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I. L’AMBITION REGIONALE
(QOD%RXUJRJQH
)UDQFKH&RPW«WHUUHG˹H[FHOOHQFH
G˹XQHLWLQ«UDQFHWRXULVWLTXHGHVHQV
GHGLYHUVLW«HW«FRUHVSRQVDEOH
/$3520(66(&/,(17

k2TGPFTGNGVGORUFGNCFȌEQWXGTVGFGpaysages exceptionnels
CWZidentités multiples, de vivre des expériences et des
rencontres inoubliables,RTQEJGUFGNC natureGVGPEQJȌTGPEG
CXGEXQUCURKTCVKQPUFŨWPmode de vie sainz

/(32,17'('3$57
̽ 8QHU«JLRQGHWUªVKDXWSRWHQWLHOSRXUO̵LWLQ«UDQFHGHVSD\VDJHVYDUL«VGHV
SUDWLTXHV PXOWLSOHV GHV ͤOLªUHV G̵H[FHOOHQFH FRPSO«PHQWDLUHV SDWULPRLQH
JDVWURQRPLHĕQRWRXULVPH 
̽ 'HV LQIUDVWUXFWXUHV JOREDOHPHQW SU«VHQWHV HW GH TXDOLW« FHSHQGDQW
LQVXͦVDPPHQWUHOL«HVHWPLVHVHQVFªQH
̽ 'HV FOLHQWªOHV DX[ QRPEUHX[ SURͤOV HW DX[ DWWHQWHV GLYHUVHV PDLV GRQW
OHV EHVRLQV VS«FLͤTXHV VRQW HQFRUH VRXYHQW P«FRQQXV SDU OHV DFWHXUV
SURIHVVLRQQHOV
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̽ /HVG«ͤVGHO̵LQQRYDWLRQHWGHODWUDQVLWLRQ«FRORJLTXH¢UHOHYHUWDQWHQPDWLªUH
GHVHUYLFHVDX[FOLHQWªOHVTXHG̵«YROXWLRQVGDQVOHVSUDWLTXHV
̽ 'H QRPEUHX[ DFWHXUV HQJHQGUDQW XQH PXOWLSOLFLW« GH YHFWHXUV HW RXWLOV GH
FRPPXQLFDWLRQͤQDOHPHQWSHXOLVLEOHVSRXUOHVFOLHQWªOHV
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POURQUOI CE POSITIONNEMENT PEUT PERMETTRE
'(5321'5(m/˹$356&29,'}(7/$
TRANSFORMATION DU TOURISME ?

I. L’AMBITION REGIONALE

̽ 8QWRXULVPHGHSUR[LPLW«TXLYLVHODVREUL«W«FDUERQH

/(6%$6(6'8326,7,211(0(17

̽ 8Q WRXULVPH GH VHQV UDVVXUDQW TXL SULYLO«JLH OHV
G«FRXYHUWH V ORFDOH V HWLQ«GLWH V 

UNE ITINÉRANCE DE SENS

̽ 8Q WRXULVPH TXL IDYRULVH OHV UHWRPE«HV «FRQRPLTXHV
ORFDOHVHWTXLE«Q«ͤFLHDXWHUULWRLUH

̽ &KHPLQHU¢VRQU\WKPH¢ODG«FRXYHUWHG̵XQWHUULWRLUHTXLVHSU«RFFXSHGHOD
VDQW«GHVKRPPHVHWGHO̵HQYLURQQHPHQW

̽ Des pratiques de pleine nature qui respectent la
distanciation sociale sans en altérer l’authenticité et le
SODLVLU

̽ $YRLU OD SDWLHQFH G̵REVHUYHU HW VH ODLVVHU VXUSUHQGUH SDU GHV ULFKHVVHV
LQVRXS©RQQDEOHV

̽ 'HVSURWRFROHVGHTXDOLW«HWGHV«FXULW«VDQLWDLUHTXLIRQW
VHQVDYHFOHSRVLWLRQQHPHQWU«JLRQDOmWHUULWRLUHDXPRGH
GHYLHVDLQ}HWTXLSHXYHQWV̵LQVFULUHGDQVOHFDGUHG̵XQH
G«PDUFKH«FRUHVSRQVDEOHDPELWLHXVH

̽ 3DUWLU ¢ OD UHQFRQWUH GHV DFWHXUV TXL IRQW OH WHUULWRLUH HW GRQW OHV TXDOLW«V
G̵DFFXHLOG̵DPDELOLW«GHELHQYHLOODQFHVRQWUHFRQQXHVDXGHO¢GHVIURQWLªUHV
U«JLRQDOHV
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̽ &RQWULEXHU¢UHQGUHOHVKDELWDQWVHQFRUHSOXVͤHUVGHOHXUWHUULWRLUHHW¢FU«HU
GHODYDOHXUQRQG«ORFDOLVDEOH
.ŨKVKPȌTCPEGGUVDKGPRNWUSWŨWPNKPȌCKTGRCTEQWTWNŨKVKPȌTCPEG'56NG81;#)'Ų

