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Partie 1
Données de cadrage

1-1 Préambule
Dans le cadre de la loi de modernisation des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et du projet
de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, les Communautés de
communes Vienne-Glane et du Pays de la Météorite ont pour projet de fusionner au 1er janvier 2016.
Parmi de nombreux sujets, la question du tourisme doit être traitée.

L’attractivité du tourisme est souvent plus pertinente à l’échelle d’un territoire que d’une commune
puisqu’elle correspond alors à une destination touristique et permet ainsi de mener une politique
cohérente et efficace.

Les territoires des communautés de communes Vienne-Glane et Pays de la Météorite ont donc émis le
souhait de mettre en place une réflexion globale sur le futur territoire dans le domaine du tourisme.
La mission a pour objectif de faire un bilan du tourisme sur l’ensemble de ce territoire et de se projeter
dans l’avenir grâce à un schéma d’intervention.
C’est dans cette optique que nous proposerons à la suite de ce diagnostic, la création d’un schéma de
développement touristique du territoire de la future communauté de Communes Vienne-GlaneMétéorite. Un schéma de développement touristique est un document formalisé qui met en œuvre une
stratégie de développement touristique à l'échelle du territoire. C'est un cadre de référence et un
outil de travail qui apporte une aide aux partenaires et acteurs du territoire pour le développement de
l'activité touristique. Le schéma de développement touristique permet donc de donner du sens et de
structurer l'action touristique.
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1-2 Méthodologie et calendrier
Afin de mettre en place une stratégie de développement touristique adaptée au territoire d’étude, il est
indispensable de suivre une démarche réfléchie que nous prendrons soin de respecter tout au long du
processus.
Nous compterons une phase de 6 mois pour les deux premières étapes, ce qui permettra de rendre un
plan d’actions finalisé en avril 2015. Le 3ème volet quant à lui sera traité en 8 mois en parallèle de ces
deux premières étapes, ce qui permettra de proposer l’organisation du futur office de tourisme d’ici le
mois d’avril 2015 également.
Dans un souci de suivi du travail il sera constitué un comité de pilotage qui aura pour but de valider
chacune des étapes du schéma de développement touristique.

DIAGNOSTIC TOURISTIQUE

PLAN D’ACTIONS

OBJECTIF:
Identifier les atouts les faiblesses
les opportunités et menaces

OBJECTIFS:
- Fixer les principaux piliers du
développement touristique
- Planifier la mise en œuvre du
schéma

ORGANISATION DES OFFICES
DE TOURISME
OBJECTIF:
Identifier la meilleure manière de
faire travailler les offices de
tourisme ensemble

Elaboration des axes
stratégiques et des
actions pour le
développement
touristique

Elaboration de l’état
des lieux et du
diagnostic

Choix de l’organisation du
futur OT

Immersion au sein des 3 OT
Audit des structures

Résultats d’entretiens de terrain
des acteurs publics et privés

Sept à février 14

Sept à février 14

Février 15

Début Avril 15

Fin Avril 15

Récolte de
données pour
établir le diagnostic
touristique

Travail avec les
offices de tourisme
pour établir le
diagnostic des 3
structures

Rendus des
diagnostics
touristiques et des
OT

Rendu du plan
d’action
touristique du
territoire

Présentation de
l’organisation du
futur OT

1ères pistes de
structuration du
nouvel OT
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1-3 Cadrage sur le territoire
En regroupant 13 communes, le territoire de la future Communauté de communes rassemblera près
de 26 000 habitants pour 355 km².Il faudra compter environ 50 minutes de voiture1 pour traverser de
part en part la future communauté de communes.
La collectivité sera située en limite Ouest de la Haute-Vienne entre le département de la Charente à
l’Ouest (région Poitou-Charente), les monts de Blond au nord et le début du plateau du Limousin au
sud.
Le futur territoire est à environ 30 km de Limoges pour la commune la plus proche et 60 km pour la plus
éloignée.
Il est traversé par la RN 141 qui relie Limoges à Angoulême. L’autoroute A 20 passe à limoges et est
donc à 30 km du futur territoire (65 000 véhicules par jour à Limoges).
Un aéroport situé à l’Ouest de Limoges est à 20 minutes de Saint-Junien (280 000 passagers en 2013).
Une ligne SNCF relie Limoges à Angoulême et dessert : Saint-Victurnien, Saint-Brice sur Vienne, SaintJunien et Saillat-Chassenon. Limoges est à 3h de train de Paris. (2,5 à 3 millions de voyageurs par an
pour la gare de Limoges)
Le territoire Vienne-Glane Météorite est entouré de grandes villes qui sont autant de viviers pour des
clientèles de proximité pour des week-ends ou courts séjours.

A 20 : Paris - Toulouse

POITIERS
1h50 de voiture

30 min de voiture
1h de voiture

TERRITOIRE VIENNEGLANE-METEORITE

LIMOGES

ANGOULEME
1h50 de voiture

PERIGUEUX
1

Ce temps de trajet est important car les études montrent que les touristes sont capables de faire 45 minutes de trajet entre
leur lieu d’hébergement et un site d’attrait touristique.
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1-4 La compétence tourisme : comment ça marche ?
Selon l’article L 133-1 du code du tourisme c’est la collectivité qui détient la compétence tourisme qui
choisit d’en déléguer l’exercice en créant un organisme dénommé office de tourisme.
La délibération créant cet office de tourisme doit comprendre (art L 133-2 du code du tourisme) :
- le statut juridique
- les modalités d’organisation

Si la collectivité créé un office de tourisme, elle lui délègue à minima certaines missions qui sont (art L
133-3 du code du tourisme) :
- accueil et information
- promotion touristique
- coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
En outre la collectivité peut également choisir de conserver ou de déléguer à cet office de tourisme
l’exercice d’autres missions (art L 133-3 du code du tourisme):
- tout ou partie de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes
locaux de développement touristique, notamment dans les domaines:
- de l’élaboration des services touristiques
- de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs
- des études
- de l’animation des loisirs
- de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles
- commercialisation des prestations de services touristiques
- consultation sur de projets d’équipements collectifs touristiques
Enfin, il est précisé dans l’article L 133-3-1 du code du tourisme que l’office de tourisme ainsi créé peut
implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non, chargés de l’information touristique.

Il faut préciser que lors de la fusion des Communautés de communes, la loi prévoit implicitement la
fusion des offices de tourisme puisque la compétence tourisme NE PEUT PAS être déléguée à plusieurs
structures.
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Partie 2
Demande

2-1 Des clientèles qui viennent d’être déterminées pour le
Limousin
Suite à un travail de diagnostic et de définition d’une stratégie de développement touristique depuis
2012, la région Limousin par le biais du Comité Régional du Tourisme (CRT) a déterminé 7 clientèles
affinitaires. Ce sont exclusivement ces clientèles qui sont travaillées au niveau de la région Limousin:

Découvreurs de la
destination

Amateurs de bienvivre et savoir-faire

Adeptes de séjours
éco-attitude

Amateurs
d'aventures en
famille

Clientèles cibles
du Limousin

Passionnés de
voitures anciennes

Adeptes de vacances
en tribu
Amateurs de séjours
en moto

- les découvreurs de la destination
CSP+ ou jeunes retraités, ce sont eux qui vont lancer la nouvelle image du Limousin. Ce sont des
urbains français ou européens qui habitent à moins de 3h de la destination. Il faut leur proposer des
offres uniques et d’excellence, avec des activités sportives et culturelles
- les amateurs d’aventure en famille
Ce sont des familles aux revenus moyens voire + avec des enfants de 3 à 15 ans qui souhaitent
pratiquer des activités adaptées à tous. Ils souhaitent aussi bien de défouler que se reposer.
- les passionnés de voitures anciennes
Ce sont des personnes de 40 ans ou plus aux revenus élevés qui se déplacent lors de séjours organisés
par les clubs. Ils sont à la recherche de paysages, de belles routes et de bonnes tables.
- les amateurs de séjours en moto
Ce sont des couples ou amis entre 35 et plus de 60 ans avec des revenus élevés. Ils souhaitent se
retrouver pour des balades à la journée, des week-ends ou des courts séjours. Ce sont donc des
clientèles qui habitent à 3 ou 4h de la destination.
- les adeptes de vacances en tribu
Ce sont des groupes de famille ou d’amis qui se retrouvent à l’occasion de cousinades, d’évènements…
Ce sont des CSP+ avec enfants. Ils sont à la recherche d’authenticité, de balade en nature ou de plage,
d’évènements en plein air.
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- les adeptes de séjours éco-attitude
Ce sont de jeunes urbains de 25 à 35 ans avec ou sans enfants, CSP + et cultivés. Ils recherchent des
hébergements atypiques ayant peu d’impact sur l’environnement (cabanes dans les arbres,
roulottes…). Ils sont intéressés par des activités ludiques de découverte.
- les amateurs de bien-vivre et savoir-faire
Ce sont des couples de 35 ans et plus, urbains et CSP + qui recherchent l’art de vivre local, des produits
de qualité et qui souhaitent découvrir la gastronomie.
Pour ce qui est des marchés à l’international, la région Limousin conserve des acteurs historiques
comme la Belgique, les Pays Bas et la Grande-Bretagne et souhaite en développer d’autres comme la
Chine et le Brésil.
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2-2 Des retraités sans enfants pour la Haute-Vienne
Les résultats sont issus d’une étude datée de 2013. Elle interroge des touristes en hébergements
marchand et non-marchand.

