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Introduction 
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Les deux premières phases ont permis de faire ressortir un diagnostic et un positionnement partagés. 

Ce positionnement s’est traduit par la validation d’axes stratégiques et d’actions liées. 

L’objectif de cette phase n°3 est de décliner le plan d’actions. 

 

Etat des lieux

- Données de cadrage

- Etat des lieux de l’offre, de la 

demande, de l’image et de 

l’organisation touristique du 

territoire

Entretiens, questionnaires et 

analyse documentaire

CONDUITE D’UNE EXPERTISE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE L’ARGONNE ARDENNAISE

Elaboration d’un diagnostic 

partagé

- Diagnostic dynamique et 

prospectif : offre, demande, 

image et communication, 

organisation touristique

- Définition d’un positionnement

Ateliers thématiques avec les 

acteurs touristiques et réunion de 

créativité internes

Proposition de plan d’actions

- Rédaction de fiches actions en 

fonction d’axes stratégiques

- Inscriptions et phasage des 

actions

Calendrier, tableau de coûts

1 2 3

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Réunion de 

lancement
Comité de 

pilotage n°2
Comité de 

pilotage n°3

Rapports 

provisoire et 

définitif

4

Comité de 

pilotage n°4

Rapports 

provisoire et 

définitif phase 3 

+ tranche ferme

6 semaines 7 semaines 5 semaines

Entretiens 

visites

Ateliers Réunion de 

créativité 

interne

Rapport 

provisoire et 

définitif

Assistance à mise en œuvre

- Assistance à la mise en œuvre 

des actions prioritaires

Assistance téléphonique et notes 

stratégiques, point d’étape après 6 

mois, bilan/évaluation à la fin de 

l’année de mise en œuvre

Tranche conditionnelle

1 an

5

Comité de 

pilotage final

Document de 

synthèse



1. Rappel des axes stratégiques 

2. Fiches actions 

3. Synthèse 

 

Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // 2014 3 



1. Rappel des axes stratégiques 

2. Fiches actions 

3. Synthèse 

 

Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // 2014 4 



1. Rappel des axes stratégiques 

1.1. Les objectifs et axes stratégiques du tourisme en Argonne Ardennaise 
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 Quels sont les objectifs d’une stratégie touristique? 

 

 Renforcer le poids du tourisme dans l’économie de l’Argonne 

Ardennaise 

 Rassembler les acteurs du territoire autour de projets communs et 

partagés 

 Renforcer l’image de l’Argonne Ardennaise ou de son offre dans le 

contexte régional 

 Enrichir le cadre de vie des habitants 

 Mener une politique conforme aux principes du développement 

durable 

 Organiser la politique touristique du territoire 

 Guider la mise en œuvre opérationnelle des actions décidées en 

faveur du développement touristique 

AXE 1 

Renforcer l’offre 

touristique pour plus 

d’impacts économiques 

AXE 2 

Améliorer l’organisation 

touristique du territoire en 

lien avec les partenaires 

AXE 3 

Se doter des outils de 

communication à des 

échelles adaptées 

 Proposition d’axes stratégiques 

 

Dans ce contexte, la réunion de créativité interne a fait ressortir les 

axes stratégiques suivants : 



1. Rappel des axes stratégiques 

1.1. La liste d’actions associées à chaque axe 
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 Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
 

 Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

 

 Action 2 : Révéler le potentiel du lac de Bairon en le transformant en véritable station touristique 

 

 Action 3 : Faire de l’axe canal des Ardennes une voie douce structurante 

 

 Action 4 : Créer un pôle d’excellence d’hôtellerie de plein air en phase avec la demande 

 

 Action 5 : Saisir l’opportunité du centenaire pour développer le tourisme de mémoire 

 

 

 Axe 2 : Améliorer l’organisation du territoire en lien avec ses partenaires 
 

 Action 6 : Continuer la mutation de l’OT comme acteur incontournable du tourisme 

 

 Action 7 : Renforcer l’accueil et la diffusion de l’information touristique 

 

 Action 8 : « Institutionnaliser » la démarche Sud Ardennes 

 

 Action 9 : Accompagner le projet de PNR de l’Argonne  

 

 

 Axe 3 : Se doter des outils de communication à des échelles adaptées 
 

 Action 10 : Mutualiser des outils de communication attractifs à l’échelle de Sud Ardennes 

 

 Action 11 : Etre proactif dans la création d’outils de communication à l’échelle de l’Argonne 

 

 

 



1. Rappel des axes stratégiques 

2. Fiches actions 

3. Synthèse 
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2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

Constat  Le Parc Argonne découverte (PAD) est le 1er site touristique payant de l’Argonne Ardennaise 

 Sa fréquentation et son fonctionnement économique s’améliorent mais son petit équilibre 

n’est pas encore atteint 

 Sur les 13ha de terrain, 6ha ne sont pas encore valorisés côté Nord Ouest mais la majorité 

de cette réserve foncière se situe dans un vallon escarpé à l’ouest du parc des loups 

Objectifs Renforcer l’attractivité du PAD tant sur la visite que les services 

Maximiser les synergies entre le PAD et le territoire 

Atteindre un fonctionnement (hors investissements) à l’équilibre 

Actions liées 4 

Priorité +++ 

Description de l’action 

 

Cette action s’articule autour de grands objectifs : 

 

1. Renforcer l’attractivité du Parc Argonne Découverte 

 

• Poursuivre la dynamique de renouvellement attractif de l’offre de visite visant à augmenter la 

fréquentation et à atteindre un fonctionnement économique à l’équilibre 

 

Après les riches nouveautés de la saison 2014, la 2C2A évoque une extension du parcours de visite avec 

d’autres animaux emblématiques venant compléter les loups à l’ouest : ours, bisons, rennes/daims/cerfs 

 

Préconisation de Planeth :  

Nous soutenons la volonté de la 2C2A pour la présentation de nouveaux animaux attractifs lors de la 

saison 2016. 

