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Beaucoup de changements  
 
 
En 2019, l’office de tourisme Haut-Bugey a intégré l’office de tourisme du Plateau d’Hauteville 
et s’est enrichi de deux nouveaux agents. Cette fusion a nécessité un travail considérable de 
pour l’harmonisation des pratiques, niveler les différences de gestion administrative et 
statutaires, réorganiser les missions et le fonctionnement, prendre connaissance des 
spécificités locales, fusionner les sites internet, les éditions, augmenter la communication avec 
nos nouveaux partenaires, commencer à développer des projets ….  
 

Organisation et gouvernance 
Haut-Bugey Tourisme, avec 10 ETP, gère désormais trois bureaux d’information touristique 
permanents à Nantua, Oyonnax et Plateau d’Hauteville et  deux points d’accueil temporaires 
au lac Genin et à Izernore.  
La gouvernance a été modifiée avec l’arrivée d’un élu et d’un socio-professionnel 
supplémentaires au Comité de direction et d’un membre de plus par collège dans le Comité 
stratégique 
Malgré l’absence d’environ un tiers du personnel d’accueil sur l’année et le recours aux 
remplaçants successifs dont il faut à chaque fois assurer la formation, l’office de tourisme a 
réussi à relever tous les défis de cette fusion et à s’engager sur la voie d’une structuration plus 
forte des liens avec ses partenaires et au développement de l’animation et de la promotion des 
équipements touristique de Haut-Bugey Agglomération.  
 

Des actions 
 
La réorganisation a permis de dégager le poste de Responsable Lien aux hébergeurs pour 
favoriser les échanges, mieux connaître l’offre, accompagner vers une meilleure qualification 
et professionnalisation des hébergeurs et identifier un contact sur la taxe de séjour. 2019 a 
été l’année de beaucoup de changements : tarifs, mode de calcul, périodes de collectes, 
intervention des plateformes de réservation…. La mise en place de nouveaux outils tels que 
la plateforme de télédéclaration de la taxe de séjour permettent d’assurer un meilleur suivi.  
 
Le lien aux acteurs du tourisme s’est conforté à travers les projets de mise en tourisme des 
équipements initiés autour du trail, de la marche nordique ou bien sur le travail des filières 
vélo et pêche. Quatre ateliers de professionnalisation des acteurs autour des outils 
numériques et des réseaux sociaux ont ouvert la porte à un programme qui sera élargi en 
2020 à des ateliers spécifiques pour les hébergeurs.  
 
Installé dans son statut d’établissement public industriel et commercial, Haut-Bugey Tourisme 
a développé son offre de services à destination de ses partenaires, sa boutique où sont mis 
en avant des produits locaux, la commercialisation de nouvelles sorties, visites, activités 
telles que les bains suédois du site de la Praille, des journées pour les groupes. Sa capacité 
à animer le territoire trouve sa pleine expression sur un programme d’animations estivales 
augmenté de sessions d’initiations à la boxe et d’un marché de producteurs et artisans 
locaux élaboré en totale concertation avec nos partenaires: « Nos mardis d’été ».  
 
L’année s’est terminée sur un programme d’animations hivernales initié pour animer la station 
de ski de Plateau d’Hauteville et sur un beau succès de la boutique qui a vendu 189 paniers 
garnis de produits locaux dans l’hiver.   
 



 

Accueil et information 
 
 

Bilan quantitatif 
 

12 655 visiteurs accueillis en 2019 
 
 L’office de tourisme a différencié ses modes d’accueil et d’information des visiteurs et a mis en place 
une politique d’accueil hors les murs en juillet et août autour du lac de Nantua, du lac Genin, du plan 
d’eau de Champdor-Corcelles et sur l’aire de camping-car d’Izernore.   

 

 
 
La fréquentation est en très légère baisse sur l’année dans l’ensemble des points d’accueil  en raison 
d’une baisse sévère de fréquentation du bureau d’Oyonnax  (-37%) par rapport à 2018. On relève des 
hausses en juin (4,4 % et  2,1 % en septembre grâce aux évènementiels trail sur Nantua. 

