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La nouvelle stratégie du CRT

➢Pour définir la nouvelle stratégie du CRT, des analyses et des 
réunions ont été menées en interne depuis le printemps 2018 et 
ont permis :

o De faire un état des lieux en identifiant :

• les tendances impactant le CRT, 

• les destinations d’excellence à promouvoir à l’international, 

• les filières en devenir, 

• les atouts, faiblesses potentialités et menaces de la Destination Normandie

o De proposer les nouvelles orientations et missions (actées par CA)

Nouvelle stratégie du CRT
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Tendances identifiées impactant le CRT
➢ Économie du partage : émergence de nouveaux acteurs, offre

complémentaire, ex. Airbnb, BlaBlaCar,…

➢ Pouvoir des réseaux sociaux : Ceux qui font un retour et
expriment des avis sont des vrais prescripteurs et fournisseurs
de contenus

➢ Monde connecté : besoin de retrouver une position de
précurseur auprès des jeunes générations du web ; Problème
de la couverture WiFi

➢ Soif d’authenticité : L’humain au centre, transmission de
savoirs ; être dans la vraie recherche de l’expérience,
qualitative et insolite

➢ Ressourcement : Déconnection avec le quotidien,
dépaysement ; mis en avant des avantages de la Normandie
pour les Parisiens

➢ Personnalisation : Adapter notre communication ; Utiliser
« big data », AI, GRC affinitaire pour personnaliser
l’information

➢ Sensibilité durable : Sujet transversal ; Valoriser les
partenaires actifs ; Produits bio, restaurateurs crédibles ;
Visites des fermes ; Slow life, Prendre le temps de vivre

➢ Slow Tourism : Offre crédible (ex : dans l’Orne) ; en phase avec
les valeurs de la Normandie ; La demande présente ;
Alternative à la ligne TGV ; Slow tourism et tourisme urbain ? ;
Vélo ; Food & drink

➢ Mastodontes omniprésents : Incontournables ; Menace pour
le CRT ou Opportunité : travailler avec eux, compléter le
contenu, apporter connaissance locale via les OT ; besoin de
définition de notre valeur ajoutée par rapport à leur puissance

➢ Storytelling : L’humain au cœur de la communication ; Visuel,
expérience; user generated content (ugc), le storytelling doit
devenir omniprésent : revoir notre position concernant notre
communication ; adapter les histoires aux cibles

➢ C to C : Source de storytelling, les histoires et témoignages
existent déjà ; Pourquoi pas les remonter ? Agréger les
contenus sur les réseaux sociaux

➢ SoLoMo (Sociale Locale, Mobile) : Carte à jouer de Secrets-
normands : on y est déjà ; Connaissance du territoire avec les
OT , il suffit d’apporter la brique « sociale »

Nouvelle stratégie du CRT
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Atouts / Faiblesses / Potentialités / Menaces
de la Destination Normandie 

➢Atouts
• Notoriété internationale

• Richesse de l’Histoire (D-Day, Guillaume le 
Conquérant, Tapisserie de Bayeux…)

• Grands sites (MSM, Giverny, Etretat…)

• Produits de qualité et de grande notoriété à 
l’international (Camembert, cidre, Calvados…)

• Très belle campagne préservée

• Littoral divers et varié (galets, sable, falaises…)

• Proximité de Paris

• Climat tempéré

• Présence de la Seine / Axe Seine

• Diversité des marchés touristiques (des clientèles 
internationales présentes)

• Capital sympathie, la Normandie : 2ème région pour 
l’accueil par la population locale

➢Faiblesses
• Image climat : pluie et froid

• Image et offre vieillissante

• Accessibilité par le train

• Embouteillage en période de pointe

• Nombreux péages

• Littoral peu valorisé

• Manque d’animation le soir

• Fierté normande peu tangible, 
réputation de taiseux (culture de 
communication)

• Faible utilisation de la langue anglaise
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Atouts / Faiblesses / Potentialités / Menaces
de la Destination Normandie 

