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Alors que nous analysons les chiffres définitifs de la saison 2017, la culture
confirme son rôle d’accélérateur des retombées touristiques sur tout le
département.
En 2017, les Bouches-du-Rhône n’ont pas été avares en propositions
culturelles. Les estivants ont pu s’évader avec L’Appel du Large, découvrir
la première Capitale Provençale de la Culture ou profiter des nombreux
spectacles, concerts, expositions, cinémas en plein air… Une dynamique
soutenue et renforcée par le Département et Bouches-du-Rhône Tourisme
qui défendent une politique culturelle diversifiée. L’objectif est d’ancrer
durablement cette identité culturelle propre au territoire, sans négliger la
création contemporaine qui stimule le renouveau et construit les trésors
de demain.
Qualité de l’offre et politique culturelle forte : un duo que nous comptons pérenniser avec l’ensemble des acteurs de la culture et du tourisme.
Prochain grand rendez-vous : MP2018 !
.
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L'AVENIR SE DESSINE EN PROVENCE.
Partout en France, une nouvelle
organisation touristique départementale prend forme. Elle se
décide avec les acteurs-clés du
tourisme, chacun se concerte et
partage son expérience du terrain.
Les 18, 19 & 20 octobre prochains,
Marseille accueillera le 87ème
Congrès des Départements de
France et la 2e Rencontre Tourisme
& Territoires, le séminaire annuel
des président(e)s du réseau national des destinations départementales. Les deux évènements sont
volontairement simultanés, pour
favoriser les échanges et débats
entre les président(e)s des départements français et ceux(celles)
des Agences de Développement
Touristique (ADT). Le Département et Bouches-du-Rhône Tourisme coordonnent l’organisation
des deux congrès pour construire
l’avenir du tourisme départemental.

#myprovence

objectif miami

À L’AFFICHE

Les Rencontres de Tourisme &
Territoires (les 19 & 20 octobre)
esquisseront l’évolution des ADT,
avec l’étude de 4 cas concrets :
La Manche pour son agence d’attractivité, Le Cher pour l’intégration d’un OT au sein de son ADT,
Les Charentes pour la fusion des
2 ADT, La Provence pour ses complémentarités envisagées entre
ADT et Métropole. Autre temps
fort, celui de la table ronde dédiée au tourisme lors du Congrès
des Départements de France. Les
président(e)s viendront échanger
sur l’attractivité départementale,
la loi NOTRe et les projets touristiques : marque de territoires,
stratégie de destinations et mutualisation des ressources. Départements et ADT sont les ambassadeurs d’un tourisme de proximité.

Œnotourisme

capitale

PROVENÇALE DE
LA CULTURE
TOURISME

Les news de Bouches-du-Rhône Tourisme
ACTU PRESSE

Quoi de neuf en Provence ?
Le nouveau dossier de
presse décline la destination
sous des angles choisis pour
les journalistes : la culture,
la gastronomie & l’œnotourisme, les loisirs de plein-air,
la croisière & le tourisme
fluvial. Nouveautés, grands
rendez-vous, chiffres-clés,
playlists d’adresses et
d’expériences, tout y est
(ou presque) pour diffuser
l’actualité touristique.
À retrouver sur :
myprovence.pro/bibliotheque

Au printemps, Bouches-du-Rhône Tourisme a lancé sa nouvelle
campagne de communication digitale - ÇA C’EST #MYPROVENCE un concentré d’émotions pour affirmer avec force, l’intensité de la
destination.

ÇA C’EST #MYPROVENCE
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DE BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

LES COLONNES

En Provence, l’intensité n’est pas un
vain mot. Il suffit de sentir le souffle
du Mistral, les rayons du soleil plus
que généreux, de plonger ses yeux
dans le bleu des Calanques, de se
perdre dans les dédales urbains
de Marseille ou sur les sentiers des
Alpilles, de vibrer à l’âme sauvage
de la Camargue.
Sur le tempo de l’intensité et
autour des thématiques des trois
filières phares (Culture, Terre &
Mer, Gastronomie), une fabrique
d’intensité va fonctionner toute
l’année pour produire de véritables
“concentrés” de vie et d’émotions
en Provence. Ces concentrés sont
des contenus, colorés, créatifs,
surprenants mais aussi informatifs.
Chaque visuel est pensé et réalisé par des personnes passionnées
et amoureuses de la Provence :
l’équipe de Bouches-du-Rhône
Tourisme en live, des influenceurs
triés sur le volet, des geeks créatifs
et rêveurs en studio.