UNE ITINÉRANCE DE DIVERSITÉ

UNE ITINÉRANCE ÉCO-RESPONSABLE

̽ '«FRXYULUDXͤOGHVFKHPLQVOHVWU«VRUVGXSDWULPRLQHU«JLRQDOODFVFDVFDGHV
FRXUVG̵HDXIRU¬WVPRQWDJQHVYLJQREOHVJDVWURQRPLHVLWHVSDWULPRQLDX[

̽ 6̵DGUHVVHU¢XQHFOLHQWªOHDFWULFHGHVRQV«MRXUHWQRQVSHFWDWULFH
̽ '«YHORSSHU XQH RIIUH FRPSOªWH m VDQV PD YRLWXUH }  SRXU UHMRLQGUH OHV
LWLQ«UDLUHVOHVSUDWLTXHUSXLVUHYHQLU¢VRQSRLQWGHG«SDUW

̽ 6̵RIIULU¢WRXWHVOHVHQYLHVHQIDPLOOHHQDPRXUHX[HQWUHDPLVHQPRGHG«ͤ
VSRUWLIRXK«GRQLVWHXQWHUULWRLUHTXLVHSU¬WHDX[SHWLWVHWJUDQGVG«ͤVGH
O̵LWLQ«UDQFH

̽ 3URSRVHU XQH JDPPH FRPSOªWH GH VHUYLFHV ¢ IDLEOHV «PLVVLRQV FDUERQH 
K«EHUJHPHQWV LQQRYDQWV UHVWDXUDWLRQ HQ FLUFXLWV FRXUWV U«GXFWLRQ GHV
G«FKHWV̿
#XCPVRGPFCPVCRTȋUNŨKVKPȌTCPEGGUVWP6174+5/'&'64#05+6+10SWKOKPKOKUG
UGUKORCEVUGPXKTQPPGOGPVCWZ

̽ &RPELQHUOHVSUDWLTXHVVXUWRXWRXSDUWLHG̵XQLWLQ«UDLUH
̽ 6̵LPPHUJHUGDQVXQHKLVWRLUHXQOLHXXQSD\VDJH̿JU¤FH¢GHVRXWLOVOXGLTXHV
HWLQQRYDQWV
#RKGFȃXȌNQȃEJGXCNȃUMKGPDCVGCWNŨKVKPȌTCPEGGUVWPG#8'0674'KPQWDNKCDNG
SWKRGTOGVWPG#764'&'%178'46'FGURȌRKVGUVQWTKUVKSWGUTȌIKQPCNGU
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II. APPROCHE CLIENTÈLES ET MARCHÉS
/DGLYHUVLW«HWODFRPSO«PHQWDULW«GHVLWLQ«UDLUHVU«JLRQDX[SHUPHWWHQWGHWRXFKHUGHVFLEOHVFOLHQWªOHVYDUL«HV/̵DQDO\VHGHVFOLHQWªOHVDFWXHOOHVHWSRWHQWLHOOHV
GXWRXULVPHLWLQ«UDQWHWGHOHXUVEHVRLQVHWDWWHQWHVDXUHJDUGGHO̵DPELWLRQU«JLRQDOHSHUPHWDLQVLGHFLEOHUOHVFOLHQWªOHVVXLYDQWHV

LES AFFINITAIRES
PROFIL & ATTENTES  SUDWLTXDQWV m FODVVLTXHV } GHV
FKHPLQV GH UDQGRQQ«H FOLHQWªOH DXMRXUG̵KXL YLHLOOLVVDQWH
HW¢UHQRXYHOHU PDLV«JDOHPHQWFOLHQWªOHVSOXVMHXQHVHQ
UHFKHUFKHGHYDFDQFHV¢ODIRLVmDFWLYHV} SU«RFFXSDWLRQ
GHELHQ¬WUHHWVDQW« HWGHG«FRXYHUWHG̵XQWHUULWRLUHHWGH
VHVDFWHXUV
6RXVVHJPHQWDWLRQV :
̽ /HVJUDQGVLWLQ«UDQWVU«DOLVHQWSOXW¶WGHVORQJVV«MRXUV
WRXULVWHVͥXYLDX[F\FOLVWHVUDQGRQQHXUVSªOHULQV 
̽ /HV VSRUWLIV  QH UHFKHUFKHQW SDV Q«FHVVDLUHPHQW ¢
U«DOLVHU XQ UHFRUG HQ WHUPHV GH NLORPªWUHV SDUFRXUXV
PDLV VXUWRXW ¢ UHOHYHU XQ G«ͤ GH SDU VDWHFKQLFLW« RX
VDUHQRPP«H&OLHQWªOHVGHQLFKH977LVWHVFDYDOLHUV
UDQGRQQHXUVDJXHUULV

