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Mot d’accueil de Gérard BOUDIER

Président

de la Communauté de Communes du Val de Sully
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Introduction touristique d'Alain MOTTAIS

Vice-Président de la Communauté de Communes         

du Val de Sully

en charge du tourisme, de la Culture et du Patrimoine

Stefany LAWRIE
Conseillère Communautaire

Déléguée au Tourisme, à la Culture et au Patrimoine



L’ÉQUIPE
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Patrick JULIEN

Justine 
PRELY

Céline 
VALLÉE

Karine 
OLLIVIER

Léana 
SCOQUART

Murielle 
VILLATTE

Nathalie 
RIVIERRE

Raphaëlle 
ROUILLÉ



QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
SUR L’ANNÉE 2021



 3 bureaux d’accueil permanents,

 1 point d’accueil à la Tour de la Loge (parc du château) en juin, juillet et août,

 Au 30 septembre, 14 500 visiteurs reçus, dont 3 800 à la Tour de la Loge,

 Site Internet du 1er janvier au 16 novembre 2021:
 22 501Visiteurs uniques

 29 929 sessions

 80 071 pages vues

 15 cheminades couvrant le territoire

 Les visites estivales : 98 visites sur 72 jours

 Le top 3 des nationalités étrangères présentes dans le Val de Sully
 Allemagne

 Pays-Bas

 Belgique

 11 Expositions à la Grange Germignonne

 Notre présence sur Facebook : 

 + de 300 000 personnes touchées

 + de 26 000 interactions (j’aime, partage…)



LES PROJETS 2022

 Présence à la Tour de la Loge pendant 4 mois, de mi-mai à mi-septembre
 Programme des visites estivales
 Les cheminades avec la nouveauté des cheminades gastronomiques
 Création de nouveaux circuits de rando pédestre et cyclo afin de couvrir 

toutes les communes du Val de Sully
 Toutes nos randonnées pédestres et boucles cyclo sur Cirkwi
 Suivi des prestataires pour le VIT et la Place de Marché
 Mise en place du produit « Slow Tourisme »
 Maintenir notre niveau de présence et de satisfaction sur Facebook
 Créer notre identité sur Instagram et mettre en place une politique de 

présence
 Mener une réflexion sur notre site Internet



NOS ÉDITIONS PAPIERS
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LE SITE INTERNET



LABELS & MARQUES
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RÉSEAUX
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Ventes produits boutique des terroirs du Loiret

• + de 400 produits référencés :

librairie, produits locaux, carterie, etc

Mais aussi :
• Visites guidées pour individuels (visites estivales)

• Visites guidées de groupes

• Produits groupes

• Randonnée des Châtaignes



UN DUO GAGNANT-GAGNANT
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• Promotion 

• Information

• Représentation

• Ecoute

• Nous donner vos informations pour le guide

touristique/le site Internet, vos animations, vos dates

de fermetures via leV.I.T.

• Nous permettre de visiter vos établissements

• Faire un lien vers notre site Internet

• Nous faire part de vos souhaits, remarques et idées
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Maintenant,

Vos Questions…
Nos Réponses…