Pour assurer la promotion de
My Provence, ces capsules visuelles
sont diffusées via une campagne
média et sociale depuis le printemps et jusqu’à la fin de l’année.
Sur les réseaux sociaux, une campagne de carrousels colorés et
animés sur Facebook & Instagram,
et des posts intenses assurent la
viralité, attirent l’oeil, séduisent de
nouveaux visiteurs et incitent au
partage du #MyProvence.
Dans les boîtes mail, une nouvelle
newsletter “intense” à consommer
sans attendre chaque semaine, en
complément de la newsletter d’inspiration existante, est envoyée à
plus de 20 000 contacts.
En publicité, une campagne digitale de bannières casse les codes
de l’image d’Épinal touristique
avec un ton résolument pop et
énergisant sur différents supports
comme le site du Routard, les applications mobiles Météo France
ou 20 minutes, les panneaux digitaux des gares d’Aix-en-Provence
& Marseille. 

OBJECTIF MIAMI/FLORIDE
Du 4 au 11 novembre la ville de Marseille et
Aix-Marseille Provence Métropole conduisent une
opération économique d’envergure à Miami en
partenariat avec le Département des Bouchesdu-Rhône, l’Office de Tourisme et des Congrès
de Marseille, la CCIMP, Provence Promotion et
Euroméditerranée.
Menée par la Présidente
Martine Vassal et le premier Vice-président délégué à l’international Patrick
Boré, la délégation du
Département comprend
un volet promotion touristique assuré par Bouchesdu-Rhône Tourisme.

Il comprend plusieurs
temps forts dédiés aux
prescripteurs et à la presse
où la croisière, la culture
et la gastronomie seront
à l’honneur. Avec plus de
600 Tours Opérateurs qui
programment la France et
le secteur de la croisière en

pleine expansion, le marché américain reste une
priorité. 

Contact : Marie de Saint Seine
mdesaintseine@myprovence.fr

Contact : Carole Amy
camy@myprovence.fr

Monsieur Dominique Césari
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Dominique Césari,
administrateur de Bouches-du-Rhône Tourisme depuis près de trente-trois ans.
Ancien Directeur de l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence, il a été Président des
instances départementales, régionales (UDOTSI et FROTSI), et Vice-président
national pendant dix années.
Nous garderons en mémoire un homme disponible, ayant largement contribué au
positionnement des Offices de tourisme et très actif au sein de notre comité de rédaction du Clip.

ŒNOTOURISME
CÔTÉ PROMO

L’éductour & workshop
"vignobles en Provence"
accueillera les agences
et TO étrangers du 14
au 18 novembre. Les
professionnels parcourront
la région et visiteront les
vignobles des Alpilles et de
Cassis. Au programme de
l’évènement organisé par le
CRT PACA : des éductours
menés en collaboration
avec Bouches-du-Rhône
Tourisme et les OT,
rencontres vigneronnes et
dégustations.

8613

C’est le nombre de
téléchargements sur l'été de
l’appli My Provence Balade,
soit +15% d’utilisation
vs 2016. Les utilisateurs
restent fidèles au dispositif
d’information d’accès aux
massifs forestiers.
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Les news de Bouches-du-Rhône Tourisme

& PRIX SPÉCIAL DU JURY
Clin d’œil à la composition
de son nom, Tourisme &
Territoires a décerné
l’Esperluette Prix Spécial
du Jury 2017 à Bouches-duRhône Tourisme, pour son
travail innovant à ses côtés.
Le réseau national des destinations départementales
a souligné la collaboration
majeure des 2 structures et
la réussite du dispositif Flux
Vision Tourisme.

