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Une stratégie  
de DESTINATION TOURISTIQUE 

 2020 - 2025

 En 2017, ces trois 
collectivités ont engagé une 
réflexion pour définir une stratégie 
touristique pour la destination 
du Pays du Lac d’Aiguebelette en 
s’appuyant sur les compétences 
des Offices de Tourisme, du 
Syndicat Mixte de l’Avant Pays 
Savoyard (SMAPS) chargé de 
coordonner cette démarche et de 
l’ensemble des professionnels 
qui ont été associés lors de 
nombreux ateliers de concertation.
Cette stratégie sera mise en œuvre 
concrètement sur la période 2020-
2025  par :

• le plan d’action du schéma de 
développement touristique  
• le plan d’actions marketing 

Le Pays du lac d’Aiguebelette est 
composé des 3 communautés de 
communes :

du Lac d’Aiguebelette,  
de Val Guiers,  
et de Yenne. 

C’EST

LA NÉCESSITÉ D’ÊTRE  
UNE DESTINATION TOURISTIQUE
Aujourd’hui pour exister du point de vue touristique, voire 
survivre, un territoire doit être une Destination, une marque, 
avoir une notoriété, nationale voire européenne, un système 
de valeurs (de positionnement et de transmission), des offres 
en quantité et en qualité, un écosystème rentable, attirer des 
investissements privés, être repéré par un logo et une charte 
graphique.

La conduite de l’étude a été réalisée dans le cadre d’une démarche 
participative et collaborative, permettant la coconstruction et 
l’appropriation par les acteurs du tourisme local, élus, professionnels, 
associations et partenaires institutionnels.

DÉFINIR LES AXES  
PRIORITAIRES

UN SCHÉMA PARTAGÉ

UNE STRATÉGIE EN 
ADÉQUATION AVEC LE PROJET 

GLOBAL DE TERRITOIRE

FOCUS HÉBERGEMENTS  

CAMPINGS CHAMBRES
d’HÔTES

GÎTES 
MEUBLÉS

AIRBNB HOTELS TOTAL LITS  
MARCHANDS

CENTRES
D’HEBERGEMENT

LAC 4 506 118 313 191 155 161 5 444
VAL GUIERS 615 38 87 50 189 47 1 026

YENNE 633 55 122 57 100 32 975
TOTAL LITS 5 754 211 522 298 444 240 7 445

( lits touristiques marchands en 2019 )

304 km2    |    25 000 habitants 
34 communes situées entre 210 mètres 
d’altitude à la confluence du Guiers et du Rhône  
et 1 500 mètres au Mont du Chat

Un accès facile par l’autoroute,  
le train, l’avion

Au milieu d’une zone de chalandise 
de 3 millions d’habitants à moins 
d’une heure et demie de transport

Un territoire bien délimité entre 
Guiers, Rhône, Chaîne de l’Epine  
et Mont du Chat

Un territoire aux confins  
des trois départements  
de la Savoie, de l’Isère et de l’Ain

Le lac d’Aiguebelette, une pépite au 
cœur du département de la Savoie

LE PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE



v ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
Un état des lieux et un diagnostic ont été réalisés sur l’ensemble des filières identifiées : hébergement, randonnée, cyclotourisme, 
paysages, activités nautiques, événementiel, découvertes et visites, produits du terroir… Il en ressort :

DE VÉRITABLES ATOUTS POUR LA DESTINATION :

 un petit territoire avec une offre dense et variée

 une forte implication des offices de tourisme 

 une proximité de grosses agglomérations 

  une possibilité d’ouverture aux réseaux extérieurs 
(Val du Dauphiné, Chartreuse, Lacs Savoie Mont 
Blanc, Via Rhôna, Sites palafittiques Unesco…)

 de fortes attentes et motivation des 
professionnels

 le passage de grands axes itinérants structurants 
(Via Rhôna, Chemins de Compostelle, Chemins du 
Soleil…)

 le potentiel de découverte nature / ressourcement

 un environnement de haute qualité avec une forte 
personnalité (secret, mystérieux, à taille humaine)

 des initiatives ludiques : offres ludiques et 
familiales, outils numériques

DES POINTS D’AMÉLIORATION :

  des hébergements insuffisants en quantité et en 
qualité, 

 la qualité et le confort de l’accueil qui peut laisser 
à désirer, à améliorer sur la plupart des sites 
(stationnement, signalétique, actualisation de l’info, 
numérique, langues étrangères…).

 l’ouverture aux territoires voisins à articuler et à 
amplifier

 un patrimoine sous valorisé (Mandrin, légendes…) qui 
nécessite une démarche de recherche conséquente et 
une mise en récit professionnelle

 une hyper saisonnalité qui peut poser problèmes, en 
lien avec l’excursionnisme dominant sur le territoire

 une appellation territoriale pas suffisamment 
appropriée ni relayée 

 une identité méconnue, à construire
 une absence de mise en récit du territoire

v LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Le scénario retenu est celui d’un développement touristique maîtrisé au niveau 
local fondé sur les choix stratégiques du Slow Tourisme et de l’Ecotourisme.

