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ACCUEIL
Un retour à la normale 

Le nombre de visiteurs a augmenté de 20%, avec 6 866 visiteurs 
contre 6 108 en 2020. De manière générale, la clientèle française 
a été plus présente cette année en raison de la crise du COVID. 
La clientèle du Grand Est reste majoritaire été comme hiver. 
 
 
Une chute de la clientèle étrangère en hiver 
On note seulement 3% de clientèle 
étrangère sur la saison d’hiver (contre 10% 
l’hiver passé), la pandémie ayant rendu le 
déplacement de la clientèle étrangère 
presque impossible, entre les confinements 
et les restrictions de circulation hors 
frontières. 
La clientèle étrangère prend une part 
importante l’été avec 24 % contre 19 % l’an 
dernier.  

 
 
 
 
 
 
 
Un chiffre d’affaires de la boutique en hausse 

VENTE DE 
CARTES DE 

PECHE 

 65 cartes étangs 
19 cartes rivière 

Montant total : 

2 586 € 

 

NOUVEAUTÉ ! 

Mise en place d’un TPE Terminal de Paiement Electronique, afin de répondre aux 

nombreuses demandes de paiement par carte bancaire.1 161,75 €, soit environ 1/3 

des paiements, se sont faits par carte bancaire sur les 6 mois d’utilisation.  

 
6 866 visiteurs (+ 20 %) 

4 345 demandes (+ 23 %) 
383 emails (- 1,2 %) 

1 263 appels téléphoniques (+ 73 %) 

 

 
SAISON ÉTÉ 

TOP 3 DES CLIENTS  

France 76 % : 
62 % du Grand Est 

20 % des Hauts de France 

18 % d’Ile-de-France 

Etrangers 24 % : 
40 % de Belgique 

30 % des Pays-Bas 

30 % d’Allemagne 

______________________ 

PROFILS 
Couples (38%) et familles (27%) 

______________________ 

DEMANDES RÉCURRENTES 
1 - Activités et loisirs (34%) dont 
53 % concernant la randonnée 
2 - Services pratiques (18%) 
3 - Manifestations (13%) et 
Patrimoine (13%) 

SAISON HIVER 

TOP 3 DES CLIENTS  

France 97 % : 
57 % du Grand Est 

23 % d’Ile-de-France 

20 % des Hauts de France 

Etrangers 3 % : 
67 % de Belgique 

16,5 % d’Allemagne 

16,5 % des Pays-Bas 

____________________ 

PROFILS 
Majorité de familles (46 %) 

____________________ 

DEMANDES RECURRENTES 
1 - Activités et loisirs (33%) 
2 - Services pratiques (27%) 
3 - Manifestations (11 %) et 
Demandes spécifiques (11%) 
 

 
198 courriers 

 541 lectures en ligne 
522 téléchargements 

 

 

  

  

           TOP DES VENTES 
3 652,35 € de chiffre d’affaires (+ 10,2 %)  1 - Cartes postales (243) 
10,31 € panier moyen annuel (+ 2,19 €)   2 - Cartes IGN (116) 

Meilleur mois de ventes : août    3 - Boîtes de bonbons des Vosges (96) 
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PROMOTION - COMMUNICATION 

Nos éditions 
GUIDE HÉBERGEMENTS 

2 000 exemplaires 
GB/D 

Parution : mars 2021 
Collaboration OTIBHV 

 

GUIDE ACTIVITÉS 

6 000 exemplaires 
GB/D 

Parution : mai 2021 
Collaboration OTIBHV 

 

NOUVEAU DÉPLIANT VTT 

15 000 exemplaires 
GB/D/NL 

Parution : juillet 2021 
Collaboration SIVU Tourisme 

Haute Vosges 

 
 

 

 

Refonte des brochures rando ferrata  
et topo escalade 

Le plan et les 
panneaux de la 
rando ferrata ont 
été refaits, pour 
être actualisés et 
plus lisibles. Le topo 
escalade étant 
épuisé, nous avons 
également réédité 
cette brochure. 

Carte IGN  
« Découverte Vélo 
Ballons des Vosges »  

 

Dans le cadre d’un 
partenariat entre l’IGN et le 
SIVU Tourisme Hautes 
Vosges, une carte réunissant 
itinéraires VTT et 
cyclosportifs sur le massif a 
été créée. 

Cette carte est en vente au tarif de 8,95 € dans 
notre boutique.

