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INSPIRATION VERCORS 
POUR UNE MARQUE ET UN PROJET PARTAGÉ

UN CONTEXTE 
> Les clientèles touristiques évoluent
> La demande touristique croît, mais l’offre également
> La période de rationalisation des dépenses publiques 
semble amenée à se poursuivre

CCMV
Communauté de Communes 

du Massif du Vercors

1 représentant Service Tourisme
1 représentant OTI

1 représentant OTC Villard
1 représentant OTC Corrençon

SMVIC
Saint-Marcellin Vercors

Isère communauté 

1 représentant
Service Tourisme

+ 1 représentant OTI

CCRV
Communauté de Communes  

du Royans Vercors

1 représentant
Service Tourisme

+ 1 représentant OTI

CCT
Communauté de 

Communes du Trièves

1 représentant
Service Tourisme

+ 1 représentant OTI

DIGITALE
PRESSE

MARQUE

COMITÉ TECHNIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE (ÉLUS)

3 COMMISSIONS

COLLECTIF

PNRV
Parc Naturel Régional du Vercors

1 animateur
1 chargée de mission Promotion

1 chargé de mission Réseau

ANIMATION

Comité Régional 
du Tourisme

Comité 
Départemental

du Tourisme

UNE COOPÉRATION 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Un programme 
d’actions

dédié

Un besoin de S’UNIR pour RENFORCER L’IMAGE 
DE MARQUE DU VERCORS et DONNER DE LA LISI-
BILITÉ à un territoire géographique, economique 
et touristique cohérent�

Création d’une 
marque

Une organisation interne 
avec les territoires 
CCMV, CCRV, CCT, SMVIC, PNRV
(voir schèma ci-contre)
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Web Presse

Ré
seaux sociaux

et Inf uenceurs

Projet

Vélo

Label

Partner

UN PROGRAMME D’ACTIONS DÉDIÉ



LE WEB & LES MÉDIAS SOCIAUX
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LE SITE INTERNET

Le nouveau site internet Inspiration Vercors a été mis en ligne fin mars 2018� Il répond à l’objectif 
d’assurer la promotion du territoire et de ses atouts en proposant à l’internaute un parcours utilisa-
teur simple et efficace� Le site, en phase de lancement, est encore en cours d’amélioration�

www�inspiration-vercors�com

Un site «destination» qui redirige l’internaute vers 
les sites des offices de tourisme

Une mise en avant des pépites et des activités du 
territoire

Un site responsive, adapté aux différents supports

Un site multilingue (Français et Anglais)

L’évolution du site se poursuit en 2019 avec : 
• La consolidation du référencement naturel
• La création de contenu SEO 
• La traduction en Hollandais et Allemand d’une partie des contenus
• La création de nouvelles rubriques basées sur l’expérience Vercors
• La création de la plateforme Partners et mise en avant dans le site
• Le développement des pages Ambassadeurs
• L’intégration de vidéos dans les pages Pépites et Activités sportives

2, 18 pages visitées par session
1,25 minutes de visites en moyenne 

Sources de traffic :
Direct : 40 %
Moteur de recherche : 28%
Référence : 25%
Réseaux sociaux : 6%
Email : 1% 

Action menée avec la

Commission digitale
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

INSTAGRAM

Lancement de la page Facebook @inspirationVercors
et recrutement progressif de nouveaux followers

Création de la page Instagram Inspiration Vercors

Notre présence sur les réseaux sociaux se poursuit en 2019 avec : 
• Le recrutement d’une agence prestataire spécialisée en webmarketing pour une 

vraie stratégie digitale à l’échelle du territoire
• La mise en place de campagnes de recrutement et de publications sponsorisées 
• La publication de contenus de qualité : photos et vidéos (voir p� 8)
• La mise en valeur des Partners Inspiration Vercors (voir p�26)
• L’utilisation d’outils de suivi de performance
• L’organisation de nouveaux Instameet par secteurs