➢ Potentialités
• Evènements (Commémorations D-Day,  

Armada, Festival Normandie Impressionniste, 
75ème anniversaire D-Day, Normandie pour la 
Paix, Coupe du monde de Football féminin, JO 
2024)

• Villes qui se renouvellent (valorisation des 
patrimoines…)

• Renforcer l’identité (les normands eux-mêmes, 
le cheval, les savoir-faire, les monuments…)

• Bien-être / bien vivre / art de vivre
• Les nouveaux profils : babyboomers / millénials
• Travailler avec les nouveaux acteurs du 

transport (bus, covoiturage)

➢Menaces
• Concurrence des destinations
• Clientèles vieillissantes
• Brexit
• Risques industriels
• Terrorisme
• Algues vertes
• Risques d’incidents liés aux 

migrants dans les ports normands
• Inondations / changements 

climatiques
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Nouvelles orientations 
Un CRT 

➢ plus orienté « visiteurs » et leurs motivations,

➢ plus digital,

➢ plus orienté innovation et expérientiel,

➢ plus « story-telling »,

➢ plus partenarial,

➢ plus orienté développement durable, mettant l’accent sur un « slow tourisme »
qualitatif plutôt que la promotion d’un « tourisme de masse »

➢ plus orienté attractivité de la Normandie

et

➢ qui donne la parole aux normands et normandes, qui les fédère et les rend
prescripteurs de leur région
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Nouvelles orientations 

➢Un nouveau dispositif digital (Pôle Communication & service T.I.C.)

oPour le grand public

oPour les professionnels

oEn intégrant une approche story telling dans les contenus
(écrits et visuels)
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Nouvelles orientations
➢ Présenter l’offre touristique de la Normandie selon trois grands univers

motivationnels

o Découverte : découvertes culturelles, patrimoniales, jardins, nature …

o Actif : itinérance, loisirs de plein air, sports 

o Bien-être : art de vivre, lifestyle, bien vivre, bien manger, bien-être, se ressourcer, 
se détendre, balades, paysages, romantisme (+ pour les clientèles étrangères)

o Et une préoccupation permanente pour la cible famille

Nouvelle stratégie du CRT
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Organigramme au 1er janvier 2019
DIRECTION

PÔLE 
INNOVATION

PÔLE 
MARCHÉS ETRANGERS

PÔLE 
COMMUNICATION

SERVICE 
OBSERVATOIRE

SERVICE
RESSOURCES HUMAINES 

ET FINANCIERES

SERVICE
TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION

Directeur : Michael Dodds
Directrice adjointe : Marie-Gabrielle Clément-Varillon

Assistante de Direction : Sylvie Boulanger
Cheffe de projet Impressionnisme : Nathalie Lecerf

Responsable : Grégory Delahaye
Univers Découverte : Dominique Saussey, Christine Fleury

Univers Actif : Christelle Guibert, Eloïse Guitton
Univers Bien-être : Philippe Debaize, Sylvie Rigoulet
MICE Normandy Meetings & Events : Liliana Mazilu

Contrat de Destination Mont-Saint-Michel et sa Baie / 
Développement durable : Fabienne de Chassey

Responsable : Alison Weatherhead
Campagnes : X

Infographiste/Médiathèque:  Clélia Hebert
Réseaux sociaux : Séverine Frères

Storytelling : Eva Tessier
Reporter d’images : Danielle Dumas

Responsable : Edouard Valère
Marché UK : Ben Collier et Fran Lambert (antenne GB)

Bénélux : Nadia Le Coguiec
Europe continentale : Emilie Ursule

Marchés lointains matures : Mariska Trébaol
Marchés lointains émergents : Edouard Valère

Multi marchés : Valérie Joannon
Antenne Allemagne : Sawina Oehlke

Responsable : Alice Lebas
Chargée d’études : Romane Cauchye

Responsable : Laurent Helbert
Webmaster/technique : Laëtitia Peigner

Base de données : X

Responsable : François Mura
Ressources humaines : Stéphanie Brendle

Comptabilité : Christine Pain
Administration : Nathalie Dehove
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PÔLE INNOVATION
➢ Consolider les filières d’excellence (tourisme de mémoire,

impressionnisme, Mont-Saint-Michel, MICE, médiéval, vélo, cheval) et
stimuler les filières en devenir

