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Le Développement Territorial est
au cœur de nos préoccupations !

La CC DRAGA est de plus en plus présente sur les aspirations quotidiennes des citoyens : Gestion des déchets,
Alimentation en Eau Potable, Assainissement, Habitat...Toutes ces compétences sont à mettre à notre crédit. Ces derniers
temps, l’accent est mis sur le Développement Territorial à travers le Développement Economique et le Tourisme. J’ai eu le
plaisir le 12 Juin dernier de présenter aux partenaires et acteurs du monde économique le régime d’aides aux
entreprises que nous avons mis sur pieds en 2018. Je vous invite d’ailleurs à consulter les outils de communication
concernant cette opération sur notre site internet. Nous espérons que cette action permettra à nos entreprises de
perdurer, et d’investir afin de se pérenniser.
Dans cette lettre de l’intercommunalité, vous trouverez des informations sur la gestion du Tourisme sur notre territoire,
notamment à travers l’interview de Marc Boulay, Vice-Président délégué au tourisme et Président de l’Office de Tourisme
Intercommunal DRAGA. Cela fait quelques années maintenant que nous sommes en charge de ce secteur
d’activités qui a enregistré de bons résultats l’année passée.
Bonne lecture à tous !

Tourisme
Des Filières prioritaires à consolider
Entretien avec Marc Boulay, Vice-Président et Président de l’Office de tourisme Intercommunal
A l’approche de la saison quels sont les dossiers majeurs sur lesquels vous travaillez ?
L’office de tourisme est fin prêt pour la saison. Comme chaque année, nous déployons beaucoup d’efforts pour assurer un accueil qualitatif aux horaires élargis dans nos 4 agences
mais aussi ponctuellement en dehors de nos murs (Saint-Montan, campings Imbours et Huttopia, Ferme aux crocodiles... ). En parallèle, nous assurons des tournées de diffusion chez
les professionnels qui constituent le premier accueil de nos hôtes. Enfin, chaque jour, nos guides sont sur le terrain pour proposer des visites ou des balades de villages ou de sites…,
nous sommes au cœur du Pays d’Art et d’histoire du Vivarais méridional et le patrimoine constitue l’une de nos 3 filières phares comme le vélo ou l’œnotourisme.
Justement, quels sont les projets de la CC DRAGA en matière de cyclotourisme ?
Nous travaillons actuellement sur la création d’une voie douce qui reliera la Via Rhôna au village de caractère de Saint-Montan. C’est une nécessité. La Via Rhôna
qui est en pleine expansion doit constituer plus qu’un itinéraire de transit mais une colonne vertébrale à partir de laquelle les cyclistes peuvent rayonner sur le
territoire. N’oublions pas qu’un cyclotouriste dépense 78 € par jour quand un vacancier traditionnel en dépense 2 fois moins. A moyen terme, nous visons de belles
retombées économiques sur le territoire. Les travaux qui consistent en la création d’une voie verte sur 1 km et d’un itinéraire partagé sur 4 autres devraient
débuter d’ici la fin de l’année avec l’aide du Département.
Pensez-vous améliorer la qualité des services proposés aux cyclistes ?
Nous consolidons notre offre, nous sommes conscients que notre espace VTT labellisé en 2017 doit être développé et se doter de nouveaux circuits. Nous étudions aussi la possibilité de proposer
un tour des gorges de l’Ardèche à VTT avec les territoires limitrophes. En matière de service, le territoire sera pourvu dans les prochains mois de consignes (box) à vélo et de stations de lavage.
Ce sont ces plus qui nous permettrons d’augmenter la durée de visite ou de séjour de nos clientèles.
Vous venez de lancer une étude pour définir la stratégie touristique du territoire à 5 ans, quels sont vos objectifs ?
Voilà 4 ans que nous avons pris la compétence accueil/information/promotion touristique qui s’est traduit par la création de
l’Office de tourisme communautaire. Nos objectifs étaient alors de gagner en visibilité, de mutualiser nos actions, de permettre
la professionnalisation de l’équipe et d’accompagner la montée en gamme des prestations du territoire sur des filières fortes
(patrimoine, vélo, œnotourisme). Ils sont tous en grande partie atteints. L’Office, le territoire et de nombreux professionnels
ont obtenu des labels (accueil vélo, Vignobles et découvertes, Famille plus) qui permettent d’attester de la qualité de leurs
services et de leurs prestations. Pour autant, le tourisme est en pleine mutation. Les modes de consommation changent. Le
numérique est omniprésent alors même que le besoin de rassurance et de partage d’expériences humaines explose.
De nouvelles destinations émergent et viennent nous concurrencer à l’échelle européenne…. Nous allons devoir nous adapter
et passer une nouvelle marche pour redéfinir notre positionnement et assurer au territoire et à ses professionnels un
développement touristique pérenne et solide.