#INSTAMEET VERCORS
A l’occasion du Vercors Mulitsport 
Festival, Inspiration Vercors a orga-
nisé un Instameet, réunissant 10 ins-
tagramers de la région sur une jour-
née� 
Une cinquantaine de photos ont été 
postées sur Instagram et 10 stories 
en live�  Cette action s’inscrit dans la 
démarche de développer notre pré-
sence sur les réseaux sociaux et ac-
croître la notoriété d’Inspiration Ver-
cors� 

739 
Followers 

900 Followers 

France 

Belgique

Canada 53%

46%

Notre présence sur les réseaux sociaux est primordiale� Elle a été initiée en mars 2018 et répond aux 
objectifs suivants : 
• Communiquer sur le territoire Vercors et accroître la visibilité à l'échelle du massif 
• Fédérer des communautés autour de valeurs fortes propres à tout le massif et créer du dialogue, 
• Positionner le territoire Vercors comme une destination de référence�

Un hashtag de + en + utilisé : 

#InspirationVercors#

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Définir une stratégie collective 
Renforcer le travail entre les EPCI 
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LES VIDÉOS PROMOTIONNELLES

Les 
pépites Mont Aiguille

Saint Antoine 
l’Abbaye

La réserve des
 Hauts plateaux

Les passerelles
Himalayennes

Via Vercors

Abbaye de 
Léoncel

Les grottes de 
Choranche

Les maisons 
suspendues

Combe Laval Arêtes du Gerbier

Les vidéos en 2019 : 
• Une diffusion sur nos réseaux sociaux dès le 

printemps 2019
• Une mise à disposition aux offices de tourisme
• De nouveaux tournages pour une valorisation 

des Partners

Spéléo 
à Couffin

Randonnée 
à Font d’Urle

Equitation
à Corrençon

Cyclo
au Col du Rousset

Golf
à Corrençon

Vélo itinérant 
au Col de la Bataille

Canyoning
aux Ecouges

Parapente
à Lans en Vercors

VTT 
à Gresse en Vercors

Les musées
Préhistoire/résistance

Manifestations culturelles
Fête du Bleu

Escalade 
à Presles

Les activités 
sportives 

et culturelles

22 vidéos promotionnelles ont été tournées avec des professionnels (Ubac Media) durant l’été sur le ter-
ritoire Inspiration Vercors� De format court, elles seront diffusées sur les réseaux sociaux d’Inspiration 
Vercors et des OT dans le cadre de campagnes sponsorisées pour atteindre les clientèles cibles� 

12 sociopros impliqués
28 figurants
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L’ACCUEIL BLOGUEURS

blogueurs 

Itinera Magica*
&

La faute au graph*

Clo&Clem*
En collaboration avec le CRT

Blog trip Belge*
Avec 6 blogueurs belges

23-26 
JUILLET

22-23 
SEPTEMBRE

31JUILLET
04AOÛT

accueillis en 20188 

Les relations infuenceurs apparaissent comme un canal efficace pour augmenter la visibilité et 
la valeur de la marque� L’accueil de blogueurs permet notamment : 
• de bénéficier des communautés et de la visibilité des bloggueurs,
• de dynamiser l'image du Vercors et rendre la destination plus jeune, plus accessible, 
• d’établir des actions très ciblées en fonction de certaines communautés et cibles spéci-

fiques (Belges, sportifs, familles, gastronomie���),
• de contribuer à la promotion des socioprofessionnels du territoire�

2 blogueurs professionnels** Français recrutés pour leurs fortes com-
munautés (19 500 et 56 000 followers Instagram)

6 blogueurs Belges / français non professionnels* recrutés pour leur 
publics cibles en lien avec la stratégie Inspiration Vercors

Une forte implication 
des territoires et des SocioPros

Action menée avec la

Commission presse

Equitation 

VAE

Gastronomie

Passerelles 
     himalayennes

Hauts 
plateaux

Parapente

Cani Rando

Luge d’été

Rando

SpéléoRando
Spéléo

Grottes de 
Choranche

Maisons
suspendues
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L’accueil blogueurs en 2019 : 
• Identifier des influenceurs perti-

nents pour la stratégie Inspiration 
Vercors

• Etendre nos actions aux cibles 
Européennes (Hollandais et Alle-
mands)

