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Préambule

Contexte

Conformément aux statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche (article 6) 
« Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office de Tourisme qui est soumis 
par le Président au Comité de Direction puis au Conseil Communautaire ».

Dans le cadre de notre démarche Qualité, le Rapport d’Activité est organisé selon la cartographie 
des processus de l’Office de Tourisme.

Créé en août 2010 sous l’impulsion forte de la Communauté des Communes du Pays de Bitche, 
l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche est chargé par délégation de compétence 
d’exercer les missions  de service public suivantes :
• promotion touristique,
• accueil et information des touristes,
• observation du tourisme.
Dans le cadre du développement touristique, l’Office de Tourisme a pour vocation de contribuer à 
la coordination des acteurs du développement touristique local. Il est consulté par la Communauté 
des Communes du Pays de Bitche sur les projets d’équipements collectifs en matière touristique. 
Il est également chargé de la coordination d’événementiels ou d’animation d’intérêt 
communautaire.
L’Office de Tourisme assure en outre, dans les conditions définies au chapitre unique du titre 1er 
du livre II du Code du tourisme, la vente de voyages et de séjours.
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Objectifs 2015

Les objectifs généraux de l’année 2015 étaient les suivants : 

• poursuivre les efforts de promotion du territoire, 

• décliner le nouveau positionnement, 

• poursuivre le développement commercial, 

• aboutir à la signature du contrat de destination Phare de Lorraine, 

• garantir la satisfaction clients, 

• renforcer la coordination des partenaires

• obtenir la certification qualité. 

2015 : Année de la signature 
du contrat de « Destination 
Phare de Lorraine » et de la 

certification qualité
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Les 6 points clés de l’activité 
touristique de l’année 2015

• Le contrat de destination Phare de Lorraine a été finalisé courant de l’année 
2015. 

• La fréquentation de l’Office de Tourisme enregistre une légère baisse.

• La fréquentation du site internet a connu une augmentation d’environ 3000 
visites uniques pour arriver à 47 216 visiteurs.

• La page facebook de l’Office de Tourisme termine l’année avec 1 660 
followers et un taux d’engagement moyen sur l’année de 0,66%, une belle 
progression du nombre de fans a été enregistrée.

• La commercialisation de produits touristiques, principalement à destination 
des groupes a vu baisser le nombre de groupes. 129 groupes ont bénéficié 
du service de réservation de l’Office de Tourisme. 

• La mise en place de la location de Vélos à assistance électrique.
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Fréquentation touristique 2015
Sites du Pays de Bitche
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Processus « coeur de métier »

Promotion - Communication
En 2015, dans l’attente de la finalisation de l’étude de schéma de développement touristique et 
des hébergements touristiques du Pays de Bitche pour un nouveau positionnement, nous avons 
prolongé la poursuite des objectifs de l’année 2014, à savoir la mise en œuvre de la dernière 
phase des « Orientations stratégiques Promotion – Communication 2011 – 2014 » de l’Office de 
Tourisme , définies et validées en 2010 : optimiser l’accueil, fidéliser les clientèles et contribuer au 
développement des filières.

Les objectifs Promotion – Communication de l’année 2015 ont été ainsi organisés autour de 4 
axes : 
• qualification de l’accueil et de l’information,
• développement du service commercial,
• mise en valeur du territoire, 
• accompagnement des partenaires.

Présence sur les manifestations 
locales

marché paysan d’erching
L’Office de Tourisme a tenu un stand au Marché Paysan organisé par l’AMEM qui s’est tenu à 
Erching le 12 avril. Nous avons comptabilisé 319 personnes venues chercher des informations 
sur le stand.
Les principales demandes portaient sur les thèmes des visites à faire, des nouveautés, de la 
randonnée et des manifestations.
La plupart des visiteurs étaient originaires de Lorraine, notamment de Sarreguemines et alentours 
ou d’Allemagne (toute proche).

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

marché paysan et transhumance au 
Jardin pour la Paix à Bitche

L’Office de Tourisme a tenu un stand au Marché Paysan organisé par l’AMEM qui s’est tenu à 
Bitche au Jardin pour la Paix le 4 octobre. Malgré une météo capricieuse, nous avons renseigné 
227 personnes soit 55 % de plus que l’année précédente.
La plupart des visiteurs étaient originaires de Bitche et du Pays de Bitche ainsi que de la proche 
Alsace. 

congrès des stations vertes à Niederbronn les Bains 
du 7 au 9 octobre 2015

En 2015, la Fédération des Stations Vertes a tenu son congrès annuel à Niederbronn-Lès-Bains. A 
cette occasion, l’Office de Tourisme a participé à l’événement par 2 actions :
• La tenue d’un Stand à Niederbronn en collabortation avec la Ville de Bitche qui s’est chargée 

de toute la décoration. 
• L’accueil et le guidage à Bitche d’une délégation venue découvrir l’Office de Tourisme, la 

Citadelle ainsi que le Jardin pour la Paix.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Promotion de Noël au center Parcs 
domaine des 3 forêts à hattigny  

En collaboration avec Moselle Tourisme, chaque mardi du 10 novembre au 22 décembre, l'Office 
de Tourisme du Pays de Bitche s’est déplacé au Center Parcs Domaine des Trois Forêts pour 
promouvoir le Pays de Bitche aux clients du centre de vacances.
En période de Noël, les Etoiles Terrestres et les boules de Noël de Meisenthal ont particulièrement 
été mises en avant. Et pour inciter les touristes à venir jusqu'au Pays de Bitche, ces sites ont remis 
des lots de cadeaux composés de boules de Noël, de livres ou d'entrées gratuites.
Etre présent au Center Parcs, c‘était aussi pour l’Office de Tourisme l'occasion de promouvoir 
l'ensemble du Pays de Bitche pour toucher les clients qui pourraient revenir ou choisir le Pays 
de Bitche pour une future destination de vacances. Au total, 101 personnes ont été accueillies et 
renseignées sur le stand de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche.

accueils de presse et parution 
d’articles suite aux accueils de presse
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche répond à de nombreux accueils 
presse, sous diverses formes : radio, télé, magazine, blogs… En 2015, 10 accueils presse ont été 
honorés. Ces accueils donnent lieu à de belles publications participant à la promotion du Pays 
de Bitche. Ci-dessous quelques exemples d’articles et publications réalisés grâce aux accueils 
presse.

article magazine rustica – avec moselle Tourisme

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Portrait de cathy Klein pour rund um
france 3 alsace  juin 2015

article blog allemagne octobre 2015 – avec le Parc 
Naturel des Vosges du Nord

18/10/2015 Funkloch | Die Vogesen. #francenature

http://www.funkloch.me/vogesenfrankreich/ 11/13

Erwähnenswert bleibt außerdem noch die erstklassige Aufbereitung von
Museen in den Vogesen. Das muss ich, als alter Museumsmuffel, unbedingt
noch ausführen.
Während die Geschichte der Absinthhochburg Fougerolles im
Freilichtmuseum Ecomusée du pays de la cerise in den alten
Wirkungsstätten erstklassig nachempfunden werden kann, wird sie in der
Zitadelle von Bitche miterlebbar. In der Zitadelle wird ein, in mehrere

Szenen aufgeteilter Spielfilm gezeigt, der in der Zitadelle gedreht wurde
und die Geschichte des deutsch‐französischen Krieges kurzweilig und super
spannend erzählt. Primär geht es dabei um die Zitadelle als uneinnehmbare
Festung.

Copyright by JC Kanny

 

Der Besuch der Zitadelle und die Vermittlung der Geschichte über einen
Spielfilm ist das absolut Genialste, was ich bisher an einem so historischen
Ort erleben durfte. Noch nie machte es mir so viel Spaß Geschichte zu
verstehen. Sicherlich fehlt dir jetzt beim Lesen dieser Zeilen das
Verständnis für meine Begeisterung. Doch, wenn du die Zitadelle einmal

18/10/2015 Funkloch | Die Vogesen. #francenature

http://www.funkloch.me/vogesenfrankreich/ 11/13

Erwähnenswert bleibt außerdem noch die erstklassige Aufbereitung von
Museen in den Vogesen. Das muss ich, als alter Museumsmuffel, unbedingt
noch ausführen.
Während die Geschichte der Absinthhochburg Fougerolles im
Freilichtmuseum Ecomusée du pays de la cerise in den alten
Wirkungsstätten erstklassig nachempfunden werden kann, wird sie in der
Zitadelle von Bitche miterlebbar. In der Zitadelle wird ein, in mehrere

Szenen aufgeteilter Spielfilm gezeigt, der in der Zitadelle gedreht wurde
und die Geschichte des deutsch‐französischen Krieges kurzweilig und super
spannend erzählt. Primär geht es dabei um die Zitadelle als uneinnehmbare
Festung.

Copyright by JC Kanny

 

Der Besuch der Zitadelle und die Vermittlung der Geschichte über einen
Spielfilm ist das absolut Genialste, was ich bisher an einem so historischen
Ort erleben durfte. Noch nie machte es mir so viel Spaß Geschichte zu
verstehen. Sicherlich fehlt dir jetzt beim Lesen dieser Zeilen das
Verständnis für meine Begeisterung. Doch, wenn du die Zitadelle einmal

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

article boules de noël de meisenthal, 
magazine « du côté de chez vous » 
hiver 2015– avec moselle Tourisme

france Bleu alsace juillet 2015 – emission estivale 
« mes vacances à la maison »

Promotion de différents sites du Pays de Bitche en direct à la radio.

« La Lorraine vue par la presse étrangère » 
article paru dans « courrier international » 

en octobre 2015 suite 
à un accueil presse

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

france 3 National décembre 2015 – sujet Boules de 
Noël meisenthal pour le JT

insertions 
En 2015, l’Office de Tourisme a publié une insertion d’une page dans plusieurs supports de 
communication. L’insertion a été réalisée par l’Agence de communication Vent d’Est.

cette insertion a été 
publiée dans :

• Estivales, supplément des DNA (juin 2015)
• Pour sortir, supplément estival du RL (mai 2015)
• Affichages publicitaires dans les lieux publics des 

centre-ville de Metz, Strasbourg et Haguenau 
durant 15 jours

• Le programme du spectacle de Charly Damm 
L’entre Deux

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

urlaubszeitung Pfalz – mai 2015
Une page sur la thématique Vacances, loisirs et détente et ¼ de page sur l’offre camping et loisirs 
sont parues dans le supplément presse Urlaubszeitung Pfalz Edition Printemps-Eté. 
Tirage 100 000 exemplaires.

metropolitan inside
Suite à un incident dans la parution Urlaubszeitung Pfalz,  nous avons négocié l’offre d’une double 
page de rédactionnel dans le magazine Metropolitan inside paru en septembre.

49Blick zu den Nachbarn

sich die schönen Fahrradwege entlang 
wilder Weiher oder durch traumhaf-
te Täler und malerischen Waldland-
schaften mit E-Bikes erkunden, die 
jetzt direkt am Tourismusamt in Bitche 
gemietet werden können. 

Um diese wunderschönen Landschaf-
ten zu entdecken, sollten Sie sich 
den neuen Wanderführer des „Club 
Vosgien“ beschaffen. In diesem klei-
nen handlichen Führer sind ungefähr 
30 verschiedene Wanderrouten be-
schrieben mit zahlreichen Zielen: 
Felsen, Burgen, Weiher, Aussichts-
punkte, Kapellen… Ein kleiner unent-
behrlicher Führer für Ihre Exkursion 
durch das Bitcherland.

BEHÜTETE NATUR 
UND STERNEKÜCHE
Die großartigen und geschützten 
Landschaften laden zum Entdecken 
ein. Der „Garten für den Frieden“, die 
„Gärten der Gassen” und das kunstvol-
le bepflanzen der Stadt Bitche, wurde 
2010 mit der Goldblume belohnt und 
wird die Gartenliebhaber erfreuen. 
Das Bitcherland zeugt von exklusi-
vem Können wie beispielsweise die 
Schöpfungen der Kristallfabrik, die 
Werke von Daum und Gallé, welche 
das außergewöhnliche Know-How der 
großen Meister der Glasbläserkunst 

Ein Land voller Geschichte

Das Bitcherland

DAS BITCHERLAND IN 
FRANKREICH, EIN LAND 
FÜR FEINSCHMECKER 
UND VOLLER GESCHICHTE
Das Bitcherland, ein außergewöhn-
licher Landstrich zwischen Elsass und 
Lothringen, zwischen den Vogesen und 
der Pfalz, liegt im Herzen des Natur-
parks der Nordvogesen. Zwischen 
sanften aufgeforsteten Hügeln tau-
chen ab und an die Überreste mittel-
alterlicher Schlösser auf, die von einer 
stürmischen Vergangenheit zeugen. 
Bis heute sind die aufwendige Festung 
von Bitche und das uneinnehmba-
re Festungswerk des Simserhofs gut 
erhalten geblieben. 

Das Naturschutzgebiet wurde von der 
UNESCO mit dem Label Welt-Biosphä-
renreservat für sein Geschichtsträch-
tiges Natur- und Kulturerbe ausge-
zeichnet. Ob zu Fuß, auf dem Pferd 
oder mit dem Fahrrad, das Bitcherland 
hat mehr als 1000 Kilometer gekenn-
zeichnete Wege zu bieten, welche 
Ihnen erlauben die Naturparks, Teiche, 
Schlösser, Aussichtspunkte, Wälder 
oder die Felsen aus „rosa Sandstein“ zu 
erforschen. Besonders bequem lassen 

18.-19.04.2015:
Großer Töpfermarkt in Philippsbourg

14.06.2015: Großer Kristall- und 
Glaströdelmarkt in Meisenthal

04.-05.07.2015: Fest und Rodeo auf 
der Bison-Ranch von Petit-Rederching

12.07.2015: Fest der Genießer in der 
Eschviller Mühle

23.-26.07.2015: Großes Mittelalter-
fest in der Zitadelle von Bitche

08.-09.08.2015: 1940 - Erlebnistage 
im Fort Casso - Ausstellung, in Rohr-
bach-Lès-Bitche

Das ganze Jahr über, gibt es zahlreichen Ausstellungen 
und Veranstaltungen im Bitcherland: 

15.08.2015: Holzschuhfest in Soucht 

19.-20.09.2015: 
Europäischer Tag des Denkmals

23.-24.-25.-30. und 31.10.2015:
Halloween auf der Zitadelle in Bitche

07.11. bis 29.12.2015:
Weihnachtsschmuck aus Meisenthal

27.11. bis 30.11.2015:
4 Tage Glas- und Kristall Sonderverkauf 
in Saint-Louis-lès-Bitche

… und noch mehr auf 
www.tourisme-paysdebitche.fr 

KONTAKT
Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tel. 00 33 3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
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illustrieren. Auch kulinarisch gibt es 
einiges zu entdecken. Lassen Sie sich 
von unseren Küchenchefs verwöhnen. 
Unseren Sterne-Betrieben sowie die 
Produkte der Region sind unsere High-
lights.

