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Fréquentation de l’Office de Tourisme du pays du Saulnois

Pour l’année 2019, l’Office de Tourisme a accueilli 6 706 personnes soit + 1,04% par rapport à 2018.

298 jours d’ouverture par an avec une durée de 6h par jour en hivers du mardi au samedi

et de 7h30 par jour en été du mardi au dimanche. En plus de présentiels sur des salons.
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Accueil et Information

Deux Bureaux d’information Touristique pour un effectif 

4 personnes (3 ETP)

Dieuze (57260) Les Salines Royales- 1,5 ETP*

Vic sur seille (57630) Hôtel de la Monnaie- 1,5 ETP*
*ETP = Emploi temps plein
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BiT Dieuze 1457 1975

Fréquentation par BiT
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La clientèle française avec 5988 visiteurs représente 89 % de la fréquentation de 
l’Office de Tourisme en 2019

Les premières régions

Grand-Est 86,50%

Ile-de-France       3%

Hauts-de-France       2,6%

Les premiers départements

Lorraine 79,6%

Alsace 5

Ile-de-France      3%

Champagne-Ardenne   1,7%

Nord –Pas-de-Calais   1,6%

La clientèle étrangère avec 718 personnes représente  11 % de la fréquentation 2019 
à l’Office de Tourisme

Les premiers pays

Allemagne 6,37%

Belgique 1,30%

Pays-Bas 1%

Clientèle française

23%

43%

34%

Répartition type de demandes

Services
pratiques

Patrimoine

Activité Loisir
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Clientèle étrangère

Répartition géographique 
des visiteurs identique à 
celle de 2018.

Type de demande

Répartition des principales demandes accueil

Services pratiques
Boutique OT 76,44%
Réservation séjour /Animation 8%
Info ville 9,73%
Info hors territoire 5,17%

Patrimoine
Naturel 25,76%
Sites / Musées 24,57%
Sites de mémoire 24,18%
Religieux 24,44%

Activités Loisirs
Randonnées 89%
Bien-être 7%
Cyclotourisme 1,75%



5 visites guidées, conçues et animées par notre guide conférencières 
sont proposées dont 2 nouvelles*
Le patrimoine architectural et l’histoire de Vic-sur-Seille

Marsal,  un des plus grand centre de production de Sel à la protohistoire

Visite historique et champêtre de la Presqu’île de Tarquimpol

Visite guidée du Château d’Aulnois*

Lecture de paysage  du Mont de Saint-Jean*

Plusieurs églises disponibles en visites guidées:

Eglise de Craincourt            
Eglise de Tincry
Eglise de Lemoncourt
Eglises d'Haraucourt-sur-Seille 
Eglise de Marthille. 

Visites guidées

Clientèle française

Commercialisation
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Afin de pouvoir commercialiser, l’Office de Tourisme est immatriculé par ATOUT
France, agence de développement touristique de la France, unique opérateur de
l’État dans le secteur du tourisme, depuis le 1 août 2017 (IM057170004).

L’OT du Pays du Saulnois propose des séjours à la carte pour les individuels et
pour les groupes.
Le chiffre d’affaires 2019 des «Séjours à la Carte» est de 8540,15 € soit une
augmentation de 93 % par rapport à 2018. 2 séjours individuels « Sau’Love » et
« Champêtre chic » ont été vendus. Les séjours groupes représentent 97% du
chiffre d’affaires soit 231 personnes.
L’embauche d’une chargée de commercialisation a permis de développer cette
activité.

Itinébière – découverte des brasseurs du Saulnois
Sorties écotouristiques (Rand-Yoga et Quinte et Sens) en partenariat 
avec le  Grand –est et le PNR Lorraine de mai à septembre.
Rando Moselle en partenariat avec Moselle Attractivité en juin
Veillées sous les étoiles en juin
Les journées européennes du Patrimoine en partenariat avec la DRAC 
en septembre
Bête et Sorcières  avec la découverte du Château d’Aulnois sur Seille 
en partenariat avec Moselle Attractivité en octobre

Sorties et Animations du territoire
235
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ANIMATION DU … 2019

2019

L’OT du pays du Saulnois 
fait parti des offres du 
City Pass vendu par  l’OT 
de Inspire Metz 

*Les visites guidées gratuites n’apparaissent pas sur ce 
graphique notamment celles produites lors des journées 
du patrimoines 



La P’tite Musette Sau’Love
L'office de Tourisme propose aux amoureux de fêter la Saint Valentin 

façon...Saulnois : une musette et un séjour Sau'Love pour découvrir avec l'élu(e) 

de son cœur notre territoire. La P'tite musette contient un plaid, une bougie, 

deux coupes, une bouteille Perle des Evêques du Domaine Dietrich-Girardot et 

une carte proposant un lieu propice aux tendres retrouvailles. 

