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Chers	acteurs	touristiques,
La	saison	estivale	s’est	achevée	et	nos	vallées	montagneuses	de	l’Asse,	du	Var,	de	la
Vaïre	et	du	Verdon	se	teintent	chaque	jour	un	peu	plus	de	couleurs	automnales
chatoyantes	qui	subliment	la	beauté	de	nos	paysages	et	de	nos	40	villages.

En	tous	points	de	notre	destination,	la	fréquentation	touristique	estivale	a	donné
satisfaction	à	l’ensemble	des	professionnels	dont	vous	êtes.	Soyez	certains	que	toute
notre	équipe	répartie	dans	nos	6	bureaux	d’accueil	en	est	tout	particulièrement	ravie	!

L’été	n’a	pour	autant	pas	été	simple.	La	plupart	d’entre	vous	n’ont	eu	d’autres	choix
que	celui	de	s’adapter	aux	contraintes	sanitaires	très	prégnantes,	aux	diverses
fermetures	de	routes,	ainsi	qu’aux	conditions	météorologiques	capricieuses	qui	nous
rappellent	combien	notre	économie	est	fragile.

L’automne	est	là	et	nous	devons	ne	pas	perdre	de	temps	tant	l’activité	de	l’office	de
tourisme	intercommunal	sur	les	ailes	de	saison	est	conséquente	tout	autant	que
déterminante.	Nous	nous	attachons	d’ailleurs	tous	à	préparer	les	prochaines	saisons
qui	arrivent	à	grand	pas.

Même	si	les	stations	du	Val	d’Allos	ont	conservé	leur	compétence	tourisme,	c’est	vers
elles	que	tous	nos	regards	se	tournent.	L’hiver	précédent	a	été	catastrophique	et	nous
souhaitons	vivement	que	la	saison	2021-2022	soit	pleinement	réussie	tant	les	emplois
qui	en	dépendent	sont	nombreux	et	concernent,	de	près	ou	de	loin,	un	très	grand
nombre	d’habitants	et	d’acteurs	de	notre	territoire.	Un	forum	se	tiendra	d’ailleurs
autour	du	thème	de	l’emploi	ce	jeudi	14	octobre	à	Allos.

La	saison	d’été	2022,	nous	la	préparons	déjà	!	Comme	vous	pourrez	également	le	lire
ci-après,	nous	avons	besoin	de	votre	participation	afin	de	nous	permettre	d’actualiser
notre	base	de	données.	Grâce	à	vos	retours	d’informations,	nous	pourrons
rapidement	mettre	à	jour	nos	supports	numériques	ainsi	que	tous	ceux	que	nous
alimentons,	mais	aussi	nos	documentations	touristiques	que	nous	éditerons	le	plus	en
amont	possible.

Pour	finir,	et	après	un	peu	plus	de	4	années	passées	sous	la	forme	associative,	vous
savez	tous	et	toutes	qu’à	compter	du	1er	janvier	prochain,	Verdon	Tourisme
deviendra	un	Etablissement	Public	Industriel	et	Commercial	(Epic)	porté	par	la
Communauté	de	Communes	Alpes	Provence	Verdon.	Vous	êtes	d’ailleurs	tous	et
toutes	invités	à	vous	porter	candidat	afin	de	rejoindre	le	comité	directeur	qui	va
rapidement	être	mis	en	place.

Président,	élus	du	bureau	de	l’association,	membres	du	conseil	d’administration,
comptons	sur	vous	pour	le	faire	et	souhaitons	de	tout	cœur	que	cette	belle	aventure
se	poursuive	afin	que	brille	encore	plus	notre	destination	à	laquelle	nous	sommes
tous	profondément	attachés	!

Bien	cordialement.

FRÉQUENTATION	du	SITE	INTERNET		verdontourisme.com
Le	site	internet	a	été	mis	en	ligne	le	26	février	2021,	nous	vous	partageons	les
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statistiques	de	fréquentation	du	site	:	

Période	d’analyse		26/02/2021	au	22/09/2021	sources	Google	Analytique

299	307	utilisateurs
299	016	nouveaux	utilisateurs
1	248	654	pages	vues
03min	09s	pour	la	durée	moyenne	des	sessions
32.40%	de	taux	de	rebond

A	la	même	période	en	2020	on	constate	des	résultats	bien	inférieurs	à	ceux	de	2021.

