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Pr éambu l e  

Le schéma local de développement touristique 

Aigues-Mortes 2015-2020 constitue un document 

opérationnel dans sa déclinaison en fiches action. 

 

La volonté d’Aigues-Mortes est d’affirmer l’industrie  

touristique du territoire comme un véritable vecteur  

de développement économique. 

 

En ce sens, des objectifs stratégiques forts se déclinent : 

- Dynamiser le territoire et l’offre touristique qui le compose, 

- Pérenniser et équilibrer cette offre, 

- Doper la fréquentation touristique, 

- Consolider les retombées économiques de l’activité touris-

tique sur le territoire. 

 

Une réflexion a ainsi été menée en concertation avec les 

élus, les techniciens et avec le concours des professionnels 

et acteurs locaux. 
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1 - Caractéristiques géographiques et physiques.  
Le territoire d’Aigues-Mortes est situé au sud du département du Gard, à 10km du 
département de l’Hérault et 15 km du département des Bouches du Rhône.  
Dans la Camargue Gardoise entre le Petit Rhône et le canal du Rhône à Sète, ce secteur est 
situé à 5km des plages méditerranéennes et est constitué d’étangs, de lagunes et de quelques 
pinèdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accessibilité de ce territoire se fait principalement par les réseaux suivants : 
 

Il existe une ligne supplémentaire en juillet et août reliant Aigues-Mortes et Les Saintes Maries 
de la Mer (1 A/R par jour) avec Edgard 

Réseau routier Réseau aérien Réseau SNCF 

A9 (Paris –Lyon – sortie Gallargues 
puis D979 (Nîmes) prolongement 
vers les plages et le Grau Du Roi 
D62 (Montpellier) 
Bus : Edgard       Nîmes 
Hérault Transports       Montpellier 
 

Aéroport de Montpellier /  
Méditerranée (18 km) 
Aéroport de Nîmes / Camargue 
(25 km) 
Aéroport de Marseille (100 km) 

Gare SNCF 
(liaison directe Nîmes / Aigues-
Mortes / Les plages) 
  

I/ Les principales caractéristiques du territoire  
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2 - Caractéristiques culturelles et historiques  
 
La cité médiévale d’Aigues-Mortes, fut construite au XIII° siècle selon la volonté de Saint Louis. La Tour 
de Constance demeure un des donjons les plus majestueux de l’architecture du Moyen Age et ses rem-
parts entourent ce haut lieu Camarguais. 
Le site d’Aigues-Mortes est occupé depuis les origines de l’Homme. Durant l’Antiquité, une colonie 
grecque s’installe, puis les romains qui organisent déjà la production et l’exploitation du sel. De nom-
breux vestiges attestent de cette occupation antique: ossements, outils, poteries, pièces de monnaie, 
lampes à huile, etc. (à découvrir dans le Petit Musée d’Histoire et d’Archéologie - porte St Antoine) 
 
Au V° siècle, des moines bénédictins s’installent au milieu des marais et fondent l’abbaye de Psalmody. 
Des écrits du VIII° siècle mentionnent ce lieu sous le nom d’Aquae Mortuae, appellation due aux « eaux 
mortes » des étangs et des marais qui constituaient l’environnement. 
Huit siècles plus tard, le Royaume de France ne possède pas de port sur la Méditerranée ; La cité des 
eaux mortes entourée de marécages, est reliée à la mer par le canal Viel. 
Louis IX souhaite créer un port intérieur afin de faciliter les échanges avec l’Occident. 
En ces temps la Provence appartient au Saint Empire Germanique et le Languedoc Roussillon aux Rois 
d’Aragon. Le territoire des eaux mortes est donc le seul territoire négociable. A la demande du roi, les 
bénédictins acceptent d’échanger ce territoire contre des terres cultivables dans la région de Sommières. 
Dès 1240 La Tour de Constance, tour de défense et phare de la ville, est achevée. 
L’endroit est déjà habité par une population clairsemée de sauniers et de pêcheurs, mais c’est l’instaura-
tion de la charte de coutumes en 1246, exemptant les habitants d’Aigues-Mortes d’impôts, de taxes et de 
péage qui peuplera cette ville nouvelle. 
 
Pour financer la construction des remparts, une taxe d’un denier par livre de marchandise transitant par 
le port d’Aigues-Mortes est mise en place en 1268. 
Le territoire alluvionnaire d’Aigues-Mortes n’a pas de pierres aussi on les fait venir des carrières de 
Beaucaire et des Baux de Provence par voie d’eau. 
Saint Louis s’embarque d’Aigues-Mortes pour la septième croisade en 1248 et une nouvelle fois en 1270 
lors de la huitième croisade. Il meurt peu après du typhus au large de Tunis. 
A sa mort, les fondations des remparts ne sont encore qu’en partie tracées. C’est son fils Philippe III le 
Hardi et son petit-fils, Philippe IV le Bel qui feront reprendre et terminer les travaux. 
 
Aigues-Mortes est achevée en tout au plus 40 ans. Elle surgit d’un coup, pendant la décennie de 1240 
au milieu d’un désert d’étangs et de marécages. Ce sera le premier port méditerranéen du Royaume 
Capétien. 
 
- Il semblerait que dès l’origine, Louis IX ait envisagé le développement commercial de la ville qu’il venait 
de fonder. 
Il place la ville sur 2 axes Est / Ouest et Nord / Sud, transformant la cité en étape du couloir Rhodanien. 
- Sous le règne de Philippe Le Hardi, le port d’Aigues-Mortes est reconnu comme seul accès au 
Royaume pour l’entrée et la sortie des marchandises. Tout doit transiter par le port d’Aigues-Mortes et 
les marchandises venant des pays d ’Europe du Nord doivent passer par Aigues-Mortes et être taxées 
avant d’atteindre d’autres rives méditerranéennes. 
Le port d’Aigues-Mortes, devenu pourtant un centre d’échange de tout premier plan avec les pays du 
Levant, décline dès le XIV° siècle En effet, les alluvionnements du Rhône, l’ensablement et le colmatage 
des graus dont il souffre en font une charge pécuniaire très lourde. 
Il est condamné par la concurrence de Marseille, lors du rattachement de la Provence au royaume de 
France en 1481. Malgré l’ensablement du port, Aigues-Mortes restera une étape importante du com-
merce méditerranéen. 
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Au XVème siècle, une véritable guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons déchire la 
France. A Aigues-Mortes, le gouverneur Louis de Malpuë livre la ville par trahison aux Bourguignons. 
Une partie des habitants s’enfuit et alerte les Armagnacs postés à Beaucaire. Avec la complicité des 
Aigues-Mortais restés en ville, les Armagnacs entrent dans la cité et massacrent tous les Bourguignons. 
Ne pouvant enterrer les corps à cause du gel de l’hiver, et afin d’éviter toute épidémie, leurs corps seront 
salés et jetés dans la « Tour des Bourguignons». 
 
Le siècle suivant, la France est très marquée par les guerres de religion, opposant les protestants aux 
catholiques. En 1575, les protestants saccagent la ville d’Aigues-Mortes. Ils prennent les édifices reli-
gieux (église, chapelles), les pillent et les brûlent. Un an plus tard, la ville devient l’une des huit places de 
sûreté accordées aux calvinistes, bien que ses habitants soient en majorité catholiques. La mainmise 
protestante s’achève en 1622, avec le siège mené par Louis XIII, mais le calme revient avec la paix 
d’Alès en 1629. 
 
La révocation de l’Edit de Nantes, en 1685, réveille la persécution des huguenots. Une partie des tours 
de l’enceinte fortifiée est alors utilisée pour emprisonner les protestants. Le chef des Camisards, Abra-
ham Mazel réussit à s’échapper de la Tour de Constance en 1705, tandis que Marie Durand, à qui on 
attribue l’inscription « REGISTER » (résister) sur la margelle de la salle haute, restera en captivité pen-
dant 38 ans pour seul motif de sa foi protestante. 
 
En 1789, la révolution française annonce une ère nouvelle, tous les biens de l’église sont confisqués ou 
saisis et vendus au profit de l’Etat. 
A Aigues-Mortes, la chapelle des Pénitents Blancs devient le siège des sans-culottes, où l’on discute les 
dénonciations ; la chapelle des Pénitents Gris devient magasin à fourrage pour la cavalerie que la ville a 
en garnison ; enfin, l’église Notre Dame des Sablons est transformée en caserne. Au début du XIX° 
siècle, les édifices religieux sont rachetés ou rendus au culte. Les travaux du Canal du Rhône à Sète 
s’achèvent en 1806, dès lors Aigues-Mortes devient un port fluvial qui voit transiter des marchandises 
puis des voyageurs. Après les graves inondations de 1842, les divers propriétaires des 17 salins exploi-
tés dans l’enclos de Peccais s'associent à un négociant montpelliérain pour fonder, en 1856 la Compa-
gnie des Salins du Midi, aujourd'hui connue sous le nom de « Salins ». 
 