/(67285,67(65(63216$%/(6
PROFIL & ATTENTESFOLHQWªOHVGRW«HVG̵XQHVHQVLELOLW«
«FRORJLTXHWUªVPDUTX«HTXLVRXKDLWHQWGLYHUVLͤHUOHXUV
YDFDQFHVPDLVOHVPHQHUHQFRK«UHQFHDYHFOHXUVFRQYLF
tions personnelles :
Ű Sens : PLQLPLVDWLRQ GH O̵LPSDFW HQYLURQQHPHQWDO GX
V«MRXUYDORULVDWLRQGHVDFWHXUVFLWR\HQVSDUWLFLSDWLRQ¢
GHV DFWLRQV ORFDOHV VFLHQFHV SDUWLFLSDWLYHV FKDQWLHUV
FROODERUDWLIV̿ 
Ű Santé : IHUYHQWV SDUWLVDQV GHV ORLVLUV VDLQV TXL
FRQWULEXHQW DX ELHQ¬WUH DFWLYLW«V VSRUWLYHV GH SOHLQH
QDWXUHHWGRXFHV G«FRXYHUWHGHVSURGXFWLRQVORFDOHV
HWF
Ű Frugalité : ¢ O̵HQFRQWUH GX WRXULVPH GH PDVVH
SULYLO«JLHQW GHV GHVWLQDWLRQV SHX H[SRV«HV DYHF GHV
RIIUHVVLPSOHVDFFHVVLEOHVVREUHV,QW«UHVV«VSDUGHV
RIIUHVSOXVFRQͤGHQWLHOOHV

/(60,&529$&$1&,(56 /(69$&$1&,(56&+(=(8;
PROFIL & ATTENTES¢O̵LQVWDUGXPDQJHUORFDOFOLHQWªOH
TXLVRXKDLWHYR\DJHUORFDOVHVGHVWLQDWLRQVGHYDFDQFHV
VRQWSURFKHVGHFHOOHVGHVRQWHUULWRLUHGHYLH
̽ (QUHFKHUFKHG̵DXWKHQWLFLW«HWG̵XQHG«FRXYHUWHGHOHXU
WHUULWRLUHG̵H[S«ULHQFHV¢ODIRLVG«SD\VDQWHVHWVSRUWLYHV
SRXUU«SRQGUH¢OHXUVEHVRLQVTXRWLGLHQVG̵«YDVLRQ
̽ 3URFKHV GH O̵RIIUH SHXYHQW \ DFF«GHU UDSLGHPHQW ¬WUH
U«DFWLIVHQIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVP«W«RURORJLTXHVGHV
DQLPDWLRQVRX«YªQHPHQWVSURSRV«VGHVWDULͤFDWLRQVHW
GLVSRQLELOLW«V̿
6RXVVHJPHQWDWLRQV :
̽ /HV UHSHDWHUV  UHYLHQQHQW SOXVLHXUV IRLV GDQV XQ
LQWHUYDOOHFRXUWVRQWG«M¢YHQXVHWVRXKDLWHQWG«FRXYULU
OHWHUULWRLUHG̵XQHDXWUHPDQLªUH
̽ /HVmPLFURDYHQWXULHUV}MHXQHVXUEDLQVDFWLIVDGHSWHV
G̵DYHQWXUHVFRXUWHVVLPSOHVORFDOHVHWHQSOHLQHQDWXUH
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/HVPLFURYDFDQFLHUVVRQWSDUDLOOHXUVGHSRWHQWLHOVDPEDV
VDGHXUVGHVLWLQ«UDLUHVDXSUªVGHVFOLHQWªOHVmH[WHUQHV}

PROVENANCE)UDQFH̰WUDQJHU (XURSHDLQVLTXH
OHVPDUFK«VLQWHUQDWLRQDX[SOXVORLQWDLQVWHOVTXHOHV
(WDWV8QLVO̵$XVWUDOLH

PROVENANCE)UDQFH̰WUDQJHU QRUGGHO̵(XURSH
3D\V%DV%HOJLTXH$OOHPDJQH̿

PROVENANCE,QWUDU«JLRQRXJUDQGHVYLOOHVSURFKHV
HQFHTXLFRQFHUQHOHVPLFURDYHQWXULHUV 3DULV/\RQ
*HQªYH

7<32/2*,('(6-2856&RXUWV«MRXṴ/RQJV«MRXṴ
(QWUHDPLV̰(QFRXSOH QRWDPPHQWVHQLRUV 6ROR

7<32/2*,('(6-2856/RQJV«MRXṴ(QIDPLOOH̰(Q
FRXSOH6ROR

7<32/2*,('(6-28563OXW¶WGHVFRXUWV«MRXUV
(QIDPLOOH̰(QWUHDPLV̰(QFRXSOH̰6ROR

PÉRIODE7RXWDXORQJGHO̵DQQ«HDYHFXQHWHQGDQFH
DͦUP«HVXUOHVDLOHVGHVDLVRQRXODVDLVRQKLYHUQDOH
SRXUOHVDͦQLWDLUHVHQOLHQDYHFO̵LWLQ«UDQFHVXUQHLJH