• Organiser des accueils blogueurs 
en hiver avec des  randonnées 
nordiques (à valider)

• Valoriser les Partners à travers les 
articles blogueurs

• Collaborer avec le CRT

78photos
sur Instagram

8Stories Vercors
Et + de 450 photos et vidéos

13articles
de blog

4vidéos
diffusées

1publication
presse

Contenus générés 
par les blogueurs

(détails pages 
suivantes)

Entre 80 000 
et 100 000 

personnes atteintes

L’ACCUEIL BLOGUEURS

30posts
Facebook
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FICHE BLOGUEUR

Itinera Magica

La publication d’un article 
«escapades d’automne» dans Femina (dimanche 21 octobre)
4 millions de lecteurs chaque semaine

70 photos libres de droit

Deux articles publiés sur le blog : 
https://www�itinera-magica�com/randonnees-vercors-ete/
https://www�itinera-magica�com/activites-outdoor-en-vercors/
9 000 visites depuis leur publication (en moins d’un mois)

https://www�instagram�com/itineramagica/

19 photos postées 
800 likes en moyenne pour chacune 
Entre 50 et 100 commentaires chacunes
8 000 personnes en moyenne ont vu chaque post

9 stories vues à chaque fois par 1 000 personnes (90 photos)

https://www�facebook�com/itineramagica/

10 publications multiphotos
120 likes en moyenne pour chacune 
Une trentaine de commentaires - Une quinzaine de partages
4 000 personnes atteintes par publication en moyenne�

https://twitter�com/itinera_magica

15 tweets avec 4 photos
Avec en moyenne 45 retweets et 150 likes par tweet� 
7 000 personnes en moyenne ont vu chaque tweet�

https://www�pinterest�fr/itineramagica/

6 épingles
Partagées une centaine de fois en moyenne� 
10 000 personnes ont vu chaque épingle�

https://www.itinera-magica.com/randonnees-vercors-ete/ 
https://www.itinera-magica.com/activites-outdoor-en-vercors/
https://www.instagram.com/itineramagica/
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FICHE BLOGUEUR

+ 15 photos libres de droit

Clo&Clem

Un article publié sur le blog : 
«Coup de cœur pour le Vercors : Choranche, randonnée et spéléologie» 
https://cloetclem�fr/coup-de-coeur-pour-le-vercors-choranche-ran-
donnee-et-speleologie/

https://www�instagram�com/cloetclem/

7 photos postées 
Portée totale : 11 4200 personnes
Interactions : 17 464

56 stories
Portée : 130 098 personnes

https://www�facebook�com/CloetClem/

4 posts multiphotos
Portée totale : 23 600 personnes 
Interactions : 739

https://www�youtube�com/user/CloetClem

3 vidéos postées
Portée totale : 39 100 
Vues : 2 209

Action menée

 avec leCRT

https://cloetclem.fr/coup-de-coeur-pour-le-vercors-choranche-randonnee-et-speleologie/
https://cloetclem.fr/coup-de-coeur-pour-le-vercors-choranche-randonnee-et-speleologie/
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FICHE BLOGUEUR

Un article sur le blog
Publication prévue au printemps 2019
https://www�trekkingetvoyage�com/
Trafic sur le blog : 10 000 visiteurs uniques/mois

https://www�instagram�com/trekkingetvoyage/

6 photos postées + 1 triptyque 
33 400 personnes touchées 
3  700 interactions

59 stories photos 
38 000 vues cumulées

https://www�facebook�com/trekkingetvoyage/

3 publications multiphotos
23 000 personnes touchées
500 interactions
1 693 clics

Trekking et Voyage

https://www.trekkingetvoyage.com/
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FICHE BLOGUEUR