Entre 1870 et 1895, la crise du phylloxéra ravage le vignoble français, mais épargne le vin d’Aigues-
Mortes dont le pied pousse dans le sable, d’où son nom de Vin des Sables et contribue à son dévelop-
pement. 
En 1903, les remparts d’Aigues-Mortes sont classés monument historique et 300 hectares de vignes 
sont plantés 4 ans plus tard aux abords de la cité. 
L’économie liée au tourisme se met doucement en place avec les premiers congés payés de 1936, et 
l’église Notre Dame des Sablons est  parée des 31 vitraux contemporains de Claude Viallat dont le pre-
mier est posé en 1991. 
 
Les Incontournables : 
Le Monument d’Aigues-Mortes : Tour de Constance et Remparts (XIII °) 
L’Eglise Notre Dame des Sablons (XIII °) 
La Chapelle des Pénitents gris (XVII°) 
La Chapelle des Pénitents blancs (XVII°) 
La Chapelle des Capucins (XVIII°) 
La Statue de Saint Louis (XIX°) 
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3 - Caractéristiques démographiques  
 

La population du territoire d’Aigues-Mortes s’élève à 8 628 habitants (données INSEE 2012) 
Environ 2000 habitants vivent intra-muros. 
Densité de population : 140,46 hab / km² 
Superficie : 57.78 km² (5 778 hectares) 
Superficie intra-muros : 16,5 hectares 
Coordonnées géographiques : Latitude : 43.566667 Longitude : 4.191667 
Altitude de 0 à 3 mètres 
Climat méditerranéen : 300 jours de soleil par an. 
 
 

4 - Organisation administrative et territoriale 

Aigues-Mortes fait partie de la Communauté de Communes Terre de Camargue. 
Les identités du territoire : 
  
 St Laurent d’Aigouze = Traditions camarguaises, prés 

 Aigues-Mortes = Patrimoine historique, salin 
 Le Grau du Roi = Port de pêche et de plaisance 
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 La politique touristique nationale 
 

L’organisation mondiale du tourisme dénombre plus de 1,2 mil-

liard de touristes et prévoit un doublement des flux d’ici 2030. 

L’expansion de ce secteur, avec les retombées locales qu’il 

génère, constitue une réelle opportunité pour l’économie fran-

çaise dans le contexte actuel de crise : en France, le tourisme, 

premier secteur économique au regard de la balance des paie-

ments et du volume des investissements, pèse près de 7,5 % 

du PIB français et représente environ 2 millions d’emplois di-

rects ou indirects non délocalisables. 

 

Maintenir son niveau d’attractivité est donc un enjeu majeur pour la France.  

 

Faire face à la concurrence accrue, conforter sa place au premier rang des destinations touristiques 

mondiales avec 84,7 millions de visiteurs par an et, selon le souhait du Président de la République, 

« dégager le premier solde touristique de tous les pays européens » : ces objectifs appellent une mobili-

sation de notre pays. 

 

Le 19 juin 2014, le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, a 

conclu les Assises du Tourisme par l’annonce de 30 mesures pour faire de ce secteur un levier encore 

plus puissant de croissance et de développement national ainsi que la nomination du conseil de promo-

tion du tourisme qu’il préside. 

 

La diversité et la qualité de sa composition, la fréquence de ses réunions et la nature de sa mission reflè-

tent l’importance accordée au tourisme par le gouvernement. 

 

Né de la dynamique initiée par les Assises du Tourisme conclues en 2014, le conseil de promotion du 

tourisme, a pour mission de proposer une stratégie pour le tourisme français à l’horizon 2020. 

Il rassemble professionnels, élus et représentants de l’administration. Philippe Faure, ambassadeur de 

France, en assure la présidence déléguée. 

 

Premier secteur de notre économie, le tourisme français est une industrie essentielle pour notre pays 

tant en termes de devises que d’emplois. La France est riche de la diversité de ses destinations et garde 

une image positive auprès de nombreuses clientèles. Mais elle subit une concurrence féroce, une éro-

sion dans les intentions de choix pour les vacances principales et n’arrive qu’en 3ème position en termes 

de recettes. 

 
La Stratégie Destination France 2010-2020, élaborée par ATOUT FRANCE dans le cadre d’une Com-
mission réunissant l’ensemble des acteurs concernés et répartis en groupes de travail thématiques, im-
pulse une politique volontariste pour le tourisme français à l’horizon 2020. L’objectif est  l’augmentation 
de 3,5 % par an de la valeur dans le secteur et redevenir la première destination en Europe en termes 
de recettes touristiques à l’horizon 2020. 

II/ Le contexte institutionnel 
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La nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
La Région possède des compétences majeures sur le développement écono-
mique, l’aménagement durable du territoire et les transports, qui ont été renfor-
cées par la loi NOTRe d’août 2015. 
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 a  
clarifié - et renforcé - les compétences de la Région sur l’économie, l’aménagement du 
territoire et la mobilité interurbaine. 
 
En matière de tourisme, la Région est désormais la collectivité responsable du développement écono-
mique et elle partage avec les autres collectivités locales la compétence sur la culture, le sport, la pro-
motion des langues régionales, l’éducation populaire et le tourisme (sur lequel elle est « chef de file »). 
À noter, la Région gère aussi depuis 2014 la grande majorité des fonds européens de développement 
régional, pour l’emploi et l’agriculture, filières associés à celle du tourisme. 
 
Quelques chiffres sur le tourisme de la nouvelle région : 

 13 milliards d’euros de recettes touristiques 

 1
re

 région pour la capacité et la fréquentation de l’hôtellerie de plein air 

 4
e
 région pour les emplois touristiques : 87 500 

 4
e
 région en nombre de chambres d’hôtels 

181 millions de nuitées annuelles (2013) 
 

La politique touristique du département du Gard 
Le tourisme est un secteur clé de l’économie gardoise. Avec près d’un milliard d’euros 
de chiffres d’affaires estimé, il permet, dans un contexte de crise économique particuliè-
rement grave, de lutter contre le chômage et les délocalisations. 
C’est pourquoi le département souhaite faire de cette activité économique un modèle 
exemplaire d’une nouvelle politique partenariale dans laquelle d’Agence de Développe-
ment et de Réservation Touristiques / Comité Départemental du Tourisme (ADRT / 

CDT), missionnée pour ce faire et les collectivités territoriales jouent un rôle primordial. Compte tenu de 
sa transversalité et de la diversité des territoires, le tourisme est aujourd’hui une compétence partagée. 
Les collectivités ont d’ailleurs depuis longtemps mutualisé leurs moyens pour aménager le territoire, 
coordonner les prestataires qu’ils soient privés ou publics, développer les outils nécessaires à la produc-
tion touristique et établir des stratégies de promotion qui ont donné d’excellents résultats. La prise en 
compte par tous les échelons territoriaux de la question du tourisme est un atout. Leur expertise et leurs 
compétences conjuguées jouent un rôle majeur pour le développement des territoires. C’est pour ces 
raisons que, dans le cadre de la réactualisation du Schéma de l’Economie Touristique et des Loisirs du 
Gard qui fait suite à une évaluation des dispositifs d’intervention du Département dans le domaine du 
tourisme, l’ADRT devra conduire la mise en chantier de nouvelles collaborations avec l’ensemble des 
collectivités territoriales et leurs organismes associés (office de tourisme, comité régionale du tou-
risme…) pour favoriser l’émergence d’organisations cohérentes et des financements mutualisés dédiés 
aux enjeux définis en commun. 
Faire une politique touristique partagée entre les territoires : telle est l’ambition affichée dans cette réac-
tualisation du schéma Départemental de l’Economie Touristique et des Loisirs du Gard. 
Pour atteindre ces objectifs, le schéma départemental s’articule autour de trois objectifs : 

 Favoriser l’émergence de conventions de destinations en lien étroit avec les Pays et les Intercommu-
nalités. 

 Accompagner les thématiques structurantes portées par les réseaux d’acteurs. 

 Poursuivre et conforter les actions déjà engagées. 
Le Gard est sans conteste un département éminemment touristique et cette économie est prépondérante 
sur le territoire. 
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La politique touristique du Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 
Depuis 1993, sous l’impulsion du Conseil Général du Gard, huit communes  
du sud gardois se sont associées au Département pour mener une politique 
de développement durable qui allie à la fois la protection et la mise en valeur 
du patrimoine camarguais, la gestion de l’eau, la sensibilisation du public et 
l’éducation à l’environnement. 
Un réseau des ambassadeurs du patrimoine : 
Le réseau des ambassadeurs du patrimoine "Biodiversité et Paysages" à l’initiative du Syndicat Mixte 
pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise réunit les acteurs du tourisme engagés dans 
une démarche de préservation du patrimoine naturel et de transmission de connaissances à leurs visi-
teurs. Par leurs engagements, les membres du réseau assurent le respect des milieux naturels dans 
lesquels ils exercent leurs activités culturelles et sportives. 

Parmi ses compétences, la gestion de l'eau, l’une des clés d’un développement harmonieux et équilibré 
du territoire de la Camargue Gardoise. Depuis 1995, le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de 
la Camargue Gardoise est porteur d’un SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. L’ob-
jectif de cette démarche est la gestion concertée et durable de l’ensemble du système hydraulique de la 
Camargue Gardoise et des milieux qui lui sont associés. Elle s’articule ainsi autour de trois enjeux 
phares : la préservation et le développement durable des zones humides, la reconquête de la qualité de 
l’eau, le fonctionnement hydraulique et la gestion du risque inondation. 

