
Bilan estival
Saison 2019

La fréquentation globale/estivale

UN POINT SUR…

L’Office de Tourisme et ses missions

Les accueils et semaines gourmands

Les visites guidées & le géocaching



L’Office de Tourisme de Noblat

- 2.5 ETP + 1 saisonnier (juillet/août)

- 1 Bureau d’Information Touristique 

à Saint-Léonard de Noblat

- Entre 10 et 13 000 visiteurs/an

- 9 000 géocacheurs en 2018, 

plus de 14 000 attendus en 2019

Quelques chiffres…

- +- 60 groupes accueillis/an

- Top 6 des destinations Haut-Viennoises

- +- 11 000€ de Taxe de Séjour / an



> Une force de coordination et un développeur économique :

- Apporteur d’affaire 

- Animation et accompagnement

- Structuration et qualification

- Labels et reconnaissances 

L’OT de Noblat c’est…

? > Un lieu d’accueil et de gestion de l’information :

- Conseils éclairés 

- Information touristique et culturelle…

- Outils de diffusion 

> Un garant de la promotion et de la valorisation du territoire

- Promotion et valorisation touristique 

- Stratégie numérique

> Une cellule d’ingénierie pour le compte de la CCN

- Gestion et mise en place de projets

- Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie

- Gestion de collecte de la Taxe de Séjour
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> Une fréquentation globale en hausse 

malgré la réduction des horaires 

d’ouverture au public

> Une forte augmentation de la 

fréquentation sur les ailes de saison depuis 

2016 (ressentie de février à novembre)

> Une baisse de la part des visiteurs 

accueillis en juillet-août depuis 2016
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> Une fréquentation étrangère en baisse 

➢ Des clientèles de proximité 

(départements limitrophes) en forte 

hausse, et un intérêt accru des voisins 

très  proches issus du département
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Restauration - gastronomie

> Une fréquentation estivale qui se 

resserre presque uniquement sur 2 

semaines, laissant un fort ressenti de 

saison « morte »

> Des demandes en 

conformité avec les axes de 

communication : 

Patrimoine, visites de sites 

et savoir-faire, évènements, 

culture…



Fréquentation

Les groupes…
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> Des demandes 

groupes en hausse 

grâce à un 

accompagnement 

efficient et gratuit …

> Des groupes de plus 

en plus « petits »

€10 070,00 

21 704 €

2018 2019

Retombées économiques (€)



Accueils et semaines gourmands

ACCUEILS GOURMANDS à l’Office de Tourisme : 

➢ 2 dates : 23 juillet & 13 août 2019

➢ Découverte des spécialités sucrées et salées de la 

région

➢ Près de 200 personnes accueillies  

SEMAINES GOURMANDES à l’Office de Tourisme : 

➢ 5 semaines : du 22 juillet au 25 août 2019

➢ Découverte et dégustation du massepain, 

la spécialité emblématique de Saint-Léonard de Noblat

➢ Une semaine par pâtissier

➢ Plus de 3 500 personnes en ont bénéficié

Deux rendez-vous estivaux 

qui valorisent notre patrimoine gastronomique



👉 ... nos pâtissiers boulangers, la Pâtisserie Coignac, la Pâtisserie Lacour, la Boulangerie 
Martin, La Maison du Massepain et La Boulangerie de la Place, qui ont fait découvrir le 
MASSEPAIN, la spécialité de Saint-Léonard de Noblat, ainsi que d'autres douceurs 
limousines telles que le gâteau à la châtaigne, le noisetier ou le burgou

👉 ...les boutiques gourmandes « La Grange des Saveurs » et « Au panier de fromages » 
ainsi que les traiteurs « Aux petits gourmands » et « Rebeyrat » qui ont fait déguster 
grillons, rillettes, pâté, saucisson, biscuits et fromages de la région

👉 ...La « Cave de Noblat », qui a assuré les rafraichissements

👉 ...les porcelaines Carpenet et Coquet qui ont fournit la PORCELAINE de Limoges, 
made in Saint-Léonard de Noblat, pour la présentation de ces douceurs sucrées et salées 

👉 ...les fleuristes « Cé Ma Fleur » et « Aux petits bouquets » pour leurs compositions 
florales qui ont décoré les tables

👉 ... la Confrérie du Massepain dignement représentée par Frédéric Rougerie ainsi que des 
élus de la Communauté de Communes pour leur assistance et accueil du public

Accueils et semaines gourmands

Un grand MERCI à nos partenaires, élus, commerçants, artisans et artisans de bouche 

sans qui cette valorisation de notre patrimoine gastronomique ne pourrait être possible !



Visites guidées de l’OT

➢ 3 formules de visite : 

➢ La quotidienne

➢ L’interactive pour les 

familles 

➢ Parcours street-art

➢ 44 visites réalisées

➢ 110 personnes accueillies  

Nouveauté 2019

> En Juillet / Août, Lucas, notre saisonnier a assuré des visites guidées organisées 

par l’Office de Tourisme, en complément des visites du Pays d’art et d’histoire



Géocaching – Terra Aventura Made in Nouvelle Aquitaine

3 CACHES SUR LE TERRITOIRE 

➢ Laissez voguer les petits papiers (Royères)

➢ En route vers l’époque médiévale et les gourmandises d’aujourd’hui (Saint-

Léonard de Noblat)

➢ Aux Pierres de la Lune (Sauviat-sur-Vige)

650 000 joueurs en 2018…

1,7 million de joueurs

en 2019 !

D’année en année, de plus en plus 

d’accros sur nos caches !

9000 géocacheurs en 2018

16 000 attendus pour 2019

Bravo à la cache « Zoutil » qui 

totalise le plus de passage !!

6180 géocacheurs au 31/10/2019 ! 


