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2EME GROUPE PROJET « TOURISME » 
AU RESTAURANT LE SAUVAGE 

 

 
Compte rendu de la réunion du 28 mai 2018 de 15h00 à 17h00 

 
 

 
L’ordre du jour de la réunion : 
 

1. Rappel des actions priorisées et leur avancée 

2. Rappel de la clientèle ciblée et présentation des produits touristiques 

3. Promotion et commercialisation 

 
 
Présents : (ANNEXE A) 

- Marie LE BIHAN, animatrice régionale du réseau des Offices de Tourisme 
- Christelle SENARD, coordinatrice du réseau des offices de tourisme à l’ADRT Loiret 

 
 

Elu présent : 
- Francis TISSERAND, vice-président en charge de la commission développement économique 

et tourisme de la 3CBO  
- Pascal ROUMEGUERE, vice-président du Pays Gâtinais en charge du programme LEADER 

 
Excusés : 

- Cécile BONNEAU, directrice du Tourisme de la Région Centre-Val de Loire 
- Sabine BRAULT-GERARD 
- Magali LACOMBLED 
- Thierry HECQUET 

 

 
Agents présents : 

- Laure-Noëlle DEGOUY  
- Messane LEPAPE 
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Lors du 1er groupe projet qui s’est tenu le mercredi 25 avril au château du Grand Vaulfin, une 

quinzaine de participants ont eu pour mission de valider des actions issues du brainstorming de la 

1ère Rencontre des acteurs du tourisme organisée le 17 avril dernier.  

Les participants de ce 1er groupe projet ont également sélectionné des actions prioritaires qui leur 

semblaient indispensables pour la saison 2018. Ces actions devaient être mises en œuvre avant le 

lundi 25 mai, lors du 2ème groupe projet. Nous avons donc fait le point sur leur avancée. 

 

 

1. Rappel des actions priorisées et leur avancée 

 

Trois actions prioritaires avaient été sélectionnées, en voici leur avancée :  

 

- Améliorer la vente de cartes de pêche et faciliter la pratique de la pêche sur différents sites  

 Une plaquette a été réalisée afin de faciliter la pratique de la pêche auprès des 

touristes séjournant sur le territoire. Elle comprend les lieux de pêche, les 

AAPPMA (Associations Agréée de Pêche et de Protection des Milieux 

Aquatiques), les tarifs et lieux de vente de la carte pêche, ainsi que les 

hébergements touristiques « les pieds dans l’eau » du territoire. (ANNEXE B) 

 

- Editer un guide complet local (où manger, dormir, visiter…)  

 Un guide recensant l’ensemble des hébergements touristiques du territoire a été 

édité en 500 exemplaires. Ce guide figure également dans l’onglet tourisme du 

site internet de la 3CBO en version imprimable ou consultable en ligne. 

 Un guide regroupant l’ensemble des restaurants, boulangeries, cafés, etc. du 

territoire est également en cours de finalisation et sera mis en ligne et imprimé 

en juin. 

 Un dernier guide sur les activités touristiques du territoire est lui aussi en cours 

d’élaboration pour une parution très prochainement. 

 

- Recenser l’ensemble des sites touristiques sur le site 3CBO, les centres équestres, les 

terrains de tennis pour pratique dominicale, tous les restaurants ou livraison à domicile, 

les aires de camping-car et de pique-nique, toutes les animations locales sur l’Agenda du 

site de la 3CBO, et les activités permanentes ou temporaires 

 Le service communication travaille actuellement sur le site internet de la 3CBO 

afin d’inclure tous ces éléments. L’ensemble des sites touristiques et les centres 

équestres seront également inclus au guide des activités touristiques. La 

restauration sur place ou à emporter ainsi que les aires de pique-nique font partie 

du guide des restaurants, et les aires de camping-car du guide des hébergements 

déjà édité. Il est prévu que tous ces éléments soient inclus sur le site de la 3CBO. 

Enfin, les animations locales figurent déjà dans l’Agenda du site internet de la 

3CBO et un agenda des animations est envoyé tous les quinze jours aux acteurs 

du territoire. 
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Une modification a été apportée quant au calendrier des autres actions à mettre en œuvre. Celles-

ci seront à réaliser pour l’année 2018 et non la saison 2018 comme précédemment mentionné. 

