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La truffe figure parmi les produits emblématiques du Périgord
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Le tourisme est l’un des secteurs clés pour le département 

de la Dordogne. Que ce soit sur le plan économique, de 

l’emploi ou en matière d’aménagement et de valorisation 

du territoire.

Preuve que ce secteur est un poids lourd de l’économie, les 
retombées économiques directes par an sont évaluées à 

1,1 milliard d’euros (source : enquête réalisée par BVA et le 

Comité régional de tourisme en collaboration avec les 12 dé-

partements de Nouvelle-Aquitaine en 2019). 

Avec près de 4,3 millions de touristes accueillis l’an dernier 

(-32,15 % par rapport à 2019), soit 13,94 millions de nuitées 

touristiques, la destination Dordogne-Périgord est plébisci-

tée par une clientèle plutôt familiale, française et internatio-

nale. (Source Flux vision tourisme CDT24 Obs).

Le territoire dispose en effet d’un certain nombre d’atouts 

importants : son patrimoine (préhistorique, historique, ar-

chitectural), ses rendez-vous culturels, ses espaces pré-

servés qui permettent notamment la pratique des sports de 

pleine nature et bien sûr, sa gastronomie.

Le pari réussi d’un plan de relance et de communication 

touristique

Comme les autres, la Dordogne a été touchée par la crise sa-

nitaire qui sévit depuis le début de l’année 2020, notamment 

sur le plan de la clientèle étrangère, en très forte baisse l’an 

dernier (-49% de nuitées entre 2019 et 2020).

L’impact de la crise sanitaire a toutefois pu être atténué 

grâce à la réaction du Conseil départemental et de ses par-

tenaires que sont le Comité départemental de tourisme (CDT 

24) et la Semitour Périgord.

En réaction aux contraintes sanitaires, ils ont mis en œuvre 

en 2020 un ensemble de mesures de communication ou de 

partenariat qui ont contribué à faire, directement ou indirec-

tement, de la Dordogne une des destinations les plus visitées 

de la saison estivale 2020. Ces mesures ont été unanime-

ment saluées par l’ensemble des professionnels du secteur, 

et en particulier par les hébergeurs.

Pour mémoire, le Conseil départemental de la Dordogne et 

ses partenaires ont lancé un plan de relance et de commu-

nication touristique sans précédent qui s’est notamment 

décliné à la télévision : 30 émissions du programme « Pe-

tits plats en équilibre » sur TF1, des spots de promotion sur 

France Télévision, la modélisation 3D de sites remarquables, 

etc.

Ces efforts inédits du Département, dans une situation elle 

aussi inédite, conjugués à un intérêt important de la part de 

médias (nombreuses émissions dédiées au territoire comme 

Echappées Belles, Des racines et des Ailes, etc.) et aux ini-

tiatives portées par les professionnels du tourisme, ont po-

sitionné la Dordogne parmi les trois destinations préférées 

des Français pour 2020. 

Plan de promotion touristique

Dordogne-Périgord : 
plus qu'une destination, une expérience

La bastide de Monpazier



4

Plan de promotion touristique

Lascaux reste un produit d'appel important

Source CRTNA - Etude BVA Source CRTNA - Etude BVA

LE CHIFFRE 

 17 MILLIONS D'EUROS

C’est l’équivalent publicitaire des retombées presse 
en 2020. Ce chiffre est le résultat du travail de démar-
chage et du relationnel mis en place depuis de nom-
breuses années par le service presse du Comité dépar-
temental de tourisme, en lien étroit avec les équipes de 
la communication du Département de la Dordogne et 
les offices de tourisme du territoire.

Les chiffres clés en 2019

Budget moyen 
par personne

393 €
par séjour

6,1 jours 

Durée de séjour
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Forts du bilan de l’an dernier, cette année le Conseil dépar-

temental et ses partenaires ont souhaité capitaliser sur ce 

regain de notoriété et l’image de la destination Dordogne-

Périgord en mettant en œuvre un Plan de promotion tou-

ristique renforcé qui s’appuie notamment sur les atouts du 

territoire que sont la culture, les activités de plein air, la gas-

tronomie et l’excellence environnementale. 

