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SCHEMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION 

Vallées de l’Arize et de la Lèze- 2015/2016 

 

Fiche d’identité de l’office de tourisme 

Nombre d’OT et BI (bureau d’info) 1 OT situé au Mas d’Azil 

1 BI ouvert uniquement les matins l’été situé à 

Lézat sur Lèze. 

Nombre de salariés 3 ETP + 1 saisonnier : 

- Deux conseillères en séjour 

- Une directrice 

- Un conseiller en séjour saisonnier 

 

Chiffres clés 2014/2015 

Chiffres clés 
2014 janvier février mars avril mai juin juillet août 

sept 
oct nov dec 

 Visiteurs OT 84 58 133 181 368 522 935 1523 433 326 79 55 4697 

Visiteurs BI 
Lezat         6 15 68 93 17       199 

Contacts 
comptoir 64 50 105 129 280 407 745 1119 358 254 74 51 3636 

Contacts 
téléphone 51 71 57 77 67 67 165 193 142 118 47 42 1097 

TOTAL actes de 
renseignements 115 121 162 206 347 474 910 1312 500 372 121 93 4733 

              Chiffres clés 
2015 janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov dec 

 Visiteurs OT 66 57 79 260 424 334 1029 1402 399 306 67 80 4503 

Visiteurs BI 
Lezat x x x x x 12 64 64 x x x x 140 

visiteurs BI 
Musee Carla       18 11 16 105 84 10 0 0 0 244 

Contacts 
comptoir 54 48 76 213 360 273 793 1050 319 215 59 56 3516 

autres actes 
renseignements 82 57 79 99 99 88 114 153 67 53 42 35 968 

TOTAL actes de 
renseignements 136 105 155 312 459 361 907 1203 386 268 101 91 4484 
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1/ Analyse des flux sur le territoire 

Quelles sont mes portes d’entrée sur le territoire ? Par où arrivent les visiteurs ? 

Les lieux de visite ? 

Les lieux de concentration de population ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut identifier différentes portes d’entrée sur nos vallées, à savoir : porte d’entrée Toulouse par 

la vallée de la Lèze ou par le Volvestre, une porte d’entrée par le Couserans, et des portes d’entrée 

via Pailhès ou Gabre avec des visiteurs qui arrivent de la région de Foix ou Pamiers. 

Les lieux de visites sont essentiellement consacrés sur le Mas d’Azil et le Carla Bayle tout comme 

certains lieux de rassemblement de type festivités, marchés, départs de randonnées, lacs… 
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Enfin on note des hébergements grande capacité qui sont en dehors des principaux pôles 

touristiques notamment avec la résidence de Daumazan sur Arize (685 lits), les campings de Durfort 

et d’Artigat et enfin les chalets loisirs de Saint Ybars. 

2/ L’accueil physique sur le territoire 

On inventorie les bureaux d’information, les ambassadeurs, les prestataires proposant de 

l’information touristique. 

 

 

 

 

 

L’accueil physique à l’office de tourisme 

Présence de l’OT sur deux points : de façon permanente au Mas d’Azil et de manière saisonnière au 

bureau d’information de Lézat sur Lèze où la fréquentation avoisine seulement les 200 visiteurs. A 

noter, le personnel de la maison Pierre Bayle au Carla Bayle assure aussi l’accueil et l’information des 

visiteurs (cf. chiffres clés 2015 BI Carla Bayle p2). 

Commerçants ambassadeurs 
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- Aménagement de l’espace d’accueil de l’office de tourisme au Mas d’Azil 

 

 

 

Un espace d’accueil avec trois présentoirs et des présentoirs muraux. 

Sur les présentoirs : offre locale et départementale (sites de visites, hébergement, restauration, 

activités de pleine nature). 

Un espace boutique mal identifié pour vendre les produits locaux, ainsi que des livres et cartes 

postales dédiés aux thématiques locales. 
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Une banque d’accueil scindée en deux avec deux postes de travail. Une table qui sert pour 

entreposer des présentoirs et qui fait office de point wifi également. 

 

Au niveau de la vitrine extérieure, un écran TV qui relaye les affiches des manifestations. 

