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Préambule 
 
Quelques dates : 
 
1er janvier 2017 : Fusion des trois communautés de Communes de l’Abbevillois, Baie de Somme Sud, 
Région d’Hallencourt et formation de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS) 
prenant la compétence « Tourisme » 

9 janvier 2017 : Création de la régie à autonomie financière « Office de Tourisme de la Baie de 
Somme » 

13 mars 2017 : Réunion du 1er conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme 

27 juin 2017 : Présentation et adoption du plan d’actions 2017/2020 de l’Office de Tourisme 
 
 
Retour sur le plan d’actions 2017/2020 : 

L’Office de Tourisme de la Baie de Somme se positionne comme un outil de développement 

économique local pour développer l’offre et la consommation touristiques sur le territoire. 

Les objectifs qu’il poursuit sont les suivants : 
- Soutenir l’activité économique et touristique (allonger la durée de séjour, augmenter les 

dépenses sur le territoire, développer le tourisme en dehors de la période estivale et 
dans les zones moins fréquentées...) 

- Développer l’offre touristique dans les zones présentant un potentiel touristique 
- Développer un tourisme responsable 

 

Pour atteindre ces objectifs, le plan d’actions s’articule autour de 4 axes déclinés en 22 

fiches « action » : 

 

 Développer la qualité de l’accueil et de l’information touristique 
 Renforcer la promotion de notre destination 
 Animer le territoire et développer l’offre 
 Viser la performance et la qualité du service rendu par l’OT 

 
 
Ce rapport d’activités reprend chacune des 22 fiches « action » avec leur état d’avancement. 
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Parce que l’accueil est le métier de base des Offices de Tourisme, il est essentiel que nos experts 

locaux (conseillers en séjour) puissent être accompagnés aux mutations en cours dans le tourisme et 

les attentes clientèles. La valeur ajoutée de l’accueil, c’est tout simplement l’Humain.  

L’OT de la Baie de Somme place l’Humain au cœur de ses préoccupations, il est question de 

professionnaliser les équipes, d’aiguiser la connaissance et l’expérience de nos experts et de créer une 

ambiance de travail bienveillante pour que chacun puisse se réaliser et ainsi exprimer le meilleur de 

lui-même. 

 

1.1 Connaître finement l’Offre 

 

1.1. a en amont de la fusion et après le 1er janvier 2017 
Pour accompagner les équipes en place, le changement a dû être conduit au sein de la structure pour 
ainsi rassurer les membres de l’équipe et adapter l’organisation du travail à cette nouvelle 
configuration. 
Les équipes qui constituaient les Offices de Tourisme des Communautés de Communes de 
l’Abbevillois, de la Région d’Hallencourt et de la Baie de Somme Sud connaissaient peu les 
fonctionnements et les territoires des uns et des autres. 
Le transfert de la compétence tourisme au profit de la future Communauté d’Agglomération a du 
s’accompagner d’un transfert de connaissances entre les 3 équipes.  
Tous les agents de l’Office de Tourisme de la Baie de Somme ont été amenés à plusieurs reprises au 

cours de l’année à travailler dans d’autres bureaux que leur lieu de travail habituel. 

Ces 26 permutations (soit 182h de travail) ont non seulement contribué à créer un esprit d’équipe 

mais aussi à appréhender les techniques de travail des nouveaux collègues ou encore les particularités 

et richesses touristiques de ce nouveau territoire. 

Par ailleurs, l’équipe entière a pu se réunir pour 4 séances de travail autour de thèmes précis, les 26 

janvier, 28 mars, 3 octobre et 23 novembre.  

Pour organiser le quotidien, 1 réunion par équipe et par mois ont été programmées pour aborder les 

dossiers en cours et les questions du quotidien. 

 

 

1.1. b Expérience et prestataires 
La promotion du territoire et de ses offres implique que les membres de chaque BIT de l’Office de 

Tourisme connaissent eux-mêmes parfaitement leur nouvelle aire de compétence et l’ensemble des 

prestations qui s’y rapportent.  

Référentiel Qualité Tourisme: "L'ensemble du personnel bénéficie d'au moins 3 jours de formation par an : 

formation externe, formation interne, éductours, de visite de prestataires, journées techniques, séminaires..." 

 

En 2017, les membres de l’équipe de l’Office de Tourisme ont dédié 120.50 heures à la connaissance 

des prestations de son territoire (hébergement, activités, visites guidées de l’Office de Tourisme, 

circuit vélo…). 

Un modèle de fiche interne a été créée pour que toutes les expériences soient consignées et 

disponibles pour toute l’équipe. 

 

 

Axe n°1 : Développer la qualité de l’accueil et de l’information  touristique 
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1.2 Accompagner le personnel dans l’évolution des missions de l’OT 
 

Les nouveaux comportements des voyageurs et  la démultiplication des lieux physiques et virtuels pour 

recueillir de l’information impliquent une professionnalisation de l’équipe qui évolue dans un secteur 

d’activité ultra-concurrentiel. 

Ainsi les missions des Offices de Tourisme doivent évoluer pour : 

- maintenir leur légitimité dans cet environnement en mouvement continuel 
- continuer à répondre aux attentes des voyageurs.  
- S’adapter aux nouvelles exigences du marché. 

En mars 2017, les entretiens individuels passés avec chacun des membres de l’équipe ont permis de 

créer : 

- une fiche de poste pour chaque agent 

- le plan de formation triennal 

- l’organigramme de la structure 

 

L’exécution du plan de formation a pu commencer en 2017 avec les modules suivants : 

- Mobiliser et impliquer ses prestataires : 14h 

- Accueil par Excellence : 154h 

- Open Activités : 14h30 

- Management de projet : 14h 

- Reporter de territoire : 98h 

- Néerlandais : 21h 

Ces 315.5 heures ont concerné 14 agents. 

 
L’organigramme de l’Office de Tourisme est le suivant : 
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En 2017, l’équipe se compose de 22 personnes dont 10 personnes en CDD (emploi aidé), soient 17 ETP répartis sur 

6 Bureaux d’Information Touristique (BIT) : Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Abbeville-Courbet, 

Abbeville-Sépulcre, Abbeville-Vulfran, Longpré-les-Corps-Saints. 

 

 

1.3 Savoir accueillir et informer le visiteur tout au long de son parcours 
 

Le SADI 
En moyenne, un touriste sur dix passe dans les locaux de l’Office de Tourisme pour se documenter. 

Comment touche-t-on les 9 autres ? La structuration touristique, les nouveaux usages, supports, outils 

de communication et les missions mêmes des Offices de Tourisme nous poussent à réfléchir au 

maillage de l’accueil sur les territoires. En parallèle, la démultiplication des lieux physiques et virtuels 

pour recueillir de l’information ainsi que la professionnalisation des prestataires touristiques marquent 

une réelle opportunité pour repenser dans sa globalité, à l’échelle d’un territoire, les pratiques 

d’accueil, les moyens de diffusion de l’information et la valeur ajoutée de l’Office de Tourisme avec le 

conseil avisé. 
La formation « APEX » (Accueil par Excellence), suivie par deux membres de l’équipe, est un préalable 

à l’élaboration du SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information). Cette formation s’étant 

achevée en décembre 2017, les premiers travaux concernant le SADI pourront intervenir en 2018, à 

savoir : cibler les lieux de fréquentation stratégique, analyser les flux sur le territoire pour y implanter 

« La bonne information, au bon moment, au bon endroit ». 