107 SITES ACCESSIBLES

Avec le Musée
Départemental Arles Antique, le Musée du Calisson
et la Confiserie du Roy René
à Aix, Bouches-du-Rhône
Tourisme complète son
panel d’offres touristiques
accessibles. Le label
"Tourisme & Handicap"
apporte la garantie d’un
accueil de qualité, adapté
aux visiteurs en situation
de handicap.

ÇA TWITTE !

Animé "en live" par l’équipe
de Bouches-du-Rhône
Tourisme, le compte Twitter
@myprovencepro relaie les
actions et les actus liées au
tourisme dans le département. La page compte
530 abonnés.
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À nul autre pareil, le Parc National des Calanques (PNC) est le 1er parc national
périurbain d'Europe, terrestre et marin à la fois. À ce titre, de nombreuses questions
se posent : l’accueil, la mission des différents espaces et des différentes pratiques,
la préservation des milieux... Le Parc National des Calanques doit relever le défi de
construire son propre modèle.

CHEMINS DE TRAVERSE

PARC NATIONAL DES CALANQUES, VERS
UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA DESTINATION
Bouches-du-Rhône Tourisme s’implique
depuis la création du Parc en 2014. Une
1ère mission liée aux questions d’accueil a été menée avec le concours du
consultant Geosystème. Il s’agissait de
"benchmarker" les politiques d’accueil
françaises et étrangères sur des espaces
protégés. À l’issue de nombreux entretiens avec les personnes leaders, les
Offices de tourismes, les organisations
environnementales, les résidents, les pêcheurs, il est apparu que le rôle du PNC
est d’organiser l’accueil des publics. Il ne
s’agit ni de le sanctuariser, ni de laisser
des pratiques humaines dégrader les
lieux par une fréquentation inadaptée
aux espaces.
Alors que le Parc se structure, travaille
sur des schémas d’accessibilité, de destination des usages sportifs, construit un
plan paysage, Bouches-du-Rhône Tourisme propose d’aller plus loin que la
simple question de l’accueil et lance avec
ses partenaires une étude de positionnement du Parc en tant que destination
touristique à part entière. Accompagné
par l’agence de conseil Mahoc, il s’agira
après consultation des acteurs de tracer
les grands axes de programmation.

Trois

grands

objectifs

émergent

:

• qualifier l’offre,
• dresser la cartographie des vocations
des espaces au sein du Parc,
• valoriser et promouvoir la destination
"Parc National des Calanques", autour
de mots clés "héritage", "exceptionnel ", "fort", et harmoniser ainsi le discours.
L’étude livrée fin 2017, Bouches-duRhône Tourisme continuera son accompagnement, en participant à sa mise en
œuvre, en animant la coordination entre
les OT et les ambassadeurs et en évaluant la fréquentation.

Contact : Karine Tramier
ktramier@myprovence.fr

Les itinéraires Bouches-duRhône en Paysages invitent
le visiteur à se balader hors
des sentiers battus. Parfois ludiques, souvent inattendues, ces belles routes
secondaires révèlent l’identité des villes et villages du
département à travers le patrimoine bâti et végétal. Les
itinéraires font l’objet d’un
concours biennal, porté par
Bouches-du-Rhône Tourisme
pour la 3e édition. L’initiative
a pour objectif de penser la
ville et le village comme un
paysage, celui que l’on ferait volontiers découvrir à un
ami. Habitants et municipalités réfléchissent ensemble

à l’amélioration du cadre
de vie par le fleurissement
des espaces, l’attrait touristique et la valorisation du
patrimoine. Cette année, 16
communes ont présenté leur
projet. Le jury composé de
professionnels du tourisme
et du paysage, a sillonné
les ruelles fleuries, les sentiers de bord de mer et les
quartiers populaires pour
décerner les 5 prix des plus
belles créations, le 28 novembre prochain. Les itinéraires sont téléchargeables en
topos-guides MyProvence.fr,
rubrique Belles Routes.
Contact : Muriel Bertrand
mbertrand@myprovence.fr
LE DÉCRET DIT "AIRBNB"

