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INTRODUCTION 

 

Pourquoi un diagnostic ? 

 

Le Pays de Lauzun est un territoire dont la mise en tourisme récente est en constante progression. Pour faire face au marché touristique concurrentiel 

en perpétuel renouvellement, il faut s’adapter aux changements notamment concernant la demande. Ainsi, ce territoire doit-il axer son 

développement touristique selon une stratégie globale propre à ses spécificités.  

 

Le diagnostic de territoire est un outil prospectif et doit aider à formuler cette stratégie.  

Il aidera donc à définir les grandes orientations stratégiques de développement : type de tourisme, positionnement pour cible(s) réfléchie(s), 

adaptation de l’offre, ...  

 

Pour établir un diagnostic le plus proche de la réalité, il faut qu’il soit établi en partenariat avec le plus d’acteurs possibles.  

 

Les objectifs du diagnostic touristique ? 

 

Ce diagnostic touristique a pour objectifs :  

 De réaliser un état des lieux qualitatif et quantitatif de l’activité touristique actuelle 

 De révéler les forces et les faiblesses du territoire ainsi que les menaces et opportunités dont il faut tirer profit 

 De proposer des pistes de développement justifiées pour faire évoluer la mise en tourisme du territoire.  

 

Les partenaires mobilisés ? 

 

Le diagnostic touristique du Pays de Lauzun est réalisé par l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun (OTPL) avec la collaboration des municipalités 

des 20 communes de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun (CCPL) ainsi que grâce à des données établies par la Mission des Offices de 

Tourisme Nouvelle-Aquitaine (MONA), le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne (Pays V3G), le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 

(CRT), le Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne (CDT 47) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne (CCI). 
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INTRODUCTION (suite) 

 

L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun souhaite lancer une démarche originale de valorisation des ressources locales en prenant en 

compte le patrimoine dans son acception la plus large. 

Afin de mettre en œuvre ce travail nous avons appliqué une méthode d’interprétation québécoise de mise en valeur du patrimoine, qui fait ses 

preuves depuis trente ans au Québec. Cette méthode a été appliquée pour la première fois à l’Office de Tourisme de St-Astier (24) dans le cadre 

d’un programme de valorisation du Pays de St-Astier en 2003 et plus récemment par l’Office de Tourisme Périgord Dronne Belle en 2011. 

Les trois axes de travail imaginés par l’Office de Tourisme sont :  

• La collecte d’informations relatives aux patrimoines (naturel, culturel, bâti, matériel et immatériel) 

• L’émergence de thématiques fortes cohérentes et porteuses 

• La valorisation de ces ressources locales par la conception et la commercialisation de produits de découverte du territoire et 

d’évènementiels. 

Cette démarche repose sur l’inventaire de toutes les composantes du territoire :  

• Les éléments biophysiques (espaces naturels, espèces protégées, sentiers de randonnées, lacs, ...) 

• Les éléments socioculturels (patrimoine bâti, historique, associations, ...) 

• Les éléments récréotouristiques (hôtels, restaurants, meublés, chambres d’hôtes, villages vacances, résidences de tourisme, fermes, 

espaces récréatifs, ...) 

• Les éléments sensoriels (points de vue, espaces présentant un fort intérêt sensoriel, ...). 

L’analyse pertinente de ces différentes composantes du territoire permet d’organiser l’espace selon les zonages thématiques pour lesquels 

correspondront des propositions d’aménagements ou d’activités afin d’animer le territoire du Pays de Lauzun. 
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CONTEXTE GENERAL DU TERRITOIRE 

 

Le Pays de Lauzun est un territoire rural situé au nord du Lot-et-Garonne (47), plus petit département de la Nouvelle-Aquitaine. La communauté de 

communes du Pays de Lauzun regroupe les 20 communes suivantes : Agnac, Allemans-du-Dropt, Armillac, Bourgougnague, Cambes, Lachapelle, 

Laperche, La-Sauvetat-du-Dropt, Lauzun, Lavergne, Miramont-de-Guyenne, Montignac-de-Lauzun, Montignac Toupinerie, Moustier, Peyrières, 

Puysserampion, Roumagne, Saint-Colomb de Lauzun, Saint-Pardoux-Isaac et Ségalas.  

 

Le Pays de Lauzun s’étend sur une superficie de 242,80 km² et se caractérise par : 

 De nombreuses terres exploitées pour l’agriculture (ainsi le paysage change en fonction des 

saisons et des cultures) 

 Une grande irrigation : bordé par le Dropt, et traversé par la Dourdenne, le Pays de Lauzun 

compte aussi plusieurs lacs 

 Des villages historiques de caractère (bastides, patrimoine bâti, ...). 

 

Ce territoire peut sembler légèrement enclavé parce que son accessibilité est limitée à quelques routes. 

Néanmoins on peut noter la présence de deux gares, une à Marmande (22km), une autre à Bergerac 

(30km), et de 3 aéroports à Bergerac (25km), Bordeaux (116km) et Toulouse (184km). Le réseau 

routier du territoire est en bon état et irrigue aisément le pays vers ses frontières.  

 

L’économie du territoire repose donc principalement sur l’agriculture, puis sur le secteur tertiaire : des services.  

Le territoire compte environ 10 900 habitants, répartis de manière assez inégale dans les différentes communes, Miramont de Guyenne, Saint-

Pardoux-Isaac et Lauzun étant les communes les plus habitées.  
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

I. L’organisation du tourisme sur le territoire 

 

Sur le territoire, la mise en tourisme s’organise par l’entente des acteurs suivants :  
 

 Le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine 
Le CRT de la Nouvelle-Aquitaine a établi un schéma de développement du tourisme et des loisirs. Depuis mars 2017, de nombreux acteurs 

publics, privés et institutionnels du secteur du tourisme ont réfléchi à la manière d’atteindre un objectif commun : faire de la Nouvelle-Aquitaine 
la première destination touristique durable de France. En juin 2018, les élus ont adopté ce schéma régional qui concilie plusieurs impératifs : 
préserver les richesses naturelles et patrimoniales qui constituent le socle de l’attractivité touristique régionale, accompagner la compétitivité et 
la transformation des entreprises de la filière tourisme notamment par le recours à l’innovation, et promouvoir un développement équilibré du 
territoire régional. 