 

Maître d’ouvrage 

 2C2A 

 
Partenaires 

 OTAA 

 Maison de la nature 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

Description de l’action (suite) 

 

• Améliorer les services de boutique et restauration  

 

- Agrandir l’espace d’accueil-boutique 

Avec seulement 70 m², cet espace est sous-dimensionné en fonction 

des plus de 30.000 entrées du Parc Argonne découverte. 

A première vue, un espace d’environ 150 m² serait nécessaire et 

permettrait d’augmenter le chiffre d’affaires boutique particulièrement 

bas (0,90€ par visiteur) eu égard au ratio du marché. 

 Validation de la 2C2A sur l’opportunité de cet agrandissement 

 Rédaction d’un programme sur le chiffrage des espaces de 

boutique, stockage, d’accueil, le mobilier et l’aménagement 

intérieur avec possibilité d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

(pouvant être celle de Planeth dans la tranche conditionnelle) 

 Lancement d’une consultation pour choisir un maître d’œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transformer l’offre de restauration 

L’espace de restauration bénéficie d’espaces volumineux tant 

intérieur qu’en terrasse.  

En revanche elle propose une restauration en partie traditionnelle qui 

a le double inconvénient d’être coûteuse et de ne répondre qu’à une 

partie limitée de la clientèle. 

D’ailleurs la taille de la cuisine pose problème pour un tel type de 

restauration. 

Notre préconisation est de se limiter à une offre légère à l’heure du 

déjeuner ou pour une pause sucrée : croque-monsieurs, pizzas, 

salades, sandwiches, petites pâtisseries,  boissons chaudes ou 

rafraichissantes.  

Dans la mesure du possible, il sera important d’offrir des saveurs 

locales et naturelles en lien avec le positionnement nature du parc. 

Dans un tel cas de figure, un réaménagement de la salle serait 

nécessaire pour la rendre plus attractive et ouvrir les espaces de 

consommations sur la nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

Description de l’action (suite) 

 

• Créer des hébergements insolites 

 

La 2C2A prévoit de créer des hébergements insolites type roulottes ou 

cabanes perchées 

 

Préconisations de Planeth : 

- Créer 5 cabanes sur pilotis ou de trappeur sur le modèle du parc 

de Sainte Croix 

L’idéal est de pouvoir disposer la cabane de trappeur en clôture de 

l’enclos des loups ou d’avoir une cabane perchée dans le parc (ou en 

bordure) 

Or la direction des services sanitaires du département demande à ce 

que les hébergements en soient pas dans l’emprise du parc. 

A défaut de border les loups, il faut veiller une proximité avec d’autres 

animaux sauvages comme des herbivores. 

- Ouvrir 2 hébergements en 2015 : un en format couple et l’autre en 

format familial 

- puis en fonction de leur fréquentation constatée : Ouvrir des/3 

nouveaux hébergements en 2017.  

 

Contenu : 

- Choisir entre modèle sur-mesure par une maîtrise d’œuvre ou module 

standard par une entreprise spécialisée 
25 m² : 2 adultes, 3 enfants 65 m² : 6 personnes 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

Description de l’action (suite) 

 

En termes de gestion, la 2C2A doit arbitrer entre les deux options 

suivantes : 

- Gestion par le PAD car 5 hébergements ne constituent pas une 

masse critique suffisante pour un opérateur extérieur 

- Gestion par un opérateur extérieur à condition de créer un véritable 

parc résidentiel de loisirs / éco-camping mais l’absence de réserve 

foncière facilement accessible suffisante ne milite pas pour un tel 

projet 

 

 

2. Renforcer la mise en relation du PAD avec le territoire 

 

Cela passe par plusieurs moyens : 

 

• Déplacer le relais d’informations touristique (RIT) à l’entrée du 

site 

 

Cela a un double avantage de : 

- pouvoir toucher un public ne souhaitant pas forcément visiter le 

PAD 

- retenir davantage l’attention des visiteurs en entrée ou sortie de 

visite plutôt qu’en cœur de visite 

 La place la plus adaptée pour le RIT dans le nouvel espace 

d’accueil-boutique agrandi. 

 

 

 

 

 

• Créer des avantages incitant à consommer sur le territoire 

 

L’objectif est de trouver un système léger en termes de gestion. 

Exemples : 

- Une entrée au PAD donne droit à un apéritif offert dans tel 

restaurant sur présentation du ticket d’entrée. L’information peut 

être annoncée sur le dos du ticket. 

- Une nuit dans tel hébergement ou un repas dans tel restaurant 

donne droit à une consommation offerte au PAD. 

- Vente de tickets d’entrée à tarif préférentiel par les sites et 

hébergements touristiques, ainsi que les offices de tourisme avec 

une marge (suite à un achat groupé)  

- Billet couplé entre le PAD et d’autres sites majeurs des environs 

comme le domaine de Vendresse ou le château fort de Sedan 

• Rassembler les partenaires autour d’un positionnement 

nature 

Organiser une réunion pour faire réfléchir ensemble les acteurs 

nature, notamment le PAD (2C2A) et la Maison de la nature, pour 

créer des synergies et conforter le positionnement nature du 

territoire. 

La maison de la nature pourrait ainsi développer des visites 

thématisées ou petites conférences au PAD. 

