
Un site borne chez nos prestataires                              



Vers une nouvelle stratégie d’accueil : Etre là où le visiteur se trouve !

Enjeux :

- Organiser un accueil de grande qualité, engagé et éclairé, au plus près des flux 

touristiques  pour favoriser leur diffusion sur l’ensemble du territoire de la Vallée de 

l’Hérault.

- Tenir compte des nouvelles attentes de nos visiteurs et de leurs nouveaux 

comportements induits par le numérique. 

Solutions :

Un maillage du territoire pour une information accessible par tous et partout grâce  
une déclinaison d’outils.



1. Des BIT, piliers de notre dispositif d’accueil :

- Gignac, situé au cœur de notre territoire, bourg centre  où sont majoritairement 

gérés l’accueil à distance ( standard, mail, tchat, …) et les missions de back 

offices

- La maison du Grand Site au pont du diable et à Saint-Guilhem-le-Désert sur le 

périmètre du Grand Site de France  et jalons sur le chemin de Compostelle.



2 . Des relais d’informations physiques et numériques :

✓L’accueil hors les murs 

En haute saison, d’avril à septembre, le dispositif d’accueil est enrichi par la 

présence de stagiaires missionnés sur de l’accueil posté  ou hors les murs que ce 

soit devant le parvis de la maison du site,  dans les navettes du grand site,  dans le 

village de Saint-Guilhem ou encore chez des prestataires comme par exemple à la 

grotte de Clamouse.



✓Les points i.mobile : installé chez des partenaires du territoire, le dispositif  

point i. mobile propose un présentoir de documentations touristiques 

sélectionnées par l’OTI  et régulièrement mis à jour ainsi  un accès wifi gratuit et 

sécurisé.

Nos points i.mobile : 

- Cave coopérative de Montpeyroux,

- Cave coopérative de Saint-Satrunin, 

- Argileum, la maison de la poterie

à Saint-Jean-de-Fos



▪ 6 bornes installées sur le territoire et 3

à venir d’ici 2020

▪ 3 consultables 24h/24h

▪ En 2018, 140 000 pages consultées 

▪ Diffusion de l’info en temps réel grâce 

au SIT

▪ Une cible touristique et locale

✓ Les bornes d’informations numériques





▪ 7 hébergeurs sont rentrés dans le 

dispositif depuis juillet 2018

▪ 15 demandes en cours

▪ Un premier bilan programmé d’ici la fin 

de l’année

▪ Un déploiement généralisé en  2020

▪ Lien : https://www.saintguilhem-
valleeherault.fr/tablette/

✓ Le site borne chez les partenaires de l’OTI : Toute l’offre qualifiée du territoire à 

jour et accessible sur tablette chez les socioprofessionnels et des liens renforcés !

https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/tablette/