 Le Comité Départemental du Tourisme de Lot et Garonne 
Le schéma de développement touristique du département s’intègre harmonieusement dans la stratégie touristique régionale. Il se construit 

par un travail autour de 6 axes majeurs : le développement économique et l’emploi, la préservation environnementale, la solidarité, la 
structuration territoriale, la saisonnalité et l’accessibilité L’objectif départemental n’est pas de « faire plus » mais de « faire mieux » en favorisant 
l’émergence d’une offre plus rémunératrice et en affirmant le positionnement de destination sur le concept « Ruralité et Modernité ».  Récemment, 
le CDT a choisi de s’intéresser aux questions de développement durable, ce qui donnera bientôt un exemple de marche à suivre pour les 
Communautés de Communes, Offices de Tourisme et prestataires touristiques.   

 Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
  Le Pays V3G regroupe les territoires du Pays de Lauzun, Pays de Duras, Val de Garonne et Coteaux et Landes de Gascogne. Cette structuration 
permet une réflexion globale sur les thématiques liées au tourisme ainsi que la mise en place d’actions communes. La Pays V3G par exemple c’est : 
un plan de professionnalisation, une commercialisation de séjour, une newsletter, Chouettes Vacances, …  

 La Communauté de Communes du Pays de Lauzun 
La Communauté de Communes du Pays de Lauzun mène une politique de promotion du territoire et délègue ses missions touristiques à l’Office 

de Tourisme par le biais d’une convention. La CCPL possède également un rôle de gestion des hébergements touristiques du territoire et s’occupe 
de la collecte de la taxe de séjour auprès de ceux-ci. Elle est aussi, ponctuellement, à l’origine d’organisation d’évènements sur le territoire.  

 L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun 
L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun se compose de 3 bureaux d’information touristique. Ceux-ci ont pour mission la promotion et la 

communication du tourisme sur le territoire mais aussi l’organisation d’évènements. L’Office fait le lien entre les prestataires touristiques, les 
hébergeurs et les pouvoirs publics notamment.  
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II. L’offre touristique 
 
1. Capacité d’hébergement 

 

 En 2019, on recensait une capacité d’hébergement marchand de 2 204 lits touristiques, répartie en 147 offres sur le Pays de Lauzun. 

 Cette offre en hébergements touristiques se découpe selon cette répartition : 2 hôtels, 3 campings et aires de caravanage, 5 

hébergements collectifs, 19 chambres d’hôtes et 118 meublés de tourisme. 

 Dominante non-marchand : on trouve 629 résidences secondaires, soit 10% du parc de logement de la CCPL. 
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 Evolution de la collecte de la taxe de séjour en 2018 et 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service Taxe de séjour – CCPL. Les données de l’année 2019 sont estimées, et vont être analysées par Nouveaux Territoires. 

 

2018 

Nuitées Montant 

43 242 14 562 € 

       (Air BnB) 2 256 902.50 € 

45 468 15 461.50 € 

2019 

Nuitées Montant 

40 000 15 200 € 

(Numérique) 27 000 10 340 € 

67 000 25 540 € 

AIRBNB 4 560,55€ 

BELVILLA 283,34€ 

BOOKING 708,69€ 

Gite de 
France 

3 002,03€ 

Homeway-
Abritel 

1 621,20€ 

PURE 
France 

158,70€ 

Total 10 334,51€ 

Opérateurs numériques 

en 2019 

+47% +65% 
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2. Une offre d’activités touristiques à dominante de pleine nature 
 

Le Pays de Lauzun se révèle au travers de paysages variés. Atout majeur pour le 

développement touristique du pays, ce cadre naturel préservé permet la pratique 

d’activités et de sports de plein air. 

Néanmoins, quelques problèmes assombrissent parfois le paysage : agriculture 

qui grignote une partie du paysage, urbanisation, abandon de patrimoine bâti et friches 

industrielles, qualité et quantité des eaux (n’autorisant pas la baignade). 

 

• Randonnée pédestre : 

 Majoritairement des sentiers de promenade et petites randonnées, qui répondent à 

une demande familiale 

 Bon maillage territorial, chaque commune quasiment possède un itinéraire de 

randonnée. (+ de 272km balisés et documentés) 

 L’OTPL propose des guides détaillés, disponibles aussi sur son site web ainsi que sur 

le site du CDT 47 

 Travail en cours sur itinérance. 

• Véloroute et cyclotourisme : 

 Nouvellement : Véloroute de la Vallée du Dropt (89km) dont une partie en Pays de 

Lauzun 

 OTPL et CDT proposent de la documentation papier et virtuelle (+ de 257km balisés) 

 Peu d’hébergements spécialisés 

 Projet de développement de boucles locales à partir de cette Véloroute. 

 

• Randonnée équestre : 

Peu développée, mais quelques randonnées possibles (+ de 179km balisés) 

Pas d’hébergement spécialisé 

 Faible présence d’acteurs et absence d’organisateur. 
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• Baignade : 

 Pas de lac de baignade sur le territoire 

 Lac de Lougratte labelisé Pavillon Bleu (unique dans le département) adhère à l’OTPL  

 Une piscine est ouverte l’été à Miramont-de-Guyenne 

 Projet de rendre la baignade autorisée au lac du Saut du Loup ? 

• Tourisme fluvial / activités nautiques : 

 Une base à Allemans-du-Dropt et la Sauvetat-du-Dropt : canoë, kayak, stand-up paddle  

 Projet de balade en bateau (Moulin du Dropt). 

• Pêche : 

 De nombreux lacs propices à la pratique de la pêche sur le territoire 

 Un de ces lacs est labélisé « Parcours Famille » à Lauzun 

 Plusieurs associations de pêche coexistent sur le territoire 

 Offre non touristique mais plutôt de loisirs sportifs 

 Peu d’hébergements spécialisés. 

• Activité aérienne adhérent à l’OTPL : 

 Hors territoire (47) : Castillonnès. 

• Escalade / Accrobranche adhérent à l’OTPL : 

 Hors territoire (47) : Ste-Colombe-de-Duras. 

• Activités motorisées adhérent à l’OTPL :  

 Hors territoire (24) : Vélo électrique / Trottes tout-terrain et quads électriques. 
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• Agritourisme et œnotourisme :  

 Peu de sites ouverts à des fins touristiques 

 Quelques exploitations labélisées “bienvenue à la ferme” 

 Pas de prestataire exploitant le concept de restauration à la ferme, absence du réseau de ferme en ferme 

(contrairement aux territoires voisins), ni de marché labélisé « Producteur de Pays » 

 Grand potentiel car produits de qualité et de renoms (vins, canard, tomates, noisettes, pruneaux, …) 

 Mise en valeur de produits locaux de différentes manières :  

o Marchés traditionnels 

o Événements ponctuels / animations estivales  

o Parution et apparition dans guides et brochures 

o Produits présents dans les boutiques des bureaux d’information touristique. 