PROFILS DE LA CLIENTÈLE DE LA HAUTE-VIENNE
Amis
7%

Groupes
2%
Personnes seules
10%

Couples sans
enfants
51%
Familles avec
enfants
30%

Retraités à 29.1%
CSP

Cadres à 22.9%
Employés à 18.3%
Classes moyennes à supérieures
Tourisme pour 57.9%

Motifs du séjour

Etape pour 14,7%
Visite famille et amis pour 12%

Durée du séjour

Activités pratiquées
pendant le séjour

Une semaine pour 41.1 %
1 à 3 jours pour 30.7 %
Visites de village à 65.6 %
Promenade à 64.6 %
Découverte de la nature à 46.8%
Forte clientèle de proximité à 87% dont : Ile de France à

Principaux bassins
émetteurs

17.1%, le centre et les Pays de la Loire à 6 et 6.3%, RhôneAlpes et le Poitou-Charente à 6 et 5.6%
13% de clientèle étrangère dont néerlandais, belges et
Britanniques
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2-3 Des clientèles du futur territoire identiques à celles de la
région et du département
Il n’existe pas encore d’étude des clientèles sur le territoire Vienne-Glane-Météorite spécifiquement
mais nous disposons tout de même de quelques pistes d’étude.
Les résultats sur lesquels nous allons nous appuyer ici se réfèrent à une étude réalisée à l’échelle de
la Chataigneraie Limousine datant de 2013, ainsi que des statistiques et ressentis de chacun des trois
offices de tourisme du futur territoire datant de 2014.

PRINCIPALES DEMANDES DANS LES OT DU
TERRITOIRE
Informations
pratiques (plan
de ville…)

Centre de la
mémoire

Animations et
manifestations

Randonées

PRINCIPALES CLIENTELES DU TERRITOIRE
Locaux

Retraités

Etrangers
habitants le
territoire

Familles

Couples sans
enfants
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Répartition des clientèles du territoire
81 %

19 %
Français

Etrangers

3 principales clientèles étrangères du
territoire
57 %

15 %
Anglais
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9%
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Chataigneraie Limousine

OT d’Oradour sur Glane

OT du Pays de la Météorite

OT de St-Junien

Etude 2013

Chiffres 2014

Chiffres 2014

Chiffres 2014

Couples
Clientèles principales

Catégories sociaux
professionnelles
Tranches d’âges

sans

enfants :

47,5%
Familles

Couples sans enfants :

Familles avec enfants : 60%

60%
avec

enfants :

Couples sans enfants
Familles avec enfants

Couples ou grands-parents

36,1%

avec enfants : 20 %

Retraités : 26,7%

Retraités : 60 %

Employés

Retraités :

Employés : 25,2%

Employés : 20 %

Retraités

Employés

Jeunes séniors

35-49 ans

Jeunes séniors

Jeunes séniors

35-49 ans

Cadres : 17,8%
35 – 49 ans : 35%
Jeunes séniors : 35%
Une semaine : 50%
Longs séjours (9 jours et

Durée du séjour

plus) : 36,1%
Courts séjours (1 à 3
jours) : 13,4%.
MARCHAND
Gîte : 32,7%
Hôtel : 14,9%

Les modes d’hébergement

Camping : 12,9%
Chambre d’hôtes : 9,4%.
NON MARCHAND
Famille – Amis : 15,1%.
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Activités pratiquées durant
le séjour

Promenade : 73,8%

Centre de la mémoire : 80%

Randonnées

Patrimoine bâti

Randonnées : 51,5%

Patrimoine et visites : 10%

Manifestations

Visite de ganterie ou

Visites de village : 71,8%

Randonnées : 10%

Visites

Mégisserie

Visite de musées : 42,1%.
Françaises à 86%

Française à 72 %

Française à 72 %

Etrangère à 28%

Etrangère à 28%

Pays de la Loire : 8,4%

Britanniques

Britanniques

Nord Pas de Calais : 5,9%

Belges

Hollandais

Etrangères à 14%

Allemands

Belges

IIle

Origines des clientèles

Manifestations- Animations

de

France :

24,88%

Néerlandais
Belges
Britanniques
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2-4 L’économie touristique du territoire
En France

En Limousin et Haute Vienne

- La France est le premier pays le plus visité au

- 10 000 emplois liés au secteur du tourisme en

monde avec 84,7 millions d’arrivées en 2013.

Limousin dont 5 000 en Haute-Vienne (4,1%

- La France est le troisième pays en terme de

des emplois salariés)

recettes avec 42,7 milliards d’euros en 2013.

- 96,6 millions de nuitées commerciales et non
commerciales en Haute Vienne
- 173 millions d’Euros de dépenses touristiques
sur le département.

DEPENSE MOYENNE PAR NUIT ET PAR
PERSONNE ( H T E - V I E N N E )
Dépense moyenne

€34,20

Camping

€24,60

Gîte

€29,10

Chambre d'Hôte

€50,40

Hôtel

€73,10

A l’échelle du Pays d’Ouest Limousin une étude a été menée en 2012 qui répertorie une dépense de

10 638 093 € pour des hébergements marchands sur son territoire. Il est à noter que 70 % de cette
dépense était concentrée sur les meublés de tourisme puis 17 % sur les chambres d’hôtes.

La consommation touristique estimée sur le territoire de la Chataigneraie Limousine en 2012 est de :

36.7 Millions d’€ dont
- 15,7 millions d’Euros pour l’hébergement marchand
- 21 millions d’Euros pour l’hébergement non marchand.
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Bilan de la demande
FORCES

FAIBLESSES

- Des cibles déterminées depuis 2 ans pour la

- Une seule cible de la région pour laquelle le

région avec des moyens conséquents mis en

territoire peut aujourd’hui proposer une offre :

œuvre pour les attirer

les amateurs de bien vivre et de savoir-faire

- Des clientèles identiques entre la région, le

- Des besoins et attentes des clientèles auquel

département et le futur territoire

le territoire ne répond pas toujours

- Des clientèles plutôt bien identifiées et dont les

- Des actions et documents de promotion qui

besoins sont clairs : Couples avec ou sans

sont aujourd’hui généralistes et ne répondent

enfants et retraités dynamiques

pas à une clientèle précise

PISTES DE REFLEXION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Clientèles actuelles :
- des couples avec ou sans enfants et des jeunes retraités dynamiques
- 20 % d’étrangers dont britanniques, néerlandais, belges.

2 stratégies possibles à déterminer par les élus:
- s’appuyer sur les clientèles que l’on reçoit actuellement pour structurer l’offre actuelle du territoire et
la développer
- OU choisir une ou plusieurs cibles de clientèles que l’on ne reçoit pas encore sur le territoire ou pour
laquelle l’offre est à créer, et développer les actions autour de ces deux ou trois clientèles ciblées
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Partie 3
Offre

3-1 Projets développés par les acteurs publics du
développement touristique avant la fusion
3-1-1 Des activités ludiques et de loisir pour la Communauté de
communes Vienne-Glane
Lors de sa création le 14 décembre 2000, la Communauté de communes Vienne-Glane n’a pas pris la
compétence tourisme.
La Communauté de communes n’exerce donc pas la compétence tourisme mais elle s’est vue attribuée
la compétence chemins de randonnée et loisirs, ce qui lui a permis de réaliser des projets à vocation
touristique tels que :
- la construction du centre aqua-récréatif en 2006,
- la construction d’aires de repos pour camping-car à Oradour-sur-Glane et à Javerdat,
- la mise en fonction d’un gîte de groupe à Saint-Martin de Jussac,
- l’animation de marchés de producteurs de Pays en partenariat avec la Chambre d’Agriculture,
- l’inscription de 10 sentiers de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée,
- l’aménagement de l’Ile de Chaillac avec l’installation d’agriculteurs et la mise en place de deux sentiers
d’interprétation.