Ce positionnement est fondé sur :

v le terroir, fruit de la symbiose de la nature 
et de l’homme, écrin d’une perle bleue.

v l’harmonie des paysages vivants, 
diversifiés, façonnés par le travail des hommes.

v les traditions rurales vivantes et des 
produits de qualité, divers, originaux, singuliers

v l’expérience d’immersion, la passion de 
transmettre, d’initier, de partager

v le terrain propice à la pratique d’activités 
de pleine nature, toute l’année, pour tous.

Une proximité avec la nature, 
la découverte des patrimoines 
locaux et la rencontre des 
habitants des territoires

«  Le Pays du Lac d’Aiguebelette est un territoire 
touristique unique, aux charmes discrets, dont 
le caractère singulier, notamment celui des 
paysages et de l’eau, est lié à un environnement 
naturel exceptionnel, celui du lac qu’entoure 
un terroir de montagne chargé d’histoires et de 
traditions vivantes qui vous invite à vivre une 
expérience immersive de découverte active avec 
les hommes qui partagent l’amour de leur pays et 
la volonté d’initier à ses secrets ».

v LE POSITIONNEMENT,  
LA PLATEFORME DE MARQUE

un environnement  
naturel exceptionnel,

L’expérience du 
visiteur repose 

sur les rencontres 
et les partages 

avec les habitants, 
la découverte 

profonde et active 
du territoire, les 

approches sensibles 
par l’émotion, la 

contemplation, les 
dégustations et 

l’initiation.



UNE STRATÉGIE AFFIRMÉE
Pour le territoire, il a été décidé de prioriser cinq axes :

- la valorisation du territoire et de ses composantes
- le développement d’expériences touristiques
- la pérennisation économique des activités
- la création d’emplois
- La qualification de la circulation sur le territoire, en 
particulier via les mobilités douces

UN SCHÉMA DE  
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Ce schéma a été établi par les Communautés de 
Communes en concertation avec les Offices de 
Tourisme pour réaliser des actions en cohérence 
avec la stratégie touristique. Voici quelques 
exemples d’actions qui pourront se réaliser.

FICHE ACTION 1  

S’organiser, travailler en réseau  
par exemple, mettre en place un Observatoire de la 
fréquentation touristique.

FICHE ACTION 2 

Développer les compétences  
des acteurs du tourisme 
par exemple, mettre en place un plan de formation des 
acteurs touristiques.

FICHE ACTION 3 

Accompagner les porteurs de projet 
pour soutenir des projets privés d’hébergements  
ou des prestataires écotouristiques. 

FICHE ACTION 4  

Patrimoines et Sites culturels 
par exemple pour poursuivre la valorisation des 
espaces scénographiques et musées.

FICHE ACTION 5 

Sites et patrimoines naturels  
par exemple pour proposer de nouvelles expériences 
« nature » à la clientèle.

FICHE ACTION 6 

Accessibilité du territoire et mobilité  
par exemple pour diminuer les problèmes de 
fréquentation au Lac d’Aiguebelette.

FICHE ACTION 7  

Diversification et qualification  
des hébergements  
par exemple pour améliorer la performance 
économique et écologique des hébergements.

FICHE ACTION 8  

Qualification et Adaptation  
de la Restauration  
par exemple pour singulariser les offres des 
restaurants, développer les circuits courts et les 
recettes locales.

FICHE ACTION 9  

Randonnées et itinérances  
de découverte immersive  
par exemple relier les 3 secteurs aux 4 lacs de Savoie 
par une itinérance cyclable.

FICHE ACTION 10  

Activités de pleine nature, 
cyclotourisme  
par exemple, pour favoriser la découverte 
oenotouristique.

FICHE ACTION 11  

Activités de pleine nature,  
activités nautiques et aquatiques  
par exemple, améliorer la pratique du Paddle.

FICHE ACTION 12  

Autres activités de pleine nature  
par exemple améliorer l’accueil sur certains sites 
d’escalade ou de vol libre. 

FICHE ACTION 13  

Evènements et manifestations  
par exemple, soutenir des évènements majeurs à 
l’échelle du Pays du Lac d’Aiguebelette.

Le slow tourisme & l’ écotourisme,  
FONDEMENTS DU POSITIONNEMENT DE LA DESTINATION.

• L’écotourisme définit un tourisme raisonné, axé sur la découverte 
des patrimoines naturels et culturels, ayant une composante éducative 
et de sensibilisation au territoire et à l’environnement. Il contribue au 
bien-être de la population locale et encourage sa participation. 