Quelques-unes ont déjà été entreprises comme nous pouvons le voir ci-dessous : 

 

- Mettre à disposition des acteurs du tourisme les flyers, publicité de l’offre du territoire 

pour qu’ils puissent les mettre à disposition des touristes (ex : hébergeurs, restaurateurs, 

sites de visites, artisans d’art, producteurs locaux) 

 

- Créer des produits ludiques et originaux pour découvrir le territoire (murder party, chasses 

aux trésors, rallyes photos, escape games, randonnées guidées, contées… )  

 Un guide pour les visites libres de Courtenay est en cours de création et 

l’Association « fais bouger ta ville » l’adaptera de manière très ludique pour les 

familles.  

 

- Organiser des ateliers découverte chez les artisans locaux (verrerie, chocolat, couteaux…) 

 Plusieurs artisans du territoire organisent déjà des ateliers créatifs. Il s’agira de 

les renforcer et communiquer davantage sur ceux-ci. 

 

- Inciter les restaurateurs à utiliser les produits locaux dans leur menu pour mettre en avant 

cette production locale 

 Quelques restaurateurs utilisent déjà des produits locaux dans leurs menus et 

d’autres sont prêts à mettre cela en place sur leur carte. 

 

- Favoriser la connaissance du territoire et des évènements à travers une communication 

régulière  

 Comme précédemment indiqué, les événements et animations locales figurent 

déjà dans l’Agenda du site internet de la 3CBO et tous les quinze jours un agenda 

des animations est envoyé aux acteurs du territoire. 

Les autres actions qui n’ont pas été citées dans ce document seront à prioriser pour 2019 ou 2020 

lors des prochains groupe projet, prévus pour septembre. 
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2. Rappel de la clientèle ciblée et présentation des produits touristiques 

 

La deuxième partie de cette réunion a été consacrée à présenter les produits touristiques issus des 

idées de thématiques proposées par les participants lors du 1er groupe projet. Au préalable, les 

participants avaient tous validé une cible de clientèle : le couple parisien. 

Un rappel a donc été fait sur cette clientèle ciblée : 

 

Qui ? Ce qu’ils recherchent ? 
• Couple Parisien (banlieue) 
• 35/40 ans 
• Cadres intermédiaires 
• Sans enfants 

 

• Weekend 2 nuits 
• 1h30/2h de Paris 
• Vacances à deux au calme 
• Activités nature 
• Détente 
• Cocooning, insolite 
• Manger local et bio 
• Prendre leur temps, découvrir, 

échanger avec les autres 
• Se ressourcer 

 

A partir de cette clientèle et ses attentes, la 3CBO, en collaboration avec l’ADRTL et le CRT, a 

construit des produits identitaires et originaux.  Trois propositions de courts séjours/weekends ont 

été présentées lors de ce 2ème groupe projet (ANNEXE C) : 

- Evadez-vous dans nos jardins secrets… 

- Les Merveilleuses Vallées d’Or 

- « Il en faut peu pour être heureux » 

Certains prestataires restent encore à être validés pour les inclure à ces séjours. 

Le groupe projet a pu réagi à la présentation de ces 3 produits en fonction de leur connaissance du 

territoire, de leur expérience professionnelle et de leur ressenti. 

Un échange constructif a permis préciser chacun de ces 3 produits. 

 

3. Promotion et commercialisation 

L’objectif est que ces produits test soient commercialisés au plus vite via les différents supports 

numériques. Plusieurs façons de faire sont possibles : 

- Sur le site de la 3CBO avec des liens qui renvoient vers chaque prestataire qui gèrera lui-

même ses réservations,  

- Sur les réseaux sociaux avec des liens qui renvoient vers chaque prestataire qui gèrera lui-

même ses réservations,  

- Sur les sites de la Région et de Tourisme Loiret. Dans ces 2 cas, les prestataires doivent au 

préalable être inscrits sur la base de données touristiques « Tourinsoft » et passer par un 

module informatique appelé « Place de Marché ». « Tourinsoft » propose plusieurs niveaux 

de diffusion (local, départemental et régional) en fonction de critères définis par chaque 

structure.  
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Pour les hébergements, cela implique un classement ou une labellisation pour les niveaux 

département et région. 