3-1-2 De grosses infrastructures touristiques
Communauté de communes du Pays de la Météorite

pour

la

Lors de la création de la collectivité, les communes ont choisi de déléguer la compétence tourisme.
L’office de tourisme a été repris en régie directe en 2010 par la communauté de communes. Il a pour
missions l’accueil, l’information et la promotion du territoire, la coordination des prestataires ainsi que la
gestion et l’exploitation de 16 gîtes situés à Videix.
La communauté de communes a également repris en régie directe en 2013 la gestion de l’espace
météorite Paul Pellas.
Grâce à l’exercice de cette compétence tourisme, la Communauté de communes a pu inscrire au PDIPR
15 sentiers sur son territoire. Un travail de maillage a été effectué qui a permis de relier tous les sentiers
entre eux.

3-1-3 Saint-Junien, une ville en plein développement touristique
Saint-Junien est la seule ville de la Communauté de communes Vienne-Glane ayant eu la volonté et la
capacité financière à mettre en place une politique de développement touristique.
En 2011, suite à la rédaction d’un diagnostic touristique du territoire, la ville de Saint-Junien a réalisé
un schéma de développement touristique qui lui a permis de réaliser un certain nombre d’actions. Un
2ème plan d’actions a été rédigé pour la période 2015 – 2017.
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De plus la ville a délégué à l’office de tourisme les missions de base d’un office de tourisme ainsi que
des missions complémentaires définies dans le schéma de développement touristique de la ville. Une
convention triennale est rédigée depuis 2011.
Dès lors la ville de Saint-Junien a pu mettre en place certains projets à vocation touristique suivant le
plan d’actions qui avait été défini :
- lettre d’information trimestrielle destinée aux professionnels du tourisme du territoire
- financement du livret touristique de la ville réalisé par l’office de tourisme
- augmentation de la subvention annuelle attribuée à l’office de tourisme
- appuis technique et financier pour la représentation de l’office de tourisme de la ville au salon
international du tourisme à Rennes
- création d’une exposition itinérante sur le thème du cuir à Saint-Junien
- création de la manifestation « RDV en terrasses » sur les terrasses de l’abbaye de Saint-Amand à
destination des familles
- création d’un sentier d’interprétation au Site Corot
- entrée de l’office de tourisme dans la démarche « qualité tourisme »
- mise en place de signalétique directionnelle indiquant les sites d’attrait touristique forts de la
commune : collégiale, abbaye de Saint-Amand, site Corot.

3-1-4 Les trois offices de tourisme : des
indépendantes qui essaient de travailler ensemble

structures

Le futur territoire dispose de 3 offices de tourisme basés à Oradour-sur-Glane, Rochechouart pour le
Pays de la Météorite et Saint-Junien.
Ces 3 entités ont des statuts juridiques, des territoires d’action, des fonctionnements différents…
Ces structures font l’objet d’un diagnostic à part entière.
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3-2 Des sites de visite permanents bien structurés

NOMBRE DE VISITEURS PAR SITE
Espace
météorite
5 000

Village Martyre
155 000
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Musée d'art
contemporain
13 000

Centre de la
mémoire
105 000
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3-2-1 Le centre de la mémoire et le village martyre d’Oradoursur-Glane
Le village d’Oradour-sur-Glane est mondialement connu pour avoir été le lieu du massacre de 642 de
ses habitants par la division SS Das Reich le 10 juin 1944. Le site est composé du village martyr
conservé en l’état et du centre de la mémoire qui est une aide à la compréhension de cette journée.

CENTRE DE LA MEMOIRE
Acteurs

Etablissement Public Administratif Départemental
Un directeur et environ 30 salariés (permanents et saisonniers)
Le village martyr a été classé en 1946 et est libre d’accès
Le centre de la mémoire propose
- une exposition permanente (7,80 € entrée normale)

Produits

-

des

expositions

temporaires

et

itinérantes,

des

conférences,

des

représentations théâtrales
- un centre de documentation
- des visites guidées
260 000 personnes par an pour les deux sites (20% d’étrangers) répartis en
155 000 visiteurs pour le village martyr et 105 000 pour le centre de la mémoire
Clientèles

1er site en terme de visites sur le Limousin
2 premiers sites de visite du département de la Haute Vienne 30 000 scolaires
95% sont des primo visiteurs

Ouverture et
fermeture

Ouvert 7j / 7
Fermeture du 15 décembre au 1er février

Travail avec le

Edition d’une brochure commune en 2014 entre La Mégisserie, le Ciné Bourse,

local

le centre aqua récréatif à Saint-Junien, le centre de la mémoire et Cassinomagus

Projets/Objectifs

Mieux adapter le site aux enfants
Mieux adapter le site aux personnes âgées

3-2-2 Le
Rochechouart

musée

départemental

d’art

contemporain

de

Inauguré en 1985, le musée d’art contemporain de Rochechouart est reconnu Musée de France. Il
propose près de 1500 m² d’espaces d’exposition.
MUSEE D’ART CONTEMPORAIN
Acteurs

Produits

Service du CG de la Haute-Vienne
Un conservateur et environ 5 employés
Musée d’art contemporain
- une exposition permanente (4,60 € entrée normale)
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- des expositions temporaires et itinérantes, des conférences, un programme
pour le public scolaire
- visites guidées gratuites pour les groupes
- ateliers
Clientèles
Ouverture et
fermeture
Travail avec le
local
Projets/Objectifs

13 000 visiteurs à l’année
Tous les jours sauf le mardi
Fermeture du 15 décembre au 1er mars
Proposition de visite couplée sur une journée avec Cassinomagus pour les
scolaires
Rénovation du château (crépi extérieur)
Ouverture du château à une visite historique

3-2-3 L’Espace météorite
Un espace d’exposition qui permet de mieux comprendre l’effet provoqué par la météorite qui s’est
écrasée entre Rochechouart et Chassenon il y a environ 200 millions d’années.

ESPACE METEORITE
Acteurs

En régie au sein de la Communauté de communes du Pays de la Météorite
2 employés
Espace d’exposition
- une exposition permanente (4 € entrée normale)

Produits et
services

- visites guidées en extérieur : de la ville, en covoiturage ou en randonnée
Participation à des salons, conférences, temps d’échange
TAP
Adaptation pour les personnes mal-voyantes
Ateliers en juillet-aout
5 500 visiteurs à l’année
Principalement en été avec les individuels
Beaucoup de familles (avec des enfants jusqu’à 12-13 ans)

Clientèles

Pour les groupes surtout jeunes retraités
60 groupes de 20 personnes environ (dont moins de 50 % de scolaires)
Origines : Charente- Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Bretagne
9% d’étrangers dont Britanniques, Hollandais et Belges

Ouverture et
fermeture
Travail avec le

Toute l’année
Fermeture de mi-décembre à mi-janvier
Mise en place de tarifs en partenariat avec une visite de l’office de tourisme

local
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Rénovation des supports scénographiques
Besoin d’un espace d’exposition permanent plus grand avec une salle de
Projets/Objectifs

projection indépendante
Changement de l’exposition temporaire tous les 3 ans (prochain en 2015)
Traduction en anglais

3-2-4 Les visites guidées sur le territoire : une offre riche et qui
plait
Différents organismes proposent des visites guidées sur des thématiques spécifiques, des bâtiments
ou au sein des lieux de visites précédemment identifiés.

