Bilan des actions de 2019 et perspectives pour 2020
Une réunion du conseil d’exploitation composée d’élus communautaire et des socioprofessionnels du
Territoire s’est tenue à l’Office de Tourisme du Fronsadais.
Cette réunion a permis de faire le bilan de la saison 2019 et de définir les plans d’actions pour la saison 2020.
Pour 2019, l’Office de Tourisme dresse un bilan positif avec une hausse de la fréquentation, une forte
progression des participants sur les ateliers nature et découvertes et les randonnées guidées proposés.
L’Office de Tourisme a accompagné et était présent sur de nombreux événements marquants du Territoire : la
Ronde des Vignobles, le festival « Confluent d’Art » ainsi que les Portes Ouvertes Fronsac Canon Fronsac.
La boutique de l’Office de Tourisme s’est agrandie en proposant de nouveaux produits des producteurs locaux
et le vœu de l’équipe serait de mettre en vente des produits griffés avec notre signature : « Le Fronsadais,
Merveilleux par nature ». Il a aussi été évoqué de proposer des ateliers de dégustation des produits de la
boutique.
7 partenaires de l’Office de Tourisme ont participé à la formation « Thank you for coming » pilotée par le Pôle
territoriale du Grand Libournais en partenariat avec la CCI. L’objectif est d’accompagner les partenaires dans
l’amélioration de la qualité d’accueil des touristes en Libournais. (20 heures au total de formation fiancées par
le Pôle territorial).
Pour 2020, les ateliers et randonnées guidées seront reconduits en y apportant quelques nouveautés. D’autres
projets sont en cours de validation et seront présentés au prochain conseil d’exploitation en début d’année
2020.
Ce bilan et le plan d’actions sera présenté aux partenaires de l’Office de Tourisme jeudi 12 décembre 2020 lors
d’une réunion d’échange.
Tous les professionnels du tourisme et les commerçants du Fronsadais sont invités, dès à présent, à prendre
contact avec l’Office de Tourisme afin de devenir partenaires et bénéficier de l’ensemble des services
proposés pour l’année 2020.
Renseignements :
Office de Tourisme du Fronsadais
1 avenue Charles de Gaulle 33240 SAINT GERMAIN LA RIVIERE
Tél. : 05 57 84 86 86
Email : contact@tourisme-fronsadais.com
Facebook et Instagram : Tourisme Fronsadais