 

Le futur BIT de Saint-Valery-sur-Somme 
En 2017, l’équipe de l’Office de Tourisme a pu réfléchir sur l’aménagement du futur Office de 

Tourisme implanté dans l’ancien grenier à sel de Saint-Valery-sur-Somme. 
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Séance de travail co-créative du 23/11/2017– Salle de Réunion « Hôtel les Corderies » 

 

1.4 Alimenter la base de données SIM (Système d’information marketing 
 
La base de données « SIM » alimente les sites internet de l’ADRT Somme, du CRT Picardie ainsi que 
ceux des Offices de Tourisme mais aussi les applications Baie’Lib et Baie de Somme Tour.  
En accueil, le SIM est utilisé par les conseillers en séjour pour qualifier les demandes et pour les 
différentes recherches d’informations touristiques. 
Chaque prestation touristique (hébergement, restauration, activité, manifestation, équipements de 
loisirs, points d’intérêt, etc.) fait l’objet d’un formulaire où toutes les informations la concernant sont 
saisies. Chaque Office de Tourisme saisie les informations concernant son secteur pour les restaurants, 
les fêtes et manifestations, les équipements de loisirs et parfois pour les hébergements. 
 
Il est absolument nécessaire que cette base soit mise à jour, complète, précise et fiable. 
 
En 2017, l’équipe de l’Office de Tourisme est intervenue plus de 1 000 fois sur cette base. 
Une formation au module « open-acti » a également été donnée en interne. 
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2. Mettre en place une stratégie numérique 

 

2.1. a Site internet 

 
En 2017, un diagnostic des 2 sites existants a permis d’identifier les fonctionnalités primordiales qu’un 

site de destination doit proposer. De ce diagnostic, un chiffrage a pu être réalisé pour faire évoluer le 

site www.tourisme-baiedesomme.fr. 

Il s’avère que le budget à allouer pour procéder à l’ensemble des évolutions graphiques et techniques 

est aussi élevé que le budget nécessaire pour une création de site. De plus, même si le site évoluait, il 

conserverait un manque de souplesse dans son administration. 

 

Aussi, pour 2017, les 2 sites internet www.tourisme-baiedesomme.fr et www.abbeville-

tourisme.com ont été conservés.  

Uniquement quelques améliorations ont été réalisées sur www.tourisme-baiedesomme.fr : 

- En plus des communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud, 

les communes de l’ex Communauté de Communes de l’Abbevillois et de l’ex Communauté de 

Communes de la Région d’Hallencourt ont été ajoutées, en partenariat avec l’ADRT Somme. 

- Création d’une case « Partenaire OT » afin de faire remonter sur le site l’ensemble des 

partenaires de l’Office de Tourisme, pour une durée de 1 an. 

 

Malgré ces améliorations, ce site ne présente pas la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer 

des rubriques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de cette analyse, l’Office de Tourisme programme la création d’un nouveau site internet en 

2018. 

 

AXE n°2 : Renforcer la promotion de notre destination 

France     85% 

Belgique    9%

 85% 

Grande-Bretagne   1,5%

     85% 

Pays-Bas    0,6%

     85% 
Allemagne    0,6%

   0  85% 

Autres     3,30% 

Statistiques cumulées des deux sites 

internet (2017) 

 

- Nombre de visites : 217 203 

- Nombre de pages visitées par les 

internautes : 1 020 649  

- En moyenne, près de 4,5 pages consultées 

par internaute 

- Part des connexions sur supports mobiles 

= 44% (55% depuis un ordinateur de 

bureau).  

Il devient urgent de proposer des supports 

numériques web design et de nous tourner 

vers l’internet de séjour. 

 

Répartition Internautes / nationalité 

http://www.tourisme-baiedesomme.fr/
http://www.tourisme-baiedesomme.fr/
http://www.abbeville-tourisme.com/
http://www.abbeville-tourisme.com/
http://www.tourisme-baiedesomme.fr/
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87% 

Répartition par nationalité 
France

Belgiqu
e

Royau
me-Uni

Pays-
Bas

67% 
12% 

11% 

7% 

Répartition par nationalité 
France

Etats-
Unis
Belgiqu
e
Japon

2.1. b Baie Lib et Abbeville Tour 
 L’application Abbeville Tour est devenue Baie de Somme Tour et a subi les évolutions 

suivantes : 

- Changement de photos  

- En plus des communes de l’ancienne Communauté de Communes de l’Abbevillois, les 

communes de l’ex Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud et de l’ex 

Communauté de Communes de la Région d’Hallencourt ont été ajoutées. 

Baie de Somme Tour présente maintenant toute l’offre touristique du territoire sur les thématiques 

suivantes (en 4 langues) : Que faire, Manifestations, où manger, où dormir. Les autres thématiques 

restent à être complétées. 

 

-Nombre d’utilisateurs : 1743 

-Nombre de sessions : 3671 

-Durée moyenne des visites : 4,1 minutes 

 

 

 

 L’application Baie’Lib 

Techniquement, Baie Lib a intégré, en plus des communes de l’ancienne Communauté de 

Communes de la Baie de Somme Sud, l’ensemble des communes de l’ex Communauté de 

Communes de la Baie de l’Abbevillois et de l’ex Communauté de Communes de la Région 

d’Hallencourt. 

Les circuits restent à être complétés. 

 
 

-Nombre d’utilisateurs : 1732 

-Nombre de sessions : 348 

-Durée moyenne des visites : nc 

 

 

2.1. c Être présent sur les réseaux sociaux 
Les pages Facebook Abbeville-tourisme et Tourisme Baie de Somme ont été fusionnées en début 

d’année 2017 afin de centraliser les informations diffusées sur une seule page Facebook.  

Il ne reste donc qu’une seule page dédiée à l’Office de tourisme et son territoire :  

Tourisme Baie de Somme 

 

- Nombre de fans : 1536 

- Nombre d’abonnés : 1574 

- Nombre de posts en 2017 : 77 posts ont suscité 6712 réactions du type « j’aime », « j’adore », 

partage de publication et commentaires de la part d’internautes. 

 

La publication « Le Village Préféré des Français », publiée le 23 mai 2017, a généré le plus 

d’interactions au cours de l’année 2017  : 2533 « j’aime », « j’adore », « waouh ! », 129 commentaires 

et 1022 partages soit une visibilité estimée par Facebook de 65 382 internautes. 
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L’ensemble des publications Facebook postées sur la page Tourisme-Baie de Somme ont 

potentiellement été vues par 206 400 internautes (estimation Facebook). 