• Sites touristiques : 

 Quelques sites touristiques (en et hors territoire) : parcs à thèmes, châteaux, églises avec retable et fresques  

 Patrimoine Bâti (peu mis en valeur) : richesse sur le département et sur le territoire de pigeonniers, lavoirs, 

moulins, halles, ... 

 Visites guidées : 

o Exclusif au Lot-et-Garonne, les Raconteurs de Pays permettent une découverte du 

territoire par le biais d’anecdotes, de détails et de surprises. Cette association est un atout 

différenciant, offrant une nouvelle façon humaine et authentique de visiter le Pays de 

Lauzun. 

o Tèrra Aventura : deux parcours de géocaching en Pays de Lauzun (plus de 6 000 joueurs 

en 2019), ainsi qu’un parcours au Domaine de Siorac (adhérent à l’OTPL). 

o Randoland : Parcours pour petits et grands, deux sur le territoire. Découverte ludique 

familiale.  
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- Pays de Lauzun, 3ème territoire le 

plus fréquenté de Lot et Garonne 

pour Tèrra Aventura 

 

- Pays de Lauzun, 1er de Lot-et-

Garonne des territoires ayant 2 

parcours et moins, à Lauzun (2018) 

et Allemans-du-Dropt (2017). 

 

- Plus de 6 500 joueurs en 2019. 

 

- Deux parcours sur le territoire : 

Miramont-de-Guyenne (2019) et 

La Sauvetat-du-Dropt (2020). 

 

- Les deux parcours sont 

disponibles à la vente dans les 3 

BIT au tarif de 2€. 

 

- Les deux parcours sont 

disponibles en téléchargement 

gratuit.  
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• Typologie de tourisme à connaître pour s’adapter aux nouvelles tendances :  

 

 Longtemps caractérisé par des activités outdoor (randonnées), le tourisme rural (de campagne) se diversifie aujourd’hui.  L’image revalorisée 

et positive de la campagne en fait une destination majeure de courts séjours. Les acteurs se mobilisent afin de rendre cette forme touristique plus 

authentique, respectueuse de l’environnement et durable. Pour ce faire, les acteurs préconisent la consommation de produits locaux, la rencontre 

des producteurs, et l’utilisation de moyens de transports « doux » et respectueux. Le tourisme rural n’existe que par le travail en réseaux des 

différents acteurs : prestataires privés, structures d’aménagement du territoire et structures de promotion doivent s’entendre pour mettre en 

valeur ces destinations nouvellement exploitées.  En plus des activités extérieures (découverte de patrimoine et/ou de patrimoine naturel), nous 

retrouvons deux nouvelles pratiques au cœur du tourisme rural : l’agritourisme et l’œnotourisme.  

 

 L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) définit Tourisme durable ou responsable comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses 

impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de 

l’environnement et des communautés d’accueil. Le nouveau positionnement du CRT et du CDT 47 inclus ces préoccupations actuelles.  

 

 L’Eco-tourisme, ou le tourisme centré sur la découverte de nature dans le respect de l’environnement et de la culture locale semble être l’un des 

positionnement à favoriser pour notre territoire. L’écotourisme fait essentiellement référence à la mise en avant et la sensibilisation à la protection 

et découverte du patrimoine naturel qui nous entoure. L’offre par exemple comprend : des balades ou randonnées accompagné d’un guide locale ; 

générant ainsi des revenus pour les communautés d’accueil.  

 

 Le Slow tourisme est un concept né dans les années 2000. Il consiste en la découverte des paysages en prenant son temps. En termes de pratique, 

le slow tourisme privilégie les rencontres locales, et la découverte des savoir-faire et savoir-vivre. Il s’agit de consommer des produits locaux, 

favoriser des transports lents et non polluant, dormir chez l’habitant, et permet de découvrir des lieux souvent impossibles d’accès en voiture.  

C’est une manière de voyager responsable et tout public : de nombreux avantages qui séduisent de plus en plus de voyageurs.  
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 L’agritourisme est une activité des plus actuelles ! Complément de revenu pour l’exploitant, et représentation d’un terroir pour le touriste, cette 

pratique offre une approche durable et responsable du tourisme rural. La marque « Bienvenue à la ferme » met en avant 4 thématiques : la 

gastronomie, l’hébergement, les services et les loisirs. Les agriculteurs adhérents à cette marque se font rapidement connaître des touristes en 

recherche d’authenticité, d’expérience mais aussi de gourmandises. 

 

 L’œnotourisme se modernise ! Activité innovante, ludique et authentique pour développer l’attractivité des espaces ruraux. Bien 

qu’indémodable, la formule visite/dégustation des domaines viticoles n’attire pas toutes les clientèles touristiques. Aussi, ces domaines se sont-

ils renouvelés par des partenariats, des évènements et des activités proposées directement sur leur domaine. Ces activités permettent 

d’augmenter le chiffre d’affaire des domaines en gardant les touristes plus longtemps sur le site, en terminant toujours par la dégustation 

appréciée par le plus grand nombre. De nouveaux labels, marques et récompenses/trophées viennent aider les touristes à choisir leur lieu de 

visites en améliorant le référencement des domaines touristiques.  

 

 Le géocaching ou comment l’innovation se met au service de l’attraction touristique ! Géocaching et Terra Aventura, permettent aux 

excursionnistes et touristes de découvrir le charme des villages ruraux. Grâce aux nouvelles technologies, le tourisme rural devient plus ludique 

et interactif. Parcours tout public, difficultés et paysages variés, il existe une offre pour chacun. 

