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Chers	acteurs	touristiques,
La	saison	estivale	a	débuté	et	nous	souhaitons	de	tout	cœur	qu’elle	soit	réussie	pour
chacun	d’entre	vous.	

Le	mois	de	juin	malgré	le	déconfinement	progressif	n’est	hélas	pas	toujours	à	la
hauteur	des	attentes	de	tous	les	acteurs	touristiques	de	nos	vallées.	Il	existe	en	effet
des	disparités	selon	les	secteurs	que	les	conditions	météorologiques	peu	clémentes
et	la	fermeture	de	la	route	du	Col	d’Allos	ont	exacerbé.	Nous	sommes	cependant	très
confiants	pour	la	suite	de	l’été.

Eclats	de	rires,	retrouvailles,	pratique	des	activités	de	pleine	nature,	découvertes	des
sites	naturels	et	patrimoniaux	devraient	ponctuer	les	séjours	de	nos	nombreux
visiteurs.

Dans	ce	numéro	estival	vous	trouverez,	comme	à	l’accoutumée,	des	informations	qui
vous	seront	utiles	ainsi	que	des	actualités	en	lien	avec	l’activité	touristique	de	la
destination	«	Des	Sources	aux	Gorges	du	Verdon	».

Nous	vous	en	souhaitons	bonne	lecture.

Bien	cordialement.

DISPOSITIF	D'ACCUEIL	DE	VERDON	TOURISME

OUVERTURE	DE	NOS	BUREAUX	D'INFORMATION	TOURISTIQUE

Du	1er		juillet	au	31	août	2021

ANNOT	

Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	
Dimanche	de	10h	à	13h

CASTELLANE

Tous	les	jours	de	9h	à	18h30	non	stop

COLMARS-LES-ALPES

Tous	les	jours	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30

ENTREVAUX

Tous	les	jours	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h

LA-PALUD-SUR-VERDON

Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	
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Dimanche	de	9h30	à	12h30

SAINT-ANDRE-LES-ALPES

Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	
Dimanche	de	9h30	à	12h30

ACCUEIL	HORS	LES	MURS

Rougon	Secteur	Point	Sublime	les	jeudis	de	14h30	à	17h30
Saint-André-les-Alpes/Saint-Julien-du-Verdon		Secteur	Plage	du	Plan	et
Baie	du	Touron	les	mercredis	de	14h	à	16h30
Train	des	Pignes	à	Vapeur	Accueil	à	bord	du	Train	les	dimanches	25	juillet		et
les	1er,	8,	22,	29	août	2021,	sur	le	trajet	de	Puget-Théniers	-	ANNOT	de
10h55	à	12h05

AFFICHAGE	DES	DISPONIBILITES

Prestataires	 hébergeurs	 du	 territoire,	 pensez	 à	 nous	 informer	 des	 disponibilités	 de
votre	établissement	afin	de	pouvoir	renseigner	les	visiteurs	en	recherche	de	solutions
d'hébergement	sur	notre	territoire.

EDITIONS	VERDON	TOURISME	A	VOTRE	DISPOSITION

Magazine	des	Sources	aux	Gorges	du	Verdon
Mon	Verdon	Pratique
Plan	d’Annot,	Castellane,	Colmars-les-Alpes,	Entrevaux,	La	Palud-sur-Verdon
&	Saint-André-les-Alpes

Découverte	des	richesses	de	notre	territoire

VISITES	DE	VILLE	proposées	par	nos	agents	:

Tout	est	 là	 !	 	objets,	 témoignages	et	anecdotes,	 ruelles	étroites,	placettes	colorées,
lavoirs,	 fontaines,	 oratoires,	 églises,	 forts,	 citadelle	 !	 	 Et	 bien	 d’autres	 découvertes
fascinantes.

