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Genèse de l’Office de Tourisme

GO Challans GOis
L’Office de Tourisme Communautaire est issu de :
- L’Office de Tourisme du Pays de Challans, avant sous statut associatif, a été intégré à la
Communauté de Communes du Pays de Challans au 1er octobre 2016 par la création d’une
régie directe.
- L’Office de Tourisme du Pays du Gois, avant sous statut associatif, a été intégré à la
Communauté de Communes du Pays du Gois au 31 décembre 2016 par la création d’une
régie directe.
En parallèle, Challans Gois Communauté a été créée

Challans

le 1

traditionnelles d’un Office de Tourisme :

er

janvier 2017, par fusion de la Communauté de

Gois

Tourisme

remplit

les

missions

Communes du Pays de Challans et de la Communauté

- Promotion touristique,

de Communes de Pays du Gois et le rattachement de la

- Accueil et information des populations touristiques

commune de Saint Christophe du Ligneron.

et locales,
- Animation du réseau d’acteurs du territoire

Dans le cadre de la Loi NOTRe, Challans Gois

- Commercialisation de prestations de services pour

Communauté, lors de sa création au 1er janvier 2017 a

le compte de tiers (type billetterie) et vente de produits

pris la compétence « Promotion du tourisme, dont la

(type produits boutiques).

création d’Offices de Tourisme ». Depuis le 1er janvier
2017, les anciens Offices de Tourisme du Pays du Gois et

Le 16 janvier 2017, une régie de recettes et d’avances

du Pays de Challans, ont été intégrés comme service à

dénommée « Régie Office de Tourisme » a été instituée

part entière au sein de Challans Gois Communauté.

auprès de Challans Gois Communauté.

Challans Gois Tourisme est donc un Office de

En Mars 2018, un Cabinet d’Etudes « Cibles et Stratégies

Tourisme communautaire en Régie Directe, composé

» a été retenu pour réaliser l’étude de stratégie de

de 4 Bureaux d’Information Touristique :

développement touristique et stratégie marketing.

- Bureau d’Information Touristique de Challans
- Bureau d’Information Touristique de Beauvoir sur

Le 11 octobre 2018, le Conseil Communautaire a validé

Mer

la création d’une marque territoriale touristique : GO

- Maison du Pays du Gois à Bouin : bureau d’accueil,

Challans GOis.

aire de détente et exposition permanente
- Point Info Tourisme, situé dans l’Eglise Romane de
Sallertaine

Marque territoriale touristique
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Stratégie

Touristique
L’étude réalisée en 2018 par « Cibles et Stratégies » s’est déroulée en 3 phases :
Un diagnostic, aussi appelé Bilan Stratégique
La stratégie Marketing et l’identité territoriale
Un plan d’actions opérationnel
Les constats du diagnostic (Printemps 2018) :

avec la capacité d’accueil du territoire (nuitées)

- Les principaux atouts du territoire : environnement

o Accroître la fréquentation des équipements

attractif (richesse patrimoniale), image positive de la

touristiques du territoire

région, volonté politique et organisation fonctionnelle

o Accroître le montant du panier moyen

des services.

o Développer les fichiers qualifiés et le nombre

- Les points de vigilance : faible identité touristique,

de followers sur les réseaux sociaux

territoire de flux, faible consommation sur le secteur,

- La création d’une marque touristique : GO Challans

améliorer l’offre de découverte du territoire, l’offre

GOis et d’un slogan « Respirez la mer, rencontrez la

d’hébergement et de restauration.

terre »
- Les axes de positionnement de la marque

La stratégie Marketing (Automne 2018) s’est traduite

Axe 1 : Contempler

par :

Axe 2 : Se ressourcer

- Une ambition stratégique autour de 3 objectifs :
o Développer le trafic sur le territoire

Axe 3 : Savourer
Axe 4 : Rencontrer

o Développer les retombées économiques
liées au tourisme

À l’échelle du premier mandat de Challans Gois

o Créer du lien et favoriser les intentions de

Communauté (2017 – 2020) le travail s’est axé sur les 2

revenir

premières phases du diagnostic.

- Des objectifs de stratégie Marketing :
o Accroître la notoriété des principaux spots du

Fin 2020, dans le cadre de la nouvelle mandature

territoire

un travail a été enclenché afin de construire le plan

o Développer une fréquentation équilibrée

d’actions opérationnel.

Le plan d’actions opérationnel a été conçu
pour répondre à

5 défis :

- Défi n° 1 : Piloter le développement touristique du territoire
- Défi n° 2 : Développer la visibilité de la destination
- Défi n° 3 : Renforcer l’offre touristique
- Défi n° 4 : Développer l’information touristique sur le territoire
- Défi n° 5 : Mesurer la fréquentation touristique du territoire
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Défi 1

Piloter le développement touristique du t
La Gouvernance
La commission Tourisme et Culture
Le 15 septembre 2020, le Conseil Communautaire a procédé à l’installation des commissions, dont la
commission Tourisme et Culture constituée de 15 membres titulaires et 11 membres suppléants (1 par
commune).

Les membres de la Commission Tourisme et Culture
Communes

Titulaires

Suppléants

Bouin

Thomas GISBERT (Vice-président)

Bouin

France PELLETIER

Beauvoir-sur-Mer

Bertrand GRONDIN

Beauvoir-sur-Mer

Jean-François PILLET

Bois-de-Céné

Véronique FRADIN

Sophie BRIEE

Sandrine HELINE

Dany BILLET

Challans

Béatrice PATOIZEAU

Marie-Laure GIRAUDET

Challans

Stéphane VIOLLEAU

Challans

Claude DELAFOSSE

Challans

Laurence PROUX

Châteauneuf

Jean-Claude GUILLOUX

Christiane CHARRIER

Corinne BIROT

Gilles GUILLOU

Olivier MINGUET

Christophe BEAUJOUAN

Stéphanie LABOUR

Natacha NAULEAU

Saint-Gervais

Audrey NICOU

Jean LOIZEAU

Saint-Urbain

Didier BUTON

Claudine NADEAU

Richard BILLET

Luc ANDRE

Froidfond
La Garnache
St Christophe du Ligneron

Sallertaine

En 2021, la Commission s’est réunie à 5 reprises :
- Le 09 février : budget, projet de territoire, rando – vélo, plan d’actions.
- Le 13 avril : projet de Maison du Patrimoine vivant, plan d’actions, Horaire des BIT, Préparation saison estivale
(animations, promotion, recrutements),subventions évènements culturels, taxe de séjour, Copil Tourisme.
- Le 29 juin : projet de Maison du Patrimoine vivant, Etude de l’INET, Action culturelle, subventions évènements
culturels, campagne de promotion.
- Le 19 octobre : fréquentation et bilan estival, subventions évènements culturels, actions et budget 2022,
Valorisation du Marais Breton, Mise en place du CDT, Comité restreint du Gois.
- Le 07 décembre : circuits du patrimoine, panneaux aires de camping-cars, groupes de travail culture.
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u territoire
Le Comité de Pilotage (CoPil)
Afin de favoriser un rapprochement avec les socio-professionnels, un COPIL a été créé regroupant des élus et des
professionnels du tourisme. Le travail du COPIL s’articule autour de 2 axes :
Participer aux réflexions et actions menées par la Commission Tourisme et Culture
Faire vivre le réseau des professionnels du tourisme du territoire.