Nah & Fern3/20153/2015

64  65  

Nah & Fern

Sanfte grüne Hügel soweit das Auge 
reicht, tief eingeschnittene Täler, in de-
nen alte Mühlen romantische Wander-
ziele abgeben. Die wenigen Ortschaf-
ten liegen weit verstreut, schmiegen 
sich in die Senken, als wollten sie den 
besonderen Zauber dieser Landschaft 
nicht zerstören. Das Bitcherland ist 
ein einsames Land voll herbem 
Charme, das den Horizont erweitert – 
frei, ungebunden und reizvoll.

Wie die Südwestpfalz, gehört die 
Region zum grenzüberschreitenden 
Unesco Biosphärenreservat Naturpark 
Pfälzerwald/Nordvogesen, einem ein-
zigartigen Natur- und Kulturraum, wie 
man ihn in Europa so nicht mehr oft 
findet. Es ist diese charmante Kombi-
nation aus landschaftlicher Vielfalt mit 
ihrer reichen Flora und Fauna, geprägt 
von trutzigen Burgen, idyllischen Wei-
hern, bizarren Sandsteinfelsen, ge-
heimnisvollen Torfmooren und dich-
ten Wäldern. Hinzu kommen noch 
historisches Kulturgut, wie die Glas- 
und Kristallverarbeitung, die außerge-
wöhnlichen Erbschätze oder die erst-
klassige Küche, die zusammen das 
Bitcherland zum Traumland für Ent-
decker werden lassen.

Wer unverfälschte Natur sucht, ro-
mantische Fleckchen mag, offen ist 
für handfeste deutsch-französische 
Geschichte und regional-typische Spe-
zialitäten zu genießen weiß, der soll-
te sich diese ganz und gar andere „Tour 
de France“ nicht entgehen lassen.

Die Kleinstadt Bitche: Blumenstadt 
mit Festungsanlage

Als „Grüne Ferienstation“ und einer 
der „Schönsten Umwege Frankreichs“ 
wird sie gerne postuliert, die Klein-
stadt Bitche, deren Namen unzer-
trennbar mit einer wahrhaft giganti-
schen Festungsanlage verknüpft ist: 
Der „Citadelle de Bitche“.

Erbaut im 17. Jahrhundert von Mar-
quis Sébastien Le Prestre de Vauban, 
dem Festungsbaumeister des franzö-
sischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., 

Weite Landschaften, 
Genuss und Historie

Zu Besuch im NachBarlaND

Das Bitcherland an der deutsch-französischen Grenze ist eine Region für 

Feinschmecker und Geschichtsinteressierte. Ein Besuch lohnt sich aber auch  

für Wanderfreunde und Sportbegeisterte. Für alle gibt es passende Angebote.

ist die mächtige Zitadelle zweifelsfrei 
der zentrale Blickfang der Stadt. Bei 
näherem Hinsehen jedoch lässt Bit-
che bunte Blumen sprechen – in jeder 
noch so kleinen Straße, auf jedem der 
zahlreichen Plätze und insbesondere 
im „Garten des Friedens“ am Fuße der 
Zitadelle. In dieser Umgebung muss 
man sich einfach wohlfühlen, selbst 
Störche haben sich hier auf einigen 
Dächern dauerhaft einquartiert.

Apropos Wohlfühlen: Ein gutes Es-
sen im Restaurant gehört zu einem 
Besuch des Bitcherlandes einfach 
dazu. Die facettenreiche, traditionell 
gehaltene Küche, ergänzt mit regiona-
len Spezialitäten wie Wild, Süßwas-
serfische, Früchte und Pilze, lädt zum 
Gaumenschmaus ein.

Golfer zieht es in Bitche auf den 
„Kindelberg“. Insgesamt 27 Löcher 
können bespielt werden, und dies na-
türlich mit jahreszeitlich passendem 
Blumenschmuck veredelt. Grün ist 
auch die Umgebung der Stadt – ein 
Paradies für Wanderer, die die erleb-
nisreiche Landschaft des Naturparks 
Nordvogesen erkunden möchten, üb-
rigens im Jahre 2009 von der Euro-
päischen Union mit der Auszeich-
nung „Eden“ für seinen nachhaltigen 
und naturschonenden Tourismus be-
dacht. ■

Infos nicht nur zur beeindruckenden 
Zitadelle gibt es bei: 
Off ice de Tourisme  
intercommunal du Pays de Bitche
31 rue du maréchal Foch
57230 Bitche
Telefon +33 (0) 387 061616
www.tourisme-paysdebitche.fr

Historische Orte gibt es in dieser Region viele. Ein beliebtes 
Ziel ist Château Falkenstein. 

AnzeigeAnzeige

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

campagne publicitaire rPr 1 – mai 2015
Du 18 au 26 mai, un spot publicitaire de 20 secondes pour le Pays de Bitche a été diffusé 4 x par 
journées sur les ondes de RPR1.

circuit cyclotourisme a Vélo dans l’espace Pamina
Le circuit des Moulins sans Frontières a fait l’objet d’une insertion dans la carte « A vélo dans 
l’espace Pamina ».

Pays de Bitche

Angebot RPR1. Studio Westpfalz

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

campagne promotionnelle 
partenariale 

se prendre au jeu

Nous avons adhéré une nouvelle fois en 2015 à la Campagne touristique menée par le CRT 
Lorraine. Après « Chez Lorraine », la campagne a pris un nouveau tournant autour de l’expérience 
en famille et diverses thématiques. Le nouveau slogan : Se prendre au jeu. Pour le Pays de Bitche, 
c’est la randonnée qui a été mise en avant. Ce partenariat a permis la réalisation d’une série de 
photos réalisées par Gilles Pecqueur, photographe. Une vingtaine de photos ont ainsi pu enrichir 
notre photothèque.

Les photos accompagnées de rédactionnel ont ensuite été publiées sur l’e-mag famille (emag.
tourisme-lorraine.fr)

Divers rédactionnels ont été publiés dans des magazines de presse féminine.

 

DOSSIER DE PRESSE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Lorraine en famille 

 

En Belgique  
Femmes d’Aujourd’hui : 32 200 ex (avril) 

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

médias radios - tv
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme intervient dans différents médias. En 2015, 7 
interventions ont eu lieu pour France Bleu Lorraine, Radio Mélodie ou TV Cristal.

Lien avec le 16ème Bc de 
Bitche

 
• Mai 2015 : Présentation du Pays de Bitche 

aux nouvelles recrues du 16ème BC

• Septembre 2016 : remise d’un lot pour le 
loto du 16ème BC

autres actions de 
promotion / communication  

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

stations Vertes
Bitche, Baerenthal et Philippsbourg sont classées Stations Vertes. L’Office de Tourisme du Pays 
de Bitche assure la mise à jour des éditions touristiques papiers et web pour le compte de ces 
communes. En 2015, l’Office de Tourisme a participé à la 1ère Fête de l’écotourisme organisée 
par la Fédération des Stations Vertes. Deux sorties nature ont été programmées : l’une à Bitche 
à l’Etang de Hasselfurth et l’autre entre les 2 villages de Philippsbourg et Baerenthal (mai 2015). 

Plus Beaux détours de france
Bitche est classée « Plus Beaux Détours de France ». L’Office de Tourisme du Pays de Bitche assure 
le suivi des actions de promotion de la Ville de Bitche à travers ce réseau. Chaque année, le guide 
« Les 100 plus beaux détours de France » est mis à jour, en collaboration avec la Ville de Bitche.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

accueil de l’opération BOW – Juin 2015
En séjour dans les Vosges du Nord, les gagnants du séjour BOW un couple d’allemands sont 
venus s’équiper au Test Center à Bitche puis sont partis visiter le territoire.

Nouveauté 2015 !

Panneau publicitaire aux Laurentides
Le domaine « Les Laurentides » accueillent des manifestations sportives équestres attirant un 
public nombreux. Ainsi, un encart publicitaire de l’Office de Tourisme a été souscrit et apposé le 
long de la carrière lors des deux weekend de concours international.

actions partagées 
L’Office  de Tourisme et la Communauté de Communes du Pays de Bitche ont réalisé ensemble avec 
leurs homologues de Pirmasens, un flyer pour la promotion de la piste cyclable transfrontalière 
Bitche – Pirmasens ainsi qu’une série d’objets promotionnels.

ici, il va le long
hier gehts lang ...

Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 Avenue du Général de Gaulle · 57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 16 16 · www.tourisme-paysdebitche.fr
Location de vélos à assistance électrique de mai à octobre

Des aires
des respos

La Citadelle – BITCHE
Installée au sommet d’un promo-
toire rocheux, la Citadelle de Bitche
domine toute la ville. Découvrez son
histoire par un parcours audio guidé
à travers ses souterrains.

Die Zitadelle von Bitche bietet einen
unvergesslichen Blick über die Stadt und
die Umgebung.Tauchen Sie mit Hilfe des
Audioguides in die Geschichte dieses
Bauwerkes ein.

Rue Bombelles · 57230 BITCHE
Tél. : + 33 (0)3 87 96 18 82 
www.citadelle-bitche.com

Restaurants à :
Walschbronn · Waldhouse · Roppeviller –
Liederschiedt · Bitche · Lemberg

Hébergements à :
Übernachtungsmöglichkeiten
Walschbronn · Waldhouse · Hanviller
Bitche · Lemberg

Le Jardin pour la Paix – BITCHE
Bitche est une ville fleurie primée et
le plus beau de ses jardins se visite au
pied de la Citadelle, le Jardin pour
la Paix. A découvrir : des jardins à
thème, des cabanes en bois et de

magnifiques compositions florales.

Bitche ist eine preisgekrönte Blumen-
stadt. Entdecken Sie unterhalb der
Zitadelle den ”Garten des Friedens”mit
außergewöhnlichen Themengärten und
wunderbaren Blumenkompositionen.

Rue Bombelles · 57230 BITCHE
Tél. : + 33 (0)6 84 12 15 46
www.citadelle-bitche.com

Le Centre d’Arts – SCHORBAC
Le Centre d'Arts à l'architectureuni-
que, présente une série d’œuvres
d'art moderne. La visite se complète
par un magnifique sentier nature

agrémenté de sculptures originales.
A proximité, découvrez le calendrier

universel pour la Paix ainsi qu’un ancien
ossuaire datant du 12ème siècle.

Im Art Center in Schorbach, einem
Bauwerk der modernen Architektur,
werden nicht nur eine Reihe von Wer-
ken der modernen Kunst präsentiert,
sondern auch ein Naturpfad mit Origi-
nal Skulpturen. In unmittelbarer Nähe
befindet sich der Universalkalender für
Frieden, sowie ein Beinhaus aus dem
12. Jahrhundert.

Grosser Garten · 57230 SCHORBACH
Tél. : + 33 (0)3 72 29 31 02
www.musee-arts-grossergarten.com

Le Musée du Cristal Saint-Louis –
SAINT-LOUIS-LES-BITCHE
Saint-Louis, la plus ancienne cristalle-
rie de France vous invite à découvrir
son histoire et son savoir-faire à
travers plus de 2 000 pièces de cristal

exposées au cœur du musée la Grande
Place.

St. Louis, die älteste Glashütte in Frank-
reich lädt zu einer geschichtsträchtigen
Entdeckungstour ein. Höhepunkt ist das
Museum am Grand Place, das mehr als
2.000 Kristallschätze sein eigen nennt.

Rue Coëtlosquet
57620 SAINT LOUIS LES BITCHE
Tél. : + 33 (0)3 87 06 40 04 
www.saint-louis.com
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Raststätten
Bitche

Bitche se trouve en plein cœur du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord, territoire labélisé Réserve Mondiale
de Biosphère par l’UNESCO. Terre d'accueil et de tourisme,
les paysages grandioses et préservés du Pays de Bitche
se prête merveilleusement à la découverte.

Die Stadt Bitche liegt im Regional Naturpark Nordvogesen
einem Teil des Biosphärenreservat der UNESCO.
Entdecken Sie eine geschichtsträchtige und doch
moderne Stadt. Seien Sie willkommen in der
ursprünglichen Landschaft der Region Bitcher Land.

Attractions
Sehenswertes Rückenwind

le vent dans le dos

GRENZENLOS
Pédaler sans frontieres
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Processus « coeur de métier »

Voyages en Lorraine 2015 :

Le Magazine Tourisme «  Voyages en Lorraine  » édité par le Comité Régional du Tourisme a 
consacré plusieurs pages de rédactionnel au Pays de Bitche. Nature, randonnée, châteaux forts, 
verre et cristal ont largement été mis à l’honneur.

Location d’une vitrine au Plan incliné d’arzviller :

Le Pays de Bitche était également présenté au Plan Incliné d’Arzviller grâce à la location d’une 
vitrine afin de présenter l’offre touristique du Pays de Bitche et de favoriser la circulation des flux 
touristiques entre le Pays de Sarrebourg et le Pays de Bitche. 
En 2015, une nouvelle carte présentant le Pays de Bitche a été installée.

editions de Newsletters :

Pour compléter ses actions de communication, l’Office de Tourisme a édité et envoyé en 2015,  
ww6 newsletters à plus de 600 destinataires.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

calendrier des 
manifestations au Pays de 

Bitche 
• En 2015, l’Office de Tourisme a réédité  le 

calendrier annuel des manifestations. Cette 
3ème édition a compté 38 pages et s’est 
étendue de mars à décembre. Le calendrier 
des manifestations a été édité à 12 000 
exemplaires.

Guide touristique du Pays 
de Bitche 

• En 2015, l’Office de Tourisme a mis à jour 
et réédité  le guide touristique du Pays de 
Bitche. Cette édition trilingue a compté 65 
pages et a été édité à 15 000 exemplaires.

editions touristiques 
Plan touristique de Bitche 

• Après une première édition en 2014 et suite 
au succès de ce document, le plan touristique 
de la ville de Bitche a été réédité en 2015 à 
10 000 exemplaires. 

carte touristique du Pays 
de Bitche 

• La carte touristique du Pays de Bitche a été 
mise à jour et rééditée en 60 000 exemplaires.

smiley 
• Les smileys ont été mis à jour et réédités en 

10 000 exemplaires.