Site

Organisé par

Période

Tarifs

Conditions

Nb
2014

THEMATIQUE : Patrimoine et histoire
Centre de la
mémoire
Oradour-sur-Glane

Le nouvel Oradour

En groupe
Centre de la
mémoire

Toute l’année

8€

Sur réservation
Fra, ang, all, esp,
it

OT d’Oradour sur

Juillet - aout

Glane

Centre historique

OT du Pays de la

de Rochechouart

Météorite

Collégiale

2€

Sur réservation

Sur réservation

Toute l’année

4€

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Sur réservation

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Sur réservation

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Sur réservation

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Sur réservation

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Sur réservation

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Sur réservation

Visites costumées

700 groupes x 20
pers
= 14 000

300
7 groupes
= 150

St-Junien
Chapelle NotreDame du pont
Chapelle du
cimetière
St-Junien
Aabbaye de StAmand

77 groupes
= 2300

St Junien
Centre historique
St-Junien
Circuit des bonnes
fontaines
St-Junien
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Sur les pas de

OT St-Junien

Toute l’année

4€

Association les

Toute l’année

2,50 €

Sur réservation

Corot
St-Junien
Fresques et prieuré

Amis de St Eutrope
THEMATIQUE : Météorite
Mardi en juillet

Découverte
géologique dans la
ville et ses abords

Espace Météorite

et aout

5 € adulte

Toute l’année

2,50 €

pour les

enfant

Rochechouart

1h30

groupes
Jeudi en juillet

Visite en voiture
Rochechouart

et aout
Espace météorite

Toute l’année
pour les

60 groupes dont
7 € adulte

4h

3 € enfants

30 groupes de
scolaires
= 120 personnes

groupes
Mercredi en
Circuit pédestre
Rochechouart

Espace Météorite

juillet et aout

6 € adulte

Toute l’année

2,50 €

pour les

enfant

3h

groupes
Groupes ou

Musée d’art
contemporain de

Musée

individuels

Toute l’année

Sur demande à

Rochechouart

l’accueil
THEMATIQUE : Visites d’entreprises et d’ateliers

Ganterie Agnelle
St-Junien

OT St-Junien

Mégisserie
Colombier

OT St-Junien

Toute l’année
sauf aout
Toute l’année
sauf aout

St-Junien
Feutres Depland
St-Junien
Le palais de l’Email
St-Junien

4€

Sur réservation

4€

Sur réservation

tourisme de St-

Eté
OT St-Junien

Journées du

Par l’office de

Junien

4€

patrimoine
Artiste

Toute l’année
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3-3 Un patrimoine remarquable qui gagne à être découvert
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3-3-1 Les classements, inscriptions et labels
Décor intérieur de l’église St Saturnin

Chaillac-sur Vienne

Village

Oradour-sur-Glane

Château

Rochechouart

Pont Sainte-Elisabeth
10 éléments
Classés aux monuments
historiques

Collégiale
Chapelle Notre Dame du Pont

Saint-Junien

Ancienne abbaye de Saint-Amand
Lanterne des morts
Eglise Saint-Eutrope
Ancien prieuré et décor peint
Menhir du Pic
Dolmen de Rouffignac

Saint-Victurnien
Les Salles-Lavauguyon

Javerdat

Enceinte et rampe d’accès
Cimetière
Eglise du nouveau bourg

Oradour-sur-Glane

Château de Laplaud
Tribunal d’instance
Pont du moulin de la Cöte
19 éléments
Inscrits aux monuments
historiques

Eglise de Biennac

Rochechouart

Eglise de Saint-Sauveur
Abside de l’église

Saint-Brice-sur-Vienne

Chapelle du cimetière
Pont Notre Dame

Saint-Junien

Maison des consuls
Motte cadastrale
Eglise Saint-Martin
Manoir du Loubier
Eglise Saint-Victurnien
Eglise Sainte-Marie Madeleine
2 éléments
Label « Patrimoine du
XXème siècle »

Saint-Martin-de-Jussac

Saint-Victurnien
Videix

Le nouveau bourg
Eglise du nouveau bourg

Oradour-sur-Glane

1 ville
Label « Ville et métiers

Depuis 2007

Saint-Junien

d’art »
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Ganterie Agnelle
Maroquinerie Daguet
6 entreprises
Entreprises du Patrimoine
Vivant (EPV)

Feutres Depland
Ganterie Morand

Saint-Junien

Ganterie de Saint-Junien
Mégisserie Colombier
3 inscriptions
Route Richard Cœur de
Lion

Château de Rochechouart

Rochechouart

Eglise Sainte-Eutrope

Les-Salles-Lavauguyon

Abbaye de Saint-Amand

Saint-Junien

2 villes

Rochechouart

Label « Ville et village

Saint-Junien

fleuri »

Javerdat
Liste représentative du
patrimoine culturel

Les ostensions septennales limousines

immatériel de l’humanité

Rochechouart
Saint-Junien
Saint-Victurnien

3-3-2 Des savoir-faire rares qui ont besoin de plus de visibilité
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Savoir-Faire
Savonnerie

Nombre

Situation

Visite de l’atelier

Autre mise en
valeur

1

Vayres

Oui

Magasin

Céramiste

1

Chaillac-sur-Vienne

Oui

Poterie

1

Ile de Chaillac-sur-Vienne

Non

Atelier d’initiation

Maraichage

1

Ile de Chaillac-sur-Vienne

Possible

Journées festives

au lait d’ânesse

Vente à la ferme
Laitier

1

Ile de Chaillac-sur-Vienne

Possible

Journées festives
Vente à la ferme

Peinture

1

Oradour-sur-Glane

Oui

Porcelaine

4

2 Saint-Brice-sur-Vienne

Oui pour 1

Magasin d’usine

2 Saint-Junien
Ganterie

3

Saint-Junien

Oui pour 1

Magasin d’usine

Mégisserie

1

Saint-Junien

Oui

Magasin d’usine

Maroquinerie

1

Saint-Junien

Non

Magasin d’usine

Chaussures

1

Rochechouart

Non

Magasin d’usine

Maraichage

2

Rochechouart

Non

Vente à la ferme

Usine de feutre

1

Saint-Junien

Oui

Email

1

Saint-Junien

Oui

Céramique

1

Saint-Junien

Possible

Papeterie

2

Saillat-sur-Vienne

Non
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3-4 Les activités de loisir et de pleine nature : entre terre, air,
eau et culture
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Activités de loisir
Géocaching; 4
Sentier d'interprétation; 5

Balade randio guidée; 1

Tennis; 2

Baignade; 2
Canoe Kayak; 1
Equestre; 4
Paintball; 1
Cinéma; 1
Centre culturel; 1
Golf; 1
Aeroclub; 1

Pêche; 5

Randonnée PDIPR; 25

Balade randio-guidée : Balade conçue par le PNR Périgord-Limousin pour découvrir le territoire avec
un smart’phone qui permet de se promener tout en découvrant de manière ludique et interactive le
territoire.
Géocaching : Chasse au trésor ludique à l’aide d’un GPS ou smart’phone
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3-4-1 Des activités de pleine nature plutôt bien réparties sur le
territoire
- 1 centre aqua récréatif à Saint-Junien faisant près de 180 000 entrées à l’année et proposant des
bassins intérieurs, ludiques extérieurs, sauna, squash et une cafétéria. Les mois de juillet et aout sont
ceux où la fréquentation est la plus forte. 66 % du public vient de la Haute Vienne (hors CCVG), 23%
de la CCVG, 6% de la Charente et 5% d’autres départements.
- 1 plan d’eau aménagé pour la baignade à Videix accueillant de nombreuses activités en juillet aout
comme des balades à cheval, des départs de vols en montgolfière, de la voile…
- 3 plans d’eau aménagés à Chaillac-sur-Vienne avec des jeux pour enfants et une aire de piquenique, à Rochechouart pour la pêche avec une aire de pique-nique et Saillat-sur-Vienne avec des jeux
pour enfants, un parcours de santé et une aire de pique-nique et pour les 3 une possibilité de faire le
tour du plan d’eau à pied
- 1 base canoë-kayak à Saint-Victurnien avec location de canoë au grand public en saison estivale
- Des sites aménagés pour la pêche sur la plupart des communes: le long de la Vienne, de la Glane
ou de plans d’eau- 4 structures d’activité équestre avec des balades à dos d’âne à Javerdat et Vayres
et deux centres équestre à Saint-Junien et Oradour-sur-Glane
- 1 golf 18 trous à Saint-Junien et 1 mini-golf
- 25 itinéraires de randonnées inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) pour près de 250 km de sentiers balisés pour la pratique pédestre, équestre et
VTT.
- 5 sentiers d’interprétation à Chaillac sur Vienne avec le petit et le grand tour de l’île, à Javerdat avec
le sentier autour de l’abeille, à Saint-Junien au Site Corot, à Vayres avec le sentier sur la famille des
rosacées.
- 4 caches de géocaching dans le cadre de Terra Aventura, piloté par le CRT Limousin et mis en
œuvre par les offices de tourisme, dont un à Oradour sur Glane, un à Rochechouart et deux à SaintJunien
- 1 structure de paintball à Saint-Junien
- 1 structure de cours de tennis à Saint-Junien
- 1 base VTT à Saint-Martin de Jussac qui n’est malheureusement ouverte qu’aux scolaires
- 1 aéroclub à Saint-Junien proposant des baptêmes de l’air ou des vols d’initiation
- 1 skate-park