➢ Accompagner et stimuler la production et développement d’offres
innovantes en tenant compte :

o Des nouvelles attentes des clientèles et des modes de consommation
actuels

o Des univers motivationnels des visiteurs (en phase avec leurs envies)

• Découverte (histoire, patrimoine, jardins, savoir-faire, ludique…)

• Actif (sports de plein-air, itinérances douces, cheval, nautisme..)

• Bien-être (hébergements, thalasso, santé, gastronomie..)
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PÔLE INNOVATION

➢Favoriser et améliorer l’expérience « client » pendant tout son
parcours

o Partager les bonnes pratiques et accompagner les prestataires
et partenaires dans cette démarche (ateliers, coaching..)

o Enrichir l’expérience « client », moderniser l’offre par le
déploiement de nouveaux outils et de process innovants

➢ Secrets normands : mobiliser les professionnels

Nouvelle stratégie du CRT
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PÔLE COMMUNICATION
➢ Inspirer les visiteurs à (re)découvrir la région en renouvelant l’image de

la Normandie
• Définir notre nouvelle ligne éditoriale en créant du contenu vidéo, éditorial

et photographique, du « storytelling », autour des expériences des trois
univers et des grands événements pour diffusion sur le nouveau site web et
les réseaux sociaux tout en respectant le guide de marque

• Inciter les journalistes et les influenceurs à découvrir des expériences, les
grands évènements et les secrets normands

• Poursuivre des partenariats avec les cibles professionnelles (exemple: Bus
et Car)

• Assister ou apporter un soutien aux partenaires pour les salons grand public
comme Tourissima, Made in France, le Salon Nautique etc…

Nouvelle stratégie du CRT
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➢ Animation de l’univers « découverte »

o Une équipe dédiée : Dominique et Christine

➢ Une implication des différents pôles pour la Communication (presse, online..) et 
des marchés (promotion internationale dont les antennes UK & ALL)
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PÔLE COMMUNICATION
➢ Secrets Normands

• Consolider l’implication des professionnels*

▪ En élaborant une Convention avec OTN (Office de Tourisme et Territoires de
Normandie) pour animer et mobiliser leur réseau à créer et communiquer des
secrets

▪ Rencontrer les Présidents des EPCIs normands
▪ Recruter un stagiaire pour faire connaître l’outil et son intérêt auprès de la cible

professionnelle

• Communiquer largement auprès des cibles grand public, visiteurs et
résidents, avec une importante campagne en ligne pour cet outil
numérique avec des actions clé offline dans les hubs de transport, des
hébergements, des sites touristiques…

* Pôle Innovation → les prestataires touristiques

Nouvelle stratégie du CRT
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PÔLE MARCHÉS ÉTRANGERS
➢Des actions de promotions sur les principaux bassins émetteurs…:

• …de proximité : UK, Bénélux, Allemagne, Italie, Suisse, Espagne,
Scandinavie, Russie…

• …lointains : USA/Canada, Japon, Chine, Corée du Sud

➢Des actions pour développer la notoriété de la destination et susciter de
envies de voyages vers la Normandie auprès du grand-public

➢Des actions pour développer les programmations des tour-opérateurs

➢Des actions pour développer la visibilité de la destination dans les
médias

➢Des actions de soutien aux partenaires normands actifs sur des marchés
secondaires ou émergents (Inde, Brésil,…)
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SERVICE OBSERVATOIRE
➢Apporter une connaissance fine de l’économie touristique et des
nouvelles tendances aux élus, aux porteurs de projets, aux professionnels du
tourisme, aux journalistes, et évaluer la satisfaction des visiteurs.