Blog Trip Belge : Du 31 juillet au 4 août 2018

Un article publié sur le blog : 
https://madamebougeotte�com/recit-voyages/randonnee-ver-
cors/
Un autre article et vidéo bestoff à venir 

https://www�instagram�com/madame_bougeotte/

8 photos postées
6 505 impressions 
1 012 likes

50 stories photos et vidéos

https://www�facebook�com/madamebougeotte/

4 publications 
Portée totale : 19 514 personnes atteintes
Interactions : 930 réactions, commentaires et partages

Madame Bougeotte
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FICHE BLOGUEUR

Publication de 4 articles sur le blog
3 100 visiteurs / mois en moyenne

• https://mellovestravels�com/visiter-le-vercors-le-trieves-entre-lac-
et-montagnes/

• https://mellovestravels�com/vercors-pont-en-royans-grottes-de-
choranche/

• https://mellovestravels�com/vercors-randonnee-col-rousset-
drome-isere/

• https://mellovestravels�com/vercors-les-4-montagnes-paradis-du-
sport/

https://www�instagram�com/mellovestravels/

17 photos postées 
Portée totale : 6 200 personnes
1356 interactions

1 storie par jour et 97 photos et vidéos

https://www�facebook�com/mellovestravels/

3 publications multiphotos
En attente des chiffres

Mellovestravels

https://mellovestravels.com/visiter-le-vercors-le-trieves-entre-lac-et-montagnes/
https://mellovestravels.com/visiter-le-vercors-le-trieves-entre-lac-et-montagnes/
https://mellovestravels.com/vercors-pont-en-royans-grottes-de-choranche/
https://mellovestravels.com/vercors-pont-en-royans-grottes-de-choranche/
https://mellovestravels.com/vercors-randonnee-col-rousset-drome-isere/
https://mellovestravels.com/vercors-randonnee-col-rousset-drome-isere/
https://mellovestravels.com/vercors-les-4-montagnes-paradis-du-sport/
https://mellovestravels.com/vercors-les-4-montagnes-paradis-du-sport/
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FICHE BLOGUEUR

Une belge un français Publication d’un article sur le blog
https://www�unebelge-unfrancais�com/5-activites-a-faire-dans-le-
vercors-en-ete/
3 000 visiteurs / mois

https://www�instagram�com/unebelge_unfrancais/

9 photos postées
Une storie / jour soit 50 photos

https://www�facebook�com/UneBelgeUnFrancais/

4 publications multiphotos
10 300 personnes atteintes 
150 partages

Une belge un français
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FICHE BLOGUEUR

Yummy planet
2 articles publiés sur le blog :
• https://yummy-planet�com/itineraire-ran-

donnee-bivouac-vercors/
371 visites, dont 175 vues uniques depuis sa mise en ligne (13 septembre)

• https://yummy-planet�com/itineraire-5-jours-vercors/
266 fois, dont 121 vues uniques depuis sa mise en ligne (26 septembre)

https://www�instagram�com/yummyplanet_blog/

12 photos postées
Une storie Vercors 
2 292 impressions en moyenne

https://www�facebook�com/yummyplanet�blog/

1  publication multiphotos
2 160 personnes atteintes
889 likes / 152 interactions / 77 clics

Yummy planet
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LES RELATIONS PRESSE
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Edition Avril/Mai 2018
Un article pleine page 

«5 ways to discover��� Vercors»
+

 Publication de l’article 
sur le site internet

 

Edition Aout/Septembre 2018
Une pleine page de publicité 

+ 
Encart éditorial 

«Régional News»

Edition Octobre/Novembre 2018
Un article pleine page 

«10 reasons to visit Vercors» 

106 ❘ FRANCE TODAY Oct/Nov 2018
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This mountainous massif in Auvergne-Rhône-Alpes is an outdoor 
enthusiast’s dream. Discover its many peaks and plateaus, hiking 
trails, cycle paths and paradisiacal nature reserve…

VERCORS

1 MONT AIGUILLE
An isolated body of limestone, 

spectacularly flat and rectangular, this iconic 

peak dominates the Trièves mountain range 

in one of France’s largest nature reserves 

(more on that later). Ramble through the 

surrounding meadows and admire the 

powdery crag from afar, or gear up and tackle 

its 2,000 metres to be rewarded with a 

breath-taking panorama and grassy sanctuary 

at its summit. Not so sure-footed? Don’t fret 

– there are 30 routes to choose from, 

catering to a wide range of abilities from 

complete novices to seasoned mountaineers.