 

3. Atteindre un fonctionnement économique à l’équilibre 

 

• Cf. actions sur les services commerciaux supra 

• Ouvrir le PAD à partir d’avril hors quelques sorties événementielles 

en hiver 

 

 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

Spatialisation des zones d’extension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc à 

ours (ou 

autres 

animaux) 

Hébergements 

insolites 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 

13 Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // 2014 

Action 1 : Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 

Repères budgétaires et calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de suivi 

 

• Réalisation des actions dans les délais fixés 

• Evolution de la fréquentation touristique 

• Evolution du ticket moyen boutique et restauration 

• Taux d’occupation des hébergements insolites 

• Evolution du fonctionnement économique 

Contenu Coût Calendrier 

Enclos pour 2 ou 3 ours (3000-5000m²) 300-500 K€ 2016 

Extension de l’accueil-boutique (150 m²) 300 K€ 2015 

Hébergements insolites (5) 200-250 K€ 2015-2017 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 2 : Révéler le potentiel du lac de Bairon en le transformant en véritable station touristique 

Constat  Le lac de Bairon attire un public nombreux par son offre de baignade en été 

 Le gestionnaire du camping Homair cesse la gestion ce qui entraine l’arrêt d’une activité 

motrice du territoire.  

Pour limiter l’impact négatif sur les commerces de la Le Chesne, la commune a décidé de 

reprendre la gestion du camping en régie communale en juillet et août 2014. 

 L’aménagement de la base de loisirs n’est pas optimale 

 

Objectifs Penser l’aménagement touristique du lac de Bairon de manière globale 

 

Actions liées 4 

Priorité +++ 

Description de l’action 

 

• Organiser un voyage d’étude à la station touristique du Val Joly 

 

Planeth a préconisé à la 2C2A lors du COPIL de fin de phase 2 (le 26 mars 2014) de visiter la station 

touristique de référence dans les environs. 

Ce voyage d’étude a été réalisé le 17 juin 2014. 

Maîtres d’ouvrage 

 2C2A  

 Conseil général des 

Ardennes 

 Commune de Le Chesne 

 
Partenaires 

 VNF 

 Prestataires privés 

 OTAA 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 2 : Révéler le potentiel du lac de Bairon en le transformant en véritable station touristique 

Description de l’action (suite) 

 

• Intégrer la 2C2A et la commune de Le Chesne aux côtés du 

Conseil général des Ardennes et de VNF dans la réflexion d’un 

nouvel aménagement et montage du lac de Bairon 

 

- En termes d’offre et d’aménagement : 

Comme l’exprime le schéma fonctionnel sur la page suivante, nous 

préconisons de : 

. créer un cœur de site (centre de station) comprenant  la plage (à la 

place de la zone de mise à l’eau de l’école de voile), un restaurant (à 

la place de l’ancienne base d’animation), un offre de loisirs (location 

de bateaux pour tous les publics) et un parc de stationnement au nord 

de la D312. Cela implique de déplacer l’hébergement de groupes côté 

camping et de supprimer l’ancien restaurant. 

. valoriser le cheminement doux sur le littoral pour les piétons et 

vélos 

. boiser davantage en lien avec la promesse naturelle des Ardennes 

 

 Faire un nouveau plan d’aménagement du lac de Bairon avec les 

ressources internes ou en lançant un appel d’offres 

 

 

 

- En termes de montage : 

 Création d’un syndicat mixte associant le Conseil général, la 2C2A 

et la commune de Le Chesne 

 Lancement d’appels d’offres pour la gestion du camping, des 

activités de loisirs et du restaurant 

 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 2 : Révéler le potentiel du lac de Bairon en le transformant en véritable station touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma fonctionnel actuel Schéma fonctionnel proposé 

Nota : A plus long terme, un espace aquatique - spa 

pourrait renforcer l’attractivité du site 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 2 : Révéler le potentiel du lac de Bairon en le transformant en véritable station touristique 

Repères budgétaires et calendrier 

 

• Composantes essentielles à livrer pour le printemps 2017 : 

- Espace d’accueil boutique (200m²) : 350 K€ 

- Restaurant (300m²) : 600 K€ 

- Place de cœur de station ( 2 500 m²) : 375 K€ 

- Nouvelle plage (5 000 m²) : 100 K€ 

- Extension parc de stationnement (200 places) : 320 K€ 

 

• Autres composantes : 

- Nouvelle route : 100 € / m² 

 

 

Modalités de suivi 

 

• Réalisation des actions dans les délais fixés 

• Evolution de la fréquentation touristique 

• Equilibre de fonctionnement 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 3 : Faire de l’axe canal des Ardennes une voie douce structurante 

Constat  L’Argonne ardennaise est un territoire naturel de qualité avec des forêts, rivières et un canal 

se prêtant au développement d’itinérances douces 

 Le schéma régional des véloroutes et voies vertes prévoit de prolonger la voie verte le long 

de la Meuse jusqu’à Mouzon en 2020. L’itinéraire longeant le canal des Ardennes depuis la 

Meuse pour rejoindre Reims est indiqué « en projet ». (cf. carte ci-dessous)  

 

Objectifs Créer un maillon à l’échelle de l’Argonne Ardennaise à l’échelle Sud Ardennes + portion Nord 

dans la Communauté d’agglomération de Charleville-Sedan vers un itinéraire touristique 

reliant Reims à la Meuse et ouvrant la possibilité de boucles 

 

Actions liées 8 

Priorité ++ 

Maîtres d’ouvrage 

 2C2A 

 Communautés de 

communes des Crêtes 

Préardennaise et du Pays 

Rethélois 

 Communauté 

d’agglomération de 

Charleville-Sedan 

 
Partenaires 

 Conseil Régional 

Champagne-Ardenne 

 CG des Ardennes 

 AF3V (association française de 

développement des véloroutes et 

voies vertes) 

Source : schéma Champagne-Ardenne Source : AF3V 

Maillon en Argonne ardennaise 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 3 : Faire de l’axe canal des Ardennes une voie douce structurante 

Description de l’action  

 

• Réunir les communautés de communes à l’échelle de Sud 

Ardennes pour montrer l’intérêt de la démarche commune 

Cf. action 8 

 

• Solliciter l’accompagnement du Conseil général des Ardennes 

et du Conseil régional Champagne Ardennes dans une étude de 

faisabilité 

 

• Faire une étude de faisabilité sur le maillon Sud Ardennes (+ 

liaison Nord avec la Meuse sur la Communauté d’agglomération 

de Charleville-Mézières Sedan) portant sur la faisabilité, définition 

et chiffrage des éléments suivants : 

- Le tracé de la voie verte / véloroute 

. Définir le tracé le plus pertinent au maximum au bord de l’eau 

et en fonction des services et sites touristiques environnants 

mais aussi des contraintes réglementaires et foncières. 