 

 Le tourisme sensoriel : Le marketing sensoriel est une manière d’engager, de solliciter les sens des consommateurs afin d’influencer leurs 

perceptions, jugements et comportements via leurs 5 sens. L’ouïe avec la diffusion de musique d’ambiance ou une signature sonore sur mesure, 

la vue via un design de l’espace physique, un affichage dynamique, une architecture de l’espace, des couleurs, le goût avec des dégustations par 

exemple, le toucher et enfin l’odorat par le biais de diffusion de senteurs d’ambiance, d’une signature olfactive, etc. Le tourisme sensoriel met 

aussi l’accent sur le vécu des individus : les émotions, les sens, l’imaginaire, les interactions entre le consommateur et son environnement. La 

qualité et la quantité d’expériences sensorielles déclenchent le plaisir, le désir de visite. 
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Zoom : La France destination vélo par excellence 
 

 

 Tourisme à vélo = 

1ere pratique 

d’itinérance des 

touristes sur le 

territoire français. 

 

 9 millions de séjours 

cyclistes en 2016 

donc 25% sont 

effectués par des 

étrangers (Allemands, 

Suisses, et 

Australiens, ...). 

 

 France = 2nd après 

l’Allemagne des 

destinations de 

tourisme à vélo. 

 

  

 Marché en croissance :  

CA = 2 milliards d’€ en 

2018, 16 000 emplois en 

France. 

 

 Activité peu 

saisonnière : 63% des 

pratiques en 

printemps/été, et 37% en 

automne/hiver. 

 

 Ce développement 

s’explique par nouvelles 

préoccupations : bien-

être, préservation de 

l’environnement, 

tendance slow tourisme. 

 

Source : Ministère de 
l’Economie et des Finances, 
Direction Générale des 
Entreprises, Tourisme à vélo. 
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III. Caractéristiques de la clientèle  

1. Profil des clientèles en Pays de Lauzun 
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2. Pratiques et motivations des touristes en Pays de Lauzun 

Les atouts du territoire Pays de Lauzun sont exploitables tout au long de l’année ou presque. En effet, situé au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, le 
département profite d’un climat généralement tempéré avec une période chaude l’été et douce le reste de l’année.  

Ainsi, imagine-t-on une fréquentation touristique plus forte en haute saison (de mi-juin à fin août) c’est-à-dire pendant les grandes vacances 
scolaires. La clientèle principale dans cette période se compose donc de familles. Parents et enfants cherchent à casser le rythme pris pendant l’année, 
comme un retour aux sources, il s’agit pour eux de se retrouver et d’occuper chaque membre selon ses envies. Nous avons différentes offres à mettre 
en avant auprès de ce type de clientèle :  

 Balade douce 

 Canoë / Kayak / Stand-Up Paddle 

 Parcours VTT et Véloroute 

 Offres en hébergements équipés de piscine et de climatisation 

 Différentes activités familiales comme les parcours Terra Aventura, des parcs à thèmes, … 

Ensuite, il se trouve qu’une seconde période ne doit pas être négligée en termes de fréquentation touristique. Les ailes de saison, comprises 
de mars à mi-juin et de septembre à novembre, accueillent de nombreux touristes. Les couples sans enfant, comme les retraités privilégient ces 
périodes (hors vacances scolaires) pour partir en vacances. Nous avons également différentes offres à mettre en avant auprès de ces types de 
clientèles :  

 Aires de camping-car 

 Paysage en perpétuel renouvellement saisonnier (champs, forêts, ...)  

 Patrimoine  

 Gastronomie locale 

Parmi les tendances, sur les périodes de vacances scolaires (notamment) ces deux types de clientèles se croisent. Il arrive que les grands-
parents accueillent leurs petits enfants durant 1 à 2 semaines. Ils recherchent donc des activités pour les occuper mais aussi pour partager des 
moments ensemble.  

En plus de ces typologies de clientèle s’ajoute un critère de motivation à venir sur le territoire. En pays de Lauzun, les principaux intéressés sont les 
renoueurs (famille, ensemble, pratique douce, activités collectives à des fins de se ressourcer) ainsi que les découvreurs (découverte, patrimoine, 
culture, gastronomie, « en prendre plein les yeux », diversité, originalité et spécificités des destinations).  
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Plus de 10 millions d’€ 

de retombées 

économiques liées à 

l’activité touristique 

3. Consommation touristique 

 Le CRT de Nouvelle-Aquitaine estime la dépense moyenne quotidienne d’un touriste à 64€. 

 La CCPL nous donne sa méthode de calcul des retombées économiques touristiques, en 2018, comme suit : 

o 64€ x le nombre de nuitées marchandes = 2.9 millions d’euros. 

o Mais 60% des nuitées sont non marchandes donc : 64€ x nombres de nuitées non-marchandes = 7,25 millions d’euros. 

o Soit 10,15 millions de retombées économiques sur la CCPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terra Aventura donne également un calcul de retombée économique sur le territoire comme suit :  

o En 2019 : +6500 joueurs donc 50% passent une nuitée sur le territoire soit 3250 joueurs. 

o Coût moyen d’une nuitée = 64€/ pax. 

o 3250 x 64 = 208 000€.  

o Ce chiffre s’inclus dans le calcul des retombées, donné par la CCPL.  

 Autres indicateurs : Repas de rue et BASTID’Art 

o 2 repas de rue à Allemans du Dropt : 1 400 personnes x 20€ = 28 000€ 

o  9 soirées gourmandes à la Sauvetat du Dropt : 7 200 x 25€ = 160 000€ 

o 10 tables gourmandes à Lauzun : 3 500 personnes x 20€ = 70 000€ 

o Gasconnades à Lauzun : 400 personnes x 20€ = 8 000€ 

o BASTID’Art à Miramont de Guyenne : 20 000 personnes x 30€ = 600 000€  

o Soit 886 000€ de retombées estimées en été 2019.  

Nuitées Marchandes 

Dépense moyenne d’un touriste 

en Nouvelle Aquitaine : 64€/jour 

Montant marchand 

45 000 2 900 000€ 

Nuitées Non-Marchandes Montant non marchand 

113 000 7 250 000€ 

Total Total 

158 000 10 150 000€ 

Terra 
Aventura 208 000€ 

BASTID’Art / 
Repas de rue 886 000€ 
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IV. Promotion du tourisme  

1. Les acteurs 

- Loi NOTRE :  le transfert de la compétence tourisme au niveau communautaire puisque la compétence « promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme » devient une compétence obligatoire des EPCI à compter du 1er janvier 2017 (Article L5214-16 du Code Général 
des Collectivités Territoriales). 
 