• Poursuivre le suivi quantitatif des fréquentations dans les hébergements marchands en
Normandie (Insee)

• Investir dans l’étude sur l’offre et la fréquentation des Airbnb en Normandie
• Investir dans l’étude sur la satisfaction des visiteurs en Normandie
• Poursuivre le suivi de l’évolution des résidences secondaires des étrangers en

Normandie
• Poursuivre l’étude sur le Suivi de la Demande touristique des Français en Normandie
• Investir dans une étude marché UK et lancer le Club Marché UK

➢ Création d’un baromètre de l’attractivité de la Normandie en tant que
Destination touristique conjointement avec l’Agence Normandie Attractivité

Nouvelle stratégie du CRT
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BILAN 2018
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Les Outils
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Le Guide Parcs & Jardins 2018

➢ Tirage : 90 000 exemplaires

➢ Parution : printemps 2018

➢ Diffusion : 122 jardins référencés dans le 
Guide, Offices de tourisme normands, 5 CDT 
normands, sur les salons, Beervelde, 
Chantilly,..), lors des demandes spontanées.

➢ Entrée de 5 nouveaux jardins  :
• Jardin Le Moulinet - 61210 Champcerie
• Le Jardin du Ridrel - 61600 La Ferté-Macé"
• Parc du Château de Chantore - 50530 Bacilly
• Jardin de la Motte - 27210 Foulbec
• Jardin d’érables - Momiji-en - 76520 Gouy

http://www.normandie-tourisme.fr/docs/484-1-les-parcs-et-jardins.pdf
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Réalisation de sachets de graines

Sachets de graines de fleurs parfumées de Cléomes.

• 20 000 exemplaires distribués lors des  salons, dans tous les 
jardins lors de la manifestation « Bienvenue aux Jardins », 
le premier week-end de juin et accueils de presse, 
eductours,…).  

• Les jardins ont eu la possibilité de commander des sachets 
de graines supplémentaires avec une participation 
financière. 
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Le Online
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Site internet
www.normandie-tourisme.fr/jardins

Nb de visites de la thématique en 2018 : 90 131 (65 754 en 2017)

Nb de visites sur les offres du club P&J : 3 044 (4 079 en 2017)

> Alimentation + Mises à jour :  
vidéos, agenda 2018 des fêtes &  
salons des plantes en Normandie.
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Vidéos jardins

Réalisées par Philippe Minot JARDIN JARDINIER

Production de contenus pour le CRT Normandie et Jardin Jardinier : réseaux sociaux, site internet 
www.normandie-tourisme.fr et Chaîne TV de Jardin Jardinier.

 Parc du Château de Chantore (50) : FR

 Parc du Château de Bosmelet (76) : FR/GB – janvier 2019 – 1 187 vues

 Jardin de la Motte (27) : FR – novembre 2018 – 4 160 vues

 Jardin du Ridrel (61) FR

 Jardin des Violettes (61) : FR – juin 2018 – 8 613 vues

 Les Jardins d’Etretat (76) : FR – septembre 2018 – 1 851 vues

 Un nouveau teaser multi-jardins (FR) - août 2018 – 1 191 vues

http://www.normandie-tourisme.fr/
https://youtu.be/Mc0wy-xea-k
https://youtu.be/J6PZkmh6tOI
https://youtu.be/v3iZA4pDmRo
https://youtu.be/I9Be6u1n0mI
https://youtu.be/VjCAnuDJmug
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Facebook
Les Jardins de Normandie

Nombre de fans : 1 529  (238 nouveaux fans en un an)

Nb de personnes impliquées en 2018 : 11 607

(7 975 en 2017) = Nombre de personnes ayant 
interagi avec la Page ; une interaction = un clic ou une 
actualité créée.

Qui sont les fans FB ? En majorité des femmes (73%) de plus de 45 ans (54%)
En 2017 : des Femmes (75%) de plus de 45 ans (20%).
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E-letters

Trois envois : 

Avril / Juin / Octobre
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E-letters

Mois Date Heure Langue Cible Objet Nbre dest. Aboutis
Taux 

d'ouvreurs
Taux de clics Réactivité Désabo

Avril
vendredi 
13/04/18

17h15 Français
Francophones > Intérêt 
déclaré = P&J & Nature

Nos jardins n'attendent plus que 
vous !