2 GROTTE DE CHORANCHE
A far cry from the dizzy heights that 

define Vercors, there’s also an entire 

underground realm to explore. Discovered in 

1897 and opened to the public in 1967,

10 reasons to visit

These pastel dwellings, formerly established 

to facilitate the area’s booming wood trade, 

earned this fantastical moniker from their 

position along the edge of a rock face 

overlooking the River Bourne, and their 

reflections dance in the water below. 

8 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
If you go gaga over architecture, you’ll 

adore this medieval village and its presiding 

Gothic abbey. A pit stop for pilgrims on the 

Santiago de Compostela route, it also offers 

plenty for tourists, from the permanent 

heritage museum to fairs, festivals and 

Christmas markets throughout the year.

9 VIA VERCORS
Slicing through the Vercors nature 

reserve, this 50km cycle trail offers a pleasant 

ride between the five Plateau villages. Each 

stretch is punctuated with rest areas, and 

there are opportunities to check in with local 

producers and sample the terroir.

10 LES ARÊTES DU GERBIER 
Extending between the Col Vert and 

the Pas de l’Oeille, the Arêtes du Gerbier have 

borne witness to critical moments in history, 

from the ancient Alpine uplift that formed 

them to the tragic death of post-war climber 

Lionel Terray. These jagged limestone ridges 

remain a popular climbing site today.  FT

www.inspiration-vercors.com

Choranche cave is a natural marvel filled with 

glittering stalactites and emerald waters, 

beautifully illuminated in its series of light 

shows. It’s also home to the ‘proteus’ – a 

spectral cave-dwelling salamander that goes 

by many names, including ‘olm’ and ‘human 

fish’ (owing to its pale pink flesh).

3 COMBE LAVAL 
Wrapping around a sheer mountain 

face overlooking the Cholet Valley, this 

famous balcony road was originally created 

(or rather, exploded into life with dynamite) 

in the 1800s for transporting timber. Today, 

it’s a major tourist attraction offering a tough 

physical challenge and astonishing views, 

including a rare glimpse en route of the 

orthodox Saint-Antoine monastery.    

2

1

Vercors

4 RÉSERVE NATURELLE DES 
HAUTS PLATEAUX

Vercors’s 17,000-hectare park is heaven on 

Earth for nature lovers. With terrain ranging 

from mountains to vast meadows and pine 

forests, all sorts of wildlife can be spotted 

here, including ibex, black grouse and the 

elusive bearded vulture. Get acquainted with 

the area à pied, or try a spot of biking, skiing 

or horse riding for a different perspective.

5 PASSERELLES 
HIMALAYENNES

What better way to test your mettle than a 

bridge spanning a chasm, Indiana Jones-

style? The Himalayan footbridges of 

Monteynard provide a dramatic crossing over 

the Drac and Ebron gorges and their 

turquoise waters, enabling hikers and bikers 

to pass between Matheysine and Trièves.

6  ABBAYE DE LÉONCEL
For a taste of local history, wander off 

the beaten track to this protected 12th-

century monument; a charming limestone 

vision, it marks the crossroads of several 

routes between Dauphiné and Provence.

7 LES MAISONS 
SUSPENDUES

The ‘suspended houses’ of Pont-en-Royans 

wouldn’t be far out of place in a storybook. 

102 ❘ FRANCE TODAY Apr/May 2018
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Home to the largest nature reserve in France, the Vercors's 
dramatic rockscape and patchwork of rugged valleys are ripe to 
be explored on foot or by bike – unless you fancy a canter?