- OTPL : Très actifs mais moyen humain et économique modéré. Donc progrès à faire en nouvelles technologies pour pallier cela ? (Activité 
régulière sur les réseaux, pour agrandir zone de chalandise site traduit en plusieurs langues et poste réseaux traduit en anglais aussi, essayer 
de faire partager les pages réseaux OTPL par habitant et/ou prestataires en et hors territoire) 

 
- Certains prestataires : apparaissent sur marchés importants, diffusent la communication locale, répondent présents et sont volontaires pour 

des évènements à l’échelle du Pays de Lauzun et du Pays V3G.  
 

2. Constat 

- Faible notoriété  
 

- Absence d’appropriation par population locale 
 

- → frein à la communication touristique 
 

- Le territoire apparaît comme peu attractif à cause de ce déficit d’image, une solution envisagée et déjà exploitée est de s’adosser à une 
destination à forte notoriété « le Périgord ».  

 
- Lors de la saison printemps / été : le territoire dispose d’un programme très dense de manifestations et d’animations. Malheureusement, seules 

les manifestations régulières depuis plusieurs années et profitant d’une certaine renommée arrivent à se faire connaître. Les autres 
manifestations, peuvent apparaître dans l’agenda de l’OTPL si elles ont été renseignées à temps. Néanmoins un certain nombre de 
manifestations se déroule sans que beaucoup de monde soit au courant. Comme à l’image du territoire, un travail important est à fournir au 
niveau de la communication et de la bonne diffusion des informations.  
 

- Territoire enclavé entre des destinations touristiques majeures (Dordogne, Landes, Girondes, …) : c’est à la fois une menace dans le sens d’une 
concurrence très forte, mais aussi une opportunité à saisir car ces lieux sont des points névralgiques d’attractivité. Nous pouvons penser que 
les clientèles touristiques de ces territoires pourraient se déplacer chez nous également.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393076&dateTexte=
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3. Les outils de communication et promotion 

- Supports papiers : 

- Collection OTPL : Agenda, Guide, Carte 

- → Satisfaction des utilisateurs de ces documents 

- Mais distribution à trop petite échelle, les acteurs locaux devraient tous être distributeurs de ces brochures (ex : producteurs sur les 

marchés).  

- Documents CDT (charte graphique) 

- Documents prestataires 

- Signalétique : 

- Signalétique limitée voir absente à certains endroits 

- Permettrait meilleure visibilité et lisibilité des atouts paysagés et patrimoniaux 

- Acteurs conscients que la promotion passe d’abord par la valorisation des lieux. 

- Internet : 

- Nouveau site OTPL (version PC et smartphone), avec liens pour télécharger documentations. 

- Internet = 1ere source d’information pour les français, suivi du bouche à oreille, suivi des OT, des guides et enfin des agences de voyages.  

- Newsletter de l’OTPL : + de 260 personnes abonnées 

- Dématérialisation favorable au développement durable suivant ainsi la volonté de positionnement (du CRT, CDT, CCPL, OTPL) sur le 

Tourisme Durable.  

- Autres actions de communication 

- Participation à des salons (Salon de l’Agriculture, …) 

- Diffusion dans les journaux locaux 

- Stand de l’OT en hors les murs lors d'évènements ponctuels (Mercredis cachés, Tables Gourmandes, BASTID’Art, …)  

- Projet de commercialisation avec les territoires voisins (V3G, lot et Tolzac, Coeur de Bastide, Bergerac Sud et Actour CDT24). 
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ETUDE DE MARCHÉ 
 

I. Marketing 

1. PESTEL (environnement externe de l’OTPL) 
 

 Politique Economique Social Technologie Ecologie Légal 

Positif 

Plan régional et 
départemental 

de 
développement 

touristique 
Nouvelle 

municipalité 
mars 2020 

 

Budget alloué au 
développement 
touristique assez 

important 

Tendance à l’éco-
tourisme, tourisme 
de pleine nature, 

slow tourisme 

Nouveau site web 
OTPL 

Communication plus 
moderne pour 

valoriser la 
destination Lot et 

Garonne 

Positionnement éco-
tourisme de la part 

du CDT 47 
Loi NOTRE 

Négatif 
Nouvelle 

municipalité mars 
2020 

Crise covid-19 
Territoire assez peu 

connu 

Image digitale de 
certains prestataires 
encore à moderniser 

Projet 
écoresponsable pas 
toujours en accord 

avec les producteurs 
du territoire ou les 

locaux 

Protocole Covid / 
Tourisme 
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2. SWOT 
 

Un SWOT est un outil marketing permettant de mettre en lien l’environnement interne et l’environnement externe d’une destination ou d’un produit. 
 

Forces Faiblesses 
 
• Offre touristique : hébergement, activité, 
randonnées / balades, patrimoine. 
• De très nombreux événements, surtout pendant 
l'été. 
• Vie associative très active. 
• Destination avec un bon positionnement tarifaire. 
• Gastronomie locale et productions locales réputées. 
• Pas de nuisances : sonores ou visuelles. 
• Destination valable tout au long de l'année. 
• Grande capacité d'hébergement : offre variée donc 
tout tarif pour tout public. 
• De nombreuses salles disponibles en location 
permettent l'accueil d'événements. 
• Maillage territorial par l'Office de Tourisme, permet 
de capter les touristes et de les orienter afin qu'ils 
restent sur le territoire. 
 

 
• OTPL qui travaille en réseau et au-delà 
des frontières, et commence à étudier les 
tendances d’accueil touristique 
• Météo douce toute l'année. 
• Éthique durable dans développement 
des communes. 
• Deux marchés traditionnels sur le 
territoire. 
• Présence de lacs et d'éléments 
sensoriels. 
• De nombreux labels existent sur le 
territoire attestant de la qualité et de 
l'accessibilité des offres. 
• Début de commercialisation de groupe 
avec pays V3G. 
• Présence d’une Véloroute. 
• Présence active de l’OT sur réseaux 
sociaux : Facebook et Instagram. 
 

 
• Mauvaise visibilité. 
• Globalement un manque d’étude approfondie des ressources du 
territoire, des tendances de consommations, … 

• Communication réduite, en secteur et en quantité, parfois peu 
moderne et généraliste, (notamment) parce que cible non étudiée. 
• Accessibilité limitée à la voiture. 
• Faible communication sur événements. 
• Peu de modernité dans possibilité de réserver : sites web anciens, 
résa par tél, ... 
• Peu de fonctionnement d’ensemble (actions collectives, partenariats, 
entente public/privé). 
• Peu de commercialisation. 