Carte touristique
du Pays de Bitche 

Touristen Karte / Tourist map
Itinéraires de découverte

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche
2 Avenue du Général de Gaulle 
57230 BITCHE
T. 03 87 06 16 16
E-mail contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouvert les dimanches et jours fériés 
du 2 mai à fin octobre de 10h30 à 15h30

Antenne de Baerenthal – Philippsbourg
Ouvert du 1er avril au 15 septembre
1 rue Printemps d’Alsace
57230 BAERENTHAL
T. 03 87 06 50 26
E-mail infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr

PRACTICAL INFORMATIONS

Pays de Bitche Intercommunal tourist office
2 Avenue du Général de Gaulle - 57230 BITCHE
Tel. +33 (0)3 87 06 16 16 
E-mail: contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
Opening times :
Monday to Saturday from 9:00 am  to 12:00 pm and 1:30 pm to 5:30 pm
Open Sunday and bank holidays 
from 2nd May to the end of October from 10:30 am to 3:30 pm

Tourist information Baerenthal – Philippsbourg
1 rue Printemps d’Alsace - 57230 BAERENTHAL
Tel. +33 (0)3 87 06 50 26
E-Mail: infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr

HILFREICHE INFORMATIONEN
Fremdenverkehrsamt des Bitcherlandes
2 Avenue du Général de Gaulle - 57230 Bitche
Tel. +33 (0)3 87 06 16 16
E-mail contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
Öffnungszeiten:
Von Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.00 und von 13.30 bis 17.30
Geöffnet jeden Sonntag und Feiertage 
von 2. Mai bis Ende Oktober von 10.30 bis 15.30

Touristikbüro von Baerenthal-Philippsbourg
Von 1. April bis 15 September geöffnet
1 rue Printemps d’Alsace - 57230 BAERENTHAL
Tel. +33 (0)3 87 06 50 26
E-mail infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr

Parc Archéologique
Européen

Parc Archéologique
Européen

Jardin des Faïenciers Jardin des Faïenciers

Port de Plaisance Port de Plaisance

Ligne Maginot :
Fort Casso
Ligne Maginot :
Fort Casso

Site du Moulin
d’Eschviller

Site du Moulin
d’Eschviller

Table
d’orientation 

Table
d’orientation 

Cimetière
mennonite
Cimetière

mennonite

Belle grotte
à la Vierge

Belle grotte
à la Vierge

Cimetière
mennonite
Cimetière

mennonite

 Moto-Cross  Moto-Cross

 Moto-Cross  Moto-Cross

Musée du Sabotier Musée du Sabotier

Musée
Lalique
Musée
Lalique

Pierre des Douze Apôtres Pierre des Douze Apôtres

Site verrier
de Meisenthal
Site verrier
de Meisenthal

Musée du cristal
La Grande Place
Musée du cristal
La Grande Place

Ligne Maginot :
Fort du Simserhof

Ligne Maginot :
Fort du Simserhof

Citadelle Vauban Citadelle Vauban

Parc
Tepacap
Parc
Tepacap

Source Saint-Hubert
Rocher des Trois Figures
Source Saint-Hubert
Rocher des Trois Figures

Château du
Grand-Arnsbourg

Château du
Grand-Arnsbourg

Château-fort
ouvert au public

Château de
Wasenbourg
Château de

Wasenbourg

Château de
Waldeck

Château de
Waldeck

Château de
Ramstein

Château de
Ramstein

le Grand
Wintersberg

le Grand
Wintersberg

Station thermale
Casino

Station thermale
Casino

mini-golf mini-golf

Château de
Falkenstein
Château de
Falkenstein

Chapelle
Notre-Dame des Bois

Chapelle
Notre-Dame des Bois

Abbaye
Cistercienne

Abbaye
Cistercienne

Jardin pour la Paix Jardin pour la Paix

moto-cross moto-cross

Schwingmühle Schwingmühle

Ossuaire - Exposition permanente
Calendrier Universel de la Fraternité
et de la Paix
Centre d’Arts

Ossuaire - Exposition permanente
Calendrier Universel de la Fraternité
et de la Paix
Centre d’Arts

Polissoir Polissoir

Ferme 
de l’Orchidée
Ferme 
de l’Orchidée

Rocher de Diane Rocher de Diane
Rocher remarquable
de Altschlossfelsen

Rocher remarquable
de Altschlossfelsen

Chemin
H. Kohl
Chemin
H. Kohl

le
Weckersburg

le
Weckersburg

Jumenterie Jumenterie

Château du
Petit-Arnsbourg

Château du
Petit-Arnsbourg

Château du
Vieux-Windstein

Château du
Vieux-Windstein

Château du
Nouveau-
Windstein

Château du
Nouveau-
Windstein

Château de
Lutzelhardt
Château de
Lutzelhardt

Château de
Hohenfels

Château de
Hohenfels

Château de
Wineck

Château de
Wineck

Château de
Schœneck

Château de
Schœneck

Chalets découverte Chalets découverte 

Chapelle
Ste Vérène
Chapelle

Ste Vérène

Chemin
de Croix
Chemin
de Croix

La ferme
des bisons
La ferme
des bisons

Karting Karting

La Grange aux Paysages La Grange aux Paysages

580m

Limite du Pays de Bitche
Grenze von Pays de Bitche
Pays de Bitche boundary

Limite départementale
Departementgrenze
Departemental boundary

Frontière
Staatsgrenze
National boundary

Piste cyclable
Fahrradweg
Cycle track
Location de vélos à assistance 
électrique à l’Office de Tourisme à Bitche 
E-Bike Verleih im Fremdenverkehrsamt 
in Bitche
E-bike rental at Bitche Tourist Office 

Limite du Parc naturel régional
des Vosges du Nord
Grenze der Regionaler Naturpark 
der Nordvogesen
Vosges du Nord Regional Nature Park

Légende - Z
eichenerklärung - K

ey legende

Station verte

Office de Tourisme - Point d’information
Fremdenverkehrsamt - Tourist Office

Restaurant
Restaurant - Restaurant

Hôtellerie
Hotel - Hotel

Meublé de tourisme
Möblierten Zimmer
Furnished flat

Village de vacances
Feriendorf - Holiday resort

Camping
Campingpatz
Camp Site

Hébergement de Groupe
Gruppenunterkunft
Group accomodation

Chambre d'Hôtes
Gäste Zimmer
Bed and Breakfast

Église tourisme sacré
Kirchen oder religiöse Stätten
Church or sites of religious interest

Tourisme de mémoire
Militärische Gedenkstätten
Sites of military interest

Musée
Museum - Museum

Ruines
Burgruinen - Ruins

Site remarquable
Besondere Sehenswündigkeit
Site of interest

Parc et base de loisirs
Park und Freizeitzentrum
Park and leisure grounds

Arts du feu : Faïence, Cristal
Keramik: Steingut, Kristall
Ceramiks: Earthenware, Crystalware

Artisanat
Kunst und Handwerk - Crafts

Golf 
Golfplatz - Golf course

Aire camping-car
Wohmmobil Platz - Motorhome park

Baignade
Baden - Swimming

Aire pique-nique
Rastplatz - Picnic area

Carte de pêche (journée ou quinzaine)
Tages- oder Zwei-Wochen-Angelkarte
Fishing permit for one day or two weeks

Découverte de la nature
Entdeckung Natur
Nature discovery

Vente de produits du terroir
Verkauf von lokalen Produkten
Sale of regional products

Distributeur de billets 
Geldautomat - Cash point

Les plus beaux détours de France 
Die schönsten Umwege in Frankreich
The most beautiful detours in France

Parcs et jardins remarquables
Bemerkenswerten Parks und Gärten
Outstanding parks and gardens

Parcours de santé
Gesundheitssrecke
Fitness trail

Moulin
Mühle - Mill

Circuit 5 : Fermes et Produits de terroir
Bauernhöfe und Landesprodukte / Farms and local produce

Circuit 1 : Les secrets et vestiges de la Ligne Maginot
Die geheimnisse und überreste des Maginot Linie / 
The secrets and remnants of the Maginot Line

Circuit 2 : La grande boucle médiévale
Die große mittelalterische Rundfahrt / The medieval circle

Circuit 3 : Escapades au Pays du Cristal et des Maîtres Verriers : 
découverte des étoiles terrestres
Ausflug in das Land des Meister des Glasbläserei und des Kristalls / 
Stray into Glass and Crystal country: discover the treasures of the land

Circuit 4 : La route des fleurs et des jardins
Der Weg der Blumen und den Gärten / The flower and garden route

Circuit 6 : Circuit cyclotouristique “Les moulins sans frontières”
Touristische Rad Rundfahrt Die Mühlen ohne Grenzen / 
Cycle tourism Mills with no border (official waypath)

Circuit 7 : Circuit cyclotouristique étangs, forêts et châteaux forts (non balisé)
Weihern, Wälder und Burgen weitere Radrundfahrten (ohne Beschilderung) / 
Cycle tourism lakes, forests and castles (unmarked path)

Zweibrücken
Magasins d’usine

et Jardin des Roses

Sarrebourg
STRASBOURG,
BÂLE, STUTTGART

Haguenau,
STRASBOURG

Wissembourg
Château de

Fleckenstein

Pirmasens

Lembach

La Petite Pierre

Phalsbourg

Ingwiller,
Pfa�enho�en,

Haguenau

Forbach

BAS-RHIN

BAS-RHIN

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

Maison du Parc Maison du Parc

BRUXELLES
PARIS
METZ

Four à chaux Four à chaux

N 4

A 4
A 4
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A 36

A 6

A 5

A 
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A 34

A 31

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

METZ

Dijon

Nancy
Troyes

Reims

Charleville-
Mézières

BASEL

Liège

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

METZBITCHE BITCHE

Dijon

Nancy
Troyes

LUXEMBOURG

BRUXELLES

Reims

Charleville-
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Köln
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Trouvez rapidement un lieu de visite ou de sortie 
autour de vous avec www.enjoy-paysdebitche.com

Finden Sie schnell einen Ort von Besuch oder von 
Verlassen rund um Sie mit www.enjoy-paysdebitche.com

Find a visit  or an outing easily in the area 
with www.enjoy-paysdebitche.com

Fort du Simserhof au Légeret - Ligne MaginotLa Grande Place, Musée du Cristal Saint-LouisMusée du Sabotier à SouchtRucher pédagogique, Moulin d’EschvillerFort Casso à Rohrbach-Lès-Bitche - Ligne MaginotGolf de BitcheCalendrier de la Paix à Schorbach Site Verrier de Meisenthal

carte-touristique-depliable-2015.indd   217/02/2015   14:53

Trait d’union entre l’Alsace et la 

Lorraine, les Vosges et le Palatinat, 

le Pays de Bitche se trouve en plein 

cœur du Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord, territoire qui s’est 

vu décerner en 2009 le prestigieux 

label EDEN « Destination Touristique 

Européenne d’Excellence ».

Manifestations et événements

2015
Animations culturelles, rendez-vous sportifs, expositions, visites guidées...

CalendrierManif2015_couv.indd   1 12/03/2015   17:04

www.tourisme-paysdebitche.frwww.tourisme-paysdebitche.fr

Découverte 
du patrimoine

Loisirs
et détente

Saveurs du terroir
et artisanat

Restauration
et pauses gourmandes

Hébergements

Guide touristique 
du Pays de Bitche
Reise- und Entdeckungsführer / Tourist guide

Cette brochure est remise 
à titre d’information et ne 
constitue pas un document 
contractuel. 
Les prix indiqués corres-
pondent à l’année de l’édition 
de ce guide et sont donnés à 
titre indicatif afi n de faciliter 
vos recherches. 
La responsabilité de l’Offi ce 
de Tourisme ne pourrait être 
engagée en cas d’omission, 
d’erreur ou d’information erro-
née.

Diese Broschüre ist aus-
schließlich zu informativen 
Zwecken gedacht und bildet 
kein vertragliches Dokument. 
Die angegebenen Preise ent-
sprechen dem Jahr der Aus-
gabe dieses Führers und sind 
Informationen, um ihre Suche 
zu erleichtern. Die Verant-
wortlichkeit  des Fremden-
verkehrsamt haftet nicht für 
Versäumnisse, Fehler oder 
falsche Informationen.

This brochure is for information 
and is not a contractual 
document. All the information 
in this brochure is intended 
as an example and may not 
under any circumstances 
constitute a partial or total 
contract. The prices given are 
an indication to help you with 
your research.
The Tourist Offi ce takes no 
responsibility for any errors 
or incorrect or overlooked 
information.
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Consultez notre site internet
Pratique, ludique et accessible à toute 
heure : le Pays de Bitche à portée de clic.
www.tourisme-paysdebitche.fr
Aidez-nous à protéger la nature !
Très sensibles à la qualité de notre environ-
nement, nous vous invitons à faire un geste 
en faveur de la nature et contribuer à sa 
préservation en consultant de préférence nos 
brochures disponibles sur notre site Internet et 
n’imprimer que les pages vraiment utiles.

Gehen sie auf unsere Webseite
Praktisch, spaßvoll und jederzeit zu-
gänglich: das Bitcherland auf einem 
Klick. 
www.tourisme-paysdebitche.fr
Helfen Sie uns, die Natur zu schützen! 
Um die Qualität unserer Umwelt zu erhal-
ten, bitten wir Sie zu einer Geste zugunsten 
der Natur zu machen und zu ihrer Erhaltung 
beizutragen. Bevorzugen Sie das Anschauen 
unsere Broschüren auf unserer Internetseite 
und drucken sie nur die wirklich nützlichen 
Seiten aus.

Consult our Website
Practical, fun and accessible at all hours: 
Pays de Bitche is just a click away.
www.tourisme-paysdebitche.fr
Help us to protect Nature!
Extremely aware of the quality of our 
environment, we ask you to make a gesture 
towards nature and contribute to its 
preservation by consulting the information 
available on our Internet site  and only print out 
the pages when really necessary.

http://goo.gl/qjM24  

Rejoignez nous 
sur Facebook 
pour partager

 vos coups de cœur

Rejoignez les amoureux 
du Pays de Bitche, 

dites nous 
ce que vous avez aimé 

et faites circuler 
l’information : 

le Pays de Bitche 
c’est top tendance !

Schließen Sie sich 
auf Facebook an, um 

 ihre Lieblingsmomente 
zu teilen.

Join us on Facebook 
to share your 

favourite moments
Join Pays 

de Bitche’s fans, 
tell us what

you have enjoyed 
and pass on 

the information: 
Pays de Bitche 

is Top Tendency!

www.tourisme-paysdebitche.frwww.tourisme-paysdebitche.fr

Réalisé avec le soutien de :

www.tourisme-paysdebitche.frwww.tourisme-paysdebitche.fr

Découverte 
du patrimoine

Loisirs
et détente

Saveurs du terroir
et artisanat

Restauration
et pauses gourmandes

Hébergements

Guide touristique 
du Pays de Bitche
Reise- und Entdeckungsführer / Tourist guide

Cette brochure est remise 
à titre d’information et ne 
constitue pas un document 
contractuel. 
Les prix indiqués corres-
pondent à l’année de l’édition 
de ce guide et sont donnés à 
titre indicatif afi n de faciliter 
vos recherches. 
La responsabilité de l’Offi ce 
de Tourisme ne pourrait être 
engagée en cas d’omission, 
d’erreur ou d’information erro-
née.