Reconnue par de nombreux label, la valorisation de ce territoire a été confiée au « Syndicat Mixte pour la 
protection et la gestion de la Camargue Gardoise ». Ce dernier a pour mission la protection et la mise en 
valeur du patrimoine naturel et culturel, la promotion des activités traditionnelles et le développement 
durable, la gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques, la sensibilisation du public et l’éducation 
à l’environnement. Il propose sur le site du Centre du Scamandre un accueil gratuit des visiteurs sur les 
sentiers de découverte de la Réserve Naturelle Régionale, une exposition permanente, des visites gui-
dées, des animations pédagogiques (7 000 enfants reçus chaque année) et des expositions temporaires 
sur la thématique camarguaise. Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise a, également, porté l’Opé-
ration Grand Site, destinée à mettre en valeur 3 lieux emblématiques du territoire. Cette opération Grand 
Site a, comme les autres Grands Sites de France, une résonnance nationale. Elle permet de positionner 
le territoire comme un espace écologique remarquable.   

 

 
 
La politique touristique du Pays Vidourle Camargue 
Depuis 2010, le Pays Vidourle Camargue a intégré dans sa stratégie de développement 
touristique une composante « tourisme responsable ». Son objectif : fédérer les énergies 
et les initiatives du territoire pour qualifier son offre touristique et répondre à l’évolution 
des attentes des consommateurs pour des modes de consommation en phase avec les 
principes du Développement Durable.  
Le consensus entre élus, techniciens, prestataires pour développer sur ce territoire le tou-

risme responsable a permis de donner un contenu concret à ce positionnement « responsable », tant au 
plan conceptuel (clarifier les concepts, donner un sens aux mots, replacer cette approche dans une stra-
tégie globale, etc.) qu’opérationnel (sensibiliser et rapprocher des partenaires, mettre en perspective des 
réseaux, des actions, des sites et constituer une offre cohérente et pertinente, etc.). L’ambition est de 
faire du Pays Vidourle Camargue une « destination pilote » en matière de tourisme responsable au plan 
départemental et régional. L’axe de développement qui suit, permet au territoire d’atteindre cet objectif : 
développer une offre touristique, intégrée, respectueuse du territoire et de son environnement pour le 

bien‐être des populations accueillies et de la population locale. Il est à noter que la partie sud du terri-
toire, constituée de zones humides, présente un intérêt écologique exceptionnel.  

PARTIE 1 : PRESENTATION D’AIGUES-MORTES 
II/ Le contexte institutionnel 
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 L’Opération Grand Site 
Le Grand Site de France de la Camargue Gardoise, labellisé depuis le 
17 janvier 2014, a fait l’objet de 15 ans de travaux d’aménagement pour 
la préservation des paysages et l’accueil qualitatif des visiteurs, menés 
dans le cadre d’une Opération Grand Site par le Syndicat mixte de la Camargue Gardoise. Il 
concerne les sites classés représentatifs des paysages qui caractérisent le patrimoine naturel, 
culturel et social, mais aussi historique de la Camargue Gardoise dite «  Petite Camargue » 
Trois secteurs identitaires ressortent : 
- Les marais, roselières et rizières de la Tour Carbonnière, 
- Les étangs et marais salants d’Aigues-Mortes qui servent d’écrin à la ville historique, 
- Les dunes et espaces humides de l’Espiguette. 
Les grandes orientations de l’Opération Grand Site de la Camargue Gardoise sur le territoire 
de la ville d’Aigues-Mortes portent sur des projets de requalification pour amener à une préser-
vation et une valorisation des secteurs recensés. 
La remise en valeur des façades Sud et Est ainsi que les abords des remparts est un projet 
ambitieux porté par différentes institutions. 

 
 Etang de la ville, un territoire naturel classé 
Le territoire des étangs d’Aigues-Mortes a été classé au titre de Patrimoine naturel sous le titre 
de Site classé de l’étang de la ville et ses abords. 
C’est un paysage de marais et de tables salantes, avec une partie cultivée au nord-est du site. 
Depuis les pourtours de l’étang la vue sur les remparts de la ville est bien dégagée.  
L’étang de la ville en eau libre et d’une couleur rose (due à la présence de micro-crevettes), 
occupe la majeure partie du site, une zone viticole au nord, à l’ouest se dessine un complexe 
de tables salantes. 

 
« Tours et rempart d’Aigues-Mortes », un Monument National 
La cité est un patrimoine classé appartenant au Centre des Monuments 
Nationaux. Cet établissement public administratif placé sous la tutelle du 
ministre de la Culture et de la Communication conserve, restaure, gère, 
anime, ouvre à la visite près de 100 monuments nationaux propriété de 

l’Etat. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes les 
époques : abbayes, châteaux, grottes préhistoriques, sites archéologiques... 
L’enceinte de la ville les bâtiments dits : le château, la Tour de Constance, les terrains doma-
niaux contigus à ces diverses constructions ont été classés par arrêté du 1er décembre 1903. 

La politique touristique de la Communauté de Communes 
Mise en place d’une commission chargée d’examiner les possibilités de développement au tra-
vers du Conseil d’Exploitation et la promotion du tourisme à l’extérieur du territoire de la Com-
munauté de Communes Terre de Camargue.  

PARTIE 1 : PRESENTATION D’AIGUES-MORTES 
II/ Le contexte institutionnel 
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 Pass’Avantages, création d’un carnet de 

réduction sur différentes activités et presta-

tions touristique. 

 

 Création d’une aire de camping-cars 

aménagée. 

 

 Finalisation et amélioration des sentiers 

de randonnées et aménagement Grand 

Site de la Camargue Gardoise aux abords 

des remparts d’Aigues-Mortes. 

 

 Aménagement d’une aire de pique-nique. 

 

 Amélioration de la signalétique touristique  

     du territoire. 

 

 

 Révision de la charte du  

Domaine d’Occupation Public. 

 

 Aménagement de l’accessibilité dans les rues d’Aigues-

Mortes. 
 

 Création de parkings visiteurs  

      supplémentaires. 

 

 Création d’une Chasse au trésor des    

     Templiers 

 

 Développement du tourisme fluvial 

 

 Développement de la couverture  

      Wi-Fi sur le territoire 

III/ Les projets touristiques sur le Territoire 

PARTIE 1 : PRESENTATION D’AIGUES-MORTES 
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L’office de tourisme d’Aigues-Mortes est une régie directe de la commune d’Aigues-Mortes. Il a 
été créé le 6 mai 1976. 
 

1 - Les missions de l’OT  
En vertue de la Loi de 1992, l’OT a pour objet de développer toutes les formes de l’activité touristique.  
L'Office de Tourisme assure l'accueil et l'information des visiteurs.  
Il est un outil de promotion touristique d’Aigues-Mortes et ses environs.  
Il contribue globalement au rayonnement et à l’attractivité de la ville et de son territoire. 
Il est chargé de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tou-
risme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines  
des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs et de toute 
étude ou expertise liée au développement de ses activités.  
 
1) Accueil : 

Répondre aux attentes personnalisées du visiteur par une information adaptée à la demande, 
Susciter ou renforcer le désir de découverte chez le visiteur : de l’information à la proposition, 
Faciliter le séjour et l’accès du visiteur aux produits, composants de l’offre touristique locale, 
Développer la consommation touristique sur le territoire, susciter l’envie de revenir. 
 

2) Information : 
Disposer des éditions touristiques (cartes, guides, etc.), traduites en plusieurs langues, adaptées en 
fonction de son classement et de sa clientèle. En assurer la distribution,  
Veiller à la mise à jour de l’information,  
Mettre à disposition des outils informatiques et des logiciels adaptés. 
 

3) Coordination des acteurs du tourisme : 
Organiser des manifestations (salons, foires, expos, etc.), 
Inciter au développement d’actions touristiques selon le schéma local défini, 
Appuyer les professionnels : hébergeurs, restaurateurs, transporteurs, sites, monuments… 
et les aider dans leurs démarches de labellisation. 
 

4) Promotion : 
Tenir un tableau de bord de la fréquentation touristique, 
Organiser des Accueils et relations presse, 
Démarcher la clientèle, 
Participer aux salons professionnels, 
Assurer la publicité (avec le Service Communication) 
Promouvoir les fêtes et manifestations. 

 

5) Politique locale : 
Elaborer et mettre en place la politique locale en  
accord avec la commune, 
Créer un schéma de développement touristique sur 6 années. 
 

6) Elaboration des services touristiques : 
Gérer les Sites Internet et les outils de promotion numérique via les TIC (borne tactile…) 
 

7) Organisation de fêtes et de manifestations culturelles : 
Participer à l’organisation (fêtes Saint Louis…), faire les billetteries ponctuelles de spectacles… 
 

8) Qualité Tourisme : 
L’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre pour répondre aux contraintes de qualité afin 
d’améliorer l’accueil et le service offert aux visiteurs. Il s’engage également à inciter et aider ses 
acteurs locaux à adhérer à des démarches de qualité et de labellisation. 

I/ Organisation de l’Office de Tourisme 

PARTIE II : L’OFFICE DE TOURISME D’AIGUES-MORTES 
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1 - Le fonctionnement de l’OT  

Un Comité Directeur de l’OT est institué par la municipalité. Il est chargé de faire 

des propositions et d’émettre des avis en matière de développement touristique de la 

Ville. 