Ce plan vise à consolider la destination Dordogne-Périgord 

en tant que première destination française de l'intérieur en 

matière de nuitées. Il répond à des objectifs pour lesquels 

trois catégories de touristes à séduire ont été identifiées :

- Une clientèle européenne et internationale, plutôt orientée 

sur la thématique préhistoire et qui privilégiera l’héberge-

ment à l’hôtel, dans les gîtes ou en chambres d'hôte.

- Les familles actives qui, l’été, privilégient les activités de 

plein air et l’hébergement 

en camping ou en gîtes.

- Les jeunes couples au 

profil urbain de moins de 

35 ans sans enfants ou 

avec enfants en bas âge, 

qui privilégieront un hé-

bergement en hôtel, sur 

une période située au prin-

temps et à l’automne.

Cinq types de messages

En fonction des différents 

profils et des motivations 

qui poussent les touristes 

à choisir la Dordogne 

comme destination, cinq 

types de messages ont 

également été définis :

- Repos, farniente et paysages

- Villages et cités de caractère

- Monuments, musées et grottes

- Vélo

- Marchés, brocantes, etc.

Un Plan de promotion touristique 2021 multi-canaux

Ces messages sont déclinés à travers le Plan de promotion 

touristique 2021 qui s’articule autour de cinq axes : 

1) Effectuer un gros effort en direction du marché national et 

de la clientèle française à travers des campagnes de publi-

cité à la télévision (plus gros poste de dépenses) et digitale 

(réseaux sociaux et internet).

2) Renforcer les actions de fidélisation des clients et sur les 

réseaux sociaux (photos, vidéos, rédactionnel et accueils de 

blogueurs).

3) Attirer l’attention du public hexagonal à travers un évé-

nement national, « Châteaux en fête », qui doit réunir 

100 châteaux et belles demeures (75 % en Dordogne, 25 % 

en Lot-et-Garonne). Initialement programmée au printemps, 

cette manifestation est reportée en juin ou juillet.

4) Lancer un nouveau site web destiné au grand public pour 

l’aider notamment à la préparation de son séjour. Il s’agit 

de la refonte graphique et ergonomique complète du site 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr. (Mise en ligne prévue 

entre la fin mars et début mai).

5) Assurer une veille sur les marchés prioritaires 

européens : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne et 

Grande-Bretagne.

Plan de promotion touristique

L'ambition de consolider la destination 
Dordogne-Périgord

Les sites naturels, comme ici les Gorges de l'Auvézère sont particulièrement prisés

Le marché de Sarlat
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Bourdeilles et ses deux châteaux : Moyen-äge et Renaissance
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UN PLAN DE PROMOTION 
TOURISTIQUE MULTI-CANAUX



8

Plan de promotion touristique

Au total, 472.000 € sont mobilisés pour la réussite du Plan 

de promotion touristique, qui va se dérouler jusqu’au mois 

de septembre.

Sur cette enveloppe globale financée essentiellement par le 
Département de la Dordogne et le Comité départemental de 
tourisme, 330.000 € sont directement fléchés pour séduire 
la clientèle française :

- 168.000 € d’investissement sur la campagne natio-
nale France 2 et France 5 : 40 spots de 30 secondes diffu-
sés du 15 mars au 28 mars puis du 31 mai 13 juin. Résultat 
attendu : 19 millions de contacts sur la tranche d’âge 25-59 ans.

- 15.000 € d’investissement pour la diffusion de 325 spots 
sur BFM Paris (195 spots sur trois semaines) et BFM Lyon 
(130 spots sur deux semaines), à raison de 7 spots par 
jours. Résultat attendu : 629.000 spectateurs (BFM Paris) et 
118.000 spectateurs (BFM Lyon).

- 116.500 € pour une vaste campagne de promotion digitale 
(réseaux sociaux, sites internet, etc.).

