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Le Carré #1
Cher.e.s Partenaires, cher.e.s ami.e.s,
Depuis 10 jours, nous voici de nouveau confinés. Cette situation continue de
faire peser le poids de l’incertitude sur l’avenir de nos activités.
C’est par le biais du « Carré », l’e-newsletter Pro que je tenais à vous assurer
de la pleine et entière mobilisation des équipes du Conseil départemental et de
Val d’Oise Tourisme pour traverser cette nouvelle étape ensemble.
Même confinées, les équipes de Val d’Oise Tourisme, ultra connectées, restent
actives plus que jamais. Autour des grands axes de ses missions (Observer,
Accompagner, Communiquer et Commercialiser), l’Agence se fait fort de
continuer à vous tenir informé et prépare avec vous l’avenir du Tourisme dans
notre beau département !
Prenez soin de vous.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Gérard LAMBERT-MOTTE
Conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine
Président de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Francis Maréchal, Directeur général de la Fondation
Royaumont.

Pour ce 1er numéro, nous sommes allés à la rencontre de Francis Maréchal,
Directeur général de l’Abbaye de Royaumont. Interrogé sur les actions de
l’abbaye, en ces temps inédits de crise sanitaire, il nous livre ses réponses, ses
interrogations mais aussi ses projets à l’horizon 2021.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Les Chiffres Clés 2020

Espace Formations

Cette nouvelle note professionnelle
présente les premières données de
fréquentation touristique en 2020,
dans un contexte très particulier entre
confinement et ouverture avec des
mesures strictes.

Nos partenaires institutionnels
proposent tout au long de l’année
des formations à destination des
offices de tourisme ou des acteurs du
tourisme.
En savoir +

En savoir +

Les podcasts

Réflexion sur l'offre Groupes

Lors du confinement au printemps
dernier, Val d’Oise Tourisme lançait sa
1ère série de podcasts relatant
l’histoire du département, racontée
par des guides.
Le reconfinement actuel est l'occasion
de relancer le projet.

Val d'Oise Tourisme réunissait les
offices de tourisme du territoire à une
première réunion de réflexion autour
de la clientèle Groupe et plus
particulièrement des autocaristes.

Découvrir la proposition

Carré détente

Lire l'article

Hors champs
Le Val d'Oise et le 7e art, c'est une histoire d'amour qui se tourne depuis 120
ans !
Le « Carré » vous propose d’explorer ce Val d’Oise inédit. Moteur. Action !
Mercredi 4 novembre dernier, Marlène Jobert soufflait ses 80 bougies. Le Val
d'Oise, terre de cinéma par excellence, l'accueilli notamment lors du tournage
du film "Les cavaliers de l'Orage" de Gérard Vergez, où elle joua aux côtés de
Gérard Klein ("L'Instit"). De nombreuses scène ont été tournées le long de
l'étang de l'abbaye de Royaumont et près de la réserve aux oiseaux. Pourquoi
pas un lieu à découvrir au cours d'une balade ou d'une prochaine visite à
Royaumont ?
En savoir + sur les dessous du tournage

Brèves - agendas
1. Vos prochains RV webinaires : webinaire Marché Japonais le 27/11/2020 et webinaire
Observatoire le 10/12/2020.
2. Bonne nouvelle : La cotisation "France vélo tourisme" pour la marque Accueil Vélo
n'augmentera pas en 2021. Son coût restera donc de 200 € et ne franchira pas les
300 € - initialement prévu - l'an prochain. En savoir +
3. Réunion de préparation aux JO2024 le 17/11/2020.
4. Consultez les chiffres clés du tourisme 2019 dans le Val d’Oise si vous n'avez pas
encore eu l'occasion.
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