 

 Le Comité Directeur est composé de délégués du Conseil Municipal et de représen-

tants des activités, professions ou organismes sur sa zone de compétence, intéressés 

au tourisme. Il est présidé par le Maire et/ou son Adjoint Délégué au Tourisme.  

Le Comité Directeur est chargé :  

- d’être force de proposition des actions en matière de développement touristique  

- d’émettre des avis  

- d’évaluer les actions de l’Office de Tourisme.  

Il se réunit au minimum 2 fois par an, ses décisions sont prises à la majorité et ses pro-

positions sont entérinées en Conseil Municipal. Les membres du Comité Directeur sont 

également membres du Groupe de Travail Local Qualité. 

 

3 - Le budget de l’OT  

 

Le budget prévisionnel de fonctionnement et le bilan, sont décidés en Conseil Munici-

pal et sont consultables voir : 

ANNEXE 13 Budget OT 
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     4 - Le personnel de l’OT  

 

L’équipe de l’OT est composée de 6 personnes (5 Temps Plein + 1 ¾ temps) :  

- une directrice 

- cinq conseillères en séjour 

L’office de tourisme est ouvert 363 jours par an (fermeture le 25 décembre et 1
er

 jan-

vier). 

Deux saisonnières (BTS Tourisme) viennent en renfort pendant 6 mois du 1
er

 avril au 

30 septembre. 

 

5 - Supports et actions de promotion 

 

 Les éditions (charte graphique) : la brochure touristique, le guide des festivités, le 

dossier groupe, le dossier presse, le dépliant d’appel, le site Internet, les insertions 

publicitaires etc… 

 L’affichage numérique 

 La veille et animation sur les réseaux sociaux 

 La participation à des salons  

 L’intervention sur des radios et TV locales  

 La newsletter 

 

En ce qui concerne les supports (plan, guides, festivités…) une réunion est également 

organisée avec la hiérarchie pour préciser les directives à suivre avant la réalisation. 

La conception (création, PAO) est faite en interne par la direction et l’équipe. Les im-

pressions sont réalisées par un prestataire externe. Les stocks sont mis à jour et en fin 

d’année, un réajustement des quantités est effectué en prévision des prochaines édi-

tions et afin d’éviter le gaspillage. 

 

L’ensemble des éditions est ensuite évalué selon des indicateurs déterminés : 

 Le taux de diffusion et de déchet des éditions en fin d’année permet un réajuste-

ment des quantités. 

 L’évaluation des retombées des actions de promotion par la fréquentation des bu-

reaux et des manifestations et la satisfaction des clients. 

II/ Le programme d’Actions de l’Office de Tourisme 

PARTIE II : L’OFFICE DE TOURISME D’AIGUES-MORTES 
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III/ Diagnostic de l’organisation touristique 

PARTIE II : L’OFFICE DE TOURISME D’AIGUES-MORTES 

ATOUTS FAIBLESSES 

 La situation en Camargue, à 5mn 
des plages et du littoral 

 Le patrimoine historique, culturel et 
naturel ouvert à l’année 

 La fréquentation importante et  
variée d’individuels, de groupes, de 
clientèles étrangères et de profils 
différents, toute l’année 

 La proximité des chemins  
     pédestres,  
 Les voies navigables et le tourisme 

fluvial 
 Le label Grand Site de France 
 La culture taurine et les traditions 
 La gastronomie 
 Les offres variées existantes.   

 L’image de destination de passage 
 Le manque de lits pour créer une 

vraie destination de séjour 
 Le problème de circulation 
 Les moustiques 
 L’image de tourisme de masse des 

stations proches 
 Camping éloigné 
  

OPPORTUNITES MENACES 

 La Via Rhôna 
 L’axe Ter Nîmes = les plages 
 Le site du Salin d’Aigues-Mortes 
 La situation géographique (entre 

Gard, Hérault, Bouches du Rhône) 
 La diversité et les richesses paysa-

gères 
 L’agrandissement de l’aéroport de 

Montpellier à 20mn 
 La nouvelle gare TGV - Montpellier 

à 30mn 
 L’axe TGV vers l’Espagne 
  

 Un certain manque de synergie 
entre les professionnels du tourisme 

 Une destination marquée « chère » 

 Une concurrence des destinations 
low cost 
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    a) Les hébergements marchands  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre d’hébergements marchands représentent 6735 lits. 
Ils ne reflètent pas la capacité d’accueil car si les campings ne représentent que 2% ils compta-
bilisent 40% du nombre total de lits sur le territoire. 

 
A l’inverse les locations saisonnières qui représentent 49% des hébergements, ne comptabili-
sent que 11% du nombre de lits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Les hébergements non marchands 

 
Les hébergements non marchands en majorité composés de résidences secondaires s’élèvent 
à environ 4180 lits sur le territoire d’Aigues-Mortes. 
Ils représentent environ 38% des hébergements du territoire pour 62% d’hébergements mar-
chands. 

I/ Les hébergements marchands et non-marchands 

PARTIE III : L’OFFRE TOURISTIQUE 
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    C) Constat  
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Une offre diversifiée qui permet de 
répondre globalement aux de-
mandes des clientèles individuelles 

 Une offre qualitative en camping, en 
hôtels ainsi que pour les chambres 
d’hôtes et meublés labellisés et 
classés 

 Une augmentation régulière du 
nombre de lits en B&B ces der-
nières années 

  

 Une offre en hébergement faible 
 Peu d’offre labellisée Tourisme et 

Handicap 
 De plus en plus de locations saison-

nières et B&B non labellisées Clé-
Vacances ou classées en Préfec-
ture 

 Peu d’hébergement permettant 
d’accueillir des groupes 

 Le manque de visibilité sur le Net de 
certains hébergeurs qui n’ont ni site 
ni mail 

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

 La création d’une résidence de tou-
risme 

 La création d’un module de disponi-
bilités en ligne depuis le site Internet 
de l’Office de Tourisme, site respon-
sive et lié à la borne tactile acces-
sible 24h/24 

 L’accompagnement des hébergeurs 
pour développer des labels de quali-
té (Qualité Tourisme, Sud de 
France, Tourisme & Handicap 

 L’accompagnement des hébergeurs 
dans les démarches responsables 
(Ambassadeur du Patrimoine, Tou-
risme Responsable) 

 La concurrence des stations bal-
néaires en matière d’hébergement 

 La nécessité de création d’une vraie 
aire de camping-cars 

 Le manque de réactivité des héber-
geurs à mettre leur disponibilité en 
ligne et en temps réel 

 Les sites de réservation booking 
dont l’achat de nuitées est fait ail-
leurs 

 
 
 

 
 

PARTIE III : L’OFFRE TOURISTIQUE 
I/ Les hébergements marchands et non marchands 
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    a) L’offre touristique du territoire 
 

UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 
 

Les  fortifications d’Aigues-Mortes constituent un ensemble militaire remarquablement conservé du 
XIIIème siècle, à l’apogée de l’architecture gothique. Les voûtes d’ogives sur chapiteaux sculptés, les 
gargouilles, le raffinement des décors de la tour de Constance, contrastent avec la puissance du sys-
tème défensif des courtines.  
La découverte de la cité médiévale peut se faire également à bord du petit train touristique  durant une 
balade de 25mn au cœur de la vieille ville.  
Unique en Europe, entre Sel et Mer, le salin d’Aigues-Mortes s’étend au cœur d’une nature sauvage et 
préservée. Des visites en petit train, à vélo emmènent en voyage à travers les tables salantes pendant 
1h30, avec une halte au Musée du Sel. 
La Maison Grand Site de France de la Camargue Gardoise rend hommage aux paysages de Ca-
margue Gardoise et aux hommes qui les ont façonnés grâce à un sentier d’interprétation, une exposition 
et de nombreuses animations ludiques. 
Des visites historiques guidées sont proposées à la découverte de la Camargue et de la cité d'Aigues-
Mortes. 
Au cœur des remparts de la cité médiévale de nombreuses galeries d’art et métiers d’art font la ri-
chesse des déambulations au gré des rues et constituent un parcours des arts. Peintures, sculptures, 
dessins, mosaïques, ateliers d’artisans cuir, tissus, bougies, photos contemporaines et céramiques, 
Aigues-Mortes est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’arts et collectionneurs du monde 
entier. 
 

DECOUVERTE DE LA CAMARGUE – EN BATEAU 
 

Au fil du canal du Rhône à Sète, les balades en péniches immergent les visiteurs au cœur des tradi-
tions camarguaises, de la faune et flore, entre marais et roselières.  
Des catamarans proposent l’exploration des côtes camarguaises et languedociennes, alliant détente, 
observation, loisirs. Pour naviguer en toute autonomie, des locations de bateaux avec ou sans permis 
sont proposées depuis le canal qui longe la cité d’Aigues-Mortes. 
 

DECOUVERTE DE LA CAMARGUE – A PIEDS – EN CALECHE 
 

Des ateliers autour du Riz, des balades en calèche avec visite de manades de chevaux et taureaux, 
des découvertes pédestres avec un ornithologue, autant d’activités nature au départ d’Aigues-
Mortes. Des sentiers balisés et aménagés à emprunter à pied ou en vélos permettent une découverte 
autonome des richesses camarguaises. 