Diese Broschüre ist aus-
schließlich zu informativen 
Zwecken gedacht und bildet 
kein vertragliches Dokument. 
Die angegebenen Preise ent-
sprechen dem Jahr der Aus-
gabe dieses Führers und sind 
Informationen, um ihre Suche 
zu erleichtern. Die Verant-
wortlichkeit  des Fremden-
verkehrsamt haftet nicht für 
Versäumnisse, Fehler oder 
falsche Informationen.

This brochure is for information 
and is not a contractual 
document. All the information 
in this brochure is intended 
as an example and may not 
under any circumstances 
constitute a partial or total 
contract. The prices given are 
an indication to help you with 
your research.
The Tourist Offi ce takes no 
responsibility for any errors 
or incorrect or overlooked 
information.

E
di

tio
n 

20
15

 / 
A

us
ga

be
 2

01
5 

/ R
éa

lis
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

de
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
«l

a 
co

ul
eu

r d
u 

Zè
br

e»
 0

3 
69

 9
6 

41
 6

9 
/ I

m
pr

es
si

on
s 

: I
m

pr
im

er
ie

 W
IR

TZ
  /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
ou

ve
rtu

re
 : 

G
ill

es
 P

ec
qu

eu
r-

C
R

T 
Lo

rr
ai

ne
JC

 K
an

ny
-M

os
el

le
 T

ou
ris

m
e,

 T
. B

ic
hl

er
 B

O
W

, E
. J

ou
rn

el
, H

. K
rö

he
r, 

V.
 D

eg
ou

y,
 L

. H
er

go
tt,

 G
. R

eb
m

ei
st

er
, J

. G
ae

ng
, Y

. I
sn

ar
d,

 K
. V

an
 L

oo
k,

 R
. L

et
sc

he
r, 

ai
ns

i q
ue

 le
s 

pr
es

ta
ta

ire
s 

po
ur

 le
ur

s 
ét

ab
lis

se
m

en
ts

.

Consultez notre site internet
Pratique, ludique et accessible à toute 
heure : le Pays de Bitche à portée de clic.
www.tourisme-paysdebitche.fr
Aidez-nous à protéger la nature !
Très sensibles à la qualité de notre environ-
nement, nous vous invitons à faire un geste 
en faveur de la nature et contribuer à sa 
préservation en consultant de préférence nos 
brochures disponibles sur notre site Internet et 
n’imprimer que les pages vraiment utiles.

Gehen sie auf unsere Webseite
Praktisch, spaßvoll und jederzeit zu-
gänglich: das Bitcherland auf einem 
Klick. 
www.tourisme-paysdebitche.fr
Helfen Sie uns, die Natur zu schützen! 
Um die Qualität unserer Umwelt zu erhal-
ten, bitten wir Sie zu einer Geste zugunsten 
der Natur zu machen und zu ihrer Erhaltung 
beizutragen. Bevorzugen Sie das Anschauen 
unsere Broschüren auf unserer Internetseite 
und drucken sie nur die wirklich nützlichen 
Seiten aus.

Consult our Website
Practical, fun and accessible at all hours: 
Pays de Bitche is just a click away.
www.tourisme-paysdebitche.fr
Help us to protect Nature!
Extremely aware of the quality of our 
environment, we ask you to make a gesture 
towards nature and contribute to its 
preservation by consulting the information 
available on our Internet site  and only print out 
the pages when really necessary.

http://goo.gl/qjM24  

Rejoignez nous 
sur Facebook 
pour partager

 vos coups de cœur

Rejoignez les amoureux 
du Pays de Bitche, 

dites nous 
ce que vous avez aimé 

et faites circuler 
l’information : 

le Pays de Bitche 
c’est top tendance !

Schließen Sie sich 
auf Facebook an, um 

 ihre Lieblingsmomente 
zu teilen.

Join us on Facebook 
to share your 

favourite moments
Join Pays 

de Bitche’s fans, 
tell us what

you have enjoyed 
and pass on 

the information: 
Pays de Bitche 

is Top Tendency!

www.tourisme-paysdebitche.frwww.tourisme-paysdebitche.fr

Réalisé avec le soutien de :
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Processus « coeur de métier »
Nouveauté 2015 !

Nouveauté 2015 !

calendrier des manifestations avec Pirmasens 
Après une plusieurs années de collaboration, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche et celui de 
Pirmasens ont reconduit l’édition d’un calendrier des manifestations en commun. Cette édition 
franco – allemande reprend les principales manifestations de chaque secteur, classifiées par 
thèmes (culture, sport…).

Guide touristique du Pays de Bitche, 
éditions dOmiNi

Un nouveau guide touristique mettant en lumière les atouts du Pays de Bitche a été édité par 
la Communauté de Communes du Pays de Bitche, en collaboration avec l’Office de Tourisme.
Dans ce beau livret au format pratique, le lecteur retrouve au fil des 60 pages un magnifique 
condensé de tout ce que le Pays de Bitche compte de plus attrayant : ses églises et chapelles, ses 
monuments et musées, sa nature généreuse ou encore sa savoureuse gastronomie… Le guide 
touristique du Pays de Bitche est en vente à l’Office de Tourisme à Bitche et Baerenthal. Il existe 
en version française ou allemande.

Promotion location des Vae
Afin de promouvoir le nouveau service de location de 
vélos à assistance électrique, l’Office de Tourisme et 
la Communauté de Communes du Pays de Bitche ont 
réalisé ensemble :

•  Un beach flag
•  Un flyer promotionnel 
•  Une insertion dans le catalogue MOVELO 2015

sets de table
 
• Suite à son succès et à sa forte demande, le set de 

table a été mis à jour et réédité en 2015 à 60 000 
exemplaires. 

Le Pays de Bitche à vélo sans efforts,
c’est désormais possible grâce au vélo 

à assistance électrique. 
Ab sofort bequem

und mühelos
durchs Bitcherland

mit einem
Elektrofahrrad. 

Location de vélos
à assistance électrique Movelo
Vermietung von Fahrrädern
mit elektrischem Antrieb Movélo 

9€50
la demi-journée

halbtags

19€
la journée

ganztags

De mai à fin octobre, louez votre vélo à 
l’Office de Tourisme du Pays de Bitche

Mieten Sie Ihr E-Bike von Mai bis 
Oktober beim Fremdenverkehrsamt 

des Bitcherlandes

Avec Movelo, louez et roulez facile !

Ein E-Bike mieten und fahren geht ganz einfach m
it M

O
VELO

 !
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Lancement du film du réseau des 
Villes fortifiées  - février 2015

Un film promotionnel présentant les villes et monuments du Réseaux des Villes Fortifiées a été 
réalisé et présenté pour son lancement officiel à l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. Pour 
l’événement, une petite conférence de presse a eu lieu.

rallye transfrontalier de voitures 
anciennes – juin 2015

Un grand rallye de voitures anciennes a fait étape à Bitche sur le parvis de l’Office de Tourisme. 
Après un mot convivial d’accueil et de bienvenue, les participants au rallye ont eu doit à une petite 
collation. Le public  nombreux a pu admirer les nombreuses voitures de collection exposées pour 
l’occasion.

Promotion - Communication
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Webmarketing

Le site internet de l’Office de Tourisme
En 2015, le site internet a augmenté sa fréquentation, avec un nombre de visiteurs en hausse de 
5%, passant de 44 837 visites à 47 216. Le nombre de pages vues à connu diverses fluctuations au 
courant de l’année, passant de 3 552 pages vues en janvier à 11 917 en juillet.
Au courant de mai 2015, l’Office de Tourisme s’est doté d’un outil permettant de suivre le nombre 
de clics sur chacun de ses partenaires. 

* Sources : Statistiques Google analytics 2015 OTIPB

durée moyenne des visites : 

La durée moyenne de visite a baissé en 2015, passant de 3,22 min en 2014 à 3,15 min en moyenne 
sur l’année en 2015.

Le trafic provenant des appareils mobiles (tablettes, smartphones) est lui en progression depuis 
3 ans, en moyenne en 2015 25% des pages vues l’ont été en mobilité (jusqu’à 34 % l’été). A noter 
que le site internet de l’Office de Tourisme, développé en 2011, n’est pas encore adapté à la 
consultation en mobilité.

Promotion - Communication
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Nouvelles visites : 

Au cours de l’année 2015, près de 46% des internautes qui ont visité le site internet ne l’avaient 
jamais visité auparavant, contre 43% en 2014. Ce qui signifie que nos actions de promotion 
ammènent un traffic nouveau vers notre site Internet.

Origine des visiteurs :

La provenance des visiteurs de notre site internet par pays laisse bien apparaître que plus de 80% 
des visiteurs sont français.

* Sources : Statistiques Google analytics 2015 OTIPB

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

La répartition des visiteurs du site internet se rapproche de celle observée à l’accueil de l’Office 
de Tourisme sur la même période. Le site Internet de l’Office de Tourisme est bien un facteur de 
décision pour une venue ou un séjour au Pays de Bitche.

Concernant les pays d’origine des visiteurs, la part de français a augmenté de 6%. 
Les visiteurs du site en provenance de Bitche et Paris sont en augmentation et les autres sont en 
légère baisse. 

Le site internet de séjour enjoymoselle 
et son dérivé enjoyPaysdeBitche

rappel : Au cours de l’année 2014, l’Office de Tourisme en partenariat avec Moselle Tourisme 
a participé à la mise en ligne du site de séjour www.enjoy-moselle.com et son dérivé territorial 
www.enjoy-paysdebitche.com. Ces sites ont pour vocation de donner l’information suivante au 
visiteur :  que puis-je faire maintenant ou ce midi, ce soir ou demain matin, là où je me trouve en 
Moselle…
Le but est de pousser le visiteur à consommer davantage le territoire de façon intelligente. Ne 
s’afficheront que le informations pertinentes, c’est-à-dire les sites, restaurants et activités ouvertes 
le jour de consultation et tout cela grâce au Système d’information touristique Lorrain SITLOR.

Afin de répondre aux attentes de nos clientèles de plus en plus nomades et connectées, ces 
sites sont conçus pour être consultés en mobilité sur smartphone ou tablette et constituent une 
nouvelle manière de mettre en valeur l’offre touristique du Pays de Bitche.
Courant 2015, la fréquentation du Site n’a cessé de croître pour atteindre les 5 617 visiteurs avec 
des pics en saison estivale.

Promotion - Communication
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Page facebook de l’Office de Tourisme

En 2015 la page Facebook de l’Office de Tourisme, intitulée « Tourisme au Pays de Bitche » a 
enregistré une bonne progression. Plus de 450 fans supplémentaires ont rejoint la page de 
l’Office de Tourisme et ont partagé leurs coups de cœur au Pays de Bitche.

Au total en 2015, l’Office de Tourisme a publié plus de 700 posts sur la page, qui ont engendré 
pas moins de près de 11 000 interactions. 

statistiques de la page facebook de l’Office de Tourisme :

A la fin de l’année 2015 la page Facebook 
de l’Office de Tourisme a enregistré 1 660 
mentions « J’aime » (= au nombre de « Fans » 
de la page Facebook).
Les « fans » de la page Facebook de l’Office de 
Tourisme sont majoritairement des femmes 
(55 % pour 44 % d’hommes), originaires 
principalement soit du Pays de Bitche et de 
Sarreguemines, soit de Lorraine ou d’Alsace 
(Nancy, Metz, Strasbourg …), mais aussi de 
la région parisienne. La moyenne d’âge de 
nos fans est restée la même tout au long de 
l’année à savoir  les 25/34 ans.

* Sources : Statistiques Facebook 2015 OTIPB
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meilleures publications de la page facebook de l’Office de Tourisme :

* Sources : Statistiques Facebook 2015 OTIPB

2 600 personnes atteintes

1 200 personnes atteintes

1 300 personnes atteintes

Les amis des fans représentent le nombre de personnes pouvant potentiellement recevoir sur 
leur page les informations de la page Facebook de l’Office de Tourisme.
Sur l’année 2015 le nombre total d’Amis des fans est passé de 360 500 à 543 257. 

Le nombre total de consommateurs de publications de la page Facebook de l’Office de Tourisme 
en 2015 est en moyenne de 68 457 personnes par mois. Cela représente le nombre de personnes 
qui ont pu apercevoir dans leur flux d’actualités les publications de l’Office de Tourisme.

L’audience moyenne de la page Facebook a beaucoup fluctué au courant de l’année en passant de 
15 769 personnes en janvier, à 152 550 personnes en juillet. Cette audience dépend notamment 
des actualités publiées, et de leur nature. C’est en juillet que nous avons le plus d’animations sur le 
territoire et en janvier que l’activité est la plus faible (peu de sites ouverts, peu de manifestations…)

#
#
#

1

2

3

France TV en reportage 
au Pays de Bitche pour 
un reportage sur les 
décorations de Noël !

Noël au Château à la 
Citadelle de Bitche

Découvrez Silex, la 
nouvelle boule de Noël 
de Meisenthal !

Promotion - Communication
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Taux d’engagement :

Le taux d’engagement pour la page Facebook est en moyenne de 0,66% sur l’année 2015.
Le taux d’engagement est un ratio entre le nombre d’interactions et le nombre de fans. 
Mais plus il y a de fans, plus cette moyenne a tendance à baisser. On considère qu’un taux 
d’engagement autour de 1% est bon car plus la communauté est importante, moins il est facile 
d’engager tout le monde. 

Bilan de l’année 2015 :

C’est en engageant un maximum nos fans que 
nous obtenons les meilleurs résultats. Cette 
année encore, l’Office de Tourisme s’est mobilisé 
pour dynamiser sa page Facebook et renforcer 
l’image de la destination «  Pays de Bitche  ». 
Les habitants du Pays de Bitche s’approprient 
réellement la page et son contenu et n’hésitent 
plus à partager leurs photos.
Ainsi, ils deviennent de vrais ambassadeurs de la 
destination. Tout cela permettant à la destination 
« Pays de Bitche » de poursuivre son ascension 
et d’être d’autant plus visible pour nos prospects 
futurs.

* Sources : Statistiques Facebook 2015 OTIPB
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compte Twitter de l’Office de Tourisme

L’année 2015 fut pour le compte Twitter de l’Office de Tourisme une année de standby sur ce 
réseau social. Fin décembre 2014, le compte de l’OTIPB avait 171 followers pour un peu plus de 
300 tweets envoyés. Fin 2015, nous avions 202 followers. 
Twitter permet de sortir du réseau très grand public « Facebook » et  de toucher la catégorie CSP+  
et les jeunes urbains.

compte Pinterest de l’Office de Tourisme
En 2015, le compte Pinterest de l’Office de Tourisme a très légèrement 
augmenté. Passant de 100 à 160 followers au cours de l’année, le 
compte a peu vécu. Au cours de l’année l’Office de Tourisme a tout de 
même contribué à plusieurs tableaux sur ce réseau en collaboration 
avec divers partenaires tels que : Moselle Tourisme, certains partenaires 
de l’Office de Tourisme, ainsi que  Beautiful France qui nous a invité à 
co-animer leur tableau communautaire. 
Toute l’année, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche a contribué sur 
le tableau Pinterest  « J’aime la France », de la Fédération Nationale 
des Offices de Tourisme de France. 