Opportunités Menaces 
 
• Tendance des touristes vers écotourisme, slow tourisme, itinérances. 
• CDT projet de développement atour du tourisme durable. CDT porteur de formations et 
d’initiatives : opportunités de participer à des événements en partenariat avec eux. 
• Territoire alentours prêts à travailler sur partenariats (réduire les coûts et s’offrir une visibilité plus 
grande et uniforme). 
• Bon engouement de la CCPL pour développer le tourisme. 
• Forte attraction de la Dordogne (Eymet) à 10km surtout pendant évènement important (Félibrée 
2021) 
• Refonte du site de l’OTPL : + de modernité 

 
• Concurrence très marquée : Dordogne à 10km, Gironde, Landes, ... 
• Ces territoires concurrents sont majoritairement en avance quant à 
leur mise en tourisme.  
• Crise économique (comme suite au COVID-19). 
• Maintien fragile du soutien politique en faveur de l’économie 

touristique. 
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3. Benchmark  

 

Le Pays de Lauzun avec ses trois Bureaux d’Information Touristique, offre l’un des meilleurs maillages de territoire du Lot-et-

Garonne. Le territoire faisant environ 24km², chaque bureau couvre donc 81km². Ce maillage permet de capter un grand nombre de 

touristes, d’excursionnistes et de locaux du territoire mais également du voisinage proche comme par exemple de Tombebœuf ou même 

d’Eymet et Bergerac, l’OTPL étant le 2nd OT de Lot-et-Garonne le plus proche du Périgord. (cf annexes 3-4) 

 

En 2019, l’OTPL est l’un des seuls OT, avec l’OT de Cœur de Bastides, à observer une hausse de fréquentation de Lot-et-Garonne. Cette 

hausse s’explique grâce à une amplitude horaire plus importante mais aussi mieux réfléchie en accord par exemple avec les différentes 

manifestations et visites du territoire, l’ouverture d’un bureau saisonnier pour amplifier le maillage du territoire et enfin grâce à des 

présences en « hors les murs » pour aller directement à la rencontre des visiteurs. La part de touristes en Lot et Garonne captée par l’OTPL 

continue d’augmenter contrairement aux grands OT tels qu’Agen ou le Grand Villeneuvois. (cf annexes 5-6) 

 

Il y a quelques questionnements autour de la collecte de la taxe de séjour en Pays de Lauzun. Le Pays de Lauzun représente 4.7% de la 

capacité d’hébergement du département, en revanche la collecte de la taxe de séjour ne représente de 2.2% de la collecte globale en Lot-

et-Garonne. Face à cela, le Val de Garonne par exemple représente 5.15% de la capacité d’hébergement du Lot-et-Garonne, et la collecte 

de la taxe de séjour 10.5% de la collecte. On peut en partie justifier cet écart par des hébergements de classements et de typologies 

différentes. (cf annexes 7-8) 

 

Le Pays de Lauzun est la 3ème destination Tèrra Aventura du département en termes de fréquentation en 2019. Néanmoins, les deux 

premiers territoires, l’Albret et Val de Garonne, possèdent respectivement 7 et 6 parcours… Ainsi, le Pays de Lauzun est-il 1er de Lot-et-

Garonne des territoires ayant deux parcours et moins. (cf annexes 9-10) 
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II. Gestion 

 

Réseaux sociaux :  

 

 
  

 

Facebook 
+ de 1 410 abonnés 

Instagram 
+ de 280 abonnés 

 
YouTube 

+ de 620 vues 
(+155 vues CDT 47) 

 

Newsletter 
260 abonnés 

 
 

Communication : 

 
- Diffusion plus importante et précise de la collection OTPL : chaque adhérent devrait posséder un nombre d’exemplaires à diffuser. Les producteurs 

notamment sur les marchés captent une quantité bien plus grande de prospects, ils pourraient être les ambassadeurs de la mise en tourisme du pays 

de Lauzun. 

- Actif sur les réseaux et le site internet : Facebook et Instagram ensemble, publications régulières et variées, si possible en français et anglais. Pour 

le site web une information « à la Une » à changer tous les mois par exemple permettrait d’améliorer son référencement en continu. Instagram : il faut 

optimiser l’utilisation de hashtags (#) du moins utilisé au plus utilisé pour optimiser la visibilité d’un post (10 maximum). 

- Faire connaître la newsletter à une plus grande échelle, post réseau, affichage sur porte des Bureaux d’Information Touristique. 
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CONCLUSION  

 

L’étude de marché, et la comparaison avec les autres Offices de Tourisme du département nous confirment les nombreuses 

potentialités du Pays de Lauzun. Avec son offre à dominante de pleine Nature, le développement touristique devrait naturellement 

s’orienter vers les préoccupations actuelles et se positionner sur les marchés du slow tourisme, éco-tourisme et tourisme durable. L’OTPL 

travaille déjà en ce sens et souhaite, en accord avec le CRT et le CDT, valoriser le territoire en tant que destination touristique. La région 

Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions les plus attractives de France, notre territoire est enclavé entre de grandes destinations majeures 

(Landes, Gironde, Dordogne), nous savons qu’aujourd’hui le tourisme est itinérant et que nous pouvons capter la clientèle de ces 

départements voisins. Ainsi, en développant la communication des différents patrimoines locaux mais aussi en aidant les nombreuses 

associations à mettre en avant leur évènement, nous sommes en mesure d’accroître la fréquentation touristique du Pays de Lauzun et 

augmenter les retombées économiques liées à ce secteur prometteur.  

 

Néanmoins, nous constatons (grâce aux demandes des visiteurs) quelques manques au niveau de l’offre sur le Pays de Lauzun en 

zone de baignades (naturelles : lacs, rivières), en manifestations gourmandes estivales (marchés nocturnes labélisés), pistes cyclables ou 

itinéraire complétant la Véloroute. 

 

Nos exclusivités locales font parler d’elles : Raconteurs de Pays, Festival BASTID’Art, producteurs, … Tous ces éléments deviennent 

porteurs de l’image du territoire, toutefois un travail reste à produire au niveau des habitants qui n’éprouvent pas d’appropriation 

particulière et qui, de ce fait, ne deviennent pas ambassadeurs locaux. Les collaborations avec les territoires voisins, le développement 

d’évènements de plus grande envergure, et une communication plus fluide, moderne et globale, devraient permettre de combler ce déficit 

d’image.  

