
FAIRE DU TOURISME UN FAIRE DU TOURISME UN 
LEVIER DE LEVIER DE DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT

Allez Chaumont!Allez Chaumont!



ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX

Chaumont c’est :Chaumont c’est :
-- 11 hôtels11 hôtels
-- 28 restaurants28 restaurants
-- 1 chambre d’hôtes labellisée clé 1 chambre d’hôtes labellisée clé 

vacancesvacances
-- 5 meublés non labellisés5 meublés non labellisés
-- 3 transporteurs3 transporteurs
-- 250 emplois dans l’hôtellerie250 emplois dans l’hôtellerie--

restaurationrestauration
-- Un taux annuel de remplissage dans Un taux annuel de remplissage dans 

l’hôtellerie de 50%l’hôtellerie de 50%



ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX

5 686 nuitées au camping municipal 5 686 nuitées au camping municipal 
pour    2 640 campeurs accueillis en pour    2 640 campeurs accueillis en 
20072007
27 000 visiteurs au festival de l’affiche 27 000 visiteurs au festival de l’affiche 
en 2007, en constante progression en 2007, en constante progression 
depuis 2003 (13 391)depuis 2003 (13 391)
14 379 contacts réalisés par l’OTSI en 14 379 contacts réalisés par l’OTSI en 
2007:2007:

10 170 visites10 170 visites
3 643 appels téléphoniques3 643 appels téléphoniques
118 courriers118 courriers
21 fax et 427 messages électroniques21 fax et 427 messages électroniques



CHAUMONT DANS SON CHAUMONT DANS SON 
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

En juin 2008 :En juin 2008 :
Ouverture du mémorial Charles de GaulleOuverture du mémorial Charles de Gaulle
Mise en place de l’office de tourisme Mise en place de l’office de tourisme 
intercommunal entre la CCPC et la CC intercommunal entre la CCPC et la CC 
de Bolognede Bologne--VignoryVignory--FronclesFroncles

Le tourisme en HauteLe tourisme en Haute--Marne : 2 000 emploisMarne : 2 000 emplois
Des pôles d’attractivité : Langres, 4 lacs, Der, Des pôles d’attractivité : Langres, 4 lacs, Der, 
Bourbonne, le canal, Bourbonne, le canal, FaylFayl Billot, Nogent, Château du Billot, Nogent, Château du 
Grand  Jardin, Grand  Jardin, CireyCirey sur Blaise, Arc en Barroissur Blaise, Arc en Barrois
Un positionnement porteur entre Champagne et Un positionnement porteur entre Champagne et 
BourgogneBourgogne



PREMIER TEMOINPREMIER TEMOIN
Monsieur Simon GIL, ViceMonsieur Simon GIL, Vice--Président du Président du 
groupe groupe KawanKawan ::

Le potentiel touristique en HauteLe potentiel touristique en Haute--Marne, Marne, 
retour sur expérience d’un groupe retour sur expérience d’un groupe 
touristiquetouristique



SECOND TEMOINSECOND TEMOIN
Monsieur Emmanuel DUPART, responsable Monsieur Emmanuel DUPART, responsable 
de France de France CongrèsCongrès ::

Le tourisme d’affaires, un marché spécifiqueLe tourisme d’affaires, un marché spécifique



NOS PROPOSITIONSNOS PROPOSITIONS
Gare et OTSI Charles de GaulleGare et OTSI Charles de Gaulle
Création de forfaits touristiques au Création de forfaits touristiques au 
départ de Chaumont entre Champagne départ de Chaumont entre Champagne 
et Bourgogneet Bourgogne
Chaumont ville de départ de la route Chaumont ville de départ de la route 
des éclusesdes écluses



NOS PROPOSITIONSNOS PROPOSITIONS
Animations du port de la Animations du port de la MaladièreMaladière : : 
location de pénichettes, guinguette, location de pénichettes, guinguette, 
repas croisière, aire de campingrepas croisière, aire de camping--carscars
Création d’un nouveau camping et d’un Création d’un nouveau camping et d’un 
étang biotope sous le Viaducétang biotope sous le Viaduc
Développement de modes d’hébergement Développement de modes d’hébergement 
complémentaires insolites : yourtes, complémentaires insolites : yourtes, 
roulottesroulottes



NOS PROPOSITIONSNOS PROPOSITIONS

Développement du Développement du 
tourisme d’affaires et tourisme d’affaires et 
de congrèsde congrès

Plan vacances séniors Plan vacances séniors 
ANCV : une première à ANCV : une première à 
ChaumontChaumont

Jumelages touristiquesJumelages touristiques