En extérieur, des tables et chaises bistrot colorées permettent de proposer un espace aux vacanciers 

qui souhaitent feuilleter la documentation ou encore se connecter au wifi. 
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Vallées de l’Arize et de la Lèze- 2015/2016 

Organisation de l’information chez les prestataires touristiques 

10 prestataires de tourisme (principaux sites de visites et hébergeurs) ont été interrogés durant l’été 

2015 afin de pouvoir au préalable établir un état des lieux de l’accueil physique et numérique sur ces 

structures.  

Chacun dispose d’un espace dédié à l’information. Certains étant plus visibles, ordonnés, accessibles 

suivant le lieu où ils se trouvent (réception +/- grande…). 

Ils sont tous équipés de : 

• présentoirs pour les brochures regroupées par thème (pas de code commun) 

• de posters (évènements) 

• cartes touristiques 

• documentation de l’OT 

La connaissance du territoire est bonne mais mérite d’être approfondie pour certains prestataires. 

Avant chaque saison l’office de tourisme ferme ses locaux pour effectuer avec son équipe la tournée 

aux dépliants. Il s’agit de distribuer les nouvelles brochures à tous les prestataires, leur montrer les 

nouveautés, identifier les tendances de la saison et visiter les structures. L’idée est que chacun a un 

rôle à jouer dans l’accueil du visiteur et nous mettons à disposition de nos partenaires les outils 

indispensables pour assurer un accueil de qualité. 

De manière générale les prestataires ont conscience de leur rôle à jouer dans la diffusion de 

l’information et le font avec plaisir et professionnalisme. Lorsqu’ils n’ont pas l’information, ils se 

renseignent sur internet, utilisent les brochures, appellent les prestataires ou renvoient à l’office du 

tourisme. 

Sur le territoire 

Chaque année l’office de tourisme diffuse les principales brochures (guides découverte, terroir et 

guide des festivités) dans toutes les boites aux lettres de son territoire d’action (27 communes, près 

de 4 000 boites aux lettres). Il s’agit d’un service pour la population mais aussi d’une action pour 

impliquer la population locale dans la dynamique touristique locale. 

En 2015, une opération « relais de l’information touristique chez les commerçants » a été lancée par 

l’Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées et les chambres consulaires. Ainsi trois 

commerçants répartis sur nos deux vallées ont bénéficié du dispositif qui consiste en la formation 

(via des éductours pour connaitre le territoire) et la présentation de la documentation locale et 

départementale sur un présentoir dédié à cet effet. Le commerçant relaye ce que l’on appelle ses 

« bons tuyaux » aux visiteurs. On est sur du conseil personnalisé.  

 

3/ L’accueil numérique 

À l’office de tourisme  

L’OT utilise un écran TV pour diffuser en continu les affiches des manifestations.  

WIFI public accessible 24h/24, 7j/7. Connexion limitée à 45 minutes par jour. 
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L’espace dédié au wifi n’est pas clairement identifié. Possibilité en saison estivale de s’installer en 

extérieur pour se connecter. Faible signalisation du service wifi (juste un autocollant sur la porte). 

Pas d’outils de type tablette ou borne à disposition des visiteurs. 

L’OT dispose d’un Ipad qu’il n’utilise quasiment pas. 

Le nouveau site Internet de l’office est en ligne depuis la mi-janvier. Il s’agit d’un site responsive. Il 

sera traduit en anglais et en espagnol courant 2016. Le site est muni d’un moteur de réservation en 

ligne. 

 

Chez les prestataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestataires rencontrés proposent un accès wifi gratuit (sauf la fabrique des créatrices au Mas 

d’Azil et à la grotte) 

Seul le camping du Bourdieu dispose d’un écran qui diffuse en continu une vidéo mettant en avant 

les sites touristiques incontournables de la région. 

Le territoire ne possède qu’un seul accès au wifi public à l’office de tourisme sinon, le wifi est 

disponible chez les principaux hébergeurs du territoire : résidence de tourisme, résidence, hôtellerie 

de plein air et quelques gîtes, meublés, location de tourisme (carte droite ci-dessus). L’excursionniste 
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lui, qui aurait besoin de se connecter en wifi une fois sur le territoire, n’a qu’une possibilité : l’office 

de tourisme au Mas d’Azil.  