Les membres du CoPil
Communes

Titulaires

Suppléants

Beauvoir-sur-Mer

Hemko et Martine HOOGSCHAGEN

Beauvoir-sur-Mer

Elu : Bertrand GRONDIN

Bouin

Damien RABALLAND

Bouin

Vice-président : Thomas GISBERT

Bois-de-Céné
Challans

Thierry ODEON

Martine ETIEVANT
Amélie THEVENON

Châteauneuf

Aurélie LE CLERE

Froidfond

Béatrice GIRAUD

St Christophe du L

Michelle LOIZEAU

St Christophe du L

Elue : Stéphanie LABOUR

Saint-Gervais

Sylvain DAUBISSE

Saint-Gervais

Elue : Audrey NICOU

Saint-Urbain

Luc ANDRE

Saint-Urbain

Elue : Claudine NADEAU

Sallertaine

Claudine JUNG

Sophie PERGUE

Marie-Ange FOUQUET

Xavier JOINT

Nathalie CHARRIER

La composition du CoPil est intervenue au cours du second semestre mais le contexte sanitaire en 2021 n’aura
permis qu’une rencontre le 5 octobre, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés : le bilan de la
saison estivale, la campagne de promotion, la taxe de séjour, le plan d’actions touristiques, les nouveaux
horaires des BIT, les attentes et modalités de fonctionnement du CoPil.
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Le budget : les chiffres clés
Les budgets de fonctionnement

Office de Tourisme

Dépenses de fonctionnement

2021

Recettes de fonctionnement

2021

Charges à caractère général

128 423.66 €

Animations

475.00€

Charges de personnel et frais assimilés

193 211.43 €

Partenariat

7 790.00 €

Charges financières

3 619.90 €

Billetterie

2 617.72€

Charges exceptionnelles

403.15 €

Boutique et autre billetterie

8 007.62 €

Taxe de séjour

85 413.03 €

Divers

525.33 €

Total des opérations réelles

325 658.14 €

Total des opérations réelles

104 828.70 €

Dotation aux amortissements

23 640.09 €

Dotation aux amortissements

0.00 €

TOTAL GENERAL

349 298.23 €

TOTAL GENERAL

104 828.70 €

RESULTAT DE L’EXERCICE

244 469.53 €

Zoom sur les charges générales (128 423.66 €)
Charge de bâtiments

= 27 392.66 € (location BIT Challans, ménage, énergie, eau, entretien 		

			

bâtiments)

Contrat Maintenance

= 23 760.42 € (informatique, Ingénie, Site Internet, 3 D Ouest, Univision, TPE)

Charges administratives

= 12 618.38 € (Assurances, Cotisations, Affranchissement, téléphonie, frais de

			

déplacements, …)

Promotion–Communication = 62 917.16 € (éditions, campagne de promotion, …)
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Boutique		

= 850.00 € (Chèques Cadeaux Challans Je t’Aime)

Animations		

= 885.00 € (GO aux RDV de l’été)

Développement touristique

Dépenses de fonctionnement

2021

Charges à caractère général

17 740.91 €

Charges de personnel et frais assimilés

60 720.42 €

Autre charge de gestion courante

105 508.56 €

Charges exceptionnelles

64.62 €

Total des opérations réelles

184 034.51 €

Dotation aux amortissements

11 933.20 €

TOTAL GENERAL

195 967.71 €

Zoom sur les charges générales (17 740.91 €)

Zoom sur les charges de gestion courantes (105 508.56 €)

Les investissements, d’un montant de 76 121 € ont concerné les panneaux «
Huître Vendée Atlantique », en lien avec La Chambre Régionale de Conchyliculture
et le paiement d’un acompte pour la borne Timescope.
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L’équipe Tourisme
En 2021, l’équipe Tourisme est composée de 7 agents (5,41 ETP en 2021), et de 4 renforts saisonniers (0,97
ETP), pour 6,38 ETP au total.

L’équipe permanente (5,41 ETP)
Sébastien CHAUVIN, Responsable du Pôle Economie-Tourisme (0.4 ETP)
Virginie ROHR, Responsable Développement touristique (0.5 ETP)
Stéphanie ROBARD, Responsable de l’Office de Tourisme, de la Taxe de Séjour, Conseillère en
séjour (1 ETP)
Véronique COUTAUD-PIVETEAU, Responsable du site de Challans, Conseillère en séjour (0.92
ETP)
Elise BROSSARD-FORNEY, Responsable billetterie, de la régie de recettes, Conseillère en
séjour (1 ETP)
Dominique BOUSSEAU, Conseillère en séjour (0.86 ETP)
En septembre 2021, Amandine RAYNAL a complété l’équipe au poste de Chargée de
Communication et de promotion marketing (0,33 ETP en 2021)

Les saisonniers (0,97 ETP)
Anne GUILLAUD, à La Maison Du Pays du Gois
Monique MEURET, au BIT de Sallertaine
Véronique LOIGEROT, au BIT de Beauvoir-sur-Mer
Lauriane BONNET, au BIT de Challans

Réunions d’équipe

20 réunions d’équipe ont eu lieu en 2021,

Formation
professionnelle
Une formation s’est déroulée avec Ingénie,
courant avril, afin de revoir les modalités

qui permettent d’aborder de nombreux

statistiques

sujets liés au fonctionnement interne, aux

d’Information Touristique (SIT).

du

logiciel

de

Système

projets en cours et à venir.

Accueil de stagiaires
Le contexte sanitaire n’a pas permis
d’accueillir de stagiaires cette année.
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La dynamique de réseau

Challans Gois Communauté et l’Office de Tourisme GO Challans GOis participent et/ou adhèrent à
plusieurs instances :

Au niveau national
ADN Tourisme (né en 2020 du regroupement de 3 fédérations historiques des acteurs institutionnels
de tourisme : Office de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination Régions).
APST : (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) dans le cadre de son immatriculation à
Atout France.

Au niveau régional
Comité Régional du Tourisme (CRT) : pas d’adhésion en 2021
Solutions & Co (Agence de Développement économique des Pays de La Loire).
FROTSI (Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative) : pas d’adhésion en
2021, dans la mesure où la Fédération est mise en sommeil.

Au niveau départemental
Comité Départemental du Tourisme (CDT) : Le Comité Départemental du Tourisme a été renouvelé
en 2021 suite aux élections. Il s’est réuni le 12 octobre 2021 pour élire les membres du Bureau, faire le point
sur les actions 2022 et présenter la méthodologie de l’élaboration du nouveau Schéma Départemental
du Tourisme.
Vendée Expansion
Vendée Expansion est articulé autour de 2 grands pôles :
Vendée Ingénierie, dont les missions concernent :
- L’ingénierie routière
- L’aménagement de sol et construction de bâtiments
- L’observation et ingénierie territoriale
- L’ingénierie touristique
2 réunions ont été organisées en 2021
- 15 février : Présentation solution Open System
- 18 octobre : Etude sur les résidences secondaires, Étude Gîtes et Chambres d’hôtes, Liwango
(observatoire hébergement locatif), Flux vision, Thématique Vélo (plusieurs réunions en
2021),

Magazine Destination Vendée, Présentation démarche sur l’élaboration du schéma

départemental de développement touristique.
Vendée Tourisme, dont les missions concernent :
- L’animation des secteurs des filières
- La promotion et commercialisation de l’offre touristique vendéenne
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En 2021, l’Office de Tourisme GO Challans GOis a participé à la campagne de promotion de
Vendée Tourisme. De nombreuses réunions ont été organisées pour la mettre en place et
une réunion bilan a été réalisée le 25 novembre.
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) : La Chambre de Commerce et d’Industrie a
organisé un colloque le 4 octobre auquel l’Office de Tourisme GO Challans GOis a participé.
Adéquat Vendée (ancien Office de Tourisme 85) : pas d’adhésion en 2021.

Au niveau local
Vendée des Îles : Challans Gois Communauté fait partie du syndicat mixte « Vendée des Îles
», aux cotés de la Commune de l’Île d’Yeu et de la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts. Le plan d’actions de Vendée des Îles est articulé autour de 6 axes :
- Axe 1 : Organisation partagée : Schéma de Développement touristique – Coût = 0€
- Participation à 2 ateliers de l’OT Pays de St Jean de Monts
- Participation à 2 ateliers sur l’île d’Yeu
- Participation à 4 ateliers du Schéma Départemental du Tourisme
- Axe 2 : Stratégie Numérique : - Coût = 6 871.33 €
- Ateliers numériques : 1 groupe de travail Guest Suite – (Coût = 0 €)
- Wifi Territorial - (Coût = 0 €)
- Billetterie – (Coût = 1 568.53 €)
- Solution gestion e-réputation – (Coût = 5 302.80 €)
- Axe 3 : Observation – Evaluation - Coût = 9 733.09 €
- Fluxvision (organisation partagée avec Vendée Expansion)
- Axe 4 : Qualification Coût = 19 321.55 €
- Vendée Vélo – Accueil Vélo Eductour Tours Opérateurs – (Coût = 2 223.06 €)
- Valorisation touristique du Marais – (Coût = 17 098.49 €)
- Diagnostic, enquête et entretiens
- Référencement du site internet
- Insertion publicitaire Petit Futé
- Accueil Presse
- Exposition itinérante
- Axe 5 : Promotion – Communication Coût = 79 407.64 €
- Cartes touristiques – (Coût = 20 974.00 €)
- Pass Culture et Découverte – (Coût = 10 488 €)
- Agenda sortir – (Coût = 6 984.00 €)
- Calendrier des marchés – (Coût = 1 092.00 €)
- Topoguide – (Coût = 5 609.64 €)
- Web cam – (Coût = 16 260.00 €)
- Carte aux Trésors – (Coût = 18 000.00 €)
- Axe 6 : Vélocéane Coût = 63 679.00 €
Coût global des actions = 169 279.52 €
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La Vélodyssée
La Vélodyssée a été initiée en 2008 et a vu le jour en 2012. C’est la plus longue véloroute ouverte en
France qui compte plus de 1 200 kms, de Roscoff à Hendaye. C’est un projet porté collectivement par 3
Régions (Bretagne, Pays de La Loire et Nouvelle-Aquitaine) et 9 Départements (Finistère, Côtes d’Armor,
Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Les Landes, Pyrénées-Atlantiques)
réunis autour d’une ambition commune : positionner La Vélodyssée comme un itinéraire d’excellence
du tourisme à vélo en France et à l’étranger.