 
 

La nature de la demande 
 

19 394 demandes au guichet, par téléphone ou par mail ont été traitées. Les informations pratiques, 
billetterie et boutique constituent la plus grande partie des contacts.  
La demande de documentation à envoyer est en baisse de 19% par rapport à 2018 avec 155 demandes 
traitées. C’est une tendance générale corrélée au développement des outils numériques. 
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La nature des demandes est principalement orientée sur les informations pratiques, la boutique et la 
billetterie. Les activités de pleine nature et les loisirs culturels représentent respectivement 27 % et 22.4% 
des demandes. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’origine de la clientèle  
 
La clientèle est à 69% issue du département de l’Ain et pour 42% de la population locale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le poids touristique du Haut-Bugey 21 809 000€ en 2017 

 

Ex Haut-Bugey : 15.210 000 €  
 

Ex CC Plateau d’Hauteville : 6.599 000 €  
 
Données du METT pour 2017 (module d’évaluation du poids touristique des territoires) élaboré par Auvergne-Rhône 
Tourisme, sur lune estimation des retombées économiques générées par l’hébergement marchand et les résidences 
secondaires. 

 



 L’information numérique  

 
 
En 2019, le nombre de consultations uniques du site web (191 641) est en hausse de 66 %. La hausse 
est constante depuis 2017 sur le site de Haut-Bugey Tourisme. Un nouveau site a été mis en ligne en 
2018. La moyenne mensuelle du nombre de visites est de 15 970.  
 
 

 

 
 
En 2019, le nombre de consultation du site web STT Haut-Bugey enregistre une hausse de 2,5%. Le 
nombre d’affichage avec l’application mobile est en hausse de 13,5% par rapport à 2018. 



  
Pour le site Station Nordik Walk, nous ne pouvons pas comparer l’année 2019 à 2018, le site web ayant 
été mis en ligne en mai 2018. 
 

Partenariats et développement 
 

Vente des bons de commande 
 
Depuis le passage en établissement public industriel et commercial, l’office de tourisme n’a plus 
d’adhérents. Il commercialise des prestations aux socio-professionnels qui deviennent des partenaires, 
à travers : 

• un Pack essentiel , comprenant l’achat d’espace sur les éditions, (guides et  programmes), sur 
les sites internet et les opérations de promotion spécifiques, la sollicitation sur les opérations de 
promotion, le service de billetterie, l’accès aux espaces de l’établissement et aux ateliers 
thématiques…  



• des services Plus : encarts publicitaires sur éditions et sur écran, accompagnements indivi-
duels (numérique, classement, projets, outil Dispolits pour les organisateurs d’évènement.  

 

Avec 182 partenaires en 2019, l’office de tourisme Haut-Bugey compte une hausse du nombre de 
partenaires de 22%. 54 nouveaux partenaires sont venus enrichir nos rangs, notamment des 
hébergements du Plateau d’Hauteville, des producteurs et artisans grâce aux actions menées en faveur 
des produits locaux.  
Le montant des recettes liées aux bons de commande Pack essentiel  s’est élevé à 15 606,40 € ( hausse 
de 13,47%). 
En 2019, les bons de commande de Service Plus, désormais distincts du Pack essentiel ont connu une 
baisse avec 5 prestations vendues en 2019 contre 18 en 2018. 289 € de recettes en 2019 contre 897 € 
en 2018.  

 

Actions et projets de développement avec les partenaires  
 
L’office de tourisme s’est engagé en 2019 dans la valorisation de la filière Pêche et Vélo à assistance 
électrique sur l’opportunité présentée par le projet Jurassic Tour porté à l’échelle du massif du Jura pour 
la clientèle famille.  

• Filière Pêche : engagement du diagnostic local. Un éductour Pêche pour les salariés avec la 
Fédération départementale de pêche de l’Ain  

 
 

 

 

 

• Filière vélo : 
o Jurassic Tour : Implication et suivi du projet. Contribution à l’identification des itinéraires 

et des points d’intérêt du produit. Implication des prestataires locaux dans le montage du 
produit.  

o Accueil vélo : prise de connaissance du label pour un développement sur le Haut-Bugey 

 
 

Lien aux hébergeurs et taxe de séjour 
 
Le poste de Responsable Lien aux hébergeurs a été créé au sein de l’établissement grâce à la fusion 
avec l’office de tourisme de Plateau d’Hauteville en janvier 2019.   
 