VERCORS

fact, some of the relatively easier mountain 

passes afford some of the most breathtaking 

vistas, you'll be glad to know. 

3 TEE OFF
Unbeknown to many, Vercors has 

carved quite the niche as a golfing hub. 

Needless to say the unbeatable views are 

quite the draw. The area boasts no fewer 

than three courses: the 18-hole Corrençon-

en-Vercors, the 'rustic' nine-hole La 

Chapelle-en-Vercors in the heart of the 

regional park, and last but not least, the 

18-hole Grenoble Charmeil course at 

Saint-Quentin-sur-Isère. Although on the 

fringes in the Isère Valley, it offers a 

spectacular vantage point from which to 

admire the massif in all its rugged glory. 

4 UNWIND
After all this pedalling, traipsing about 

and swinging, your muscles will be in need of 

a little (or a lot) of TLC. Thankfully, the 

region has plenty of spas and wellness 

centres to loosen those saddle-stiff glutes 

and indulge in some serious pampering. 

L’Hôtel-Spa Les Clarines in Corrençon-en-

Vercors offers a rejuvenating medley of 

1 HIT THE ROAD
Straddling the départements of 

Drôme and Isère in the south east, the 

sprawling Parc Naturel Régional du Vercors 

is the largest nature reserve in mainland 

France. Cut off from the major valleys by its 

walls of limestone, Vercors conceals an 

undulating landscape rimmed with cliffs and 

riven with dramatic gorges. A nifty 300km 

network of hiking trails, known as the Les 

Grandes Traversées du Vercors or GTV, 

criss-cross the vertiginous rockscape, 

allowing thrill-seekers and amblers to get 

their fix of jaw-dropping scenery and 

awe-inspiring sights. There really is no better 

place to take in the dizzying views than 

perched on a cliff's edge. Who knows? You 

may even spy an ibex or chamois mid-

altitude or catch a fleeting glimpse of an 

eagle or vulture! Just grab a map and get 

exploring. If the prospect of a mammoth hike 

doesn't appeal, why not carve your way 

through the massif on horseback...

5 Ways to Discover...

2 HOP IN THE SADDLE
...Or better yet, on a bike? Having 

recently been awoken to the calf-relieving 

wonders of e-bikes we highly recommend 

going electric and letting your vélo take the 

strain! Whether you choose to go old school 

or cheat, it's fair to say the Vercors is a 

MAMIL's (middle-aged man in Lycra) dream. 

In peak season, it can often look like the Tour 

de France peloton has hijacked the massif 

for all the avid cyclists whizzing by! 

With 1,500km of routes, it is a cycling 

Mecca. But never fear, there are circuits for 

all abilities if roller-coasting up and down 

rocky crags seems a bit too ambitious. In 

treatments, while Le Grand Hôtel de Paris in 

Villard-de-Lans boasts a 400m2 wellness 

sanctuary. If you're looking to knock your 

body into a shape just a tad further, you can't 

do better than its 'active' pool, where you'll 

get to swim against the current. 

5        TUCK IN
You don't really know a region until 

you've sampled its terroir and the Vercors 

has oodles of terroir to be chomped on! Start 

off with a pipping hot dish of ravioles, 

moreish pockets of pasta stuffed with cheese 

and herbs. Speaking of cheese, you haven't 

truly lived until you've munched on Bleu du 

Vercors-Sassenage. And while you're at it, 

throw in a fistful of Grenoble walnuts. FT

Vercors

2     

4

1

Notre présence dans la presse se poursuit en 2019 avec : 
• La rédaction d’un dossier de presse en français et anglais
• Une présence dans la presse Belge vélo (Grinta, MountainBike+, O2 magazine���)
• Des partenariats avec le CRT AURA sur les marchés européens (workshop, éduc-

tour, voyage de presse���)

Diffusé dans 44 pays 
En copies gratuites dans les Eurostars, ferrys
et vols internationaux Air France