En 2021, La Vélodyssée a

sollicité les Communautés de Communes traversées par l’itinéraire afin

de devenir partenaire dans le cadre de l’évolution des compétences des collectivités. Challans Gois
Communauté est devenue partenaire dans le cadre d’une convention 2021-2024. Ce partenariat
permet d’intégrer le Comité d’itinéraires et d’être partie prenante dans les décisions stratégiques.

En 2021, l’Office de Tourisme a participé à 1 réunion technique régionale.
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Défi 2

Développer la visibilité de la Destination
Le Print
Carte touristique

Guide du partenaire
C’est une brochure pour sensibiliser
les acteurs locaux sur les missions
et offres de service de l’Office de
Tourisme.

Il

présente aussi les

différentes formules de partenariat
possibles avec l’Office de Tourisme.
Édition en 200 exemplaires .

Réalisée en partenariat avec Vendée
des Îles, la carte touristique a été
imprimée en 14 500 exemplaires
et distribuée dans nos 4 bureaux
d’information touristique, l’OT Mobile,
chez nos partenaires.

GO aux Rendez vous de
l’Été

Carnet de voyages
À destination du grand public, il
valorise les atouts de la destination GO
Challans GOis et recense l’ensemble
des adresses des partenaires de l’OT.
2021 a été la 3e édition d’une ligne
graphique qui a commencé en 2019.
Édition en 5 000 exemplaires.

Première édition en 2020. L’objectif :
valoriser l’attractivité de la destination
en faisant participer les partenaires
de l’OT. 80 rendez-vous ont été
organisés autour de 4 axes : savoirfaire, patrimoine, nature et saveurs.
Ce dépliant a été édité à 8 000
exemplaires.

Fiches Hebdo
Lettres d’information hebdomadaires,
en juillet août, sur les animations
programmées dans la semaine. 11
publications en 2021 envoyées par
mail aux abonnés. Une revisite du
format est prévue en 2022.

Agenda Sortir
Publication

recensant

toutes

les

animations de culture et loisirs des
destinations GO Challans GOis, Saint
Jean de Monts et Ile d’Yeu. Réalisé en
partenariat avec Vendée des Îles, il
est édité tous les 3 mois (hors saison
estivale) et disponible gratuitement

Horaires des marées

dans plus de 250 points de distribution.

Impression sur un document recto verso (A5 ouvert) des horaires des
marées. Il a été édité à 2 500 exemplaires et distribué dans les 4 bureaux
d’information touristique et à l’OT Mobile.

Pass Patrimoine et Loisirs
Support réalisé avec Vendée des Îles permettant de valoriser différents sites
et activités de loisirs de Vendée des Îles, dont la destination GO Challans GOis.
Distribué auprès du grand public souhaitant accéder à des sites avec des tarifs
préférentiels. 9 partenaires référencés. Nouveauté 2021 : partenariat avec le pass
de l’OT du Pays de St Gilles. Diffusion totale à 60 000 exemplaires sur l’ensemble

14 des destinations et plus de 10 000 entrées pass.

Le digital
Bilan 2021 ( janvier à décembre) de la stratégie digitale
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Référence : Business Facebook
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La Promotion
Campagne de promotion avec Vendée Expansion
Campagne de communication : la Vendée en 4
saisons
affichages dans 15 grandes villes
campagne d’affichage dans le métro parisien à Montparnasse
(en juin et octobre),
encarts dans la presse écrite en région Ile de France, Pays de
la Loire, Centre Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine (de mai à juin
dans Paris Match, Elle) et encarts dans Notre Temps, Pleine Vie
(septembre et novembre en Ile de France et Pays de la Loire)

Magazine Destination Vendée 2021
Double page dans le magazine pour promouvoir la destination selon les 4
verbes de positionnement : Savourer, Se Ressourcer, Contempler et Rencontrer.
Mise en avant du Passage du Gois, de l’Huître Vendée Atlantique, des ports et
du Marais Breton Vendéen, des producteurs et des artisans avec Sallertaine.
Magazine à diffusion nationale avec 55 000 exemplaires imprimés.

Guide Activités et Loisirs
Support de promotion dédié aux loisirs
en Vendée édité par Vendée Tourisme. Il
permet de référencer les activités dans
près de 500 présentoirs du département
mais

aussi

lors

d’évènementiels

du

département. Promotion de la Maison du
Pays du Gois et des différentes activités
possibles. Parution en mars avec 90 000

Tour operator Vélo
Accueil sur une journée de 6 tours
opérateurs (Blois, Rennes, Le Puy
en Velay, Challans, Paris) pour
découvrir en vélo la destination
comme le marais, les ports ou
encore Sallertaine.

exemplaires.

Reportage 4 saisons
Réalisation d’une campagne complète pour valoriser les 4 saisons en
Vendée : reportage photo sur 5 lieux pendant les 4 saisons (automne,
hiver, printemps, été). Lieux sélectionnés : l’Ile Chauvet (Bois de Céné),
le Port de la Louippe (Bouin) , le Passage du Gois, le Port du Bec
(Beauvoir-sur-Mer) et le Parc des Abras (St Christophe du Ligneron).
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Campagne de promotion avec Vendée des îles

La Carte aux Trésors
Tournage de l’émission « La Carte aux
Trésors » dans le Nord Ouest Vendéen
avec diffusion sur France 3 le mercredi 12
mai à 21h05.

Invitation au voyage
L’émission TV diffusée sur Arte le jeudi 7
octobre à 16h55 et le vendredi 8 octobre à 8h30
était consacrée au Marais Breton Vendéen :
https://www.arte.tv/f r/videos/105818-003-A/
e n t r e - b r e t a g n e - e t - ve n d e e - u n - t r e s o r aquatique/

Magazine Balades
Accueil presse en mai 2021 de journalistes du magazine Balades pour
réaliser un reportage sur la destination. Parution d’une rubrique dédiée
“Rando Littorale en Vendée des Îles” dans le numéro 163 de septembreoctobre 2021.
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Campagne de promotion GO Challans GOis

Campagnes radio
Lancement en 2021 de 2 campagnes radio sur Nov FM, France
Bleu et Alouette :
Alouette : 77 spots de 25 secondes entre juin et juillet sur Pornic/
Saint Nazaire, Nantes et vendée/Cholet
France Bleu Loire Ocean : diffusion de 80 spots de 25 secondes
entre juin et juillet

Campagne presse dans le 20 Minutes
Encarts publicitaires dans l’édition du Grand Nantes pour
valoriser les Rendez-vous de l’été. 3 publications de juin à juillet.

Campagne avec le cinéma de Challans
Encart publicitaire au verso des tickets de cinéma de Challans :
240 000 tickets imprimés et distribués à partir de juin 2021.

Reportages photo
Sur

4

jours

pour

valoriser

les

sites

touristiques les plus populaires de la
destination

et

les

activités

proposées.

Reportages photo avec Simon Bourcier
et Frédéric Flamen.

Interviews radio
Interventions toutes les semaines dans médias locaux (Nov FM)
et nationaux (France Bleu Loire Océan, France Bleu National et
Europe 1) pendant la haute saison pour annoncer les animations.

Relations presse
Conso Tourisme

Accueil presse d’un média belge

La Vendée

océan, forêt et marais

Accompagnement sur 2 jours de 2 journalistes du média national belge
Deuxio : rencontre avec des partenaires de la destination et visites de sites
touristiques. Publication d’un article avec un focus important sur la destination
GO Challans GOis et partage sur les réseaux sociaux.
Communiqués de presse
Chaque mois : les expositions de l’Office de Tourisme

Paysage atlantique de carte postale, sereine forêt de pinèdes, bourrines et charrauds
du marais… En quelques coups de pédale, la Vendée offre ses plus beaux visages.