PÉRIODE9DFDQFHVVFRODLUHV

PÉRIODE:HHNHQGVHWORQJVZHHNHQGVWRXWDXORQJGH
O̵DQQ«HKRUVVDLVRQHVWLYDOH SULQWHPSVDXWRPQHKLYHU
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III. AXES STRATÉGIQUES
DU POSITIONNEMENT AUX AXES STRATÉGIQUES
8QSRVLWLRQQHPHQWYLVDQW¢IDLUHGHOD%RXUJRJQH)UDQFKH&RPW«¢KRUL]RQODWHUUHG̵H[FHOOHQFHG̵XQHLWLQ«UDQFHWRXULVWLTXH
GHVHQVGHGLYHUVLW«HW«FRUHVSRQVDEOH
/̵LQFDUQDWLRQGHFHWWHDPELWLRQQ«FHVVLWHGHPRELOLVHUGLII«UHQWVOHYLHUVG«WDLOO«VFLDSUªV
̽ 8QSU«OLPLQDLUHDXWRXUGHODSULRULVDWLRQGHVLWLQ«UDLUHVG̵LQW«U¬WU«JLRQDO
̽ /DPRELOLVDWLRQGHO̵LQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHDXVHUYLFHGHO̵LWLQ«UDQFHWRXULVWLTXH
̽ /DVWUXFWXUDWLRQG̵XQU«VHDXG̵LWLQ«UDLUHV
̽ /̵LQQRYDWLRQDXWRXUGHO̵RIIUH
̽ /̵H[FHOOHQFHGHO̵DFFXHLO

ETAPE PRÉPARATOIRE
8QH DFWLRQ SU«SDUDWRLUH DX VFK«PD  OH PDLOODJH U«JLRQDO GHV LWLQ«UDLUHV
(ODERUDWLRQ GH FULWªUHV HW G̵XQH P«WKRGH GH WUDYDLO SHUPHWWDQW GH G«ͤQLU OHV
LWLQ«UDLUHVG̵H[FHOOHQFHG̵LQW«U¬WU«JLRQDODLQVLTXHOHV̸QĕXGV̹HQWUHLWLQ«UDLUHV
Conception graphique et réalisation

2EMHFWLIV :
̽ '«ͤQLUOHVLWLQ«UDLUHV«OLJLEOHVDXVFK«PDU«JLRQDOGHO̵LWLQ«UDQFHWRXULVWLTXH
̽ 2ULHQWHUODVWUXFWXUDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWGHVLWLQ«UDLUHVYHUVXQQLYHDX
G̵H[FHOOHQFHKRPRJªQH
̽ *DUDQWLUODTXDOLW«JOREDOHGHVDP«QDJHPHQWV
̽ $FFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQWGHVVHUYLFHV
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RÉSEAU RÉGIONAL DES ITINÉRAIRES D’EXCELLENCE
STRUCTURANTS ET DES ITINÉRAIRES MAILLÉS ET
FEUILLE DE ROUTE POUR SA MISE EN ŒUVRE
Ce document constitue la troisième partie du schéma régional de l’itinérance touristique (SRIT).
#RTȋUNGFKCIPQUVKERCTƒNKȋTGUGVNGRQUKVKQPPGOGPVUVTCVȌIKSWGKNCRQWTQDLGEVKHUFGRTȌUGPVGT
́ /HU«VHDXU«JLRQDOGHVLWLQ«UDLUHVG˹H[FHOOHQFH structurants et des itinéraires maillés ;

Conception graphique et réalisation

́ /DIHXLOOHGHURXWH permettant la mise en œuvre opérationnelle du schéma

Schéma régional de l’itinérance touristique Bourgogne-Franche-Comté
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I. LE RÉSEAU RÉGIONAL DES ITINÉRAIRES
Les
itinéraires
d'intérêt régional
35(0,(51,9($8'˹,7,15$,5(6
Les itinéraires
d'intérêt régional

Ces itinéraires représentent des opportunités pour :
̽ Choisir son point de G«SDUW

Un PDLOODJHG˹LWLQ«UDLUHV avec des possibilités de combinaisons et d’échappées
multiples, développées autour de ̨OLªUHVU«JLRQDOHV, et de « hubs » touristiques.

́ &RPELQHU les itinéraires / composer son propre parcours.

= des itinéraires à potentiel, en devenirSWGNC4ȌIKQPUQWJCKVGUQWVGPKTFCPUNGECFTG
FGUGUFKURQUKVKHUFŨKPVGTXGPVKQPGVFWENWUVGTTȌIKQPCNFGNŨKVKPȌTCPEG

́ $GDSWHUles kilométrages en fonction des capacités/motivations/intérêts
de chacun.
́ 7K«PDWLVHUles parcours.