Nous préconisons également de créer des liaisons et/ou 

boucles permettant de rejoindre des sites d’intérêts touristiques 

pour prolonger la consommation touristique sur le territoire. 

Exemple : liaisons avec le lac de Bairon, avec Vouziers par le 

canal du même nom 

. Choisir un revêtement en fonction des usages attendus. Par 

exemple les rollers et fauteuils roulants (logique de proximité) 

nécessitent un revêtement lisse alors que les vélos se satisfont 

d’un revêtement stabilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

- Les services accompagnant la voie verte / véloroute 

Ils sont essentiels pour l’attractivité de la voie verte : la 

signalétique directionnelle et touristique, l’accueil et les 

informations touristiques plus largement (exemple Relais 

d’information touristique en plus des panneaux), l’offre de 

restauration et d’hébergement adaptée. 

 

• Solliciter les financeurs potentiels au-delà des communautés de 

communes : Conseil général des Ardennes et Conseil régional 

Champagne Ardenne, contrat de projets Etat-Région Champagne-

Ardenne 

 

Pour accompagner le développement des itinérances douces, 

nous encourageons la 2C2A à poursuivre ses actions en termes 

de tourisme fluvial, randonnées pédestres et équestres. 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 3 : Faire de l’axe canal des Ardennes une voie douce structurante 

Repères budgétaires 

 
• Les coûts d’une voie verte/véloroute sont très variables en fonction 

notamment du revêtement utilisé. 

Ainsi une véloroute coûte en moyenne 10 000 € / km alors qu’une 

voie verte peut aller de 50 000 à 200 000 € / km. 

 A l’échelle de l’Argonne ardennaise soit 15 km (hors liaisons et 

canal de Vouziers) : coût de 150 K€ à 3 M€   

 

• Le Conseil général et le Conseil régional proposent des aides. 

Par exemple la Région indique aider les véloroutes et voies vertes à 

maximum 25% du montant HT des travaux en fonction des autres 

cofinancements envisagés. 

Contrat de projet Etat Région Champagne-Ardenne 

 

 
Calendrier 

 

• Constitution d’un groupe de pilotage et concertation préalable : 

3ème trimestre 2014 

 

• Etude de définition et faisabilité : 2015 

 

• Travaux et ouverture : en fonction des ressources financières 

 
Modalités de suivi 

 

• Indicateurs de suivi : 

- Evolution de la fréquentation de la voie verte au niveau global 

mais aussi des nuitées touristiques engendrées 

- Evolution de la dépense moyenne quotidienne par touriste 

 

• Indicateur de résultat : 

 Retour sur investissement entre l’investissement réalisé et le 

chiffre d’affaires réalisé par l’apport de flux touristiques 

 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 
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 Action 4 : Créer un pôle d’excellence d’hôtellerie de plein air en phase avec la demande 

Constat  La 1ère cible touristique est la Belgique et les Pays Bas, grands consommateurs 

d’hôtellerie de plein air 

 L’hôtellerie de plein air est le principal levier de développement économique et touristique 

du territoire et le type d’hébergement qui a le plus besoin d’être amélioré (projet en ce sens 

dans les Crêtes Préardennaises à Signy l’Abbaye) 

 Homair s’est désengagé de la gestion du 1er camping en termes de capacité de l’Argonne 

Ardennaise et le camping de Bairon ouvrira seulement 2 mois cet été 2014 en régie 

communale 

 La plupart des autres campings répondent peu aux nouvelles attentes 

Objectifs Renforcer et qualifier l’offre d’hôtellerie de plein air pour répondre à la demande 

Soutenir les initiatives en termes d’hébergements pour groupes 

Actions liées 1, 2 

Priorité +++ 

Description de l’action 

 

• Rouvrir le camping du lac de Bairon en synergie avec l’ensemble de la station touristique 

- Définir au préalable une nouvelle gouvernance et un nouveau plan d’aménagement du lac de Bairon 

(action 2) 

- Rechercher un opérateur privé via un appel d’offre 

Si aucun opérateur privé n’était en capacité de le gérer, la piste de la gestion par l’office de tourisme 

serait alors étudiée. 

Nos préconisations en termes d’aménagement : créer une piscine dédiée à la clientèle du camping ainsi 

qu’une plage privée propre au camping 

- Valider un montage juridico-financier 

Maîtres d’ouvrage 

 2C2A / OT 

 
Partenaires 

 Conseil général des 

Ardennes 

 Conseil régional 

Champagne-Ardenne 



2. Fiches actions 

Axe 1 : Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques 

22 Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // 2014 

 Action 4 : Créer un pôle d’excellence d’hôtellerie de plein air en phase avec la demande 

Description de l’action 

 

• Accompagner les campings de Buzancy et Châtel-Chéhéry en 

termes de qualification 

Poursuivre l’action de l’OT consistant à les aider dans les demandes 

de labellisations et subventions pour plus de HLL (habitations légères 

de loisirs) et d’une piscine pour le camping de Buzancy. 