- 10.000 € pour l’accueil de reportages voyage Les Droners 
(51.000 visiteurs par mois) et Globe Blogueurs (80.000 visi-
teurs par mois) :  road trip en van vintage sur les plus belles 
routes de Dordogne, pleine nature, grand site de France, slow 
tourisme.

- 15.000 € pour l’opération "Châteaux en fête"

- 5.000 € pour divers salons et opérations multi-supports.

Par ailleurs, 141.600 € vont être investis en direction de la 
clientèle étrangère sur les marchés prioritaires (Pays-Bas, 
Grande-Bretagne, Allemagne).

Une nouvelle émission culinaire pour faire briller la gastro-

nomie périgourdine

A compter du 27 février, la grille des programmes de France 
3 accueille une nouvelle émission culinaire de 30 minutes 
chaque samedi à 20h15 : « Cuisine ouverte, un chef sur la 
route », présentée par Mory Sacko et produite par Tout sur 
l'Ecran Productions.

Mory Sacko, qui vient d'obtenir sa première étoile au Guide 
Michelin, est considéré par « La Liste » comme l'un des cinq 
chefs les plus prometteurs au monde. Le principe de l’émis-
sion est le suivant : chaque semaine, Mory découvre une ré-
gion, rencontre un chef, des producteurs locaux, les diffé-
rents protagonistes qui contribuent à la réalisation du plat 
typique de cette région. Il s'installe ensuite avec sa cuisine 
itinérante dans un décor naturel et emblématique, pour réa-
liser sa version de la recette. 

La Dordogne pourrait bien tirer son épingle du jeu puisque 
8 émissions devraient être tournées à la mi-mars en Nou-
velle-Aquitaine, dont deux en Périgord, à Monestier avec le 
chef Casaguana du château des Vigiers autour de la recette 
Agneau du Périgord et à Monbazillac avec le chef Damien Fa-
gette de la Tour des vents autour du foie gras d’oie du Péri-
gord.

Un investissement calculé

Les Forges de Savignac-Lédrier

Les Vins de Bergerac

Le château des Milandes

LE CHIFFRE 
Pour un euro dépensé à travers cette campagne de 
promotion, ce sont 2 330 euros de retombées écono-

miques pour le territoire qui sont attendues.
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Plan de promotion touristique

Parmi les atouts sur lesquels peut compter la Dordogne pour 

conquérir de nouveaux touristes, on trouve en premier lieu son 

patrimoine naturel préservé.

Parallèlement à la nouvelle campagne télévisée, à l’ac-

cueil médias renforcé (objectif 100 accueils en 2021) et 

à une présence accrue sur les réseaux sociaux (objectif 

7,3 M d’impressions et la collecte de 1M de nouveaux contacts sur 

la tranche 25-59 ans) d’autres actions en direction de la promo-

tion de l’itinérance douce ou de l’écotourisme sont en cours d’éla-

boration par le service Tourisme du Département.

L’un des points forts du département est en effet son côté nature 

préservée. Cet atout, les services du Conseil départemental, dont 

celui du Tourisme et celui de la Culture, de l'Education et des sports, 

le développent de différentes manières. 

Cela se traduit par la mise en place de schémas départemen-

taux (ex : tourisme pêche, vélo), de partenariats avec des fé-

dérations ou comités départementaux (randonnée pédestre, 

etc.), l'aménagement de sites naturels et départementaux 

(Gorges de l’Auvézère, sites de baignade de La Jemaye, Saint-Es-

tèphe, Rouffiac et Gurçon), le développement d'un Plan dé-

partemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

(PDIPR - 7.500 km de chemins), l'aménagement de vélo-

routes voie vertes (plus de 1.000 km), d'itinérances, la création 

d'une station trail à Saint-Mesmin, etc. Le site internet dédié 

sportnature.dordogne.fr recence les activités existantes.