 

Ce constat nous montre que l’accès à l’information numérique n’est pas assez performant sur le 

territoire, on peut perdre de la clientèle à cause de ce manque de connectivité. L’excursionniste, ou 

même les touristes, qui n’ont pas accès à l’information de leur smartphone et qui ne vont pas à 

l’office peuvent passer à côté de certains sites touristiques et rentrer sur leur hébergement sans 

connaitre toutes les possibilités qui s’offre à eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En autonomie 

Réseau mobile 3G satisfaisant. 

Wifi disponible chez les principaux hébergeurs du 

territoire (liste non-exhaustive). 
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5/ LE SADI : pourquoi faire ? Les objectifs de l’office de tourisme Arize Lèze. 

• Mieux capter les flux (à l’office de tourisme et sur le territoire) 

• Favoriser la circulation des visiteurs 

• Créer un maillage du territoire en optimisant les moyens de tous les partenaires. 

 

6/ Bilan. Opportunités/pistes d’améliorations 

L’accueil physique 

Les + Les - 

- L’OT permanent est présent sur le pôle 

d’attractivité majeur du territoire 

- Un espace extérieur attractif et agréable 

pour les visiteurs. 

- Tous les prestataires interrogés ont un 

espace dédié à l’information. 

- Bonne connaissance du territoire de 

façon générale. 

- Une démarche auprès de trois 

commerçants « relais d’info » en place. 

- Excentration du BI en fond de vallée- 

peu de visiteurs 

- Des espaces d’info, boutique, wifi mal 

identifiés. 

- Beaucoup de documentation et peu 

d’espace. Manque de clarté à l’OT. 

- La banque d’accueil est aussi le bureau 

des conseillères en séjour. Mobilier qui 

prend de la place dans l’espace accueil. 

Peu convivial et attractif. 

- Certains espaces dédiés à l’info chez les 

prestataires sont peu visibles ou mal 

organisés. 

Opportunités/Pistes d’amélioration 

Repenser l’espace d’accueil de l’OT en parallèle des espaces de travail des conseillères en séjour et 

redonner une fonction claire et visible à chaque espace.  

Réfléchir sur la documentation présente sur les présentoirs et privilégier le conseil au comptoir. 

Adapter la documentation touristique à la demande clientèle (refonte guides, fond de carte…). 

Améliorer l’aménagement, la visibilité de certains espaces d’information chez les prestataires. 

Proposer des éductours aux prestataires pour approfondir ou améliorer leur connaissance du 

territoire. 

Conforter la démarche « ambassadeurs » auprès du tissu commercial. 

Initier une démarche pour impliquer les locaux dans la dynamique touristique. 
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L’accueil numérique 

Les + Les - 

- wifi gratuit proposés par l’OT et plusieurs 

prestataires 

- nouveau site Internet de l’OT, responsive+ 

traductions en 2016 

- contre-jour dans la journée sur l’écran TV 

installé en vitrine de l’office. Donc parfois 

infos difficiles à voir. 

-un seul accès wifi public. 

Opportunités/pistes d’amélioration  

Améliorer la connectivité sur l’ensemble du territoire.  

Optimiser les écrans existants sur le territoire y compris ceux des commerces. 

Communiquer par l’image et réaliser une vidéo touristique en partenariat avec l’association 

Kokopelli (proposition vidéo via un drone printemps 2016) 

Equiper les principaux sites d’écrans (grotte/ xploria/Carla Bayle). Se rapprocher dans un 

premier temps de la régie publicitaire. 

Développement d’une appli web « d’internet de séjour » en 2016 (info à l’instant T) et 

communiquer sur cette appli chez les prestataires, commerçants… 

Utiliser les outils numériques pour l’accueil dans les murs de l’office (optimisation de la 

tablette par exemple dans le discours du conseil en séjour). 

Mieux identifier l’espace wifi à l’OT. 

Se recentrer sur la stratégie numérique à mettre en œuvre courant 2016. 

 

Bilan de la phase test de l’accueil en mobilité- saison 2015 

- Création de polos aux couleurs de l’OT et sacs en tissu pour la documentation pour tout 

le personnel 

- Location et personnalisation d’un vélo électrique. Coût 200€ pour deux mois. 