 

• Qualifier  a minima les campings municipaux 

Leur localisation et environnement ne prêtent pas à les transformer en 

camping au moins 3 étoiles pour répondre à la clientèle touristique 

majoritaire.  

Inciter les communes de Grandpré et d’Autry à solliciter les aides de 

la 2C2A, du CG et du CR. 

 

• Faire une veille active pour la création de campings potentiels 

- Identifier des sites potentiels 

- Rechercher des opérateurs privés au Bénélux notamment 

- Aider les acteurs privés à monter un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères budgétaires 

 
• Coûts indicatifs : 

- 2 à 4 K€ par emplacement en fonction de la gamme, de la 

quantité, 8 à 30 K€ pour les structures locatives  

- Coût piscine : 50-150 K€ selon les caractéristiques 

• Ressources : Aides du Conseil général des Ardennes et du conseil 

régional Champagne Ardennes   

 

 
Calendrier 

 

• Retrouver une ouverture optimale du camping de Bairon à partir de 

l’été 2017 

• Actions récurrentes d’accompagnement des hébergeurs et/ou des 

collectivités propriétaires/gestionnaires 

 

 
Modalités de suivi 

 

• Travaux et ouverture effectifs 

• Evolution du nombre de lits d’hôtellerie de plein air 

• Evolution du taux d’occupation et du nombre de nuitées en 

hôtellerie de plein air 

D’autres actions concernent aussi le renforcement de l’hébergement 

touristique :  

- La création d’hébergements insolites au Parc Argonne Découverte 

- La potentielle réouverture d’un hébergement de groupes au lac de Bairon 
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 Action 5 : Saisir l’opportunité du centenaire pour développer le tourisme de mémoire 

Constat  La commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale commence cette année 

jusqu’en 2018 

 Le territoire est légitime comme en témoigne les jalons suivants : 

- Stèle et tombe de Roland Garros (cités dans brochure « Les Ardennes, Terre de mémoire ») 

- Circuit du Sergent York (cité dans brochure « Les Ardennes, Terre de mémoire ») 

- Chapelle allemande de Falaise 

- Autres éléments liés à la 2nde guerre mondiale comme le circuit de la bataille de Stonne 
(cité dans brochure « Les Ardennes, Terre de mémoire ») 

Objectif Développer le tourisme de mémoire lors du centenaire de la 1ère guerre mondiale pour 

identifier le territoire et faire revenir ces touristes dans un cadre « loisirs » 

Actions liées 

Priorité + 

Description de l’action 

 

• Se rapprocher du Comité départemental du centenaire et du CDT qui travaillent en lien avec la Région 

sur le contrat de destination sur le centenaire de la Grande Guerre 

 

• Diffuser la brochure « les Ardennes, Terres de Mémoire » et le calendrier des événements de 

commémoration (faits par le CDT) à l’OT, dans les RIT et chez les partenaires 

 

• Poursuivre l’action de l’OT de vendre dans sa boutique des produits dérivés liés au tourisme de mémoire 

 

Maîtres d’ouvrage 

 OT / 2C2A 

 
Partenaires 

 CG des Ardennes 

 CR Champagne-Ardenne 
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 Action 5 : Saisir l’opportunité du centenaire pour développer le tourisme de mémoire 

Description de l’action (suite) 

 

• Accompagner le Café pour tous (via l’OT) dans l’organisation 

d’une journée commémorative sur le Sergent York à Châtel 

Chéhéry en octobre 2018 

- Faire une réunion de travail entre l’OT et le Café pour tous sur 

la définition de l’événement. L’OT pourra donner des conseils 

sur la proposition suivante du Café pour tous : 

Animation du circuit Sergent York grâce à des reconstitutions, un 

déjeuner et deux expositions (costumes et cartes postale de Châtel 

d’époque). 

Hommage au Sergent York par des militaires américains et 

français 

- Aider le Café pour tous (via l’OT) dans la définition du plan de 

communication puis dans l’annonce de l’événement 

 

 

 

 

 

 

 

Repères budgétaires 

 
• Temps de travail de l’OT 

 

 
Calendrier 

 

• de 2014 à 2018 

 

 
Modalités de suivi 

 

• Fréquentation des sites de mémoire et du Café pour tous par les 

excursionnistes et touristes 

• Chiffre d’affaires des produits dérivés dans la boutique de l’office 

de tourisme 
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 Action 6 : Continuer la mutation de l’OT comme acteur incontournable du tourisme 

Constat  La constitution de l’OT en EPIC est allée de pair avec une professionnalisation de son 

action 

Objectif Poursuivre la mutation de l’OT pour en faire un acteur incontournable du développement 

touristique aux côtés de la 2C2A et le rendre capable d’être moteur à l’échelle de Sud 

Ardennes 

Actions liées toutes 

Priorité ++ 

Description de l’action 

 

• Redéfinir les missions déléguées à l’OT 

Il ne s’agit pas d’enlever des missions à l’OT mais de réfléchir à en ajouter de nouvelles : 

- Déléguer la mission d’ingénierie touristique de la 2C2A à l’OT après le départ de la directrice de l’OT 

(fin 2014) 

Pour mémoire, la directrice de l’OT est également chargée de mission tourisme à la 2C2A 

Cela comprend notamment l’accompagnement aux porteurs de projets publics et privés notamment dans 

les demandes de subventions. 

- Etudier au cas par cas une gestion d’activités et/ou d’équipements par l’OT 

Dans la mesure du possible, nous recommandons la gestion à des entreprises privées 

- Envisager de la commercialisation uniquement pour les groupes à l’échelle Sud Ardennes 

L’expérience montre que cette idée séduisante est souvent décevante. Elle demande un temps de travail 

très important pour un retour sur investissement très limité. 

