
T0[XRI§ffH I Les offices du Cæur de Drôme-Pays de Crest et Saillans et du Val de Drôme ont uni leur force

Dans les bagages des professionnels spécialistes du tourisme, des tonnes de souvenirs et d'images mais aussi la promesse de promouvoir
la Vallée de Drôme à leurs clients dans leur pays respectif. on

Gomment la Vallée de la Drôme 
Y{" tnr

ua draguer les touristes étrangers ?
; a Tour de Crest, le ca-
I noë, la randonnée ou la
Lbeauté naturelle de la
rivière... La Vallée de la
Drôme aurait pu se con-
tenter de jouer de ces
atouts pour séduire les tou-
ristes étrangers déjà norn-
breux l'été. Mais dans le
secteur tourisme, les parts
de marché sont chères, il
faut jouer des coudes et
développer des stratégies
innovantes pour se faire
une place.

Une réalité que les offices
de Cæur de Drôme-Pays
de Crest et Saillans et du
Val de Drôme ont bien sai-
sie. Immatriculation au re-
gistre des opérateurs de
voyages validée en
avril 2018, Nicolas Adam
et Magaly Dumas, direc-
teurs des deux offices, ont
uni leurs forces pour se
lancer à la recherche de
nouveaux clients et placés
leurs billes pour attirer ces
nouveaux visiteurs. u On a
decide de [ravailler main
dans Iamainpourla même
destination », déclarent-ils
à l'unisson. Et leur dérrrar-
che a payé... Les messages
de félicitations des instan-
ces touristiques départe-
mentales ont fait chaud au
cceur du duo qui a réuss.i
un joli coup.



II
Une Yéritable
opportunité pour
promouvoir la richesse
de la vallée

Car I'organisation de
1"'Eductour" (ou voyage
de découverte) - une pre-
nrière dans Ia Vallée de la
Drôme - organisé i1 y a
quelques jours, et qui a ac-
cueilli pendant quatre
jours des professionnels
du tourisme étrangers (Al-
lemands, Belges, Hollan-
dais et même Danois), a
été une vraie réussite. Et
également une véritable
opportunité pour promou-
voir la richesse de la Val-
lée. Au programme: plu-
sieurs thématiques van-
tant les nombreux atouts
drômois allant de Ia décou-
verte des sports-nâture,
des plantes à parfum, aro-
matiques et médicinales

ou encore de ia gastrono-
rnie sans oublier 1'cenotou-
risme,
Dans lers bagages cles

spécialistes du tourisrne,
des tonnes de souvenirs et
d'images mais aussi la pro-
messe de prornouvoir la
Vallée de Drôme à leurs
clients dans leur pays res-
pectif. « Cette collabora-
tion va nous permettre dès
la saison prochaine de
commercialiser des "pac-
kages clés en main" tou-
ristiques, comrne le font les
agences de voyages, sur le
territoire des deux com-
munautés de communes,
souligne Nicolas Adam.
On va être capable de pro-
poser des nuitées, des âcti-
vités, un restaurant ou mê-
me une location de voitu-

res. Lidée est d'attirer une
clientèle qui possède un
bon pou.voir d'achat. »

Mais le but de cette opé-
ration séduction esl aussi
de « rallonger la saison en
avril-mai et septembre-oc-
tobre et favoriser l'écono-
mie locale pour l'ensemtrle
des acteurs touristiques et
des cornmerçants. En ter-
mes de stratégie de déve-
loppement touristique,
nous souhaitons nous
orienter sur un modèle du-
rable car cela colle parfai-
tement à notre territoire. »

Et l'enjeu est de taille. Le
marché du tourisme ne
cesse de progresser.'La
Vallée de la Drôme peut
espérer une part de gâteau
plus grosse.

Julien C0MBELtE§

ll y a quelques jours, Nicolas Adam (chemisette à carreau) et Magaly
Dumas (à droite), directeurs des otlices de Cæur de Drôme-Pays de

Crest et Saillans et du Val de Drôme, ont accueilli pendant quatre iours
des prolessionnels du tourisme étrangers (Allemands, Belges,
Hollandais et même Danois) pour promouvoir la Vallée de la Drôme.