6 423 96,0% 42,8% 9,8% 22,8% 0,39%

Juin
Jeudi 

21/06/18
16h32 Français

Francophones > Intérêt 
déclaré = P&J & Nature

Découvrez des jardins qui sortent de 
l’ordinaire

6 414 99,7% 40,55% 11,3% 27,9% 0,19%

Octobre
Mardi 

02/10/18
18h30 Français

Francophones > Intérêt 
déclaré = P&J & Nature

Cet automne il s’en passe des 
choses dans nos jardins

6 509 99,5% 40,50% 10,60% 26,2% 0,25%

👍 positif
Sur les 6 500 destinataires : 3 789 abonnés « P&J/Nature » ont ouvert au moins une des 3 eletters et 1 393 ont 
cliqué sur un de nos liens.

http://f.info.normandie-tourisme.fr/o/?s=1270-2ef20-2C2F-99d3af8b-f7f0

http://f.info.normandie-tourisme.fr/o/?s=1270-2ef20-2CBB-99d3af8b-10cd3

http://f.info.normandie-tourisme.fr/o/?s=1270-2ef20-2BB2-99d3af8b-e93e

http://f.info.normandie-tourisme.fr/o/?s=1270-2ef20-2C2F-99d3af8b-f7f0
http://f.info.normandie-tourisme.fr/o/?s=1270-2ef20-2CBB-99d3af8b-10cd3
http://f.info.normandie-tourisme.fr/o/?s=1270-2ef20-2BB2-99d3af8b-e93e
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Les Salons
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➢ 25 739 visiteurs (21 591 en 2017)

➢ 250 exposants

➢ Thème : la région voisine des Hauts-de-France. 

➢ un stand de 9 m² primé pour sa décoration

➢ Membres présents : Danièle et Daniel Pytel de l’Abbaye 

de Boscherville, Koen Sileghem de la Ferme de la 

Rançonnière et Gilbert Vahé de la Fondation Monet à 

Giverny.

- Plus de 1200 Guides Parcs & Jardins diffusés. 

NOUVEAUTE 2018 : Recrutement et Rencontre d’ambassadeurs 
lors d’un apéritif normand       ---------->>>>>>>>>>>>>

Journées des Plantes de Beervelde (Belgique), 
11 au 13 mai 2018 
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Journées des Plantes de Beervelde (Belgique), 
11 au 13 mai 2018 
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Journées des Plantes de Beervelde (Belgique), 
11 au 13 mai 2018 

Sur les réseaux sociaux…
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➢ Participation aux côtés du CPJF, Comité des Parcs et 
Jardins de France et de l'Association régionale des 
parcs et jardins des Hauts de France.

➢ Le guide des parcs et jardins a été diffusé par 
l'équipe de la Fondation Claude Monet à Giverny 
ainsi que par Stéphanie de Pas des Jardins des 
Sculptures de Bois-Guilbert.

*************************************

Journées des Plantes de Chantilly, 18 au 20 mai 2018 

Festival « Graines de Jardin », Jardin des 
Plantes de Rouen, 19 et 20 mai 2018
L’association ARPJHN était présente à Graines de 
Jardins et a distribué 600 guides « Parcs & Jardins de 
Normandie ».



AVEC LE SOUTIEN DE

Rencontre d’agents de voyage spécialisés dans le 
secteur du luxe originaires de différents pays et 
recherchant des idées de séjours en FRANCE dédiés aux 
voyageurs les plus riches et les plus exigeants.

Présence sur une journée, l’occasion de présenter l’offre 
des Parcs & Jardins en Normandie.

Rendez-vous programmés.

