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Yvelines Tourisme
Missions d’un CDT :
•

Contribuer au développement et au dynamisme du tourisme départemental. Le
CDT prépare et met en œuvre la politique touristique du département ;

•

Fédérer, informer et stimuler tous les acteurs publics et privés de son
département ;

•

Analyser, conseiller, évaluer et élaborer, notamment la stratégie de
développement touristique du département ;

•

Collecter, gérer, qualifier et mettre à disposition les informations touristiques
(observation touristique) ;

•

Faire la promotion de son offre touristique en France et à l'étranger ;

Yvelines Tourisme
Les actions d’Yvelines Tourisme :
•

Des sites web thématiques
– www.sortir-yvelines.fr : dédié aux idées de sorties
– www.weekend-yvelines.fr : dédié aux idées de we et cours séjours
– www.balade-yvelines.fr : dédié aux idées de balades et randos
 Visibilité accrue des professionnels du tourisme et des loisirs

 Possibilité de participer activement à la production des contenus via un formulaire

Yvelines Tourisme
Les actions d’YT :
•

Des évènementiels
– « Paroles de Jardiniers » : 5ème édition - Favoriser l’échange d’expérience entre les
jardiniers et le grand public afin de promouvoir les nombreux parcs et jardins des
Yvelines – Du 28 mai au 12 juin 2016

– « Goûts d’Yvelines » : 4ème édition - Assurer la promotion des artisans de bouche,
restaurateurs, traiteurs, chocolatiers avant les fêtes de Noël et favoriser la
consommation de ces produits - Du 19 au 27 novembre 2016
– « Vert les Yvelines » : 4ème édition – Valorisation des attraits naturels de la
destination grâce à la pratique de la randonnée : pédestre, cyclotouristique et
équestre, promouvoir les balades et randonnées sous toutes ces formes, assurer la
promotion des professionnels – Saison touristique d’avril à fin octobre

Yvelines Tourisme
Les actions d’YT :
•

L’Accompagnement dans une démarche dynamique de Qualité
– La marque « Accueil Vélo » : elle permet aux touristes à vélo d’identifier les
établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo et de bénéficier
ainsi d’un accueil et de services adaptés

– Les Eco-Défis : Cette opération consiste à valoriser, les partenaires touristiques
yvelinois volontaires qui mettent en place des actions concrètes en faveur de
l’environnement. 3 défis minimum à relever parmi une liste de 26 classés en 8
thématiques
– Le label « Tourisme et Handicap » : Il a pour objectif d’apporter une information fiable,
descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en
tenant compte des 4 types de handicap (moteur, visuel, auditif et mental)

Yvelines Tourisme
– Les « Gîtes équestres » : label départemental qui encourage la création et
l’aménagement d’hébergements pouvant recevoir chevaux et cavaliers à proximité des
boucles inscrites au schéma départemental de la randonnée équestre

 Bénéficier d’une expertise et d’un conseil pour améliorer la qualité d’accueil et se
développer
 Bénéficier d’une valorisation de sa démarche Qualité et de son implication dans une
démarche durable
 Avoir accès à des projets nationaux grâce au relais départemental

Le site « Balades et randos dans les
Yvelines »
Que trouve t-on sur ce site ?
• Des randonnées à pied, à vélo et des randos à thèmes (cheval, ânes, course
d’orientation, segway, quad,…)

• Des conseils pratiques associés à chaque type de randonnée
• Les contacts des associations ou des prestataires de randonnées

• Les parcs et forêts du département
• Le calendrier des courses à pied et trails dans les Yvelines
• Un agenda des manifestations

Le site « Balades et randos dans les
Yvelines »
Quels types de randonnées sont valorisées sur ce site ?
•

Des randonnées libres (pérennes)

Les feuilles de route et les tracés au format KML de ces circuits de randonnée sont
proposés en téléchargement libre à l’internaute et réalisable à son gré.

•

Des randonnées accompagnées

Ces randonnées sont valorisées dans l’agenda et dans la rubrique randonnée
correspondante.

Le site « Balades et randos dans les
Yvelines »
Problématiques relevées :
Une demande importante de randonnées à cheval accompagnées, un fort potentiel
mais une offre recensée insuffisante pour répondre de façon pertinente aux
demandes.

Les demandes auprès d’YT (la cible) :
•
•
•
•
•
•
•

Famille, amis ou couples
Franciliens sans voiture ou yvelinois véhiculé
Débutant ou se remettant en selle après de longue année
Volonté d’être accompagné
Sur ½ journée ou 1 journée maximum
Promenade à cheval couplée à une visite/activité
Demande de dernière minute

Retour d’expérience
d’Anna Geist
Qui suis-je ?
- Masters en sciences économiques ; marketing international,
management et prospective
- 20 ans d’expérience dans le secteur du tourisme :
directrice d’agence de voyages & école de langues (séjours
linguistiques)
- Consultante du développement touristique territorial (ex. Ile de
la Réunion)
- Cavalière
- Vice-présidente d’ATEM Rando Equestre
- Accompagnatrice de Tourisme Equestre diplômée

Le cheval : un vecteur touristique

Une forte identité dans certaines régions
Islande
La Drôme
La Camargue
L’Orne (Haras du Pin)

Transformer une région en destination
touristique à succès
Attractivité
Paysages : Une région verte avec de belles forêts
mais méconnue
Patrimoine : Connue pour Paris et Versailles

Equipements
Hébergements
Restauration
Installations équestres

Accessibilité
Transports : accès facile
Distribution : réservation facile

Un potentiel en IDF

Une demande
•
•
•

La FFE : 3ème fédération en France avec environ 650 000 adhérents
Selon une enquête réalisée par BVA pour le compte de la FFE en 2011, auprès d’un
échantillon de 1010 individus représentatifs de la population française de 15 ans et
plus, 53 % ont envie de vacances équestres.
Enquête TNS Sofres-FIVAL 2007 :
– 2,2 millions de cavaliers pratiquants réguliers ou occasionnels en France. Parmi les cavaliers
occasionnels 56 % pratiquent la balade/randonnée avec un accompagnateur.
– 82 % de cette population ont entre 35 et 49 ans.
– 14 millions de français aimeraient monter à cheval et attendent un loisir « plaisir ». Il
existe donc un grand potentiel parmi les actuels non-pratiquants et les personnes ayant
abandonné le pratique régulière de (re)nouer avec l’équitation. Sofres-FIVAL ont estimé un
cœur de cible de 800 000 personnes parmi les non-pratiquants et les « abandonnistes ».
Il y a du potentiel à conquérir une nouvelle clientèle à condition de proposer des produits
adaptés aux débutants avec une cavalerie sûre et adaptée.

Cibles de clientèle

FAMILLES AISEES
”TOUT VENANT”

EMPTY NESTERS

DINKS

HAUT DE GAMME
MODERNE
BOBOS

ENTREPRISES
HOTELS ET
AGENCES
DE
VOYAGES

afaucomprez@yvelines.fr
afaucomprez@yvelines.fr
afaucomprez@yvelines.fr
afaucomprez@yvelines.fr
afaucomprez@yvelines.fr

Merci !

Alexandra Faucomprez
Yvelines Tourisme
Tél : 01 39 07 76 49
afaucomprez@yvelines.fr
Anna Geist
Horse Holidays France
Tél : 06 08 07 51 91
anna.geist@horseholidays.fr