Public de 210 000 voyageurs internationaux 
Passionnés par la France 
Visitant le pays entre 3 à 5 fois par an

Notre présence dans la presse en 2018 s’est concentrée en direction de la presse internationale, avec 
le choix du magazine anglophone France Today, bimensuel dédié au tourisme en France� 

Action menée avec la

Commission presse

http://site internet
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Edition d’une carte 
valorisant l’offre VTT 

Une Cartographie simplifiée Les événements VTT

Les topo-guide et cartes VTT du territoire

Imprimée en 2 500 exemplaires

Distribuée dans les offices de tourisme
 et sur les salons

Les loueurs de matériel

Les moniteurs de vélo

Un zoom sur l’offre VTTAE

La localisation de la destination
par rapport au territoire national 

La liste détaillée des 
sites labellisés VTT Les points de départ et 

services proposés par les sites

La liste des 
offices de tourisme

Un code de bonnes 
pratiques du VTTiste

Des itinéraires coup de cœur, 
par niveau de difficulté

Projet pour 2019 : 
• L’édition d’une carte 

présentant l’offre 
cyclo du Vercors, 
sous le même format

Parce que le Vercors est un formidable territoire pour la pratique du vélo sous toutes ses formes (VTT, cyclo, VAE���), Inspiration Vercors 
a souhaité placer la valorisation de son offre au coeur de ses objectifs� Le collectif a à coeur de répondre aux attentes des clientèles 
notamment en proposant des outils de communication synthétiques� 

Français / Anglais
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Réalisation d’une mission photo 
Vélo

Commande de 40 photos
Réalisées durant l’été par «Au fil de lumières»

Shootings VTT
• Plateau de Beure
• Belvédère Saint Julien
• Villard de Lans
• Serpaton
• Chichilianne
• Molière
 

Shootings Cyclo 
• Route de Presles
• Pont en Royans
• 4 montagnes
• Col de la Bataille
• Vassieux

Mercredi 12 septembre 2018 - 08:38 - Pas du Serpaton

44°904237  N
5°591217    E

Ici, j’arrête le temps
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Jeudi 12 juillet 2018 - 07:22 - Plateau de Beurre

44°832026  N
5°442186    E

Ici, je retrouve ma nature
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Ici, je puise ma force

Mardi 24 juillet 2018 - 14:58 - Montée de Presles 

45°080288  N
5°375507    E
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Réalisation de 
3 posters 

promotionnels 

Imprimés en 3 x 1 000 
exemplaires 

Offerts sur des salons 
et distribués 

aux offices du tourisme

Utilisation des photos : 
• Sur les supports de communication Inspiration Vercors : 

Cartes vélo, site internet, réseaux sociaux, posters (voir ci-
contre���)

• Sur les supports des offices du tourisme partenaires d’Inspi-
ration Vercors

• Sur le topo des itinéraires des GTV à VTT (à venir)
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Une animation appréciée : Kinomap

Avec les partenaires Kinomap, Merida et notre ambassadeur Nicolas Ray-
baud qui a réalisé la vidéo, cette animation permet de partir virtuellement 
avec un vélo sur Home Trainer à la découverte des chemins et paysages du 
Vercors !

Participation au salon 
Roc d’Azur

A Frejus (83)

Du 11 au 14 octobre

20 000 participants
300 exposants 

150 000 visiteurs sur 5 jours

Projet 2019 : 
- Renforcer la présence d’Inspiration Vercors dans 
l’espace dédié aux destinations (collaboration 
potentielle avec le CRT) 

Dans l’objectif de développer la notoriété Vercors et valoriser son 
offre globale VTT,  le collectif Inspiration Vercors participe depuis 
quelques années à ce salon� Notre présence est incontournable 
sur un évènement qui regroupe tous les prescripteurs et les pra-
tiquants vélo�

Les outils inspiration Vercors

• La carte VTT 
• Les posters VTT et Cyclo
• Un jeu concours, avec tirage au sort et de nombreux lots à gagner 