 

 

 L’office de tourisme dispose d’un compte Tweeter : @OTBaiedeSomme 

 

-Nombre d’abonnés : 1010 

-Nombre de j’aime : 171 

-Nombre de Tweets et/ou retweets en 2017 : 161 

 

 

2.1. d Suivre l’e-réputation de l’OT et de sa destination 
En 2017, un état des lieux sur la présence de nos partenaires sur les réseaux sociaux a été lancé. Il 

est actuellement en cours. 

 

 

2.2 Valoriser la destination et l’offre sur les supports papier 

 
« Baie de Somme, Mon Carnet de voyage » 

En 2017, l’Office de tourisme a revu le concept de son guide touristique pour le 

moderniser et le rendre plus « friendly ». 

Tirage : 40 000 exemplaires trilingues (Fr, Gb, Nl)  

Format A4, 80 pages 

Diffusion : 6 BIT, partenaires, bourses aux dépliants, envois postaux, salon 

Tourissima (2018), Salon de l’Agriculture (2018) 

Ce carnet de voyage met en avant les expériences à vivre sur notre territoire et 

les « gens d’ici ».  

 

« Côté Patrimoine »       « Circuits de mémoire »  

Réédition : 4000 ex Fr 

Format A 

Diffusion : 6 BIT 

Réédition : 1800 ex en Fr/Gb Format : 

 

« Plans de ville » 

Plan d’Abbeville : 6 000 ex 

Plan de Saint-Valery-sur-Somme : 20 000 ex 

Ces supports sont diffusés essentiellement depuis les bureaux d’information afin de mieux orienter les 

visiteurs au cours de leur découverte du territoire. 

 

« Programme des manifestations estivales » 

Tirage : 7 000 ex Fr/Gb/Nl 

Format A5 
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Affiches Decaux 

20 ex 

Format : 200 X 120 

Campagne d’affichage d’un mois dans le centre-ville d’Abbeville afin de 

promouvoir les applications mobiles de l’Office de tourisme 

 

 

 

 

 

« Cartes Applis » 
Tirage : 15 000 ex 
Format carte de visite 

Proposée aux visiteurs dans nos 6 bureaux et à tous nos partenaires, ces cartes ont pour but de 

promouvoir nos applications mobiles. 

 
 

« Abbeville-Baie de Somme Patrimoine » 
7 500 ex mis à disposition de l’Office de Tourisme 
Format carré 15 x15 cm 

Document créé en partenariat avec le service Patrimoine de la ville 

d’Abbeville, afin d’assurer la promotion de l’ensemble des visites guidées 

ou commentées du territoire de la Communauté d’Agglomération de la 

Baie de Somme. 

Diffusion : 6 BIT, sites du service patrimoine 

 

Carte « à vélo, à pied autour d’Abbeville » 
Tirage : 10 000 ex 
Format plié10,5 x 21 cm plié / Format ouvert 42 cm x 63 cm  

Lancement au printemps 2018 

 

 

 

 

2.3 Créer et Développer l’image 
 
Création et développement d’une photothèque 

La photographie est un matériau qui nous est indispensable pour communiquer et valoriser notre 

territoire. Un reportage photos réalisé par le photographe professionnel Olivier Leclercq a été 

commandé pour l’ensemble de notre territoire. 200 nouveaux clichés qualitatifs sont venus enrichir 

notre photothèque.  
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Développer les vidéos : mises en situation « montrer ce que je peux vivre réellement », portraits de 

professionnels 

Adobe Spark est une application de création de contenu pour donner vie aux idées. Il est possible de  
créer des publications et graphismes pour les réseaux sociaux, des récits web et des vidéos animées ... 
Des liens vidéo, des photos, des textes, des créations infographiques peuvent y être intégrés.  
En 2017, nos « sparks » ont été vus plus de 10 000 fois. 
« Mon carnet de voyage en Baie de Somme » 7600 vues : consacré à la création de notre tout premier 
carnet de voyage suite à la fusion. 
« Un après-midi au Musée Boucher de Perthes » 1528 vues : Retour sur l’après-midi créative du 28 
mars 2017 avec les prestataires du territoire. Puis présentation du Musée et vidéo de l’exposition en 
cours.  
« Bulle de couleurs » 340 vues : reportage photo (printemps) sur les différents jardins d’Abbeville : 
Emonville, Carmel, Bouvaque… 
« Tous au vert », 389 vues : Idée week-end qui met en avant certains de nos partenaires 2017 (la 
Riviérette, comptoir du malt) ainsi que la réserve de Grand-Laviers, les jardins, les pistes cyclables…) 
« Belles sont les couleurs de l’automne », 244 vues : Idée week-end qui met en avant certains de nos 
partenaires 2017 (SMBDSGLP, Mytilus…) ainsi que Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Mer et les pistes 
cyclables. 
 

 

2.4  Au plus près des visiteurs 
 

En 2017, l’Office de tourisme de la Baie de Somme a participé à la Bourse d’échanges de 

documentation organisée par l’ADRT Somme, au centre Robert Viarre d’Abbeville, le 14 mars. 

Cette bourse d’échanges permet aux professionnels 

du tourisme de se rencontrer une fois par an, en 

début de saison. Ce moment est également 

l’occasion pour l’Office de Tourisme de diffuser sa 

documentation à travers le réseau départemental de 

prestataires touristiques (hébergeurs, restaurateurs, 

sites touristiques, etc.) et institutionnels du tourisme 

(OT de la Somme et quelques OT du Pas de Calais et 

de Seine-Maritime). L’Office de Tourisme a 

également participé le 06 avril 2017 à la bourse 

d’échanges de documentation de Stella Plage (62) 

afin d’élargir son réseau de diffusion de 

documentations. 

 
 

 

Fête du vélo 

Le samedi 3 juin 2017, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard a organisé, en 
partenariat avec  la fédération régionale de cyclotourisme, les CFBS, et un agriculteur des Bas-Champs 
cette fête à laquelle l’OT a participé : 

- Proposition d’itinéraires au départ de la Maison de la Baie avec différentes étapes ciblées 
(Hourdel, Route blanche, gare CFBS, passage chez Mr Noiret à Hurt, découverte des bas 
champs) 

- Intervention de notre guide au sujet du tourisme balnéaire de Cayeux-sur-Mer et évolution du 
trait de côte. 

- Tenue d’un stand à la Maison de la Baie de Somme avec diffusion de documentation  
- Relais de l’événement sur notre site internet et page facebook. 

 

https://spark.adobe.com/page/3AzhsCRcfRSCG/%20%E2%80%93
https://spark.adobe.com/page/yPdpyNqvNC8RV/
https://spark.adobe.com/page/CvcWmaPaqgHMH/
https://spark.adobe.com/sp/design/page/100fc377-f07e-4e9b-a8ec-fbbb8897e0dc
https://spark.adobe.com/sp/design/page/af0054b7-6343-4e20-ad2b-17ff345e87c6
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Foire Exposition d’Abbeville 

La Foire Exposition d’Abbeville s’est déroulée du 7 au 9 octobre 2017. Elle a  permis à l’Office de 

Tourisme d’enregistrer une vingtaine de contacts sur ces 3 journées. 

