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ACCUEIL

Une baisse de la fréquentation dû à la crise du covid 19 

 
Le gouvernement a imposé un confinement 
strict, suivi d’une circulation limitée de mars 
à juin 2020. L’office de tourisme a été fermé 
au public du 17 mars au 2 juin. Cependant, la 
météo très favorable de l’été a attiré de 
nombreux visiteurs de proximité venus se 
ressourcer. 

Un deuxième confinement a eu lieu du 30 octobre au 15 
décembre 2020, pendant lequel l’office de tourisme a été 
fermé au public mais le personnel travaillait en présentiel.
 

 

Une boutique qui tend à se développer 
VENTE DE 
CARTES DE 

PECHE 

57 cartes étangs 
15 cartes rivière 

Montant total : 

1 741,50 € 

 

NOUVEAUTÉ ! 

Dépôt - vente avec le Théâtre du Peuple depuis 

février 2020 : vente de coussins, affiches, dessous de 

verre, magnets…  

 
6 108 visiteurs (- 30 %) 

3 720 demandes (-24%) 
388 emails (- 14 %) 

730 appels téléphoniques (- 23 %) 

 

 

SAISON ÉTÉ 

TOP 3 DES CLIENTS  

France 81 % : 
70 % du Grand Est 

18 % des Hauts de France 

12 % Ile-de-France 

Etrangers 19 % : 
50 % de Belgique 

34 % des Pays-Bas 

16 % d’Allemagne 

______________________ 

PROFILS 
Couples (33%) et familles (31%) 

______________________ 

DEMANDES RÉCURRENTES 
1 - Activités et loisirs (39%) 
2 - Services pratiques (19%) 
3 - Manifestations (14%) 

SAISON HIVER 

TOP 3 DES CLIENTS  

France 90 % : 
62 % du Grand Est 

21 % des Hauts de France 

17 % Ile-de-France 

Etrangers 10 % : 
62 % de Belgique 

25 % d’Allemagne 

13 % des Pays-Bas 

____________________ 

PROFILS 
Majorité de familles (53 %) 

____________________ 

DEMANDES RECURRENTES 
1 - Activités et loisirs (27%) 
2 - Services pratiques (22%) 
3 - Manifestations (13%) 

 
373 courriers (- 53%) 

631 lectures en ligne 
599 téléchargements 

 

 

  

  

           TOP DES VENTES 
3 313,00 € de chiffre d’affaires (- 13 %)   1 - Cartes postales (108) 
8,12 € panier moyen annuel   2 - Cartes IGN (89) 

Meilleur mois de ventes : août    3 - Boîtes de bonbons des Vosges (64) 
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PROMOTION - COMMUNICATION 

Nos éditions 

GUIDE 
HÉBERGEMENTS 

2 500 exemplaires 
anglais et allemand 

Parution : mars 
2020 

Collaboration OTIBHV 

 
 

GUIDE ACTIVITÉS 
6 000 exemplaires 

anglais et allemand 
Parution : mai 

2020 
Collaboration OTIBHV 

 
 
 

BLOCS PLANS 
cartes Hautes 

Vosges/plan de la 
commune 

50 X 50 feuilles 
Pilotage SIVU Tourisme  

Hautes Vosges 

 

CARTES DES 
CIRCUITS VTT et 

ACTIVITÉS 
NORDIQUES 

Parution : mai et 
décembre 2020 

Pilotage SIVU Tourisme  
Hautes Vosges 

NOUVEAUTÉS ! 
> PROGRAMMES DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ EN ANGLAIS.   
Collaboration OTIBHV 

> Refonte de 3 FICHES DE RANDONNÉES, traduit en anglais et 
allemand. 
 

 

La fréquentation des sites internet 

 
Le site ballons-hautes-vosges.com a été intégralement traduit en allemand par une traductrice. 

ballons-hautes-vosges.com 
87 916 sessions  
67 221 utilisateurs  
236 649 pages vues  
Temps moyen passé : 1 min. et 58 sec. 
Nombre de pages vues/session : 2,69 
 

PROVENANCE DES VISITEURS 
Par pays :  
France (86 %),  
Belgique (4,3 %) 
USA (3,2 %) 
 
Par régions de France :  
Grand Est (45,8 %),  
Ile-de-France (25,3%) 
Hauts de France (8.7 %) 
 

PAGES LES PLUS VUES 
> Eté : rando ferrata escalade canyoning 
parapente / itinéraires balade famille / 
rando ferrata de la source de la moselle 
> Hiver : ski glisse / bulletin neige / 
webcam 

 

 

bussang.com 
473 sessions  
478 utilisateurs  
1 041 pages vues  
Temps moyen passé :  
Nombre de pages vues/session : 3,81 
 

PROVENANCE DES VISITEURS 
Par pays :  
France (89 %) 
Allemagne (9%) 
Belgique (3.6 %) 
 
Par régions de France :  
Grand Est (39 %) 
Ile-de-France (23 %) 
Hauts de France (8 %) 
 

PAGES LES PLUS VUES 
> webcam / sites naturels / hébergements 
et restauration  

Les données collectées sont partielles car les 
statistiques n’ont pas fonctionné une partie de 
l’année. 
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Le site www.bussang.com a été remodelé par la société ILLICOWEB à l’automne 2020. Des flux 
SITLOR alimentent ce site, ce qui évite une double saisie. 
 