• Le slow tourisme désigne des formes de tourisme en particulier 
centrées sur l’itinérance douce (tourisme à vélo, à pied, à cheval, 
fluvial) et privilégiant des hébergements permettant une proximité 
avec la nature, la découverte des patrimoines locaux et la rencontre 
des habitants des territoires visités. l’émergence du slow tourisme 
correspond à une volonté des touristes de se retrouver dans des choses 
simples qui font la beauté du voyage et qui permet la découverte de 
l’autre pour mieux se découvrir soi-même.

  EN ACTION 

pour des vacances réussies
Les clefs du succès

Source : enquête Eurostat 2017

LES SINGULARITÉS  
DES TROIS TERRITOIRES D’ACCUEIL
Si le Pays du Lac d’Aiguebelette compose une destination unique,  
ses trois territoires d’accueil révèlent des spécificités indispensables à 
valoriser. Il s’agit :

POUR LE LAC 
D’AIGUEBELETTE 
Le lac en lui-même  
et son écrin  
( les coteaux du lac )

POUR VAL GUIERS
L’espace aquatique  
Rhône et Guiers et le 
personnage de Mandrin

POUR YENNE
la Dent du Chat  
et le vignoble

LA STRATEGIE MARKETING

90% des visiteurs attendent un contact avec les « locaux »,
80% estiment que le respect de la nature est primordial au-

tant que le dépaysement,
86% veulent un voyage « inoubliable », 
85% veulent un séjour « authentique », 
70% privilégient leur confort,
87% sont prêts à faire confiance à un label.



v LE PLAN D’ACTIONS MARKETING
Le futur plan marketing sera fondé sur la production d’outils 
de séduction, d’information, de relation ainsi que sur des 
actions ciblées de communication et de promotion en lien 
avec les partenaires légitimes :

• Des guides généraux en version papier ou numérique

• Des guides thématiques

• La création d’images photos et vidéos

• Le développement qualifié du digital afin de s’inscrire 
dans la dimension du marketing territorial digital 
expérientiel

• Les relations avec les médias 

• L’accueil du public sur le territoire

• Des animations, évènements, manifestations pour une 
destination vivante

• Des socioprofessionnels de la destination fortement 
impliqués

• Des actions promotionnelles ciblées, efficientes, 
conduites en partenariat, que ce soit en interne (OT, 
acteurs) et en externe (SMBT, territoires de proximité

v LES AXES DE LA STRATÉGIE
Ils expriment les priorités pour répondre aux enjeux, aux défis et aux 
objectifs « marketing » pour le territoire. Pour la destination plusieurs 
axes ont été choisis :

TOUS AMBASSADEURS
• Faire des prestataires des acteurs majeurs 
de la stratégie en leur donnant un rôle 
d’ambassadeur de la Destination, en 
favorisant la remontée d’information du terrain, en donnant 
à chacun la possibilité de bien orienter les visiteurs vers les 
autres prestataires. 

Cela impose une bonne interconnaissance entre les acteurs 
et de leur faciliter le travail collectif. Le développement des 
compétences des acteurs du tourisme de la Destination 
trouve tout son sens dans cette perspective et devient un 
impératif.

DES OFFRES 
PERSONNALISÉES
• Construire, en associant 
les prestataires, des offres 
personnalisables pour les 
clientèles individuelles ciblées ainsi 
que pour les clientèles de groupe à 
la journée.

DES CONTENUS DE QUALITÉ
• Avoir des contenus de qualité afin de ne  
pas galvauder la Destination ; 

• Avoir des récits pour la raconter et l’illustrer ; 

• Jouer la diversité et la complémentarité des 
territoires d’accueil,

BIEN CONNAÎTRE SA CIBLE
• Cibler les clientèles touristiques de 
courts séjours en provenance en priorité 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Suisse 
romande, du Piémont italien et résidant dans un 
périmètre de 3h du territoire de la Destination du 
Pays du Lac d’Aiguebelette, ce qui nécessite de 
bien connaître ses attentes, de connaître également 
l’offre des destinations concurrentes.
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Cette stratégie a été  
animée par Hugues Beesau 

Conseil et Agate  
et coordonnée par le 

Syndicat Mixte de l’Avant 
Pays Savoyard .

KOffice de tourisme au Lac   
MAISON DU LAC 
570 Route d’Aiguebelette 
73470 NANCES
+33 (0)4 79 36 00 02 
 info-lac@pays-lac-aiguebelette.com

KOffice de tourisme à St-Genix   
REPAIRE MANDRIN  
47 route de Pont de B.,  
73240 ST GENIX-LES VILLAGES
+33 (0)4 76 31 63 16  
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com

KOffice de tourisme à Yenne   
MAISON DE LA DENT DU CHAT 
1, Chemin du Port,   
73170 YENNE
+33 (0)4 79 36 71 54 
yenne.tourisme@orange.fr 

K www.pays-lac-aiguebelette.com


