifié et riche à découvrir absolument
- Les cités historiques / Belle région / très belle région
- L’Auxois ressemble un petit peu à l’Auvergne en moins élevé. Les gens y sont
très sympathiques
Les 4 axes qui ressortent des réponses :
RESSOURCEMENT / REPOS / LIENS / CONVIVIALITE
GASTRONOMIE / TERROIR
HISTOIRE
NATURE/ CAMPAGNE
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La perception et l’image du Pays de l’Auxois par les acteurs du
territoire
Il s’agit ici des contributions laissées par les internautes sur le site participatif
du tourisme en Auxois (réponses à la question posée dans l’espace d’expression
libre « Pour vous l’Auxois, c’est quoi ? »)
1. Le lundi 2 juin 2008 à 21:14, par jdchev (association)
L’Auxois est un Pays d’art et d’histoire, dynamique avec des projets culturels porteurs tels l'ÉTÉ
DES ARTS en Auxois-Morvan, les Nuits Péplum et Les Musicales en Auxois. La richesse et l'intérêt
de l'Auxois se trouve dans la nature même des touristes qui le fréquentent. Il ne s'agit pas ici de
tourisme de masse mais de gens souvent cultivés qui recherchent de la culture et de l'espace, loin
des densités touristiques estivales que sont le bassin méditerranéen …
2. Le lundi 2 juin 2008 à 21:59, par Gîte d'Etape d'Essey - guide de Pays (hébergeur)
Le Pays de l'Auxois est notre nouvelle région depuis 3 ans !!!! Avec les balades, les randonnées, et les
nombreuses manifestations auxquelles nous essayons d'assiter, nous découvrons un pays truffé de
sites historiques, peu ou méconus par les habitants locaux, de supers sentiers, aussi peu
fréquentés et connus. Alors que les gens, les touristes cherchent la nature, le calme, les animaux
l'Auxois pourrait répondre à ses besoins et envie !!! Mais à notre gout, pas assez de communication
au niveau de la région sur le Pays et encore moins au niveau national et International !!! Il y a
beaucoup a faire, sans que l'Auxois ne ressemble un jour aux grands centres touritiques......... Informer
sur le patrimoine, sur la nature, sur les animations les festivals et tout ce qui se passe très
régulièrement dans ce Pays de Bocage et des moines cisterciens !!!
3. Le mardi 3 juin 2008 à 12:29, par Imagin (hébergeur)
Difficile de faire savoir l'ensemble des activités d'intérêt collectif et de développement culturel mis en
place par l'association. Si l'association communique à la hauteur de ses moyens, tout comme la
structure qui nous accueille, il n'en demeure pas moins vrai que «faire savoir» est difficile, «faire
connaïtre» davantage, «fidéliser» un peu plus, alors que les évènements sont réguliers.
4. Le mardi 3 juin 2008 à 12:47, par délicath (autre)
Revenue au pays depuis peu, je me suis rendu compte qu'il est difficile de donner une definition
précise de ce qu'est l'Auxois exactement et donc d'en faire la promotion auprès des touristes, ne
sachant pas comment le délimiter d'une part, et finalement ne pouvant donner tel ou tel
recommandation ou arguments pour fidèliser le client à coup sur. Mais je suis bien consciente aussi
que la publicité demande du temps et que l'Auxois ne s'est pas construit en un jour.
5. Le mercredi 4 juin 2008 à 15:46, par Gazou (autre)
L'Auxois c'est un indéniable écrin de verdure jouissant d'un patrimoine historique et culturel
riche. C'est une destination qui bénéficie de critères locaux tels que: - la présence de sites connus et
valorisés - la présence de l'eau (le Canal de Bourgogne) - la présence de bois et forêts Par ailleurs,
ces deux derniers éléments véhiculent une image positive dans les paysages, pour l'environnement, la
santé et les possibilités de loisirs qu'ils offrent. Il est évident qu'il y a un potentiel incontestable de
cette zone géographique, MAIS: - l'offre est diffuse et peine à être regroupée - Le réseau de
transport est quasi inexistant et ne facilite pas les démarches des touristes L'absence de
mutualisation des moyens humains,financiers et l'absence de réelle fédération des acteurs locaux
portent préjudice au développement d'actions envers la clientèle touristique. Dans un contexte où
l'aspiration aux activités de pleine nature est fort, où la rencontre avec la nature apparaît comme une
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expérience unique, il serait peut être temps que les acteurs locaux suivent enfin la même ligne
directrice ENSEMBLE et non pas de façon individuelle: c'est ensemble que nous construirons une
image attractive de l'Auxois.
6. Le jeudi 5 juin 2008 à 16:28, par Michelle (habitant de l'Auxois)
Pour ma part, étant originaire de la région Parisienne et habitant en Auxois depuis 5 ans maintenant,
j'ai toujours eu une image rurale de l'Auxois avec des terres d'élevage, le charolais, la verdure et
des paysages vraiment agréables à n'importe quelle saison de l'année.
7. Le jeudi 5 juin 2008 à 16:38, par Patric (habitant)
L'Auxois vaste territoire comme le dit le cahier des charges, hormis en son cœur le triangle Semur
Les Laumes Montbard, ce sont environ 200 petits villages (gaulois alesia oblige) à fédérer dans un
même sens ou dans un sens partagé, Les intérêts et les centres d'intérêt sont divers et très varies
suivant ce que l'ont fait ou qui on est (OT, professionnel du tourisme, organisateur de manifestation ou
autre) Dans ce cadre il faut que chacun dans sa structure soit professionnel les OT, les hébergeurs, les
restaurateurs, les organisateurs de manifestation Les grands événements sont indispensables à notre
région pour dynamiser notre territoire Pour ma part je suis en limite de territoire avec Dijon et ce
moteur dijonnais est énorme pour notre région bourgogne notre département et notre pays Il faut
utiliser tous ces leviers ensemble et non l’un contre l’autre.
8. Le lundi 9 juin 2008 à 21:17, par Gérard BENOIST (hébergeur)
Pour moi l'AUXOIS est multiple et sa définition peut en effet recouper tout ce qui a déjà été dit par
les contributeurs ci-contre et bien d'autres choses encore. Je voudrai surtout faire remarquer que ce
mot AUXOIS, est une contraction francisée de "pagus ALESIENSIS" c-à-d pays des alésiens,
autrement dit des "habitants d'ALESIA". Car c'est bien du Mont Auxois (qui est celui qui porte Alise,
ex Alesia) que le pays d'Auxois tire son nom. Or s'il n'y a que peu de gens en France qui
connaissent le mot AUXOIS malheureusement, ils sont très nombreux de Lille à Montpellier et de
Brest à Strasbourg pour avoir en tête le nom ALESIA. Il faudrait, à mon sens, axer à nouveau la
publicité de ce pays sur ce nom connu.
9. Le jeudi 12 juin 2008 à 10:45, par Librairie L'Art du Livre. (autre)
Por moi l'Auxois est une région qui a énormément d'atouts insuffisamment mis en valeur, que ce
soit sur le plan naturel (beauté des paysages, faune et flore, multiplicité des activités sportives
possibles) ou culturel (patrimoine historique, architectural, artistique, littéraire, gastronomique..)
10. Le jeudi 12 juin 2008 à 16:40, par Christian KUBALA (habitant de l'Auxois)
Il est primordial de préserver l'authenticité de cette belle région et mettre d'avantage en valeur ses
nombreux atouts. les acteurs locaux sont trop divisés et trop individualistes, celà nuit au bon
développement touristique, culturel et commercial. il serait peut-être utile de mettre en place un projet
culturel ambitieux qui aurait une résonnance nationale voir internationale! et enfin, étudier la mise en
place d'un réseau de transport plus efficace à l'intérieur de l'Auxois et étoffer les liaisons avec
Dijon/gare et Dijon/aéroport!