Promotion - Communication
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Page Google + de l’Office de Tourisme
Cette page est notre visibilité sur Google +, réseau social du géant Google, apparenté à Facebook 
et Twitter. 
En 2015, l’activité sur ce réseau social a été moindre car ce dernier est peu plébiscité par le public. 
En effet, il agit surtout comme un bon levier pour le référencement sur Google. Pour ce faire, y 
être inscrit et avoir des informations à jour est suffisant pour être bien représenté.

référencement naturel du site internet 
de l’Office de Tourisme

En 2015, l’Office de Tourisme a poursuivi l’optimisation de son référencement naturel sur Internet. 
Le référencement payant restant très onéreux, le choix s’est porté sur d’autres moyens.

D’une part, en devenant plus populaires et plus visibles sur les réseaux sociaux, l’Office de 
Tourisme a gagné en notoriété sur internet, ce qui a permis de faire remonter le site dans la liste 
des résultats des recherches sur Internet.

compte instagram de l’Office de Tourisme
En 2015, l’Office de Tourisme s’est lancé dans un nouvel outil, une 
nouvelle aventure : Instagram. Il s’agit d’un réseau social basé 
sur la photo uniquement. Le principe est de partager des photos 
inspirantes et artistiques avec les membres du réseau.

C’est un outil fortement plébiscité par les jeunes qui fuient Facebook 
et par les influenceurs (blogueurs...). 

Notre objectif : changer l’image du Pays de Bitche pour en révéler 
la vraie nature, et s’associer à des ambassadeurs - influenceurs pour 
faire connaître la destination.

Nouveauté 2015 !
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Différents algorithmes mis en place par les moteurs de recherche encouragent les possesseurs 
de sites internet à faire valoir leur image de marque et leur notoriété en récoltant les mentions de 
sites internet et les interactions sur les réseaux sociaux et dans les forums.

L’optimisation du référencement a également été possible grâce aux travaux sur les sites de 
partage et d’avis clients et sur la fiche Google My Business.
Le bon dynamisme du site et son contenu régulièrement renouvelé avec notamment la rubrique 
Actualités augmente également notre rang dans les résultats de recherche. Plus le contenu est 
frais, plus il est pertinent et donc fait partie des meilleurs résultats.

référencement touristique du Pays de Bitche

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme a assuré la mise à jour des informations sur les sites 
Internet suivants afin d’assurer une présence au niveau national du Pays de Bitche : 

• www.tourisme.fr (site d’Offices de Tourisme de France)

• www.plusbeauxdetours.com

• www.stationverte.com

• www.petitfute.com

• www.moselle-tourisme.com

• www.tourisme-lorraine.fr

Promotion - Communication
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Coordination des partenaires 
locaux

Partenariat 2015

Au cours de l’année 2015, le réseau des partenaires de l’Office de Tourisme a légèrement 
augmenté avec 85 partenaires. L’Office de Tourisme compte plus de 80 partenaires depuis 3 
années consécutives.

Les conventions de partenariats signées par les acteurs du tourisme au Pays de Bitche qui 
souhaitent devenir partenaires de l’Office de Tourisme représentent un montant total de 53 471 € 
en 2015, dont 14 233 de report de versements pour 2014.

Coordination des partenaires locaux
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Newsletters Pro
Au cours de l’année 2015, 3 newsletters Pro ont été envoyées à près de 350 personnes à chaque 
parution. 

Coordination des partenaires locaux

objectif Qualité
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suivi du projet PdiPr 
(Plan départemental des itinéraires de 

Promenade et de randonnée) du Pays de Bitche

Accompagnant les communes de Philippsbourg, Baerenthal, Walschbronn et Eguelshardt, 
l’Office de Tourisme poursuit le suivi du projet pour l’inscription au PDIPR de 7 circuits (pédestres, 
équestres et cyclotouristiques) autour des châteaux-forts du Pays de Bitche.

Ce projet de valorisation touristique des châteaux-forts par la randonnée, s’inscrit dans la continuité 
du programme de rénovation des ruines.

Le projet devrait aboutir à une qualification départementale des circuits de randonnée autour 
des châteaux-forts du Pays de Bitche ainsi qu’à l’édition (financée par le CG57) d’une carte de 
randonnée spécifique.

Coordination des partenaires locaux
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démarche d’animation 
numérique de territoire

animation Numérique de Territoire, 
un réel enjeu stratégique ? 

un enjeu stratégique lié à notre raison d’être :

• Maintenir la compétitivité de notre territoire,
• Assurer le développement économique de notre territoire,
• Contribuer à la structuration de notre territoire ,
• Fédérer notre réseau d’acteurs,
• Organiser l’accueil et la diffusion de l’information à l’échelle de notre territoire.

un enjeu stratégique lié à notre écosystème : 

• Notre action n’est pas isolée, elle s’inscrit dans un contexte multi-partenarial et mondialisé,
• Nous ne sommes pas uniques, le secteur touristique est ultra concurrentiel,
• Nous pouvons être acteur dans un monde en perpétuelle évolution.

un enjeu stratégique lié au comportement de nos clientèles :

• L’écoute client est devenue une réalité dans le cadre des démarches qualité et du progrès 
continu : à nous de lui montrer que nous l’avons réellement entendu !

• Une destination touristique ne se décrète pas,  elle n’existe que par la reconnaissance client : 
donnons lui toutes les raisons de nous reconnaitre.

• Si nous ne nous adaptons pas aux attentes et comportements de nos clientèles, d’autres le 
feront (le font d’ailleurs déjà) très bien à notre place …

Les ateliers aNT en 2015
En 2015, l’Office de Tourisme a élaboré un programme d’ateliers de sensibilisation sur le 
numérique à destination des acteurs touristiques du territoire. 
Les thèmes de ces ateliers ont été les suivants : 
• Les outils gratuits de Google
• Techniques de référencement naturel pour mon site Internet ?
• Gestion de la relation client par l’email
• SITLOR, à quoi ça sert ? Comment mettre mes informations à jour ? Comment renseigner mes 

disponibilités ?
• Newsletter, comment ça marche ? Comment créer ma propre newsletter gratuitement ?
• Comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir mon activité ? Présentation générale
• Comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir mon activité ? Facebook, premiers pas 

et confirmés
• Comment surveiller mon e-réputation ?

Coordination des partenaires locaux
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Au total 8 ateliers ont été organisés en 2015 et ont regroupé pas moins 
de 28 acteurs touristiques.
En moyenne, chaque atelier regroupait 4 participants. 

Globalement les acteurs du tourisme qui ont participé aux réunions ont 
été très satisfaits de l’ordre du jour, de la durée et de la qualité des 
informations. 

Les accompagnements individualisés
Dans l’animation numérique de territoire, un volet complet concerne l’accompagnement 
individualisé des acteurs touristiques. Ces derniers peuvent être accompagnés et informés sur 
différents thèmes touchant au numérique. La chargée de l’animation numérique de territoire se 
déplace alors chez eux  et répond à leurs questions sur un thème préalablement défini.

En 2015, 23 entretiens ont été menés chez les acteurs touristiques, pour 15 acteurs différents. 
Pour mémoire, en 2014, 10 entretiens avaient été menés, avec 8 acteurs différents. Les thèmes 
abordés ont été les suivants : comment créer son site Internet en autonomie, comment être plus 
visible sur Internet avec Google My business, Etat des lieux  de mon site Internet (pour les projets 
de refonte), et l’accompagnement sur les réseaux sociaux et les avis clients.

www.antpaysdebitche.jimdo.comwww.antpaysdebitche.jimdo.comwww.antpaysdebitche.jimdo.com

Contact et inscriptions :
Sophie Ensminger
Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 Avenue du Général De Gaulle - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16
Email :  protourisme@tourisme-paysdebitche.fr

Démarche d’Animation 
Numérique de Territoire

au Pays de Bitche
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Ateliers ANT
Session 2015

Notre intervenante Valérie de Moselle Tourisme vous 
sensibilisera à la gestion de votre e-réputation. Trip Advisor, 
zoover, vinivi, booking.com, holidaycheck... N’ayez plus 
peur et reprenez votre réputation en main.
Comment répondre aux avis ? Comment contrer les effets 
soi-disant négatifs de ces plateformes... Vous connaîtrez 
bientôt tous les secrets pour une e réputation de qualité.

Comment surveiller mon e-réputation ?

Lundi 27 avril 2015 à 16h - durée : 1h30

Pré-requis
- ordinateur portable

H    ppy h     ur 
du numérique

Vous souhaitez faire connaître vos événements, bons plans 
et animations à un plus large public ? Vous aimeriez vous 
adresser à une base de clients bien définie, et leur pousser 
de l’information qualifiée ? 
Nous allons voir ensemble comment créer sa propre 
newsletter gratuitement tout en respectant la legislation en 
vigueur. 

Newsletter, comment ça marche ? Comment 
créer ma propre newsletter gratuitement ?

Jeudi 19 mars 2015 à 18h - durée : 1h30

Pré-requis
- ordinateur portable
- quelques photos et visuels

H    ppy h     ur 
du numérique

Vous vous méfiez des réseaux sociaux, ou en savez 
peu à leur sujet ? Vous aimeriez être plus visible et plus 
proche de vos clients ? Nous vous proposons un atelier 
pour apprendre à découvrir les réseaux sociaux, vous 
y inscrire, et vous donner les clefs de la réussite via ces 
canaux de communication. Exemples et bonnes pratiques 
au programme, pour vous aider à vous familiariser avec ces 
outils. Que vous soyez déjà présents ou que vous souhaitiez 
vous y mettre, vous êtes tous les bienvenus !

Comment utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir mon activité ? 

Présentation générale

Lundi 30 mars 2015 à 16h - durée : 2h00

Pré-requis

- ordinateur portable
- des photos de votre structure

H    ppy h     ur 
du numérique

Vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux pour faire 
la promotion de votre activité, et cherchez des méthodes 
afin de communiquer efficacement sur ce support, 
n’hésitez plus et inscrivez-vous ! Pour les débutants ou 
ceux qui auraient déjà un profil ou une page Facebook, 
nous allons voir ensemble les différents moyens d’animer 
votre communauté pour fidéliser vos fans et clients.

Comment utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir mon activité ? 

Facebook, premiers pas et confirmés
Lundi 13 avril 2015 à 16h - durée : 2h00

Pré-requis

- ordinateur portable
- des photos de votre structure

H    ppy h     ur 
du numérique

Co
ck

tail v
itaminé pour encore 

plus de visibilité ! 

Coordination des partenaires locaux
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sorties nature
Dans le cadre de sa mission de coordination des acteurs, l’Office de Tourisme a centralisé et 
organisé un vaste programme de sorties découvertes au Pays de Bitche du mois de mars à la mi-
octobre 2015.
En partenariat avec le Parc Naturel des Vosges du Nord, l’Association Les Piverts, le Club Vosgien, 
l’Association « Les Amis de la Citadelle » et nos partenaires touristiques, 37 sorties nature ont été 
proposées  et annoncées notamment dans le calendrier des manifestations. 

Au total 712 personnes ont assisté à ces sorties découvertes avec une moyenne de participants 
de 20 personnes par sortie. 

La majorité des participants sont des excursionnistes qui viennent d’un périmètre d’une 
cinquantaine de kilomètres ou moins  ; des habitants du Pays de Bitche, Sarreguemines et la 
proche Alsace. Le bilan reste très positif avec un public qui a fort apprécié cette programmation.

Coordination des partenaires locaux
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Visites guidées de
la ville de Bitche

Visites guidées du site 
verrier de meisenthal

A l’occasion des Journées du Patrimoine qui ont eu lieu le week-end du 19 et 20 septembre 2015, 
l’Office de Tourisme a organisé des visites guidées de la ville de Bitche. 
D’une durée de 2 heures cette visite forme une boucle au départ du centre ville pour rejoindre 
l’actuel hôtel de Ville. Le parcours est jalonné d’anecdotes, de découvertes architecturales 
typiquement lorraines et d’éléments architecturaux érigés sous l’époque allemande.

Sur les 2 journées, 31 personnes ont assisté aux visites guidées de la ville de Bitche. Le public 
concerné était essentiellement des individuels venus en famille ou entre amis. 

L’Office de Tourisme a organisé, comme en 2014, les visites guidées du site verrier de Meisenthal : 
«Les visites hors piste ». D’une durée d’environ 1 heure, le public est invité à découvrir le village 
de Meisenthal et sa verrerie de son commencement à son second souffle. Plongés tout d’abord 
dans une partie historique et architecturale, les visiteurs peuvent rapidement se rendre compte 
en temps réel du processus de fabrication de l’objet en verre.

Sur la période allant du 15 novembre au 20 décembre 2015, 12 visites guidées se sont déroulées 
sur le site verrier de Meisenthal. Au total 320 personnes ont assisté à ces visites. Le public 
concerné était essentiellement des individuels venus en famille ou entre amis. Ces visiteurs étaient 
originaires du Pays de Bitche, de la proche Moselle, de Nancy et Metz, d’Alsace, des Vosges, de 
Bretagne et de Paris. 

Coordination des partenaires locaux
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eductour avec l’équipe de l’Office de 
Tourisme de La Petite Pierre

eductour avec l’équipe des guides 
de la Grande région

eductour avec l’équipe de l’Office de 
Tourisme de Lorentzen

Le 26 mars 2015, l’Office de Tourisme a organisé une journée d’Eductour à destination des 
collègues de l’Office de Tourisme de la Petite Pierre. 
Au programme de la journée : accueil et présentation de l’Office de Tourisme et de son équipe, 
visite guidée de la Ville de Bitche, visite de la Citadelle et de la Grande Place Musée du Cristal 
Saint-Louis. 

Le 13 mai 2015, 40 guides conférenciers de la Grande Région sont venus découvrir le Pays de 
Bitche. Au programme, visites du Simserhof et de la Grande Place Musée du Cristal Saint-Louis. 

Le 27 avril 2015, l’Office de Tourisme a organisé une journée d’Eductour à destination des 
collègues de l’Office de Tourisme de Lorentzen. 
Au programme de la journée : accueil et présentation de l’Office de Tourisme et de son équipe, 
visites de la Citadelle, du Ranch des Bisons et du Fort Casso. 