L’Office de Tourisme a travaillé en partenariat avec le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées sur ce 

projet. Une décoration qui rappelle certaines « activités » nature du territoire a ainsi agrémenté le 

stand : Stand up paddle, trottinette, etc. par ailleurs lors de ces journées, l’Office de Tourisme a diffusé 

la vidéo « activités nature » produite par le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées. 

 

 

2.5  Presse et accueil presse 
 

Au cours de l’année 2017, l’Office de Tourisme a réalisé de nombreux accueils presse/média. L’accueil 

de journalistes et de reporters permet ainsi à l’Office de Tourisme d’accroître, sans engager de 

dépenses, la renommée de la destination. Ainsi, 20 accueils presse/média ont été réalisés : 

 

Dates Presse/média Thématique du reportage 
Nbr de pages,  

auditeurs  
ou téléspectateurs 

Contre  
Valeur  

Publicitaire 
Total 

Mars Revue Esprit d'ici Baie de Somme 7 pages intérieur 7300€/page 51 100€ 

Dimanche 15 avril Détours en France 
Les plus beaux villages de nos 

 régions, dans le cadre du 
Village Préféré des Français 

6 pages intérieur 10000/page 60 000€ 

Lundi 29 mai Routard A la découverte de la Baie de Somme 1 page intérieur NC NC 

Lundi 29 mai Famille Chrétienne A la découverte de la Baie de Somme 1 page intérieur 4280€/page 4 280€ 

Lundi 12 juin France 3 12/13 Village préféré des français 110000/2'30 NC NC 

Lundi 12 juin France 3 : 19/20 Village préféré des français 180000/2'30 NC NC 

Mardi 13 juin France 2 Village préféré des français 2,7 millions/7'30 NC NC 

Mardi 13 juin WEO Picardie Village préféré des français 45000/2'30 NC NC 

Mardi 13 juin France Bleu Picardie Village préféré des français 3' 80€/min 240€ 

Mardi 13 juin France 3 : 19/20 Village préféré des français 180000/2'30 NC NC 

Vendredi 16 juin France bleu Picardie Le travail d'un office de tourisme 3' 80€/min 240€ 

Juillet Est-Republicain Baie de Somme 1 page intérieur NC NC 

Juin Guide été Voix du Nord Somme 10 pages NC NC 

Samedi 1 juillet France bleu Picardie Fêtes Guillaume de Saint-Valery 2' 80€/min 160€ 

Mardi 11 juillet France 3 
3 bonnes raisons d'être fier de  

Saint-Valery-sur-Somme 
110000/3' NC NC 

Samedi 12 août France 3 : 19/20 
Fréquentation et état des  

réservations pour le WE du 15/08 
180000/3' NC NC 

17 aout France 3 Journal de l'été 110000/2'30 NC NC 

Aout-sept 
France Today  

Picardie Guide 
Baie de Somme 2 pages NC NC 

Septembre Guardian Somme Guide Baie de Somme 2 pages NC NC 

Octobre 
Mon jardin et ma 

maison 
Sculpteur de blettes 2 pages NC NC 

     
116 020€ 
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La Contre-Valeur Publicitaire correspond à la valorisation monétaire des retombées presse obtenues 

grâce notamment à une action de relations publics. Si par exemple une opération événementielle 

amène à parler d’une marque ou d’un territoire et de son événement pendant 2 minutes durant un 

journal télévisé, l’équivalent publicitaire sera calculé en prenant en compte le tarif d’achat net de 2 

minutes de publicité avant ou après le journal télévisé de la chaîne. 

 

Ainsi, en fonction des informations reçues par les différents médias avec lesquels 

l’Office de Tourisme de la Baie de Somme a travaillé au cours de cette année, la 

Contre-Valeur Publicitaire est estimée à 116 020€. Néanmoins ce chiffre ne prend pas 

en compte la totalité des retombées presse dans la mesure où tous les médias n’ont 

pas souhaité répondre à notre sollicitation pour évaluer cette Contre-Valeur 

Publicitaire.  

Il convient également d’ajouter de nombreux articles dans la presse quotidienne 

régionale (Courrier Picard, journal d’Abbeville, etc.) et dans des supports mensuels 

(OUKANKOI, Abbeville Mag’, etc.) soient 622 articles de presse. 

 

 

 

2.6  Veille sur les guides touristiques 

 
En 2017, l’Office de Tourisme a contribué à la rédaction de ces différents guides/journaux : 

- guide annuel des Plus Beaux Détours de France pour Saint-Valery-sur-Somme 

- guide du routard (Abbeville) 
- guide somme de l’ADRT (avec prêt de photo) 
- pages concernant notre territoire pour "Esprit Haut de France" 
- prêt de photo pour  "numéro spécial du Journal du Parlement"  
- prêt de photo à un journaliste français pour un magazine Danois (principalement Abbeville). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definitions-marketing.com/definition/relations-publics/
https://www.definitions-marketing.com/definition/investissements-publicitaires-nets/
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3.1 Faire des prestataires de vrais partenaires 
 

 

Edition du guide du partenaire  

Objectifs : présenter nos missions et nos objectifs, nos actions, notre équipe et expliquer comment 

nous proposons de travailler ensemble. 

 

En 2017, 600 guides du partenaire ont été envoyés aux différents 

professionnels du tourisme qui interviennent sur le territoire de 

la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme. 

 

163 professionnels ont répondu positivement à l’appel lancé par 

l’Office de Tourisme et ont souhaité devenir partenaire pour 

l’année 2017, soit 27% des professionnels du territoire qui se 

sont engagés aux côtés de l’OT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de co-création avec les professionnels du tourisme  

 

 Invitation à un après-midi de co-création le 17 novembre 2016, avec les professionnels du 

tourisme sur le thème « Les secrets des professionnels ». Une partie de ces secrets a été 

reprise notamment dans le carnet de voyage 2017 afin de promouvoir les « coups de cœur » 

des professionnels de la destination. 

Lors de cet après-midi convivial mais studieux, une trentaine de participants nous a dévoilé 

173 secrets. 

 

 Développer le lien et la connaissance du territoire : 

16 professionnels du tourisme sont venus découvrir le 

Musée Boucher de Perthes (le 28 mars 2017) suite à 

l’invitation lancée par l’Office de tourisme. Ce 

moment convivial a permis de renforcer les liens 

entre l’OT et les professionnels de son territoire, tout 

en redécouvrant les collections du Musée. 

 

 Afin de renforcer les liens existants, l’Office de 

Tourisme propose également à tous les 

professionnels du tourisme de venir prendre part gracieusement aux visites guidées proposées 

par l’OT, dans le but d’en augmenter la promotion : les professionnels du territoire en sont ses 

meilleurs ambassadeurs !  

 

AXE 3 : Animer le territoire et développer l’offre 

commercialisation 
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 Différentes formules de partenariat ont été proposées aux professionnels du tourisme : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communication à l’ensemble des hébergeurs concernés par la taxe de séjour « au réel ». 