Patrimoine historique et culturel
Atouts naturels et paysagers
Authenticité /
Alésia

Territoire et atouts peu connus, même
de la population locale (périmètre,
équipements, sites…)
Manque de communication
Manque de coordination des acteurs
Manque de mutualisation et de mise en
réseau de l’offre
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-

-

-

M
Meennaacceess
Image « rurale et rustique » pouvant dériver vers une image
austère et ennuyeuse
Qualité insuffisante de la restauration proposée aux visiteurs
en décalage avec la réputation des produits de terroir et «
l’Axe gourmand » Saulieu/Arnay
La dénomination « Auxois » peut priver le Pays de la notoriété
et de l’image positive du Morvan

Faiblesses
Perception d’un territoire statique, morne et replié sur soi
Perception d’un territoire aux contours géographiques flous :
constitution récente, communication
L’Auxois ne suscite le sentiment de partager une identité
commune (63,5% des socioprofessionnels) : perception d’un
territoire bicéphale (Sud/Nord)
Un territoire insuffisamment connu de ses propres habitants
L’Auxois n’est pas perçu comme un territoire de destination
(territoire de passage)

IIm
maaggee eett perception du territoire
Forces
Unanimité des acteurs sur la perception de richesses
patrimoniales, naturelles, gastronomiques et de qualité
de vie
Perception d’une destination d’un tourisme « à taille
humaine », éloignée du tourisme de masse
Présence de site à forte notoriété : Alésia, Fontenay…
Existence des Labels Pays d’art et d’histoire et UNESCO
Appartenance et identification de l’Auxois à la
Bourgogne et à la Côte d’Or (qui bénéficient d’un fort
capital image)
Paysages choisis pour le tournage de film : Cyrano de
Bergerac, Chocolat…
PPootteennttiiaalliittééss dd’’aavveenniirr
Possibilité de prendre appui sur les sites et les
équipements en devenir pour donner du contenu
d’image à l’Auxois : Alésia, Canal de Bourgogne,
véloroute, Fontenay …
Intérêt croissant des touristes pour des formes de
tourisme durable et éco-environnemental
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V. Les stratégies et outils marketing
actuels
Sources : Entretiens réalisés
Questionnaire sur l’organisation auprès des structures touristiques
Plan marketing 2005-2010 et plan d’actions 2008 du CRT Bourgogne
Plan marketing 2007-2010 de l’ADT 21

Les analyses ont été réalisées à partir des entretiens, des documents stratégiques et
des éléments de communication (brochures et sites Internet) des structures étudiées
(OTSI, Pays, ADT et CRT).
Présentées sous forme de tableaux synthétiques, ces analyses portent sur :
- Les éléments marketing stratégiques (positionnement, slogan, filières et clientèles
prioritaires)
- La structuration de l’offre / la production
- Les principales actions de promotion / communication (web, brochures, salons…)
- Les moyens de commercialisation
Les résultats escomptés de cette analyse :
- Analyse de la cohérence des différentes stratégies marketing territoriales
(positionnement, cibles, filières…) : entre la Région, le Département, le Pays et
les Offices,
- Identification des forces et faiblesses de ces positions marketing,
- Identification des clés d’amélioration.
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Les axes marketing et les principaux outils en faveur du tourisme dans l’Auxois

OTSI

Pays
Slogan : « L’Auxois, naturellement »

ADT

CRT

Stratégies vis-à-vis des marchés prioritaires :
- Consolider les marchés français : les régionaux
ambassadeurs, Ile-de-France, Rhône-Alpes et
Nord-Pas-de-Calais
- Se maintenir sur les marchés européens :
Grande-Bretagne, Allemagne, Benelux, Nord Italie,
Suisse et développer les potentialités de courts
séjours aériens européens selon les ouvertures de
lignes low-cost (GB, Scandinavie)
- Etre présent pour développer les marchés
lointains traditionnels : Etats-Unis, Canada,
Japon) et émergents (Chine, Afrique du sud,
Australie)

-

Avantages concurrentiels et différentiants sur
lesquels le CRT se positionne et communique :
- Les vignobles de Bourgogne, qui produisent des
vins de référence pour le monde entier
- Les tables qui font la gastronomie française
(cuisine élaborée, élégante mais aussi authentique
et conviviale)
- Les patrimoines bourguignons de l’Antiquité et
du Moyen-âge (Alésia, Vézelay, Fontenay, Cluny,
Dijon, Beaune…)
- Les hauts lieux de la spiritualité (à Taizé, Nevers
Cîteaux, Paray le Monial…)
- L’eau (lacs, eaux vives, rivières, voies d’eau pour
le tourisme fluvial et chemins de halage)
Les hébergements de charme, où l’accueil est
vrai et la rencontre authentiques et sincère.

Développement en cours d’une nouvelle identité
graphique (« l’escargot est dépassé »)

Réflexion menée sur la mise en place d’une
démarche de « marque » et de sa déclinaison chez
les partenaires départementaux et locaux (ex :
« Dijon en Bourgogne », « Auxois en Bourgogne »…)

Slogan : « Côte d’Or, le goût de la vie » (bénéfices
consommateur perçus : plaisir / découverte /
ressourcement / renouage de liens)

Positionnement :
« La Côte d’Or, un territoire authentique et
épicurien, où l’on se retrouve et se divertit en
partageant le goût de la vie à deux, en famille ou
entre amis »

> Les éléments marketing stratégiques (positionnement, slogan, filières et marchés prioritaires)
Pour 7 OTSI sur 9,
champ
d’intervention
élargi à l’EPCI (sauf
Semur et Saulieu)
Démarche
qualité
FROTSI sur l’ensemble
des OTSI.

Axes de travail du Pays :
- Patrimoine historique et architectural
(PAH,
patrimoine
archéologique,
religieux, médiéval, rural et personnages
célèbres)
- Nature (eau, canal, Morvan, véloroute,
biomasse)
- Produits identitaires / du terroir
(Cheval de trait, Anis…)
Durable (Roulotte, Ferme du Hameau…)
Tourisme et handicap
Marchés prioritaires :
Habitants
Touristes de proximité (Auxois à Dijon)

Avantages concurrentiels et différentiants sur
lesquels l’ADT se positionne et communique :
- Les vins, parmi les meilleurs du monde
- La gastronomie, à la fois étoilée et conviviale,
légèrement surannée parfois mais qui rapproche
les convives.
- La richesse historique et architecturale (part
fondatrice de l’histoire de France)
- La nature (campagne civilisée qui se prête au
« renouage familial »)
Une terre authentique qui porte des hommes
authentiques
-

Stratégies vis-à-vis des marchés prioritaires :
- Valorisation des 5 ACD(*) sur le marché
français (cible prioritaire : clientèles de
proximité, puis habitants d’IDF et de la région
Lyonnaise), autour des 2 types de séjours:
courts-séjours découverte et séjours longs de
renouage (conquête des familles avec enfants et
touristes en non-marchand et fidélisation des
segments : seniors actifs, bourguignons, couples
en courts-séjours découverte et touristes en
étapes…)
- Devenir une destination de référence en
matière de Nature (vélo, rando, bateau) et Art de
vivre sur le marché européen (cibles fidèles :
GB, Pays-Bas, Belgique, Suisse et Allemagne), en
ciblant
prioritairement
les
intermédiaires
(agences et TO)

(*) : ACD : Avantage Concurrentiel Différentiant
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Pays

> La structuration de l’offre / produits
OTSI
6 balades touristiques
structurent l’offre de
manière thématique :
- Au fil de l’eau
- Quand le paysage parle à la
mémoire (Buffon, madame de
Sévigné, saint Bernard et
Vercingétorix)
- Cités et citadelles à prendre
- L’île verte en Bourgogne
- Sur les pas de la divine
Marquise
- Sur le toit du monde occidental