Par ailleurs, l’offre actuelle pour accueillir la clientèle groupe restera limitée tant que le projet de station 

touristique du lac de Bairon ne sera pas plus avancée avec des hébergements de groupes et une offre de 

restauration de qualité. 

Maîtres d’ouvrage 

 OTAA/2C2A 

 OT 

 
Partenaires 

 UDOTSI des Ardennes 
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 Action 6 : Continuer la mutation de l’OT comme acteur incontournable du tourisme 

Description de l’action (suite) 

 

• Définir et recruter une équipe à la hauteur des ambitions 

- Nommer un responsable de l’OT de l’Argonne Ardennaise en 

janvier 2015 suite au départ de la directrice 

- Recruter un(e) nouvel(le) conseiller/conseillère en séjour au 

printemps 2015 

- A moyen terme dans le cadre d’une structuration de la 

démarche Sud Ardennes, un directeur supra sera nécessaire 

pour piloter les chantiers à l’échelle Sud Ardennes 

 

• Définir et candidater à un classement en fonction de la 

stratégie 

- Définir un objectif de classement  

Le déménagement de l’OT place Carnot a le bénéficie de le rendre 

plus central et accessible à tous les publics ce qui est une 

condition nécessaire pour être classé. 

Nous recommandons de commencer par viser la catégorie III 

puis de tendre vers la II dans la dynamique Sud Ardennes. 

La catégorie II a des contraintes plus fortes dont une ouverture 

d’au moins 240 jours par an qui n’est pas nécessaire eu égard à la 

demande touristique à Vouziers. 

- Faire les démarches nécessaires dès septembre 2014 en se 

faisant accompagner par l’UDOTSI des Ardennes pour un 

classement en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères budgétaires 

 
• Temps de travail de l’OT 

• Pas de fonctionnement économique supérieur en termes de masse 

salariale à prévoir en prenant en compte le départ de de la 

directrice et l’arrivée d’un(e) conseiller/conseillère en séjours. 

 

 

Calendrier 

 

• Recrutement d’un conseiller en séjour au printemps 2015 

• Recrutement d’un directeur à l’échelle de Sud Ardennes en 

fonction de l’évolution de la démarche commune 

• Candidature de catégorie III au 3ème trimestre 2014 pour une 

labellisation en 2015 

 

 

Modalités de suivi 

 

• Obtention de la catégorie III de l’OT de l’Argonne ardennaise en 

2015 
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 Action 7 : Renforcer l’accueil et la diffusion de l’information touristique 

Constat  La grande majorité des touristes ne fréquentent pas les offices de tourisme 

 L’OTAA a engagé une démarche vertueuse de relais d’informations touristiques 

Objectif Accueillir les touristes où ils sont et leur diffuser l’information touristique de manière efficace 

Optimiser l’accueil touristique à l’OT de Vouziers 

Actions liées 6, 10 

Priorité ++ 

Description de l’action 

 

Cette action regroupe plusieurs éléments tels que l’accueil à l’office du tourisme, chez les prestataires 

(notamment via les RIT) ou encore le numérique.  

 

• Valider les horaires d’ouverture de l’accueil touristique de Vouziers en concertation entre la 2C2A et 

l’OT  

Pour information, l’espace d’accueil doit être ouvert au moins 120 jours par an pour obtenir la catégorie III. 

Il doit y avoir un arbitrage sur la mission de service local ou non de l’office de tourisme qui pourrait légitimer 

l’ouverture à des périodes où la part de touristes est très peu significative. 

Si les résidents ont un intérêt touristique en ce sens qu’ils sont prescripteurs en recevant de la famille et des 

amis de l’extérieur, il n’en demeure pas moins que la cible principale doit rester les touristes.  

 Préconisation : Ouvrir uniquement le mercredi et samedi de novembre à mars où l’office de tourisme 

accueille moins de 20 contacts non ardennais par mois. 

Maîtres d’ouvrage 

 2C2A 

 OT 

 
Partenaires 

 RIT 
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 Action 7 : Renforcer l’accueil et la diffusion de l’information touristique 

• Relancer la démarche des relais d’informations touristiques 

(RIT) 

- Nommer une personne responsable de l’animation des RIT dès 

juin 2014, date depuis laquelle l’équipe n’est plus en sous-

effectif 

- Faire signer de nouveau les conventions avec les partenaires 

de l’an dernier et leur diffuser des brochures touristiques 

- Rendre les RIT plus visibles avec une pancarte en format A3 et 

non A4, et actualiser le logo d’office de tourisme 

- Déplacer le RIT du Parc Argonne Découverte à l’entrée du site 

en accès libre et non plus en son cœur en zone tarifée pour 

toucher un plus grand nombre de visiteur à un moment où il est 

plus disposé à recevoir des informations touristiques sur le 

territoire.  

 

• Développer l’accueil numérique 

- Améliorer l’information touristique sur le site internet (cf. actions 

10 et 11)  

- Rendre le futur site internet Sud Ardennes adaptable aux PDA 

(tablettes et smartphone) 

- à plus long terme : Proposer un QR book ou un QR code 

dirigeant vers le site internet, à l’OT et dans les relais 

touristiques. 

Cette technologie est maintenant dépassée par le bleam, logo 

interactif plus esthétique et plus facile à scanner. 