L

es plages de l’Atlantique magnifiquement arrosées de cette
lumière qui a donné son nom à
la côte vendéenne. Une paisible forêt de pins joyeusement
malmenés par les vents. Un réseau de chemins de traverse qui sillonnent
des marais où l’on ne cultive pas grand-chose
d’autre que la douceur de vivre. Voilà le fascinant triptyque que nous propose, ce jeudi ensoleillé, Guénaël Seveno, le plus breton des
Vendéens. « J’ai fait mes premières visites guidées ici à quinze ans, sur ces petits bateaux qui
traversent les marais », s’amuse cet ancien
banquier. Pas étonnant qu’il soit revenu à ses
premières amours. Sur de robustes vélos hollandais dopés à l’électrique, on se débarrasse
très rapidement de la circulation routière des
Sables d’Olonne. « Cinquante mètres et on est
totalement peinard, sur les pistes », promet le
guide. La promesse est tenue et les premiers
coups de pédale offrent déjà une vue de carte
postale. Un totem récemment sculpté joue les
sentinelles à l’entrée de la plage de l’Aubraie,
spot apprécié des surfeurs de l’Atlantique. Sans forcer sur le pédalier, on change

samu e l hus quin

déjà radicalement de paysage en attaquant la
seconde couche de cette lasagne vendéenne :
la forêt de pinèdes. Une bonne partie de ces
pins ont été plantés à la période napoléonienne, pour fixer les dunes et mettre les villages voisins à l’abri des vents violents. Aux premiers rangs, les épineux plaqués au sol font ce
qu’ils peuvent pour s’opposer aux vents parfois violents. Paradoxalement, en rentrant
dans les terres, on retrouve l’eau et tous ces
petits canaux qui maillent et façonnent le territoire des marais « bretons » vendéens. « À la
fin des années nonante, ça ne valait plus rien,
détaille Guénaël Seveno. C’était même plutôt
encombrant pour ceux qui en héritaient. » Mais
aujourd’hui, beaucoup ont compris que ces
petits coins peinards qui sentent bon la pêche
du samedi et le barbecue du dimanche ont à
nouveau une belle valeur. « C’est vrai que ça
défile beaucoup plus. Mais faudrait plus de
panneaux pour indiquer la route », intervient
ce riverain, occupé à planter ses poteaux de
clôture. « Mais c’est aussi le plaisir de demander son chemin aux guides », s’amuse le guide
qui ne perd pas une occasion de tailler une bavette avec ses potes du marais.

Toujours sur deux roues, un petit tour s’impose du côté de Saint-Jean-de-Monts ou Sallertaine, également côté marais. Ici, on découvre les bourrines, faites de terre et de paille,
couvertes d’un toit de roseaux. « Elles étaient
construites sur des terrains délaissés. L’autorisation était donnée pour autant que les fondations aient été réalisées en une nuit », rappellet-on au Daviaud, l’écomusée du marais
vendéen. On croisera les vaches maraîchines,
au caractère trempé et aux cornes hautes.
À Sallertaine, Luc André, la dynamo de
Terre de Sel, vous guide à travers les charrauds et chemins de traverse pour découvrir
les trésors locaux : des menhirs discrets, un
moulin (de Rairé) qui n’a pas cessé de tourner
depuis 1556 ou encore quelques vignes de
noah, un cépage autrefois banni. « On dit qu’il
rend fou », s’amuse notre guide. Mais tout ce
que l’on risque, à fréquenter ces pistes, c’est
de devenir fou… amoureux de ces coins de
Vendée, dessinés par la lumière et la mer.
Infos sur ces balades guidées : aux Sables,
veloodelaforet.fr ; à Sallertaine,
laroutedusel.com
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Deuzio 23 octobre 2021

Deuxio - 23 octobre 2021

Juin 2021 : l’ouverture de la MPG et les éditions touristiques, GO aux Rendez-vous de l’Été
Juillet 2021 : lancement de la saison touristique, rendez-vous de la Vendée Vélo
Septembre 2021 : bilan de la saison touristique
Novembre 2021 : sorties pendant les vacances de la Toussaint

MONTANT CAMPAGNE DE PROMOTION 2021 = 39 616 €

Retombées dans Nov FM,
Ouest France et le Courrier
Vendéen
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Défi 3

Renforcer l’off re touristique
Accompagner les socioprofessionnels
Répartition des structures partenaires

2019

2020

2021

Meublés de Tourisme

52

63

69

Chambres d’Hôtes (Nombre de Chambres)

48

46

56

Camping

14

13

13

Hôtel

9

9

9

Restaurant

32

30
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Activités de Loisirs

17

19

17

Site de visite

9

8

8

Producteurs

15

15

17

Artisans

2

2

9

Traiteurs

1

2

4

197

206

225

Total
En hausse

En baisse

En 2021, l’Office de Tourisme compte 225 structures partenaires, soit une progression de + 9.22 % par rapport à 2020
et + 14.21 % par rapport à 2019.
À noter :
La baisse significative des restaurateurs, notamment en raison du contexte sanitaire
Une belle progression des artisans qui rejoignent l’Office de Tourisme et qui permet de mieux valoriser l’offre et
le label « Ville et Métiers d’Art » de Sallertaine

Réunion des socioprofessionnels
L’Office de Tourisme propose à ses partenaires des

Le mardi 9 mars : (groupe de travail atelier formation)

réunions au cours de l’année afin de travailler sur

: réunion chez un partenaire : Yannick et Véronique

plusieurs thématiques. En 2021, 3 réunions ont été

Gilbert à Saint-Gervais, Domaine de Clairevoix.

organisées :

Le jeudi 11 mars (groupe de travail parcours et circuits)

Le mardi 16 février à St Gervais : présentation de
l’équipe et nouveaux membres du réseau. Présentation
des actions 2019 (année blanche en 2020 en raison
du contexte sanitaire). A l’issue de cette réunion, 2
groupes de travail se sont constitués et réunis :
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au Manoir de l’Antiquité chez Amélie Thévenon.

Visite des nouveaux partenaires
Chaque année, l’Office de Tourisme rencontre les nouveaux partenaires afin de mieux connaître les prestations
proposées dans le cadre des conseils qui sont donnés aux touristes.
Les hébergeurs : 9 visites ont été effectuées en 2021
Ces visites permettent également de conseiller et aider les hébergeurs vis-à-vis du référentiel du
classement des meublés de toutes catégories (classement en étoiles).
Les activités : 1 visite en 2021

Eductour
« On ne parle bien que de ce que l’on connait ». Afin

contexte sanitaire. Il s’est déroulé le Jeudi 21 octobre

que les différents professionnels puissent guider leurs

et a réuni 32 partenaires. Au programme : visite des

vacanciers, l’Office de Tourisme organise deux fois

Jardins de la Cure à Beauvoir-sur-Mer, de la Ferme du

par an, des journées appelées « Eductour » où sont

Pas de l’Île à Saint-Gervais et visite guidée avec Terres

programmées des visites chez des partenaires (ex : visite

d’Histoires au Passage du Gois. Déjeuner à l’Auberge

d’un saunier, d’un site de visite du territoire, … ).

des Etiers.

Un seul Eductour a pu être organisé en raison du

Bourse aux documents
Les bourses aux documents permettent l’échange

marées, carte du territoire, la liste des marchés…). Ces

de brochures touristiques entre Office de Tourisme et

moments permettent d’échanger avec les partenaires

acteurs du tourisme (socioprofessionnels, …). En raison

et nouer une relation privilégiée.

du COVID, La bourse aux documents de l’Office de

L’Office de Tourisme GO Challans GOis a également

Tourisme GO Challans GOis n’a pas pris la forme des

participé à d’autres bourses aux documents :

années précédentes (sur ½ journée) en 2021, mais

- Le 3 mars à l’Office de Tourisme du Pays de Saint

des journées de distribution ont été organisées les

Jean de Monts

deux premières semaines de mai pour accueillir les

- Le 1er avril à l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles

partenaires dans 2 Bureaux d’Information Touristique

Croix de Vie

(Challans et Beauvoir-sur-Mer). Plus de 71 partenaires

La bourse aux documents du Département a été

sont venus récupérer de la documentation pour

annulée en 2021 à cause du contexte sanitaire.

préparer la saison (carnet de voyages, horaire des

Formation à destination des socioprofessionnels
« Guest Suite », le 13 avril 2021 (visioconférence) - Nombre de participants = 20
Dans le cadre d’une réunion proposée par Vendée des Iles, Guest Suite a présenté sa solution aux partenaires afin
de les sensibiliser à l’importance des avis clients sur le web.
« Open System », le 25 novembre 2021 (présentiel) - Nombre de participants = 8
En partenariat avec Vendée Expansion, présentation de la solution « Open System », avec pour objectifs :
- Fournir aux acteurs une solution efficace pour la commercialisation en ligne
- Enrichir l’attractivité et valoriser la destination touristique
- Renforcer le rôle des organismes institutionnels
- Apporter au client un service unifié, simple et complet d’expérience d’achat, de réservation et de séjour.