La page FACEBOOK toujours en progression 

 Escapades des Stations Vertes 

 

Des opérations de communication essentiellement régionales 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

Désengagement de la démarche Massif des Vosges 
en Famille 
Plusieurs projets ont été engagés :  

- Travail sur la création de 4 teasers hiver et été, afin de séduire de 
façon humoristique 

- Travail sur une charte d’engagement pour les prestataires 

997 fans (+ 207) 
 

PROFILS DES FANS 
64 % femmes - 36 % hommes  
Age : 35/44 ans (33 %) - 45/54 ans (24%) 
Nationalités : Française (92%) - Belges (5%) 
Origine géographique : Bussang, Saint Maurice sur 
Moselle, Le Thillot, Fresse sur Moselle, Rupt sur Moselle 

 
• Guide hiver 2020/2021 “100% Vosges“ 
1 page rédactionnel (en partenariat avec la Station de Larcenaire) 

• Chaine télévision locale « Via Vosges » 
19 février 2020 - reportage sur la fréquentation des vacances d’hiver 
dans le journal 

• Radio “France Bleu Belfort-Montbéliard“ 
26 février 2020 - émission « Bienvenue chez vous », série de 
reportages pendant une semaine 

• Magazine “100% Vosges“ 
Eté 2020 - Article sur la rando ferrata 

• Magazine “Sport Mag“ 
Eté 2020 - Article sur la rando ferrata 

• Radio “France Bleu Lorraine“ 
3, 17 et 21 août 2020 – interventions en direct : idées de sorties, 
présentation du secteur… 

• Radio “France Bleu Belfort-Montbéliard“ 
27 août 2020 - émission en direct « 100% évasion » 

• « La Lorraine est formidable » à LUNÉVILLE 
3 et 4 octobre 2020 - annulation du dimanche suite intempéries 
Pilotage SIVU Tourisme HV (présence d’Isabelle PARMENTIER de l’OT 
de Bussang) 

• Vosges Matin, Echo des Vosges 
Divers articles tout au long de l’année : actualité, bilans de saison, 
marché artisanal, rando ferrata, groupe qualité destination, etc. 
 
 
 
 

 

 
• Site internet Atout France 
Eté 2020 – balade famille du Drumont 

• Campagne de communication de relance TV 
« La montagne Naturellement » 
Eté 2020 - Pilotage SIVU Tourisme HV en collaboration 
avec France Montagne 

Radio “France Inter“ 
29 décembre 2020 – reportage sur la fréquentation des 
vacances de Noël 

 
 
 
 
 

 

Suivi du projet d’Escapades à 

vélo dans les Vosges du Sud 

avec les Stations Vertes 

Refonte du topo rando 

A l’automne 2020, nous 

avons entamé un important 

travail avec les clubs vosgiens 

de la vallée pour la refonte 

de notre topo rando, dont la 

sortie est prévue à l’automne 

2021.  

 

 
• Accueil presse 
22 au 26 juillet 2020 – Road trip Hautes Vosges en moto 
Pilotage SIVU Tourisme HV 
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- Refonte du site massif des Vosges avec une rubrique famille dédiée 
- Diverses actions de communication au niveau du Massif des Vosges 

La commune a décidé de se retirer de cette démarche courant d’année 2020. 
 

 

Finalisation du parcours pêche famille dans la Moselle, avec 

l’implantation du panneau au départ sur la place de la mouline 
 

Poursuite du travail sur le parcours kilomètre vertical : plusieurs 

réunions de travail avec l’Office National des Forêts et le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges. 

 

COMMERCIALISATION 
Le chiffre d’affaires de la centrale de réservation est en 

baisse, allant de corrélation avec la crise du covid 19.  

 

Changement d’assurance pour la centrale de réservation 

au 1 mai 2020 : délai de remboursement plus rapide, 

prestation plus professionnelle. 