 

 

 

Repères budgétaires 

 

• Temps de travail des agents de l’OT pour l’animation des relais 

• La technologie bleam facture un crédit de scans (exemple : 4 500 

€ les 10 000 scans) 

 

 
Calendrier 

 
• Rendre les RIT à nouveau opérationnels pour l’été 2014 

 

 
Modalités de suivi 

 

• Evolution de la fréquentation à l’OT et dans les relais touristiques 
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 Action 8 : « Institutionnaliser » la démarche Sud Ardennes 

Constat  La démarche Sud Ardennes est le fait d’échanges entre 3 offices de tourisme  alors 

associatifs mais n’est pas portée politiquement 

Objectif Un portage politique visant une appropriation de la démarche par les élus 

Actions liées 3, 10 

Priorité ++ 

Description de l’action 

 

• Organiser une réunion à l’échelle de Sud Ardennes (commune à celle des actions 3, 10 et 11) pour 

sensibiliser les élus à la démarche à l’échelle de Sud Ardennes  

Il s’agit de créer des synergies au sein d’un territoire de projet en interconnexion avec son environnement 

(Argonne, Ardennes françaises, Ardenne, Reims et Champagne-Ardenne) sur plusieurs sujets : 

- Aménagement : Valoriser touristiquement, ensemble, la colonne vertébrale que représente le canal 

des Ardennes (cf. action 3) 

- Communication : Mutualiser l’effort en termes de brochures et d’outils numériques (cf. action 10) 

- Commercialisation de l’offre : Produire et vendre des séjours pour les groupes, proposer des billets 

couplés Vendresse - PAD 

- Organisation : Etendre les relais d’informations touristiques à l’échelle Sud Ardennes 

Maîtres d’ouvrage 

 2C2A 

 Communautés de 

communes des Crêtes 

Préardennaise et du Pays 

Rethélois 

 

Partenaires 

 Offices de tourisme de 

l’Argonne ardennaise, des 

Crêtes préardennaises et 

du Rethélois 
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 Action 8 : « Institutionnaliser » la démarche Sud Ardennes 

Description de l’action (suite) 

 

• Définir le mode de gouvernance 

 Se faire accompagner pour définir un mode de gouvernance 

adapté à l’échelle de Sud Ardennes 

- Quel pilotage politique? 

Deux grandes possibilités existent : la création d’une nouvelle 

structure juridique ad hoc ou une convention d’entente entre les 

trois intercommunalités. 

A ce stade, nous recommandons une entente 

intercommunautaire. C’est un moyen souple qui n’entraine aucun 

transfert de compétence des collectivités et fonctionne sur la base 

du volontariat (accord de chacun des organes délibérants) sans 

qu’aucune autorisation préfectorale ne soit requise. 

La convention institutive prévoira les modalités de répartition des 

frais entre les collectivités membres. Dans le cas du tourisme, les 

deux variables clés sont le nombre d’habitants ou le nombre de lits 

touristiques voire un mélange des deux. 

Pour avancer, il sera nécessaire de créer un comité de pilotage 

représentant les élus de chaque intercommunalité. 

- Quel pilotage technique? 

Nous recommandons la création d’un comité technique réunissant 

les responsables d’OT ou les chargés de missions tourisme des 

communautés de communes en fonction de leur structuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Préciser le pilotage technique de chacune des actions de la 

démarche Sud Ardennes lors de réunions de comité technique et 

de pilotage. 

Nous recommandons de nommer un pilote en fonction des 

compétences et aspirations de chaque acteur. Voici une proposition 

qui sera à discuter : 

- Outils de communication et RIT : l’Argonne ardennaise? en 

raison de ses compétences et de son expérience   

- Commercialisation : Les Crêtes Préardennaises? en raison de 

son expérience   

- Aménagement du canal des Ardennes : le Rethélois? qui 

contient la plus importante portion du canal  

 

Repères budgétaires 

Temps de travail des techniciens des communautés de communes et 

offices de tourisme 

 
Calendrier 

Réunions en septembre-octobre puis novembre-décembre 2014 

 
Modalités de suivi 

Tenue effective de ces réunions et obtention d’un portage politique et 

de la nomination de pilotes techniques. 
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 Action 9 : Accompagner le projet de PNR de l’Argonne  

Constat  Si les études sur l’Argonne n’en démontrent pas une forte notoriété, l’Argonne a toutefois du 

sens en termes de tourisme naturel et de mémoire.  

Il bénéficie par ailleurs de l’A4 qui l’irrigue d’est en ouest, de sa connexion avec les Ardennes au 

nord et de la proximité de Verdun et de grands sites de mémoire à l’est. 

Objectif Rassembler les élus et les acteurs privés dans un portage dynamique du projet de PNR 

Actions liées 11 

Priorité ++ 

Description de l’action 

 

• Etre moteur dans le projet de création du parc naturel régional de l’Argonne 

L’adhésion de la 2C2A à l’association de préfiguration témoigne de cette implication à conforter. 

 

Repères budgétaires 

 

Temps de travail des équipes 

 

Calendrier 

 

2014-2020 

 

Modalités de suivi 

 

Création du PNR 

Maîtres d’ouvrage 

 Association de préfiguration 

du PNR de l’Argonne 

 

Partenaires 

 2C2A 
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 Action 10 : Mutualiser des outils de communication attractifs à l’échelle de Sud Ardennes 

Constat  Il existe un portail internet à l’échelle de Sud Ardennes et des brochures touristiques à 

l’échelle de chaque intercommunalité 

 La carte touristique des Ardennes ne permet de mettre que partiellement en avant l’offre 

touristique de Sud Ardennes 

Objectif Créer des outils de communication à l’échelle du Sud Ardennes 

Actions liées 7, 8 

Priorité ++ 

Description de l’action 

 

Cette action prolonge l’action 8 et se fonde sur un échange entre les acteurs de chaque intercommunalité. 

Il s’agira de définir dans les trois outils les offres et informations structurantes à faire apparaître. 

Nous recommandons de s’inscrire pour chaque outil dans le code de marque Ardenne. 

