
2017 06 n°02 – Tourisme – Contrat d’attractivité touristique 2017-2020
Le plan d’actions (4 axes) et les 14 fiches actions se déclinent de la manière suivante :

✔ Axe 1- Développer et favoriser la mobilité
- Fiche 1 : Réalisation d’itinéraires véloroute et de liaisons
-Fiche 2 : Finaliser la connexion cyclable de la voie verte de Bel Air au centre ville de Questembert  et
vers le Sud ??? 
- Fiche 3 : Engager une réflexion sur la connexion à partir de la gare de Questembert avec la ville
centre, le Moulin Neuf, le littoral

✔ Axe 2 - Loisirs nature : un levier économique au service du développement local
- Fiche 4 : Assurer la qualité des itinéraires de randonnées sur le long terme
- Fiche 5 : Aménagement d’une boucle équestre
- Fiche 6 : Aménagement de mobiliers adaptés aux pratiques
- Fiche 7 : Aménagement de parcours de pêche
- Fiche 8 : Reconstruction et réhabilitation du village vacances du Moulin Neuf
- Fiche 9 : Développement des activités loisirs et nature à partir du site du Moulin Neuf
- Fiche 10 : Thématiser l’offre d’hébergement
-

✔ Axe 3 – Valorisation des patrimoines à travers des circuits de découverte ludique
- Fiche 11 : Établir un diagnostic et une interprétation des patrimoines en vue d’enrichir les contenus
et supports de communication
- Fiche 12 : Réalisation de scénarios accessibles via le numérique (Wizar, GuidiGo)

✔ Axe 4 – De l’accueil à la mise en marché de l’offre du territoire
- Fiche 13 : Mise en place d’un schéma d’accueil et de diffusion de l’information (SADI)
- Fiche 14 : Formaliser une stratégie commerciale touristique de territoire

Chaque fiche est composée de la manière suivante :
- rappel du contexte et justificatif
- objectifs
- résultats attendus
- descriptif du projet
- localisation
- maîtrise d’ouvrage
- partenaires
- coûts prévisionnels
- indicateurs de résultats
- calendrier prévisionnel
- plan de financement

Le montant total des dépenses prévisionnelles des fiches actions s’élèvent à 5 344 815€ HT, la
subvention du département au titre du contrat d’attractivité est calculée comme suite :
Assiette plafonnée à 3 000 000€ HT – taux de subvention (TSD+10%) = 30 % soit un montant
maximum de 900 000€.