Suite au décret paru en
avril 2017 et la loi numérique d'octobre 2016, les
maires ont été invités par
Bouches du Rhône Tourisme
à délibérer sur l'obligation
de déclarations des propriétaires des meublés de
tourisme pour tous types
de résidence (principale ou
secondaire) et qu'il s'agisse
ou non d'une chambre chez
l'habitant. Selon les résultats
des délibérations, un service
de télédéclaration sera mis
en service dès janvier 2018.
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CAPITALE PROVENÇALE DE LA CULTURE,
QUELLE ANNÉE POUR TRETS !
Surfant sur le renouveau culturel dont MP2013 a été l’une des locomotives
majeures, le Département a souhaité soutenir la dynamique engagée à
travers un projet innovant. En 2017, c’est Trets qui inaugure le label "Capitale
Provençale de la Culture".

LE DOSSIER DU CLIP

"MP 2018, QUEL AMOUR ! "
A travers ce nouveau dispositif, le
Département révèle les atouts, les ressources
et les talents des communes des Bouchesdu-Rhône de moins de 20 000 habitants,
dont le patrimoine culturel est riche mais peu
ou insuffisamment valorisé auprès du grand
public et des touristes. Il met à disposition de
la commune labellisée ses moyens techniques
et de communication pour rendre cette année
exceptionnelle, mettre en lumière l’existant et
proposer une offre culturelle événementielle
de grande qualité.
Située au cœur de la haute vallée de l’Arc,
entre Montagne Sainte-Victoire et Mont
Aurélien, une terre pétrie d’histoire, de culture
provençale, Trets est riche de son passé et
de ses potentialités. Désignée première
"Capitale Provençale de la Culture" par le
Département, la ville de Trets est de juin à
décembre 2017 l’ambassadrice d’un tourisme
culturel qui sait associer traditions populaires
et exigence artistique. Dans une perspective
d’ouverture visant à toucher différents publics
et à renforcer son attractivité, Trets propose
une programmation ambitieuse, audacieuse
et porteuse de renommée pour la commune,

le Pays d’Aix et la Provence. Tous les espaces
sont investis pour vibrer au son de la culture :
l’église Notre Dame de Nazareth, le Château,
les remparts, les ruelles du centre-ville…
Spectacles, concerts, théâtre, créations,
expositions, littérature, 7e art ... sont autant
d’expressions et de styles artistiques divers,
destinés à intéresser tous les publics, autour
d’une vingtaine d’évènements gratuits.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La programmation se décline en 2 saisons,
chacune rythmée par plusieurs actes.

La saison 1, de juin à septembre, a vu de
grands festivals programmer des dates à
Trets. Ainsi, le Festival Jazz des 5 Continents
de Marseille a fait une halte en juillet dans la
cour du Château de Trets. Une explosion de
couleurs et de danses du Festival de Martigues est venue célébrer son dernier jour dans
les rues du centre-ville. Quant aux amateurs
de piano, ils ont pu assister à un récital du
Festival International de Piano de la Roque
d’Anthéron, dans la cour du Château de Trets !
La saison 2, d’octobre à décembre s’annonce tout aussi vibrante. Bordée par 2 manifestations incontournables, les Journées du
Patrimoine fin septembre et les chants de
Noël en décembre.

Le 7 octobre, ce sont Les Suds à Arles qui
donnent un concert hors les murs et hors
temps du festival. Complices de longue date,
le festival Les Suds à Arles et le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie
de la Provence, s’associent pour programmer
les musiques qui croisent tradition et innovation, dans une modernité kaléidoscopique.
Cet automne à Trets, deux générations emblématiques de musiciens aventureux et défricheurs, Yom et le Quatuor IXI présenteront
"Illuminations", leur nouvelle création pour
une musique aux influences juives d'Europe
Centrale et Orientale évidentes mêlées aux
musiques sacrées occidentales, de Pergolèse à Messiaen en passant par Bach et Steve
Reich.
En novembre, deux rendez-vous sont à retenir :

L’Opéra de Marseille joue à Trets.
Dans un style galant et divertissant, Mathieu
Latil, violoniste, Xavier Franck, altiste, Odile
Gabrielli, violoncelliste et Frédéric Baron, bassoniste solo à l'Orchestre Philharmonique de
Marseille célèbrent le siècle de Mozart, Haydn
et Devienne. La formation quatuor avec basson de l'Opéra de Marseille, nous livre avec
élégance et virtuosité, une musique d'une
grande intensité, à l'image du caractère de
ces trois grands compositeurs complices en
amitié et en création.

