L'office de tourisme a réussi son
implantation à Camembert
Vimoutiers - 28 Octobre 2015

L'antenne, ouverte du 1er mai au 31 août, a recensé 1 099 contacts. La moitié vient
uniquement pour visiter le village au cours d'une journée déjà organisée.
La saison touristique se termine. L'heure est au bilan. L'office de tourisme intercommunal
du Pays du camembert a testé son implantation au village de Camembert. L'antenne,
installée dans la salle des associations mise à disposition par la mairie, a été ouverte du
1er mai au 31 août.
Sur cette période, il a été recensé 1 099 contacts, indique Karin Baddely, responsable de
l'office de tourisme. Elle précise : « Un contact peut représenter deux personnes et
plus, voire tout un groupe ». L'antenne a donc vu du monde, essentiellement le
dimanche, les jours fériés et les longs week-ends.
Découverte
Frédéric Blondeau, président de l'association Office de tourisme, admet avoir été surpris
par le fait que « près de la moitié des contacts vient uniquement pour visiter
Camembert. Le but de l'office est de leur proposer notre guide touristique
recensant l'ensemble des offres de nos adhérents et les sites de visite ».
L'essai a mis en évidence que les deux sites, Vimoutiers et Camembert, sont
complémentaires. « La personne qui franchit le seuil de l'office de tourisme à
Vimoutiers est plus dans la démarche de la découverte de notre territoire, alors
que celui qui vient à Camembert ne vient que pour une heure ou deux, et
uniquement pour le village. »
L'office de tourisme va maintenant analyser les informations collectées afin de mettre en
place des actions.
Frédéric Blondeau ajoute : « Nous allons voir avec la municipalité de Camembert
comment pouvoir pérenniser un accueil sur place. Nous allons adapter nos jours
de présence et les horaires en fonction de l'expérience acquise, mais aussi en
fonction de notre budget ».
Globalement, conclut Karin Baddely, « le bilan de la saison dressé par les
hébergeurs, les restaurateurs et les sites de visite est meilleur cette année encore,
alors que l'an passé, elle avait déjà été qualifiée de très bonne ».