 

Enfin, envisager la commercialisation de circuit ou séjour et s’intéresser particulièrement à la clientèle Groupe sur les ailes de saison 

pourrait dynamiser la destination, en solutionnant la saisonnalité.  
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PARTENARIATS COMMERCIALISATION VALORISATION 

 
o Formation(s) : de l’équipe OTPL, des 

prestataires du territoire, à l’échelle du Pays 
de Lauzun et du Pays V3G 
 

o Parcours de professionnalisation / web-

formation par l’OTPL, pour ses salariés et les 

prestataires touristiques 

 

o Création d’un groupe de travail (10 

personnes) transversal : culture, tourisme, 

agriculture, environnement, économie 

 
o Apporter notre appui technique aux 

partenaires en demande 

 

o Bastid’Art : Réfléchir à la création de liens 

avec d’autres bastides et villages (Villeréal, 

Eymet...), pour en faire un festival dépassant 

les frontières 

 

o Créer une fête du vélo sur et autour de la 

Véloroute de la Vallée du Dropt 

 

o Redémarrer le Bus des Curiosités. 

 
o Proposer un troisième parcours Tèrra 

Aventura côté nature (Zarthus) ou lié à la 

Véloroute (Zyclou) 

 

 

 

o Service Billetterie, aide à l’organisation, 

création de circuit touristique et 

commercialisation, proposition d’évènements 

  

o Commercialisation : groupe ailes de saison / 

famille haute saison 

 

o Partenariats avec les associations du 

territoire, co-organisation avec associations / 

bénévoles / municipalités 

  

o Apporter nos conseils aux organisateurs et 

co-réfléchir à l’évolution de certains concepts 

/ évènements (ex : Gasconnades / Apéro Pro 

/ Bus des curiosités / …) à l’échelle du 

territoire 

 

 

o Concevoir des circuits thématiques de 

découverte en minibus (Partenariat MFR / 

sites touristiques / producteurs locaux / 

entreprises) sous la marque Trésors de 

Guyenne. 

 

 
o Mise en avant des spécialités locales, 

(produits, manifestations, patrimoine) par 
le biais d’ateliers et démonstrations dans 
les BIT 

 
o Incitation et aide à la labélisation des 

producteurs (Bienvenue à la Ferme, réseau 
De Ferme en Ferme, marché de 
producteurs)  

 
o Maintenir le maillage territorial actuel (3 

Bureaux d’Information Touristique) 
 
o Conforter Lauzun comme attrait 

touristique grâce aux visites simultanées 
des deux Raconteurs de Pays (château / 
village) 

 
o Valoriser Miramont de Guyenne en tant que 

seule bastide du Pays de Lauzun et moteur 
potentiel d’attractivité  

 
o Développer les visites guidées avec un.e 

Raconteu.r.se de Pays… Notamment à 
Miramont-de-Guyenne 

 
o Projet structurant au Lac du Saut du Loup 

(zone de baignade + lieu d’animation / 
convivialité) 

o Capitale culturelle 
o Développer des échoppes d’artisans 

d’art/artistes. 
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Communication : 
- Collection OTPL à diffuser plus largement : chaque prestataire doit avoir un petit stock et nous faire des demandes de réassort 

régulièrement, les documents doivent être disponibles sur chaque évènement et soirée sur le territoire au stand accueil ou mis à 
disposition des organisateurs. Les commerces pourraient également disposer d’exemplaires. Bon à savoir : Ces documents sont édités 
tant pour les touristes / excursionnistes que pour la population locale. Le nombre de nuitées non marchandes est majeur ce qui signifie 
que les locaux reçoivent leur proche et famille. Ces documents ont une fin utile pour tous.  

- Au niveau du site et des réseaux : les zones de chalandises sont régionales, nationales et internationales. Ainsi faudrait-il en plus du 
site traduit en plusieurs langues également proposer une version anglaise des publications sur les réseaux. 

- Le stand en hors les murs : Une occasion de plus d’augmenter les chiffres de fréquentation de l’Office est d’être présent partout. Ces 
échanges sur des lieux de manifestations permettront de renseigner sur les activités à faire chez nous pour le reste de leur séjour mais 
aussi de fidéliser les touristes afin qu’ils souhaitent revenir pour leurs prochaines vacances ! Il s’agit ici de discuter et de faire connaître 
le pays de Lauzun en tant que destination pour ensuite étendre sa notoriété notamment grâce au bouche à oreille.  

Positionnement :  
- Tourisme de pleine nature, slow tourisme, éco-tourisme, tourisme durable 
- Véloroute et tourisme vélo :  

- Aide à la labélisation des prestataires du territoire pour augmenter la visibilité de ceux-ci sur les sites dans lesquels les touristes 
ont confiance.  

- Aide à l’irrigation des touristes sur les voies cyclables : par édition de cartographie format numérique et papier. Il faut s’attendre 
dans les années à venir, à de plus en plus de séjours anticipés en termes d’organisation. C’est-à-dire que les touristes recherchent 
les infos par eux-mêmes ainsi en éditant des cartes disponibles sous plusieurs formats en numérique, les touristes peuvent 
connaitre sans passer par nous directement, l’offre du territoire. Ainsi faudra-t-il également ensuite contrôler les fréquentations 
des sites et des téléchargements de ces fichiers afin de quantifier et qualifier ce type de demande.  

Observatoire du tourisme :  

- La simple étude des chiffres de fréquentation des BIT n’est plus suffisante du fait de l’évolution des types de demande. Pour 
continuellement adapter notre communication aux demandes évolutives, il faut s’attarder sans cesse sur les chiffres de fréquentation 
des sites et réseaux, des pages de renvoie, du nombre de partage entre autres. De plus, les prestataires en hébergement sont les mieux 
renseignés quant à la fréquentation touristique d’un territoire. A nous de les questionner de la bonne manière, et de leur expliquer les 
enjeux de collecte d’information sur les typologies de clientèle. Nous pourrions peut-être remettre aux hébergeurs un questionnaire type 
qu’ils donneraient à leur client pendant le séjour afin qu’un maximum de personne y répondent, ainsi nous aurions des données collectées 
sur toute l’année et non plus un bilan ponctuel après la haute saison. Ou plutôt, il y aurait un questionnaire permanant à visée des 
clientèles et un questionnaire bilan à visé des prestataires. Un plan de communication s’élabore toujours en fonction d’une cible. Les 
cibles changent régulièrement ainsi la communication doit s’adapter en même temps. 
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Deux idées à retenir :  
 