 
DECOUVERTE DE LA CAMARGUE – LES MANADES DE TAUREAUX ET CHEVAUX 
 

Découverte du métier d’éleveur de taureau de race Camargue et du travail des gardians dans les 
nombreuses manades environnantes avec dégustation de produits du terroir, soirées à thème, journée 
ou demi-journée pédagogique avec atelier sur la culture camarguaise, repas typique, ferrade, tri des tau-
reaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians, spectacle avec animation gitane.  
 

DECOUVERTE DE LA CAMARGUE – SAFARIS 
 
Découverte authentique de la Camargue en 4x4. Approche des paysages contrastés au travers des 
marais, des étangs dans lesquels vivent une faune et une flore remarquables, explication des traditions 
camarguaises, dégustation de produits régionaux. 

II/ Les loisirs et activités 
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ACTIVITÉS DE LOISIRS EN CAMARGUE – HÉLICOPTÈRE / QUAD / PROMENADES A CHEVAL 
 

Une découverte originale du territoire par les airs, avec des circuits touristiques en hélicoptère sur le 
littoral et la Camargue ou lors d'une randonnée en Quad ou en canoë Kayak.  
Centres de Loisirs pour petits et grands avec circuit Quad, moto, jeux, pétanque, beach volley, beach 
soccer, paintball… 
Et nombreuses promenades à cheval proposées dans les terres camarguaises ou sur les plages pour 
les cavaliers débutants ou confirmés. 
 

ACTIVITÉS DE LOISIRS EN CAMARGUE – PARC / NAUTISME / LOCATIONS VÉLOS 
 

Un parc de loisirs complète l’offre du territoire, parcours gonflable, toboggan, trampoline, petit train du 
Far West, piste de kartings à pédales, des étangs de pêche aménagés, une base nautique proposant 
windsurf, catamaran, kayak de mer, stand-up-paddle, ski nautique et wakeboard.  
 

ACTIVITÉS DE LOISIRS EN CAMARGUE – SOIRÉES / CABARETS 
 

Cabarets: Deux sites étonnants pour un Dîner Spectacle unique en Camargue, univers de fiesta gitane 
et de flamenco. Mais aussi des scènes ouvertes et concerts dans les Bars à Musique. 
 

DECOUVERTE DU VIN DES SABLES DE CAMARGUE – CAVES 
 

Aigues-Mortes capitale du Vin des Sables. De nombreuses caves et caveaux proposent des dégusta-
tions et vente de vin biologique et des produits régionaux. Des accueils avec découverte des domaines, 
commentaires, exposition de vieux outils d’antan, visite des chais, cours d’œnologie. 

ATOUTS FAIBLESSES 

 La richesse du Patrimoine historique 
 La Camargue et la gastronomie 
 Les canaux qui traversent le territoire 
 une grande variété d’activités proposées 
 Le Label Grand Site de France avec la mai-
son Grand Site de la Camargue Gardoise 
 L’existence d’un carto-guide 
 Le passage de la Via Rhôna 
 La desserte directe par la SNCF depuis 
l’axe Paris = Nîmes = Aigues-Mortes 
 La présence du Salin 
 La viticulture = Aigues-Mortes, capitale IGP 

 Le parcours de déambulation historique, la 
chasse aux trésors pour les plus jeunes  

 Le manque de liaison en direction des Stes 
Maries de la Mer et du Parc Régional de 
Camargue 

 Le manque d’aire de pique-nique et aire de 
détente ombragée 

 L’image de ville de passage pour les Tour-
opérateurs et agents de voyages 

  

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

 Des nouveaux projets de découverte 
 Des spécificités uniques à Aigues-Mortes 
 Des manifestations culturelles en adéqua-

tion avec le patrimoine offert 
 Développer le tourisme d’art avec les nom-

breuses galeries,  

 La forte proportion de la clientèle de pas-
sage, qu’il faut inciter à rester et consom-
mer des loisirs actifs 

 Une vigilance constante sur les aménage-
ments aux abords des remparts 

 La crise économique 

 Les attentats 

 Le contexte politique et les baisses de do-
tations de l’État 

PARTIE III : L’OFFRE TOURISTIQUE 
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Marché traditionnel toute l’année le mercredi et dimanche et brocantes d’avril à sep-
tembre le samedi. 
 
Toute l’année : concerts au Bar à Musique, théâtres, lectures publiques, contes et confé-
rences organisés par le centre social, soirées spectacles et camarguaises au cabaret 
équestre et dans les manades. 
 
Toute l’année : sorties découverte nature à la Maison Grand Site, à la réserve du mas de Ma-
histre 
Toute l’année : lotos, thés dansants, programmation au cinéma et une fois par mois : Royal 
Opéra House. 
 
 
Les grandes manifestations annuelles par mois : 
 
Février : Fête d’Hiver. Manifestations Taurines 
Mi-mars : Printemps du Cinéma. 
Fin mars : Foulée des Remparts (course pédestre) 
Avril : Marathon Photo  
Avril : Concerts à l’église Notre Dame des Sablons 
Avril  : Printemps des vélos fleuris 
Avril / mai : Exposition de photos dans les rues 
d’Aigues-Mortes 
Début mai : Les Grands Tournois au Rempart Sud. 
Restitution de tournois historiques, joutes équestres, 
ateliers, marché médiéval…  
1er mai et 8 mai : Journée taurine, Roussataïo,  
taureaux et bal 
Début juin : « La Camargue au pied des Remparts » salon Cheval Camargue  
21 juin : Fête de la musique : Concerts dans les rues 
14 Juillet : Jeux d’eau, bal sur la place St Louis et feu d’artifice  
Fin juillet : Festival Radio France (concerts classiques gratuits) 
Août : Festival Marguerite au Rempart Sud. Théâtre, danse, musique 
Août : Gala lyrique dans la cour du Logis du Gouverneur 
Samedi 15 août : Bal sur la place St Louis et concert  
Fin août : Fête médiévale de la Saint Louis - marché médiéval, défilés, tournois 
Octobre : Fête votive : abrivados, bandidos, courses de taureaux, fête foraine, bal 
organisé par le Comité des Fêtes  
Début novembre : Salon du Livre et 19ème festival Ecran Libre – Festival de courts métrages 
Fin novembre : Théâtre Musical   
Décembre : Contes à la Médiathèque et Noël Camarguais : marché de Noël, patinoire en plein 
air, défilés, danses fanfare, spectacles d’enfants, tours en calèche, à poney, messe proven-
çale, concert, roussataïo… 

III/ Les manifestations 

PARTIE III : L’OFFRE TOURISTIQUE 
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Le Vin des Sables 
La culture de la vigne dans le Sable de Camargue est très ancienne. Nous retrouvons ainsi des 
lettres de 1406 et de 1431 émanant de Charles VI et Charles VII qui règlementèrent la vente 
des Vins de Sable sur le territoire d’Aigues-mortes, capitale des Vins des Sables. 
 L'apparition du phylloxéra n'a pas entravé la culture des Vins des Sables. Bien au contraire, le 
terroir sableux du Vin des Sables a résisté à cet insecte ravageur permettant ainsi le dévelop-
pement économique du vignoble. Les pratiques culturales sont très spécifiques car liées à un 
terroir unique. La mise en culture de la Petite Camargue a nécessité le drainage et l’assainisse-
ment de ce milieu initialement salé, humide, inondé régulièrement. Ce sont les « roubines 
» (canaux creusés et aménagés par l’Homme depuis le XIIème siècle) présentes tout autour 
des parcelles qui servent à la gestion des eaux. Afin de produire des vins d'exception, les vi-
gnerons de sable de Camargue ont associé aux cépages régionaux traditionnels des cépages 
de renom national. Aujourd’hui Aigues-Mortes est reconnue Capitale des Vins des Sables IGP. 

 

La Célestine, l’authentique asperge de Camargue  
Entre terre et mer, la Camargue est un fabuleux écrin de production pour l’asperge qui bénéfi-
cie de la salinité du milieu concentrant ainsi les arômes en un bouquet de saveurs uniques et 
incomparables. C’est une poignée de producteurs passionnés qui a permis de perpétuer la tra-
dition dans ce qu’elle a de meilleur et de continuer à vivre et faire vivre la Camargue.  
 

La pomme de terre des Sables  
Cette espèce est développée dans le delta du Rhône depuis 1990. A Aigues-Mortes, la terre 
est exceptionnelle, est faite de sable combinée aux bienfaits d’un soleil généreux qui donne ce 
goût particulier à la pomme de terre.  
 

      La carotte des Sables 
Le sable très fin caractéristique de ce terroir est un support d'excellence qui confère un goût 
très subtil et unique aux légumes racinaires. Elle est récoltée dans les environs d’Aigues-
Mortes, à proximité du littoral. 
 