Un courrier d’information a été transmis aux hébergeurs concernés. Le nouveau Livret « Taxe de 

Séjour » créé à cette occasion (300 exemplaires), leur a également été transmis. 

 

Travail avec le Chemin de Fer de la Baie de Somme (CFBS) pour proposer une chasse aux trésors à 

noël 

Au cours de l'automne 2017, l'Office de Tourisme a travaillé en partenariat avec le Chemin de Fer de la 
Baie de Somme afin de proposer un "jeu de pistes" lors du marché de Noël de Cayeux-sur-Mer des 16 
et 17 décembre. Ainsi, un questionnaire créé par l'Office de Tourisme a été diffusé à bord des wagons 
du CFBS à une centaine de familles (sur 543 voyageurs en 2017 – 175 voyageurs le même jour en 
2016).  
L'idée de ce projet était de proposer un jeu familial qui permette de découvrir de façon ludique la 
commune de Cayeux-sur-Mer, de la descente du train jusqu'à la mer, en passant par le marché de Noël 
et l'Office de Tourisme. Lors de leur passage à l'Office de Tourisme, les réponses aux questionnaires 
étaient validées par les experts locaux de l'OT et les enfants recevaient un sucre d'orge offert par le 
CFBS. 
23 familles sont venues faire valider leur questionnaire à l'Office de Tourisme lors de ce week-end. 
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3.2 Marketing de la demande : Partir du besoin client pour valoriser « nos » 

expériences (=offres) 

 

Le marketage des offres a été proposé aux partenaires 2017 de l’OT ayant opté pour la formule 

privilège. Ainsi, 4 offres ont été créées entre septembre et décembre 2017 : 3 partenaires hébergeurs 

(Hôtel Les Galets bleus, Hôtel Le Neptune et Location Le Lihoury) ont bénéficié d’offres marketées.  

Dans chacune de ces offres des prestations de type restauration et/ou activités ont été mises en avant 

avec d’autres partenaires (restaurant Le Mytilus, Bateau de la Baie, Spa Samaris, les Locations du 

Canal) 

 
Tous les partenaires ayant opté pour des formules privilège ou publicitaire n'ont pas eu d'offre soit par 
refus de leur part (manque de temps, disponibilité, etc.) soit car l’activité ne correspondait pas à la 
saisonnalité et aux attentes des touristes en périodes automnale et hivernale.  
 
Les 4 offres rédigées ont été publiées sur les sites somme-tourisme.com et tourisme-baiedesomme.fr. 
Les offres qui ne comportaient pas de prestation hôtelière ont en plus des sites précédemment cités, 
été diffusées sur le site sejourner-en-picardie.com 
 

 
Les actions de « convergence » avec CRT / ADRT et OT de Picardie 

La plateforme régionale weekend-esprithautsdefrance.com V2 lancée en 2015 a pour but de renforcer 

la proposition de mise en valeur des Hauts de France sur le marché des courts séjours marchands, en 

intégrant les nouveaux besoins et critères de choix des visiteurs français et anglais. Cette plateforme se 

veut être un point de contact relationnel fort entre la destination et son public qui est en attente 

d’informations qualitatives et personnalisées. Depuis cette plateforme d’intermédiation, les 

internautes ont la possibilité de s’adresser directement à des experts du territoire qui leur fournissent 

des informations « de terrain » et des conseils sur des thématiques précises (Slow attitude, Au grand 

air en famille, Escapades romantiques à deux, Entre amis, City break, etc.) 

 

Les expériences proposées sont élaborées à l’issue de sessions d’entrainement par les acteurs du 

tourisme (250€ à la charge du prestataire) et les marketeurs du territoire, du réseau des Offices de 

Tourisme et des ADRT. Un comité de validation assure la régie finale et la diffusion des informations 

sur la plateforme weekend-esprithautsdefrance.com. 

 

En 2017, l’Office de tourisme de la Baie de Somme a participé à : 

- 1,5 journée de réunions « maketers » pour des travaux sur la stratégie de marque 

partagée « Esprit de Picardie » 

- 2,5 jours d’ateliers avec des hébergeurs afin de créer et de diffuser une offre au cours de 

la période printemps/été 2018. 

 

Le cahier des charges donné par le CRT est exigeant en termes de qualité de l’hébergement, de qualité 

de rédaction de l’offre, d’outil de réservation en ligne et de frais de participation aux séances 

d’entrainement (250€/prestataire). Ces « barrières » à l’entrée expliquent le faible taux de 

participation des hébergeurs de notre secteur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.weekend-esprithautsdefrance.com/
http://www.weekend-esprithautsdefrance.com/
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3.3 a Valorisation du patrimoine historique et naturel 
 

 

Projet de labellisation « Pays d’Art et d’Histoire » 

L’Office de Tourisme de la Baie de Somme fait partie du comité de pilotage pour la démarche de 

labellisation « Pays d’Art et d’Histoire ». 

Le travail partenarial avec le service patrimoine de la ville d’Abbeville est très fort et porte sur : 

- La conception, la programmation et la promotion des visites guidées patrimoniales 

- La formation des guides vers le statut de guide conférencier 

- L’organisation des journées du patrimoine 

 

Signalétique d’interprétation du patrimoine 

Ce projet inscrit au budget 2017 est reporté à 2018. 

Une signalétique d’interprétation patrimoniale a été développée en 2016 sur le territoire de l’ancienne 

Communauté de Communes de l’Abbevillois et plus antérieurement sur la ville de Saint-Valery-sur-

Somme. En dehors de ces deux secteurs, en partie équipés, la signalétique d’interprétation est 

quasiment inexistante. Pourtant notre territoire est émaillé d’édifices, de sites patrimoniaux et 

naturels, de sites archéologiques … remarquables et identitaires. Il s’agit de sensibiliser nos publics 

(habitants et visiteurs) à la richesse de notre patrimoine afin qu’ils puissent eux-mêmes en devenir les 

ambassadeurs. La mise en valeur de l’ensemble de notre petit patrimoine constituera un réel motif 

pour inciter le flux de visiteurs à circuler sur l’ensemble de notre territoire rural pour le découvrir et 

ainsi y consommer. Il est prévu d’installer 43 « mobiliers » sur 17 communes. 

 

 

3.3 b Valorisation du patrimoine naturel et des activités nature 

 
Découverte du marais de Mareuil-Caubert en barque électrique 

Le marais de Mareuil-Caubert constitue un ensemble paysager remarquable identitaire de notre 

territoire : faune, flore, histoire de la tourbe, traditions (pêche et chasse) sont autant de sujets à 

valoriser auprès de nos habitants et de nos visiteurs. Il s’agit de sensibiliser nos publics à la richesse de 

nos espaces naturels et de nos traditions afin qu’ils puissent eux-mêmes en devenir ambassadeurs. 

Cette découverte nature a pour objectif d’attirer les flux de visiteurs vers l’intérieur des terres et ainsi 

bénéficier de retombées économiques. Cette offre complémentaire peut aussi contribuer à soulager la 

pression touristique exercée sur le littoral. 