Coordination des partenaires locaux
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Accueil - Information

à Bitche

à Baerenthal - Philippsbourg

Toute l’année :
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30

du 2 mai à fin octobre : 
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30
Ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h30 à 
15h30.

d’avril à mi-septembre : 
Du Lundi au Mercredi : de 13h30 à 17h30
Jeudi et Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h 

Ouverture : 2 333 
heures dont 170 heures 
dimanches et jours fériés

Ouverture : 842 heures

Sur l’année, la plage d’ouverture de l’Office de Tourisme est de 332 jours/365), représentant sur 
le territoire du Pays de Bitche  un total de plus de 3 100 heures d’ouverture pour les 2 points 
d’accueil du public. 

Accueil - Information
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demandes d’information  
Au cours de l’année 2015 un total de 13 850 demandes ont été enregistrées par le service accueil 
de l’Office de Tourisme , soit une baisse de 8% par rapport à 2014.
5 692 demandes ont été exprimées directement au guichet de l’Office de Tourisme (soit - 11% par 
rapport à 2014) et  2 111 par téléphone.  Un constat qui confirme l’évolution des dernières années : 
les demandes par courrier ont été remplacées par des demandes par mail (225 demandes). 

La répartition au niveau du mode de contact a peu changé par rapport à 2014. Nous avons une 
proportion de demande téléphonique légèrement moins importante, un peu moins d’ emails et 
également moins de courriers.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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Origine des demandes d’information
En 2015, 79 % des demandes d’information proviennent de France, chiffre en légère hausse 
par rapport à 2014. Au niveau de la clientèle étrangère, l’Allemagne est en tête avec 17 % des 
demandes, suivie de la Belgique,  du Royaume-Uni et des Etats-Unis à égale proportion.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Pour la France, le Top 5 des régions en termes de demandes d’information est le suivant : 

• Lorraine 76,71% , le département de la Moselle représentant à lui seul 86,7% .
• Alsace 9,93 %
• Ile-de-France 3,30 %
• Nord-Pas-de-Calais 1,30 %
• Rhône-Alpes 1,14 %

Année 2015
Répartition par région
En vert : en hausse par rapport à 2014
En rouge : en baisse par rapport à 2014

76,71%
0,63%

0,57%

0,76%

0,38%

0,98%

0,03%
0,38%

0,48% 0,60%

1,14%

0,29% 0,41%

0,16%

0,16%

0,22%

0,73%

0,82%

3,30%

1,30%

9,93%

Accueil - Information
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Profil de la clientèle
La répartition en termes de clientèle est la suivante : 
• 32 % de nos clients sont des individuels
• 27 % des familles
• 23 % des couples
• 17% des tribus (plusieurs couples, amis, familles ensembles..)

La répartition en termes de clientèle est la suivante si on ajoute les groupes : 
• 43 % sont des groupes
• 18 % de nos clients sont des individuels
• 15 % des familles
• 13 % des couples
• 10 % des tribus (plusieurs couples, amis, familles ensembles..)

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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Thématique des demandes
La répartition en fonction des demandes est la suivante : 
• 43 % pour le patrimoine naturel et la randonnée
• 29 % demandent les sites de mémoire
• 16 % pour le patrimoine artisanal et industriel 
• 10 % les parcs et jardins

fréquentation à l’antenne 
de Baerenthal - Philippsbourg

En 2015, sur une période de 6 mois d’avril à septembre, l’antenne de Baerenthal-Philippsbourg 
a accueilli 623 personnes. Pour mémoire, en 2014 la fréquentation était de 514 personnes, nous 
avons optimisé les horaires d’ouverture et cela s’est soldé par une légère augmentation de la 
fréquentation.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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compte Trip advisor de 
l’Office de Tourisme

En 2015, l’Office de Tourisme a obtenu 4 nouveaux avis sur la page Trip Advisor. Ce site nous 
permet d’être à l’écoute de nos visiteurs pour continuer à améliorer nos services.

Accueil - Information

objectif Qualité
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Location de Vélos à assistance 
électrique

Nouveauté 2015 !

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme en collaboration avec la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche a mis en place un service de location de vélos à assistance électrique.

L’Office de Tourisme en contrat avec la société Movelo disposait de 6 vélos à assistance électrique 
pour adultes. La période de location des vélos s’étalait du 2 mai au 31 octobre.

Pour l’année de lancement du service de location de vélos à assistance électrique, l’Office de 
Tourisme a réalisé 120 locations soit au total 656 heures de location.

La location à la demi-journée est plébiscitée par les utilisateurs avec 67% des locations. La location 
à la journée représente 27% et les locations sur 2 jours sont peu demandées avec 6%.

Le nombre de vélos par location correspond à la typologie des utilisateurs avec 70% des locations 
qui se font sur 1 ou 2 vélos.

Un bon équilibre entre l’utilisation du service par les locaux (56% des utilisateurs) et les touristes 
(44% des utilisateurs). A noter que bon nombre des touristes ayant utilisé le service étaient en 
séjour au VVF à Bitche.

Les utilisateurs « couples » et « familles » ont été les plus nombreux pour cette année de lancement. 
A noter que des demandes de familles n’ont pu donner suite à location en raison de l’absence 
cumulée de vélos pour enfant et de dispositifs adaptés aux enfants (1 seul siège Bébé disponible 
et pas de remorque pouvant accueillir 2 enfants en bas âge de manière simultanée).

L’activité location des VAE a généré 1 450 € de recettes HT (1 740 TTC). L’objectif de 1 000 € prévu 
au budget 2015 de l’Office de Tourisme a été atteint et dépassé.

Différentes pannes et incidents ont néanmoins été enregistrés au cours de l’année, dont  un 
incident corporel pour une cycliste.

Partenariats
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Test center du Parc Naturel régional 
des Vosges du Nord

Durant l’année 2015, cinquième année de fonctionnement du Test Center, l’Office de Tourisme a 
enregistré 59 locations (55 en 2014).
Le détail des équipements empruntés figure dans le tableau ci-dessous.

La clientèle qui a fréquenté le Test Center en 2015 est essentiellement d’origine française, avec 
majoritairement, des personnes originaires du Pays de Bitche et de Moselle. 
Au niveau de la typologie des clientèles, la tranche d’âge la plus utilisatrice de ce service de mise 
à disposition d’équipements de randonnée est celle située entre 35 et 49 ans (63%), suivie de la 
tranche d’âge 50 et 64 ans (20%). Les 25 – 34 ans représentent 17% de la fréquentation totale.

Accueil - Information
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expositions photos :  m. mosser et 
Prairies fleuries 

Du 17 septembre 2015 au début d’année 2016, l’espace accueil de l’Office de Tourisme a accueilli 
l’exposition photos du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord « Des prairies et des hommes » 
avec des portraits d’agriculteurs récompensés pour leurs pratiques dans le cadre du « Concours 
agricole des Prairies Fleuries ». Cette exposition photo a été accompagnée de la projection d’un 
film et d’une remise de portraits lors de la soirée de lancement. 

Au courant de la saison 2015, M. Mosser a exposé ses photos dans les locaux de l’Office de 
Tourisme. Les photos mettaient en avant la nature et les paysages du Pays de Bitche selon une 
technique très précise permettant un résultat comme avec de l’argentique sur format numérique.

Accueil - Information
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Commercialisation
Bilan du service groupes

Nombre de réservations et de groupes

Au cours de l’année 2015, le service groupe a enregistré 134 demandes de réservation et 5 
annulations, 129 groupes ont ainsi bénéficié du service de réservation, soit 36 groupes de moins 
que l’année précédente. 
Le nombre de personnes ayant visité les sites suite à une réservation à l’Office de Tourisme est 
cette année de 4 852 personnes (5 822 en 2014). La taille moyenne des groupes enregistre une 
petite hausse de 35 personnes en moyenne à 38 personnes pour 2015.  

Commercialisation
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chiffre d’affaire et bénéfice service groupes

L’année 2015 a enregistré une hausse du chiffre d’affaire qui s’élève à 101 916 €. Cette hausse 
n’est pas proportionnelle au nombre de groupes. Bien au contraire, avec un nombre de groupe en 
baisse le chiffre d’affaire aurait dû être moins important. Mais nous avons eu un groupe important 
sur 2,5 jours. Pour l’Office de Tourisme, le bénéfice provenant de l’activité de commercialisation 
de produits groupes s’élève à 17 864 €.  

retombées économiques
Pour l’année 2015, l’activité du service groupe a généré 101 916 € de retombées directes pour le 
territoire. Ces retombées représentent de manière très concrète : 

Commercialisation
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Provenance des visiteurs

En 2015, le nombre de groupes étrangers est en légère hausse contrairement aux groupes venant 
de France.   

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation



53

Processus « coeur de métier »

Type de groupe

En 2015, les groupes « d’adultes » représentent 53 % de la clientèle. Pour les groupes scolaires, 
les écoles sont en hausse grâce notamment à la commercialisation des ateliers nature de l’Office 
de Tourisme. 

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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répartition des visites

En 2015, les sites les plus demandés dans le cadre de la vente des produits groupes commercialisés 
par l’Office de Tourisme sont : la Citadelle, le Simserhof, le Jardin pour la Paix, le site du Moulin 
d’Eschviller et le site verrier de Meisenthal. 

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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Type de produit

L’année 2015 est plus ou moins identique à l’année 2014.  On peut enregistrer une légère hausse 
pour les réservations de visites sèches (58% en 2015 contre 55% en 2014) contre une très légère 
baisse pour les produits packagés.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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délais de réservation

68 % des visites ou séjours sont toujours réservés moins de 3 mois avant le départ. 

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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actions de développement de 
l’activité commercialisation

accueil personnalisé des groupes 

En 2015, l’Office de Tourisme a maintenu l’accueil personnalisé des groupes qui réservent leur 
sortie ou séjour au Pays de Bitche auprès du service groupes de l’Office de Tourisme.

Chaque groupe bénéficie ainsi d’un accueil personnalisé à son arrivée au Pays de Bitche avec : 

• un mot de bienvenue pour accueillir le groupe,
• la remise d’un présent (acheté au Pays de Bitche) pour le chauffeur,
• la remise d’un présent pour l’accompagnateur,
• la remise pour chaque personne du groupe d’une carte postale du Pays de Bitche.

L’accueil des groupes a permis à l’équipe de l’Office de Tourisme de rencontrer plus de 4 800 
personnes. Ce point a régulièrement été noté positivement dans notre enquête de satisfaction, 
certains groupes ayant même téléphoné après leur sortie/séjour pour nous remercier.

Commercialisation
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accompagnement des groupes du VVf 

Pour diversifier l’activité groupe de l’Office de Tourisme et pour répondre à la sollicitation du VVF 
à Bitche, l’Office de Tourisme a mis en place un service d’accompagnement de groupes.
Durant l’année 2015, 11 journées d’accompagnement de groupes ont été assurées pour le 
compte du VVF à Bitche. 

ateliers animation nature

Pour répondre à la sollicitation du Moulin d’Eschviller, l’équipe de l’Office de Tourisme a imaginé 
et créé plusieurs ateliers d’animations nature à destination du public scolaire en complément de 
ceux déjà proposés par l’Office de Tourisme en forêt.

Au cours de l’année 2015, 43 ateliers animations nature ont été commercialisés et près de 980 
enfants ainsi accueillis et guidés par les guides de l’Office de Tourisme.  

Commercialisation
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Produit spécial Noël pour les groupes 
etoiles Terrestres

Pour allonger la saison touristique au Pays de Bitche, l'Office de Tourisme a pu s'appuyer sur 
le   groupement Etoiles Terrestres qui réunit le site verrier de Meisenthal, le Musée Lalique de 
Wingen sur Moserainsi que le Musée du Cristal Saint-Louis.

Ensemble, ces 4 structures ont créé 2 offres de séjour pour groupes intitulées « Un Noël de Verre 
et de Cristal ». Ces 2 séjours proposent soit une visite à la journée, soit un court séjour 2 jours, 1 
nuit.
Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, chacun offre la possibilité de visiter les 3 sites incontournables 
et complémentaires : Saint-Louis pour l'histoire extraordinaire de ce cristal de prestige, Meisenthal 
et la magie des boules de Noël ainsi que Lalique et sa superbe collection de bijoux.
Durant la durée de leur séjour, les groupes ont été accompagnés par un guide de l'Office de 
Tourisme. 

Suite au mailing financé et organisé par les Etoiles Terrestres, 8 groupes ont été accueillis en 2015 
soit 292 personnes contre 3 groupes en 2014 pour 87 personnes.

LES ÉTOILES TERRESTRES SONT SOUTENUES PAR :

- L’ETAT
- LES CONSEILS GÉNÉRAUX DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
- LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES PAYS DE BITCHE ET DE LA PETITE PIERRE
- LES COMMUNES DE MEISENTHAL ET DE WINGEN-SUR-MODER
- LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD

©RDNGR.COM / PHOTOS : © MUSÉE LALIQUE, MR CANTIN, GUY REBMEISTER, MARION CHÉROT

LES FINANCEURS

RÉSERVATION SERVICE GROUPES
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE BITCHE
T. 00 33 (0)3 87 06 64 46
RESA@TOURISME-PAYSDEBITCHE.FR
WWW.TOURISME-PAYSDEBITCHE.FR
IM057 100027

MEISENTHAL
ST-LOUIS-LÈS-BITCHE
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NANCY

SARREGUEMINES

SARRE-UNION

SAVERNE

HOCHFELDEN

STRASBOURG

HAGUENAU

BITCHE

“La magie de NoëL
  au pays du verre
  et du cristaL”

SITE VERRIER 
MEISENTHAL 

MUSÉE LALIQUE
WINGEN-SUR-MODER

LA GRANDE PLACE, 
MUSÉE DU CRISTAL 
SAINT-LOUIS

Offre
spéciale
grOupe

Il y a cinq siècles, quelques verriers nomades construisaient un four de fortune dans une vallée sauvage 
des Vosges du Nord. Ces pionniers allaient écrire les premières pages d’une aventure industrielle et artistique 
hors du commun qui perdure encore aujourd’hui.

Nichés dans des vallées voisines d’Alsace et de Lorraine, le Musée Lalique, le Site verrier de Meisenthal 
et la Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis ont pris le parti de valoriser leurs épopées respectives sur 
les terres mêmes qui les ont vus naître…

Ces trois sites d’exception vous invitent à vivre un Noël verrier inoubliable.

www.etoILeS-terreStreS.Fr

Commercialisation
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adhésion au « clubLorTour » 
du comité régional du Tourisme

L’Office de Tourisme a renouvelé son adhésion 2015 au « ClubLorTour » du Comité Régional du 
Tourisme. 