 

 

Service aux hébergeurs  
 
Les hébergeurs du Haut-Bugey ont désormais un contact unique et constant pour : 

• les visites d’hébergements,  

• le conseil sur le classement et les déclarations,  

• l’accompagnement sur leurs projets d’hébergement, 

• la mise à jour de la base de données APIDAE (151 fiches)  

• la taxe de séjour.  
 
23 hébergeurs ont reçu une visite qualifiée en 2019 , ce qui permet à l’établissement de bien connaître 
son offre touristique. 

 

La taxe de séjour 

  

La mise en place de la plateforme de télédéclaration s’est faite conjointement avec une modifica-
tion du calendrier des collectes et de nouveaux tarifs de taxe de séjour pour les hébergeurs issus 
du Plateau d’Hauteville, ainsi qu’un nouveau mode de calcul pour les meublés non classés.   

Pour faciliter la prise en main de la plateforme, un manuel d’utilisation a été conçu en interne et  
trois réunions d’information et d’initiation ont été organisées par l’office de tourisme(1 sur Nantua, 
1 sur Oyonnax et 1 sur le Plateau d’Hauteville). Toutes ces nouveautés ont généré plus de 100 de-
mandes d’information et d’assistance par téléphone, mail ou en face à face. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’évènementiel 
 

Expositions 
 
Haut-Bugey Tourisme valorise les spécificités locales en mettant à disposition de ses partenaires deux 
espaces pour accueillir des expositions. 
 



Quatre expositions ont été accueillies dans les deux espaces :  

• A Plateau d’Hauteville : 
o Sanas : « Les joyeulx guarissent toujours, au Grand Hôtel » (durée 1 mois), 41 visiteurs

  
o Âme de théâtre en Bugey : « Gregor Belibi Minya » (durée 1 mois), 47 visiteurs 

 

• A Nantua  
o Club photo d’Izernore et SavoirFerPlaisir : « La couleur est dans vos yeux » (durée 4 

mois) 599 visiteurs 
o Jeannette Edition « Monsieur Bruit et le silence » (durée 4 mois, en cours) 
o  

 

 

Les Instants Haut-Bugey été 2019 
 
Les Instants Haut-Bugey sont organisés en collaboration avec les partenaires de l’office de tourisme 
pour dynamiser le territoire en période estivale et créer un programme quotidien d’animations. 
 
En 2019 : 2808 participants aux activités (+15% par rapport à 2018), 85 dates d’animations (du 1er 
juillet au 31 août, soit 1.37 animations par jour)  
Les partenaires du Plateau d’Hauteville ont amené de nouvelles animations plébiscitées par le public.  
 

 
 
 
Le panier moyen des participants est de 11.27 € (une augmentation de près d’1€ par rapport à 2018). 
Le total des recettes Instants Haut-Bugey 2019  s’élève à  3 381.50 € (+161% par rapport à 2018) 
 

Hiver 2019 
 
Des visites hivernales des Glacières sont organisées par Haut-Bugey Tourisme. 3 visites ont été 
complètes (taux de remplissage de 115%, bénéfices de 246.50 €). 
 



Les stages Haut-Bugey Trail expérience :  
 
En partenariat avec les entrainements Ultra 01XT, Haut-Bugey Tourisme a proposé en 2019 un déjeuner 
convivial suivi d’une après-midi conférence et échange avec des professionnels de la discipline, des 
coaches, des athlètes. 

• Le 26 janvier à Oyonnax : 7 participants (recettes : 197.20 €) 

• Le 23 février à Hauteville : 9 participants (recettes : 226.2 €) 

• Le 23 mars à Nantua : 17 participants (recettes : 487.20 €) 
 

 
 

Les initiations de la Fête des Narcisses   
Afin de se repositionner dans une mission plus conventionnelle, l’office de tourisme transmets 
l’organisation de la rando des Narcisses au CAF de Nantua et intervient dans la mise en valeur des 
activités de pleine nature dans le Haut-Bugey ainsi que de ses partenaires. 
 