Carte Ambassadeur
Soutien à la création de
produits touristiques

ADT
Structuration de l’offre selon la
géographique et type de séjour
ACD
Courts séjours
- Visites/ dégustations
Produits
- Randonnées, circuits vélo,
ou
balades calèches dans le
réseaux
vignoble
mis en
- Wine Tours
avant

segmentation : ACD / marché
Séjours

- Packages associant visites/ dégustations,
balades…
Wine Tours
Cours dégustation/ cuisine
Route des Grands crus
Manifestations vineuses
-

- Cours de cuisine
- Réseaux (idem)
- Les étoilés Michelin
- Les sites de production ouverts à la visite
(Anis Flavigny, moutarderie Fallot…)
- Musée Art de la table
- Manifestations gourmandes

Bourguignons/Touristes en Non - Seniors actifs / touristes en NM
Marchand /Couples/Touristes en
étape

- Réseaux : Restaurateurs de
France,
Cuisinerie
Gourmande, Logis de France,
Produits
Sites remarquables du goût
ou
réseaux - Cours de cuisine
- Manifestations gourmandes
- Produits du terroir

Seniors actifs / Familles avec enfants / touristes
en NM

Cibles

Bourguignons / Touristes en NM /
Couples

Cibles

Seniors actifs / Touristes en NM / Familles

- Sites hist phares
- Sites secondaires en espace rural (Alésia,
Châteauneuf,
Flavigny,
forges
de
Buffon…)
- Manifestations et festivals
- Routes des Ducs / Circuit des lavoirs
- Sites archéologiques
Bourguignons / Touristes en NM /
Couples / Seniors actifs / Familles

- Sites hist. Phares (Hospices de
Beaune, Palais des Ducs,
Produits
Fontenay…)
ou
- Musées
réseaux - Les plus beaux villages des
France
Cibles

Bourguignons/Touristes en NM/
Couples /Seniors actifs/Familles

en

NM/

Seniors actifs / Touristes en NM/ Familles

- Cités de caractère
- Les plus beaux villages de Frace
- Personnages emblématiques (Buffon,
Vercingétorix…)
- Villes et villages fleuris

Seniors actifs/ Touristes en NM/ Familles /
Bourguignons

- Tous les sites, activités et - Tous les sites, activités et aménagements
aménagements
existants
existants (circuits randonnée, voies
Produits
(circuits
randonnée,
voies
vertes/ véloroutes, canal…)
ou
- Manifestations « florales »
vertes/ véloroutes, canal…)
- PNR Morvan
réseaux - Manifestations « florales »
- Sites naturels et de pratique de sports
pleine nature
Cibles

Bourguignons/Touristes
Couples

- Cités de caractère
Produits - Manifestations traditionnelles
- Manifestations gourmandes
ou
réseaux - Métiers traditionnels
Cibles
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CRT
Orientation 2008 : S’orienter
vers un marketing de la
demande et non plus de l’offre

-

-

Le tourisme de séjour :
o Le tourisme d’affaires (Charte
régionale
« Bourgogne
Séminaires », club de prestataires
« Bourgogne évènements »)
o Le tourisme vert

Le tourisme de
découverte
itinérante, et notamment à travers la
valorisation de trois types de
découverte qui donnent à la
Bourgogne
une
véritable
offre
identitaire :
o Le tourisme à vélo, avec le Tour de
Bourgogne à vélo
o Le tourisme fluvial, avec les
canaux et voies d’eau
o Le tourisme vitivinicole avec la
Route des vins de Bourgogne (en
voiture)

Filières prioritaires et gamme de
produits

-

Le tourisme affinitaire :
o Le tourisme pour tous (par type
de public) : jeunes, scolaires,
familles, handicapés…
o Par centre d’intérêt : écotourisme / tourisme durable /
tourisme culturel (avec les
années thématiques)…
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Mise en réseau avec le
CTRB

Vins
Gastronomie
Patrimoine et
histoire
Nature
Authenticité

Internet

-

Site Internet : www.paysauxois.com, comprenant une
rubrique ‘Tourisme’

Pays

-

Newsletter présentant le
calendrier des
manifestations (de manière
hebdomadaire en été et
mensuelle en hiver)

-

-

-

Site Internet professionnel : donne accès à la
photothèque, à un manuel des ventes interactif,
à des idées de circuits (fiches), à un espace
presse (dossier et communiqués
téléchargeables),

Site Internet à destination du marché de
proximité (régionaux et voisins) :
www.tamtam21.com, donnant des idées et
suggestions de loisirs, sorties et animations en
Côte d’Or, grâce à des recherches organisées
selon différentes entrées (cf plus haut) et dans
un esprit très « web 2.0 » (blog, photos et vidéos
persos en ligne, newsletter, panier, accès
privé…)

Site Internet grand public : www.cotedortourisme.com en 4 langues : français, anglais,
hollandais, allemand. Organisé sur le mêmes
entrées que tamtam21 : par thématique (« bons
plans », « tendance », « au vert », « top class »),
lieux
et
typologie
d'internautes
(« en
amoureux », « entre potes », « entre nanas »,
« spécial handicap »…). Il offre des services de
type : carnet de voyage, moteur de recherche
personnalisable, offre de séjours (renvoi vers
commercialisateurs), espace perso, cartes
interactives, newsletter, accès à un espace pro…

ADT

-

Un extranet « Ecobiz Tourisme » à destination
des prestataires touristiques du département :
alimenté par le CDT en partenariat avec la CCI
de Dijon, il permet l’accès à des ressources
documentaires, des actualités, et à un forum
d’échange.

-

-

-

-

CRT

Large place laissée à l’Internet qui doit
devenir
le
moyen
privilégié
de
l’information et du renvoi des internautes
vers
les
prestataires
autorisés
à
commercialiser, pour l’achat et la
réservation.

Plans d’actions Web :
Ouverture du site grand public de BourgogneTourisme dans huit autres langues
(allemand,
chinois,
hollandais,
italien,
espagnol, japonais, tchèque, russe), en plus
du site français-anglais
Enrichissement du site grand public avec
l’ajout de fonctionnalités et services
(moteurs de recherche internes, suggestions
d’itinéraires, itinéraires routiers à la demande
et plans d’accès pour tous les objets
touristiques,
galerie-photos,
outils
de
fidélisation, facilitation de l’accès à la
réservation…)
Systématisation du téléchargement des
brochures à partir des sites Internet du C.R.T.
Gestion et enrichissement des sites dédiés à
des niches :
o Site
www.vite-en-bourgogne.com
(site
portail de résa et vente en ligne de séjours
clés en main)
o Site pour les clients du Tour de Bourgogne
à vélo (www.la-bourgogne-a-velo.com)
o Pour le tourisme de séminaires et d’affaires
(www.bourgogne-seminaires.com),
o Site spécialement adapté aux internautes
américains
et
bénéficiant
d’actions
marketing ciblées

Objectif Internet : doubler le nombre de
visiteurs sur les sites du CRT pour atteindre 2
millions de visiteurs à l’horizon 2010.