Le Taureau de Camargue 
Il se trouve sur nos terres depuis des temps anciens et les premiers témoignages situent sa 
présence dans notre région au III° siècle de l’ère chrétienne. Cet animal, compagnon de travail 
et de jeux deviendra le symbole du pays. 
En Camargue, le taureau est donc « incontournable ». Beaucoup d’éléments dépendent de lui : 
économiques, sociologiques ou  écologiques, son élevage est l’unique moyen de tirer parti  de 
certaines terres, compte tenu de la qualité du sol et des conditions météorologiques ; c’est 
dans le but de garder les taureaux que le cheval  a été élevé pour les gardians.  
 Autour du taureau se sont forgées des traditions indéracinables ; lesquelles ont suscité des 
manifestations dont les retombées sont très importantes pour l’économie du pays. Question 
environnement : les oiseaux, si chers aux écologistes, ne vivent que par la présence du tau-
reau et du cheval…. Les taureaux sont élevés en priorité pour les courses à la cocarde.  
La race Camargue a été reconnue en 1999. Aujourd’hui la viande de taureau a obtenu le label  
AOP et  se vend dans les commerces locaux. L’élevage du taureau Camargue fait vivre un mil-
lier de professionnels : manadiers, gardians, propriétaires de terres incultivables, razeteurs… et 
tout un petit monde qui gravite autour : fournisseurs, vétérinaires, artisans, tourisme, course de 
taureaux, fêtes votives  etc.  

IV/ Les spécialités 

PARTIE III : L’OFFRE TOURISTIQUE 
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Estimatif 1 231 000 visiteurs (statistiques 2015) 
Durée moyenne d’un séjour : 1,76 jour 
 
Origine des clientèles  
87% Français 
13% Etranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimatif du profil des clientèles 
30% Couple 
60% Famille 
2% Seul 
8% groupe 
 

I/ Le profil des visiteurs 

PARTIE IV : LA DEMANDE TOURISTIQUE 
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Estimatif des tranches d’Âge  
14% : 18 / 29 ans 
40% : 30 / 49 ans 
13% : 50 / 59 ans 
33% : + de 60 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimatif des catégories socioprofessionnelles  
8% inactif 
20% employé 
22% profession intermédiaire 
27% profession libérale 
23% retraité 
 
 

I/ Le profil des visiteurs 

PARTIE IV : LA DEMANDE TOURISTIQUE 
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Estimatif des dépenses 
29% hébergement 
21% restauration 
12% loisirs 
12% cadeaux 
7%   transports intérieurs 
19% produits de consommation courante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses moyennes quotidiennes sont plus importantes pour la clientèle étrangère 
(~25% de plus) 
 
Estimatif des motivations de séjour à Aigues-Mortes 
32% Soleil  
26% Camargue 
22% Site et patrimoine  
11% Activités  
5%   Proximité  
4%   Habitude  

II/ Les habitudes et comportements 

PARTIE IV : LA DEMANDE TOURISTIQUE 

29%

21%12%
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III/ Le diagnostic 

PARTIE IV : LA DEMANDE TOURISTIQUE 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Une clientèle de séjour plutôt fidéli-
sée 

 Une proportion importante de la 
clientèle étrangère 

 Une consommation plutôt élevée en 
hébergement marchand 

 Un volume important de courts-
séjours 

 Un profil sociodémographique des 
visiteurs qui joue en faveur de la 
consommation touristique 

 La diversité des régions d’origine de 
la clientèle française 

 Une destination bien repérée sur les 
guides touristiques 

 Une certaine notoriété liée à son pa-
trimoine historique 

 Une très importante part de clientèle 
de passage 

 Une clientèle de séjour trop faible, 
qui reste à développer 

 Une forte fréquentation touristique 
concentrée en très haute saison 

  

OPPORTUNITES MENACES / ENJEUX 

 Une clientèle étrangère, déjà pré-
sente, à conforter 

 L’apparition de nouvelles clientèles 
étrangères 

 La tendance actuelle des vacances 
moins loin favorise les destinations 
de proximité 

 Un territoire apparenté à la Pro-
vence limitrophe 

 Le développement de courts séjours 
en extra-saison 

 Un manque de signalétique  
     directionnelle sur la A9 depuis l’axe  
     Espagne 
 Un territoire très peu desservi  
     depuis Arles et le Parc Régional de 
     Camargue 
 La destination mal indiquée depuis 

la provenance de l’Hérault 
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S’appuyer sur un positionnement plus fort et plus ambitieux avec le patrimoine 

historique et l’environnement préservé de la Camargue. Le patrimoine et l’envi-

ronnement sont les atouts principaux de différenciation. 

 

L’offre touristique diversifiée est basée sur le patrimoine culturel, les plages à proximi-

té, la nature, le bien être, les activités de découvertes de la Camargue et le caractère 

authentique des traditions préservées. 

La richesse apportée par cette diversité constitue un atout, un élément de différencia-

tion du territoire. L’objectif est bien de s’appuyer sur ces dimensions : 

La proximité des plages, les nombreuses façons de découvrir la Camargue (bateau, 

cheval, calèche, pédestre, cyclo, quad, 4x4…), constituent un axe de positionnement à 

intensifier. 

 

Le patrimoine culturel représente indéniablement un véritable facteur de différenciation 

pour les clientèles touristiques françaises et étrangères.  

L’enjeu est de : 

Soutenir et allier l’offre de visites des sites de découverte du patrimoine culturel avec la 

tradition de la Camargue, créer des liens entre sites patrimoniaux et activités de loisirs 

afin d’asseoir l’image, 

 

Développer la fréquentation des ailes de saison par des propositions thématiques de 

découverte du territoire permettant le séjour toute l’année,  

 

Encourager la protection, la mise en valeur du patrimoine naturel et des traditions ca-

marguaises, 

 

Créer des outils efficaces de lisibilité de l’offre globale d’Aigues-Mortes comme destina-

tion de séjour en Camargue. 

Les o r i entat i ons strat ég iq u es  Les Axes 

Axe 1  

Conforter Aigues-Mortes comme destination de séjour en Camargue. 
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Développer et structurer l’offre loisirs actifs en axant sur les voies cyclables, la 

Via Rhôna, les sentiers balisés, le label Grand Site de France de la Camargue 

Gardoise dont Aigues-Mortes fait partie, la découverte douce du territoire (à pied, 

à cheval, en calèche, en bateau…) 

 

 

Structurer et promouvoir l’offre de découverte des milieux naturels. 

 

Développer des outils variés d’interprétation et de découverte douce de la cité (chasse 

au trésor, parcours de déambulation…) et favoriser la création de produits/séjours éco-

touristiques, d’offres intergénérationnelles. 

 

Développer la valorisation des savoir-faire et des métiers d’art, galeries d’art 

(promotion, parcours, mise en avant sur supports…). Axer la promotion sur les ri-

chesses des savoir-faire traditionnels. 

 

Organiser des animations en partenariat avec les acteurs locaux valorisant les métiers 

du terroir (vin, asperges, sel…) et développer l’événementiel autour de ces produits. 

 

Développer l’oenotourisme, en s’appuyant sur la nouvelle nomination d’Aigues-Mortes 

capitale IGP du Vin des Sables. 

Les o r i entat i ons strat ég iq u es  
Axe 2  

Développer et structurer l’offre identitaire complémentaire 

Les Axes 
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Concrétiser la marque Qualité Tourisme pour l’Office de Tourisme en 2016. 

Mettre en place des outils de communication communs avec les services municipaux 

(Culture, Communication, Espaces Verts, Aménagements et services techniques…) 

 

Aider à l’adaptation et au développement de l’offre hébergement. 

Favoriser le renforcement d’une offre d’hébergements de qualité et écoresponsables, 

adaptée aux attentes actuelles.  

Accompagner les démarches de qualification des hébergements.   

 

Requalifier l’offre en matière de camping-caristes, créer une nouvelle aire adaptée afin 

d’accueillir cette clientèle  dans les meilleures conditions possibles. 

 

Favoriser le développement d’une offre d’hébergements thématisée et qualifiée 

(tourisme responsable, ambassadeur du Patrimoine…) 

 

Prendre en compte les projets touristiques dans les documents d’urbanisme. 

Créer des offres de séjours de qualité alliant activités, animations et hébergements. 

 

Obtenir et appliquer la Qualité, encourager et accompagner les démarches de qualifi-
cation des prestataires locaux.  
 

Favoriser l’expérience positive de la destination par les clientèles. 

  

Favoriser et faciliter la circulation des visiteurs. 

  

Sensibiliser et professionnaliser les prestataires grâce à des ateliers et aux outils infor-

matiques et les accompagner dans la prise en compte des publics spécifiques  

 

Observer et évaluer l’observatoire touristique local afin de développer des solutions 

permettant un accueil de qualité et des conseils éclairés. 