- Test mobilité sur des lieux de fréquentation juillet/août. 

→ Résultats : 38 sorties- 44h sur juillet/août  

507 visiteurs touchés. 

Plusieurs points testés : 

- Village du Carla bayle 

- Lac du Carla Bayle 
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- Lac de Mondély 

- Parking de Sequoïa vertigo 

- Parking de la grotte du Mas d’Azil 

- Marché de Lézat 

- Village et lac de St Ybars 

 

Les  + Les - 

- Intérêt suscité par le vélo de l’office 

(attractivité) 

- Remarques positives sur le vélo de la 

part des touristes « l’office de 

tourisme ambulant, bonne idée ! », 

visiteurs agréablement surpris qui 

nous remercient du conseil qu’on 

leur apporte 

- Bons retours des locaux, bonne 

image de l’office. 

- On a une fréquentation à l’OT qui 

- Au début de l’été, appréhension du 

personnel pour aborder les visiteurs. 

- Peur des touristes qui croient qu’on 

va leur vendre quelque chose (côté 

commercial). 

- Difficulté de la mobilité à pied même 

si polo et sacs (manque de visibilité 

et d’attractivité). 

- Sur les manifestations de type vide 

grenier beaucoup de locaux qui 

n’expriment pas de demande auprès 
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stagne et la mobilité nous a permis 

de toucher 500 visiteurs de plus 

de l’OT. 

- Sur les lacs difficile d’aborder les 

touristes qui sont là pour se baigner, 

se détendre. Mobilité pas 

concluante sur ces lieux. 

- Test mobilité à vélo sur un camping : 

pas concluant très difficile d’aborder 

les gens qui se reposent, se 

détendent. Ce n’est pas le bon 

endroit ou le bon moment. 

Accueil mobile porteur du 15 juillet au 20 août : cela reflète la forte saisonnalité de notre territoire 

Pistes de réflexion : A noter des demandes récurrentes à la grotte sur l’entrée pour les visites, les 

tarifs, les horaires et durée de la visite. → opportunité mise en place d’un écran dynamique qui 

affiche ces informations à la grotte (panneau mis à jour par le personnel de la grotte à l’instant T via 

l’informatique). 

Renforcer la mobilité sur l’été 2016 : 

- Avec peut-être 2 vélos (1 pour le Carla Bayle et 1 pour le Mas d’Azil) ou autre moyen de 

transport petite voiture ou mini van pour gagner en visibilité. 

- Créer et communiquer sur un circuit préétabli à l’avance. 

- Se concentrer sur des lieux porteurs (village du Carla Bayle, grotte du Mas d’Azil) en 

priorité. 

 

Autres pistes/idées à explorer : 

- Renforcer la signalétique pour indiquer l’office de tourisme. 

- Conforter les actions de type pass’privilèges 

- Conforter les actions d’accueil sur les hébergements grande capacité 

- Territoire Arize Lèze au centre d’un plus vaste territoire touristique avec des 

pôles majeurs à demi heure (Foix, St Lizier notamment). Un rôle incontournable pour 

communiquer sur l’Ariège. On ne garde pas les visiteurs une semaine en Arize Lèze. 

Excursions intra départementales. Réflexion sur une stratégie d’accueil globale sur 

l’Ariège à mener. Une seule image, une seule communication, un slogan, un esprit = une 

image de qualité. Penser la mobilité localement c’est un premier pas mais penser une 

mobilité Ariège peut être un second pas. Existence d’actions d’accueil comme les 

tuyauteurs, les ambassadeurs…A nous d’unir nos moyens entre OT et territoires 

complémentaires pour conforter ces actions et avoir une stratégie commune pour faire 

face aux évolutions des comportements des visiteurs. Aujourd’hui un moyen pour la 

mobilité en Arize Lèze, un autre à Foix….peut être demain 4 véhicules identifiés de la 

même façon qui sillonnent le département avec le personnel des OT. Mutualisation des 

moyens et des compétences. L’objectif est le même pour tous satisfaire les visiteurs 
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présents, les inciter à circuler sur le département, les fidéliser, véhiculer une image de 

l’Ariège qui sait accueillir, image de qualité, une réelle dynamique en place…Ariège= 

territoire multiple facette, beaucoup d’activités, montrer aux visiteurs qu’il y a de quoi 

faire, qu’ils peuvent revenir…Gagner en cohérence. 