> Les principales actions de promotion, par type de support (web, éditions, salons, presse, autres)
OTSI
- Sites Internet des OTSI :
o OT du Pays d’Alésia et de la
Seine :
www.alesiatourisme.net,
en
français,
anglais et allemand
o OT de Montbard et du
Montbardois, avec un nouveau
site
o OT de Pouilly-en-Auxois, en
français et anglais
- Sites
internet
des
villes/EPCI,
avec
rubrique/pages ‘tourisme’ :
o Semur-en-Auxois
o Précy-sous-Thil
o Vitteaux

-

Newsletters :
o grand public : La lettre de Léa (12 600 inscrits
en 2006), parution mensuelle
o Pro : envoyée chaque trimestre à 2000
contacts (prescripteurs)
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Editions
Salons
Presse

-

-

-

OTSI
Guides
pratiques / dépliants
d’appel à l’échelle de leur
périmètre
d’intervention
(ex :
Guide du Pays d’Alésia et de la
Seine)
Guide
des
hébergements
(Montbard)
Calendrier des manifestations
Plan / carte touristique

Participation des OTSI à
« L’Auxois à Dijon »
Participation ponctuelles à des
salons : Tourissima à Lille, Salon
de l’Agriculture

Actions presse en partenariat avec
CRT et CDT
Actions presse et radio locales

-

-

-

-

Pays
Guide touristique «Bienvenue en
Auxois, Pays d’art et d’histoire» édité en
français et en anglais, à 15 000
exemplaires en 2008 (réalisé avec la
collaboration des 9 Offices de Tourisme
du territoire) et renseignant sur les 6
circuits, les manifestations , la liste des
hébergements, restaurants et activités)
Carte touristique (septembre 2008)
Guide des Journées du Patrimoine en
Auxois
Editions Pays d'Art et Histoire
DVD en français et en anglais
Guide Tourisme et Handicap
(découverte des plateaux calcaires)
La lettre du Pays de l'Auxois tirée à 25
000 exemplaires et distribuée dans
chacune des boites aux lettres du Pays
Organisation du salon « L’Auxois à
Dijon », sur 2 jours (cible régionale,
8 000 visiteurs en 2007)
Participation en 2007 à :
Salon de l’agriculture à Paris
Loisiroscope de Dijon

o
o

Pas de partenariat mais actions
ponctuelles sur différents sujets : carte
Ambassadeur, Univ’Auxois avec des
radios locales.

-

-

-

ADT
Brochure de séjour : « La Côte d’Or
j’Adore »
Carte touristique
Guides
touristiques
des
Pays
(réalisés avec les OTSI des Pays
concernés)
Editions par filière : (« A vélo le long
du canal »…)

Grand public : Loisiroscope Dijon,
Agriculture et seniors à Paris
Pro : RV France, MIT, workshops
spécifiques, journées partenariales
MDF

Opérations presse / radio avec radios
locales et nationales
Espace presse sur le site Internet

CRT

Politique d’éditions plus mesurée, avec la mise
en place d’une nouvelle architecture pour les
éditions du CRT, en réponse à la place
grandissante de l’outil Internet et de la
consultation en ligne par les touristes internautes
et afin de développer la complémentarité entre les
éditions papier et l’Internet du CRT.

Edition de brochures de base par marchés plus
séduisantes que renseignées,
Documents régionaux sur les principales
filières et offres (le tourisme fluvial, le Tour de
Bourgogne à vélo, la Route des vins de
Bourgogne…) ;
Exemple : Nouvelle brochure « Hébergements
2008 » qui compilent, dans un document unique
illustré et au format A5, les quatre anciens guides
portant sur les hôtels, les campings, les chambres
d’hôtes et les gîtes ruraux de la région.
Politique salons du CRT plus mesurée :

Le CRT demeurera présent sur les salons français
et européens généralistes les plus importants
Le CRT incitera les exposants bourguignons
(prestataires et partenaires) à se rendre plutôt
dans les salons grand public thématiques inscrits
au programme du C.R.T.
Création en 2007 d’un véritable Service Presse
dont les actions se sont multipliées au cours
des premiers mois de 2008.

Principales actions presse : workshops, diner
presse, près de 25 accueils Presse programmés
sur le 1 er semestre 2008, création d’un espace
Presse sur le site du CRT.
Principaux résultats : Près de 500 contacts ont
été réalisés au 1er trimestre 2008 lors de
plusieurs rencontres avec la presse touristique
internationale et nationale.
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OTSI
-

ADT
Opérations
terrain
« d’image »,
en
partenariat avec des chaînes de distribution,
groupe hôtelier.

ADT

Pays
Mise en place d’une carte
Ambassadeur à destination de la
population locale
10 panneaux expliquant les missions et
actions du Pays exposés lors des
différentes manifestations
Organisation d’éductours de découverte
pour les acteurs touristiques du Pays de
l'Auxois.
Réalisation d’une campagne photos
(200)

Pays

-

OTSI

Pas de commercialisation faite par le Pays

> La commercialisation

Un seul OT dispose de l’autorisation de
commercialisation : l’OT du Montbardois

Pas d’agence réceptive dans le Pays de
l’Auxois.

101

CRT

En partenariat avec les 4 CDT et le PNR
Morvan lancement
d’une
campagne
de
communication nationale en 2007 (affichage,
presse, encarts publicitaires en ligne, distribution
T-shirts…) renvoyant vers le site vitrine :
www.vite-en-bourgogne.com (580 K€, dont 50%
CRT)
Campagne réitérée en 2008 (affichage métro
parisien, campagnes sur sites et carrefours
d’audience : google, yahoo, Le Monde…actions
presse, etc)

CRT

-

Le site évènementiel créé pour l’opération de
communication en 2007 auprès des cibles IDF
et lyonnaise (www.vite-enBourgogne.com) », a été conservé. Alimenté
par les 4 CDT, il propose des idées de séjours
et courts séjours « inédits et insolites » puis
renvoie vers les sites des commercialisateurs
(réseaux type Logis et Gîtes de France, ViaBourgogne)

Plusieurs outils permettent la commercialisation
de produits de Bourgogne Tourisme (=> NB : une
réflexion est en cours au CRT sur la simplification
du dispositif de commercialisation):

-

L’agence réceptive « Via Bourgogne » qui
propose via une une plate-forme en ligne une
gamme large de produits touristiques
bourguignons : (www.via-bourgogne.com).
Cette initiative privée a été soutenue par la
Région.
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NB : l’ADT a mis en place un système de
télécollecte via le site
www.monespacetourisme.com qui propose à
tous les acteurs touristiques de Côte-d’Or de
mettre à jour leurs informations (descriptif,
tarif, horaire…) et de bénéficier ainsi d’un
espace web hébergé sur le site départemental
du CDT.

Le site du CDT ne rend pas possible la vente
de produits en ligne mais renvoie vers les sites
des commercialisateurs (via-bourgogne, viteen-bourgogne, Logis de France,…)

Autres

-

-

-

-

-

-

-

-

Création d’un portail touristique pour la notoriété du
territoire, en s’appuyant sur un OT qui a l’autorisation de
commercialiser (Montbard)

Lancement du projet Alésia

Organisation d’une production à l’échelle du Pays

Présence de l’Auxois dans la programmation d’agences
réceptives
PPootteennttiiaalliittééss dd’’aavveenniirr
Refonte de l’outil Internet du Pays d’Auxois

Forts moyens déployés par la Région et les ADT en matière de
communication (campagnes nationales avec bons retours 20072008)

La Bourgogne et la Côte d’Or s’appuient sur l’offre existante
et à venir du Pays (Alésia) dans leurs plans d’actions marketing

L’Auxois se positionne comme la composante rurale / verte de
la Bourgogne / Côte d’Or

Cohérence dans les stratégies marketing déployées par la
Bourgogne, la Côte d’Or et le Pays (en terme de
positionnement, de cibles et de supports)

-

Manque de moyens dédiés à la réflexion marketing /
communication dans les OTSI

Faiblesses

-

Manque un échelon de promotion/communication « Auxois »
entre la Bourgogne-la Côte d’Or et les OTSI

Une contraction des moyens publics affectés à la promotion
et à la communication à petite échelle : arbitrages accrus et
mutualisation nécessaire

M
Meennaacceess
Une concurrence accrue entre territoires du fait de budgets
de plus en plus importants alloués aux stratégies Internet

-

-

-

Inadaptation du site Internet du Pays aux ambitions du
territoire (objectifs, contenu, fonctionnalités et outils…)

S
Stratégies et outils marketing actuels

-

Les habitants comme « ambassadeurs » de la destination

Forces

-
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PARTIE 3 : Les potentialités de
développement identifiées pour le
territoire de l’Auxois en faveur d’un
développement durable du tourisme
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I. Les potentialités du territoire en faveur
d’un développement durable du
tourisme
Un territoire positionné sur des axes de circulation majeurs
•
•
•
•