19 Musettes ont été vendus

L’Opération « Fèves du Saulnois »
L’OT du Pays du Saulnois a décidé de mettre en place
L’opération « Trouvez la fève…du Saulnois ! »
avec les boulangers pâtissiers du Saulnois.
L’objectif est naturellement de valoriser le territoire du Saulnois
au travers de la réalisation de fèves à l’image de 6 sites de notre territoire,
mais aussi mettre en valeur les boulangers pâtissiers à l’occasion de
cet évènement.

Quatre artisans boulangers ont participé à l’opération et se sont vu remettre
gratuitement une fève, un plan de communication (article) et un kit de
communication à installer dans votre commerce (affiches, dépliants).

Soutien à l’Adhésion au réseau Eglises Ouvertes
Une aide financière à la première année d’adhésion
3 églises ont intégré le réseau européen Eglises Ouvertes cette année. 
Ce qui fait 10 églises au total sur le Saulnois.

Valorisation du territoire
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Dans le cadre de sa labellisation « Chate éducation *» par le PNR 
Lorraine, l’OT propose une animation scolaire pour les cycles2 et cycles3 
intitulée « Vic , la cité aux 100 tours » ainsi que « les contes du 
patrimoine ».
En 2019 nous proposons une nouvelle animation sous forme de jeu 
d’énigmes autour du patrimoine pour les anniversaires intitulée « VIENS 
FÊTER TON ANNIVERSAIRE DANS LA CITÉ DES ÉVÊQUES ! »

1 animation scolaire a été réalisé avec l’école sainte chrétienne de Saint 
Avold soit 
57 élèves de cycle3.

Dans le cadre de sa labellisation « Chate éducation *» par le PNR 
Lorraine, l’OT propose une animation scolaire pour les cycles2 et cycles3 
intitulée « Vic , la cité aux 100 tours » ainsi que « les contes du 
patrimoine ».
En 2019 nous proposons une nouvelle animation sous forme de jeu 
d’énigmes autour du patrimoine pour les anniversaires intitulée « VIENS 
FÊTER TON ANNIVERSAIRE DANS LA CITÉ DES ÉVÊQUES ! »

1 animation scolaire a été réalisé avec l’école sainte chrétienne de Saint 
Avold soit 
57 élèves de cycle3.

Animation scolaire

*contrôlée et certifiée par l’éducation nationale garantissant un contenu conformité au programme scolaire 
.

Le PNR Lorraine fait la 
promotion de ces animations via 
son site internet et l’édition d’un 
catalogue.

A l’occasion des journées du Patrimoine, en plus des 
animations proposées par l’OT, un travail de 
recensement de toutes les manifestations a été 
effectué pour réaliser une brochures..

Valorisation du territoire



Le SIVOM des Armoises a sollicité l’OT du  pays du Saulnois pour 
l’accompagner dans la réalisation de la fête des 20 ans du Château d’Aulnois.

Le rôle de l’office de Tourisme  s’est porté sur deux axes:
La communication:

Réalisation d’une brochure papier.
Enregistrement de l’évènement sur le site de la DRAC.
Diffusion de l’évènement via la presse et les réseaux sociaux.
Enregistrement et diffusion de l’évènement sur la base de donnée SITLOR.  

La Médiation:
Création et réalisation d’une visite guidée.
Travail avec le public scolaire: « Les p’tits guides du patrimoine » 

(sensibilisation au métier de guide conférencier et création d’un conte 
autour de l’histoire du château et d’Aulnois, création enregistrée et diffusée 
le jour de la manifestation.]

Valorisation du territoire
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Accompagnement pour la réalisation de 

manifestations
Le Kit de découverte Randoland
L’Office de Tourisme du pays du Saulnois a proposé de faire découvrir
le Saulnois
aux petits et grands à partir du mois d’avril grâce à un kit de découverte
de nos parcours Randoland.
Le Kit comprend un sac en toile avec une boussole,
un carnet Randoland, un crayon, une casquette
et une bouteille de limonade artisanale.
44 kits ont été vendu.