Nombre d'acteurs du tourisme 4 

Nombre d'offres produites 6 

Nombre de ventes réalisées en ligne 85 

CA réalisés en ligne 15775 

Panier moyen 190 € 

Estimation du CA réalisé en ligne et en direct 
auprès des acteurs via la plateforme 

56 788 € 

Concernant notre territoire 

d’intervention, Cindy Gouin 

participe activement à cette 

démarche. En 2017, elle a co-

produit 6 week-ends pour un CA 

réalisé en ligne de + de 15 000€. 

L’estimation du CA réalisé en ligne 

et en direct est calculée par le CRT. 
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Le projet a été initié en 2017, en partenariat avec la mairie de Mareuil-Caubert, le Conseil 

départemental, le Conservatoire du Littoral, le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie. Les 

premières balades pourraient avoir lieu en 2018. 

 

 

Création de circuits et itinéraires vélo pour favoriser la randonnée et les déplacements touristiques à 

vélo (Projet retenu dans le cadre du « PRIT », Priorités régionales d’Investissements Touristiques). 

Initié en 2016 par la Communauté de Communes de l’Abbevillois, l’élaboration de ce projet a continué 
en 2017 et se terminera en 2018. Compte tenu du potentiel du territoire, du contexte et de la 
demande croissante de nos visiteurs pour la pratique du vélo, il est primordial, pour l’Abbevillois, de 
renforcer et de valoriser son réseau de chemins de randonnée.  
Le développement de l’offre « vélo » consiste en la création de circuits et d’itinéraires vélo pour 
favoriser la pratique du vélo tant en terme de randonnée qu’en termes de déplacements 
« touristiques ». Un balisage doit donc être implanté pour rendre cette offre de circuits et d’itinéraires 
accessibles, claires, lisibles et visibles.  
La carte « à vélo, à pied » autour de l’Abbevillois, fruit d’un travail collaboratif avec les professionnels 
et institutionnels du tourisme, a été livrée en octobre 2017 (10 000 exemplaires). 
 

Plus largement, concernant la compétence « Chemins de randonnée » prise par la CABS, des 

rencontres avec le Conseil départemental et le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard 

ont été organisées. Une réflexion sur le maillage, la continuité et la promotion du réseau de chemins 

de randonnée de toute la destination doit être portée. 

Par exemple, en 2017, suite à de nombreux retours de cyclotouristes, plusieurs réunions de travail ont 

eu lieu avec les parties prenantes pour solutionner la traversée d’Abbeville et la connexion « pont de 

Pinchefalise »  

 

 
 

3.4 Commercialiser le territoire 

 
 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’Office de Tourisme résulte de la vente des prestations et 

produits suivants : 

- La commercialisation des prestations touristiques à destination de la clientèle « groupe »  

- La vente de produits : cadeaux, souvenirs proposés en boutique 

- Les locations diverses : droits d’accrochage de la salle d’expositions  

- Les autres produits : service communication, insertions, etc. 

 

 

Commercialisation de prestations touristiques 

En 2017, la commercialisation de prestations touristiques par l’Office de Tourisme a généré  
125 225,07 € de chiffre d’affaires pour 130 groupes accueillis sur le territoire. 
Ce CA a été largement répercuté sur les professionnels du territoire. En effet, après signature d’une 
convention de partenariat avec l’Office de Tourisme, 42 professionnels du tourisme de notre territoire 
(19 sites patrimoniaux, 13 restaurants, 4 hôtels et 6 sites touristiques) ont accueilli des groupes pour 
lesquels l’Office du Tourisme a entièrement planifié la venue, les découvertes, visites, lieux de 
restauration et le cas échéant les lieux d’hébergement. 
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L’objectif initial de CA avait été placé à 150 000€. Il n’a pas été atteint compte tenu de l’annulation 

partielle d’un groupe de cyclistes anglais, passant leur participation de 1 100 cyclotouristes à 640, ce 

qui correspond à une baisse de chiffre d’affaires de 22 000€. 
Il est à noter que Cindy Gouin, chargée de commercialisation, partie en congés de maternité de manière 

prématurée, a transmis sa mission à Olivier Noël après une période rapide de formation en janvier 2017. 

 

 

Vente de produits « boutique » 

Tous les BIT de l’Office de Tourisme proposent des produits « cadeaux-souvenirs ». Le BIT d’Abbeville 

Courbet propose un espace « boutique » dédié. Il existe une belle marge de progression dans les 

autres BIT pour valoriser cette activité, notamment en améliorant la présentation des espaces 

boutiques. L’objectif de la boutique est de :  

‐ Conforter les clients dans leurs achats « plaisir », pour prolonger leur séjour 

‐ Développer l’image de la destination par la valorisation de produits locaux et de l’artisanat 

local 

‐ Développer l’image de l’OT 

 

Au cours de l’année 2017, des référents « boutique » ont été nommés dans chaque bureau : ces 

personnes sont chargées de définir les articles qui se vendent le plus/moins, de cibler les attentes de 

nos visiteurs en matière d’achat de produits et par conséquent de proposer de nouveaux produits 

boutique.  

 

Top 5 des articles les plus vendus (en CA) :  

1] Monnaie de Paris Baie de Somme et Saint-Vulfran : 2687 pièces vendues = 5374€ 

2] Cartes postales : 6203 cartes postales vendues = 3105,25€ 

3] Cartes IGN : 126 cartes IGN vendues = 1512€ 

4] Topo guides : 134 Topo guides vendus = 1320,20€ 

5] Magnets Olivier Leclercq : 197 magnets = 492,10€ 

Le CA total de la boutique est de 36 000€. 

 

 
Autres produits d’activité 

 

En 2017, le CA issu des formules de partenariat, de la vente d’espaces publicitaires et des droits 

d’accrochage (exposition) s’élève à 46 300€ TTC. 

 

Récapitulatif des ventes de Forfaits « groupe » 2017 
Nbr de 

groupes 
accueillis 

Nbr de 
personnes 

CA 

Visite du patrimoine culturel d’Abbeville. 24 683 4 054,1€ 

Visites en Baie de somme. 8 283 3 228,5€ 

Visite Abbeville et/ou Baie de Somme + restauration à 
Abbeville. 

4 151 4 678,5€ 

Visite sites touristiques de la Baie de Somme + 
restauration en Baie de Somme. 

9 155 23 408,25€ 

Hébergement demi-pension uniquement (1 nuit). 3 709 79 469,72€ 

Visites de ville de Saint-Valery  80 2 842 10 386€ 

 130 4859 125 225,07€ 
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4.1 Le classement de l’Office de tourisme 

 
L’Office de Tourisme vise le classement en catégorie I. Ce classement a pour finalité de 

professionnaliser davantage la structure et toute son équipe. 

L’obtention de ce classement ne se résume pas à la rédaction d’un dossier complet et précis mais bien 

à l’amélioration de toute notre organisation pour sa mise à niveau avec tous les critères requis par le 

classement en catégorie I. 
Il est à noter que les communes de Cayeux-sur-Mer et de Saint-Valery-sur-Somme ont besoin de justifier du 

classement de l’Office de Tourisme de la Baie de Somme en catégorie I pour constituer, elles-mêmes, leur dossier 

de demande de classement en station de tourisme. 

