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GOT : Quelles sont les spécifi-
cités de la destination ?
Christophe Gavet : La vallée de la 
Vézère ou « Vallée de l’Homme » 
se situe au cœur de la Dordogne, 
en Périgord Noir, à deux heures 
de Bordeaux, Limoges et Toulouse 
et à 20 kilomètres de Sarlat. Sur 
un total de 37 sites touristiques, 
elle compte 21 sites préhistoriques 
et grottes ornées dont 15 inscrits 
au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Le site majeur de notre 
territoire est Lascaux. Le Centre 
international d’art pariétal Las-
caux IV, fac-similé complet de la 
grotte, ouvrira fin 2016 au pied 
de la colline de Lascaux.
La Vézère, affluent de la Dor-
dogne, est inscrite à la Réserve 
mondiale de biosphère par 
l’Unesco. Depuis le 11 décembre 
2015, la vallée de la Vézère est 
un « site classé ». Elle abrite trois 
« Plus Beaux Villages de France » 
(Limeuil, Saint-Amand de Coly, 
Saint-Léon-sur-Vézère). Depuis 
2009, la vallée de la Vézère est 
engagée dans une démarche de 
labellisation Grand Site de France 
sur quatre communautés de com-
munes (37 communes).
Le territoire est positionné sur les 
sports de nature avec 650 kilo-
mètres de chemins balisés par la 
Fédération française de randon-
née et 550 kilomètres d’itinéraires 
VTT balisés par la Fédération 
française de cyclotourisme. Le 
premier motif de séjour est la 
découverte de la nature et des 
paysages, notre territoire affi-
chant un déficit de notoriété en 
matière de préhistoire.

GOT : Comment l’office est-il 
organisé ?
Ch. G. : L’office de tourisme, en 
EPIC depuis le 1er janvier 2014 
(catégorie I, Qualité TourismeTm), 
a pour territoire de compétence 
la communauté de communes de 
la Vallée de l’Homme (26 com-
munes, 15 000 habitants), soit un 
quart du Périgord Noir. Ce territoire 
est inclus dans l’Opération Grand 
Site. L’office a quatre bureaux 
d’information (montignac, Les 
Eyzies, Le Bugue ainsi que Rouf-
fignac de mai à septembre). En 
2015, ces quatre bureaux ont 
totalisé 160 000 visiteurs. L’équipe 
compte 10 ETP et 3 ou 4 saison-
niers en juillet-août.

GOT : Quelle est votre stratégie ?
Ch. G. : Dans le cadre de l’Opé-
ration Grand Site, l’office se posi-
tionne sur des actions de 
développement durable afin de 
préserver les paysages, de créer 
un « esprit des lieux » et de gérer 
les flux de clientèle. L’ouverture 
de Lascaux IV fin 2016 devrait 
générer 400 000 visiteurs par an 
(soit 130 000 visiteurs supplé-
mentaires par rapport à Las-
caux  II). L’office a engagé une 
stratégie d’éco-labellisation de 
ses partenaires.

GOT : L’office pilote une 
démarche de développement 
durable…
Ch. G. : À l’automne 2015, l’office 
de tourisme a été sollicité par la 
Région Aquitaine et par l’Afnor 
dans le cadre du référentiel sur les 
sites de visite « NF Environne-
ment » issu du référentiel Écolabel 

européen des hébergements tou-
ristiques. Certains propriétaires 
de sites touristiques de la vallée 
de la Vézère souhaitent s’engager 
dans une démarche collective de 
labellisation «  NF Environne-
ment ». Il s’agit de co-construire 
une offre touristique « destination 
durable » globale, en adéquation 
avec les enjeux du Grand Site de 
France. À terme, l’objectif est de 
constituer un groupe de sociopro-
fessionnels labellisés afin d’avoir 
un positionnement marketing et 
de construire une offre globale de 
tourisme durable. La démarche 
comprend un diagnostic environ-
nemental du site de visite et la 
mise en place d’un système de 
management environnemental 
préparant éventuellement à la 
certification Afnor.

Un projet à long terme

GOT : Comment travaillez-vous 
en réseau ?
Ch. G. : Fin 2015, l’office de tou-
risme Lascaux-Dordogne, Vallée 
Vézère et l’office de tourisme 
Vézère Périgord Noir (commu-
nauté de communes Terrasson, 
Thenon, Hautefort, 39 com-
munes, 23 000 habitants) ont 
répondu à l’appel à projets régio-
nal « Structuration touristique des 
territoires aquitains ». Ce projet 
repose sur cinq piliers : la profes-
sionnalisation et les démarches 
collectives de qualité, l’observa-
tion locale et prospective, la 
modernisation des structures 
d’accueil, les stratégies numé-

Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère :  
un territoire en mutation

L’office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère (Dordogne) se 
positionne sur le développement durable, la qualification de l’offre 
et la professionnalisation des acteurs locaux, dans une perspective 
d’accroissement de la fréquentation lié à l’ouverture de Lascaux IV. 
Entretien exclusif avec Christophe Gavet, directeur de l’office de 
tourisme.
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•  Budget 2016 : 650 000 € (communauté de communes et Pôle 
international de la Préhistoire : 11 %, taxe de séjour : 42 %, boutique : 
7 %, partenariats privés : 16 %).