21

Participation à l’enquête menée par Vendée Expansion
Le paysage des meublés de tourisme et des chambres

1ère fois en mobilisant son réseau d’hébergeurs. Au

d’hôtes ainsi que la clientèle ont profondément évolué,

total, 529 propriétaires en Vendée ont répondu (dont

c’est pourquoi Vendée Expansion a relancé une enquête

27 sur le territoire de GO Challans GOis). Le résultat de

en 2021 (dernière étude en 2015). L’Office de Tourisme

l’étude est en ligne sur le site de Vendée Expansion.

GO Challans GOis a participé à cette enquête pour la

Animer le territoire
Subventions aux associations
En 2021, Challans Gois Communauté a apporté son

Autrefois Challans (15 000 €)

soutien à 3 événements :

Le Festival de l’Abbaye de l’île Chauvet (15 000 €)
La Fête des Lumières de Sallertaine (5 000 €)

GO AUX RDV de l’été
Les années précédentes, l’Office de Tourisme proposait

Résultat : proposition construite

les « Mercredi k’arrive », animations « nature » sur 4

autour de 4 thématiques : savoir-

mercredis qui se déroulaient l’été, du 15 juillet au 15

faire, patrimoine, nature et saveurs.

août. Considérant le contexte sanitaire, et la possibilité

Un flyer a été réalisé afin d’assurer

d’annulation des évènements « grands publics » sur le

la promotion de cet évènement.

territoire, l’Office de Tourisme a proposé aux partenaires
et à d’autres acteurs de mettre en place un programme
d’animations plus dense sur juillet et août. Organisation

Les GO aux Rendez-vous de l’été ont rassemblé 618

de 2 réunions :

participants autour de 80 animations proposées.

- avec les artisans d’art, le jeudi 18 mars
- et les producteurs, le mardi 23 mars

VELOCEANE
La Vélocéane a eu lieu sur le territoire de GO Challans

une boucle « Respirez la mer » de 38 km

GOis en 2021. L’Office de Tourisme a participé à 5 Comités

une boucle « Rencontrez la terre » de 27 km

de Pilotage et a assuré la billetterie de l’évènement, en

2 Villages repas ont été mis en place (Port du Bec et

lien avec l’Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Monts

Moulin de Rairé) et des villages « animations » étaient

qui a mis à disposition son logiciel de billetterie (Eloha).

présents tous les 5 km.

L’OT GO Challans GOis était également présent le jour J
afin d’assurer les inscriptions et l’OT Mobile a permis de

L’évènement a rassemblé 4 000

renseigner 125 personnes.

participants et 970 repas ont été

Le point de départ était fixé au Haras des Presnes à

commercialisés.

Saint-Gervais et 2 parcours ont été mis en place :
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Développer l’offre maritime
La valorisation du Passage du Gois
Le travail sur la valorisation du Passage du Gois, piloté

de recommandations architecturales et paysagères

par le Département se poursuit. 3 réunions ont eu lieu :

La restitution de l’étude de fréquentation aux élus

Un Comité Technique le 19 mai 2021

est attendue pour début 2022 et concerne 4 niveaux :

Un Comité de Pilotage le 12 octobre 2021

quantitative, qualitative, analyse et préconisations.

Un Comité restreint le 14 octobre 2021

L’étude de valorisation des portes d’entrée du Gois, sera
réalisée par l’agence PAUME, en 3 phases :

1. Réalisation d’un diagnostic architectural et
paysager

2. Proposition de scenarii et croquis d’aménagement
3. Mission complémentaire : réalisation d’une charte

Etude de développement des Ports de la Baie de Bourgneuf
Le Département a décidé d’engager une étude

Un atelier s’est déroulé le 28 octobre 2021.

permettant de relancer l’attractivité des ports de la Baie
de Bourgneuf (Port du Bec, des Brochets, des Champs et
du Pont Neuf) sur les communes de Beauvoir-sur-Mer,
Bouin et La Barre-de-Monts. L’objectif de cette étude
sera de définir des actions permettant de favoriser
l’attractivité et le développement de ces quatre ports.

Développer l’offre vélo
L’offre vélo de Challans Gois Communauté
Le territoire est maillé par des boucles, des pistes et des

2 non labellisées :

liaisons cyclables :

Boucle des chevreuils à Froidfond – 11,7 km

5 boucles cyclables :

Boucle du Ligneron à Saint-Christophe-du-

3 labellisées par le Département :

Ligneron – 23 km

Boucle marais et digues à Bouin – 16,5 km
Boucle de la chaussée du Marconnais au Perrier
et à Sallertaine – 27 km (labellisé 85)
Boucle des éoliennes à La Garnache – 10 km
(labellisé 85)
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7 pistes labellisées par le Département :
du port du Collet au port des Champs : 11 km
du port des Champs à Fromentine : 32.1 km
de Froidfond à Châteauneuf : 23.2 km
de Châteauneuf à Bouin : 23.2 km
de Châteauneuf à Sallertaine : 11 km
de Sallertaine à St Jean de Monts : 18 km
de St Etienne du Bois à Froidfond : 28.4 km

Guide Vendée Vélo
En 2021, le Département a actualisé le Guide « Vendée

pour le territoire GO Challans GOis pour les boucles et

Vélo ». L’Office de Tourisme s’est mobilisé afin de

les pistes labellisées par le Département.

contribuer à l’actualisation des textes et des photos

La réalisation de suggestions de parcours
Vendée Expansion a initié un travail autour de la

dans le Marais Breton Vendéen à vélo ».

suggestion de parcours sur la Vendée Vélo.

Les suggestions de parcours ont ensuite été mises en

Objectifs :

ligne sur le site internet « Vendée Vélo » avec la possibilité

Donner envie : suggérer des idées de parcours à vélo

de télécharger les fiches parcours.

en Vendée pour inciter le cycliste à concrétiser son
séjour
Promouvoir les territoires au travers du vélo
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu pour aboutir
à plusieurs suggestions de parcours. Au niveau de GO
Challans GOis, le travail a été mené en lien avec l’Office
de Tourisme du Pays de Monts et Vendée des Iles,
autour d’une thématique : « Immersion authentique

Rendez-vous de la Vendée Vélo au Port des Brochets
Dans le cadre des « Rendez-Vous de la Vendée Vélo »

flanc maraîchin, remplissage des gourdes, regonflages

organisés par Vendée Expansion, l’Office de Tourisme

des pneus… goodies.

était présent aux côtés de Vendée Expansion pour tenir

Nombre de personnes accueillies : 69 personnes dont

un stand au Port des Brochets le 15 juillet.

59 itinérants et 10 en balade

L’objectif est d’inviter les touristes à vélo à découvrir la

Sur les 7 dates programmées par Vendée Expansion,

Vendée Vélo et l’offre de prestataire « Accueil Vélo » du

près de 500 personnes ont été accueillies.

Département.
Le concept est de proposer un moment convivial aux
cyclistes qui s’arrêtent le long de la piste vélo et de leur
donner de l’information.
Au programme au Port des Brochets : dégustation de
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Les aires d’accueil de la Vélodyssée
Afin

de

valoriser

l’itinéraire

cyclable

Communauté, 3 aires sont identifiées, à Bouin et

« La Vélodyssée » et l’attractivité touristique du

Beauvoir-sur-Mer.

Département, le Département de la Vendée soutient

En 2021, 2 visites de terrain ont été organisées (2 mars et

la création ou l’amélioration des aires d’accueil et

24 juin), avec le Département et le CAUE afin d’identifier

de services vélos. Sur le territoire de Challans Gois

le potentiel de chacune d’entre elles.