 

  

Pour obtenir le classement « I », l’OT doit d’abord obtenir son classement en catégorie II, pour ensuite 

porter la démarche « Qualité Tourisme ». Une fois l’OT marqué « Qualité Tourisme », il pourra déposer 

son dossier de demande de classement en catégorie I. 

 

Bien que le rétroplanning  avancé en début d’année 2017 n’ait pu être tenu, l’OT a tenté d’avancer le 

plus possible sur cette démarche : 

 
09/01/ 2017 : Création de l’Office de Tourisme de la Baie de Somme (fusion des OT Abbevillois – CCBS 
et Région d’Hallencourt) 
13/03/2017 : 1er conseil d’Exploitation  qui valide la décision du projet de classement en catégorie I de 
l’OT et nomination de l’animateur Qualité : Nicolas Méquin 
15/03/2017 : Démarrage de l’écriture du dossier de demande de classement en catégorie II 
30/01/2018 : Dépôt du dossier de demande de classement en catégorie II 
 

 

Au cours de cette période, différents critères ont été mis à niveau. Certains ont pu engendrer des 

dépenses non négligeables : rédaction du plan d’actions tri-annuel, organigramme, fiches de poste, 

plan de formation triennal, accueil trilingue (Formation néerlandais : 3 agents en septembre 2017), 

fonctionnement des lignes téléphoniques (Mise en place d’un standard commun 8 500€ ttc), Site 

internet et appli mobile étendus au secteur d’intervention de la CABS (Baie Lib : 1 400€ ttc/ Baie de 

Somme Tour : 600€ ttc), mise en place du Wifi Public 1 400€ ttc, Accessibilité PMR (pose de tablettes 

sur nos différentes bornes d’accueil, seuil raboté, matérialisation d’un stationnement PMR à la Maison 

des Marais), Adhésion à OTF (1 300€ttc/an). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 Viser la performance et la qualité du service rendu par l’OT 
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60% 20% 

19% 
1% 

Répartition des demandes formulées par BIT,  
en 2017 

Saint Valery Cayeux Abbeville Longpré-LCS

4.2 Obtenir la marque « Qualité Tourisme » 
 

La démarche Qualité Tourisme installe l’OT dans une logique d’amélioration continuelle du service 

rendu. La marque est délivrée suite à un premier audit, elle est ensuite renouvelée tous les 5 ans. 

 

En 2017, Nicolas Méquin, Animateur qualité, a organisé 5 réunions de travail avec l’équipe. 

Devant l’envergure de la tâche, un cabinet d’études est missionné, en 2018, pour accompagner la 

structure dans cette démarche qualité. 

 

Le nouveau phasage est le suivant :  

2018 : accompagnement pour la marque Qualité Tourisme 
Début d’année 2019 : Classement de l’OT en catégorie I 
 

 

 

4.3 Créer un observatoire du tourisme 
 

 

Indicateurs de l’activité de l’OT 
 

 Demandes d’informations touristiques et fréquentation 

 
Définitions : 

Le nombre de demandes d’informations touristiques s’obtient en comptabilisant l’objet de la 

première question formulée par un ou plusieurs visiteurs. 

La fréquentation s’obtient en comptabilisant le nombre de personnes qui sont entrées dans les 

bureaux qui composent l’Office de Tourisme de la Baie de Somme. 

 

Au cours de l’année 2017, sur l’ensemble de ses BIT, l’Office de Tourisme de la Baie de Somme 

comptabilise 83 260 demandes d’informations touristiques (tous modes de contact confondus : 

accueil , téléphone, mail, web) qui sont réparties ainsi : 50 116 depuis le BIT de Saint-Valery-sur-

Somme, 16 607 depuis le BIT de Cayeux-sur-Mer, 15 531 depuis le BIT d’Abbeville-Courbet et 1 006 

depuis le BIT de la Maison des Marais à Longpré-les-Corps-Saints. 
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83% 

11% 
6% 

Comment nos visiteurs sont-ils 
entrés en contact avec nous en 

2017? 

Accueil Téléphone Mail Courrier WEB

Nationalités des visiteurs en % 

Français Belges Anglais Néerlandais Allemands Autres

51% 

18% 

13% 

10% 
8% 

Top 5 des départements français les plus 
régulièrement rencontrés à l'accueil   

Somme Nord Region parisienne Pas de Calais Seine-Maritime

Tous BIT confondus, 72 963 demandes sont recensées uniquement à l’accueil en 2017.  

Les échanges « physiques » avec les experts locaux de notre Office de Tourisme restent le mode de 

contact privilégié de nos visiteurs qui recherchent des conseils personnalisés.  

 

La fréquentation de nos BIT est de plus de 260 000 visiteurs. 

 

 

 Comment nos visiteurs nous ont-ils contactés ? Qui sont-ils? D’où viennent-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- La part des visiteurs étrangers, rencontrés dans les BIT de l’Office de Tourisme est stable 

depuis plusieurs années. 88% de nos visiteurs sont français, les visiteurs belges sont les 

plus représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- En 2017, 95 départements français ont été recensés dans nos BIT : on vient de la France 

entière pour visiter la Baie de Somme, mais les départements proches restent nos 

principaux pourvoyeurs de visiteurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BIT de Saint-Valery-sur-Somme et de 

Cayeux-sur-Mer disposent, chacun, d’une 

seule ligne téléphonique permettant de 

prendre en charge un seul appel entrant sur 2 

ou 3 lors des jours de forte affluence.  

Un nouveau standard téléphonique sera 

installé début 2018 et permettra de prendre 

en charge tous les appels entrants au bout de 

4 sonneries. 
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25% 

5% 

13% 

0% 
5% 

20% 

1% 

25% 

Que nous ont demandé nos visiteurs en 2017 ? 

Activités

Boutique

Fêtes et manifestations

Forfaits pour groupes

Forfaits pour individuels (Week-ends)

Hébergement

Information pratique

Information touristique générale
autre (sur la région ou hors région)
Information touristique générale sur
la ville
Information touristique générale sur
le département
Patrimoine culturel

Patrimoine naturel

Restauration

86% 

5% 
5% 

Nationalité des visiteurs  
collégiale Saint-Vulfran 

France

Pays-Bas

Royaume-
Uni

Allemagne
87% 

5% 3% 

Nationalité des visiteurs  
 église du Saint-Sépulcre 

France

Pays-Bas

Royaume-
Uni

Allemagne

Les demandes les plus fréquentes formulées par nos visiteurs se portent sur : 

- Les activités du territoire et les informations touristiques « ville », qui représentent 50% 

des demandes, 

- Les informations pratiques (20%) 

- Les fêtes et manifestations (13%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur la fréquentation des édifices 
En charge de l’ouverture au public des édifices de la collégiale Saint-Vulfran et de l’église du Saint- 

Sépulcre, l’Office de Tourisme de la Baie de Somme y assure également l’accueil et l’information des 

visiteurs, la promotion touristique du territoire ainsi que les visites guidées attachées à ces deux sites. 