Trois initiations ont été proposées au public lors de la Fête des Narcisses à Rivoire : VTT électrique, 
marche nordique et tir à la carabine laser. Une quarantaine de participants sur la journée et une 
mobilisation du personnel moindre ont permis de réduire de moitié le déficit habituellement constaté sur 
la Fête des Narcisses tout en participant à l’animation du territoire. 
 

Boutique et billetterie 
 

La boutique 
 
La structuration et le développement de la boutique ont été une des priorités de l’année 2019 avec 
l’installation du logiciel de caisse, le développement de la gamme de produits vendus, essentiellement 
issus du terroir et la formation des conseillers en séjour aux nouveaux outils et à la vente. Les chiffres 
d’affaires de la boutique et de la billetterie ont doublé par rapport à 2018. L’achat en ligne prend 
beaucoup d’importance avec un chiffre d’affaires doublé 10434€ d’achats payés en ligne pour 621 
ventes pour la billetterie.  
 
 

RANG PRODUITS 
NOMBRE 
DE 
PRODUITS 

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

% DES 
VENTES 

1 
Carte des randonnées Haut-Bugey 20 circuits 104 520,00 € 8,14% 

2 
Boîte sauce Nantua : 1/2 (430g) 102 969,00 € 7,98% 

3 
Boîte sauce Nantua : 1/4 (215g) 91 546,00 € 7,12% 

4 
Huit balades au bord de l'eau 80 160,00 € 6,26% 



5 
Quenelles de brochet : par 5 (250 g) 71 461,50 € 5,56% 

6 
Carte journalière 55 543,60 € 4,30% 

7 
Quenelles de brochet : par 6 (500 g) 46 529,00 € 3,60% 

8 
Quenelles de brochet : par 10 (500 g) 44 506,00 € 3,44% 

9 
Toupie bois PNR 43 43,00 € 3,36% 

10 
Quenelles de brochet : par 3 (250 g) 42 273,00 € 3,29% 

  TOTAL DU TOP 678 4 551,10 € 53,05% 

  TOTAL PRODUITS 1278 8 770,90 € 100,00% 

 
En nombre d’actes de vente, l’agro-alimentaire occupe le haut du pavé avec ensuite la librairie (cartes 
et guides). Le panier garni de produits du terroir vendus 29€ ou 39€ est le produit phare de la fin d’année 
avec 189 paniers garnis vendus pour une marge de 1 401,73 €. 
 

La billetterie pour des tiers 
 
En 2019, Haut-Bugey Tourisme a assuré la vente de billets de manifestations culturelles et sportives 
pour un bénéfice sur commission de 2379,1 €. 
 
 

Structure Evénement Mois Recettes Bénéfices 

Âme de théâtre Festival Âme de théâtre Août 15 343,00 € 1 534,30 € 

CAF Nantua Rando des 3 lacs Octobre 3 271,00 € 327,10 € 

US La Pesse Azimut Festival Octobre 2 362,00 € 236,20 € 

Muhsik  Gospel singers Août 1 172,00 € 175,80 € 

Le Val d’Orphée Festiv'Ain Juin 1 057,00 € 105,70 € 

Sanas Visite d’automne Septembre 0,00 € 0,00 € 

 
 

Cartes de pêche 
 
Les cartes de pêche de l’AAPPMA de Nantua sont en vente sur tous les points d’accueil de Haut-Bugey 
Tourisme. La quasi-totalité des 200 cartes vendues l’ont été sur le bureau de Nantua. La commission 
de l’office de tourisme est de 183.87€. 
 
 
 



Forfaits ski pour le Syndicat mixte du Plateau de Retord 
  
Ils ont été en vente sur le seul site de Nantua qui a vendu : 

• 24 forfaits promo 1 (jusqu’au 15/11) : 
o 11 cartes saison Montagnes du Jura  
o 5 cartes Secteur Hauteville, Retord, Lachat 
o 8 cartes multipass saison Plans d’Hotonnes, Cuvery, la Chapelle  

• 3 forfaits promo 2 (jusqu’au 22/12)  Secteur Hauteville, Retord, Lachat 
 
La commission de Haut-Bugey Tourisme est de 74.73 €. 
 

Billetterie SNCF de Plateau d’Hauteville 
 
La billetterie SNCF est déficitaire de 3950.29€ en 2019 compte tenu du coût de location de la borne 
SNCF de 6480€. 
 