Développer l’offre rando
L’offre Rando de Challans Gois Communauté
Les

11 sentiers pédestres :
Sentier de la Boutine à La Garnache – 9 km
Sentier de la lande à Challans – 6,5 km
Sentier des roseaux à Bois-de-Céné – 8,5 km
Sentier du petit moulin à Châteauneuf – 13 km
Sentier le Taizan à Saint-Urbain – 8 km
Sentier la chapelle à Saint-Gervais – 9 km
Sentier la flâne de la fragonettes à Saint-Christophe-du-Ligneron – 11 km
Sentier le bocage et le marais à Beauvoir-sur-Mer – 9 km
Sentier les oiseaux et le marais à Bouin – 12,2 km
Sentier sur les pas de Jean Nesmy à Sallertaine – 6,5 km
Sentier des biches à Froidfond – 15 km
Sentier du GR 8 : environ 20 km sur le territoire

Au total, plus de 360 km sur le territoire, dont 120.2 km inscrits au PDIPR
(Plan Départemental Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
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La Maison Régionale des Patrimoines Vivants
Le Projet de Maison Régionale des Patrimoines Vivants

approuvée par Challans Gois Communauté, le 10 juin

(MRPV) consiste en un espace culturel et touristique

2021. Challans Gois Communauté se porte maîtrise

à SALLERTAINE qui à la fois accueille les activités de

d’ouvrage pour ce projet et va retenir un assistant à

l’Association OPCI et propose une scénographie autour

maîtrise d’ouvrage pour définir le programme de la

des patrimoines immatériels. Ce projet est soutenu par

Maison Régionale des Patrimoines Vivants et lancer les

Challans Gois Communauté, la Région des Pays de la

pré-études techniques requises par le projet.

Loire et le Département de la Vendée.
Une étude de faisabilité de ce projet a été réalisée et

La Commercialisation
L’Office de Tourisme assure un service de billetterie pour le compte de
tiers
Type de prestations

Chiffre d’Affaires

Commission

Commissions Imposées
(8 spectacles en 2021)

65 388.00 €

1 098.79 €

Commissions libres
(Yeu Continent, Puy du Fou, Compagnie
Vendéenne, Planète Sauvage)

20 152.75 €

1 518.93 €

Total

85 540.75 €

2 617.72 €

L’Office de Tourisme assure également la vente de produits divers et
d’éditions
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Produits

Chiffre d’Affaires

Marge / Commission

Topoguides

2994.00 €

1034.00 €

Cartes Postale, posters…

311.50 €

311.50 €

Coffret Vendée Expansion

355.00 €

28.40 €

Disques

24.00 €

24.00 €

Chèques cadeaux Challans Je t’aime

4230.00 €

0.00 €

Divers

93.12 €

0.00 €

Total

8 007.62

2 029.90 €

L’Office de Tourisme a assuré la commercialisation des GO aux
Rendez-vous de l’été
618

rendez-vous ont été commercialisés. Le chiffre d’affaire est de 1 698.00 €, dont 1 203.50 € reversés aux

partenaires.

Les partenaires de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme propose aux professionnels, suivant un mode partenarial, des services de conseil et de
communication (insertion dans les éditions, communication sur support numérique, conseil), ainsi que des
espaces publicitaires dans ses éditions touristiques.

Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la Covid-19, il a été décidé d’appliquer une diminution de 50 % sur les tarifs
des services aux professionnels afin de les soutenir, en continuité de la décision prise en 2020.

En 2021, cela représente 7 790.00 €, en incluant la régie publicitaire.
À noter : de nombreux encaissements 2021 ont été réalisés en 2022 et ne sont donc pas comptabilisés dans
l’exercice comptable.

Chiffre d’affaires

103 036.37 €

Bénéfices OT

12 437.62 €

Billeterie vente

4 647.62 €

Partenariat et régie publicitaire

7 790.00 €
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Défi 4

Développer l’information touristique
sur le territoire
Coordonner l’accueil dans les BIT
Une nouvelle organisation d’accueil
(saisons, jours et horaires) pour les Bureaux d’Information Touristique
(BIT)
Depuis plusieurs années maintenant, on constate un

La nouvelle organisation, entrée en vigueur à l’été 2021,

déficit de fréquentation dans les Bureaux d’Information

vise à modifier les saisons, à préserver des temps de

Touristique, au profit du numérique. Dans ce cadre, une

réunion en équipe (les jeudis après-midi en basse et

étude basée sur la fréquentation de 2019 (hors contexte

moyenne saison) et à harmoniser les horaires des BIT.

Covid) a été réalisée et un groupe de travail s’est réuni

Cette nouvelle organisation doit également permettre

le 16 mars, regroupant les communes sur lesquelles

à l’équipe de l’Office de Tourisme de dégager plus de

existent un BIT afin de faire des propositions prenant

temps en back office au profit de la mise en œuvre du

en compte la réalité de fréquentation des BIT. Ces

plan d’actions touristique.

propositions ont ensuite été soumises à la Commission
Tourisme et Culture le 13 avril 2021, puis validées en
Bureau des Maires.

La basse saison s’organise sur 6 mois d’octobre
à mars. Seuls les BIT de Beauvoir-sur-Mer et
Challans sont ouverts.

BEAUVOIR
LUNDI

La moyenne saison s’organise sur 4 mois d’avril à
juin + septembre. Les BIT de Beauvoir-sur-Mer,
Challans et Bouin (Maison du Pays du Gois) sont
ouverts .

BEAUVOIR

CHALLANS
Fermé

LUNDI

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30
14h00 – 17h30

MARDI

Fermé

9h30 – 12h30
14h00 – 17h30

MERCREDI

JEUDI

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

JEUDI

VENDREDI

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30
14h00 – 17h30

VENDREDI

MARDI

MERCREDI

SAMEDI
DIMANCHE

Fermé

9h30 – 12h30

SAMEDI

CHALLANS

Fermé
9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

14h00 – 18h00

14h00 – 18h00

9h30 – 12h30
14h00 – 18h00

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

14h00 – 18h00

14h00 – 18h00

14h00 – 18h00

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

14h00 – 18h00

14h00 – 18h00

14h00 – 18h00

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

9h30 – 12h30

14h00 – 18h00

14h00 – 18h00

Fermé
DIMANCHE
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BOUIN

Fermé

La haute saison s’organise sur 2 mois en juillet et août. Les BIT de Beauvoir-surMer, Challans, Bouin (Maison du Pays du Gois) et Sallertaine sont ouverts

BEAUVOIR

BOUIN

CHALLANS

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

JEUDI

10h00 – 13h00
14h30 – 18h30

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

VENDREDI

10h00 – 13h00
14h30 – 18h30

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

SAMEDI

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

DIMANCHE

10h00 – 13h00

10h00 – 13h00

Fermé

LUNDI
MARDI
MERCREDI

SALLERTAINE

Fermé
10h00 – 13h00
14h30 – 18h30

OT Mobile
Actif en juillet et août, du mardi au dimanche.
Installation au Passage du Gois

Le Schéma d’Accueil de Diffusion de l’Information
(SADI)
Le SADI est une façon de repenser sa stratégie

A ce jour, le SADI n’est pas impulsé au niveau de l’Office

d’accueil en s’alimentant et en s’ajustant en continu.

de Tourisme GO Challans GOis, cependant, un travail est

Cela implique une réflexion et la mise en place d’une

engagé avec l’ensemble de l’équipe visant à harmoniser

stratégie d’accueil touristique « dans les murs » (Office

les méthodes d’accueil dans les différents BIT, en

de Tourisme) et « hors les murs » (partenaires, lieux

s’appuyant sur la création de fiches procédures (accueil,

publics, …) à l’échelle de sa destination. Ce schéma

documentation, billetterie, SIT, satisfaction, …).

passe par la prise en compte du parcours client, ses
demandes et ses attentes et l’état des lieux de l’offre

A terme, cela doit également permettre d’engager la

touristique.

Gestion de la Relation Client (GRC).

29

La démarche Qualité dans les BIT
A ce jour, l’Office de Tourisme GO Challans GOis n’est
pas classé et ne bénéficie pas de la marque d’état

La marque Tourisme et 		
Handicap

Qualité Tourisme.

Le BIT de Challans est détenteur de la marque « Tourisme

Un travail est toutefois engagé sur d’autres axes :

et Handicap » depuis 2011. Le renouvellement (tous les 5

La marque Accueil – vélo

ans) devait intervenir en 2021 et va être reporté sur 2022.
Le BIT bénéficie des 4 pictogrammes (le maximum) :

Le BIT de Challans a obtenu le label en 2016.

auditif, mental, moteur et visuel.

En 2021, un travail a été engagé afin de le renouveler sur

Un travail est en cours pour vérifier la faisabilité de

le BIT de Challans et l’obtenir sur les BIT de Beauvoir-sur-

l’obtention de cette marque sur les autres BIT.