173	867	utilisateurs
173	053	nouveaux	utilisateurs
795	084	pages	vues
02	min	32s	pour	la	durée	moyenne	des	sessions
55.78%	de	taux	de	rebond

Les	chiffres	parlent	d’eux	même	:	+125	440	utilisateurs,	+125	963	nouveaux
utilisateurs	et	+	453	570	pages	vues,	la	fréquentation	ainsi	que	le	nombre	de	pages
parcourues	sont	exponentielles.

Le	site	internet	est	beaucoup	plus	attractif,	les	utilisateurs	passent	également
davantage	de	temps	à	lire	le	contenu	de	nos	pages.

NOUVEAU	:	Les	travaux	de	traduction	sont	achevés	et	les	versions	anglaise	et
italienne	du	site	sont	désormais	en	ligne	!	Découvrez	les	en	cliquant	sur	le
drapeau	situé	dans	l’angle	supérieur	droit.

Promouvoir	vos	activités	avec	une	information	actualisée

Mise	à	Jour	de	VOS	DONNEES	EN	NOVEMBRE	2021

Nous	allons	vous	solliciter	via	un	e-mail	de	contact@verdontourisme.com,	vous
permettant	d'accéder	et	de	modifier	vos	activités.

Notre	base	de	données	APIDAE	sert	à	alimenter	notre	site	internet,	nos	brochures
mais	également	de	nombreux	sites	internet	de	promotion	touristique	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	engagera	dans	aucun	partenariat	financier.

Surveillez	votre	boite	mail,	début	novembre	!

14	eme	FORUM	DE	L'EMPLOI	Saisonnier



Inscription

le	jeudi	14	octobre	de	9h30	à	12h00,	dans	la	salle	des
fêtes	d’Allos.
Incontournable	 de	 la	 saison	 hivernale	 dans	 le	 Val	 d'Allos,	 ce	 forum	 de	 l’emploi
permettra	 cette	 année	 encore	 aux	 demandeurs	 d’emploi	 et	 aux	 employeurs	 de	 se
rencontrer	directement	!

Il	est	organisé	par	le	réseau	des	France	Services	de	la	#CCAPV,	avec	le	soutien	du
Département	 des	 Alpes	 de	 Haute-Provence,	 de	 Pôle	 Emploi,	 de	 Verdon
Tourisme,	de	l’Office	du	Tourisme	d’Allos	et	de	la	France	Services	de	St	Auban.

De	 nombreuses	 offres	 en	 lien	 avec	 l’activité	 hivernale	 seront	 proposées	 :
restauration,	accueil,	hôtellerie,	vente…	

Les	saisonniers	pourront	aussi	obtenir	des	informations	et	de	l’accompagnement	sur
leurs	droits,	leur	santé	ou	sur	l’accompagnement	à	la	création	d’entreprise.
Passe	sanitaire	et	port	du	masque	obligatoire	!

Candidats,	pensez	à	apporter	vos	CV	et	vos	stylos	!
Employeurs,	il	est	toujours	temps	de	déposer	votre	offre	au	04	92	89	10	23
ou	france.services@ccapv.fr

TEMPS	D'ECHANGES	&	DECOUVERTES	DE	NOS	RICHESSES

A	 l’issu	 de	 ces	 longs	mois	 très	 impactés	 par	 la	 crise	 sanitaire	 et	 profitant	 de	 cette
période	de	répit,	nous	vous	proposons	comme	ce	fut	le	cas	par	le	passé,	de	participer
de	 nouveau	 à	 de	 belles	 journées	 de	 rencontre	 et	 de	 découverte	 des	 richesses	 de
notre	destination.

Afin	 de	 mieux	 nous	 connaître,	 acteurs	 touristique	 et	 techniciens	 de	 l’OTI	 Verdon
Tourisme	 auront	 l’occasion	 de	 partager	 des	 moments	 d’échanges	 riches
d’enseignements.