Organisé autour d’un travail partenarial, ce club a pour objectif de constituer une offre groupe 
régionale et d’en assurer la promotion par différents moyens tels que l’édition d’un document 
régional regroupant l’offre groupe, la participation à des salons professionnels, l’organisation de 
workshops …

Pour alimenter le catalogue du Comité Régional du Tourisme le service groupe a retravaillé les 2 
produits présents au catalogue : 

• un séjour de 1,5 jours : « Du canon à la fleur d’Or » avec visites du Simserhof, de la Citadelle 
et du Jardin pour la Paix

• un séjour de 2 jours : «  La passionnante histoire des Etoiles Terrestres » avec visites de la 
Cristallerie Saint-Louis, du site verrier de Meisenthal et du Musée Lalique. 

Commercialisation
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Workshop avec le crT Lorraine 

Dans le cadre du ClubLorTour et en partenariat avec le CRT Lorraine, l’Office de Tourisme a 
participé à un workshop professionnel à la SMART le 26 juin 2015. Lors de cette journée, l’offre de 
la Lorraine et du Pays de Bitche a été présentée  aux autocaristes français et allemands.  

insertion magazine Bus et car 

L’Office de Tourisme, dans le cadre du ClubLorTour et en partenariat avec le CRT Lorraine a réalisé 
une insertion dans le magazine Escapade - Bus et Car pour promouvoir l’offre groupes au Pays 
de Bitche.

Commercialisation
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enquête de satisfaction 

Dans le cadre de notre démarche qualité et afin de mieux connaître les attentes de la clientèle 
groupes, l’Office de Tourisme diffuse à chaque groupe ayant réservé à l’Office de Tourisme un 
questionnaire de satisfaction. 

Ce questionnaire remis personnellement au responsable du groupe porte sur les points suivants :
 
• avis général sur votre sortie/séjour,
• avis sur le service groupe de l’Office de Tourisme,
• avis sur les visites et/ou animations,
• avis sur la restauration,
• avis sur l’hébergement,
• avis sur l’accompagnement,
• appréciation sur la sortie/séjour
• projets 2016 et suggestions

Le bilan réalisé en fin d’année 2015 nous apporte les renseignements suivants sur leur niveau de 
satisfaction : 

• 97% des groupes sont très satisfaits ou satisfaits de leur sortie/séjour et 3% sont moyennement 
satisfaits,

• 100% des groupes sont très satisfaits de la prestation assurée par le service groupes,
• 97% des groupes sont très satisfaits ou satisfaits de leurs visites (3% sont moyennement 

satisfaits),
• 93% des groupes sont très satisfaits ou satisfaits de la restauration (7% sont moyennement 

satisfaits)
• 90% des groupes ayant été hébergés sont très satisfaits ou satisfaits (10% sont moyennement 

satisfaits)

Pour l’avenir : 47% des groupes souhaitent revenir au Pays de Bitche et effectuer une nouvelle 
réservation. 

La connaissance de l’existence 
du service groupe résulte 
principalement du travail 
de l’équipe car c’est par 
un contact avec l’Office de 
Tourisme que la majorité des 
groupes réservent à l’Office 
de Tourisme. 

Commercialisation

objectif Qualité
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création de produits individuels 

Dans le cadre du développement de l’activité commercialisation et des orientations stratégiques 
Promotion Communication 2011 – 2014, l’Office de Tourisme a poursuivi la commercialisation de  
forfaits pour le public individuels.

Les séjours suivants ont été proposés sur notre site internet et sur le site internet du Comité 
Régional du Tourisme : 

• Produit randonnée « Slow Attitude en pleine forêt», séjour 4 jours – 3 nuits
• Campagne « Famille » séjour 2 jours – 1 nuit,

Commercialisation
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Processus « coeur de métier »

La boutique de l’Office de Tourisme a été entièrement thématisée « Noël » avec un aménagement 
central en fin d’année afin de valoriser les productions locales en lien avec la thématique de Noël. 
La boutique de Noël de l’Office de Tourisme ainsi que la décoration mise en œuvre à cette 
occasion ont rencontré un vif succès auprès des visiteurs. 

Boutique

Billetterie

Boutique de Noël

L’Office de Tourisme a assuré la billetterie pour différents acteurs au cours de l’année 2015 : 

• la billetterie « relais » pour le compte de l’Espace Cassin,
• la billetterie des Médiévales,
• la billetterie « relais » pour le Cadhame,
• la billetterie pour le spectacle à Baerenthal.

En 2015, l’Office de Tourisme a assuré la vente de billets pour un total de 14 716 euros. 

La boutique de l’Office de Tourisme, a généré un chiffre d’affaire de plus de 18 000 euros. 

Boutique

objectif Qualité
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Processus « supports »

Finances

Budget 2015

Budget 2015 section de fonctionnement 

Le compte administratif 2015 fait apparaître pour cet exercice un excédent d’exploitation de  
56 444 € en section de fonctionnement .

Budget 2015 section d’investissement

 Le compte administratif 2015 fait apparaître pour cet exercice un excédent de 13 153 € en section 
d’investissement en raison d’investissements non réalisés en 2015. 

Finances
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Processus « supports »

Gestion des ressources humaines

equipe de  l’Office de Tourisme
Au cours de l’année 2015 l’Office de Tourisme a employé les personnes suivantes : 

• Sophie ENSMINGER, Conseiller en séjour – Chargée de l’animation numérique (CDI 100%)
• Delphine DESCOURVIERES, Responsable promotion/Communication (Mise à disposition 

CCPB 100 %)
• Hélène GOMEL, Chargée de commercialisation (CDI 100 %),
• Anne MULLER, Comptable (CDI 68 %),
• Géraldine MULLER, Conseiller en séjour – Animateur du patrimoine (CDI 100 %),
• Yann HOFFERT, Conseiller en séjour – Animateur du patrimoine (CDI 100%)
• Aurélie KRAHL, Conseiller en séjour – Gestionnaire de l’information touristique (CDI 68%) 
• Corinne GANGLOFF, Directeur (CDD 100%).

L’Office de Tourisme compte donc un effectif permanent de 8 personnes, qui représentent en 
équivalent temps plein 7,17 personnes. 

L’effectif permanent a été renforcé par l’accueil d’un contrat saisonnier à temps complet : 
• Manon Kutzel, agent d’accueil – 4 mois

L’Office de Tourisme a également accueilli plusieurs stagiaires : 

• Yvonne Schneider, du 04 février au 06 février 2015 pour un stage découverte
• Saber Sifouane, du 11 au 17 juin 2015 pour un stage à l’accueil
• Sandrine Kuster, du 02 au 27 novembre 2015 pour un stage à l’accueil
• Florence Dier, du 08 au 10 décembre pour un stage découverte
• Laurine Schwalbach, du 16 au 18 décembre pour un stage découverte

Gestion des ressources humaines
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Processus « supports »

formation du personnel

En 2015, 496 heures de formation ont été suivies par le personnel de l’Office de Tourisme. 
Ces formations sont indispensables pour assurer la professionnalisation de la structure et renforcer 
les compétences du personnel.

formation externe (avec un organisme de formation) : 

203 heures ont été consacrées à des actions de formation externe, soit 17 départs en formation 
pour une équipe de 8 personnes. Les thèmes abordés en formation  externe sont  les suivants : 

Plan de formation 2015

formation interne  : 

293 heures  ont été consacrées à des actions de formation interne, aux actions de professionnalisation 
et aux éductours : 

Gestion des ressources humaines

objectif Qualité
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Processus « supports »

indicateur absentéisme
En 2015, 9 arrêts de travail ont été enregistrés, soit un total de 36 jours perdus. 

Note : sont inclus dans le calcul du nombre de jours perdus les arrêts maladies, les arrêts maladies suite à accident 
du travail, les jours d’absence pour enfants malades, les congés pathologiques et les absences injustifiées. Seules les 
absences > à une demi-journée sont prises en compte. Les congés maternité et congés parentaux ne sont pas inclus.

Gestion des ressources humaines
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Processus « supports »

Bilan sitlor

Gestion de l’information 
touristique

Production des fiches
L’Office de Tourisme du Pays de Bitche a poursuivi le développement de l’utilisation de SITLOR. 
En 2015 il a assuré la production et la mise à jour, hors saisie des manifestations, de 310 fiches sur 
4184 fiches en Moselle soit 7,41% du territoire mosellan. En 2015, plus de 400 fiches concernant 
les manifestations ont été saisies dans SITLOR.

La zone de production concerne 47 communes (la Communauté de Communes du Pays de Bitche 
et la Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche) soit 6% du territoire mosellan. 

Le taux de production (ratio nb. fiches/nb. communes) de l’OTIPB est de 6,60 (le ratio départemental 
est 5,80), plaçant ainsi l’OTIPB dans la catégorie BON ce qui signifie que la couverture du territoire 
est bonne.
Au niveau qualitatif le niveau d’actualisation 2015 est de 82 % (Moselle 78%).

utilisation de sitlor
En 2015, SITLOR a été utilisé par l’Office de Tourisme du Pays de Bitche pour : 

• alimenter le site internet,
• réaliser le calendrier des manifestations,
• réaliser le guie touristique 
• réaliser le fascicule « Journées du patrimoine » édité par la Communauté de Communes du 

Pays de Bitche, 
• alimenter le site internet de séjour « Enjoy Moselle » et sa déclinaison territoriale « Enjoy Pays 

de Bitche »,
• alimenter la vitrine numérique de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche.
Durant l’année 2015 le travail d’enrichissement de contenu (textes et photos) et de traduction 
(allemand et anglais) a été poursuivi par l’équipe de l’OTIPB. 

SITLOR, c’est quoi  ? 
C’est un outil performant qui s’articule autour de « briques métiers »  : gestion de l’accueil pour les Offices de 
Tourisme et Syndicats d’initiatives, gestion de l’information et gestion de la relation client.  SITLOR a pour vocation 
la collecte et la gestion de l’information touristique et sa diffusion par le biais de vecteurs de communication 
multimédia.
SITLOR sert à : 
- mettre en valeur l’offre touristique du territoire par l’accès à un réseau d’acteurs unis pour valoriser le capital 
touristique de la région,
- rendre les informations  consultables par plus de 40 Offices de Tourisme en Lorraine,
- alimenter près d’une quinzaine de sites Internet  (www.tourisme-lorraine.fr ; www.moselle-tourisme.fr ; www.
tourismepro.cci57.fr ),
- faciliter le travail quotidien des Conseillers en Séjour (connaissances exhaustives et précises du territoire, 
informations de qualité et à jour),
- à l’édition des brochures régionales et départementales.

Gestion de l’information touristique
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Processus « supports »

alimentation des sites internet de séjour 
enjoymoselle et enjoypaysdebitche

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme s’est chargé d’alimenter les sites internet de séjour 
Enjoymoselle et Enjoypaysdebitche, en mettant en avant les manifestations d’envergure sur le 
territoire sous forme de temps forts. 

Un travail de fond a également été réalisé dans SITLOR afin de bien compléter toutes les fiches 
avec des horaires d’ouverture et des photos, ces sites internet de séjour n’affichant que les 
équipements ouverts le jour demandé. 

réunions sitlor
L’Office de Tourisme a également participé à une réunion du Club Utilisateur SITLOR le 28 avril 
2015.

Ces réunions nous permettent d’échanger sur l’actualité du réseau, de faire remonter les 
problèmes, d’aborder les futurs développements et d’anticiper les échéances d’évolutions et de 
mises à jour.

L’Office de Tourisme représente également les Offices de Tourisme mosellans au sein du Comité 
Technique SITLOR et a participé aux réunion du Comité Technique SITLOR : 

• le 10 février
• le 10 mars
• le 14 avril
• le 23 juin
• le 21 septembre
• le 17 novembre

Ces réunions sont l’occasion de faire le point sur les évolutions techniques de SITLOR afin que 
l’outil soit en permanence adapté aux besoins des Offices de Tourisme. 

L’Office de Tourisme a également été « Office de Tourisme pilote » pour la mise en place du nouvel 
outil de Gestion de la Relation Client AVIZI, successeur de l’Outil Demdoc précédemment installé.
Dès juillet, l’Office de Tourisme a mis en place l’outil pour gérer ses statistiques et créer une 
réelle base de données clients. L’outil AVIZI est également doté d’un service de statistique 
pointu, de segmentation et de suivi de la clientèle, et d’envoi de newsletter ou de sms en plus 
des fonctionnalités de base (traitement des demandes de documentation, enregistrement des 
clients...).

Gestion de l’information touristique
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Processus de pilotage

comité de direction

réunion des commissions de travail

Pilotage Stratégique

Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche (composé de 
9 représentants de la Communauté de Communes et de 8 représentants des organismes locaux 
intéressés à l’activité touristique) s’est réuni à 5 reprises en 2015 sous la présidence Monsieur 
Serge WEIL : 

• 10 février 2015 (12 membres présents)
• 31 mars 2015 (14 membres présents)
• 07 juillet 2015 (13 membres présents)
• 30 septembre 2015 (10 membres présents)
• 01 décembre 2015 (14 membres présents)

Les Commissions de travail se réunissent au cours de l’année en fonction de l’avancement des 
dossiers.

3 Commissions permanentes sont en place : 
•  Finances, marchés publics
•  Promotion, Communication
•  Qualité 

Au cours de l’année 2015  nous avons organisé : 
• une réunion de la Commission Promotion pour valider le plan de promotion 2015 qui s’est 

tenue le 17 mars 2015.

Les modalités de vote du budget ayant été modifiée en 2015, la Commission « Finances, Marchés 
publics » s’est réunie en début d’année 2016 conformément aux nouvelles dispositions. 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

Participation au réseau des Offices 
de Tourisme de france

Offices de Tourisme de france 2015 :
Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme afin de pouvoir 
bénéficier de l’accès au portail Internet www.tourisme.fr et à l’Intranet www.offices-de-tourisme-
de-france.org (veille juridique et sociale dédiée aux Offices de Tourisme) :

• Participation aux travaux de la Commission Qualité – Tourisme Durable,
• Participation aux travaux de la Commission Prospective,  
• Participation à la préparation et au congrès des Offices de Tourisme de France à Dijon les 24 

et 25 septembre 2015,
• Participation à 3 jurys pour le titre « chargé de projets e-tourisme »,
• Participation à l’Assemblée Générale d’Offices de Tourisme de France le 10 juin 2015.

frOTsi Lorraine 2015 : 
Renouvellement de l’adhésion à la FROTSI Lorraine avec accès à l’Intranet des Offices de 
Tourisme Lorrains, aux travaux engagés dans le domaine de la GPEC et aux nombreuses actions 
de formation proposées. La FROTSI Lorraine intervient également dans le domaine de la qualité 
pour les Offices de Tourisme,

udOTsi moselle 2015 : 
Renouvellement de l’adhésion à l’Union Départementale des OTSI de Moselle, participation à  
l’Assemblée Générale le  24 avril 2015 à Niderviller.  