 

QUALITÉ
 

Accompagnement au renouvellement de la Marque Qualité Tourisme 
Plusieurs visio avec le cabinet Protourisme : 

- Refonte du questionnaire de satisfaction et envoi informatique 
- Synthétisation et simplification des fiches procédures et instructions 

     CENTRALE DE RÉSERVATION 
 

36 924,15 € de chiffre d’affaires (- 26 %) 

79 % location de meublés 
21 % réservation d’activités 

 

Canaux de distribution 
56 % par téléphone ou mail 

39 % via ballons-hautes-vosges.com 

5 % hautes-vosges.com ou bussang.com 

 

Nouveaux partenaires pour la commercialisation :  

- pack piscine et repas avec AZUREVA Bussang,  

- visites des mines avec les Hautes Mynes du Thillot 

        PROFIL DES CLIENTÈLES 

Composition 
Famille : 45 % 
Couple : 25 % 
Individuel (saisonnier) : 21 % 
Tribus : 9 % 
 

Top 3 des régions de France 
Hauts de France : 43 % 
Grand Est : 35 % 
Ile-de-France : 22 % 
 

Durée moyenne des séjours 
7 jours : 62 % 

Courts séjours (2 à 6 nuits) : 26,6 % 

14 jours et + : 11,4 % 
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- Mise en place de kits d’accueil pour répondre aux demandes récurrentes  
- Utilisation du module de travail slack pour une meilleure communication au sein de l’équipe 

 

ANIMATIONS 
 

La crise du covid nous a contraints à limiter le nombre 
de manifestation ; c’est pourquoi nous avons annulé 
les pots d’accueil de l’été et de l’hiver. Le marché 
artisanal de l’été a été adapté pour répondre au 
protocole sanitaire en vigueur (sens de circulation, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique). 

Le bus des neiges a circulé pendant les vacances d’hiver 
2020 avec 56 utilisateurs payants. Pour les vacances de 
noël, les remontées mécaniques étaient fermées à 
cause du covid 19, le bus n’a donc pas circulé. 

 

 
 

MARCHÉ ARTISANAL 
4 dates en hiver 6 dates en été 

8 exposants   31 exposants 

Fréquentation faible Pas de buvette 

Très bonne fréquentation 

 

EXPOSITION 
 « Paysages et agriculture de montagne »  

du Parc Naturel Régional  

100 visiteurs 

 

SORTIES DÉCOUVERTE 
6 sorties découverte de l’escalade 

26 enfants et 12 adultes 

 

POTS D’ACCUEIL 
4 pots d’accueil pendant les vacances d’hiver 

137 personnes 

 

 

AVIS GOOGLE 

 

 

 

ÉCOUTE CLIENT 

1 Groupe de Qualité Destination 

le 17 décembre 2020 

76 questionnaires post-séjour 

envoyés  

47 % de répondants  

11 remarques orales 

2 réclamations 
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NOS PARTENAIRES 
 

Nous travaillons également régulièrement avec les associations locales pour le marché artisanal, la 

billetterie de manifestations ou la vente de cartes de pêche.  

EN INTERNE 
 
Pendant la durée du confinement, l’équipe a été 1 mois en chômage partiel, puis 1 mois en télétravail, 
avant de reprendre en présentiel la 2ème semaine de mai 2020. 
 
 

Les formations du personnel 
 

Isabelle PARMENTIER : 

- Allemand intensif (45 h) 

- Webinaires : « Référencement 

naturel niveau avancé » par 

LOGITOURISME (1 h),  

« Editions état » par INGENIE (45 

min),  

« Alléger son système qualité » 

par Protourisme (1 h) 

 

 

 

 

Sonia METZ : 

- « Tourisme & Handicap » avec 

la FROTSI (14 h) 

- Webinaires :  

« Traiter ses images et photos » 

LOGITOURISME (1 h) ;  

« Sélections pro » par INGENIE 

(45 min) ;  

« Data tourisme » par ADN 

Tourisme (1h30) 

 

 

 

Adeline ROGERAT : 

- Webinaires :  
« Faire face au second 
confinement : processus 
décisionnel et gestion de votre 
activité commerciale » (2 h) par 
ADN Tourisme ; 
« Commercialisation en ligne 
:  bonnes pratiques et 
tendances » (1 h) par ART Grand 
Est ;  
« Management par la qualité » 
par Protourisme (1h) 

Une nouvelle composition du comité de direction 

Suite aux élections municipales, un nouveau comité de direction a été mis en place : 

Collège des élus : 

o François ROYER, président, 2ème adjoint 

o Pascale SPINNHIRNY, 1ère adjointe 

o Francis VALDENAIRE, conseiller municipal 

o François PARMENTIER, conseiller municipal 

o Sylvie LOHNER, 3ème adjointe 

o Lorraine SCHMITTLIN, conseillère municipale 

 

 

 

Collège des socio-professionnels : 

o Florence DAUDET, vice-présidente et 

représentante des commerces 

o Jean-Michel GEHIN, représentant des campings 

o Maxime LAURENT, représentant des stations 

de ski 

o Philippe EBRARD, représentant des villages 

vacances et hôtels 

o Christel CUINIER, représentante des gîtes de 

groupes et meublés 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres ! 

 

20 342 € d’affiliation    2 newsletters pro dont 1 spéciale COVID 

101 hébergements    81 % et 55 % d’ouvreurs 

105 prestataires d’activités  2 tournées de diffusion 

      
 