3-4-2 Des loisirs culturels qui étoffent l’offre
- 1 centre culturel intercommunal à Saint-Junien qui est constitué en EPCC avec des spectacles toute
l’année proposés par le centre ou des associations locales et des festivals sur la saison estivale
- 1 cinéma à Saint-Junien
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3-5 Une offre culturelle et d’animations touristiques qui doit
désormais dépasser le local

JANVIER

Biennale d’art naïf

FEVRIER

Cuivre en fête

MARS

Salon

régional

Fête de l’huitre

des

Labyrinthe de la voix

randonnées

AVRIL

AOUT

MAI
JUIN

Comme

un

effet

de

Ostensions

l’artscène

Rencontres BD

RDV en terrasses

Biennale d’art naïf

Marchés de producteurs de

Labyrinthe de la voix

Pays

Festival Circulez

SEPTEMBRE

Saxophonie
JUILLET

Les cheminées du Rock

Comme

un

effet

de

l’artscène

OCTOBRE

Rendez-Vous en terrasses

NOVEMBRE

Marchés des producteurs

DECEMBRE

Biennale d’art naïf
Legend’air
Salon des vignerons et des
gourmets

de Pays
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3-5-1 Des manifestations d’ampleur
Manifestation
Légend’air
Saint-Junien

Biennale d’art naïf

Fréquentation

Edition

Période

30 000 visiteurs

11ème

3ème

en 2014

de

du département

Annuelle

septembre

9 000 visiteurs sur 3

20ème

sites

manifestation

Saint-Junien

édition

édition

week-end

Association

OT de Saint-Junien

en

A

Ville

2014

mi-

Junien

septembre

Ville

en

2016

Rochechouart

Organisateurs

Juillet

Prochaine

Saint-Brice

1er

de

Saint-

de

Rochechouart
Ville de Saint-Bricesur-Vienne

Salon des vignerons et

3 500 visiteurs

16ème

des gourmets

en 2014

Saint-Junien

Annuelle
3 000 spectateurs

20ème

édition

Fin octobre

Association

édition

Juillet

Association

Fin aout

Commune

en 2014

Cuivre en fête

(depuis 2011 à

Saint-Junien

St-Junien)
Annuelle

Saxophonie
Fête de l’huitre

3 000 visiteurs

Prochaine

Chéronnac

Labyrinthe de la voix

randonnées

3 500 spectateurs

Comité des fêtes

13ème

édition

Juillet - aout

Association

Fin mars

Offices de tourisme

en 2014
Annuelle
3 000 visiteurs en

3ème édition en

2014

2014

de Saint-Junien et

Tous les 2 ans

Pays

Prochaine

Météorite

Saint-Junien ou
Rochechouart
Ostensions

en

2016

Rochechouart

Salon régional des

Tous les 3 ans

en

de

la

2017
100 000 visiteurs

Tous les 7 ans

Patrimoine immateriel

Prochaines en

Saint-Junien, Javerdat,

2016

Fin juin

Associations

Rochechouart, SaintVicturnien

Diagnostic touristique Vienne-Glane-Météorite
Février 2015

p 35

3-5-2 Des manifestations récentes qui peuvent encore se
développer
Manifestation
Rencontres BD

Fréquentation
1 000 visiteurs

Edition
6ème

Organisateurs

Fin juin

Association

Juillet

La Mégisserie

Fin aout

Association

2ème édition en

Fin

Association

cuir

2014

septembre

Saint-Junien

4 ans

Saint-Junien

édition en

Période

2014
Annuelle

Festival Circulez
Saint-Junien
Les cheminées du

Tous les 2 ans
600 spectateurs

Rock

2014

Saillat-sur-Vienne
Les Portes du

7ème édition en

Annuelle
6 500 visiteurs

3-5-3 Des manifestations d’envergure locale
Manifestation
Comme un effet de

Fréquentation
1 400

l’art scène

5ème édition en

Période

Organisateurs

Juillet-aout

Ville de St-Junien

Juillet-aout

Ville de St-Junien

Juillet-aout

CdeC

2014

Saint-Junien
RDV en terrasses

Edition

Annuelle
1 500

Saint-Junien

3ème édition en
2014
Annuelle

Les marchés de

300

Vienne-

producteur de pays

Glane et Chambre

(Chaillac sur Vienne,

d’agriculture

Javerdat, St Brice
sur Vienne, StJunien, St Martin de
Jussac, StVicturnien)
Diverses fêtes et
animations

Comité des fêtes ou
associations
locales
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3-6 Répartition des hébergements touristiques et des
restaurants
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3-6-1 Des hébergements variés mais pas assez qualifiants
TOTAL DES LITS TOURISTIQUES
Type
d'hébergement

Nombre
de
structures

Nombre
de structures
classées NN

%
de classés
NN

Nombre
de lits

Capacité

Classement

Gîtes

68

54

79,41

389

De 2 à 16

De 1 à 5

Chambres
d'hôtes

14

9

64,29

99

De 2 à 16

De 2 à 3

Hôtels

10

5

50,00

408

De 10 à 96

De 2 à 3

Campings

5

2

40,00

518

De 18 à 233

De 2 à 4

Auberge de
jeunesse

0

0

Village de
vacances

0

0

0,00

0

0

0

TOTAL
des lits
marchands

97

70

72,16

1414

Résidences
secondaires
(données 2010)

1096

2192

TOTAL
DES LITS
TOURISTIQUES

1193

3606
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Répartition par type d'hébergements marchands
80,0%

70,1%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

14,4%

10,3%
5,2%

10,0%
0,0%
Gîtes

Chambres
d'hôtes

Hôtels

Campings

Les gîtes sont le type d’hébergement le plus représenté grâce au hameau de 16 gîtes de Videix. Loin
derrière viennent les chambres d’hôtes un peu plus représentées que les hôtels.

Répartition par nombre de lits marchands
40,00

36,63

35,00
30,00

28,85

27,51

25,00
20,00
15,00
10,00

7,00

5,00
0,00
Gîtes

Chambres
d'hôtes

Hôtels

Campings

Ce sont les hôtels qui ont la plus grande capacité d’hébergement en dur (jusqu’à 96 lits pour le Bœuf
Rouge).
Il n’existe pourtant que trois hôtels sur neuf pouvant accueillir un car et ils sont tous basés sur
la ville de Saint-Junien.
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CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS
MARCHANDS
1*
2%
Non Classé
27%

5*
1%

2*
33%

4*
7%

3*
30%

Le classement en 2 et 3 étoiles Nouvelles Normes (NN) représente plus de 60% des établissements.
Les hébergements non classés sont plus nombreux que le total des hébergements classés en 1, 4 et
5 étoiles.

3-6-2 Des hébergements publics pour la plupart en gestion
directe
Type
d'hébergement
4 Gîtes

Saint Brice sur Vienne 1 Camping

Saint-Junien

1 Camping

Saillat-sur-Vienne

1 camping

Saint-Martin de Jussac 1 Gite de groupe
Javerdat

Aire de repos Camping car

Oradour sur Glane

Aire de repos Camping car

Rochechouart

Borne camping car

Vayres

Borne camping car

Videix

16 Gîtes
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Gestion
Régie
Commune

Personnel
affecté
1 ETP titulaire

Régie
Commune

1 ETP titulaire
1/2 ETP remplaçante

Régie
Commune
Régie
CdeC Vienne Glane
Régie
CdeC Vienne Glane
Régie
CdeC Vienne Glane
Régie
OT Pays de la Météorite
Régie
OT Pays de la Météorite
Régie
CdeC Pays de la
Météorite

Secrétaires de mairie sur horaires
d'ouverture du bureau
1/3 ETP titulaire annualisé
+ aide en été

1 journée de travail / mois

1 journée de travail / mois
80% ETP titulaire
+ aide en été
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Les élus vont devoir se prononcer sur le devenir de ces hébergements publics lors du transfert de la
compétence tourisme. Cette dernière peut en effet être dissociée.
Sur le principe il est donc possible d’avoir le choix pour les communes de garder ou non la gestion de
leur hébergement touristique.
Pourtant pour la future communauté de communes la question est déjà tranchée. En effet, certains
établissement étant déjà intercommunaux, il apparait que l’intégralité des hébergement touristiques
devront être transférés à la future communauté de communes.

3-6-3 Des points d’accueil de camping-car plutôt bien répartis
- 3 aires de repos à Oradour-sur-Glane, Javerdat et Les Salles Lavauguyon pour 22 places au total
- 5 bornes à Rochechouart, Saint-Brice sur Vienne, Saint-Junien, Vayres
- Des gestions souvent publiques qui mériteraient d’être harmonisées.