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

echange d’expérience

frOTsi champagne ardenne – Novembre 2015 – 
chalon en champagne

L’Office de Tourisme est intervenu à Chalon en Champagne lors de la rencontre annuel des 
animateurs de Champagne Ardenne dédiée à la qualité. La démarche qualité participative 
et l’approche processus de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche ont été présentées aux 
Responsables qualité et directeurs d’Offices de Tourisme présents. 

frOTsi Bourgogne – Novembre 2015 – dijon
L’Office de Tourisme est intervenu au colloque annuel de la FROTSI Bourgogne à Dijon consacré 
aux questions liées à la fusion et au regroupement d’Offices de Tourisme. L’expérience du Pays de 
Bitche pour son regroupement et sa réorganisation ont été présentés aux élus, DGS et directeurs 
d’Offices de Tourisme présents. 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

contrat de destination phare de 
Lorraine

accueil des équipes du crT Lorraine 
et du service Tourisme 
de la région Lorraine

Dans le cadre du dossier mené par la Région Lorraine « Contrat de Destination Phare de Lorraine », 
l’année 2015 a été consacrée au recueil des actions initiées par les différents acteurs. 2 actions 
ont été proposées par la Communauté de Communes du Pays de Bitche, 1 action a été proposée 
par la Ville de Bitche et 4 actions ont été proposées par l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. 

Les fiches actions ont été instruites par les services touristiques de la Région Lorraine. 

Suite à la création de la Grande Région, le Contrat de Destination Phare de Lorraine du Pays de 
Bitche a été finalisé sans être officiellement signé par les acteurs concernés.

Le 08 septembre 2015, les équipes du Comité Régional du Tourisme de Lorraine et le service 
Tourisme de la Région Lorraine ont été accueillis pour une journée au Pays de Bitche.

Au programme de cette journée : 

• Accueil à l’Office de Tourisme
• Présentation de l’Office de Tourisme et son équipe
• Présentation du bâtiment
• Présentation des missions et actions
• Initiation et découverte du Golf de Bitche
• Visite guidée du Jardin pour la Paix et des jardins des rues.

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

On en parle dans la presse 
professionnelle

Les cahiers du tourisme - 
août/septembre 2015

Un article a été consacré à la démarche Qualité 
de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. 
Cette publication nationale est destinée aux 
professionnels du tourisme. 
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des personnes qui ne seraient 
jamais venues à l’office. En pa-
rallèle, on organise également 
des ateliers numériques pour 
sensibiliser les professionnels 
(hébergeurs, restaurateurs, pro-
priétaires de sites touristiques....) 
à ces nouveaux outils. On insiste 
notamment sur l’e-réputation 
d’un établissement, qui est au-
jourd’hui un élément capital. Les 
clients peuvent dorénavant don-
ner leur avis et critiquer un éta-
blissement sur des sites d’avis. 
Les conséquences peuvent être 
graves, car les touristes se fient à 
ces commentaires. On conseille 
à nos prestataires de toujours 
répondre aux avis, qu’ils soient 
positifs ou négatifs avec une ar-
gumentation construite et mesu-
rée. Cela permet de dédramati-
ser la situation et de rassurer des 
clients potentiels inquiets”.

cer l’OT, car notre mission a un 
coût. Notre travail sur le sentier 
de découverte nous a rapporté 
13 000 m. On accompagne 
également les privés dans leur 
projet, comme l’ouverture d’un 
hébergement. Dans ce cas-là, 
on l’aide à monter le dossier, à 
établir un cahier des charges, 
à trouver des subventions... On 
propose un forfait entre 500 et 
1 000 m suivant le projet”.

Augmenter  
le rendement  
de la taxe de séjour 
Didier Chappaz,  
directeur de Côtes 
Landes Nature Tourisme 
“La création de notre OT com-
munautaire sous la forme d’un 
EPIC en 2013 s’est accompa-
gnée, en amont, d’une réflexion 
sur son financement à court et 
moyen terme. Fort d’un potentiel 
de 45 000 lits touristiques dont 
25 000 marchands, notre ter-
ritoire possédait une marge de 
manœuvre importante dans le 
domaine de l’optimisation de la 
perception de la taxe de séjour. 
Fin 2012, les élus communau-
taires ont voté la mise en place 
d’une taxe de séjour, au réel et 
à l’année, sur l’ensemble du ter-
ritoire. Cette taxe revenant inté-
gralement à l’OT, sa justification 
est aujourd’hui bien acceptée 
par des hébergeurs/collecteurs 
et les touristes. D’autant qu’une 
collecte optimisée génère au 
final des moyens supplémen-
taires pour le tourisme territorial. 
Ce dossier est géré au quotidien 
par les services internes de l’OT. 
Cela permet une plus grande 
cohérence dans le travail de 
recherche des hébergeurs et de 
suivi de la collecte. La mise en 
service d’une plateforme de télé 
déclaration permet aux héber-
geurs de disposer d’un outil mo-
derne de déclaration et à l’OT 
de bénéficier d’outils de gestion 

et d’observation précieux. De 
nombreuses actions d’informa-
tions et de sensibilisation auprès 
des partenaires privés et publics 
ont complété le dispositif”.

Impliquer son équipe 
dans une démarche 
de progrès 
Corinne Gangloff,  
directrice de l’OT  
du Pays de Bitche 
“Afin d’engager l’OT dans une 
démarche qualité, le parti pris 
a été d’aborder le sujet avec 
une approche novatrice, à la 
fois participative et ludique en 
organisant un séminaire autour 
d’ateliers dont les thèmes étaient 
le changement, la définition de 

la qualité, et ses apports pour 
le client, l’équipe, l’OT... L’intérêt 
était de recueillir le ressenti de 
chaque membre de l’équipe et 
sa contribution à la production 
collective. Puis nous avons mis 
en place des groupes de travail 
pluridisciplinaires pour définir 
les pratiques et outils avec une 
orientation processus en nous 
basant sur des indicateurs de 
satisfaction et de performance, 
des données d’entrées et de 
sorties... Nous avons aussi eu 
recours à l’utilisation d’outils de 
management visuel. Au final, 
cette approche participative 
a permis aux membres de 
l ’équipe de développer des 
capacités d’adaptation aux 
changements et de nouvelles 
compétences. Cette démarche 
de progrès, qui au départ était 
perçu comme une contrainte, 
fait désormais partie du quo-
tidien de l’équipe. La satisfac-
tion des clients et la recherche 
d’efficience sont à présent ins-
crits au cœur de nos missions. 
Rendre les équipes autonomes, 
déployer l’intelligence collective, 
favoriser l’innovation, la forma-
tion et développer l’agilité de 
l’OT sont des défis à relever au 
quotidien”. 

repenser la relation entre les ot et les hôteliers

Mark Watkins, président du Comité pour la modernisation  
de l’hôtellerie et du tourisme français.
“La relation entre ces deux acteurs doit être repen-
sée face à la mutation du marché du tourisme. 
De nombreux hôteliers croient, à tort, que l’OT est 
pour eux un relais commercial efficace qui leur 
amène des clients. Or, l’OT a une obligation de 
neutralité, et n’a pas le droit de conseiller un hôtel 
plus qu’un autre. Sans compter, que seulement 
1 à 3 % des clients font aujourd’hui appel à un 
OT pour rechercher un hôtel ! Pour un partenariat 
intéressant, l’OT devrait jouer un rôle d’agence réceptive en proposant 
notamment des activités réservables avec des tarifs préférentiels direc-
tement sur le site de l’hôtel. Ce partenariat serait gagnant-gagnant 
pour les deux opérateurs. Pour l’hôtel, cela permettrait de proposer 
des activités à la carte complémentaires au séjour du client. Et pour 
l’OT, cela valoriserait la destination. Autre sujet sensible à améliorer : 
la qualité des prestations hôtelières. Certains hôtels, pourtant classés, 
sont dans un état vétuste, ce qui nuit fortement à l’image de la desti-
nation. Pour les OT, c’est un handicap de les compter dans leurs listes 
proposées aux touristes. A titre d’exemple, 1/3 des hôtels parisiens sont 
en mauvais état. Il faudrait donner davantage de pouvoirs aux OT en 
leur donnant le droit d’enlever “les mauvais élèves” de leur liste. Mais 
également étendre leurs compétences en leur permettant de jouer un 
rôle de conseiller auprès des hôteliers en les sensibilisant sur les points 
à améliorer. Beaucoup d’efforts sont à faire du côté des deux parties. 
Mais pour cela, il faut que tous se remettent en question”

Accompagner  
des porteurs  
de projets 
Jean-Luc Gonin,  
directeur de Jura  
Monts Rivières 
“Depuis 10 ans, notre OT mène 
des missions d’assistance de 
maî tr ise d’ouvrage pour ac-
compagner les projets des col-
lectivités ou des privés. Nous 
avons déjà accompagné 10 
porteurs dans leur démarche. A 
titre d’exemple, nous avons aidé 
la communauté de communes 
dans l’aménagement d’un sen-
tier d’interprétation pour accé-
der aux cascades et des gorges 
de la Langouette. Notre travail a 
consisté à les aider dans la réa-
lisation du sentier, à solliciter un 
maître d’œuvre pour connaître 
le coût et les contraintes tech-
niques, à chercher des subven-
tions, à suivre l’appel d’offre... 
Cette mission est importante car 
elle favorise le développement 
local et participe à valoriser 
la destination. Mais c’est aussi 
pour nous un moyen de finan-

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

réunion de bilan Orientations 
stratégiques 2011 - 2014

Le bilan des Orientations stratégiques Promotion/Communication 2011 – 2014 a été réalisé en 
mode participatif avec toute l’équipe de l’Office de Tourisme lors d’un séminaire d’1,5 jours.

Les objectifs de la journée étaient :

s’immerger dans la peau des voyageurs afin :

• d’analyser tous nos outils de promotion/communication,
• en tenant compte du cycle du voyageur
• et de (r)évolutions qui impactent le monde du tourisme.

Le travail et la production de cette journée ont servi :

• à faire évoluer nos outils,
• à définir nos orientations stratégiques 2016 – 2018,
• à définir nos priorités,
• à optimiser notre fonctionnement et nos moyens (ressources humaines et financières).

Pilotage stratégique



77

Processus de pilotage

au cours de cette journée, l’équipe de l’Office de Tourisme a :

• passé en revue tous les outils de promotion/communication (positif/à améliorer)
• identifié ce qui manquait
• défini les priorités pour les années à venir.

Ce bilan a permis de co-construire des Orientations Stratégiques 2016 – 2018 en phase avec les 
attentes des clients (avant, pendant et après le séjour), l’expertise de l’équipe et les progrès à 
réaliser pour soutenir le développement économique du Pays de Bitche.
 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

démarche Qualité

Système Qualité - progrès continu

Au cours de l’année 2015, les travaux dans le cadre de la démarche qualité se sont poursuivis 
avec : 

• la mise en place des vendredis de la qualité

• une journée dédiée à la qualité avec l’UDOTSI Moselle

• la définition du rétro planning

• l’avancement dans les processus

• la rédaction du Manuel Qualité et du Guide des Bonnes Pratiques
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Validation de la démarche 
et du rétro-planning

Finalisation du Manuel Qualité

Audit blanc

Audit de certifi cation

Réunion commission Qualité

Réunion commission Qualité

Octobre 2015

Décembre 2015

Rétro-planning Démarche Qualité 
de l’Offi ce de Tourisme du Pays de Bitche

Point d’étape RT

Septembre 2015

Août 2015 

Janvier 2016 

Avril 2016

Mai 2016

Juin 2016

Système Qualité - Progrès continu
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Partenariats et participation à divers projets 

Participation à divers projets

Partenariats
Les partenariats ont été poursuivis avec Moselle Tourisme, le Comité Régional du Tourisme, le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, le Massif des Vosges et les Offices de Tourisme de 
Moselle et de la proche Alsace.

Au niveau transfrontalier, les partenariats et réunions de travail ont été développés avec : 

• le réseau transfrontalier Sarre-Pfalz-Touristik et Vis-à-Vis,

• l’Association touristique Pays de Bade – Alsace – Palatinat,

• l’Office de Tourisme de Pirmasens.

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme a apporté sa contribution aux projets suivants : 

• partenariat des 3 sites verriers les «  Etoiles Terrestres  » pour le développement de la 

commercialisation,

• projet de création d’un outil internet dédié à l’itinérance porté par le Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord,

• projet Atouparc porté par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,

• projet EDEN porté par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,

• projet Route du Feu porté par l’Eurodistrict SaarMoselle, 

• projet d’actions de promotion du Réseau des Villes Fortifiées de la Grande Région,

• projet écotourisme porté par le Massif des Vosges, 

• comité d’évaluation GAL Leader et projet de candidature GAL Leader 2014 – 2020,

• RDV des pro du tourisme « Partager les ingrédients pour réussir la vente de l’itinérance » 

organisé par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,

• Mise en oeuvre de la réforme de la taxe de séjour auprès de la Communauté de Communes 

du Pays de Bitche. 

Partenariats
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Partenariats et participation à divers projets 

Nouveau panneau de présentation 
de la randonnée du club Vosgien

La randonnée pédestre fait partie des activités incontournables au Pays de Bitche. Pour répondre 
aux attentes des nombreux marcheurs, le Club Vosgien de Bitche, la Communauté des Communes 
du Pays de Bitche et l’Office de Tourisme ont réalisé ensemble un panneau dédié à la randonnée 
pédestre autour de Bitche. Installé aux abords de l’Office de Tourisme, ce grand panneau présente 
sur 2 faces toute l’offre de randonnée du territoire complétée de 6 circuits thématiques, dont le 
nouveau parcours de 10 km autour du Fort du Simserhof.

L’Office de Tourisme s’est chargé de la réalisation graphique du panneau durant l’année 2015 avec 
l’étroite collaboration du Club Vosgien représenté par Gilbert Fogel. De nombreuses réunions et 
heures de travail ont été necessaires pour finaliser ce beau projet.

Partenariats
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Objectifs 2016

Objectifs 2016 : Année de la 
communication (nouveau 

positionnement), de la 
certification qualité et du 
classement en catégorie I 

Les objectifs généraux de l’année 2016 sont les suivants : 

• déclinaison du nouveau positionnement, 

• nouveaux supports de communication réalisés en interne, 

• poursuivre le développement commercial, 

• garantir la satisfaction clients, 

• renforcer la coordination des partenaires, 

• obtenir la certification qualité et le classement en catégorie i. 

Objectifs 2016
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le président, le comité de direction et le directeur remercient : 
 toutes les instances qui nous ont soutenus et accompagnés au cours de l’année 2015,

Crédit photo : E. Journel, G. Pecqueur, OTIPB, CCPB 

les principaux financeurs de l’office de Tourisme qui ont participé à la réalisation de 
nombreuses actions,

tous les partenaires touristiques du pays de Bitche, nos voisins lorrains, alsaciens et 
allemands qui nous ont accordé leur confiance tout au long de l’année,

et l’ensemble du personnel pour leur engagement et  pour leur contribution à l’atteinte 
des objectifs 2015.
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