Et parce que la Culture ne prend pas de vacances, "MP2018, Quel
amour !" s’annonce déjà. Rendez-vous le 14 février pour une nouvelle
année placée sous le signe de la culture, de la fête et du partage.
Plus d’informations sur myprovence.fr/culture.

La Compagnie César Choisi invite au voyage dans l’œuvre de
Marcel Pagnol.
Quand on parle de Marcel Pagnol, on évoque très peu l’intimité de
l’homme, Marcel Pagnol dans sa vie, ses peurs, ses habitudes… La
compagnie César Choisi a eu envie de travailler, de décortiquer certaines scènes, certains passages, certaines répliques de ses œuvres
pour en extraire sa vie… Le spectacle proposé est une mise en
abîme de l’homme Marcel dans les œuvres de Pagnol. Tels des explorateurs d’âme, la Compagnie César Choisi fait ressortir l’essence
même de ce qui animait l’homme.
Les traditions provençales clôtureront naturellement l’année, avec
une très belle exposition de jupes piquées, proposée par l’association Mode et Traditions de Trets, et les Chants de Noël célébreront
la naissance du divin enfant et la fin de cette année exceptionnelle
pour la ville de Trets.

LE DOSSIER DU CLIP
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ADRESSE CHIC ET EXOTIQUE

MAISON MONTGRAND À
MARSEILLE

Le Jardin Montgrand s’est
transformé en boutique-hôtel 3
étoiles. Il fait bon vivre "comme à
la maison" : un concept-store de
créateurs, un espace bien-être et
beauté, une salle de réunion, le
restaurant de Johanna Parienté
et 37 chambres aux couleurs
acidulées.

Situé à 10 minutes d’Aix-en-Provence et à proximité du
golf des Milles (anciennement l’hôtel Royal Mirabeau,
totalement rénové), l’hôtel Birdy offre 95 chambres
décorées avec style, une ode au voyage imaginaire
entre les Indes Britanniques et les Caraïbes.
Un bar façon "tropique", un restaurant gourmand,
4 salles de réunion modulables et
une terrasse ombragée au bord de la piscine
viennent compléter les lieux.
Une sélection HappyCulture Collection.
www.hotel-birdy.com

www.hotel-maison-montgrand.com

ICI
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TOUT FEU TOUT FLAMME

Château La Coste accueille le
nouveau restaurant de Francis
Mallman. Une cuisine d’Amérique du Sud tout aux feux : du
poisson méditerranéen cuit au
four, de l’agneau du Luberon au
feu en dôme, des légumes et
herbes de Provence à la plancha
ou dans les braises, sans oublier
les fruits d’été et les glaces maison. Le cuisiner célèbre l’art de
vivre de l’Argentine romantique,
avec simplicité et élégance !
www.chateau-la-coste.com
RALLYE DÉCOUVERTE DES VINS
DE LA SAINTE-VICTOIRE

En voiture et par équipe, le circuit conduit dans les caves et les
domaines du terroir prestigieux
Côtes de Provence Sainte-Vic-

CAMPER AU CŒUR
DE LA NATURE
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toire. Les vignerons accueillent les participants et
les invitent à des ateliers
initiatiques : histoire et travail de la vigne, vinification
et élaboration des vins, initiation à la dégustation, accords mets/vins… Rendezvous le 21 octobre 2017 !
Inscriptions préalables. 
www.vins-sainte-victoire.com
LA MAISON CLOSE À ARLES

Le nom a fait le buzz pour faire
connaître ce nouveau studio
photo à Arles : un plateau de
150 m2 avec deux extérieurs
et une cuisine laissent passer
la lumière du jour (ou pas ! La
maison est entièrement occultable). L’architecture et les espaces privilégiés s’accordent

à tous les évènements : petitsdéjeuners, déjeuners, dîners
ou cocktails, shooting photo,
workshop, conférences ou
réunions. 
www.lamaisonclosearles.com
ARLES EVENTS