Fréquentation des sites internet en hausse 

 
 

ballons-hautes-vosges.com 
106 428 sessions  
80 462 utilisateurs  
295 943 pages vues  
Temps moyen passé : 1 min. et 58 sec. 
Nombre de pages vues/session : 2,78 

PROVENANCE DES VISITEURS 
Par pays :  
France (83 %) 
Belgique (3,7 %) 
USA (3,7 %) 
 
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 
4 571 sessions  
2 059 utilisateurs  
11 851 pages vues  
Temps moyen passé : 02 min :40 sec 
Nombre de pages vues/session :  

PROVENANCE DES VISITEURS 
Par pays :  
France (90 %) 
Allemagne (3 %) 
Belgique (4,4 %) 
 
Par régions de France :  
Grand Est (42,2 %) 
Ile-de-France (23,2 %) 
Hauts de France (6,6 %) 

PAGES LES PLUS VUES 
> webcam / sites naturels / hébergements 
et restauration  
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La page FACEBOOK toujours en progression  

Topo rando 

Le topo rando sur tout le territoire de la 

Communauté de Communes est en cours. La 

sortie est prévue en juin 2022. 

 

 

 

 
Des opérations de communication essentiellement régionales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

Obtention du label « Station Pêche » 
Une commission est passée le 24 mars 2021 pour valider le 

parcours pêche famille. Le dossier de candidature a été déposé 

le 12 juillet, s’en est suivie une présentation devant la 

commission de labellisation en visio le 15 septembre 2021.  La 

commune s’est vu remettre le label lors du Congrès des Stations 

Vertes en octobre 2021. 

1 280 fans (+ 283)  
DES FANS ESSENTIELLEMENT LOCAUX 

64 % femmes – 36 % hommes  
Age : 35/44 ans (33%) - 45/54 ans (24%) 
Nationalités : Française (95%) - Belges (0,5%) 
Origine géographique : Bussang, Le Thillot, Saint 
Maurice sur Moselle, Rupt sur Moselle, Fresse sur 
Moselle 

 
• Guide hiver 2021/2022 “100% Vosges“ 
1 page rédactionnel (en partenariat avec la Station de Larcenaire) 

• Télévision locale « Via Vosges » 
7 février 2021 - reportage sur la fréquentation des vacances d’hiver dans 
le journal 

• Télévision France 3 Lorraine  
13 mai 2021 – reportage sur la fréquentation du week-end de 
l’Ascension dans le journal 

• Télévision locale « Via Vosges » 
17 juin 2021 – émission « ça va chez vous ? » spécial Bussang 

• Radio “France Bleu Lorraine“ 
3 et 4 août 2021 – interventions en direct : idées de sorties, présentation 
du secteur… 

• Podcast Vosges Tourisme Pro“ 
Eté 2021 – présentation du territoire 

• Salon grand public « La Lorraine est formidable » à LUNÉVILLE 
28 et 29 août 2021 -  
Pilotage SIVU Tourisme HV (présence Sonia METZ de l’OT de Bussang) 

• Radio “France Bleu Lorraine“ 
20 septembre 2021 – interventions en direct : idées de sorties, 
présentation du secteur… 

• 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. 
 
 

 

 
• Rencontre presse en visio 
29 avril 2021 – présentation saison été 
Pilotage SIVU Tourisme HV en collaboration avec 
France Montagne 

Table tactile 3D 
En octobre, le bureau s’est vu 

doter d’une table tactile 

numérique 3D financée par le 

SIVU Tourisme Hautes 

Vosges. Grâce à des données 

altimétriques et des images 

en couleurs naturelles, le 

massif a été modélisé. Tous 

les points d’intérêts et 

informations touristiques 

sont géolocalisés et issus de 

la base de données SITLOR.  

 

 

• Rencontres presse à BRUXELLES 
7 septembre 2021 – présentation saison hiver 
Pilotage SIVU Tourisme HV en collaboration avec France 
Montagne 
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Accord pour le parcours kilomètre vertical 
Un dossier a été déposé à la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.), conjointement avec 
l’association Bussang Evénements, pour demander l’autorisation de créer le parcours kilomètre 
vertical, ainsi que 3 pistes VTT de descente. La D.D.T. a validé au mois d’avril la création du parcours 
trail, ainsi que 2 pistes VTT. Le parcours trail sera opérationnel à l’été 2022. 
 

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

5,7 %. Les clients sont plus prudents pour réserver un logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place du module de vente d’activités en ligne 
En fin d’année, nous avons intégré un module de réservation 

d’activités en ligne sur notre internet. Les internautes peuvent donc 

désormais réserver des sorties rando -ferrata, des visites guidées 

des Hautes Mynes, un accès à la piscine d’Azureva… Ce module nous 

permet de palier en partie à la baisse du nombre de contrats en 

locations meublées. 

QUALITÉ
 Renouvellement de la 

marque Qualité Tourisme 
Après plusieurs mois de 
préparation et un audit blanc 
en janvier, l’audit final a eu lieu 
le 18 juin 2021. La note 
obtenue est de 92,53 %. 