Les rencontres Ephémères, ouverture d’Ateliers d’Art 
Les Rencontres éphémères se sont déroulées du 1er décembre au 15 
décembre. 
4 artisans d’art du Pays du Saulnois ont ouvert leur porte : 
Jonathan Leroux de Chenois, Raymond Gierlowski de Chenois, 
Michel Dardaine de Gremecey
et Michel Barchat d’Aulnois sur Seille. 
Plusieurs objectifs :
Impulser une dynamique dans le réseau des artisans d’art.
Commencer à tisser un réseau entre les différents artisans. 
Faire profiter à ce réseau des moyens de communication de l’OT pour les 
faire connaitre 
Offrir une proposition de sortie / animation en cette période de fin d’année 
aux locaux et aux visiteurs.

Ils ont tous été contactés à l’issu de cet évènement afin d’avoir leur avis.
Bien cette animation a drainé peu de monde avec une moyenne de 3 
personnes par ouverture d’ateliers, les artisans se sont sentis valorisés et 
reconnus par l’Office de Tourisme
Les uns ont envie de découvrir l’atelier des autres. Ils ont tous souligné la 
qualité des supports de communication..  

Visites chez les producteurs de juillet à Aout 
L’OT a proposé aux producteurs du saulnois d’ouvrir 
leurs portes au public (locaux – vacanciers). 

Trois ont acceptés:
Le Ruchers de Wendy de Rodalbe
la ferme des 3 petits colibris de Saint Médard
la corbeille lorraine de Montdidier



Une boutique par BiT (Dieuze et Vic sur Seille)
Avec un CA 13 838, 43€, la vente d’articles (produits du terroir, d’artisanat local, 
d’ouvrages locaux, des cartes postales et souvenirs)  est en augmentation de 
83,32 % en 2018. L’OT propose plus de  397 Références et travaille avec 69 
fournisseurs dont plus de 75% sont issu du Saulnois.

Boutique 

Succès confirmé des produits locaux 
avec 86,49% du budget 
prévisionnel atteint.

Carte de pêche

L’OT du Pays du Saulnois a proposé à la vente des
billets pour le spectacle Pulse organisé par l’association
des enfants du Charbon de Forbach mais aussi pour le
concert de l’Officine du Gueux organisé par l’association
des Cyclos Randonneurs Dieuzois.

Billetterie

Un partenariat avec l’AAPPMA de Dieuze et             
Vic-sur Seille a été mis en place depuis 
2017.

Avec un Chiffre d’Affaire de 6122 €, cette 
activité représente 16% de l’ensemble de 
nos activités de commerce .
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Les Foires et Salons

Dans le cadre des partenariats (Moselle Attractivité et Communauté de

Communes du Saulnois), l’Office de Tourisme a été présent sur

plusieurs salons (Salon des autocaristes à Metz, Rencontre pro à

Wallygator, Foire de Chalon en Champagne, FIM de Metz, Salon de

Wesserling dans le Haut Rhin, Mondial Air Ballon, Fête de la Grande

pêche au Lindre) et sur les manifestations organisées par la CC Saulnois

(Foire de Delme, Fête des plantes à Haraucourt sur Seille, Fête des

poules à Ajoncourt).

Ces partenariats permettent à l’Office de Tourisme de réduire les

coûts de participation

PromotionPartenaires
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Afin de répondre à la demande, l’OT du Pays du Saulnois a mis en place des
partenariats avec les restaurateurs, les hébergeurs , les producteurs locaux etc…

Le conventionnement avec des professionnels, acteurs touristiques du territoire, a
permis à notre OT afin d’avoir un panel d’Offres riches et variées.

Les Editions avec Moselle Attractivité

Nouveauté –
410 
exemplaires

Nos Editions

Nouveauté –
813 
exemplaires

Nouveauté –
50 exemplaires

2844 exemplaires
140 
exemplaires

868 exemplaires 951 exemplaires

Au total plus de    
13 485 brochures 
et documents ont 
été distribués

Nouveauté – 3 brochures
323 exemplaires

Grace à Sitlor, un outil professionnel, l’OT
du pays du Saulnois administre et anime 1095
fiches confondues dont Fiches prestataires 310
soit 110 fiches de plus qu’en 2018.



Pour l’année 2019, le site internet www.tourisme-saulnois.com a enregistré connexions pour 43 351 

de pages vues. La fréquentation du site est en évolution de 31.59%. 

