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L’Office de Tourisme Intercommunal du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche est créé en janvier 2014 suite au transfert de la 
compétence Tourisme des communes vers la Communauté de Communes du même nom.

Il devient EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial), avec une immatriculation au registre 
des opérateurs de voyages et de séjours lui permettant de commercialiser des prestations et produits touristiques.

L’accueil est assuré dans 4 agences (Bourg-Saint-Andéol, Larnas, Saint-Martin d’Ardèche et Viviers) et 1 
point information (Saint-Marcel d’Ardèche). L’ EPIC est administré par un comité de direction présidé par 

Marc Boulay, maire deLarnas et vice président de la communauté de Communes délégué au tourisme 
et composé de 17 membres elus et professionnels du tourisme.

15 salariés (13,7 équivalent temps plein) composent l’équipe de l’Office de Tourisme dirigée par Anne Trevet. Tous 
interviennent dans un ou plusieurs domaines de compétence en plus de remplir les missions d’accueil et information du 

public: communication, événementiel, promotion, base de données APIDAE, observatoire économique, visites guidées, produits 
groupes, produits croisières, qualité, billetterie, boutique, comptabilité et ressources humaines...

L’Office de Tourisme
en quelques mots...



Le slowtourisme est un contre-pied au tourisme traditionnel et à l’hyper connectivité.
Il correspond à une volonté des touristes de se retrouver dans des choses simples qui font la beauté du voyage 
et qui permettent la découverte de l’autre pour mieux se découvrir soi-même. Les produits du Slowtourisme 

sont empreints d’authenticité (produits de terroirs, patrimoines locaux et rencontres humaines), de simplicité 
(qui ne s’oppose pas au confort et au cocooning), de découverte (immersion, initiation), de dépaysement (expé-

rience, curiosité) et de ressourcement (le temps pour soi, le bien-être)

Le Slowtourisme
en quelques mots



Comment 
communiquer sur 
notre territoire?

Réagissez, commentez et partager les publicatio
ns 

de la page de l’Office de Tourisme

Nommer l’Office dans vos publications et vos
 

stories en mettant @letsgoardeche



Comment 
communiquer sur 
notre territoire?

Réagissez, c
ommentez et 

partager les
 publication

s de 

l’Office de Tou
risme Nommer l’Office dans vos 

publications  
ou 

story en mettant :

@rhonegorgesard
eche ou #lets

goardeche



Comment 
communiquer sur 
notre territoire?

Sur votre documentation et votre site internet
Utiliser notre logo sur vos documentations pour parler de notre destination.

Télécharger le logo en couleur !

En noir En blanc

http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/pro-office-tourisme/uploads/2020/03/DRAGA-LOGOTYPE-BLANC.png
http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/pro-office-tourisme/uploads/2020/03/DRAGA-LOGOTYPE-NOIR.png
http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/pro-office-tourisme/uploads/2020/03/DRAGA-LOGOTYPE-CMJN-2020.png


Comment 
communiquer sur 
notre territoire?

Sur votre site internet et votre documentation
Utiliser nos bannières sur votre site internet pour parler de notre destination avec le lien vers 

notre site internet www.rhone-gorges-ardeche.com

Toutes les bannieres sont disponibles le site pro :
pro.rhone-gorges-ardeche.com

http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/pro-office-tourisme/uploads/2020/03/Compr%C3%A9ss%C3%A9.zip


Les outils de 
communication et 

d’informations à votre 
disposition

Vidéothèque
L’Office de Tourisme met à votre disposition 4 vidéos «Rendez-vous»

sur nos 4 thématiques fortes du territoire : Le Rhône, Le Lavande, La Vigne, Le Patrimoine

Le Rhône Nature sur Youtube
> lien pour partager : http://bit.ly/rhone-nature

Lavandes sur un plateau sur Youtube
> lien pour partager : http://bit.ly/lavande-plateau

Au coeur du vignoble sur Youtube
> lien pour partager : http://bit.ly/lavande-plateau

Viviers Renaissance sur Youtube
> lien pour partager : http://bit.ly/viviers-histoire

Pour intégrer la vidéo sur votre site internet : 
Sur Youtube, cliquer sur partager > intégrer > copier le code iframe



Photothèque et vidéothéque à votre disposition
Afin de promouvoir notre belle destination, l’Office de Tourisme met à votre disposition une

photothèque pour agrémenter vos sites internet ainsi que tous vos support de communication.
ATTENTION : Pour chaque utilisation de photos, merci de mentionner le crédit photo mentionné dans 

le nom de la photo.
Retrouvez la photoèque sur le site pro ou en cliquant ici !

Les outils de 
communication et 

d’informations à votre 
disposition

http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/pro-office-tourisme/uploads/2020/03/Kit-photos-2020.zip


Site pro, page facebook pro «Let’s go pro» et newsletter pro
Les dernières actualités servis sur un plateau !

Toutes les actualités de l’Office de Tourisme, les informations sur les classements et labellisation,
APIDAE, nos partenaires institutionnels, les bilans de saison... sont disponibles en un clic sur notre
site pro et sur notre page Facebook pro et dans vos boites mails tous les mois via notre newsletter.

Cliquez-ici !

et ici !

Les outils de 
communication et 

d’informations à votre 
disposition Newsletter pro avec les 

dernières actus dans votre 
boite mail tous les mois !

http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/
https://www.facebook.com/groups/2466116533715094/
http://pro.rhone-gorges-ardeche.com/


Kit «Salon»
Pour ne pas passer inaperçu lors de vos déplacements sur des salons, l’Office de Tourisme vous met à 

disposition un «Kit salon» haut en couleur !

K Oriflammes
K Guide Vacances
K Roll-up
K Diaporama
K Posters

A reserver auprés de :

Maxime : m.lecann@rhone-gorges-ardeche.com
ou 06 48 76 00 48

ou

Elodie : e.drouard@rhone-gorges-ardeche.com
ou 06 83 38 00 22

Les outils de 
communication et 

d’informations à votre 
disposition



Des questions ?
Il suffit de demander !! e.drouard@rhone-gorges-ardeche.com

06 83 38 00 22

Elodie

Vers 

Montélimar

Vers 

Nîmes

Bollène

Gorges de l'Ardèche

Montélimar
                  sud

www.rhone-gorges-ardeche.com
04 75 54 54 20