Mer, Sallertaine et Bouin. Plusieurs aménagements ont
été réalisés (arceaux à Beauvoir-sur-Mer et Sallertaine,
acquisition de kits de réparation). L’obtention de la
marque a été effective en octobre pour les 4 BIT.

La signalétique touristique
Un travail a été enclenché en 2019 avec le Comité Régional de Conchyliculture (CRC) dans le but de renouveler
les 10 panneaux « Huitre Vendée Atlantique » sur les territoires concernés : Pornic Agglo (3 panneaux / 3 faces),
Challans Gois Communauté (3 panneaux/ 6 faces), Océan Marais de Monts (2 panneaux / 2 faces) et Vendée Grand
Littoral (2 panneaux / 2 faces).

Les panneaux ont été installés courant 2021.
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Les Expositions dans les BIT
En 2021, en raison du contexte sanitaire, les expositions ont démarré à compter du mois de juin.

2021

CHALLANS

BEAUVOIR-SUR-MER

Véronique BANDRY
- Terrasses en vue

Pauline et Romain Les oiseaux

JUILLET

Emmanuelle
PROUX - Les fleurs

Joëlle PÉROCHEAU
- Voyages

AOÛT

Maryse BONNEAU Huilles

Joëlle PÉROCHEAU
- Voyages

SEPTEMBRE

Valérie CHEVILLON De lumière et d’eau
salée

Grégory AUDUBERT
- Photos

JUIN

OCTOBRE

Jasmine MEJBAR Promenades

NOVEMBRE

Philippe SENIN

DÉCEMBRE

Joëlle PÉROCHEAU
et Alain MUNIESA
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Défi 5

Mesurer la f réquentation touristique
du territoire
L’observatoire de la fréquentation touristique
Suivi annuel de fréquentation des BIT (Nombre de personnes)
Sallertaine

OT Mobile

TOTAL
GLOBAL

Challans

Bouin

2021

3 531

9 248

2 487

2 980

5 431

23 737

4 017

27 754

2020

3 304

6 998

3 316

2 589

1 409

17 616

3 350

20 966

2019

5 658

13 884

7 118

2 319

2 344

31 323

4 664

35 987

2018

5 371

15 911

7 297

9 093

37 672

1 738

39 410

2017

5 845

19 231

8 210

9 693

42 979

1 927

44 906

Les constats

TOTAL

Téléphone

Beauvoir

En 2021

Globalement une désaffection de fréquentation dans

Fréquentation en progression par rapport à 2020 (+

les BIT au fil des années, au profit de la fréquentation

35 %), excepté à La Maison du Pays du Gois (ouvert du

digitale (Site Web)

15 mai au 30 septembre en 2021).

L’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et une
baisse brutale de la fréquentation en 2020, en raison
des confinements successifs.

Plébiscite de l’OT Mobile positionné au Passage du
Gois tout l’été.
L’accueil téléphonique représente 14.5 % des modes
de contact.

L’analyse statistique
Un travail a été engagé au 1er trimestre afin de
paramétrer le Système d’Information Touristique (SIT)
(Ingénie) pour extraire une donnée chiffrée sur :
La provenance géographique : pays / région /
départements

Agenda et Sorties (Autrefois Challans, Foulée du Gois,
Autres animations)
Demandes touristiques (Passage du Gois, Ports,
Rando,

Balades,

circuits

du

patrimoine,

vélo,

producteurs, artisans, sites de visite, marais, autres

Le profil des visiteurs : touriste / habitant / partenaire

demandes, autres activités, autres territoires).

/ nouvel arrivant
La qualification des demandes : services de l’OT / Vie

Ces statistiques seront extraites chaque mois et

pratique / Agenda / Demandes touristiques

analysées, notamment sur la base des saisons afin de

Services de l’OT (billetterie, boutique, expo, wi-fi,
toilettes)

retrouvez celle de décembre 2021.

Vie pratique (plan de ville, horaires de marée,
hébergements,
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pouvoir être comparées dans le temps. En annexe,

restaurants,

autres demandes)

marchés,

transport,

Bilan haute saison 2021
Beauvoir

Challans

MPG

Sallertaine

OT Mobile

TOTAL

Juillet

854

1990

761

1 190

2 506

7301

Août

874

1 861

1 016

1 790

2 925

8466

Tot 2021

1728

3 851

1777

2 980

5 431

15767

Juillet

909

1 260

1 333

1 072

727

5301

Août

894

1 239

1 480

1 517

682

5812

Tot 2020

1803

2 499

2 813

2 589

1409

11113

Juillet

1169

2105

1924

1007

932

7137

Août

1447

2441

2600

1312

1412

9212

Tot 2019

2616

4546

4524

2319

2344

16349

-4%

+ 35%

-58%

+ 13%

+ 74%

+ 30%

-51%

-18%

-155%

+ 22%

+ 57%

-4%

2021/2020
2021/2019

Beauvoir sur Mer : Recul de la fréquentation de 4 %

2019. Ce BIT représente 11 % de la fréquentation totale.

par rapport à 2020 et de 51 % par rapport à 2019. Ce

Sallertaine : Augmentation de la fréquentation de 13

BIT représente 11 % de la fréquentation totale

% par rapport à 2020 et 22 % par rapport à 2019. Ce BIT

Challans : Augmentation de la fréquentation de 35 %

représente 19 % de la fréquentation totale.

par rapport à 2020 et -18 % par rapport à 2019. Ce BIT

L’OT Mobile : Augmentation de la fréquentation

représente 24 % de la fréquentation totale.

de 74 % par rapport à 2020 et de 57 % par rapport

Maison du Pays du Gois : Baisse de la fréquentation

à 2019. Cet accueil mobile représente 34 % de la

de - 58 % par rapport à 2020 et - 155% par rapport à

fréquentation totale.

La provenance géographique
Clientèle étrangère faible = 6 % / Belgique,

- Concernant le profil des visiteurs : une majorité de

Allemagne, Pays-Bas en tête

touristes sont accueillis (84 %)

Clientèle régionale (hors PDL) = 58 % / Ile de France,

- Concernant la qualification des demandes :

Auvergne Rhône Alpes et Bretagne en tête

logiquement en période estivale, les demandes

Clientèle ligérienne = 37 %

touristiques (sites de visite, vélo et autres territoires)

- 58 % de Vendéens (80 % BIT de Challans /

arrivent en tête (49 %), suivi par les demandes de « vie

36 % OT Mobile)

pratique » (30 % : horaires de marées principalement).

- 24 % Loire Atlantique
- 10 % Maine et Loire
- 5 % Sarthe
- 3 % Mayenne
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Bilan de saison des partenaires
En parallèle, 2 bilans sont réalisés au cours de l’année :
-

Un bilan de haute saison (Juillet-Août)
Un bilan annuel

Haute saison
Comment évaluez-vous votre activité sur la
période estivale ?

Beauvoir
Nbr de

Très

répons-

satis-

es

faisante

9/9

44%

33%

23%

Camping

12 / 13

50%

25%

25%

Chambres
d'Hôtes

23 /
27

45%

30%

15%

Gîtes /
location de
vacances

40 /
47

62,50%

32,50%

5%

5/6

25%

8/8

STRUCTURE

Hotels

Satis-

Peu

In-

lente

férieure

23%

23%

55%

9%

22%

11%

66%

17%

23%

39%

46%

15%

54%

43%

3%

9%

44%

47%

75%

75%

25%

62,5%

37,5%

62,5%

25%

12,5%

62,5%

25%

12,5%

15 / 16

7%

73%

20%

14%

57%

28%

18%

9%

73%

13 / 24

23%

61%

15%

23%

61%

15%

0

70%

30%

16 /23

44%

37%

19%

31%

63%

6%

6%

33%

60%

satisfaisante

faisante

10%

Equiva-

In-

lente

férieure

44%

33%

23%

63%

27%

59%

Par rapport à 2020, comment
estimez-vous la fréquentation
étrangère ?
Equiva-

faisante

Insatis-

Par rapport à 2020, comment estimez-vous la fréquentation ?

Supérieure

Supérieure

Aires de
camp-

100%

ing-cars
Artisans

Producteurs
Activités de
Loisirs
Restaurants

Bilan annuel des partenaires
Comment évaluez-vous votre activité sur
l’année ?

Beauvoir

STRUCTURE

Hébergements

Nbr de

Très

répons-

satis-

es

faisante

24/96

25%

Satisfaisante

Peu
satisfaisante

75%

Insatisfaisante

Par rapport à 2020, comment estimez-vous la fréquentation ?