(Séjour à Villard de lans, pass Vélo Vert Festival, forfaits de ski, héberge-
ments, entrées Grottes de choranche���)�

Un travail en partenariat avec le collectif, des sociopros, des 
partenaires privés et des influenceurs
La carte VTT extrêmement appréciée (bon moyen d’accroche)
La présence de l’agence Arcanson
De nombreux contacts pris sur place (médias, partenaires���)



P24

PROJET VÉLO

INSPIRATION VERCORS / BILAN D’ACTIVITÉ 2018

Eductour Tour Opérateurs Neerlandais
Voyage à vélo / Les voies vertes

Avec la participation de 7 TO Hollandais
En collaboration avec Atout France et le CRT AURA

Programme : 
• Visite de Saint Nazaire en Royans 
• Visite de la Grotte de Thaïs avec Laurent, un guide anglophone�
• Découverte de la véloroute V63 au départ de St Nazaire en Royans
• Visite de la base de loisir du Marandan 
• Visite de Pont en Royans
• Visite du Couvent des Carmes (Beauvoir-en-Royans)
• Découverte en bus des Gorges de la Bourne, Presles et les Gorges du 

Nan

Liste des Participants : 
• Aktiva Tour
• Actief Door Europa
• Fiets Relax
• FS travel
• SNP (2 pers)
• Vialora
• Fietsvakanties

Projet pour 2019 : 
• Mise en place d’un suivi auprès des Eductours 

et des retombées
• De nouvelles collaborations avec le CRT 

Cet eductour a été organisé dans l’objectif de valoriser la desti-
nation et l’offre cyclo auprès de TO susceptibles de commercia-
liser le Vercors dans leurs offres�
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Travail mené avec la

Commission marque

Traduction des valeurs Inspiration Ver-
cors, en critères mesurables pour ob-
tenir le label Partner

Production de référentiels par activités
Hébergements, prestataires d’activités et manifestations 

Définition d’une procédure pour devenir 
Partner

Les OBJECTIFS de la démarche Partner sont multiples : 

Les TRAVAUX menés en 2018 : 

Pour la marque
• Augmenter la diffusion de la marque Inspiration Vercors
• Ancrer la marque dans les filières et réseaux professionnels du Vercors

Pour le collectif 
• Transmettre aux partners des outils opérationnels de promotion 
• Veiller aux bons usages de la marque
• Renforcer le réseau et l’identification

Pour les socioprofesionnels 
• Participer, collaborer et s’approprier la démarche Inspiration Vercors
• Développer le sentiment d’appartenance à Inspiration Vercors
• Accroitre leur visibilité
• Permettre aux filières de s’unir, renforcer leurs réseaux 
• Progresser dans son activité, pouvoir impulser de nouveaux projets en 

lien avec la marque Inspiration Vercors

Pour le client 
• Ressentir une unité et une cohérence d’accueil, d’offre et de services
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Les Partners en 2019 : 
• Réalisation d’une plateforme web d’autoévaluation
• Organisation d’une rencontre par secteur pour informer 

les socioPros de la démarche
• Recrutement des Partners
• Créations d’outils de communication
• Organisation d’accueils d’influenceurs pour les Partners
• Valorisation des Partners sur le site internet et les réseaux 

sociaux
• Production de vidéos Partners

Une grande implication des membres 
de la commission marque

Production du GUIDE DE MARQUE
Un document de 22 pages pour présenter la démarche 
Partner aux socioProfessionnels



Contacts Inspiration Vercors : 
Emmanuel Bosc (Coordination) :  06 83 03  92 22 - emmanuel.bosc@pnr-vercors.fr

Cécile Munier (Promotion) : 06 46 90 05 86  - cecile.munier@pnr-vercors.fr
Pierre Mayade (Label Partner)  : 06 79 14 56 42  - pierre.mayade@pnr-vercors.fr

inspiration-vercors�com
@inspirationvercors
#inspirationvercors
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