Un dépaysement « nature » aux portes de Paris
Une desserte TGV à faire connaître
Une clientèle de passage à retenir sur le territoire
Un territoire important pour les atouts touristiques de la Bourgogne

Un écrin de verdure à convertir en un espace touristique exemplaire
sur le plan environnemental
•
•
•

Un décor attractif à mettre en tourisme
Une volonté de porter les valeurs du durable en faveur d’une valorisation
touristique maîtrisée
L’omniprésence de l’eau, un enjeu touristique vital pour les espaces ruraux

La présence d’un fonds patrimonial emblématique reconnu par le label
PAH
•
•
•

Un réseau de sites à construire et à animer dans la durée
Des compétences à mobiliser collectivement pour faire progresser la qualité
des sites patrimoniaux (animation, muséographie, interprétation…)
Des savoir-faire reconnus à dimension contemporaine : produits de terroir,
gastronomie, bois, pierre

Un territoire propice à la découverte par l’itinérance en faveur d’une
meilleure répartition des retombées du tourisme
•
•

Un ensemble de voies et de modes de circulation pittoresques et originaux :
voie romaine, Canal de Bourgogne, véloroute, Eurovélo 6, attelage etc…
Des animations nombreuses qui offrent des occasions de rencontre
habitants/touristes
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Un projet phare qui doit devenir la locomotive du territoire : Alésia
•
•
•
•
•

Une notoriété nationale voir internationale au service de la visibilité du Pays
Une dynamique d’équipement lié à Alésia à transformer en dynamique
territoriale pour l’Auxois-Morvan
Le seul équipement en mesure de convertir l’Auxois en destination
touristique reconnue
Un projet autour duquel doit s’organiser une offre cohérente et qualifiée
Un fait historique en résonance avec des sujets importants de nos sociétés
contemporaines : l’altérité culturelle, les conflits interpersonnels, les
migrations…

Un réseau de partenaires qui doit se structurer pour faire face
ensemble aux enjeux d’avenir du tourisme
•
•
•

Une professionnalisation nécessaire des acteurs publics et privés : OTSI,
hébergement, restauration, tourisme et handicap, NTIC,
Une plus grande cohésion du Pays à rechercher par le rééquilibrage du
territoire
Le Pays : un partenaire crédible en mesure de soutenir et d’accompagner la
mise en tourisme du territoire
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ANNEXES
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Annexe 1 : Visites et entretiens itinérants
réalisés au cours de la phase 1
N°

CONTACT

ENTRETIENS REALISES EN FACE A FACE
STRUCTURE

FONCTION

1

Mr Molinoz

Pays de l'Auxois

Président

2

Mr Virely

Pays de l'Auxois

Président du Conseil de
développement

3

Mme Clémentine
Hodeau et Mr Aurélien
Trioux

Pays de l’Auxois

Directrice et chargé de mission

4

Mr Poillot

5

Mr Becard

6

Mr Gaitey

7

Melle Saulgeot

8

Mme de Wulf

9

Mr Christophe Ferney

Communauté de Communes du
Liernais
Communauté de Communes du
Montbardois
Communauté de Communes de
l’Auxois Sud
Communauté de Communes de
l’Auxois Sud
Communauté de Communes de
l’Auxois Sud
Parc naturel Régional du Morvan

10

Mr Yann Bellet

CRT Bourgogne Tourisme

11

Mr Henri Jachet*

Conseil Général Côte d’Or

12

Mme Isabelle Coron

ADT Côte d’Or

13

Mr Inesta

14
15
16
17

Mr Fabien Troubat
Mme Rollet
Mme Riquet
Mme Céline Morel

18

Mr Dominique Léger

19

Mr Philippe Mathieu

20

Mr Alain Gislot

22
23
24

Mme Véronique
Beaumier
Mr Pasquet
Mr Mutter
Mr Monsieur Coupat

25

Mr Plet

26

Mr Armand Poinsot

27

Mr et Mme Bagatelle

28

Mr Gaba

21

Délégation Régionale au
Tourisme
CCI de Dijon
Chambre d’agriculture
OT Pays d'Alésia et de la Seine
Cap Canal
Centre de promotion du cheval de
trait Auxois
SEM Alésia
Association Arcade - Château de
Sainte Colombe en Auxois

Président
Président
Président de la Communauté de
Communes de l’Auxois Sud
Chargée de mission tourisme
Responsable commission
tourisme
Responsable du Pôle tourisme
Responsable développement et
observation
Adjoint au Directeur CultureTourisme-Jeunesse
Directrice adjointe - Responsable
du Pôle développement
DRT adjoint
Animateur commerces-tourisme
Présidente
Agent à l'OT de Pouilly-en-Auxois
Directeur général
Président

Gîte d'étape d'Essey 21

Gérante - Guide de randonnée

Chambre d'hôtes
Parc de l’Auxois
Hôtel / restaurant de l’Ecu
Camping Le Lac de panthier Camping Sunêlia
Hôtel/restaurant chez Camille
Gîte Bagatelle - Chateauneuf en
Auxois
Nérios Consultant

Gérant
Gérant
Directeur
Gérant
Gérant / Cuisinier
Gérants
Consultant Tourisme et Handicap

* Interrogé par téléphone
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SITE

VISITES D’EQUIPEMENTS ET ENTRETIENS INFORMELS
TYPE CONTACT

Abbaye de Fontenay

Visite guidée

Vignoble de Vizerny

Visite et dégustation

Site d'Alésia

Visite du site de l'ancienne ville

OT de Montbard

Discussion avec une conseillère en séjour

Cap canal

Discussion avec le chauffeur du bateau

Usine de fabrication des
anis de Flavigny

Visite guidée

Musée des textiles

Visite du musée avec explication par le propriétaire

Chambre d’hôte à Saulieu

Discussion avec les propriétaires et avec un couple de touristes

Château de Chateauneuf
en Auxois

Visite libre du château et discussions avec des commerçants
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Annexe 2 : E-questionnaire envoyé aux
socioprofessionnels
Le Pays d’Auxois a souhaité associer étroitement les acteurs du tourisme à
l’élaboration de son plan stratégique et marketing du tourisme. Deux outils ont été
construits pour recueillir leurs avis : un questionnaire envoyé via Internet à
l’ensemble des socioprofessionnels du tourisme et un espace participatif en ligne.
Le questionnaire (envoyé par mail et auto-administré par les répondants à partir de la
plateforme en ligne Sphinx) :
Nous souhaiterions connaître votre avis sur le territoire du Pays de l’Auxois.
Selon vous, les qualificatifs suivants s’appliquent-ils bien à ce territoire ? (oui
/non)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Accueillant
Calme, reposant
Dépaysant
Animé
Environnement naturel préservé
Ambiance familiale
Sportif
Une identité forte, partagée par tous
Propre / bien entretenu
Facile d’accès
Gastronomie de qualité
Patrimoine historique remarquable
Produits du terroir de qualité
Bien desservi par les transports

Votre perception du tourisme dans le Pays de l'Auxois. Êtes-vous d’accord
avec les affirmations suivantes ? (Tout à fait d’accord / D’accord / Pas d’accord
/Pas du tout d’accord)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les élus sont impliqués dans le développement du tourisme
Il existe une bonne coordination entre les acteurs touristiques
Les prestations disponibles sont bien adaptées aux attentes des clientèles
Le patrimoine culturel du Pays est bien mis en valeur
Il existe un fort potentiel de développement du tourisme
Le tourisme participe à améliorer la qualité de vie des habitants
Les touristes de proximité constituent la principale clientèle de l’Auxois
Les professionnels du tourisme sont bien formés aux enjeux de demain
Le Pays de l’Auxois joue en rôle important en matière de tourisme
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Aujourd’hui, dans les projets de développement de votre activité, vous sentez-vous
confronté aux difficultés suivantes ?
Oui
Non

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Difficulté à recruter localement du personnel qualifié
Faible capacité d’investissement
Aides publiques inappropriées à mes besoins
Moyens de communication et de commercialisation insuffisants (édition de
brochures, site internet)
Sensation d’isolement par manque de travail en partenariat
Manque d’information et d’études sur les clientèles et les marchés
Peu ou pas d’accompagnement extérieur pour améliorer mon activité
(formation, ingénierie…)
Aide insuffisante pour le montage de dossiers de subventions
Autres, précisez……

Dans l’exercice de votre profession, vous sentez-vous concerné par les enjeux
d’un développement durable du tourisme ?