Organiser un congrès international haut en couleurs, ouvrir
une assemblée générale sur
de nouveaux horizons, initier
ses collaborateurs au rythme
"galop, boulot, apéro", faire
entrer un évènement professionnel dans l’Histoire…
L’Office de tourisme d’Arles
signe son nouveau site
web pour l’organisation de
congrès et séminaires. 
www.arlesevents.com

Camping à taille humaine, Huttopia Fontvieille propose de
camper selon ses envies : avec son matériel (tente, caravane, camping-car) sur de beaux emplacements plats, en
tentes Toile&Bois pour vivre l'expérience des nuits sous la
toile, avec tout le confort, ou dans un chalet en bois. 
www.camping-fontvieille-provence.com

DINOSAUR’ISTRES

Le monde disparu renaît à Istres, sur la colline du Castellan. Une
vingtaine d’espèces sont représentées "à grandeur réelle" le
long d’un parcours suivant leur apparition chronologique sur
terre, avec des panneaux explicatifs. Les reproductions en résine
révèlent l'histoire de l’étang de Berre, où les premiers œufs de
dinosaures ont été découverts. Cette promenade ludique et
instructive est gratuite et accessible toute l’année. 
www.istres-tourisme.com

L’OT DE GARDANNE
RÉCOMPENSÉ

Labellisé Tourisme & Handicap, l’Office de tourisme de
Gardanne a remporté le prix
"information touristique" aux
Trophées du Tourisme Accessible, à l’occasion du salon
Handica 2017. Une belle
récompense pour les installations spécifiques à proximité
et surtout pour l’équipe dynamique, formée pour accueillir
tous les publics. 
www.tourisme-gardanne.fr
MAISONS JEAN PROUVÉ À
LUMA, ARLES

"Il n’y a pas de différence
entre la construction d’un
meuble et d’une maison”
affirmait l’architecte-designer
Jean Prouvé. La Fondation
Luma rassemblera pour la
première fois en un seul lieu
ses 13 maisons démontables,

créées entre 1939 et 1957.
Au Parc des Ateliers à partir
du 20 octobre. 
www.luma-arles.com

entier. Films, expositions et
conférences à découvrir les 3,
4 et 5 novembre au Palais du
Pharo à Marseille 
www.fnism.com

FESTIVAL
MONDIAL
DE
L’IMAGE SOUS-MARINE & DE
L’ENVIRONNEMENT MARIN

Nouvelle édition pour ce
festival haut en couleurs,
bien connu des amateurs de
richesses sous-marines ! La
faune et la flore se révèlent
aux festivaliers sous l’objectif
des meilleurs photographes
et réalisateurs du monde

LES POCKETS MARSEILLE
PIERRE PSALTIS ET KARINE APRIL-MORISSE
Des mini guides gastronomiques super pratiques : une carte, un
plan et une sélection de bonnes adresses pour La Bouillabaisse, La
Pizze, les Spécialités Mythiques, et les Bars Stars et Beaux Bistrots.
Points de vente sur www.pockets-marseille.com
Prix : 5 €

LE CŒUR DES CHEFS - ANNE ET JEAN-PHILIPPE GARABÉDIAN
Un nouveau magazine semestriel dédié aux chefs et à la gastronomie de Provence : portraits, interviews croisées, recettes et autres
gourmandises font la part belle aux talents culinaires,
sincères dans leur engagement.
Abonnement sur www.lecoeurdeschefs.com
Prix : 15 €

LE COIN LECTURE / CULTURE
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Les news des partenaires et professionnels
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À nouveaux comportements touristiques et nouvelles mobilités, nouvelles
méthodes d’observation des touristes et nouveaux chiffres... L’outil Flux Vision
Tourisme permet d’évaluer la présence des populations résidentielles et additionnelles, diurnes et nocturnes, françaises et étrangères dans les Bouches-du-Rhône.
Dans un département aussi diversifié, mêlant urbain, rural, littoral, chaque territoire
peut être passé au crible pour établir un véritable "électrocardiogramme" de la
fréquentation sur l’année mais aussi cartographier la mobilité de la clientèle dans
et entre les différents bassins des Bouches-du-Rhône.