Le taux de rebond est de 68.57%

Les pages les plus consultées

Internet et Réseaux sociaux Facebook, Calaméo, 

Instagramm

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois compte 
près de 562 "Fans" sur Facebook et 200 abonnés 
sur Instagramm. 
Les documents publiés sur Calaméo ont été 
consultés 461 fois en 2019.

54%
26%

20%

2019

Manifestation

Idée de balades

Se loger

La présence du Pays du Saulnois dans 

les réseaux sociaux permet d’atteindre 

un public différent et de mieux cibler 

certaines actions. Ce sont des outils de 

communication indispensables pour la 

promotion et complémentaires au site 

internet. 

Notre site internet est consulté 
à 52.5% avec un ordinateur et 
à 39.5% avec un mobile.

8314 6079
28880

10298 7725

32945

16299 13101

43351

SESSIONS UTILISATEURS PAGES VUES

Site internet

Année 2017 Année 2018 Année 2019
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Des articles dans le républicains lorrains, des parutions sur le site lorraine au 

cœur, des transmissions sur des radios locales (Radio Fajet, Radio RPL et Radio 

Mélodie)

Communication et Média

Un couple de blogueur –influenceur est venu en août; en
octobre et en décembre pour partir à la rencontre des
habitants, des artisans, producteurs du Pays du Saulnois. Leur
activité a permis à l’OT d’avoir des posts, des articles sur notre
territoire. Ils nous ont aussi créée du contenu photo et vidéo
nous permettant ainsi de varier nos publications.

82,1 k abonnés sur leur chaine Youtube

Une vidéo promotionnelle

12 newsletters Grand Public mensuelles envoyées en 2019 
1 029 contacts qualifiés soit une augmentation de   5 % par rapport à 2018.
Taux d’ouverture : entre 35 et 37 % 
Taux de click : entre 8 et 12 % 

Newsletter

Grace à Sitlor, un outil
professionnel qui recense l’offre
touristique animé par l’ensemble
des institutionnels du tourisme
lorrain, l’OT du pays du Saulnois
administre et anime 785 fiches
manifestations soit 145 fiches de
plus qu’en 2018.

On parle de nous !
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L’ Office de Tourisme est classé en catégorie 2. 

La durée du classement est de cinq ans et arrive à 

échéance en 2020.      

L’Office de Tourisme doit être reclassé.

Offices de Tourisme de France 

L’ Office de Tourisme du Pays du Saulnois adhère à la  

Fédération Nationale .

L’ Office de Tourisme du Pays du Saulnois est révélateur     

de la marque Lorraine.

L’ Office de Tourisme du Pays du Saulnois adhère 

à l’ART (Agence Régionale de Tourisme ), 

instance touristique du Grand Est

Nos projets ont été soutenus financièrement 

par les fonds Européens.

Les Réseaux partenaires-Labels et Soutien
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Afin de répondre à la demande, l’OT du Pays du Saulnois a mis en place des 
partenariats avec les restaurateurs, les hébergeurs , les producteurs locaux etc…

Le conventionnement avec des professionnels, acteurs touristiques du territoire, a 
permis à notre OT afin d’avoir un panel d’Offres riches et variées. 

Communauté de Communes du Saulnois
Une convention d'objectifs et de moyens nous lie à la CCS.
Elle a pour objet de définir les objectifs, missions et niveaux 
de performance que la Communauté de Communes du Saulnois 
fixe à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois et de préciser les moyens alloués 
à l’Office de Tourisme pour la mise en œuvre des missions ainsi définies.

Le Département de la Moselle avec la Charte d’engagement 
des Offices de Tourisme de la Moselle. 
Cette charte constitue un document de référence à l’échelon 
départemental dans le cadre d'une démarche partenariale initiée par le Conseil 
Général de la Moselle avec les Offices de Tourisme.
La présente charte est composée d’un socle commun définissant les objectifs, les 
critères d’évaluations ainsi que les indicateurs de contrôle et d’un socle de 
coopération territoriale définissant également les objectifs, les critères 
d’évaluations ainsi que les indicateurs de contrôle.

Meurthe et Moselle Tourisme dans le cadre de notre projet 
« Pays de l’Or Blanc » soutient l’OT du pays du Saulnois 
auprès du Grand-Est 

PNR Lorraine dans le cadre de nos missions de valorisation du territoire 
En adhérent au réseau du Parc et avec le label boutique du Parc.
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