−
−
−
−

Très concerné
Concerné
Peu concerné
Pas concerné du tout

Dans la gestion de votre activité, vous efforcez-vous de :
(plusieurs réponses possibles)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recruter du personnel localement
Travailler avec des fournisseurs locaux (producteurs, artisans…)
Préserver les ressources naturelles (gestion des déchets, ressource en eau,
énergies…)
Sensibiliser vos clientèles au travers des prestations proposées
Recommander à votre clientèle l’usage des transports collectifs
Proposer à votre clientèle des modes de déplacements doux (vélo, à pied,
bateau …)
Mettre en valeur le patrimoine local (architecture, décoration intérieure…)
Former votre personnel
Autre, précisez…

A l’avenir, seriez-vous prêt à faire progresser votre activité afin de contribuer à
un développement équilibré du Pays de l’Auxois sur le plan économique,
social et environnemental ?

−
−
−

Oui
Non
NSP

Rapport Phase 1 – Plan stratégique et marketing du Tourisme en Pays de l’Auxois 2009-2013 – MaHoC – septembre 2008

111

En tant que professionnel du tourisme vous sentez-vous bien informé sur les
projets et les actions menés par le Pays ?

−
−

Oui
Non

Votre perception des actions menées par le Pays de l’Auxois. Etes-vous
d’accord avec les affirmations suivantes ? (Tout à fait d’accord / D’accord / Pas
d’accord / Pas du tout d’accord)

−
−
−
−
−

Elles répondent bien aux besoins des professionnels du tourisme
Elles sont élaborées et mises en œuvre en concertation avec les acteurs
Elles sont bien coordonnées avec celles des autres partenaires touristiques du
territoire
Elles sont claires et concrètes
Elles sont visibles et bien expliquées par le Pays

-----------INFORMATIONS SUR VOTRE ACTIVITE
Dans quel secteur d’activité exercez-vous ?

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hébergement
Transport
Restauration
Autres commerces
Organisateur d’évènement
Site culturel/musée/château
Activités sportives et de loisirs
Agence de voyages/TO
Autre, précisez

Où se situe votre établissement ?

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Communauté de communes du Montbardois
Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine
Communauté de communes du Sinémurien
Communauté de communes du canton de Vitteaux
Communauté de communes de la Butte de Thil
Communauté de communes du Sombernonnais
Communauté de communes de l'Auxois sud
Communauté de communes de Saulieu
Communauté de communes du Pays d'Arnay
Communauté de communes de Liernais

Entre 2006 et 2007, votre activité a-t-elle été :

−

A la hausse
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−
−

Stable
A la baisse

Combien de salariés permanents travaillent dans votre établissement ?

−
−
−
−
−

0
1à5
6 à 10
11 à 50
Plus de 50
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Annexe 3 : Analyse des résultats du
questionnaire
Sur 363 socioprofessionnels du territoire contactés, 85 d’entre eux ont répondu au
questionnaire, soit 23%.
Le taux de réponse est correct compte tenu à la fois du type de média utilisé
(Internet) et de la période d’enquête (juin - juillet).

Profil des socioprofessionnels ayant répondu au questionnaire
> Secteur d’activité des socioprofessionnels ayant répondu au questionnaire

La répartition par secteur d’activité des socioprofessionnels ayant répondu au
questionnaire reflète le poids important des hébergeurs sur l’ensemble des acteurs
touristiques du territoire.
> Localisation géographique des établissements
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> Taille des établissements

A l’image des entreprises touristiques de l’Auxois, le questionnaire révèle que
près de 60% des établissements ayant répondu n’emploie pas de salarié (à
mettre en rapport avec le poids des structures de type gîtes et chambres d’hôte
qui ont répondu, mais aussi avec la présence de nombreux bénévoles dans les
OT, sites et musées).

Principales conclusions issues du questionnaire
> L’image du Pays de l’Auxois par les socioprofessionnels
Animé
Bien desservi par les transports
Une identité forte, partagée par tous
Sportif
Dépaysant
Propre / bien entretenu
Accueillant
Ambiance familiale
Gastronomie de qualité
Facile d’accès
Produits du terroir de qualité
Environnement naturel préservé
Patrimoine historique remarquable
Calme, reposant
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Oui

Non

Les professionnels du tourisme sont unanimes sur le fait que le Pays dispose de
ressources et d’un « décor touristique » de qualité, liés à ses caractéristiques
culturelles et naturelles, notamment grâce à (réponses plus de 80% oui):
- son patrimoine historique
- son environnement naturel préservé
- ses produits du terroir et sa gastronomie de qualité.
Le Pays leur semble être valorisé par une ambiance familiale et dépaysante, un
accueil perçu comme agréable et un territoire propre et bien entretenu (de 60 à 80%
de oui).
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Mais selon eux, le territoire n’est pas suffisamment « mis en tourisme », et ce ni
par une offre d’activités (sportives), ni par de l’animation, ni par une identité forte et
partagée… (Moins de 50% oui)
Ainsi, le Pays est perçu comme un territoire très calme (100% des répondants).
=> Attention à la peur de l’ennui crainte par les clientèles citadines !
Concernant l’accessibilité, le territoire est selon eux facile d’accès (83.5%), mais
uniquement par son véhicule personnel car la desserte par les transports pose ici un
sérieux problème pour 32% d’entre eux.
> La vision des socioprofessionnels sur le tourisme en Pays de l’Auxois
Les prestataires ayant répondu au questionnaire considèrent, en grande majorité,
que :
-

Le potentiel de développement d’une économie touristique en Pays de
l’Auxois est très fort (ressenti par 86 % des acteurs interrogés). De plus le
tourisme est perçu comme extrêmement favorable à l’amélioration de la
qualité de vie des habitants du Pays (89,4%).

-

Mais 60% d’entre eux ne considèrent pas la clientèle locale comme une
cible prioritaire pour le tourisme en Pays d’Auxois.

=> Un effort de sensibilisation devra être porté par le Pays s’il souhaite développer
plus largement des passerelles entre les filières tourisme et les loisirs.
-

Les socioprofessionnels portent un jugement souvent mitigé sur l’offre
touristique (53% considèrent que les prestations touristiques répondent bien
aux attentes des clientèles et 65% pensent que le patrimoine culturel est bien
mis en valeur).

-

Concernant les forces vives du territoire, les interviewés considèrent pour près
de 70% d’entre eux que les élus sont bien impliqués dans le
développement du tourisme. En revanche, ils soulignent un manque de
coordination entre les acteurs touristiques du Pays (pour près de 70% des
interviewés). De plus 60% d’entre eux considèrent qu’ils ne sont pas
suffisamment formés aux enjeux de demain.
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> La perception des socioprofessionnels vis-à-vis des actions du Pays de
l’Auxois
-

Tout d’abord, il faut noter que 7 acteurs sur 10 pensent que le Pays de
l’Auxois joue un rôle important en matière de tourisme.
Pourtant, 60% d’eux déclarent ne pas se sentir informer des actions du Pays
en matière de tourisme.
Les jugements vis-à-vis des actions du Pays sont assez mitigés :
Un peu plus de la moitié des prestataires considèrent que les actions
en faveur du tourisme répondent bien aux besoins des professionnels
du tourisme (54%) et qu’elles sont élaborées et mises en œuvre en
concertation avec eux (50%).
En revanche, plus d’1 prestataire sur 2 considèrent que les actions
engagées par le Pays sont peu claires et peu concrètes (56%), peu
visibles et mal expliquées par le Pays (58%).