,7,15$,5(

7<3(

V53

vélo

V55 Voie des Flotteurs / Yonne

9«ORͥXYLDO

Jurassic vélo tours

vélo

Tour du Jura vélo loisirs ou sport

vélo

Jura du Grand 8

équestre

GR59 (Vosges – Jura)

pédestre

Tour du Morvan à vélo / à cheval

vélo / équestre

Sentier Bibracte-Alésia

pédestre

GR3

pédestre
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Loire-Allier en canoé-kayak
Seille

Fluvial

Chemins de Compostelle (hors GR654)

pédestre

Chemins de Cluny

pédestre

GRP des Grands Crus

pédestre

Via salina

pédestre

Route Européenne d’Artagnan

équestre

(175(
Variante Tour de Bourgogne à vélo (TBV), jonction TBV, Voie bleue

Multi-itinérance massif du Jura

Massif des Vosges
Multi-itinérance Morvan

Multi-itinérance Loire
Saône
Spiritualité
Œnotourisme
Patrimoine

+ autres itinéraires structurants d’intérêt régional inscrits dans le SRDTL

Les outils pour le 1er niveau d’itinéraires : OHVGLVSRVLWLIVU«JLRQDX[G˹LQYHVWLVVHPHQW et de fonctionnement (règlements d’intervention itinérance et valorisation voies navigables)

(nouveau RI développement des itinéraires touristiques)
Les outils pour les itinéraires d'intérêt régional : les dispositifs régionaux d'investissement
47

Les
itinéraires d'excellence
'(8;,0(1,9($8'˹,7,15$,5(6

Ces itinéraires représentent des opportunités pour :
̽ Découvrir un PDVVLI / un FRXUVG˹HDX en PXOWLDFWLYLW«V Y«ORͥXYLDO
pédestre, équestre) et dans le cadre d’une véritable « expérience »
touristique (objectif à terme).

Niveau d’excellence : une DUPDWXUHG˹LWLQ«UDLUHV développés autour G˹«O«PHQWV
LGHQWLWDLUHVPDMHXUVGXWHUULWRLUH(et différenciants).
&DQDX[Rhin-Rhône, Centre, Bourgogne, Nivernais
0DVVLIVJura, Morvan, Vosges

̽ Contribuer à l’DWWUDFWLYLW«JOREDOH du territoire régional en offrant des
SRVVLELOLW«VYDUL«HVDX[FOLHQWªOHVFLEOHV GHVDͦQLWDLUHVOHVSOXV
« aguerris », aux touristes responsables et micro-vacanciers).

= des itinéraires d’excellence, emblématiques, que la Région s’engage à soutenir
FGOCPKȋTGRTKXKNȌIKȌGFCPUNGECFTGFŨWPcontrat.

̽ Accentuer lesOLHQVHQWUHLWLQ«UDQFHWRXULVWLTXHHWPRELOLW«DͤQGHPLQLPLVHU
les impacts environnementaux des déplacements.

&RXUVG˹HDX Loire, Saône, Yonne, Seille

L’outil pour les itinéraires d’excellence :
leFRQWUDWG˹LWLQ«UDLUH (cf. feuille de route ci-après)

(9 en lien avec le FDQDO5KLQ5K¶QH,
le &DQDOGX&HQWUH et /RLUH,WLQ«UDQFHV

9RLH%OHXH(V50) en lien avec la 6D¶QH
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7RXUGH%RXUJRJQH¢Y«OR en lien avec le&DQDOGH%RXUJRJQH
le &DQDOGX1LYHUQDLV et le &DQDOGX&HQWUH

0RQWDJQHVGX-XUD : les *7- (VTT, vélo, pédestre, équestre,
nordiques) etO˹(FKDSS«HMXUDVVLHQQH

0DVVLIFHQWUDO*70&977 et 7RXUGX0RUYDQ (GR13-E13)

De JUDQGHVWUDYHUV«HVentre nature et spiritualité (en longeant
cours d’eau, traversant massifs) : la 9LD)UDQFLJHQD GR145)
et le &RPSRVWHOOH (GR654 pédestre, V56 Saint-Jacques à vélo)
48

II. LA FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA
Aux côtés du FRQWUDW G˹LWLQ«UDLUH ce plan d’actions doit
permettre d’incarner l’ambition régionale en matière
d’itinérance touristique en agissant sur plusieurs leviers :

́ /˹LQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHDXVHUYLFHGHO˹LWLQ«UDQFHG«ͤQLWLRQG̵XQHJRXYHUQDQFHVS«FLͤTXH
́ 8QHRIIUHLQQRYDQWHHWYLVLEOH excellence des outils de communication et de promotion ;
́ 8QFOLHQWLWLQ«UDQWUHFRQQXGDQVVHVVS«FL̨FLW«V excellence de l’accueil.

'8326,7,211(0(17$8;$;(6675$7*,48(6

4 AXES STRATÉGIQUES
AUTOUR DE LA GOUVERNANCE,
DE L’OFFRE ET DES AMÉNAGEMENTS, DE LA
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COMMUNICATION ET DE L’ACCUEIL.
'&/,16'$16$;(6235$7,211(/6
qui donnent corps à la promesse de l’itinérance
touristique en Bourgogne Franche-Comté.
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LES AXES STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS
$;(6675$7(*,48(6