3-6-3 Des restaurants concentrés sur les 3 pôles touristiques
Vayres
3%
St Victurnien
5%

Videix
3%

Chaillac
2%

Javerdat
3%
Oradour
10%

Rochechouart
20%

St Junien
51%

St Brice
3%

81 % des restaurants répartis sur les 3 communes les plus importantes.
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Répartition des restaurants en fonction des
spécificités
13

14
12
10
7

8

7
6
5

6
4
2
0
Brasserie

Pizzeria

Gastronomie

Spécialité
étrangères

Traditionnel

Une prépondérance des restaurants traditionnels et brasserie qui représentent à eux seuls plus de 50
% des établissements.
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3-7 Un bilan numérique du territoire peu satisfaisant
Dans le cadre des formations financées par la région Limousin, une des salariés d’un des trois offices
de tourisme présents sur le territoire a réalisé, en 2014, un diagnostic numérique du territoire.
Ce diagnostic2 consistait à interroger les prestataires touristiques des territoires Vienne-Glane et Pays
de la Météorite concernant leur approche vis-à-vis de leur communication sur Internet.

Cette approche rapide du monde du tourisme sur Internet a pour objectif de faire prendre conscience
de l’ampleur de cet outil sur le domaine du tourisme et l’impact que cela a sur l’attrait de notre territoire.

3-7-1 Des chiffres sur l’utilisation d’Internet en France
révélateurs de notre société
Le taux d’internautes en France a évolué de 52 à 82% de 2005 à 2013.
Selon le cabinet Raffour, le volume de ventes en e-tourisme a représenté 12,4 milliards d’euros en 2014,
ce qui en fait le 1er poste du e-commerce en France.
62% des français préparent leurs séjours en ligne en 2013 (contre 21% en 2003).

Pour ce qui est des influences qui permettent le choix de la destination des vacances :
- 62 % des partants trouvent leur inspiration sur internet
- 49 % auprès de la famille ou des amis
- 33% auprès de la TV
- 28% par les magazines

En ce qui concerne les contenus souhaités sur les réseaux sociaux, les utilisateurs veulent y trouver
des informations sur :
- les actualités festives et culturelles
- des photos et des vidéos sur la destination
- des idées de destination via un coup de coeur

3-7-2 Une distance des prestataires touristiques de notre
territoire vis-à-vis d’Internet
Les prestataires interrogés rassemblent des hébergements touristiques, des restaurants, des
associations, des prestataires de service, des artisans. Cela représente au total 90 activités.
Voici les résultats de l’étude :
Concernant leur rapport au site Internet de leur activité :
- 59 % déclarent avoir un site et 3% disent être en train d’en construire un
- 63 % n’en analysent pas la fréquentation. Ils ne s’en servent donc pas comme d’un outil marketing.
- 33% seulement disent le mettre à jour par leurs propres moyens.

2

Données issues du diagnostic numérique du territoire réalisé par Amel El Malah – office de tourisme de Saint-Junien
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Pour ce qui est des réseaux sociaux :
- 71% des prestataires n’utilisent pas les réseaux sociaux alors qu’ils sont 95% à l’utiliser à titre
personnel. Il est à noter que sur les trois offices de tourisme il en existe un qui n’est pas inscrit sur les
réseaux sociaux.
- 58% disent ne pas prendre en compte les avis clients
Il est avéré qu’aujourd’hui un des critères pris en compte dans la décision est la présence du wifi. Or
60% des prestataires interrogés sur notre territoire ne proposent pas ce service. 70% disent d’ailleurs
ne pas connaitre la législation concernant la mise à disposition du wifi.
Enfin pour ce qui est des plateformes commerciales et de l’inscription des prestataires touristiques sur
des sites de ventes en ligne telles que airbnb, 60% de nos prestataires y seraient d’ores et déjà présents.
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3-8 Les projets à vocation touristique à court, moyen et long
terme
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3-8-1 Les projets en cours
La Cité du cuir à Saint-Junien
Structure permanente de conservation et de valorisation des métiers du cuir, la Cité du Cuir de SaintJunien, verra le jour en 2017 sur les bords de Vienne, au sein de la Cité Gantière.
Ce projet, labellisé « Pôle d’Excellence Rurale », soutenu par les collectivités territoriales, l’Etat et
l’Europe, est piloté par la Communauté de communes Vienne - Glane.
Les missions de la Cité du Cuir de Saint-Junien se développent sur quatre axes : la conservation du
patrimoine, l’économie, le tourisme et la formation.
L’ambition de ce projet est d’être un pôle d’attrait touristique à l’échelle interrégionale voire nationale
avec un prévisionnel de 40 000 visiteurs à l’année.
Intégré au cœur de bâtiments à la facture industrielle, la structure proposera un ensemble d’activités
culturelles et ludiques destinées à tous les publics, regroupées sous deux pôles d’animation distincts :
1 – Le pôle muséographique : parcours-spectacle retraçant l'histoire des métiers du cuir à Saint-Junien,
et la symbolique du gant à travers les âges. Voyage initiatique et sensoriel à la
découverte des métiers du cuir et de ses artisans.
2 – Le pôle d'animations : expositions temporaires, village artisanal, centre de formation loisirs, centre
de ressources, salles de séminaires et restaurant.
Les 32 000 m2 du site, qui sera conçu comme un espace de détente et de culture comporteront balade
paysagère, aire de pique-nique et lieu de spectacle en extérieur pour faire de cette visite un moment
fort qui marquera l’esprit du public.

Pour ce qui est du calendrier, l’architecte a été sélectionné en 2014 et le scénographe le sera au début
de l’année 2015. Des travaux de démolition auront lieu dans le courant de l’année 2015. L’ouverture est
prévue pour l’été 2018.

3-8-2 Les projets en cours d’étude ou ayant fait l’objet d’une
étude
Base de loisirs multi-activités intercommunale à Saint-Victurnien
Une étude est en cours de réalisation pour établir le programme de cette base qui devra concilier :
- une activité annuelle de canoë-kayak pour les clubs de Saint-Victurnien et Aixe-sur-Vienne,
- une activité à destination de la population locale notamment au travers des écoles
- une activité sur les temps libres (week-end et vacances scolaires) à destination du grand public et des
touristes.
L’enjeu de cette étude est de déterminer les clientèles potentielles, les activités à proposer et la manière
dont tout cela pourrait cohabiter (périodes d’ouverture, nombre de personnel nécessaire, budget de
fonctionnement…).
Il est prévu que le programmiste rende son étude dans le courant de l’été 2015. Si le projet fait
consensus, les travaux pourraient débuter dans le courant de l’année 2016 pour une ouverture en 2017.
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Musée du papier à Saillat-sur-Vienne
Une étude a été réalisée en 2012 établissant un programme très détaillé pour ce musée.
Le budget en investissement a été estimé à 1,5 millions d’euros TTC. Le budget de fonctionnement
quant à lui prévoit un déficit de fonctionnement de 55 000 € avec des dépenses à hauteur de 215 000
€ et des recettes à 160 000 €.
Il devra être discuté de la volonté de la future Communauté de communes de porter ce projet à terme
et à quelle échéance.
Voici ce qui avait été imaginé dans l’étude de programmation concernant la répartition des espaces
extérieurs aussi bien qu’intérieurs.

Espace muséal météorite à Rochechouart
Une étude de programmation a été réalisée en 2008 qui présentait un projet d’espace muséal sur le
thème de la météorite. Le but était de rendre accessible à tous le discours scientifique.
Le projet proposait un budget en investissement de l’ordre de 9 millions d’euros et un déficit de
fonctionnement trop important.
Ainsi, il a été convenu de l’intérêt pour le tourisme et le développement du territoire d’un projet sur cette
thématique mais en le redimenssionant.