- Organiser des animations de type rallyes ouverts aux locaux pour améliorer 

la connaissance du territoire et l’appropriation des sites, du patrimoine… 

 

Bilan de l’accueil en mobilité- saison 2016 

- Acquisition d’un kangoo et personnalisation aux couleurs de l’office de 

tourisme. 

- Une stratégie d’accueil qui s’étend aux pots d’accueil des hébergements 

grande capacité, aux manifestations phares du territoire mais aussi aux rendez-vous 

proposés par l’office de tourisme tout l’été (les mardis des producteurs et les jeudis des 

artisans). 

Mobilité sur juillet/août : 1 255 visiteurs touchés. 

Les  + Les - 

- Faciliter l’accès à l’information des 

visiteurs en séjour directement sur 

leurs lieux d’hébergement. 

- Les pots d’accueil = initiative 

appréciée des visiteurs.  

- Démarche appréciée des hébergeurs. 

- Bonne image. 

- On revoit les visiteurs plusieurs fois 

sur des sites ou à l’office de 

tourisme. Visiteurs contents de 

croiser un visage familier. Cela 

atteste aussi d’une bonne circulation 

des visiteurs sur nos vallées. 

- Pari d’un accueil de qualité→ payant 

au niveau de la satisfaction visiteurs. 

- La mobilité sur les lieux de 

fréquentation privilégiés fonctionne 

très peu sur juillet/août. Ceci est liée 

au fait qu’on voit beaucoup de 

monde sur les pots d’accueil. Les 

demandes sont principalement axées 

sur les visites et la randonnée.  

- Sur les manifestations telles que 

Terre de couleurs ou encore la 

journée de l’azilien, le véhicule de 

l’office de tourisme n’est pas à 

proximité donc manque de visibilité 

- Sur la résidence de Cazalères, 

beaucoup de monde mais pas de pot 

d’accueil organisé. L’office de 

tourisme a été présent tous les 

lundis soirs lors des marchés 

nocturnes. Pas porteur du tout. La 

clientèle de Cazalères est déjà bien 

documentée et informée sur place. 

On note aussi que plusieurs pots d’accueil dans les résidences de tourisme ont été effectués 

uniquement en anglais car forte clientèle hollandaise et belge flamande. Des échanges appréciés des 

étrangers donc intérêt à poursuivre ces interventions. 
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Pistes de réflexion :  

- Renforcer la visibilité de l’office de tourisme avec un comptoir mobile ou une flamme sur 

les grandes manifestations. 

- Etablir à l’avance un circuit de l’ot mobile  et communiquer davantage sur cela. 

- Mieux prendre en compte la clientèle étrangère en séjour. Traduction de la 

documentation par exemple. Mieux communiquer sur le créneau de la visite guidée en 

anglais à la grotte aussi. 

Bilan juillet/août 

L’accueil à l’office de tourisme est stable. Légère baisse de 2%. La part d’accueil en mobilité a 

augmenté de 17% en juillet/août 2016 par rapport à la même période l’année précédente. 

En 2015 : année test de la mobilité 16% des visiteurs rencontrés en mobilité contre 84% dans les 

murs de l’office de tourisme. 

En 2016 : la mobilité représente 33% et l’accueil dans les locaux de l’office de tourisme 67%. L’accueil 

mobile conforte sa place, ce qui s’explique en majeure partie par l’information directement délivrée 

dans les campings et résidences de tourisme lors des pots d’accueil.  

Au final bien que le nombre de visiteurs à l’office baisse en juillet-août, la mobilité a permis de 

compenser mais surtout d’augmenter le nombre de visiteurs renseigné de 22.6% sur juillet/août. Sur 

l’année, la fréquentation dans les murs de l’OT a augmenté et les actes de renseignements tout 

confondu (dans et hors les murs) montrent une progression de 23% entre 2014 et 2016. Plus que 

jamais la mobilité est un pari gagnant. 
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Véhicule de l’office de tourisme acquis en 2016 pour la mobilité. 

 