« Une marque partagée de territoire n’est pas juste un logo. C’est une véritable boîte à outils composée de 

signes graphiques, d’expressions clés, de styles photographiques, de typographies, ... qui traduisent les 

valeurs et les atouts du territoire. »  

 

• Créer une brochure touristique commune 

 Partir du modèle qualitatif de la brochure touristique de l’Argonne Ardennaise pour l’étendre à l’échelle 

Sud Ardennes en s’appuyant sur leurs compétences internes. 

 

• Créer un site internet commun 

Transformer le portail internet commun en site internet attractif. 

 Lancer une procédure d’appel d’offre en fonction de l’existence ou non de la compétence en interne. 

Maîtres d’ouvrage 

A l’échelle de Sud Ardennes : 

 les 3 communautés de 

communes  

 les 3 offices de tourisme 

 

Partenaires 

 Prestataires privés 
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 Action 10 : Mutualiser des outils de communication attractifs à l’échelle de Sud Ardennes 

• Créer une carte touristique commune 

Faire appel une agence / un illustrateur pour créer une carte illustrée 

en petit format comme celle des Ardennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères budgétaires 

 
• Temps passé par le comité technique (pm) 

• Temps de travail de chargé(s) de communication et/ou appel à 

une agence graphiste pour le site internet (10 K€) 

• Prestataire carte : 4 K€ 

Nota : Les frais seront partagés entre les trois communautés de 

communes selon la clé de répartition que devra fixer l’action 8. 

 

Calendrier 

 
• Réalisation en 2015  

• Livraison au printemps 2016  

 

Modalités de suivi 

 

• Réalisation du site internet, de la carte et de la brochure à 

l’échelle Sud Ardennes 

• Fréquentation du site internet  
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 Action 11 : Etre proactif dans la création d’outils de communication à l’échelle de l’Argonne 

Constat  L’Argonne a du sens touristiquement comme évoqué dans l’action 9 

 Il y a eu des initiatives comme une carte commune mais qui n’ont pas été actualisées 

Objectif La période post électorale est propice à relancer une démarche de communication à 

l’échelle de l’Argonne au-delà des frontières administratives 

Actions liées 7, 9 

Priorité ++ 

Description de l’action 

 

• Laisser les acteurs de la Marne et/ou de la Meuse en tant que pilote de cette action 

 

• Etre toutefois proactif dans une démarche de communication commune vers une nouvelle carte 

commune 

 

• Arbitrer la stratégie de communication entre : 

- définir dès maintenant une stratégie de communication commune 

- attendre la création du PNR de l’Argonne qui développera sa propre marque et communication dans 

laquelle il sera pertinent de s’inscrire 

 

Maîtres d’ouvrage 

 2C2A/OT et homologues 

marnais et meusiens en 

Argonne 

 Groupement associatif 

argonnais (association 

Pays d’Argonne) 
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 Action 11 : Etre proactif dans la création d’outils de communication à l’échelle de l’Argonne 

Repères budgétaires 

 

• Temps passé par l’OTAA (pm) 

• Prestataire carte : 4 K€ 

 

 

Calendrier 

 

• Dès 2014 

 

 

Modalités de suivi 

 

• Réalisation d’outils de communication commun 



1. Rappel des axes stratégiques 

2. Fiches actions 

3. Synthèse 
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3. Synthèse 

Calendrier des actions 
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Le calendrier du plan d’actions touristique en Argonne ardennaise 

Action 1 Faire du Parc Argonne découverte un site touristique d’envergure régionale 2C2A

Action 2 Révéler le potentiel du lac de Bairon en le transformant en véritable station touristique CG08, 2C2A, Le Chesne

Action 3 Faire de l'axe canal des Ardennes une voie douce structurante 2C2A, CCCP, CCPR

Action 4 Créer un pôle d’excellence d’hôtellerie de plein air en phase avec la demande OTAA

Action 5 Saisir l’opportunité du centenaire pour développer le tourisme de mémoire OTAA

Total Axe 1

Action 6 Continuer la mutation de l’OT comme acteur incontournable du tourisme OTAA

Action 7 Renforcer l’accueil et la diffusion de l’information touristique OTAA

Action 8 "Institutionnaliser" la démarche Sud Ardennes 2C2A, CCCP, CCPR

Action 9  Accompagner le projet de PNR de l’Argonne 2C2A

Total Axe 2

Action 10 Mutualiser des outils de communication attractifs à l’échelle Sud-Ardennes 2C2A, CCCP, CCPR

Action 11 Etre proactif dans la création d'outils de communication à l’échelle de l’Argonne OTAA

Total Axe 3

Total Axe 1+ 2 + 3

   préparation et réalisation

   suivi et ajustement

Calendrier prévisionnel

2017 2018

Axe 1. Renforcer l’offre touristique pour plus d’impacts économiques

Axe 2. Améliorer l’organisation du territoire en lien avec ses partenaires

Axe 3. Se doter des outils de communication à des échelles adaptées

Axe/Action Maîtrise d'ouvrage
2014 2015 2016



3. Synthèse 

Une forte ambition touristique 
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 L’ambition 

 

 

 Renforcer l’offre touristique de l’Argonne ardennaise autour de projets structurants d’intérêts intercommunautaires : 

 

• Conforter la dynamique du Parc Argonne découverte 

• Créer la station touristique du Val Bairon 

• Développer un pôle d’excellence d’hôtellerie de plein air 

 

 Valoriser l’Argonne ardennaise au sein des destinations dans laquelle elle s’inscrit : 

 

  S’engager en mode projet à l’échelle de Sud Ardennes 

• S’organiser pour définir un pilotage efficace 

• Mieux attirer les touristes grâce à des outils de communication mis en commun 

• Inciter les touristes à rayonner sur l’ensemble de Sud Ardennes par la diffusion de l’information et la commercialisation 

• Valoriser ensemble l’axe commun du canal des Ardennes 

 

 Favoriser les démarches en faveur de la destination Argonne  

 

 
 


