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Madame,	Monsieur,	chers	partenaires,

L’Office	de	Tourisme	Intercommunal	a	changé	de	statut	juridique		le	1er	janvier.	Il	est	
maintenant	 un	Etablissement	Public	 Industriel	 et	Commercial	 qui	 répond	mieux	aux
besoins	de	l’économie	touristique	de	notre	territoire.

Soucieux	de	pérenniser	la	communication	que	nous	avons	souhaité	mettre	en	œuvre
auprès	 de	 l’ensemble	 des	 socioprofessionnels,	 vous	 trouverez,	 dans	 cette	 nouvelle
newsletter,	 des	 informations	 en	 lien	 avec	 votre	 activité	 touristique	 et	 ce,	 pour
l'ensemble	du	territoire	de	Alpes	Provence	Verdon.

La	prochaine	saison	estivale	arrive	à	grand	pas,	elle	sera	sans	nul	doute	différente	de
celles	que	nous	avons	connues	ces	2	derniers	étés.

Gageons	que	le	retour	des	évènements	et	l’allégement	des	mesures	sanitaires	nous
soient	profitables.	Ils	riment	aussi	avec	la	réouverture	des	marchés	plus	lointains.

Si	les	pluies	de	printemps	ne	sont	pas	à	la	hauteur	des	attentes	de	chacun,	il	se	peut
aussi	 que	 l’été	 soit	 difficile	 au	 regard	du	déficit	 pluviométrique	et	 risque	d’avoir	 des
répercussions	sur	nombre	d’activités.

Pour	l’heure	il	convient	d’être	optimiste	et	de	préparer	les	prochains	mois.

Nous	 vous	 souhaitons	bonne	 lecture	 de	 ces	 informations	et	 restons	à	 votre	 entière
disposition.

AVRIL	2022	Changement	des	horaires	d'ouverture

ACCUEIL	TOURISTIQUE	D'ANNOT	

Place	du	Germe	04240	Annot	-	(+33)	4	92	83	23	03

Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
Fermé	les	week-ends	et	les	jours	fériés

ACCUEIL	TOURISTIQUE	DE	CASTELLANE

Rue	Nationale	–	04120	Castellane	-	(+33)	4	92	83	61	14

Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
Jours	fériés	de	9h30	à	12h30
Fermé	le	dimanche
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Tous	les	horaires	

ACCUEIL	TOURISTIQUE	DE	COLMARS	LES	ALPES

Ancienne	Auberge	Fleurie	–	04370	Colmars	les	Alpes	-	(+33)	4	92	83	41	92

Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
Jours	fériés	de	9h30	à	12h30
Fermé	le	dimanche

ACCUEIL	TOURISTIQUE	D'ENTREVAUX

24	montée	de	la	Porte	Royale	–	04320	Entrevaux	-	(+33)	4	93	05	46	73

Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h
Dimanche	de	9h30	à	12h30
Jours	fériés	de	9h30	à	12h30

ACCUEIL	TOURISTIQUE	DE	LA	PALUD	SUR	VERDON

Le	Château	–	04120	La	Palud	sur	Verdon	-	(+33)	4	92	77	32	02

Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
Fermé	les	week-ends	et	jours	fériés

ACCUEIL	TOURISTIQUE	DE	SAINT	ANDRE	LES	ALPES

Place	Marcel	Pastorelli	–	04170	Saint	André	les	Alpes	-	(+33)	4	92	89	02	39

Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
Fermé	les	week-ends	et	jours	fériés

VERDON	TOURISME
L’Office	de	Tourisme	Intercommunal	se	transforme	en	
Etablissement	Public	à	caractère	Industriel	&	Commercial	

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2022	 l’office	de	 tourisme	 intercommunal	 a	 vu	son	statut
juridique	évoluer	sous	la	forme	d’un	EPIC.

La	Communauté	de	Communes	Alpes	Provence	Verdon	a	fait	le	choix	de	ce	type	de
structures	 pour	 de	 nombreuses	 raisons	 dont	 une	 gestion	 plus	 rigoureuse	 des
subventions,	comme	son	nom	l'indique	la	possibilité	de	commercialiser,…	et	de	gérer
la	taxe	de	séjour	directement.
La	 présidence	 de	 l'Epic	 Verdon	 Tourisme	 est	 assurée	 par	 Madame	 Magali	 Surle-
Girieud.
Michel	Buisson,	en	poste	depuis	la	mi-janvier,	en	assure	la	direction.
8	 socios-professionnels	 bénévoles,	 sont	 vos	 intermédiaires	 pour	 faire	 remonter	 vos
besoins,	vos	remarques	à	l'OTI	lors	des	Comités	de	Direction	(CoDir).

Des	 commisisons	 complémentaires	 au	 CoDir	 vont	 être	 mises	 en	 place	 et	 seront
ouvertes	à	tous.

