COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Langon, le 28 octobre 2019
L’HIVER APPROCHE, LA SAISON TOURISTIQUE S’ACHÈVE

C’est l’heure du bilan pour l’Office de Tourisme
Sauternes Graves Landes Girondines !

Après un été caniculaire, les fraîches températures de novembre viennent clôturer
la saison touristique. Taux de fréquentation, nouveaux produits, préférences des touristes...
L’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines dresse le bilan de son activité,
de mai à septembre.
Si l’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines et son
site internet ont été moins fréquentés que l’an passé par les touristes, les
produits conçus et proposés par ses équipes ont, en revanche, le vent en
poupe. Lorsque le thermomètre s’est affolé, ce sont les pierres des grands
Châteaux Sud-Girondins qui ont rafraîchi les visiteurs. Les découvertes
patrimoniales ont, en effet, été très prisées. L’accompagnement offert
par le guide conférencier séduit de plus en plus les touristes en quête de
savoir.
Des visites à deux, cinq... Ou plus !
C’est désormais en groupe que les visiteurs affluent. L’année dernière,
l’Office avait accueilli un seul groupe, contre dix cette année (cela
représente 382 personnes contre 26 en 2018). Ces comités sollicitent les
équipes de l’Office pour l’organisation de journée ou de demi-journée
sur le territoire avec l’accompagnement d’un guide conférencier. Des
visites guidées au travers des plus beaux monuments du Sud-Gironde,
suivies d’une bonne table pour le déjeuner et, à l’occasion, de la
découverte du vignoble Sauternais.
Saint-Macaire continue d’émerveiller
Avec une hausse de plus de 15%, les visites enchanteresses de cette
cité médiévale sont de plus en plus prisées. Pour répondre à la demande
croissante, l’Office a multiplié ses créneaux de visites : 31 sorties pour
141 personnes (soit en moyenne 4,5 personnes par visite) contre 9 sorties
et 76 personnes en 2018 (8.4 personnes en moyenne par visite).
On s’enflamme pour Les Noctambules
Pour leur seconde édition, Les Noctambules ont rencontré un franc
succès. Sur les quatre vendredis de septembre, 305 personnes ont
été accueillies à la lueur des flambeaux dans les châteaux Malromé, du
Hamel, de Cazeneuve et de Roquetaillade. Une forte participation qui
témoigne de l’intérêt porté par le public aux grands monuments, mais
aussi, son appétence pour l’insolite !
Larguez les amarres
Moussaillons, d’eau douce et d’eau salée, sachez que le projet de
construction de ponton à Langon s’active. Une réjouissante perspective
pour le tourisme qui occupe d’ores et déjà les équipes de l’Office de
Tourisme à la préparation de l’accueil, l’accompagnement et du conseil
à destination de ces nouveaux visiteurs venus des grandes eaux.

INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES 05 56 63 68 00
L’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines s’étend sur 37 communes. Il vous accueille dans ses quatre Bureaux d’Information
Touristique : deux à l’année, Langon et Saint-Macaire, et deux saisonniers, Sauternes et Hostens. En 2019, 200 prestataires touristiques sont
partenaires de l’Office de Tourisme pour dynamiser le territoire et accueillir les visiteurs.
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