SALON PROFESSIONNEL
Essence of Luxury Travel, Deauville (21-23 mars 2018) 
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La Presse
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Accompagnement RELATION PRESSE
par l’Agence Michèle Frêné Conseil

1/ Réalisation et envoi d’un Communiqué de Presse à la presse spécialisée JARDINS

2/ Recrutement de journalistes pour un accueil de presse

3/ Assistance dans l’organisation de l’accueil de presse
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1/ Réalisation d’un Communiqué de Presse envoyé le 20 AVRIL 2018
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Accueil presse de 3 journalistes françaises
9 et 10 juillet 2018 

3 journalistes : 
Frédérique Lebel pour le blog Dynamic Senior ; Karin 
Maucotel, Chef de service Jardin à Rustica ; Maryvonne 
Claudel, pour RCF (Radio Chrétienne Française) Calvados et 
Manche, avec l’émission « Le Jardin de Maryvonne » diffusée le 
samedi à 10h30.

Programme du voyage de presse :
61: Jardins Intérieur à ciel ouvert à Athis de l’Orne, 
14: l’Abbaye de Longues-sur-Mer, 
50: les Parcs et Jardins du Presbytère d’Etienville, le Château 
de Carneville, le Jardin Botanique de Vauville et le Parc 
Emmanuel Liais à Cherbourg. 

Le voyage de presse a été organisé avec le soutien de Calvados 
Tourisme, Manche Tourisme, Orne Tourisme
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Retombées : Retrouvez l’article complet ici : https://dynamic-seniors.eu/jardin-normand-sublime/

https://dynamic-seniors.eu/jardin-normand-sublime/
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Accueil presse de journalistes 
allemands, 1er au 4 juin 2018

4 journalistes : 
Madame Daniela DAVID pour le blog Von Reisen und Gärten ; 
Madame Viviane WIESCHEN, magazine die Aktuelle ; Madame 
Birgit KOELGEN, freelance pour le journal régional 
Schwäbische Zeitung ; Monsieur Andreas GUGAU pour le 
journal régional Heilbronner Stimme.

Recrutement des journalistes par Sawina OEHLKE, attachée de 
presse du CRT basée en Allemagne
Voyage de presse organisé en coopération avec Eure Tourisme, 
Orne Tourisme.

Circuit du voyage de presse : 
27: Fondation Claude Monet, Château de Bizy, Château d’Acquigny, 
61: La Ferme Ornée de Carrouges, Jardin Retiré où les journalistes ont d’ailleurs assisté à la Fête des Plantes de Bagnoles 
de l’Orne après leur visite, Jardins Intérieur à ciel ouvert, 
14: Château de Brécy.
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Accueil presse d’une journaliste allemande 
6 au 11 juin 2018 

Journaliste : Monika Hasselhorst
Articles prévus dans le journal grand public Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung.

Le circuit était composé des jardins suivants
27: Jardins du Château du Champs de Bataille, Parc et Jardins du Château 
d’Acquigny, 
76: Jardin du Musée Pierre Corneille, Jardin Plume, Jardins de sculptures 
du Château de Bois-Guilbert, Parc du Bois Moutiers, Jardin le Vasterival, 
Parc et Jardin potager de Miromesnil, Jardin d’Agapanthe, Jardins 
d’Etretat, 
50: Jardin Christian Dior et le parc du Château de Chantore.

Le voyage de presse a été organisé en coopération avec Eure Tourisme, 
Orne Tourisme et Seine-Maritime Attractivité.

Et d’autres visites/hébergements dans les jardins dans le cadre d’accueils sur d’autres thématiques ! 
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Partenariat
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Magazine MYNORMANDIE 
Hors-série « Les Plus Beaux Jardins de Normandie »
Parution 18 avril 2019
4 pages de publirédactionnel
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Magazine MYNORMANDIE 
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2019
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2019 : Les parcs et jardins
au cœur de la nouvelle stratégie :

Acteurs et « locomotive » de l’Univers « Découverte »
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➢Projets et & Actions 2019 pour les jardins et les acteurs de l’univers 
« découverte »

Pour le grand public

o Les supports de promotion et d’information (guide, carte..)

o Les supports digitaux (web, réseaux sociaux, eletters..)

o Les relations de presse

o Les « Secrets » à partager > pour alimenter l’Internet de séjours et les outils 
online
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o Des expériences et des offres innovantes « découverte » dans les jardins à mettre 
en avant et à inventer avec vous en 2019...