NOUVELLE	CARTE	D'IDENTITE

Statut	 juridique	 	 Transfert	 du	 statut	 Associatif	 loi	 1901	 en	 	 Etablissement	 Public
Industriel	 et	 Commercial	 (EPIC)	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2022,	 régi	 par	 un	 comité	 de
direction	 composé	 de	 20	 membres	 (12	 élus	 communautaires	 et	 8
socioprofessionnels)

Date	de	création	01.01.2022	

Présidente	Mme	Magali	SURLE-GIRIEUD	(Maire	de	Colmars-Les-Alpes)

Collectivité	de	tutelle	Communauté	de	communes	Alpes	Provence		Verdon

Classement	&	Labels	Catégorie	I	-	01.01.2022	(catégorie	la	plus	haute)	

Obtention	de	la	marque	Qualité	en	novembre	2021

Siège	Rue	Nationale	–	04120	CASTELLANE

Accueil	de	 l'Office	de	Tourisme	Annot,	Castellane,	Colmars-les-Alpes,	Entrevaux,

https://www.verdontourisme.com/trouver-nos-accueils-touristiques/


La	Palud-sur-Verdon,	Saint-André-les-Alpes

Effectif	11	salariés	permanents

Budget	(base	2021)		850	000	€

L'ensemble	de	l'équipe	de	l'association	Verdon	Tourisme	à	été	repris	par	la	nouvelle
structure,	vous	les	retrouverez	dans	les	différents	accueils.

Que	fait	actuellement	l'Office	de	Tourisme	?
Comme	 tout	 le	 monde,	 il	 prépare	 la	 saison	 (édition	 de	 nouvelles	 brochures,
amélioration	 du	site	 internet,	mise	 à	 jour	 des	 données	 sur	 la	base	de	données
APIDAE,	amélioration	d'outils	dont	les	statistiques.

Mais	aussi	

•		la	mise	en	place	de	nouveaux	services	comme		la	commercialisation
sur	 internet,	 une	 application	 sur	 les	 activités	 de	 pleine	 nature	 (rando	 à
pied,	à	VTT,	à	cheval…)

•	la	mise	en	place	de	nouveaux	produits	(séjour,	itinérance…)	pour	les
périodes	d'avant	ou	d'après	haute	saison

•	 le	 travail	sur	 le	marketing	et	 le	positionnement	de	notre	territoire
mais	 aussi	 du	 Verdon	 et	 du	 Mercantour	 avec	 les	 autres	 Offices	 de
Tourisme,	le	département	et	la	région.

•	l'animation	des	réseaux	sociaux

•	 l'amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	 (nouveau	 matériel
informatique	et	système	de	téléphonie…)

•	et	bien	sûr	rattraper	le	travail	en	retard.

RENDEZ-VOUS	2022
NOUVEAU	A	LA	DEMANDE	

Vous	 souhaitez	 un	 rendez-vous,	 organiser	 une	 rencontre	 avec	 d'autres	 prestataires
pour	évoquer	une	 thématique	en	 lien	avec	votre	activité	 touristique	 .	Notre	salle	de
réunion	de	Castellane	est	disponible	tous	les	mercredis	dès	le	mois	d'avril.

En	fonction	des	besoins,	nous	pourrons	organiser	ce	type	de	rencontres	sur	d'autres
secteurs.

Numéro	mobile	dédié	pour	les	Pros	des	Sources	au	Gorges	du	Verdon

07	66	88	43	18	

DECOUVERTE	DU	TERRITOIRE	-	EDUCTOURS



Vos	besoins	de	découverte

Dans	 le	but	de	 favoriser	 les	 rencontres	et	 la	 création	de	 liens	avec	 les	prestataires
dont	 vous	 êtes	 mais	 aussi	 d’améliorer	 l'accueil	 des	 visiteurs	 et	 touristes	 dans	 nos
vallées,	 Verdon	 Tourisme	 organise	 cette	 année	 encore	 une	 première	 tournée	 à
destination	de	ses	saisonniers.	Elle	aura	 lieu	en	 juin	et	permettra	à	nos	équipes	de
mieux	connaitre	les	offres	et	la	géographie	de	notre	destination.

Afin	 d'organiser	 au	 mieux	 des	 journées	 attractives	 merci	 de	 repondre	 aux
questionnaires	en	cliquant	sur	le	bouton	en	dessous	de	cette	section.

Rappel	Forum	de	l'emploi
JEUDI	7	AVRIL

Le	Forum	de	 l'emploi	 aura	 lieu	à	 la	Salle	des	 fêtes	de
Castellane	de	9h30	à	12h

Cette	 initiative	 est	 organisée	 en	 partenariat	 avec	 la
mission	 locale,	 Pôle	 Empoi,	 le	 Conseil	 Départemental
des	 Alpes	 de	 Haute	 Provence,	 l'Office	 de	 Tourisme
Intercommunal	"Verdon	Tourisme",	l'Office	de	Tourisme
Municipal	du	Val	d'Allos	et	FranceServices	/	SUD	LABS
de	St	Auban	(06).	D'autres	institutions	seront	également
présentes	 pour	 renseigner	 les	 demandeurs	 d’emplois
sur	les	possibilités	de	formation,	la	création	d'entreprise
...

INFO+	 Les	 règles	 sanitaires	 en	 vigueur	 le	 jour	 du
forum	seront	appliquées.