Informer	votre	clientèle,	le	patrimoine	se	voit,	se	touche,	se	vit	au	rythme	des	saisons,
nous	vous	invitons	à	le	visiter	avec	nos	agents	:	

Mardi	à	Annot	à	17h
Mercredi	à	Senez	à	14h30
Jeudi	à	Castellane	à	11h
Vendredi	à	Entrevaux	à	15h

De	nombreuses	visites	guidées	et	découvertes	sont	accessibles	sur	tout	le	territoire	:
Colmars-les-Alpes,	Saint-Julien-du-Verdon...		n'hésitez	pas	à	consulter	l'offre	en
cliquant	ici.

N'hesitez	pas	à	vous	rendre	dans	un	bureau	d'information	touristique	pour
récupérer	les	affiches,	elles	sont	à	votre	disposition.	

PRODUITS	BOUTIQUES

Lot	de	2	cartes	Haut	–	Verdon	/	Val	d’Allos	54	randonnées	conseillées.
Lot	de	2	cartes	Autour	de	Saint	André	les	Alpes	et	Barrême	/	Autour	des
Gorges		du	Verdon,	de	la	Palud	–	sur	–	Verdon	à	Castellane	69	randonnées
conseillées	
Lot	de	2	cartes	Autour	d’Annot	/	Autour	d’Entrevaux	38	randonnées
conseillées				
Carte	de	randonnées	VTT	Des	Sources	aux	Gorges	du	Verdon	-	Secteur
Gorges	24	itinéraires	conseillés
Carte	de	randonnées	VTT	Haut-Verdon	Val	d'Allos		24	itinéraires	conseillés

NOS	GOODIES

Bouteille	650	ml	en	AS	(acrylonitrile	styrène),	durable	et	réutilisable.	Sans	BPA,
bouchon	à	vis
Ecocup
Sac	en	coton	Madras	avec	anses	:	38	*	42	cm
Stylo	bille	encre	bleue
Carnet	de	coloriage	+	boîte	6	crayons	de	couleur
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Commandez

Promouvoir	vos	activités	avec	une	information	actualisée

ACCES	A	VOS	DONNEES

Vous	avez	 reçu	un	E-mail	 de	contact@verdontourisme.com,	 vous	donnant	 accès
aux	données	concernant	votre	activité	figurant	sur	notre	site	internet.

Pour	 rappel,	 notre	 système	 APIDAE	 sert	 à	 alimenter	 notre	 site	 internet,	 mais
également	de	nombreux	sites	internet	de	promotion	touristique	notamment	à	l’échelle
départementale	et	régionale.

Il	est	donc	primordial	que	nous	puissions	diffuser	une	information	fiable,	actualisée	et
qualitative.

L’actualisation	de	vos	données	ne	vous	engage	à	aucun	partenariat	financier.

SAISIR	VOTRE	EVENEMENT

Comment	procéder	?
Saisissez	vos	informations	via	le	formulaire	Apidae	ci-dessous.	Elles	sont	contrôlées
et	un	complément	d’information	pourra	vous	être	demandé	si	nécessaire.	Elles	sont
ensuite	validées	par	Verdon	Tourisme	avant	d’être	diffusées.	Vos	textes	sont
susceptibles	d’être	modifiés	en	vue	d’une	harmonisation	de	l’agenda	mensuel	du
territoire	et	vos	photos	doivent	impérativement	être	accompagnées	d’un	copyright.

Où	paraissent	mes	événements	?

Sur	le	site	de	Verdon	Tourisme.	Votre	proposition	faisant	l’objet	d’une	validation,	il	y	a
un	délai	entre	votre	saisie	et	l’affichage	de	votre	événement	sur	le	site.
>	sur	notre	agenda	version	papier	et	numérique	si	vos	informations	ont	été
saisies	dans	les	temps	
>	sur	le	site	www.alpes-haute-provence.com	et	d’autres	sites	qui	utilisent	les	données
partagées	Apidae	(diffusion	en	fonction	de	leur	ligne	éditoriale).

Nous	 vous	 remercions	 de	 votre	 contribution	 à	 la	 promotion	 touristique	 de	 notre
destination.