3-8-3 Les projets non étudiés à ce jour
Maison de la Vienne à Chaillac-sur-Vienne
Un projet de valorisation de l’Ile de Chaillac a été rédigé depuis l’année 2009. C’est dans le cadre de ce
programme que certains aménagements ont eu lieu :
- rénovation de certains bâtiments pour les confier à un collectif d’agriculteurs
- réalisation de sentiers d’interprétations, petite et grande boucle
Il est également prévu dans ce programme la création d’une maison de la Vienne. Toutefois il n’a pas
été à ce jour réalisé d’étude et aucun calendrier n’a été décidé.
Maison d’Oradour
La communauté de communes Vienne-Glane a acquis en 2014 une maison datant du massacre de
1944. Elle se situe en face de l’actuel office de tourisme.
L’idée des élus de la communauté de communes serait d’y faire un espace muséal y abordant la vie
avant cet évènement tragique.
Une autre idée pourrait être étudiée, celle d’y installer les locaux de l’office de tourisme qui est
aujourd’hui peu visible des touristes.
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Bilan de l’offre
FORCES

FAIBLESSES

- Un futur territoire pertinent et une démarche

- Jusqu’à présent, pas de stratégie de

de développement touristique intéressante qui

développement touristique établie sauf pour la

sera instaurée dès sa création

ville de Saint-Junien

- Des services touristiques structurants gérés

- Des services gérés en régie qui ne

en régie directe

s’équilibrent pas

- Une vision communautaire du développement

- Un projet d’interprétation sur la thématique de

touristique déjà

la météorite qui n’a pas pu voir le jour à cause

acquise

depuis

plusieurs

années pour la partie Pays de la Météorite

de son dimensionnement = un projet à

- Le projet de la Cité du cuir

retravailler

- Le site d’Oradour sur Glane qui attire 260 000

- 260 000 visiteurs passant à Oradour-sur-

visiteurs à l’année

Glane mais qui ne sont pas à ce jour drainés sur

- Une thématique de l’art contemporain qui

le futur territoire = tourisme uniquement de

commence à se structurer sur la région

passage

Limousin

- Pas de mise en réseau des acteurs

-

Les

Ostensions

reconnues

patrimoine

- Pas vraiment de promotion ciblée en fonction

immatériel de l’humanité

des thématiques présentes sur le territoire

- La thématique du cuir, des savoir-faire et de la

- Les thématiques du cuir, de la météorite et des

météorite rares au niveau national

savoir-faire qui mériteraient d’être mieux mises

- Une offre de visites guidées conséquente et

en valeur

diversifiée

-

- Forte présence des métiers du cuir

inexistante ou vieillissante

- Bonne répartition géographique de l’offre en

- Une communication sur les manifestations qui

général qui permettra de drainer sur tout le futur

ne permet pas de dépasser le local

territoire

- Un calendrier des manifestations assez

- Des activités à destination des familles :

condensé sur la saison estivale

équestres, géocaching, baignade

- Un classement des hébergements moyen (2

- Présence d’un golf (10 structures en Limousin

et 3 étoiles).

et 4 en Haute-Vienne) = offre rare

- Beaucoup d’hébergements non classés.

- Legend’air : 3ème manifestation culturelle du

- Beaucoup d’hébergements non promus par

département en terme de fréquentation

les OT car passant par Airbnb, abritel….

-

Capacité

en

hébergement

aujourd’hui

Une

signalétique

touristique

souvent

- Des restaurants qui ne jouent pas le jeu du

suffisante

tourisme en fermant les dimanches et assez tôt

- Une possibilité de recevoir des camping-cars

en soirée
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PISTES DE RELEXION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Des piliers incontournables pour le futur développement touristique:
- le site d’Oradour-sur-Glane
- le cuir
Des thématiques déjà présentes sur lesquelles s’appuyer :
- tourisme de nature avec les atouts du territoire que sont la Vienne , les plans d’eau et les éléments
paysagers, porteurs pour la randonnée, les activités de pleine nature et la pêche.
- tourisme de découverte économique et scientifique avec les savoir-faire en général et le cuir en
particulier, la météorite
- tourisme de famille avec la baignade, les activités équestres, les manifestations

Une offre intéressante qui répond à une demande mais qui doit être étoffée et
surtout structurée, mise en réseau et promue.
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Partie 4
Environnement
touristique

4-1 Le millefeuille administratif du futur territoire
L’organisation de la France est faite de telle manière que les collectivités locales se superposent les
unes aux autres.
La future Communauté de communes Vienne-Glane-Météorite fera donc partie intégrante de plusieurs
autres collectivités ou établissements publics qui ont tous plus ou moins déterminé des stratégies et
des politiques de développement touristique. Ce sont autant d’axes stratégiques qu’il faudra prendre en
compte pour développer le schéma propre à notre territoire.

PNR PérigordLimousin

Région

Communauté de
communes
Vienne-GlaneMétéorite

Chataigneraie
Limousine

Département

Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, le regroupement des régions pourra
considérablement changer le paysage institutionnel. La future région Aquitaine-Limousin-PoitouCharente pèsera 5,8 millions d’habitants. Dans ce cadre, les schémas régionaux peuvent évoluer et
élargir leurs objectifs.
Le territoire fusionné quant à lui a engagé une démarche pour la réalisation d’un schéma de cohérence
territoriale qui s’orienterait vers le territoire des lacs de Haute-Charente et qui permettrait de dessiner
un espace de projets dans un bassin de vie pouvant aller jusqu’à 73 000 habitants autour de RN 141

Diagnostic touristique Vienne-Glane-Météorite
Février 2015

p 51

Département

Région Limousin

Chataigneraie-Limousine

De la Haute-Vienne

Mise en place depuis 2012 d’un

5

schéma de développement touristique

développement

par le biais du Comité Régional du
Tourisme (CRT)

missions

prioritaires

le

Regroupe depuis 2008 les territoires du

78 communes

le

Pays d’Ouest-Limousin, le Pays Saint-

Régions Aquitaine et Limousin

département mis en œuvre par le Comité

Yrieix-Sud-Haute-Vienne

Départements de la Dordogne et de la

Départemental du Tourisme CDT)

Périgord Limousin.

du

pour

PNR Périgord-Limousin

tourisme

sur

et

le

PNR

Haute-Vienne
5 communes de la future Communauté
de communes Vienne-Glane-Météorite
feront partie de ce PNR : Chéronnac,
Rochechouart, Les Salles Lavauguyon,
Vayres et Videix. Saint-Junien quant à
elle est une des 6 villes-portes du PNR
Périgord-Limousin.

Les trois axes de développement du

Les 5 priorités de la politique touristique du

Mise

en

place

de

8

enjeux

de

Démarche de tourisme durable depuis

schéma de développement touristique :

département sont les suivants :

développement touristique depuis 2014 :

2012 avec un plan d’actions sur 5 ans

- Promouvoir le Limousin avec pour

- Promouvoir la destination « Haute-

- un tourisme identitaire axé sur la

autour de 3 axes stratégiques :

objectif « améliorer l’offre en proposant

Vienne-Limoges »

valorisation des spécificités patrimoniales,

- Axe 1 : se démarquer, mutualiser son

des produits touristiques adaptés aux

- Développer et valoriser les sites

culturelles et sur les loisirs sportifs

savoir-faire en matière d’écotourisme :

attentes des clientèles. Développer des

touristiques départementaux avec un

- le maintien d’un parc d’hébergement de

préparer la mise en tourisme d’offres et

stratégies marketing et commerciales

effort tout particulier pour le lac de Saint-

qualité dans sa diversité capable de

de produits écotouristiques bénéficiant

pour mieux valoriser l’offre. »

Pardoux

s’adapter aux évolutions du marché

de la plus-value du Parc

- Mobiliser les professionnels et les

- Développer et promouvoir la randonnée

- le rapprochement des offres d’activité

-

territoires dont l’objectif est de « Mettre

pédestre dans le cadre du PDIPR

des lieux de séjours

communiquer et faire découvrir ses

Axe

2

:

Révéler

le

territoire,

en place une dynamique de territoire en
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partageant des objectifs communs à

- Mettre en place et animer un réseau

- l’amélioration des formes d’accessibilité

richesses : répondre à un objectif de

une

départemental

des

notoriété et de visibilité du Parc

montée

en

compétence

des

des

itinéraires

de

offres

touristiques

et

loisirs

professionnels, développer la marque

découverte de la porcelaine

(physique,

Limousin »

-

économique)

professionnels du tourisme dans des

- des démarches qualités territoriales qui

démarches de progrès et de qualité et

gouvernance des acteurs et du

rapprochent les prestataires du territoire

animer un réseau d’acteurs

territoire

:

au service des clients (charte européenne

L’objectif

est

-

Organiser

une

travailler
«

nouvelle

Soutenir

touristiques

ensemble.

Développer

une

les

investissements

numérique,

de

sociale,

- Axe 3 : Fédérer et accompagner les

du tourisme durable du PNR Périgord

dynamique de travail de priorités de

Limousin…)

développement partagées.

- la professionnalisation des acteurs
touristiques et notamment sur la dimension
numérique
- le rapprochement des habitants et des
acteurs touristiques dans la promotion et
la mise en marché du territoire
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4-2 Les pôles touristiques déterminants autour du futur
territoire
4-2-1 Le parc archéologique Cassinomagus
Le village de Chassenon est implanté sur les vestiges d’une cité gallo-romaine du nom de
Cassinomagus. Le site est inscrit aux monuments historiques. Le département de la Charente a acquis
les thermes en 1984 et a commencé en 2007 un important aménagement afin d’en faire un site culturel
et touristique.