2

/˹,17(//,*(1&(&2//(&7,9(
$86(59,&('(/˹,7,15$1&(

FȌƒPKVKQPFŨWPGIQWXGTPCPEGURȌEKƒSWG

8156($86758&785'˹,7,15$,5(6

$;(623(5$7,211(/6

23(5$7,216

Gouvernance régionale

1.1

Création et mise en œuvre du cluster régional
de l'itinérance touristique

*RXYHUQDQFHVS«FLͤTXHSDULWLQ«UDLUH

1.2

Appui à la création, mise en œuvre et suivi
des comités d'itinéraires

2EVHUYDWLRQVS«FLͤTXH¢O LWLQ«UDQFH
suivi de la performance et des clientèles

1.3 Observation de l'itinérance touristique

Appui au développement de solutions innovantes

1.4 Création et mise en œuvre d'un "itinérance lab"

Des contrats de développement pour les itinéraires
d'excellence

2.1 Contrats d'itinéraires

Un outil pour une itinérance innovant et visible :
excellence des outils de communication et de promotion

3.1

Création d"un site web régional recensant l'ensemble
des itinéraires d'excellence

Un outil pour chaque itinéraire d'excellence

3.2

Centralisation des données sur l'application web
progressive régionale pour chaque itinéraire d'excellence

Un réseau d'ambassadeurs publics de l'itinérance

3.3

Mise en place d'un programme de parrainage
des itinéraires

Une charte d'accueil pour les itinérants

4.1 Élaboration et diffusion de la charte d'accueil

81(2))5(,1129$17((79,6,%/(
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3

excellence des outils de communication
et de promotion

4.2 Mise en œuvre de formations à destination des acteurs

4

81&/,(17,7,15$175(&2118
'$166(663&,),&,76

Formation des professionnels du tourisme à l'accueil
des clientèles itinérantes
4.3

Élaboration d'un guide de communication sur l'itinérance
touristique à l'usage des acteurs du tourisme

4.4

Élaboration de challenges autour de l'itinérance
pour le grand public

excellence de l’accueil
Culture de l'itinérance touristique chez les habitants
du territoire

4.5 Élaboration d'offres à destination des scolaires
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$;(
/˹,17(//,*(1&(
&2//(&7,9(
$86(59,&('(
/˹,7,15$1&(
'),1,7,21'˹81(
*289(51$1&(
63&,),48(

81(*289(51$1&(63&,),48(
$81,9($85*,21$/81&/867(5
'(/˹,7,15$1&(7285,67,48(
6(62%-(&7,)6 :
̽ Favoriser la UHQFRQWUH de l’ensemble des acteurs de la
chaîne de valeurs autour d’objectifs partagés et d’un
référentiel commun :
Ű #PETGTNGURCTVGPCTKCVURWDNKEURTKXȌUGVNGUQWVKGP
aux prestataires ;
Ű 1HHTKTWPGQHHTGEQORNȋVGGVHNWKFGCWZENKGPVȋNGU
̽ Impulser une U«̩H[LRQFROOHFWLYH pour faire évoluer
l’itinérance touristique en Bourgogne-Franche-Comté.
̽ Développer les U«VHDX[HWOHVOLHQVLQWHUͤOLªUHV
0,66,216'8&/867(5:
̽ /HDGHUVKLSDQLPDWLRQUHSU«VHQWDWLRQGHODͤOLªUH
pilotage des sujets transversaux.
̽ Partage des bonnes pratiques et démarches en cours,
en lien avec les comités d’itinéraires.
̽ )RUPDWLRQGHVDFWHXUVHWGHVͤOLªUHVHWGHOLHQV
publics / privés et échanges d’expérience.

Conception graphique et réalisation

̽ Appui à la performance de services et à la recherche
d’innovation (structuration et accompagnement
de l’offre)
̽ Structuration de l’observation territoriale
(veille et information).
̽ Organisation de la communication et de la promotion
avec l’appui technique du CRT.
̽ Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions du schéma
de l’itinérance touristique.



6$&20326,7,21
̽ 8QFHUFOHGHSLORWDJHune vingtaine de personnes
représentant les différents membres du cercle
opérationnel. La Région, les Départements, les ADT et
le CRT sont membres de droit ;
8QFHUFOHRS«UDWLRQQHO CRT, ADT, VNF, acteurs publics et
privés (prestataires de services et d’activités, hébergeurs,
UHVWDXUDWHXUVDJHQFHVGHYR\DJHRͦFHVGHWRXULVPH̿ 
OHVFKHIVGHͤOHGHVFRPLW«VG̵LWLQ«UDLUHVOHVDVVRFLDWLRQV
(têtes de réseaux de l’itinérance, associations patrimoniales
HWFXOWXUHOOHV̿ 
NGkPQWXGCWzEQNNGEVKHFGNŨKVKPȌTCPEGFW%46

$338,/$&5$7,210,6((1Ĕ895(
(768,9,'(6&20,76'˹,7,15$,5(6

2%6(59$72,5('(/˹,7,15$1&(7285,67,48(

/(855/( :

Dans le cadre de l’observation touristique régionale, UHQIRUFHPHQWGHVGRQQ«HV
relatives à l’itinérance touristique, répondant à un impératif de simplicité,
OLVLELOLW«XWLOLW«HWDGDSWDWLRQDX[VS«FLͤFLW«VGXWHUULWRLUH