•  Français : 63 % (Aquitaine, Arc atlantique, Ile-de-France). Étran-
gers : 37 % (Belgique, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, États-Unis).

•  19 000 lits marchands (dont 15 000 classés), 15 000 lits non mar-
chands, le tout représentant 30 % de l’offre d’hébergement du 
Périgord Noir.

•  Un visiteur sur deux vient pour la première fois, un sur trois découvre 
la préhistoire.

•  Dépense moyenne : 50 €/jour/personne (supérieure pour la clien-
tèle étrangère, inférieure pour la clientèle française). Durée moyenne 
de séjour : 5,7 jours (tous hébergements confondus).

• Hôtellerie de plein air : premier mode d’hébergement

offices de tourisme

riques partagées, l’optimisation 
des moyens financiers des offices 
de tourisme (boutique, taxe de 
séjour, partenariats).
Pour augmenter son attractivité, 
l’office de tourisme doit constituer 
une vitrine du savoir-faire local, 
un espace d’échange entre les 
habitants, les visiteurs et les pro-
ducteurs locaux. Et, éventuelle-
ment, un espace de coworking 
pour des itinérants et un point de 
conciergerie, c’est-à-dire un outil 
collaboratif dans un esprit de 
développement durable.
La communauté de communes 
de la Vallée de l’Homme a recruté 
une chef de projet (CDD 3 ans, 
financé à 25 % par chaque com-
munauté de communes et à 50 % 
par la Région). Les deux com-
munautés de communes et la 
Région vont réunir un comité de 
pilotage, puis des groupes de 
travail seront constitués et un 
comité technique mis en place 
pour valider leurs propositions. 
Les socioprofessionnels et les 
équipes des deux offices bénéfi-
cieront d’un plan de formation.

GOT : Quelles sont vos actions 
en matière de numérique ?
Ch. G. : La communication et la 
promotion s’effectuent sur le Web 
(à l’exception des salons du tou-
risme de Nantes et de Lyon aux-
quels nous participons avec 
l’office de tourisme de Périgueux).

Optimiser la visibilité

Le blog de l’office lancé en 2014 
est alimenté par les billets de 
l’équipe partagés sur les réseaux 
sociaux. En 2016, le blog repren-
dra les codes d’un magazine 
numérique afin d’aborder des thé-
matiques renvoyant vers le site 
Internet de l’office et susceptibles 
d’améliorer le référencement. En 
2014, notre site Internet a totalisé 
197 600 visiteurs uniques pour un 
million de pages vues et en 2015, 
275 000 visiteurs uniques pour 
1,9 million de pages vues.
Dans le prolongement du dia-
gnostic numérique réalisé en 
2015, les deux ANT de l’office 
ont organisé trois ateliers numé-
riques en janvier 2016 (fidélisa-
tion par e-mailing, sites d’avis, 
réseaux sociaux). L’office vient 
de lancer son site pro. Le projet 
de wifi territorial permettra de 
répondre à l’augmentation pré-
visionnelle de la fréquentation 
étrangère sur Lascaux IV.

GOT : Comment mobilisez-vous 
les socioprofessionnels ?
Ch. G. : En 2015, l’office s’est 
déplacé en véhicule électrique 
sur des sites touristiques, sur des 
marchés diurnes et nocturnes et 
sur des événements. En 2016, 
nous présenterons l’offre du ter-
ritoire sur des marchés diurnes 

et dans des résidences de tou-
risme, des villages vacances et 
des campings.
En février, l’office organise une 
rencontre annuelle pour les socio-
professionnels (70 participants 
en 2015, 120 en 2016). L’ouver-
ture permanente de Lascaux IV 
entraînera une modification de la 
fréquentation et nécessitera une 
restructuration des périodes d’ou-
verture des hébergements et des 
services sur le territoire.

GOT : En 2014, vous avez mis 
en place un SADI (schéma d’ac-
cueil et de diffusion de l’infor-
mation) avec la Mopa…
Ch. G. : Le SADI consiste à orga-
niser l’accueil et l’information des 
clientèles dans l’office de tou-
risme et sur la destination, par 
exemple dans le cadre d’un par-
tenariat avec des socioprofes-
sionnels qui deviennent des 
ambassadeurs du territoire et un 
relais de l’office de tourisme.
Il faut réaliser un diagnostic du 
territoire (clientèles, consomma-
tion, chiffres clés, questions 
posées…) et trouver, par exemple, 
des solutions pour répondre aux 
demandes basiques des touristes 
à l’office. Ainsi, un panneau à 
l’entrée avec les réponses aux 
questions les plus fréquentes peut 
permettre de réorganiser le flux 
de visiteurs dans l’office. L’objec-
tif est de libérer une partie du 
temps des conseillères en séjour 
afin de délivrer un conseil per-
sonnalisé aux visiteurs suscep-
tibles de consommer sur le 
territoire. C’est également la fina-
lité de l’accueil hors les murs qui 
permet de toucher de nouvelles 
clientèles. ■
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