Acteurs

Etablissement Public depuis le 1er Novembre 2009
10 employés dont 1 directeur
L’objectif est de faire découvrir le site par un moyen vivant en essayant
de créer des liens avec le présent.

Positionnement

Plusieurs entrées : axe archéologique, axe sports et plein air, axe arts
plastiques et visuels, Axe art des jardins, axe spectacle vivant, axe
architecture et développement durable.
Parc archéologique présentant des thermes gallo-romains en visite libre,
audioguidée ou guidée.

Produits

Pratique de fouilles archéologiques que les touristes peuvent observer
durant leur visite
Nombreuses animations du mois de mai au mois d’août
Ateliers et visites guidées proposés toute l’année
20 000 visiteurs à l’année

Clientèles

Clientèles du tourisme vert, culturel et de jardins
De la Charente (28.7%) et des départements limitrophes (17.8%)
Site archéologique réputé dans le milieu scientifique

Points forts

Soutien du Département
Offre innovante sur le territoire
Loin des grands axes de communication

Points faibles

Peu de produits touristiques pour le moment dans les environs
Pas d’hébergement collectif à proximité

Projets/Objectifs

S’approcher des 30 000 visiteurs par an
Viser une clientèle nationale voire internationale
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4-2-2 Les Monts de Blond
Entre Saint-Junien et Bellac, les monts de Blond sont formés de collines boisées, dont la plus haute
culmine à plus de 500 mètres. Mortemart, l'un des plus beaux villages de France fait partie de ce
territoire.
Acteurs

Association du pays du Haut-Limousin regroupant 52 communes
Les OTSI du territoire
Activités de pleine nature

Positionnement

Tourisme de découverte lié au patrimoine et à la culture
Courts séjours
Lac de Saint-Pardoux

Produits

Massif des Monts de Blond
1000 Km de chemins de randonnée balisés, baignade, pêche, kayak,
équitation…

Points forts

Points faibles

Un espace naturel préservé et de qualité
Une offre d’hébergement de qualité
Tourisme très saisonnier
Un pôle touristique structurant (Lac de Saint-Pardoux)
Etoffer l’offre touristique

Projets/Objectifs

Mettre en œuvre une véritable politique d’accueil et d’animation
touristique

4-2-3 Les lacs de Haute Charente
Au milieu des vallons et des bocages, deux lacs, Lavaud et Mas Chaban ont été aménagés dans le but
de réguler le cours du fleuve Charente. A cheval sur les départements de la Charente et de la HauteVienne, ce territoire présente un fort intérêt touristique.

Acteurs

Positionnement

Communauté de communes Haute Charente
Office de tourisme intercommunal
Sports de pleine nature dans un cadre exceptionnel, randonnée, canoë,
pêche, baignade…
Aménagement touristique des deux lacs
Hébergements : village de gîtes du Cruzeau, Camping des Lacs, Petit

Produits

Camping de la Guerlie, aires de camping car
Offre touristique : l'Aventure Parc, la Maison des Lacs, la Base Nautique
des Lacs, les aires de détentes
L’office de tourisme commercialise des séjours

Clientèles

Public local et de région ou Ile de France
Clientèle en visite chez la famille ou les amis
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L’office de tourisme de Haute Charente a comptabilisé 6 000 personnes
en 2009
Points forts

Points faibles
Projets/Objectifs

Offre bien structurée et diversifiée
Bonne promotion de la destination
Destination encore peu connue
Distance peu éloignée de l’océan qui attire plus les vacanciers
Développer l’attractivité et la fréquentation

4-2-4 Limoges
Lors de la création de la communauté d’agglomération de Limoges Métropole, il a été commandité un
schéma de développement touristique qui fut réalisé en 2004. Depuis, la ville met en œuvre les actions
recommandées par cette étude.
Limoges Métropole a la compétence tourisme mais sa mise en œuvre
Acteurs

revient à la ville de Limoges.
L’office de tourisme fait la promotion de la ville de Limoges en fonction
des directives de la mairie.
Tourisme culturel basé sur les Arts du feu, de très nombreux projets
tournent autour de la valorisation de ce patrimoine et de ces savoir-faire

Positionnement

(porcelaine, email, vitrail)
D’autres axes sont également développés dans le but de valoriser encore
mieux les arts du feu : signalétique touristique, hébergement de qualité…
Sports de pleine nature et notamment les sentiers de randonnée
« Arts du feu » avec des expositions, des visites…

Produits

8 lieux permanents de visite comme Four des Casseaux, Médard de
Noblat, Bernardaud, Musée de l’Evêché, Musée Adrien Dubouché…

Clientèles

Points forts

Tourisme de passage (450 000 visiteurs par an)
Excursionnistes sur 2 ou 3 jours
Réputation de la porcelaine au niveau international
Une volonté de développement touristique forte
Beaucoup de tourisme d’affaire qui déserte les hôtels les week-ends et

Points faibles

les vacances
Une offre qui se structure juste et qui est encore en plein démarrage
Mettre en valeur le potentiel de la ville par une démarche marketing

Projets/Objectifs

appropriée
Compléter l’offre existante par de l’évènementiel attractif
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Bilan de l’environnement touristique
OPPORTUNITES

MENACES

- Un axe fort de structuration des offices de

- Une politique récente du développement

tourisme au niveau de la région qui permet au

touristique de la région qui risque de ne porter

futur territoire de bénéficier d’aides techniques

ses fruits que dans plusieurs années et qui

importantes et de soutien à la démarche

risque de se voir modifié avec la nouvelle

- Des axes de développement des collectivités

grande région

dont

- Une image touristique très faible de la Haute-

fera

partie

le

futur

territoire

qui

apparaissent en harmonie avec l’offre présente

Vienne et du Limousin

sur notre territoire
- Des territoires environnants qui proposent des
thématiques en cohérence avec notre offre :
pleine nature, savoir-faire…

PISTES DE REFLEXION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Un intérêt pour le développement touristique assez récent ce qui a pour conséquence le retard de la
région Limousin et des territoires la constituant sur ce domaine de compétences.

Des territoires autour de la future communauté de communes sur lesquels il faudra compter pour étoffer
notre offre et même déterminer notre stratégie de développement touristique :
-

se positionner en harmonie avec ce qui est proposé communément dans la

région (nature, savoir-faire…)
- OU développer une offre complètement nouvelle et encore inexistante
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Bilan général

FORCES

FAIBLESSES

Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane
Une offre de nature ilportante (PNR,
randonnées, sentiers d’interprétation…)

Diagnostic interne

La thématique de la météorite

MAIS une clientèle de passage qu’il va falloir
rediriger sur l’ensemble du territoire
MAIS qui doit être structurée
MAIS qui doit être rendue plus accessible au
grand public

Le projet de la Cité du cuir
Des partenariats déjà établis avec les lacs
de Haute-Charente
Un patrimoine et des savoir-faire plutôt bien
mis en valeur (visites guidées notamment)

MAIS qui a besoin de structuration et de
promotion

Des pôles d’accueil déjà établis : St-Junien,
Oradour-sur-Glane, Rochechouart

MAIS qui doivent apprendre à travailler
ensemble

Un parc d’hébergements publics qui offre
de bonnes prestations

MAIS qui doivent être gérés en commun pour
optimiser les coûts

Des projets touristiques qui promettent une
offre riche sur le futur territoire : Musée du
papier, Base multi-activités…

A CONDITION d’avoir les moyens de les
financer et la capacité financière de les faire
fonctionner

1/ Une offre intéressante qui a besoin d’une mise en réseau et d’une
promotion commune (par le biais de l’office de tourisme intercommunal)
2/ Des clientèles que l’on peut satisfaire en s’organisant mieux
3/ Oradour-sur-Glane – la thématique du cuir

Diagnostic externe

OPPORTUNITES
Proximité d’offres structurées : Parc
Archéologique de Cassinomagus, Monts de
Blond
Positionnement de la région et du
département correspondent à l’offre
présente sur notre futur territoire
Notoriété internationale de Limoges sur une
thématique des savoir-faire

MENACES
Faible image touristique de la région et du
département
Un intérêt pour le développement touristique
récent au niveau de la région = retard
Une nouvelle grande région qui risque de
modifier les axes de développements
préconisés

Proximité d’Angoulême

1/ Un environnement touristique sur lequel il faudra s’appuyer pour proposer
une offre plus étoffée
2/ Un environnement touristique qui va bouger avec une future grande région
dont le futur territoire sera au cœur
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