Place de marché 
 
Mise en place en juillet 2018, la place de marché a généré un chiffre d’affaire de 5224€. 
 

La commercialisation 
 

L’offre groupes 2019 
 
En 2019, aux Glacières de Sylans, historiquement vendues par Haut-Bugey Tourisme, s’ajoutent les 
visites de la ville de Nantua et de l’abbatiale ainsi qu’une dégustation de quenelle sauce Nantua. 
 
Haut-Bugey Tourisme diversifie également sa gamme de produits groupes en établissant des 
conventions annuelles de commercialisation avec ses partenaires et ajoute à sa brochure les visites du 
musée de la Résistance et de la déportation et le déjeuner au restaurant le Père Durdu. 
 
Grâce à ce panel de visites, les premiers produits packagés sont 
proposés à la vente : 

• La journée « prendre le maquis » (randonnée découverte 
autour de Nantua / déjeuner chez le Père Durdu / visite du 
musée de la Résistance) 

• La demi-journée « histoires gourmandes » (visites du musée de 
la Résistance couplée à la dégustation de quenelle sauce 
Nantua). 

 
Les ventes réalisées 
 
22 groupes ont réservé leur visite par l’intermédiaire de Haut-Bugey Tourisme en 2019 (contre 13 en 
2018) pour un bénéfice de 1029.38 € (+98% par rapport à 2018) 
 

La clientèle groupes de Haut-Bugey Tourisme : 
 
Des seniors à 90% 

• 54% proviennent des départements voisins (région Rhône Alpes, Jura, Suisse) 

• 38% proviennent du département de l’Ain 

• Les mois d’avril à juin sont les plus réservés 
 
 



Outils et opérations de promotion des produits groupes  
 
Le catalogue de l’offre groupes (imprimé et en ligne) et les fiches individuelles de présentation des 
produits sont réalisées en interne. Le produit journée « Prendre le Maquis » a été mise en avant avec 
un éductour pour les 6 participants (autocaristes, presse, Aintourisme) et un dossier de presse dédié. 
Une newsletter spécifique à l’offre groupe a été adressée aux 200 autocaristes de Rhône-Alpes et 
Franche-Comté. 
En 2019, les fiches des nouveaux produits sont  

• Prendre le maquis 

• Histoire gourmande 

• Visite des glacières 

• Visite de Nantua 

• Dégustation quenelle sauce Nantua 
 

COMMUNICATION  
 

Editions 
 
2019 a été une année de transition suite à l’intégration du territoire Plateau d’Hauteville au Haut-Bugey. 
Les guides touristiques et d’hébergement étant réalisés en début d’année, des éditions doubles ont été 
nécessaires. 
Par ailleurs, l’office de tourisme du Plateau d’Hauteville ne procédait à aucun appel à partenariat et 
inscrivait l’intégralité des prestataires dans ses guides alors que Haut-Bugey Tourisme ne mentionne 
que ses partenaires (l’appel à partenariat survenant en novembre-décembre, le premier appel uniforme 
sur tout le nouveau territoire Haut-Bugey a eu lieu fin 2019). 
 
Les éditions 2019 ont demandé beaucoup de temps de préparation :  
 

• 2 guides touristiques : Haut-Bugey ( 10 000 ex) et  Plateau d’Hauteville ( 4 000 ex) 

• 2 guides hébergements : « Haut-Bugey » 3 500 ex et « Plateau d’Hauteville » 2 000 ex 

• Carte touristique : « Plateau d’Hauteville » (4 000 ex) 

• Dépliant Tarifs hiver : 500 ex 

• Plans des pistes : alpin, nordique, raquettes (1 500 ex de chaque) 

• Plans comptoir Nantua/Sarsouille (3 000 ex) 

• Dépliant glacières (3 000 ex) 

• Guide offre hiver Bugey mutualisé (3 000 ex) 

• Manuel d’utilisation plateforme taxe de séjour 

• Agenda des Instants Haut-Bugey été : (10 000ex) 

• Sets de tables (17 500ex) diffusés dans 20 restaurants. 
 
 

Site Internet 
 
Haut-Bugey Tourisme gère et anime 3 sites internet : Haut-Bugey Tourisme, Station de trail Haut-
Bugey/Montagnes du Jura et Station Nordikwalk/ Montagnes du Jura. 
 