     CENTRALE DE RÉSERVATION 
 

34 802 € de chiffre d’affaires (-5,7 %) 

70 % location de meublés 
30 % réservation d’activités 

 

Canaux de distribution 
60 % par téléphone ou mail 

38 % via ballons-hautes-vosges.com 

2 % via hautes-vosges.com 

 

PROFIL DES CLIENTÈLES 

Composition 
Couple : 46 % 
Tribus :  38 % 
Famille : 13 % 
Individuel : 3 % 
 

Top 3 des régions de France 
Grand Est : 63,4 % 
Hauts de France : 19,7 % 
Ile-de-France : 16,9 % 
 

Durée moyenne des séjours 
Courts séjours (2 à 6 nuits) : 54 

% 

7 jours : 27 % 

7 jours et + : 12 % 

14 jours et + : 7 % 

 
 

 

 

ÉCOUTE CLIENT 

85 questionnaires post-séjour 

envoyés  

49 % de répondants  

30 remarques orales 

7 réclamations 
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Création d’une page 
Tripadvisor 
En juin 2021, nous avons 
créé une page Tripadvisor 
afin que les visiteurs 
puissent nous déposer leur 
avis. 

 
Mise en place d’un questionnaire à destination de nos adhérents 
Afin de pouvoir connaître les attentes de nos partenaires, nous avons mis en place un questionnaire 
de satisfaction sur l’Office de Tourisme. Les questions portent sur nos supports de communication, site 
internet, centrale de réservation, axes d’amélioration. Sur 28 répondants, le taux de satisfaction 
général est bon, voire très bon. 

ANIMATIONS 
Les animations ont été réduites en 2021, des suites de la crise 
du COVID 19 et des contraintes sanitaires. Ainsi, tous les pots 
d’accueil et toutes les expositions ont été annulés. 

 

NOUVEAUTÉ ! 

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE 
Dans le cadre de la labellisation 

Station Pêche, 2 animations pêche 

ont été proposées cet été, en 

partenariat avec la Fédération 

départementale de Pêche des 

Vosges. Malheureusement, il y a eu 

très peu de participants, seulement 3 enfants. 

 

NOUVEAUTÉ ! 

INITIATION À LA LECTURE DE CARTES IGN 

Sur proposition du Club Vosgien Bussang/Saint Maurice sur 
Moselle, des ateliers d’initiation à la lecture de cartes IGN ont 
été programmés gratuitement. Pour cette première édition, il y 
a eu 23 participants sur 5 dates. Les retours sont très positifs.  

 

MARCHÉ ARTISANAL 
7 dates en été 

25 exposants 

Très bonne fréquentation 

 

DÉCOUVERTE ESCALADE 
6 sorties découverte de l’escalade 

40 enfants et 17 adultes 

 

 

 

AVIS GOOGLE 
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NOS PARTENAIRES 
Nous travaillons régulièrement avec les associations locales pour le marché artisanal, la billetterie de 

manifestations ou la vente de cartes de pêche. 

 

EN INTERNE 
 

Formations du personnel 
 

Isabelle PARMENTIER 

- Excel perfectionnement par la 

FROTSI (14h) 

- Paramétrage module activités 

par INGENIE (2h) 

- MOOC « Gestion locale : les clefs 

de la fonction de régisseur 

d'avances et de recettes » 

proposé par le CNFPT et la DGFiP 

(12h)

Sonia METZ 

- Excel perfectionnement par la 

FROTSI (14h) 

- Paramétrage module activités 

par INGENIE (2h) 

- MOOC « Gestion locale : les clefs 

de la fonction de régisseur 

d'avances et de recettes » 

proposé par le CNFPT et la DGFiP 

(12h)

Adeline ROGERAT 

- Utilisation back office site 
touristique communal 
bussang.com (7h) 
 
 
 

  

FUSION AVEC L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
Dès la fin de l’été 2021, nous avons commencé à préparer la fusion avec l’Office de Tourisme 

Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges au 1er janvier 2022, notamment avec la rédaction des 

nouveaux statuts et de la convention d’objectifs. En parallèle, le cabinet Maître du Rêve avait été 

recruté par la Communauté de Communes pour accompagner la fusion des 2 Offices de Tourisme. 

Lors du conseil communautaire du 21 novembre 2021, la Communauté de Communes des Ballons des 

Hautes Vosges a approuvé les statuts du nouvel EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et 

Commercial) Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges et a désigné ses 

représentants. Le comité de direction est composé de 10 élus, 3 membres qualifiés et 6 socio-

professionnels.  La première réunion d’installation a eu lieu le 30 novembre 2021. Ont été élus : 

- Présidente : Mme Danielle SCHMERBER 

- 1er vice-président : M. François ROYER 

- 2ème vice-présidente : Mme Véronique BODE 

Les deux équipes salariées ont fusionné au 01 janvier 2022. 

 

19 215,50 € d’adhésion (-4 %)   2 newsletters pro  

104 hébergements    55 % et 44 % d’ouvreurs 

107 prestataires d’activités  2 tournées de diffusion 

      
 