Les o r i entat i ons strat ég iq u es  

Axe 3  

Viser l’excellence en matière d’accueil 

Les Axes 
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Tabl e au  r écap i tu l at if d es act i o ns  
ACTIONS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AXE 1   - Conforter Aigues-Mortes comme destination de séjour en Camargue  

Action I : SOUTENIR ET ALLIER L’OFFRE DE VISITES DES SITES PATRIMOINE CULTUREL ET TRADITIONNEL DE LA CAMARGUE 

- Axer la communication sur les richesses patrimoniales et traditionnelles 
- Améliorer la relation aux socio-professionnels 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Action II : DEVELOPPER LE HORS SAISON PAR DES PROPOSITIONS THEMATIQUES DE DECOUVERTE 

- S’associer aux événements hors haute saison  
- Développer la fréquentation touristique de la clientèle de proximité 

- Développer la clientèle Groupe  

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Action III : ENCOURAGER LA PROTECTION, LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL ET DES TRADITIONS CAMARGUAISES 

- Accompagner les acteurs locaux dans leur démarche Ecoresponsable 
- Promouvoir les réseaux et inciter les visiteurs à agir « responsables » 
- Participer aux actions écoresponsables  

X 
X 
 

X 
X 
X 

X 
X 

 X  

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Action IV : CRÉER DES OUTILS EFFICACES ET PARTENARIATS DE LISIBILITE DE L’OFFRE GLOBALE DE NOTRE DESTINATION SEJOUR 

- Créer des supports adaptés et animer les réseaux sociaux 
- Webmarketing 
- Rapprocher les différents acteurs locaux 
- Développer les accueils Presse 
- Développer les Pass’ Avantages 
- Développer les partenariats avec les institutionnels du Tourisme 
- Participer à des salons émetteurs  
- La visibilité positive de nos hébergements 

X 
X 
 

X 
X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

AXE 2   - Développer et structurer l’offre identitaire complémentaire  

Action I : STRUCTURER ET PROMOUVOIR L’OFFRE DE DECOUVERTE DES MILIEUX NATURELS 

- Participer à l’opération carto-guides  
- Participer à la promotion du label Grand Site de France 

- Développer le Tourisme Nature et les éco-découvertes  

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Action II : DEVELOPPER DES OUTILS VARIES D’INTERPRETATION ET DE DECOUVERTE DOUCE DE LA CITE ET FAVORISER LES OFFRES      
                  INTERGENERATIONNELLES 

- Créer des idées de découvertes intergénérationnelles 

- Développer l’offre dédiée aux clientèles familiales 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Action III : DEVELOPPER LA VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS ET METIERS D’ART 

- Faire un état des artisans, ateliers, savoir-faire du territoire 
- Axer sur l’originalité et la qualité 

 
X 

X 
X 

 
X 

X 
X 

 
X 

X 
X 

Action IV : ORGANISER DES ANIMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS LOCAUX AUTOUR DU TERROIR 

- Structurer l’offre œno-touristique 

- Développer l’événementiel autour des produits du terroir 
- Axer la promotion sur l’image gastronomique d’Aigues-Mortes 

 
X 
X 

 
X 
X 

X 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

X 
X 
X 

AXE 3   - Viser l’excellence en matière d’accueil 

Action I : OBTENIR, APPLIQUER LA QUALITE ET ENCOURAGER LES DEMARCHES DE QUALIFICATION DES PRESTATAIRES LOCAUX 

- Se donner les moyens d’obtenir et de maintenir la Marque Qualité 

- Se démarquer des destinations concurrentielles en se marquant Qualité 
- Faire partie intégrante des commissions municipales 
- Officialiser cette reconnaissance 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Action II : FAVORISER ET FACILITER LA CIRCULATION DES VISITEURS 

- Faire partie intégrante des commissions municipales 

- Relayer sur les supports de promotion   
 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Action III : FAVORISER L’EXPERIENCE POSITIVE DE LA DESTINATION PAR LES CLIENTELES 

- Animer les réseaux sociaux 

- S’appuyer sur les avantages destination 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Action IV : SENSIBILISER ET PROFESSIONNALISER LES PRESTATAIRES. LES ACCOMPAGNER DANS LA PRISE EN COMPTE DES  
                   PUBLICS SPECIFIQUES 

- Créer un site Responsive 
- Accompagner les prestataires dans le Webmarketing 

- Proposer un module de disponibilité en ligne 

- Renouveler le label Tourisme & Handicap 
- Fédérer l’offre Tourisme & Handicap - améliorer l’accueil du public en 
situation de handicap 

X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
 

X 
 

 
X 
X 
 

X 
 

 
X 
X 
 

X 
 

 
X 
X 
X 
X 
 

Action V : OBSERVER ET EVALUER L’ACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE AFIN DE DEVELOPPER UN ACCUEIL DE QUALITE 

- L’animation du Groupe de Travail Local Qualité 

- Analyser et rendre compte des améliorations 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
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Objectif de l’action  

Mettre en avant les richesses du patrimoine culturel et traditionnel du territoire, 

Créer des produits et rapprochements entre ces offres. 

 

Détail de l’action 

Le Monument d’Aigues-Mortes est l’atout majeur et l’image de la cité mais attire seule-

ment 15% des visiteurs fréquentant le territoire et pour une durée de 2h maximum. 

Nous allons renforcer notre identité autour du monument moyenâgeux en l’alliant aux 

atouts camarguais et à la proximité des plages qui font l’attrait de notre destination. 

Il conviendra d’axer la communication sur ces images. 

Des idées de séjours devront être intégrées aux supports de communication. 

Des réunions d’échanges entre prestataires (sites, découvertes, loisirs) seront organi-

sées pour inciter le rapprochement et le travail en commun. 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Monuments Nationaux 

 Maison Grand Site de France de la Camargue Gardoise 

 Tous prestataires de découverte et visite 

 Tous prestataires de loisirs 

 Salin 

Les fich es d ’act i ons  Axe 1 - Action I 

Conforter Aigues-Mortes comme destination  

de séjour en Camargue 
 

 

ACTION I : Soutenir et allier l’offre de visites des sites de découverte 

du patrimoine culturel et traditionnel de la Camargue, créer des liens 

entre sites patrimoniaux et activités de loisirs afin d’asseoir l’image. 
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Les fich es d ’act i ons  Axe 1 - Action II 

Objectif de l’action  

Attirer la clientèle en extra-saison afin de renforcer l’industrie touristique et ses retom-

bées économiques sur le territoire. 

 

Détail de l’action 

S’associer aux événements hors haute saison et participer à leur élaboration et à leur 

promotion.  

Proposer des manifestations en partenariat avec le service Culturel de la Ville afin 

d’élaborer des idées de séjours à thème. 

Communiquer sur tous les événements et animations organisés par les acteurs locaux, 

les associations locales à travers des encarts publicitaires, des interviews, des newslet-

ters, animer les réseaux sociaux. 

Favoriser le conseil éclairé. 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Service Culturel Mairie 

 Service Affaires Sociales et Associations 

 Tous prestataires 

 

Conforter Aigues-Mortes comme destination  

de séjour en Camargue 
 

 

ACTION II : Développer le hors saison par des propositions thé-

matiques de découverte du territoire permettant le séjour toute 

l’année.  
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Les fich es d ’act i ons  Axe 1 - Action III 

Objectif de l’action  

Inciter les prestataires et les visiteurs à avoir un comportement responsable. 

 

Détail de l’action 

Favoriser l’émergence d’une offre de loisirs respectueuse de l’environnement, soutenir 

les actions de tourisme responsable en devenant également partenaire actif de l’opéra-

tion Tourisme Responsable « Vacances Vertes » et du réseau « Ambassadeur du Pa-

trimoine » afin de participer aux actions de préservation de l’environnement. 

Inciter et accompagner les acteurs locaux dans leur démarche d’intégration à ces opé-

rations. 

Promouvoir les membres des réseaux et inciter les visiteurs à adopter ces comporte-

ments respectueux de l’environnement. 

Il nous faudra également participer aux réunions, aux éductours et aux journées de 

sensibilisation. 

 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Conseil Général, le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 

 ADRT Gard, le Pays Vidourle Camargue 

 Tous prestataires locaux 

Conforter Aigues-Mortes comme destination  

de séjour en Camargue 
 

 

     ACTION III : Encourager la protection, la mise en valeur du  

     patrimoine naturel et des traditions camarguaises. 
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Les fich es d ’act i ons  Axe 1 - Action IV 

Objectif de l’action  

Sortir de l’image de ville de passage et asseoir notre destination comme ville de sé-

jours. 

 

Détail de l’action 

Créer des passerelles entre les prestataires de loisirs et d’hébergement afin de conce-

voir des produits et idées de moyens et longs séjours (2 jours et plus). 

Inciter nos hébergeurs à proposer des forfaits nuitées et faire une promotion spéciale 

de ces offres. 

Il conviendra de créer ces idées séjour selon les différents types de clientèle et de les 

promouvoir systématiquement sur nos supports. 

L’image et l’attrait de notre destination devra intégrer cette dimension de séjours pos-

sibles. 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Tous prestataires de découverte, visites, loisirs 

 Tous prestataires d’hébergement et restauration 

Conforter Aigues-Mortes comme destination  

de séjour en Camargue 
 

 

    ACTION IV : Créer des outils efficaces de lisibilité de l’offre 

    globale d’Aigues-Mortes comme destination de séjour.. 
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Les fich es d ’act i ons  Axe 2 - Action I 

Objectif de l’action  

Promouvoir et créer des liens entre loisirs actifs et découverte du patrimoine naturel en 

préservant les ressources environnementales. 

 

Détail de l’action 

Aider à la mise à jour des carto-guides et création de sentiers de découverte autour 

d’Aigues-Mortes et sur le territoire. 

Participer aux réunions de concertation organisées par les partenaires et institutions. 