6(62%-(&7,)6

̽ 3LORWDJHGHO˹LWLQ«UDLUHG«ͤQLWLRQG̵XQHVWUDW«JLHGHG«YHORSSHPHQWG̵XQ
positionnement, d’objectifs partagés, de délais, de moyens, suivi des actions
U«DOLV«HV̿

Au-delà de la connaissance des FDUDFW«ULVWLTXHV SULQFLSDOHV GHV FOLHQWªOHV
(fréquentation des itinéraires, nuitées en itinérance, typologie des clientèles,
VDWLVIDFWLRQ QRWRUL«W« GHV LWLQ«UDLUHV̿  LO V̵DJLW «JDOHPHQW G̵LGHQWLͤHU HW
comprendre lesDWWHQWHVGHVFOLHQWªOHV lesWHQGDQFHVDͤQGHSRXYRLUDQWLFLSHU
les changements et proposer une offre d’itinérance qui permette à la BourgogneFranche-Comté de conforter son ambition de leadership et de maximiser les
retombées pour le territoire.

̽ $QLPDWLRQGHO˹LWLQ«UDLUHorganisation des groupes de travail, animation des
LQVWDQFHVSODQLͤFDWLRQGHV«YªQHPHQWV̿
̽ 0LVHHQĕXYUHGXSODQG˹DFWLRQVsuivi des réalisations et coordination
des différentes thématiques (aménagements, services, promotion,
FRPPXQLFDWLRQ̿ 
̽ 5HSU«VHQWDWLRQGHO˹LWLQ«UDLUHparticipation au cluster régional de
l’itinérance touristique.
/(8560,66,216
Les comités d’itinéraire ont en charge la gestion des contrats de développement
sur les thématiques suivantes (cf. axe 2 / action contrat de développement des
itinéraires) :

&5$7,21(70,6((1Ĕ895('˹81m,7,15$1&(/$%}

̽ Aménagements

En lien avec le cluster régional, création d’un réseau d’innovation dédié à
l’itinérance touristique :

6(62%-(&7,)6

̽ Services
̽ Thématisation et expérience touristique

̽ Favoriser le SDUWDJHG˹H[S«ULHQFHV (essaimer des projets vertueux venus
d’ailleurs, booster les projets existants) ;

̽ Promotion / communication.

̽ Faire émerger de QRXYHDX[SURMHWVLQQRYDQWV à fort potentiel ;

/(85&20326,7,21

̽ Accompagner les SRUWHXUVGHSURMHWV (territoires et entreprises) au travers de
méthodes créatives ;

Conception graphique et réalisation

̽ &KHIGH̨OH¢G«ͤQLUSDUPLOHVPHPEUHV

̽ Etablir desSDUWHQDULDWVavec les entreprises locales, les universités, le
monde de la recherche ;

̽ Comité de pilotage : Régions, Départements, intercommunalités (et
OHXUVRUJDQLVPHVVDWHOOLWHV $XVHLQGX&23,/VHXOVOHVͤQDQFHXUVVRQW
décisionnaires.

̽ Organiser desDWHOLHUVWHFKQLTXHV desFRQI«UHQFHV qui permettent aux
start-ups et aux professionnels du secteur de se rencontrer régulièrement.

̽ &RPLW«VWHFKQLTXHV Aménagements / Services / Thématisation et
expérience touristique – promotion. Composés de représentants «
compétents » parmi les différents membres et pilotés par un responsable
WHFKQLTXHGHODFROOHFWLYLW«FKHIGHͤOH
̽ $XWUHVSDUWHQDLUHVassociations, UE, Etat
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$;(
8156($8
6758&785

Conception graphique et réalisation

'˹,7,15$,5(6

/(&2175$7'˹,7,15$,5(
Un FRQWUDWHQWUHOD5«JLRQHWODJRXYHUQDQFHGHVLWLQ«UDLUHV FKHIGHͤOHSOXVFROOHFWLIG̵DFWHXUV GRQWOHVREMHFWLIVVRQW
̽ De préciser les interventions permettant d’arriver à un niveau de conformité maximal ainsi que le soutien apporté sur
OHSODQͤQDQFLHUHWGHO̵LQJ«QLHULH
̽ D’engager des DFWLRQVG˹DP«OLRUDWLRQGHVSRLQWVIRUWVou deU«VRUSWLRQGHVSRLQWVQRLUs prioritaires
(sur les opérations éligibles).
̽ 'HG«ͤQLUOHVHQJDJHPHQWV de chacune des parties prenantes pour l’atteinte des objectifs,
dans une logique « gagnant-gagnant ».