Autre moyen de mettre en valeur le patrimoine naturel préserver-

sé, la création ou suivi d’outils numériques.  C’est par exemple le 

cas avec l’opération régionale « Terra Aventura », sorte de jeu de 

piste consacré au patrimoine local qui compte une cinquantaine de 

parcours en Dordogne, dont un nouveau sur le Domaine de Cam-

pagne, mais également avec DORIE, une application d’écotourisme 

qui sera lancée au printemps avec une dizaine de parcours.

Cette application, développée dans le cadre du projet de la Maison 

numérique de la biodiversité, a été dévoilée en avant-première à 

Montignac en septembre à l’occasion des 80 ans de la découverte 

de Lascaux. Son principe est simple, sur un itinéraire, l’application 

prévient l’utilisateur à chaque point remarquable du parcours pour 

profiter de contenus interactifs (quizz, audio, vidéo, réalité aug-

mentée).

Des atouts plus vrais que nature

Le couteau de Nontron

L'abbaye de Cadouin

La gastronomie et les filières de qualité origine Périgord sont un argument sérieux pour séduire
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Plan de promotion touristique

UN PDIPR NUMÉRISÉ ET EN LIBRE ACCÈS

D’ici quelques semaines, l’intégralité des données du PDIPR, re-
censant l’ensemble des boucles et liaisons sur le département de 
la Dordogne ainsi que les données propres à chaque boucle, de-

vraient être numérisées. Ceci permettra la diffusion de ces don-

nées en open data sur le site data.gouv.fr, plateforme de diffusion 

de données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres 

aux usagers (notamment le téléchargement), mais également à 

tous les sites de randonnée.

Pour une plus grande visibilité, l’ensemble de ces données sera 

également accessible sur le site rando.dordogne.fr et en accès 

libre aux communes, communautés de communes, clubs, ran-

donneurs, etc.

Des atouts plus vrais que nature

Le département compte près de 7.500 km de chemins de promenade et de randonnée
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Plan de promotion touristique

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
ANCRÉS DANS LE TERRITOIRE

La Dordogne jouit d'un tissu culturel particuliè-

rement dense sur l'ensemble de son territoire 

qui permet de proposer des rendez-vous tout 

au long de l'année. Cette offre est enrichie en 

pleine saison par de nombreux festivals dont 

la nature de la programmation en ont fait des 

événements incontournables.

Sous réserve d'une amélioration de la situa-

tion sanitaire, sont notamment prévus cette 

année : le festival international du mime de 

Périgueux, Mimos (du 7 au 10 juillet), le MNOP 

Tour (musiques de la Nouvelle-Orléans en Péri-

gord - 20e anniversaire. 43 dates / 56 concerts en 

juillet), le 69e Festival des jeux du théâtre de Sarlat 

(du 19 juillet au 4 août), le Festival Cultures aux cœurs 

à Montignac (40e anniversaire, du 26 juillet au 2 août), 

le 33e festival L’été musical en Bergerac (du 1er au 18 août, 

sur tout le territoire des bastides), le 39e festival du Pé-

rigord noir (« Le festival fait son cinéma » : du 2 au 

19 août), ou encore Sinfonia en Périgord (sur Péri-

gueux et agglomération du 21 au 28 août). 

En parallèle, d'autres grands rendez-vous cultu-

rels, portés par le Conseil départemental et/ou 

ses partenaires, sont proposés. Ce sera encore 

le cas cette année à travers notamment :

- "La forêt des autres", l'exposition du sculp-

teur Christian Lapie qui se déroulera sur deux 

sites, Eyrignac et ses jardins et le Domaine dé-

partemental de Campagne entre le mois d'avril 

et celui de septembre ; 

- L'exposition « Noblesse des lices : chefs d’œuvre 

de la tapisserie du XVIe au XXIe siècle » au château de 

Biron, de juillet à octobre ; 

- La saison du Ciné plein air, coordonnée par Ciné Passion, 

du 21 mai au 31 août avec plus de 100 séances nocturnes 

sur tout le territoire départemental. 

Dordogne-Périgord, destination culture
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