=> S’agit-il d’un défaut de communication, d’un manque de lisibilité/cohérence ou de
l’éloignement du professionnel du tourisme de l’échelon Pays ?
> Les difficultés rencontrées par les socioprofessionnels dans leur activité et
leurs projets de développement
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> Quel « sens citoyen » les socioprofessionnels donnent-ils à leur activité ?
Plus de 96% des socioprofessionnels se déclarent concernés par les enjeux d’un
développement durable du tourisme dans l’exercice de leur profession, et 53% se
sentent même « très concernés ».
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Ainsi, lorsqu’on les interroge sur la contribution concrète de leur activité au
développement durable :
- La mise en valeur du patrimoine local (décoration/architecture traditionnelle) et
l’utilisation des ressources locales (producteurs et artisans locaux), sont les
deux illustrations citoyennes les plus mises en avant par les professionnels
dans la gestion de leur entreprise (plus de 75% des répondants) ;
- Autour d’un répondant sur 2 déclare s’engager dans des actions de
préservation des ressources naturelles et de maîtrise des dépenses
énergétiques, mais aussi à faire passer des messages de sensibilisation à
l’attention de ses clientèles ;
- Enfin, la gestion du personnel est le point le plus délicat car seulement 29%
s’efforce de recruter du personnel localement et 26% de le former.
Ce dernier point est à mettre en relation avec les problèmes de recrutement local et
saisonnier qui peut être lié à un déficit d’attractivité du territoire par rapport à des
territoires littoraux par exemple.
La notion de développement durable reste une notion peu comprise, et les
prestataires relient peu leur engagement aux enjeux globaux de développement du
territoire. Ainsi 25% ne savent pas si, à l’avenir, ils seront prêts à « faire progresser
leur activité afin de contribuer à un développement équilibré du Pays de l’Auxois sur
le plan économique, social et environnemental ».
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Annexe 4 : Site participatif en ligne et
contributions des acteurs
Un blog a été créé à l’attention des acteurs du Pays d’Auxois (professionnels,
institutionnels, associations et population locale) afin d’ouvrir un espace de
contributions libres.

Ce forum a été articulé autour des thématiques suivantes :
Image et perception de l’Auxois (Pour vous l'Auxois c'est quoi ?)
Tourisme et développement durable
- Comment le tourisme peut-il contribuer à un développement durable de nos
territoires ?
- Quelles initiatives, individuelles et/ou collectives, devraient être encouragées ?
Habitants de l’Auxois et tourisme
- Comment la population peut-elle bénéficier au mieux de l’essor du tourisme ?
- Quel type de tourisme permettrait d’améliorer la qualité de vie des habitants ?
- L’habitant peut-il participer à mieux accueillir les touristes et les visiteurs ?
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Organisation du tourisme dans le Pays de l’Auxois
- Comment rendre plus cohérente et plus efficace notre organisation touristique
: Communautés de Communes, Offices de tourisme et syndicats d’initiative ?
- Comment ces organismes peuvent-il mieux accompagner votre activité ?
Communication, promotion et commercialisation
- Quelles sont vos expériences réussies en matière de communication /
promotion ?
- Vos attentes en matière de communication sur le tourisme du Pays de
l’Auxois ?
- Quels efforts peuvent être entrepris pour mieux vendre le Pays de l’Auxois ?
- De quel soutien avez-vous besoin pour mieux commercialiser vos produits ?
L’avenir du tourisme dans le Pays de l’Auxois
- Comment souhaitez-vous voir évoluer le Pays de l’Auxois dans les 10 ans qui
viennent ?
- Comment rendre le Pays de l’Auxois plus attractif auprès des touristes ?
- Quelles sont les conditions de réussite du futur Plan Stratégique et Marketing
du tourisme ?
La mise en place de ce blog est plutôt satisfaisante à ce stade de la mission, puisque
plus de trente contributions ont été recueillies entre juin et août 2008.
On note un engouement très fort au moment de la mise en place du site, qui s’est
ensuite tassé avec le début de la saison estivale.
Les contributions laissées par les acteurs sur ce site ont été reprises pour illustrer les
différentes parties traitées dans le diagnostic, en fonction du thème abordé.
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Annexe 5 : Fréquentation des OTSI du
Pays de l’Auxois
Récapitulatif ANNUEL des demandeurs d'informations auprès des
O.T./S.I. du Pays d’Auxois en 2007, tous moyens d’information
confondus (comptoir, tel, fax, mail, courrier)
(Source : FROTSI 2007)

Villes
Arnay-le-Duc
Montbard
Pouilly-en-Auxois
Pays d'Alésia
Précy-sous-Thil
Saulieu
Vitteaux
Semur en Auxois
Sombernon
TOTAL

Clt
2*
2*
2*
2*
1*
1*
1*
SI
SI

CUMUL
2007
3 571
8 012
7 124
4 757
968
9 880
2 632
26 342
368
63 654

CUMUL
2006
3 226
8 314
7 129
4 723
1 213
9 711
3 080
20 031
203
57 630

EVOLUTION% Tendance
10,69%
-3,63%
-0,07%
0,72%
-20,20%
1,74%
-14,55%
31,51%
81,28%
10,45%

Récapitulatif ANNUEL des demandeurs d'informations auprès des
O.T./S.I. du Pays d’Auxois en 2007, selon le moyen d’information
>

Fréquentation des OTSI du Pays d’Auxois en 2007 (Demandes au comptoir) Source : FROTSI 2007

2*

Français
1 762

Etrangers
789

Total
2 551

CUMUL
2006
Total
2 206

Montbard

2*

4 940

1 316

6 256

6 540

-4,34%

Pays d'Alésia

2*

2 899

488

3 387

3 386

0,03%

Pouilly-en-Auxois

2*

3 355

910

4 265

3 631

17,46%

Précy-sous-Thil

1*

503

41

544

735

-25,99%

Saulieu

1*

5 140

858

5 998

6 312

-4,97%

Vitteaux

1*

1 893

294

2 187

2 511

-12,90%

Semur en Auxois

SI

16 094

3 653

19 747

15 532

27,14%

SI
TOTAL

104

117

221

177

24,86%

36 690

8 466

45 156

41 030

10,06%

CUMUL 2007
Villes

Clt

Arnay-le-Duc

Sombernon

EVOLUTION
%
15,64%

Tendance
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> Récapitulatif ANNUEL des demandeurs d'informations PAR TELEPHONE
des O.T./S.I. du Pays d’Auxois en 2007 - Source : FROTSI 2007
(Source : FROTSI 2007)

COURRIER
FAX
MAIL
cumul cumul évolution Tend- cumul cumul évolution Tend- cumul cumul évolution TendVilles
07
06
N-1
ance
07
06
N-1
ance
07
06
N-1
ance
Arnay-le-Duc
22
42
-47,62%
2
5
-60,00%
125
176
-28,98%
Montbard
68
77
-11,69%
16
16
0,00%
224
194
15,46%
=
Pouilly-en-Auxois
87
84
3,57%
68
62
9,68%
210
242
-13,22%
Pays d'Alésia
31
30
3,33%
3
8
-62,50%
140
151
-7,28%
Précy-sous-Thil
11
28
-60,71%
1
0
0,00%
62
75
-17,33%
Saulieu
442
404
9,41%
8
6
33,33%
1102
815
35,21%
Vitteaux
8
10
-20,00%
1
5
-80,00%
53
64
-17,19%
Semur en Auxois 585
324
80,56%
98
67
46,27%
1369
789
73,51%
Sombernon
3
5
-40,00%
92
0
0,00%
48
4
1100,00%
TOTAL
1 257 1 004 25,20%
289
169
71,01%
3 333 2 510 32,79%
>