Si	vous	n'êtes	pas	diponible	le	7	avril,	vos	offres	seront
diffusées	 largement.	 d'emplois	 seront	 diffusées
largement.

Vous	 pouvez	 contacter	 Laurence	 SIMIAN,	 la
coordinatrice	 des	 MSAP/FranceServices	 de	 la
CCAPV	:

04	 92	 83	 10	 23	 	 -	 	 06	 70	 06	 55	 68	 	 -	
france.services@ccapv.fr

Plus	de	détails

Retour	du	service	de	la	navette	Blanc-
Martel	le	vendredi	8	avril	2022

L'évolution	du	service	pour	2022	

La	 navette	 assurera	 les	 liaisons	 vers	 le	 sentier	 Blanc-
Martel	selon	le	planning	suivant	:

Du	 8	 avril	 jusqu'au	 26	 juin	 circulation	 le
vendredi,	samedi	et	dimanche	ainsi	que	les	jours
fériés	et	les	week-ends	prolongés,	à	raison	d'une
navette	 minimum	 par	 jour	 (départ	 8h30).	 Des
navettes	 complémentaires	 seront	 sur	 le	 site	 de
réservation	 https://navette.parcduverdon.fr/	 en
fonction	de	la	demande.	
A	 partir	 du	 1er	 juillet	 et	 jusqu'au	 25
septembre	 circulation	quotidienne	 (avec	montée
progressive	 du	 nombre	 de	 navettes	 comme	 l'an
passé,	 jusqu'à	 4	 maximum	 au	 plus	 fort	 de	 la
saison).	Ce	service	permet	de	transporter	jusqu'à
220	personnes	par	 jour	ce	qui	permet	de	réguler
la	 fréquentation	 pour	 contribuer	 à	 une	 pratique
plus	responsable.
Du	30	septembre	au	6	novembre	elle	reprendra
ensuite	 son	 fonctionnement	 le	 vendredi,	 samedi,
dimanche,	jours	fériés	et	ponts.

https://docs.google.com/forms/d/1GLg4-g3Q9M_KRWSbSSuG8AFd2WnsRhhVAwdbsx05H-c/edit
https://www.parcduverdon.fr/fr/navette-blanc-martel


Téléchargez

10	idées	de	sorties	sans	voiture
Une	 brochure,	 réalisée	 avec	 l'aide	 de	 Mountain
Wilderness,	 association	 nationale	 de	 protection	 de	 la
montagne,	 de	 sorties	 en	 montagne	 sans	 voiture	 et
respectueuses	de	l'environnement.
Le	11ème	numéro	est	consacré	au	Verdon.
Un	 bon	 moyen	 pour	 découvrir,	 vacanciers	 comme
habitants	 du	 territoire,	 une	 pratique	 de	 la	 montagne
avec	l'aide	d'une	mobilité	plus	douce.

Ce	 guide	 permmettra	 de	 randonner	 en	 montagne,
voler	 en	 parapente,	 sillonner	 les	 basses	 gorges	 en
canoë-kayak,	 se	 balader	 en	 vélo	 sur	 les	 routes
panoramiques,	 escalader	 de	 magnifiques	 parois
rocheuses…	en	utilisant	des	transports	collectifs.

Une	 gageure	 et	 un	 défi	 dans	 une	 période	 où	 le
gasoil	et	l'essence	atteint	des	records..

Demande
d'adhésion

Rejoignez	nous	!
Merci	 aux	 293
membres	 qui	 nous	 ont
rejoint	 depuis	 le	 début	 de
l'aventure.

Un	 système	 qui	 vous
permet	 d'avoir	 des
informations	 chaudes
(tendances,	 actualités,
réglementations…)	 mais
aussi	d'échanger.

Soyez	les	Bienvenus	!

Participez

Enquête	d'opinion
Relations	 entre
prestataires	 &	 l'OTI
Verdon	Tourisme

Fin	 Février,	 vous	 avez
destinataire	d'une	enquête
sur	 votre	 ressenti,	 vos
attentes…	 sur	 le	 rôle	 de
l'Office	de	Tourisme.

A	ce	 jour,	 nous	 n'avons
reçu	que	173	retours.

Merci	 de	 prendre
quelques	 minutes	 pour	 y
répondre

En	savoir	plus

Libre	de	droits
Plateforme	 «	 THE
EXPLORERS	»
Des	 milliers	 d’images	 de
qualité	mises	gratuitement
à	 la	 disposition	 des
professionnels	 du
tourisme	 pour	 faire
rayonner	notre	région	!

Cette	 	plateforme	en	 ligne
de	 photos	 et	 de	 vidéos	 a
été	 élaborée	 en	 lien	 avec
Atout	France	et	 la	Région
Sud,	 première	 région	 à
s’associer	 à	 ce	 projet
innovant.

Expliquez	pourquoi	vos	abonnés	reçoivent	cet	e-mail

Version	navigateur

Gérer	mes	préférences		-		Si	vous	souhaitez	vous	désabonner	cliquez-ici

https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/10_idees_-_pnr-verdon-sans_voiture.pdf
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https://fr.surveymonkey.com/r/VT-2022-1
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