Si	 vous	 êtes	 à	 la	 recherche	 d’intermittents	 du	 spectacle	 n’hésitez	 pas	 à	 consulter
le	 Répertoire	 des	 Acteurs	 Culturels	 du	 territoire	 de	 la	 communauté	 de	 communes
Alpes	Provence	 sources	 de	 Lumière	 et	 du	Parc	Naturel	Régional	 du	Verdon.	 Edité
par	Art	et	Culture	Fabri	de	Peiresc.
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Souscrire

Pack	Visibilté
Vous	 souhaitez	 optimiser	 votre
visibilité	sur	notre	site	internet		?

Nous	 vous	 proposons	 dès	 à	 présent	 de
profiter	d’une	valorisation	accrue	pour	 la
saison	 2021	 et	 de	 vous	 démarquer	 des
autres	 prestataires	 exerçant	 une	 activité
similaire	 en	 inscrivant	 votre	 activité	 en
haut	 de	 liste	 des	 pages	 de	 résultats
présentant	les	professionnels	touristiques
du	territoire.

Pour	 rappel,	 depuis	 le	 début	 de	 l’année
2021	:

tous	 les	 professionnels	 du	 tourisme	 des
40	 communes	 de	 notre	 territoire	 de
compétence	sont	valorisés	sur	notre	site
internet	soit	près	de	1	200	activités.

L’ordre	 d’affichage	 dans	 les	 différentes
rubriques	sera	donc	le	suivant	:

TÊTE	DE	LISTE	:

Les	 prestataires	 labellisés	 Marque	 Parc
ou	marqués	Qualité	Tourisme.

DEUXIEME	SECTION	:

Les	 prestataires	 ayant	 souscrit	 un	 pack
visibilité	en	ordre	aléatoire

TROISIEME	SECTION	:

Les	 prestataires	 n’ayant	 pas	 souscrit	 un
pack	visibilité	en	ordre	aléatoire

Contacter

Livret	Faune	&	Flore
Suite	 au	 grand	 intérêt	 manifesté	 pour
notre	 Livret	 Faune	 &	 Flore	 de	 Haute
Provence	 et	 du	Grand	 Verdon	 par	 les
habitants,	 touristes,	 visiteurs,
randonneurs,	 naturalistes	 amateurs	 et
professionnels	 du	 tourisme	 et	 d’activités
de	 pleine	 nature,	 vous	 êtes	 nombreux	 à
en	souhaiter	une	réédition.

La	 première	 édition	 de	 2015	 -	 7000
exemplaires	 est	 quasiment	 épuisée	 et
comportait	 quelques	 erreurs	 &	 oublis
(champignons,	animaux	domestiques	liés
au	 pastoralisme).	 Nous	 corrigerons	 et
introduirons	 les	 deux	 nouveaux
chapitres.

Le	 Conseil	 de	 Développement	 Alpes
Provence	 Verdon,	 associé	 au	 PNR	 du
Verdon	 vous	 propose	 d’en	 assurer	 la
réédition.

Par	 contre	 cette	 fois-ci	 nous	 ne
disposons	 plus	 des	 subventions	 Leader
et	 nous	 vous	 proposons	 d’en	 assurer
collectivement	 le	 coût	 dans	 le	 cadre
d’une	procédure	de	préachat.	Sur	la	base
d’une	 réédition	 de	 10	 000	 exemplaires,
nous	estimons	le	prix	d’un	livret	à	3	€.	Ce
prix	 prenant	 en	 compte	 le	 travail	 de
conception,	le	graphisme	et	l’impression.	

Nous	 vous	 proposons	 de	 nous
préciser	 le	 nombre	 de	 cartons	 de	 40
exemplaires	qu’il	vous	serait	possible
de	précommander.	

Merci	 donc	 de	 contribuer	 ainsi	 à	 la
promotion	de	notre	 territoire	et	d’en	faire
valoir	les	richesses	naturelles.

Nous	 restons	 à	 votre	 disposition	 pour
tout	 complément	 d’information,	 bien
cordialement	à	vous	tous	et	toutes.

Expliquez	pourquoi	vos	abonnés	reçoivent	cet	e-mail
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Gérer	mes	préférences		-		Si	vous	souhaitez	vous	désabonner	cliquez-ici
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