 
 

- Pour poursuivre son idée de développement et de mise en tourisme du Pays de Lauzun, l’Office de Tourisme souhaite réellement se 

positionner en co-organisateur et co-valorisateur au sein de son territoire, en tentant d’accompagner les associations et organismes en 

leur apportant leur compétence technique dans l’évolution et la mise en place de leurs différents évènements 

 

- Un outil de stratégie d’attractivité globale, la marque territoriale : il s’agit de valoriser la proximité avec le Périgord en utilisant le terme 

dans notre communication (Orée du Périgord, Périgord-Agenais, ...) afin de profiter à la fois de leur notoriété mais également de leur 

haute fréquentation. Le tourisme devient itinérant et les excursionnistes sont de plus en plus nombreux, nous devons capter les visiteurs 

de ces territoires proches en co-construisant grâce à des partenariats élargis.  
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ANNEXES 

 

 

 

 Infographie Tourisme Nouvelle Aquitaine / Lot-et-Garonne 

 Zones de compétences des Offices Tourisme en Lot-et-Garonne 

 Organisation des Offices de Tourisme autour du Lot-et-Garonne 

 Fréquentation des Offices de Tourisme en Lot-et-Garonne 

 Part de Touristes accueillis par territoire en 2018 et 2019 

 Fréquentation des parcours Térra Aventura en Lot-et-Garonne 

 Graphique fréquentation des parcours Terra Aventura en Lot-et-Garonne 
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Zones de compétences des Offices de Tourisme en Lot et Garonne 
 

Office Nombre communes Superficie en km² Nombre Habitants Nombre bureaux Superficie km²/ Bureau 

Pays de Lauzun 20  242.80 10 836 3  81 

Pays de Duras 17  226.90 5 839 1 226.9 

Coeur de Bastide 43 674.20 17 495 4 168.5 

Val de Garonne 43 669.20 62 228 3 223 

Lot et Tolzac 15 255.90 7 443 2 127.9 

Grand Villeneuvois 19 354.90 49 501 2 177.4 

Fumel Vallée du Lot 27 450.70 25 014 3 150.2 

Coteaux et Landes de 
Gascogne 

27 695.20 12 733 1 695.2 

Aiguillon 29 380.30 18 789 1 380.3 

Albret 33 741.70 27 383 4 185.42 

Agen 31 480.80 99 176 8 60.1 

Porte d’Aquitaine en pays de 
Serres 

13 168.80 5 401 2 84.4 

Confluent et coteaux de 
Prayssas 

28 376 17 770 1 376 

➔ L’excellent maillage territorial par l’OTPL représente un atout majeur pour capter, orienter et conseiller un maximum de visiteurs. 
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Organisation Offices de Tourisme autour du Lot et Garonne 

 

Département Nombre Communes Superficie km² Nombre habitants Nombre bureaux Superficie km²/ bureau 

Lot et Garonne 317 5 361  333 000 35 153.17 

Dordogne 505 9 060 410 000 54 167.78 

Gironde 535 9 976 1 620 000 66 151.16 

Haute Garonne 586 6 309 1 390 000 27 233.66 

Gers 461 6 257 190 000 26 240.66 
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Fréquentation des Offices de Tourisme en Lot et Garonne 

 

 Nombre de visiteurs accueillis au guichet 

Office 2018 Part de total 2019* Part de total Evolution 2018-2019 

Pays de Lauzun 4 720 2,89 % 5 972 3,93 % +26.5% 

Pays de Duras 4 332 2,65 % 3 745 2,46 % -13.6% 

Coeur de Bastides 23 667 14,47 % 25 038 16,47 % +5.8% 

Val de Garonne 30 416 18,59 % 29 104 19,14 % -4.3% 

Lot et Tolzac 2 944 1,80 % 2 456 1,62 % -16.6% 

Grand Villeneuvois 25 459 15,56 % 21 946 14,44 % -13.8% 

Fumel Vallée du Lot 7 705 4,71 % 6 271 4,13 % -18.6% 

Coteaux et Landes de 
Gascogne 

8 828 5,40 % 8 392 5,52 % -4.9% 

Albret 29 224 17,86 % 28 433 18,70 % -2.7% 

Agen 24 703 15,10 % 19 891 13,08 % -19,5% 

Porte d’Aquitaine en 
pays de Serres 

1 591 0,97 % 1 372 0,90 % -13.8% 

Total 163 589 100 % 152 022 100 % -7.1% 

 

*Données du 1er janvier au 30 septembre 2019 
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Fréquentation des parcours Terra Aventura en Lot et Garonne* 
 

 

 

 

 

 

Office 
Nombre de 

parcours 

Joueurs en 

2018 

Joueurs en 

2019 
Evolution 

Part du total de 

visiteurs 2019  

Nombre moyen de 

joueurs pas 

territoire 

Pays de Lauzun 2 3 137 6 546 + 108,67 % 7,19 % 3 273 

Pays de Duras 2 2 779 5 888 + 111,87 % 6,47 % 2 944 

Albret 7 8 382 19 016 + 126,87 % 20,89 % 2 716 

Agen 1 1 550 3 284 + 111,87 % 3,61 % 3 284 

Val de Garonne 6 10 157 17 775 + 75,00 % 19,53 % 2 962.5 

Coteaux et landes de 

Gascogne 
2 2 116 6 109 + 188,71 % 6,71 % 3 054.5 

Grand Villeneuvois 2 1 849 5 902 + 219,20 % 6,48 % 2 951 

Lot et Tolzac 2 1 656 6 100 + 268,36 % 6,70 % 3 050 

Vallée du Lot 2 1 205 5 897 + 389,38 % 6,48 % 2 948.5 

Cœur de Bastides 2 1 297 4 770 + 267,77 % 5,24 % 2 385 

Porte d’Aquitaine en 

Pays de Serres 
2 1 292 6 325 + 389,55 % 6,95 % 3 162.5 

Confluent 1 - 3 413 - 3,75 % 3 413 

Total 31 35 420 91 025 156,99 % 100% 3 012 

 

➔ Lauzun, 3eme territoire le plus fréquenté de Lot et Garonne pour Terra Aventura. 

➔ Lauzun 1er de Lot et Garonne des territoires ayant 2 parcours et moins. 

*Données de Terra Aventura : méthode de calcul = nombre de commentaires x 4 + 15% de joueurs qui ne se loguent pas. 
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