ÉCO
LE CLIP’

façon importante dans la fréquentation du
département. Ils enregistrent respectivement
31 % et 20 % des nuitées touristiques
françaises départementales. La saisonnalité
est légèrement moins marquée à Marseille
que dans l’ensemble du département. Ainsi,
58% des nuitées touristiques françaises sont
réalisées de mai à octobre, contre 63 % pour
le département. Celle, observée dans le Pays
d’Aix est très proche de celle du département
(62 % vs 63 %). Ici, les périodes de vacances
scolaires montrent une fréquentation en
hausse et les week-ends sont plus fréquentés
que la semaine. À Marseille, la fréquentation
entre le jour le moins fréquenté (12 décembre)
et le plus fréquenté (13 août) est multipliée
par 5. Dans le pays d’Aix, elle est multipliée
par 7.

LES TERRITOIRES D’AUBAGNE ET
COLLINES, CASSIS, LA CIOTAT & DES
ALPILLES sont fortement saisonniers,

ils enregistrent respectivement 13 % et
10 % des nuitées touristiques françaises
départementales. Les vacances scolaires
sont marquées. Ici, 36 % des nuitées sont
enregistrées durant les seuls mois de juillet
et août. À Aubagne et collines, Cassis, La
Ciotat, la fréquentation entre le jour le moins
fréquenté et le plus fréquenté est multipliée
par 11. Dans les Alpilles, elle est multipliée
par 15.
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LES TERRITOIRES DE MARTIGUES, CÔTE
BLEUE - ÉTANG DE BERRE (OUEST) & DE
LA PROVENCE SALONAISE enregistrent

9 % et 7 % des nuitées touristiques totales du
département. Ils sont fortement saisonniers.
Comme ailleurs, on constate des pics de
fréquentation lors des vacances scolaires
et les week-ends. À Martigues Côte Bleue
- Étang de Berre (Ouest), la fréquentation
entre le jour le moins fréquenté et le plus
fréquenté est multipliée par 9. En Provence
Salonaise, elle est multipliée par 10.
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Les touristes français réalisent un grand nombre
d’excursions de courtes distances. On observe
ainsi par exemple beaucoup d’excursions depuis
Marseille vers Aubagne et Collines, Cassis,
La Ciotat et très peu depuis Marseille vers les
Alpilles. Globalement, deux zones de déplacement
assez distinctes se dessinent avec une mobilité
importante entre les bassins d’Arles, Camargue,
Alpilles d’une part et entre tous les autres bassins
d’autre part.

ARLES & LA CAMARGUE enregistrent

4 % et 3 % des nuitées touristiques françaises
du département. La fréquentation est
particulièrement saisonnière. C’est en
Camargue que celle-ci est la plus marquée avec
76% des nuitées entre mai et octobre. Ici, la
fréquentation est très impactée par les weekends, les jours fériés, les fêtes traditionnelles.
À Arles, la fréquentation entre le jour le moins
fréquenté et le plus fréquenté est multipliée
par 12. En Camargue, elle est multipliée par
42.

JUIL.

AOÛT

SEPT.
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LA MÉTHODE
Ce dispositif Flux Vision Tourisme est une solution
innovante développée par Orange avec le concours
de Bouches-du-Rhône Tourisme et de Tourisme &
Territoires, le réseau des agences départementales.
Il permet de convertir, en temps réel, des millions
d’informations techniques issues du réseau
mobile d’Orange en indicateurs statistiques, afin
d’analyser la fréquentation de territoires et le
déplacement des populations. Il est développé en
accord avec la CNIL grâce à une anonymisation
des données. L’étude complète est disponible sur :
www.myprovence.pro/bibliotheque. 

