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L
e nouveau Schéma départe-
mental de développement 
touristique qui sera voté en 
juin annonce la couleur. 

Objectif : 4 millions de touristes 
en plus par an à l’orée 2020. 
Difficile de les accueillir en 
pleine saison alors que le taux de 
remplissage des hébergements 
est - déjà - au beau fixe (lire 
encadré). L’idée est donc de ren-
forcer les offres de séjour à 
l’arrière-saison. 
Ce sont les jeunes bobos des 
grandes villes ainsi que la clien-
tèle familiale qui sont à présent la 
cible privilégiée de la nouvelle 
campagne de promotion du 
Comité départemental du tou-
risme (CDT). Ce dernier veut 
développer le « city break », ou 
virée urbaine. Ou quand les cita-
dins en ont marre de leur quoti-
dien et veulent passer un week-
end à la campagne. 
Reste à séduire ces nouveaux 
clients, ce qui n’est pas forcé-
ment évident. « Les familles 
françaises hésitent à venir en 
Dordogne de peur que les 
enfants s’ennuient par manque 
d’activité », explique le directeur 
du CDT, Christophe Gravier. 

Un nouveau site internet 

Pour leur prouver le contraire, le 
CDT va mettre le paquet en com-
munication. 420 000 euros, dont 
les deux tiers seront consacrés à 
la conquête de ces nouveaux visi-
teurs. 
Avec un gros coup de pub sur 
France 3 durant deux semaines, 
fin mars-début avril, avec 28 
spots pour un coût de 
50 000 euros. Les Périgourdins 
ne verront pas sur le petit écran 
cette nouvelle campagne publici-
taire puisqu’elle sera diffusée en 
Bretagne, Pays de Loire, Grand 

Rhône et Auvergne. L’A89 qui 
dessert Lyon permet d’inciter les 
citadins à venir passer un long 
week-end en Périgord. 
Un nouveau site internet a été 
créé dans ce sens (www.je-pars-
en-dordogne.com), où sont pro-
posés 60 bons plans pour décou-
vrir la Dordogne, avec réserva-
tion en ligne. Un jeu offre même 
30 séjours pour inciter les inter-
nautes à s’inscrire. 
« On sait que dans 70 % des cas, 
les vidéos transforment le désir 
de visite en réservation », expli-
que Christophe Gravier. C’est 
pourquoi, à l’aide de montgolfiè-
res et de drones, plusieurs repor-
tages montrant les coins les plus 
spectaculaires du Périgord sont 
mises en ligne. Très souvent en 
rapport avec les activités nauti-
ques sur la rivière. « Car nous 
savons que l’été, nous sommes en 
concurrence directe avec le litto-
ral », poursuit le directeur. 
La clientèle étrangère, qui repré-
sente 30 % des touristes en 
Dordogne n’est pas oubliée. Un 
partenariat a été mis en place 
avec des sites anglais comme 
« French Entrée » afin de capter 
les francophiles.

À la conquête des bobos urbains
Le Comité 
départemental du 
tourisme a dévoilé 
son plan d’action 
pour 2014. 
Campagne de pub 
à la télé, nouvelles 
offres de séjours, 
renforcement de 
l’information à 
l’étranger... Sa cible ? 
Les jeunes urbains 
et les familles.

TOURISME

L’équipe du Comité départemental du tourisme a lancé sa campagne de communication 2014. PHOTO DL

Le Comité départemental du 
tourisme a fait les comptes pour 
l’année 2013. 
L’hôtellerie de plein air (cam-
ping…) tire son épingle du jeu 
avec 3,07 millions de nuitées de 
mai à septembre soit une aug-
mentation de + 4,82 % par rap-
port à 2012, (soit + 5,57 % de 
nuitées françaises et +3,72 % de 
nuitées étrangères) 
L’hôtellerie classée a enregistré 
de janvier à novembre 987 284 
nuitées. (soit -1,45 % par rapport 
à 2012). L’hôtellerie tradition-
nelle souffre le plus en France 
dans le contexte économique, 
selon le CDT.  
En Dordogne, les hôtels ont sou-
vent besoin d’un bon coup de 

rénovation. Le Conseil général 
envisage plusieurs actions pour 
venir en aide aux propriétaires 
d’hôtel, en finançant une partie 
de leur investissement. « Nous 
avons remarqué que deux hôtels 
en Dordogne ont entrepris des 
investissements lourds et les 
résultats ont été immédiats en 
terme de fréquentation », note 
Jean-Fred Droin, président du 
CDT. 
Enfin pour les meublés en ser-
vice de réservation (service loi-
sir accueil) : la valeur ajoutée est 
en hausse de 6,45 % soit 
+131 084 €.  
Entre 2006 et 2012, le CDT a 
noté une augmentation de 14 % 
des nuitées pour les touristes 

français et une baisse de -1,5 % 
pour les étrangers. Mais avec 
une nette augmentation des res-
sortissants des Pays Bas 
(+5,79 % et 839 204 nuitées en 
2012), de la Belgique, 
(+29,62 %, 149 699 nuitées).  
Le Royaume-Uni enregistre une 
nette baisse (-26,85 % et 
255 926 nuitées), tendance qui 
devrait s’inverser avec la nou-
velle campagne de promotion 
sur des sites de tourisme anglais. 
Les États-Unis progressent 
(+5,83 % et 33 831 nuitées). Les 
opérations de séduction dans le 
cadre du passage de Lascaux 3 à 
Chicago, Houston et bientôt 
Montréal devraient accélérer la 
tendance.

Promouvoir la rénovation des hôtels