Respectivement au cours de cette année 2017, la collégiale Saint-Vulfran et l’église du Saint-Sépulcre 

ont accueilli 52 687 et 10 487 visiteurs soient un total de 63 174 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de l’Office de Tourisme, les demandes d’informations pratiques représentent, en moyenne,  20% 

des demandes. Concernant ce type de demandes, il existe néanmoins des disparités importantes selon les bureaux :  

- Abbeville-Courbet : 9%  

- Cayeux-sur-Mer : 20%  

- Saint-Valery-sur-Somme : 35%  

Le taux de 35% est anormalement élevé et nous invite fortement à réfléchir sur sa maîtrise. L’objectif est bien de traiter 

en amont de l’Office de Tourisme les demandes pratiques « basiques » (Objectif de – 13%) pour favoriser le conseil 

éclairé promulgué par nos experts locaux qui aujourd’hui s’épuisent à répéter les mêmes informations concernant les 

toilettes, le stationnement payant, le lieu de départ du train pour Cayeux-sur-Mer et pour Le Crotoy, le lieu de départ 

du bateau « Charcot », le wifi, les plans de ville… 

- et diminuer la répétition quotidienne sur la prise en charge de nos visiteurs doit donc s’effectuer dès 

leur arrivée sur le territoire, sur les parkings, les flux principaux notamment par le biais de l’installation 

de signalétique. 
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 Les visites guidées pour individuels 

 
Les guides de l’Office de Tourisme de la Baie de Somme proposent un panel de 13 visites guidées, 

programmées régulièrement tout au long de l’année. 

 

 

 Les expositions présentées au BIT d’Abbeville. 

 
Le BIT d’Abbeville-Courbet dispose d’une salle d’exposition (indépendante de l’espace accueil).  

15 expositions se sont succédées à compter du mois de mars : 

 

 
 
 

Nombre de 
sorties 
guidées 

réalisées 

Nb 
d’Adultes 

Nb 
d’enfants 

Nb moyen 
participant 
par sortie 

CA en 
€ 

Eglise du Saint-Sépulcre 83 221 3 2,7 600 

Collégiale Saint-Vulfran 62 150 4 2,5 884 

Les Tours de Saint-Vulfran 13 67 4 5,5 284 

Les Anecdotes d'Abbeville 7 43 18 8,7 206 

Le port d'Abbeville 13 36 3 3 144 

Abbeville et ses noms de rues 5 29 2 6,2 116 

Réserve ornithologique de Grand-Laviers 19 82 7 4,7 536 

Visite de ville de Saint-Valery-sur-Somme  7 83 11,8 498 

Balade du Cap Hornu 9 71 7,9 437 

Saint-Valery by night 5 50 10 372 

Découverte des oiseaux du Hâble d'Ault 5 31 6,2 225 

Découverte de la Pointe du Hourdel et des phoques 23 304 13,2 1962 

Visite de ville de Cayeux-sur-Mer individuels 3 15 5 90 

Maison des marais 8 120 15 60 

TOTAL 262 1343 4,8 6414 

Cumul de la fréquentation de la collégiale Saint-Vulfran  

et de l’église du Saint-Sépulcre, depuis 2012. 

De 2012 à 2015, la 

fréquentation des édifices à 

continuellement progressé pour 

atteindre plus de 88 000 visiteurs 

cumulés sur les deux sites en 2014. 

Depuis 2015, la fréquentation tend 

à diminuer chaque année sur la 

période hivernale. Tandis que la 

fréquentation d’Avril à Septembre 

se stabilise. 
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Fréquentation de la salle d'exposition 
depuis 2012 

  

Exposition 
Nombre de 

visiteurs 

MARS « Arts et Couleurs » du 11 au 23 mars 2017 234 

AVRIL 
« Brises d'Ouest » du 25 mars au 6 avril 2017 252 

« Festival de l'Oiseau » du 8 au 17 avril 2017 1195 

MAI 
« Bleu Sarcelle » du 22 avril au 4 mai 2017 272 

« Paysages d'Ici et d'Ailleurs » du 6 au 18 mai 2017 193 

JUIN 

« Racines » du 20 mai au 1er juin 2017 245 

« Arts et Couleurs » du 3 au 15 juin 2017 252 

« Alain Dimpre » du 17 au 29 juin 2017 251 

JUILLET « Peintures de la Baie » du 1er au 28 juillet 2017 649 

AOUT 
« Expressions éphémères » du 29 juillet au 10 août 2017 371 

« Abbeville, la baie…et… » du 12 au 24 août 2017 294 

SEPTEMBRE « Impressions » du 26 août au 21 septembre 2017 667 

OCTOBRE « Rondement » du 23 septembre au 31 octobre 471 

NOVEMBRE 
« Le travail des élèves des Beaux-Arts » du 4 novembre au 4 décembre 2017 
(remplaçant le « salon des peintres » désaffectés par les artistes. 

293 

DECEMBRE « Déco de Noël en récup, DIY-à faire soi-même" du 16 décembre au 7 janvier 2018 1163 

TOTAL 
 

6 802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres de la fréquentation touristique sur le territoire de la CABS. 
 

 
Les fréquentations des activités/sites suivants : Bateaux de la Baie, Casino de Cayeux-sur-Mer, Club de Kayak et 

de Va’a de la Baie des Phoques, découvrons ensemble la Baie de Somme, Ecole de kitesurf de la Baie de Somme, 

Escale en Baie de Somme, Escap’ânes, Laser Game Baie de Somme, Mini Golf, Le Parc Salomon, Musée P icarvie, 

Quad en Baie, Va’a en Baie, Golf d’Abbeville ne nous ont pas été communiquées.  

Nombre de visiteurs  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Musée Boucher de Perthes   8 929   6 583   8 589   9 219 NC 9 857 

Carmel d’Abbeville      3 181 

Visites guidées SP Abbeville      303      490      506      362  2 961 

Château de Bagatelle       350      331   1 211         866  

Château d’Eaucout 13 376 12 926 16 322 17 672   

Réserve Ornithologique de GL       

Maison de la Baie de Somme 37 924 33 050 31 321 34 118 30 219 33 793 

Chemin de Fer BdS 152 851 160 937 187 442 196 746 190 479 185 839 

Rando-Nature      18 747 

Après avoir connu une évolution constante 
depuis 2010, la fréquentation de la salle d’exposition 
connait une baisse régulière malgré une programmation 
étoffée tout au long de l’année. Le festival de l’Oiseau et 
l’exposition de Noël sont les deux temps forts de l’année. 

Les expositions correspondent de 
moins en moins à une attente de nos clients. 

Cet espace a besoin d’être repensé pour 
satisfaire les attentes de nos clientèles ou de nos 
partenaires : espace à vivre, espace de promotion du 
territoire, espace de travail, espace de repos, espace 

créatif…Une réflexion doit être engagée ! 