Un été à l’Office de Tourisme
Chaque été, l’Office de tourisme propose de faire découvrir son territoire sous ses multiples facettes de façon ludique et conviviale. Ses visites s’adressent non seulement aux vacanciers, mais aussi
aux habitants et aux résidents secondaires qui nul doute verront là la possibilité de voir leurs villages sous un nouvel angle ! Chacune des 9 communes du territoire DRAGA est visitée plusieurs fois
dans l’été, du 2 juillet au 14 septembre. Au total 68 visites sont programmées.
Sur la forme c’est convivialité, simplicité, originalité et parfois même humour décalé. Sur le fond, les visites sont accompagnées par des guides conférencières diplômées ou par des guides
nature de la réserve nationale des gorges. Tous maitrisent parfaitement leurs sujets.
5 concepts de visites originales, 1 rendez-vous chaque jour


Les incontournables/ de Bourg et à Viviers, en passant également par les autres villages de la communauté de Communes : visites guidées traditionnelles, certaines labellisées par le Pays
d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional, pour tout savoir sur l’histoire, les monuments et sites emblématiques.



Balade nature / Saint-Martin, Saint-Marcel, Gras, Bourg et Viviers: que ce soit dans la réserve Nationale des gorges de l’Ardèche, sur le massif protégé de la dent de Rez ou dans la forêt du
Laoul, le territoire regorge de sites protégés remarquables. Lecture de paysages, découverte d’un site dolménique, de la faune et de la flore ou du patrimoine agropastoral sont les points
forts de ces balades.



Ombres et lumières / Viviers, Bourg et Saint-Montan : à 21h, à la tombée du jour, les guides vous entrainent à la découverte de l’une des quatre cités et à la rencontre de musiciens, d’acrobates, de comédiens.... pour une parenthèse artistique et un thème de visite chaque soir différent.



Vue d’en haut / Bourg : montée au clocher pour découvrir la ville et la vallée du Rhône à 360°



Balade en famille / Saint-Martin, Larnas, Saint-Montan : ces balades contées font la part belle aux histoires (réelles ou imaginaires) et à la création pour petits et grands

Billetterie sites/activités/spectacles, idées sorties,
infos pratiques, bonnes adresses
Office de Tourisme Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche

Les 4 agences de l’Office de Tourisme
vous accueillent tout l’été
Horaires d’ouverture en juillet / août

Agence de Larnas
Du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h30
Agence de Saint-Martin-d’Ardèche

Ouverture 7 jours sur 7 en été
04 75 54 54 20

Agence de Bourg-Saint-Andéol

www.rhone-gorges-ardeche.com / contact @rhone-gorges-ardeche.com

Du lundi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h30
Samedi : de 9h à 13h et de 15h30 à 18h30
Dimanche : de 9h à 13h

Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 19h
Dimanche : 8h30 à 13h
Agence de Viviers
Du lundi au samedi : de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h30

Plages pavillon bleu : des infos en ligne pour préparer
sa baignade !
Nos 3 plages de Saint-Martin (Grain de sel et Sauze) et Saint-Just (Pont cassé) figurent encore cette année au palmarès des pavillons
bleus qui attestent de la qualité environnementale et des services proposés sur la plage. Un très bel atout pour le territoire valorisé
sur le site internet de l’Office de tourisme par un espace qui indiquera quotidiennement en juillet/août, la météo, la température
de l’eau, la couleur du drapeau et les résultats d’analyse. La plage du Grain de sel sera aussi visible par une webcam. Pas mal nos
piscines municipales !
A tester à partir du 1/07 sur www.rhone-gorges-ardeche.com

Les événements phares de l’été
Les Cordes en Ballade
Du 3 au 15 juillet / Billetterie disponible à l’Office de Tourisme
Triathlon des Gorges de l'Ardèche
Du jeudi 5 au samedi 7 juillet 2018 à Saint-Martin-d’Ardèche
Le Festival d’Alba la Romaine
Du 10 au 15 juillet / Billetterie disponible à l’Office de Tourisme
Festival Jazz sur un plateau
Du 20 au 22 juillet / Billetterie disponible à l’Office de Tourisme
Passage du Tour de France
Samedi 21 juillet 2018 de 11h à 14h à Bourg Saint Andéol et Bidon

Des vidéos à partager pour faire
découvrir la DRAGA

Trois vidéos promotionnelles vont sortir d’ici fin
juillet. Conçues comme des reportages de 6 à 8 min,
elles mettent en valeur des atouts majeurs du
territoire à travers la rencontre avec une
personnalité. Diffusées en format court (40
secondes) sur les réseaux sociaux, elles sont visibles en
format long sur le site web de l’office de tourisme mais
aussi sur Ardèche TV et Rhône-Alpes TV.
Réalisées en partenariat avec l’association « La petite
Ourse » à Saint-Montan, elles renvoient une image
naturelle, simple et authentique … comme l’Ardèche.