ALPILLES

PROVENCE
SALONAISE
PAYS D’AIX
ARLES

DES TOURISTES MOBILES, ZOOM SUR
LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Lors de leurs séjours dans les Bouches-duRhône, les touristes réalisent des excursions,
c’est-à-dire des déplacements à la journée
dans le département en dehors de leur zone
de séjour.
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PREND LE POULS DES TERRITOIRES
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NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES À ARLES

CAMARGUE

MARTIGUES
CÔTE BLEUE
ÉTANG DE BERRE
(OUEST)

MOBILITÉ DES CLIENTÈLES
FRANÇAISES

MARSEILLE
PROVENCE
AEROPORT
ÉTANG DE
BERRE (EST)

NOMBRE DE NUITÉES
par bassin touristique
Indice base 100
(Marseille)

FAIBLE

100
33
10

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

MARSEILLE
VILLE

AUBAGNE
ET COLLINES
CASSIS LA CIOTAT

FLUX DE TOURISTES MOBILES
ayant visité d’autres bassins
que celui d’hébergement
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LE PORTRAIT

NICOLAS
BOTTERO,
GÉRANT, CHEF CUISINIER
DU MAS BOTTERO

Lorsqu’on arrive au Mas Bottero, sur la Route Nationale
7 entre Aix-en-Provence et
Saint-Cannat, on entre dans
une maison pleine d’énergie,
parfaitement agencée par
le Chef Nicolas Bottero. Il a
pensé les lieux comme des
instants de vie : un dîner fascinant sur le Comptoir du Chef,
un repas de famille à la Table
d’Hôtes majestueuse en cèdre
du Luberon, un " tête à tête "
dans le Salon lumineux ou un
repas d’affaires dans la Salle
principale. L’Épicerie Fine côtoie ces quelques endroits privilégiés et plein d’attentions,
pour repartir avec des bocaux
"maison" et une sélection de
produits d’exception. Ici tout
est histoire de partage et de
convivialité. Le Chef casse les

codes de la cuisine gastronomique pour aller à l’essentiel :
l’excellence, sans strass ni paillettes.
Après une expérience grenobloise réussie, Nicolas Bottero
ouvre son deuxième restaurant en Provence, sa région
de cœur et d’inspiration, celle
de l’enfance et l’éveil des premières saveurs. Aux côtés de
ses grands-mères, il découvre
le plaisir du marché, des couleurs vitaminées et des saisons.
Une cuisine provençale familiale, subtilement parfumée à
l’huile d’olive. En 5e, il savait
ce qu’il voulait faire ! Il collectionne les fiches de recettes et
s’entraîne… Il intègre l’école
hôtelière de Grenoble et décroche son BTS. Puis il saisit
les "opportunités de la vie",

Directeur de la publication :
Danielle Milon
Bouches-du-Rhône Tourisme
13, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
Tél : 04 91 13 84 13 - Fax : 04 91 33 01 82
www.myprovence.fr

il travaille dans les plus belles
maisons du monde, auprès
des chefs étoilés de renom :
Michel Del Burgo au Negresco
à Nice, Alain Ducasse au Louis
XV à Monaco, Michel Bras à
Laguiole, Benoît Violier chez
Philippe Rochat en Suisse,
Alain Ducasse à nouveau à La
Bastide de Moustiers… Des
rencontres exceptionnelles où
il puise le meilleur, pour réaliser sa propre cuisine "décomplexée", comme il se plaît à
dire ! A 26 ans, le jeune Chef
ouvre son premier restaurant
"Le Mas Bottero" à Grenoble
pour lequel il est titré et primé :
Maître Restaurateur, Jeune
Talent et Coup de Cœur au
Gault & Millau. Il transmet son
restaurant à son second et
poursuit l’aventure dans le Sud
en famille.

Chef référent du Collège Culinaire de France, il tisse des relations pérennes avec les producteurs locaux : mouliniers
des Baux-de-Provence, vignerons des Côtes-de-Provence
et Côteaux d’Aix, maraîchers
et primeurs de Saint-Cannat,
poissonnier de Peyrolles, miel
de Rognes et plantes aromatiques… du jardin, sans oublier
les œufs frais du poulailler.
Côté loisirs et repos, la nature prend encore le dessus !
Même s’il avoue travailler
beaucoup, il aime s’échapper
en famille pour des balades
et des pique-niques, en haut
de la Sainte-Victoire ou de la
Sainte-Baume… Toujours de
nouvelles perspectives ! 
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