L’intégration des outils numériques du Plateau d’Hauteville a fortement mobilisé l’équipe également : 

• les comptes des bases de données APIDAE et du Haut-Bugey, racine 
de l’information touristiques ont été fusionnés en premier lieu.  

• les pages Facebook et Google Business ont été réunies  
 

• Les modules cartographique de l’IGN ont été installés sur le site en remplacement des cartes 
de Google devenues payantes 

• Il a fallu procéder à la fusion des anciennes communes du Plateau d’Hauteville dans Apidae 
(commune nouvelle) pour l’affichage de l’offre 



• Les sites Internet du Plateau d’Hauteville et du Haut-Bugey ont été réunis sur  le seul site de 
Haut-Bugey Tourisme 

• Les versions anglaise et allemande des sites internet ont été mises en ligne 

• L’offre des partenaires a été intégrée sur les sites internet Station de trail et Nordikwalk animés 
par l’office de tourisme. 

 

 

 

Lien aux socio-professionnels  
 
L’espace pro du site internet est actualisé et donne aux socio-professionnels et partenaires de l’office 
de tourisme l’actualité de l’activité de l’office de tourisme. Cela permet de générer des newsletters 
« pro » sont éditées selon les besoins : 

• News pro « ateliers numériques » : sur 242 mails, 46 % d’ouverture, 17% de clics 

• News pro « taxe de séjour, partenariat, offre groupe, … » : sur 189 mails, 45 % d’ouverture et 
26 % de clics. 

 

Promotion 
 

Opérations en face à face 
 
Salon du Randonneur à Lyon du 22 au 24 mars :  

• clientèle très intéressée pour les randonnées à la journée, voire au week-end   

• 1 heure de route pour les lyonnais est tout à fait acceptable 

• la clientèle lyonnaise connaît bien le « Bas-Bugey » plus proche et semble prête à découvrir le 
Haut-Bugey 

• la clientèle lyonnaise apprécie beaucoup le relief jurassien 
 

 
 



• les visiteurs soucieux de faire un minimum de km pour aller randonner sont ainsi réceptifs à 
l’offre plateau d’Hauteville plutôt que d’aller plus au nord (certains connaissent le plateau pour 
ses activités hiver mais pas pour la randonnée). 

 
Tour de France des Stations Nordik Walk : 4ème étape dans le Haut-Bugey 1er et 2 juin 

• Ateliers initiation et perfectionnement, randonnée sur parcours de la Station de Bellignat et au 
lac Genin : 10 participations 

• Les participants ont réellement apprécié les conseils techniques, la mise en pratique des 
exercices et la rando, certains ont découvert le lac Genin pour la 1ère fois, ont été séduits  

 
Trail Camp de Chamonix dans le cadre du Marathon  

• Action du collectif Montagnes du Jura sur la cible traileurs mais trop peu d’impact : 61 contacts,  
la canicule n’ayant  pas joué en notre faveur . 
 
 

Promotion en ligne   

 
Facebook 
 
La page Facebook de l’office tourisme est très suivie et connaît une progression constante. Le nombre 
d’utilisateurs engagés (commentaire, like, partage) a augmenté de 26% avec 54 694 personnes contre 
43 315 en 2018. 
Le nombre de nouveaux « j’aime » a augmenté de 61% en 2019, grâce notamment à la fusion avec la 
page de Plateau d’Hauteville.  
Le nombre de personnes touchées (qui ont vu du contenu publié sur la page de l’OT) a augmenté de 
32%, passant de 543 276 en 2018 à 719 635 personnes en 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achats espaces publicitaires sur le web 

2 articles sur spot-web.fr (région lyonnaise) à titre de premier essai pour Haut-Bugey Tourisme :  
 

• Vivez la nature dans le Haut-Bugey en mars 2019 (Rando la Praille + espace bien être + station 
de trail + session trail à Nantua : 986 visites uniques 

▪ 986 visites uniques 
 

• Ressourcez-vous dans le Haut-Bugey pour l’ascension (mai 2019) 
o Fête & rando des narcisses + tour de France des stations NW 
o 1297 visites uniques.  

 
 