Récapitulatif ANNUEL des demandeurs d'informations AUTRES MODES des
O.T./S.I. du Pays d’Auxois en 2007 (Source : FROTSI 2007)

Villes
Arnay-le-Duc
Montbard
Pouilly-en-Auxois
Pays d'Alésia
Précy-sous-Thil
Saulieu
Vitteaux
Semur en Auxois
Sombernon

Clt
2*
2*
2*
2*
1*
1*
1*
SI
SI
TOTAL

CUMUL 2007
Français Etrangers
858
13
1411
37
2465
29
1169
27
348
2
2239
91
376
7
4448
95
4
0
13 318
301

Total
871
1448
2494
1196
350
2330
383
4543
4
13 619

CUMUL
2006
Total
797
1487
3110
1148
375
2174
490
3319
17
12 917

EVOLUTION
%
Tendance
9,28%
-2,62%
-19,81%
4,18%
-6,67%
7,18%
-21,84%
36,88%
-76,47%
5,43%

> Fréquentation des visites guidées organisées par les O.T./S.I. du Pays
d’Auxois en 2006
(Source :Bilan statistique 2006du Tourisme en Côte d’or - ADT 21)

2005

OTSI
Arnay-le-Duc
Vitteaux
Semur en Auxois

Individuels
37
3 994

2006

Groupes
246
2 060

Total
Total
visiteurs Individuels Groupes visiteurs
75
74
283
149
144
52
60
196
6 054
-

Ne sont mentionnés que les OT ayant communiqué leurs données à l’ADT 21.
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Annexe 6 : Tourisme et handicap délibération du comité syndical
du SYMPAMCO – 3/11/2008
Extrait du registre des délibérations
L’an deux mil huit, le trois novembre à quinze heures, les Membres du Comité Syndical du
Syndicat mixte du Pays de l’Auxois Morvan Côte d’Orien, désignés par les Conseils
Communautaires, légalement convoqués, se sont réunis à la salle polyvalente de Pouilly-enAuxois, sous la présidence de Monsieur Patrick MOLINOZ, Président.
Nombre de membres du
comité
syndical
:
63
titulaires et 63 suppléants.
Nombre
de
membres
présents : 32 titulaires et 9
suppléants.
Nombre
de
Conseillers
votant : 32 titulaires et 9
suppléants + 1 pouvoir.
Date de convocation :
21 octobre 2008.

Etaient présents :
Communauté de communes du Pays d'Arnay :
Titulaires : Messieurs Pierre GOBBO, Roger GAGNEPAIN, Jacques JOLY.
Suppléant : Monsieur Claude MILLOT.
Communauté de Communes de Liernais :
Titulaires : Messieurs Henri LAVILLE, Monsieur Jean-René ROUGET.
Suppléant : Madame Geneviève BROCHOT.
Communauté de communes du Montbardois :
Titulaires : Messieurs Alain BECARD, Claude VIDALUC, Yves BILBOT, Thierry
BOURCIER.
Suppléants : Messieurs Jacques DAUM, Jérôme PETITDENT
Communauté de communes de l'Auxois Sud :
Titulaires : Madame Monique GARNIER, Messieurs Guy MERCEY, Michel POILLOT,
Didier LEVY, Patrick MERCUZOT, Christian GAITEY.

MISSION TOURISME
ET HANDICAP

Validation d'un
scénario (Etude
NERIOS)

Communauté de communes de la Butte de Thil :
Titulaires : Madame Martine EAP-DUPIN, Messieurs Raymond MACHUREAU,
Lionel JULIENNE.
Suppléant : Monsieur Michel GUENEAU.
Communauté de communes de Saulieu :
Suppléant : Monsieur Jean-Marie SIVRY.
Communauté de communes du Sinémurien :
Titulaires : Madame Edwige BIRLOUEZ, Monsieur Jean-Louis SUREAU.
Suppléant : Madame Clothilde LE MERS DE PAS.
Communauté de communes du Sombernonnais :
Titulaires : Messieurs Paul ROBINAT, Jacky LUCOTTE, François BOITTEUX.
Suppléant : Madame Aleth CLERC.
Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine :
Titulaires : Messieurs Patrick MOLINOZ, Robert BURKHARDT, Didier AUBERT,
laurent MAILLARD, André ROGOSINSKI, Didier RENAUT, Guy MONIN.
Communauté de communes du canton de Vitteaux :
Titulaires : Messieurs Daniel MARTENOT, Hugues BAUDVIN.
Suppléant : Madame Denise BERNARD.
Assistaient également à la réunion avec voix consultative :
Madame Patricia FOURRIER (sous-préfecture de Montbard), Messieurs Bernard
VIRELY (Président du Conseil de Développement), Clément MOUILLON
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(Président de la commission Jeunesse Sports et loisirs du Conseil
Développement) ; Thomas MARCHAND (sous-préfecture de Montbard).

de

Excusés :
Mesdames Catherine QUINQUE-BOPPE (sous-préfète de Montbard), Fiona DE
WULF (Auxois Sud), Christelle SILVESTRE (Montbardois), Karine ROSSI (Pays
l'Alésia et de la
Seine), Marie-Bernadette DUFOUR (Pays d'Arnay), Françoise GUERRIER
(Saulieu).
Messieurs Alain DELAYE et Gérard BLANDIN (Butte de Thil), Pierre POILLOT
(Liernais), Philippe LUCOTTE (Montbardois), Jacky CHAUDRON (Pays d'Alésia et
de la Seine), Gilles de MONTALEMBERT (Saulieu), Jacques JACQUENET
(Président de la commission tourisme du Conseil de Développement).
Pouvoir :
Monsieur Marc PATRIAT à Madame Martine EAP-DUPIN.
Le Président expose le projet :
Suite à l'étude menée d'avril à août 2008 par le cabinet NERIOS dans le cadre de la Mission
Tourisme et handicap et, au regard des conclusions présentées par le cabinet, il convient de choisir
parmi 3 scénarii présenter ci-dessous afin de poursuivre le travail.
Scénario 1 : « pour ne pas perdre le travail réalisé ».
• Suivre les réalisations des sites audités lors de l’étude. Assurer le suivi de la mission
sur les sites visités, faire un point régulier avec eux ? Savoir ce qu’ils font du
diagnostic effectué…
• Proposer sur le territoire deux cessions de formation par an ;
• Inciter les chambres consulaires à sensibiliser et à former leurs ressortissants
concernant la mise en œuvre de la loi du 11 février 2011.
• Faire connaître l’offre existante via le Plan d’actions commerciales « de Morvan Pour
Tous ».
Scénario 2 : « un engagement ».
Scénario 1 + …
• Affirmer l’engagement touristique du Pays dans le cadre de son « plan de
développement touristique » en cours. Le tourisme adapté comme une filière de
diversification touristique.
• Investir le projet ALESIA. Dans le cadre du projet « ALESIA » il faut se garantir que
les projets touristiques soient de qualité du point de vue de leur accessibilité.
• Continuer les sessions de sensibilisation et mettre en place des formations sur mesure
ou plutôt sur projet. (Guides de pays, agents des OT,…).
• Le Pays doit continuer à animer le COPIL mis en place pour la mission.
• Flécher les financements sur des projets exemplaires en matière d’accessibilité.
Scénario 3 : un projet de développement : Scénario 1 + scénario 2 + …
Le Comité Syndical décide, à l'unanimité :
-

de valider le rapport de la mission Tourisme et Handicap élaboré par Nérios pour le Pays de
l'Auxois Morvan
de mettre en œuvre le scénario 2
charge le Président de signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce scénario.
pour extrait certifié conforme,
Patrick MOLINOZ,

Président du SYndicat Mixte
du Pays Auxois Morvan Côte d'Orien.
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