Nous	remercions	pour	les	deux	premières	journées	:	

Christine	&	Clorinde	de	 l'Hotel-Restaurant	Le	Bel	Air	de	nous	avoir	offert	 le
petit	déjeuner.
François	Jerin-Jean	de	nous	avoir	accompagnée	sur	la	liaison	douce	Aerogliss
Ecole	et	boutique	Parapente.
Thomas,	 Stéphanie	 &	 Mathilde	 de	 Secrets-de	 Fabriques	 de	 nous	 avoir
accueillis	 pour	 un	 pique	 nique	 partagé	 à	 la	 Minoterie	 de	 la	 Mure	 Argens	 et
accompagnés	sur	la	course	d'orientation	du	Musée	de	la	Distillerie.
Delphine	de	l'Atelier	Zulma	pour	l'initiation	à	la	poterie.
La	Maison	de	Produits	de	Pays	des	Gorges	du	Verdon.
Le	Parc	naturel	régional	du	Verdon	pour	la	présentation	de	l'opération	Grand
Site	
Bernard	de	Verdon	E-Bike	pour	l'initiation	au	VTT	VAE	

PROCHAIN	RENDEZ	VOUS	:	

Mardi	12	octobre	autour	d'Annot	et	Entrevaux

&

Mercredi	 20	 octobre	 autour	 de	 Colmars-les-Alpes	 et	 La-Colle-Saint-Michel
(programme	détaillé	via	l'inscription)

https://docs.google.com/forms/d/1GLg4-g3Q9M_KRWSbSSuG8AFd2WnsRhhVAwdbsx05H-c/edit


Inscription

DEVENEZ	"Accueil	Vélo"!
Itinérants,	 cyclosportifs,	 pratiquants	 loisir	…	 sur	 route	 ou	 sur	 chemins,	 avec	 ou
sans	assistance	électrique,	les	vélos	sont	de	plus	en	plus	nombreux	sur	nos	routes	et
nos	 chemins.	 Et	 pour	 cause,	 notre	 territoire	 est	 particulièrement	 bien	 adapté	 à	 la
pratique	vélo,	offrant	un	terrain	de	jeu	varié	quelle	que	soit	la	pratique.

En	 tant	 que	professionnels	du	 tourisme,	 bénéficiez	de	 cette	 croissance	du	 vélo	par
l’obtention	de	la	marque	«	Accueil	Vélo	».

Cette	marque	 nationale,	 déjà	 portée	 par	 plus	 de	 800	 professionnels	 en	 Région
Sud,	garantit	au	sein	des	établissements	un	accueil,	des	services	et	des	équipements
spécifiques	adaptés	aux	besoins	des	touristes	à	vélo	et	VTT.

Par	 une	 adhésion	 à	 l’association	 Vélo	 Loisir	 Provence,	 rejoignez	 un	 réseau
dynamique	 de	 prestataires	 «	 Accueil	 Vélo	 »,	 profitez	 d’animations	 dédiées	 et
augmentez	votre	visibilité	auprès	de	la	clientèle	vélo.

Pour	 en	 savoir	 plus,	 Vélo	 Loisir	 Provence	 organise	 en	 partenariat	 avec	 Verdon
Tourisme,MARDI	 26	 OCTOBRE	 de	 14h30	 à	 17h30	 à	 la	 salle	 polyvalente	 de	 La
Mure-Argens,	une	rencontre	afin	de	vous	présenter	:

L’offre	vélo	&	VTT	sur	nos	territoires,
La	marque	nationale	«	Accueil	Vélo	»
Les	 actions	 de	 l’association	 en	 termes	 de	 promotion,	 communication,
qualification,	animation,	développement	de	l’offre	et	expertise

Pour	en	savoir	plus	:

La	marque	«	Accueil	Vélo	»	
Plaquette	de	présentation	de	Vélo	Loisir	Provence	

		

Questionnaire	en	ligne

BILAN		DE	FIN	DE	SAISON
La	 fin	de	 la	saison	approche	 !	Nous	aurions	besoin	de
collecter	vos	impressions	sur	la	saison	passée.

Merci	 de	 prendre	 5	 minutes	 de	 votre	 temps	 pour
répondre	à	ce	questionnaire	!

Expliquez	pourquoi	vos	abonnés	reçoivent	cet	e-mail
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