> à afficher en 2020 en vitrine de l’univers « Découverte » du futur dispositif online de la destination Normandie

A noter :
- l’offre et la démarche est ouverte à tous les acteurs 
- La sélection des offres se fait sur la qualité + créativité des propositions
- La démarche est volontaire et elle sera stimulée et accompagnée par notre équipe 

> vos interlocuteurs : Dominique et Christine (avec l’aide et les conseils de Christelle)
- La co-construction sera collective et partagée avec les autres univers (actif, bien-être) 

Pour les professionnels (BtoB) : 
Certains jardins participent volontairement au programme d’actions spécifique avec les grands sites 
culturels de la Normandie (réseau sites & monuments)

Projets et & Actions 2019 pour les jardins et les acteurs de 
l’univers « découverte »
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Projets et & Actions 2019 pour les jardins et les acteurs de 
l’univers « découverte »

A noter :

Le CRT et son CA ont acté le soutien aux jardins directement (budget et coordination du guide) et indirectement 
avec un binôme dédié au « culturel » et une organisation renforcée (création d’un pôle Communication)

• Les univers remplacent les clubs. 

• La collaboration avec les jardins et bon nombre d’actions sont maintenus

• La promotion renforcée par les nouveaux dispositifs (nouveau site web, secrets-normands, service 
Communication/RP renforcé..)
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Focus - Actions spécifiques « jardins » 2019

➢ Nouvelle Carte poster pour les sites et les lieux accueils des visiteurs

➢ Nouvelle vidéo « jardins » pour les réseaux sociaux; Partenariat dans le cadre du Colloque Jardins et 
Littérature (mai 2019).

➢ Guide du visiteur cofinancé et plébiscité par les jardins et leurs visiteurs

o Nouvelle couverture (à choisir)

o 6 nouveaux jardins : Jardin du Vaudinet (50), La Ferme des Roches (50), Manoir de la Boisnerie
(61), Jardin des Violettes (61), Jardin de Montboin (14), Le Crapaud à Trois Pattes (76).
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➢ Guide 2019 : Maquettes de couvertures.
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Focus - Actions spécifiques « jardins » 2019

➢Site web

➢Facebook

➢Presse

➢Secrets Normands

➢Expériences à créer



AVEC LE SOUTIEN DE

L’Observatoire
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Clientèles en Normandie
➢ Dans les hébergements marchands : 75% de clientèle 

française et 25% de clientèles internationales ;

➢ Parmi les voyageurs Français : 40% viennent d’Ile-de-
France, 25% de Normandie et 23% des régions limitrophes

➢ Rang des clientèles internationales :
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➢ En 2017, les Parcs & Jardins de

Normandie captent 15% des visites de

tous les sites et lieux de visite de la

région.

➢ Enquête annuelle réalisée par le C.R.T.

➢ Chiffres issus des données disponibles

et officielles transmises par les sites

répondant à l’enquête.

La fréquentation dans les jardins en 2017
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Objectifs : mesurer l’importance de la fréquentation à l’échelle régionale, observer les évolutions d’année en 

année pour pouvoir en tirer de nouvelles orientations dans une logique de développement économique et 

touristique.

La fréquentation dans les jardins en 2017

➢ En 2017, 94 Parcs et Jardins ont répondu à l’enquête (contre 38 en 2016)

➢ Taux de réponse : 40% (contre 17% en 2016)

MERCI ! CONTINUONS !
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La fréquentation dans les jardins en 2018

➢ Une grille simple et unique à renvoyer à Christelle → c.guibert@normandie-tourisme.fr

➢ A remplir au minimum dans la grille : un chiffre total de fréquentation annuelle
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Merci de votre attention !
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Nouveau site pour vous, professionnels !
pronormandietourisme.fr