Participer à la reconnaissance du label Grand Site de France de la Camargue Gar-

doise, projet, parcours, signalétique, historique et visuels à intégrer… 

Il conviendra d’axer la promotion sur ces offres de découvertes du milieu naturel à 

pied, en vélo, en canoë, en bateau… et d’asseoir Aigues-Mortes comme une destina-

tion de randonnées. 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Conseil Général, le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 

 Maison Grand Site de France de la Camargue Gardoise 

 Tous prestataires de découverte et visite 

 Mairie 

Développer et structurer l’offre identitaire 

complémentaire 

 

    ACTION I : Structurer et promouvoir l’offre de découverte  

   des milieux naturels  
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Les fich es d ’act i ons  Axe 2 - Action II 

Objectif de l’action  

Renforcer l’image d’Aigues-Mortes comme destination agréable qui allie découvertes 

douces et riches pour tout âge et tout profil de clientèle. 

 

Détail de l’action 

Créer des idées de découvertes accessibles à tous, à pied dans la cité (parcours de 

déambulation…) 

Créer des idées de découvertes historiques et ludiques axées sur les enfants (chasse 

aux trésors…). Ces projets devront renforcer l’image d’un destination tout aussi dédiée 

aux familles qu’aux couples ou aux groupes. 

Editer et promouvoir ces projets de découverte. 

Il conviendra également de supporter et promouvoir différemment les propositions spé-

cifiques des prestataires.  

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Monuments Nationaux 

 Maison Grand Site de France de la Camargue Gardoise 

 Tous prestataires de découverte et loisirs 

 Mairie 

Développer et structurer l’offre identitaire 

complémentaire 
 

 

    ACTION II : Développer des outils variés d’interprétation et de 

découverte douce de la cité et favoriser les offres intergénéra-

tionnelles. 
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Les fich es d ’act i ons  Axe 2 - Action III 

Objectif de l’action  

Confirmer Aigues-Mortes comme une destination riche en savoir-faire et participer à la 

mise en valeur de ces richesses et de la tradition. 

 

Détail de l’action 

Dresser un inventaire des artisans, ateliers, savoir-faire du territoire, les accompagner 

dans leur démarche de reconnaissance, créer des supports de promotion spécifiques, 

mettre en avant ces richesses. 

Il conviendra d’axer sur l’originalité et la qualité des prestations artisanales et respec-

tueuses de notre territoire. 

Créer de nouvelles formes de visites et découvertes (parcours des arts…) 

Formaliser ses visites dans les supports de promotion « savoir-faire » 

 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Métiers d’Art et ateliers d’art 

 IGP (syndicat du Vin Sable de Camargue) 

 Tous prestataires concernés 

 Mairie 

Développer et structurer l’offre identitaire 

complémentaire 

 

    ACTION III : Développer la valorisation des savoir-faire et des métiers 

d’art, galeries d’art. 

 Axer la promotion sur les richesses des savoir-faire traditionnels. 
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Les fich es d ’act i ons  Axe 2 - Action IV 

Objectif de l’action  

Identifier Aigues-Mortes comme une destination incontournable pour la découverte des 

produits du terroir camarguais et de la gastronomie. 

 

Détail de l’action 

Intégrer les différentes commissions et groupes de travail (IGP Vin des sables de Ca-

margue, Site Remarquable du Goût…) afin d’aider à la reconnaissance et à l’élabora-

tion de la promotion. 

Structurer l’offre œno-touristique et faire d’Aigues-Mortes, la capitale du Vin des 

Sables. 

Développer l’événementiel autour des produits du terroir et renforcer les partenariats 

avec les restaurateurs locaux.  

Encourager la mise en réseau et la visibilité de l’offre et axer la promotion sur l’image 

gastronomique et les spécialités du territoire. 

Promouvoir les labels qualitatifs (Militant du Goût, Maître Restaurateur…) 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 IGP Vin des Sables de Camargue 

 ADRT, le Pays Vidourle Camargue 

 Tous prestataires concernés 

 Mairie 

Développer et structurer l’offre identitaire 

complémentaire 

 

    ACTION IV : Organiser des animations en partenariat avec les 

acteurs locaux valorisant les métiers du terroir (vin, asperges, 

sel…) et développer l’événementiel autour de ces produits. 
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Les fich es d ’act i ons  Axe 3 - Action I 

Objectif de l’action  

Faire d’Aigues-Mortes une destination de Qualité reconnue. 

 

Détail de l’action 

Se donner les moyens physiques et financiers d’obtenir et de conserver la marque 

Qualité Tourisme. 

Sensibiliser les prestataires à l’intérêt de ces reconnaissances et les aider dans leur 

démarche de qualification (Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Tourisme Res-

ponsable…) 

Communiquer sur la démarche Qualité mise en place ainsi que sur les engagements 

Qualité vis-à-vis des clients et sur les supports de promotion de l’Office de Tourisme. 

Faire partie intégrante des commissions municipales de qualification des structures, 

d’accessibilité, de conception de projets visant à améliorer l’accueil et les aménage-

ments publics. 

Il conviendra également d’intégrer la commission d’Occupation du Domaine Public 

pour participer aux différentes élaborations des chartes (terrasses, mobilier urbain, si-

gnalétique…) 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

Partenaires potentiels 

 ADRT Gard 

 Mairie 

 Tous prestataires  

 OTF 

 Sud de France Développement / CRT / FDOTSI 

 

Viser l’excellence en matière d’accueil 

 
 

    Action I : Obtenir, appliquer la Qualité et encourager les 

   démarches de qualification des prestataires locaux.  
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Les fich es d ’act i ons  Axe 3 - Action II 

Objectif de l’action  

Améliorer l’image d’accessibilité d’Aigues-Mortes. 

 

Détail de l’action 

Participer aux commissions de réflexion de contournement de la cité et des problèmes 

de traversée des retours de plages.  

Participer aux commissions de projets signalétiques, de dépose minute, stationne-

ments, transports. 

Participer aux réflexions de circulation intra-muros. 

Inciter et porter le projet de création d’une nouvelle aire camping-cars adaptée à la fré-

quentation de la clientèle. 

Intégrer ces aménagements sur les supports de promotion et de communication au-

près des visiteurs et usagers. 

 

Acteur porteur 

 Mairie et Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Service de Police 

 Service Urbanisme 

 Conseil Général Gard 

 Conseil Général de l’Hérault 

 

Viser l’excellence en matière d’accueil 

 
 

 

 

 ACTION II : Favoriser et faciliter la circulation des visiteurs  
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Les fich es d ’act i ons  Axe 3 - Action III 

Objectif de l’action  

Faire des visiteurs les prescripteurs de notre destination. 

 

 

Détail de l’action 

Créer les profils sur les réseaux sociaux. 

Planifier une veille sur ces réseaux, échanger, inciter à communiquer sur notre destina-

tion les expériences positives. 

Accroître la visibilité. 

Offrir des réductions et avantages sur des prestations souhaitées. 

Former l’équipe au E-tourisme. 

Instaurer une veille de l’information. 

Développer l’accueil numérique. 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Tous prestataires 

 CRT 

 

Viser l’excellence en matière d’accueil 

 
 

    ACTION III : Favoriser l’expérience positive de la destination     

    par les clientèles.  
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Les fich es d ’act i ons  Axe 3 - Action IV 

Objectif de l’action  

Positionner notre destination et nos acteurs locaux sur le Web et les inciter à s’ouvrir à 

différentes clientèles. 

 

Détail de l’action 

Créer un nouveau site responsive et former tout le personnel au divers logiciels et ou-

tils Web.  

Accompagner les prestataires dans leur souhait d’informatisation de leur prestation. 

Créer un module de disponibilité des hébergements en ligne et des accès personnali-

sés pour chaque hébergeur. 

Il conviendra également de faire découvrir de nouvelles clientèles et des clientèles spé-

cifiques aux prestataires et de les inciter à proposer des activités adaptées à ces clien-

tèles. 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Mairie 

 Tous prestataires 

 

Viser l’excellence en matière d’accueil 

 

     
 

ACTION IV : Sensibiliser et professionnaliser les prestataires grâce aux ou-

tils informatiques et les accompagner dans la prise en compte des publics 

spécifiques  
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Les fich es d ’act i ons  Axe 3 - Action V 

Objectif de l’action  

Positionner l’Office de Tourisme et le Groupe Local de Qualité comme interlocuteur 

principal de l’observation de l’industrie touristique du territoire et de ses améliorations. 

 

Détail de l’action 

L’office de tourisme et son Groupe Local Qualité devra apparaître comme l’observateur 

référant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

Il devra analyser et rendre compte des améliorations à apporter en matière de commu-

nication, infrastructures, aménagements publics (parkings, aires, WC, accès…) 

Il conviendra d’officialiser cette reconnaissance et de tisser des rapports étroits avec 

les services et élus concernés mais également de faire des retours d’actions auprès 

des acteurs locaux. 

 

 

Acteur porteur 

 Office de Tourisme Aigues-Mortes 

 

 

Partenaires potentiels 

 Mairie - tous services 

 Tous prestataires 

 GTLQ 

 

Viser l’excellence en matière d’accueil 
 
 

 

    ACTION V : Observer et évaluer l’activité touristique du terri-

toire afin de développer des solutions permettant un accueil de 

qualité  
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