Supérieure

58%

Equiva-

In-

lente

férieure

Supérieure

Equiva-

In-

lente

férieure

55%

33%

20%

25%

50%

50%

Artisans

4/9

75%

25%

100%

Producteurs

3/17

75%

25%

50%

Activités de
Loisirs

8/24

38%

50%

13%

63%

37%

Restaurants

7/23

14%

71%

14%

57%

43%
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Par rapport à 2020, comment
estimez-vous la fréquentation
étrangère ?

50%

100%

14%

50%

50%

14%

71%

Les Bornes WIFI

Afin d’assurer une connexion unique et identique

déployé en 2017 sur le Pays de Challans et le Pays du

sur différents lieux équipés du même réseau Wi-Fi,

Gois. En 2019, les contrats ont été transférés à Challans

le Syndicat Vendée des Îles a mené une étude afin

Gois Communauté.

de créer un réseau Wi-Fi territorial. Le dispositif a été

Nombre de connexions par Hotspots en 2019, 2020 et 2021

Depuis 2019, chaque hotspot connaît une baisse

entre 2019 et 2021.

significative de ses connexions, sauf la Mairie de Bouin

2020 et 2021 marquées par la COVID peuvent expliquer

et la Maison du Pays du Gois qui ont connu une hausse

ces baisses mais aujourd’hui la 4G, et l’arrivée de

respective de 30 et 12% entre 2019 et 2021. Pour les autres

la 5G ainsi que tous les équipements touristiques

hotspots, la baisse varie de -56% à Challans à -18% au BIT

(hébergements, activités, restaurants, etc…) proposant

de Beauvoir sur mer. Sur l’ensemble des 9 hotspots :

le wifi peuvent aussi être des raisons.

-37% entre 2019 et 2020, -12% entre 2020 et 2021 et -44%
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Taxe de séjour
La taxe de séjour a été votée sur le territoire de Challans

2020 : première année de perception, impactée par le

Gois Communauté en 2019 pour une mise en place en

contexte sanitaire (Covid-19) : un confinement a été mis

2020. La période de perception est établie entre le 1er

en place du 17 mars au 10 mai inclus, ce qui a eu des

avril et le 30 septembre. Tous les hébergements classés

conséquences sur la perception de la taxe de séjour.

et non classés en sont redevables. Cette taxe est prélevée
auprès des touristes par les hébergeurs qui la reversent

2021 : 2ème année de perception, à nouveau impactée

à Challans Gois Communauté par l’intermédiaire d’une

par un confinement, du 3 avril au 2 mai.

plateforme de télé déclaration (3D Ouest).

Rappel collecte 2020 et Bilan collecte 2021

2020

2021

62 943,35 €

100 119,36 €

5 722,12 €

9 101,76 €

Total

57 221,23 €

91 017,60 €

AC (Sallertaine / St Christophe du L.)

17 210,22 €

17 210,22 €

TOTAL

40 011,01 €

73 807,38 €

Montant Collecte
Montant surtaxe Départementale

Le montant de la collecte 2021 a progressé de 59%

environ 13 % de la collecte

par rapport à 2020.

- Concernant les plateformes, 2 se démarquent

On note :

principalement : Airbnb pour 61%, Gîtes de France

- Une augmentation de la collecte dans toutes les

pour 28 %

communes

- L’absence de Booking semble dénoter un problème

- Une augmentation de la collecte pour tous les

de redirection des taxes de séjour

types d’hébergements
- Les campings sont les plus gros contributeurs

En complément : certaines plateformes ne reversent

(45 %)

la taxe de séjour qu’en fin d’année (voir en début

-

Les

plateformes

sont

les

2ème

plus

gros

contributeurs (23 %)

d’année), le montant indiqué dans le budget (85 413.03
€ /en page 8), est celui perçu sur l’exercice 2021.

- Les hôtels et les meublés représentent chacun

Les chiffres 2021 : par commune et par type d’hébergement
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RECETTES

BEAUVOIRSUR-MER

BOIS-DECÉNÉ

BOUIN

CHALLANS

Aire camping-car

Non Classé

955,35 €

Non Classé

31,90 €

101,20 €

Camping

Classé

6 055,20 €

15 478,20 €

Hôtel

Meublé de tourisme

Via plateformes

Résidence
de Tourisme

Total 2021

Total 2020

Evolution
2021/2020

2 844,36 €

Chambre
d’hôtes

Classé

5 384,40 €

5 842,73 €

+ 36.87 %

Non Classé

Non Classé

2 877,60 €

7 997,09 €

4 569,47 €

+53 .61 %

Classé

1 128,77 €

1 564,32 €

7 019,47 €

19 356,34 €

Non Classé

305,90 €

128,10 €

2 769,57 €

29 833,21 €

Tarif unique

70,42 €

115,78 €

4 110,66 €

292,50 €

562,45 €

209,34 €

838,37 €

540,84 €

552,25 €

248,52 €

+ 51.80 %

+117.62 %

+ 54.12 %

+ 89.30 %

249,17 €

610,94 €

892,13 €

2 150,70 €

57,44 €

180,00 €

677,70 €

9 125,07 €

147,15 €

450,90 €

39,00 €

184,76 €

1 504,88 €

CHÂTEAUNEUF

91,16 €

4 005,34 €

FROIDFOND

2 581,71 €

805,85 €

431,48 €

186,30 €

LA GARNACHE

+166.15 %

969,93 €

9 491,54 €

201,88 €

13 345,98 €

5,40 €

367,97 €

11 800,80 €

SAINT-CHRISTOPHE-DU-L

1 038,25 €

8 052,83 €

3 075,44 €

15 815,43 €

1 570,16 €

+40.60 %

139,16 €

1 138,61 €

122,85 €

1 564,48 €

+ 59 %

+ 37.40 %

62 950,48 €

0,53 €

917,12 €

100 119,36 €

+96.39 %

1 038,25 €

9 348,42 €

23 118.72 €

13 699,73 €

5 228,52 €

10 660,94 €

13 565,88 €

2 904,94 €

4 007,52 €

9 869,57 €

SAINT-GERVAIS

12 167,90 €

11 275,77 €

113,23 €

892,13 €

147,15 €

2 004,75 €

386,98 €

SAINT-URBAIN

45 458,55 €

831,73 €

62,26 €

195,36 €

87,30 €

1 614,60 €

2 569,95 €

1 867,80 €

SALLERTAINE

TOTAL 2021

45 653,91 €
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Zoom sur les plateformes

via plateformes
RECETTES

Gîtes de
France

Airbnb

BEAUVOIR-SURMER

729,70 €

1 970,55 €

81,07 €

BOIS-DE-CÉNÉ

464,89 €

776,52 €

65,32 €

BOUIN

736,08 €

1 740,36 €

293,13 €

CHALLANS

570,69 €

2 963,31 €

534,78 €

CHÂTEAUNEUF

53,52 €

81,02 €

74,80 €

FROIDFOND

123,95 €

355,80 €

46,75 €

35,95 €

562,45 €

1 731,43 €

818,01 €

28,97 €

3,30 €

2 581,71 €

76,66 €

240,37 €

SAINT-GERVAIS

587,02 €

SAINT-URBAIN
SALLERTAINE

LA GARNACHE
SAINT-CHRISTOPHE-DU-L

Booking

14,76 €

Abritel

Novasol

Le Bon
Coin

Hoomy

9,39 €

86,89 €

190,04 €

Locasun

2 877,60 €
67,55 €

TOTAL 2020
Evolution
2021/2020
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1 564,32 €
2 769,57 €

41,88 €

4 110,66 €
209,34 €

36,18 €

367,97 €

2 423,43 €

64,99 €

3 075,44 €

369,08 €

348,11 €

61,56 €

944,39 €

2 439,60 €

608,13 €

126,76 €

6,85 €

4,76 €

15,40 €

6 387,41 €
2 953,09 €
116%

14 157,08 €
5 925,98 €
139%

917,12 €
4 007,52 €

75,02 €
TOTAL 2021

TOTAL

6 975,74 €

14.76 €

1 970,70 €

316,80 €

112,77 €

86,89 €

30,20 €

932,29 €

258,88 €

12,58 €

36,45 €

-51.12 %

111%

22%

796%

138%

72,31 €
0,00

23 118.72 €
10 153,03 €
127.70 %
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Office de Tourisme
GO Challans GOis
T. 02 51 93 19 75
E. info@gochallansgois.fr
www.gochallansgois.fr