Exemples d’opérations à engager (en complément des opérations aidées au 1er niveau ) :

$01$*(0(176

6(59,&(6

Continuité des
itinéraires

Hébergement et
restauration

-

-

Entretien

6HUYLFHVVS«FLͤTXHV
à l’itinérance

Portes d’accès
et de départ

7+0$7,6$7,21
(7(;35,(1&(
7285,67,48(

-

Conception
d’expériences
touristiques et mise en
tourisme générique de
l’itinéraire

Eco-responsabilité

Gamme de supports
novateurs
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352027,21
Site web
Animation
Communication
évènementielle

$;(
81(2))5(
,1129$17(
(79,6,%/(
(;&(//(1&(
'(6287,/6'(
&20081,&$7,21
(7'(352027,21

&5$7,21'˹816,7(:(%5*,21$/
5(&(16$17/˹(16(0%/('(6,7,15$,5(6
'˹(;&(//(1&(81287,/328581(
,7,15$1&(m&/(10$,13285/(9,6,7(85}
6(62%-(&7,)6 :
̽ Centraliser les informations relatives aux possibilités
de pratiques itinérantes et ainsi faciliter l’organisation
du séjour pour les clientèles(avant, pendant et après
leur itinérance sur le territoire régional).
̽ Optimiser les outils numériques marchands existants
SHUPHWWDQWXQHLWLQ«UDQFHWRXULVWLTXHͥXLGH
̽ Disposer d’une réelle visibilité numérique via des
plateformes reconnues (une « porte d’entrée » se
faisant le relais des campagnes de promotion).

&(175$/,6$7,21'(6'211(6685
/˹$33/,&$7,21:(%352*5(66,9(5*,21$/(
3285&+$48(,7,15$,5('˹(;&(//(1&(
6(62%-(&7,)6 :
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̽ Promouvoir et apporter de l’information de manière
ͥXLGHHWFRRUGRQQ«HVXUOHVLWLQ«UDLUHVG̵H[FHOOHQFH
via tous les supports (ordinateurs, tablettes,
smartphones).
̽ Rendre visibles numériquement les itinéraires au
travers d’un seul univers graphique et sur un lieu
centralisé.
̽ Décloisonner les informations relatives aux
possibilités de pratiques et ainsi faciliter l’organisation
du séjour.
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0,6((13/$&('˹81352*5$00(
'(3$55$,1$*('(6,7,15$,5(6
6(62%-(&7,)6 :
Assurer la promotion de l’itinérance en Bourgogne
Franche-Comté et ses bonnes pratiques auprès des néoSUDWLTXDQWVHWGHVDͦQLWDLUHV
̽ rendre visible auprès du grand public l’itinérance en
Bourgogne-Franche-Comté ;
̽ séduire les clientèles régionales ne pratiquant pas
encore l’itinérance mais sensibles aux positions
HWPRGHVGHYLHGHVSHUVRQQDOLW«VLQͥXHQFHXUV
sélectionnés.

$;(

81(&+$57('˹$&&8(,/
3285/(6,7,15$176

/$%25$7,21'˹81*8,'('(&20081,&$
7,21685/˹,7,15$1&(7285,67,48(/˹86$*(
'(6$&7(856'87285,60(

6(62%-(&7,)6 :
̽ Incarner l’hospitalité comme valeur identitaire du
territoire sur toutes les strates de l’activité touristique.

6(62%-(&7,)6 :

̽ Homogénéiser l’accueil des clientèles par les
prestataires au contact direct des itinérants.

̽ Homogénéiser les communications relayées par les
professionnels auprès des clientèles touristiques pour
garantir la cohérence des messages.

,7,15$17

̽ Promouvoir les valeurs d’un tourisme en transition
auprès des professionnels.

̽ Faciliter le travail des acteurs en charge de la
communication / promotion.

5(&2118'$16

̽ Éveiller les professionnels du tourisme à accueillir de
manière privilégiée les itinérants.

̽ Améliorer la lisibilité de l’itinérance régionale.

81&/,(17

6(663&,),&,76
(;&(//(1&(

0,6((1Ĕ895('()250$7,216
'(67,1$7,21'(6$&7(856

'(/˹$&&8(,/

6(62%-(&7,)6:
̽ Favoriser l’accueil qualitatif, l’humain, le partage, les
échanges entre les professionnels touristiques et de
l’itinérance (BtoB) et leurs clientèles (BtoC).
̽ Améliorer la connaissance du territoire par les
professionnels.
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̽ Proposer des formations s’adaptant aux différents
niveaux de connaissance de l’itinérance par les pros.

/$%25$7,21'(&+$//(1*($87285
'(/˹,7,15$1&(3285/(*5$1'38%/,&
6(62%-(&7,)6 :
̽ Séduire les clientèles régionales ne pratiquant pas
encore l’itinérance et développer une culture de
l’itinérance touristique chez les habitants du territoire.
̽ Développer une culture vélo / rando / bateau chez les
Bourguignons-Franc-Comtois.
̽ Sortir des discours institutionnels avec des supports
et programmes d’animation innovants pour favoriser
la connaissance des itinéraires par les habitants de
la région : placer les usagers au cœur des opérations
de sensibilisation et communication pour en faire des
ambassadeurs de la destination.

/$%25$7,21'˹2))5(6'(67,1$7,21
'(66&2/$,5(6
6(62%-(&7,)6 :
̽ Favoriser la connaissance des itinéraires par les
habitants de la région (scolaires).
̽ Séduire les clientèles régionales ne pratiquant pas
encore l’itinérance.
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