 

 Une réunion d’information afin de comprendre l’intérêt et les caractéristiques techniques 

de la Place de Marché sera organisée pour la mi-juin.  

 Pour les hébergements, une réunion de présentation des labels et classifications vous 

sera proposée prochainement. 

 

 

Le prochain groupe projet se réunira en septembre. 
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ANNEXE A. Listes des participants groupe projet du 28 mai 2018 
 

NOM PRENOM ORGANISME VILLE TEL EMAIL 

ALLARD 
 
Corinne 
 

Corinne Créations Verrerie d’Art ERVAUVILLE 07 89 57 62 78 corinne.creations@hotmail.fr 

ALLARD 
 
Patrick 
 

Corinne Créations Verrerie d’Art ERVAUVILLE 07 89 57 62 78 corinne.creations@hotmail.fr 

BERNARD Philippe Gîte / salle de réception Le Javot 
SAINT-GERMAIN-
DES-PRES 

02 38 94 62 30 pc_bernard@wanadoo.fr 

BERNARD Catherine Gîte / salle de réception Le Javot 
SAINT-GERMAIN-
DES-PRES 

02 38 94 62 30 pc_bernard@wanadoo.fr 

BONNEAU 
 
Cécile 
 

Région Centre-Val de Loire ORLEANS 02 38 70 35 09 cecile.bonneau@regioncentre.fr 

BOURILLON Marine 
 
Le Sauvage 
 

CHATEAU-RENARD 02 38 95 23 55 lesauvage45@orange.fr 

 
CESPEDES 
 

Maria Le Clos Saint Nicolas CHATEAU-RENARD 02 38 95 25 79 contact@clos-saint-nicolas.fr 

DE WILDE 
 
Francine 
 

La ferme du Château Vert  
SAINT FIRMIN DES 
BOIS 

06 70 94 27 79 lafermeduchateauvert@orange.fr 

GERARD 
 
Didier 
 

L’Avenir de Courtenay  COURTENAY 06 87 21 82 53 lesbabinieres@aol.com 
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BRAULT-
GERARD 

 
Sabine 
 

Mairie de Courtenay / 3CBO COURTENAY 06 80 27 30 15 lesbabinieres@aol.com 

HECQUET 
 
Thierry 
 

Camping à l'orée du bois de 
Montalan 

SAINT-HILAIRE-
LES-ANDRESIS 

02 38 87 24 57 campingmontalan@gmail.com 

LACOMBLED  
 
Magali 
 

L’Atelier Créas Mag CHUELLES 06 21 77 06 35 lateliercreasmag.45@outlook.fr 

LE BIHAN  
 
Marie 
 

Comité Régional du Tourisme 
Centre-Val de Loire 

ORLEANS 02 38 79 95 26 m.lebihan@centre-valdeloire.org 

LE SOLLIEC 
 
Clémence 
 

SPA Les Guillemards 
SAINT-HILAIRE-
LES-ANDRESIS 

02 38 97 42 67 clemence.le.solliec@lesguillemards.com 

 
LE SOLLIEC 
 

Laurence et 
Hervé 

SPA Les Guillemards 
SAINT-HILAIRE-
LES-ANDRESIS 

02 38 97 42 67 laurence.le.solliec@lesguillemards.com 

 
LIGONNET 
 

Annik Chaim’ARTS Loisirs et Partage 
SAINT-HILAIRE-
LES-ANDRESIS 

06 86 88 35 78 anik.chaima@gmail.com 

MARTIN 
 
Abel 
 

Fédération pêche 
DOUCHY-
MONTCORBON 

06 74 36 26 62 abel.martin@orange.fr 

 
ROUMEGUERE 
 

Pascal Vice-président du Pays Gâtinais MONTARGIS 02 38 07 50 70 p.roumeguere@gmail.com 

 
SENARD 

Christelle ADRT Loiret ORLEANS 02 38 78 04 04 christelle.senard@tourismeloiret.com 
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SILLORAY 
 

Milène Pizzeria Pénélope  COURTENAY 06 60 85 58 30 silloraymilene@yahoo.fr 

 
SZIGETI 
 

Sylvie Art et Argile CHATEAU-RENARD 06 81 96 83 74 szigeti.crayon.bleu@wanadoo.fr 
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ANNEXE B. Guide pour la pratique de la pêche 
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ANNEXE C. Les propositions de séjours 
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