
T erre de Provence est-elle
une destination qui attire
les touristes durant la sai-

son estivale ? "De juin à sep-
tembre, 8 940 visiteurs ont pous-
sé les portes de l’office de tou-
risme intercommunal et des bu-
reaux d’information touris-
tique", répond Christine Ber-
nard, directrice.

Concernant leur provenance,
88 % sont français. En tête des
régions, ce sont la Bourgogne et
la Franche Comté qui ont été le
plus représentées (74 %). Les
Hauts de France et l’Île de
France représentent chacun en
m o y e n n e 1 9 % . E n c e q u i
concerne les autres nationali-
tés, les Belges arrivent en tête
( 4 3 % ) , l e s h a b i t a n t s d e s
P a y s - B a s ( 3 9 % ) e t d u
Royaume-Uni (18%). "Ils se
disent enchantés de la proximi-
té de ce territoire authentique, à
proximité immédiate de hauts
lieux touristiques tout en profi-
tant cet art de vivre si ressour-
çant de la campagne", précise
Laurianne Gaultier de l’OTI.

Loisirs de pleine nature
"Amateurs de loisirs de pleine

nature, la plupart d’entre eux ar-
pentent le territoire à vélo."

Pour répondre à cette de-
mande croissante, l’OTI a créé
cinq itinéraires cyclo-touris-
tiques. Ces boucles balisées
sont disponibles sur smart-
phone et tablette sur le site

https://tpa.explorer.netagis.fr
et en brochure dans l’ensemble
des points d’informations tou-
ristiques de Terre de Provence.
Les routes de campagne sont
majoritairement empruntées
afin de privilégier la sécurité et
le plaisir de la balade avec la dé-
couverte des paysages typiques
des 13 communes du territoire.

Il est à noter que Barbentane
accueille davantage de visiteurs
américains grâce à trois voya-
gistes ayant développé une
offre hebdomadaire de circuit
vélo. "Aujourd’hui treize
Tour-Opérateurs étrangers et
trois Français spécialisés dans le
cyclotourisme proposent des cir-
cuits traversant le territoire."

À Noves et à Châteaurenard,
on remarque aussi une repré-
sentation de nationalités de
plus en plus lointaines : 9 %
viennent de pays hors Europe
(Argentine, Russie, Australie,
U S A , C a n a d a , B r é s i l ,
Hong-Kong) tandis qu’une
clientèle émergente nord-euro-
péenne (Suède et Finlande) est
attirée par le Parc des Alpilles,
dont la porte d’entrée sur Terre
de Provence est Orgon. L’office
de tourisme de Graveson a, lui,
accueilli plus d’Anglais et d’Es-
pagnols que l’année précé-
dente une augmentation inté-
ressante pour la fréquentation
du musée Chabaud.

"Les hôteliers ont une clien-

tèle forte en lien avec le Festival
d’Avignon (en juillet) et en tou-
risme d’affaires qui se développe
de plus en plus au sein du Pays
d’Arles. Les campings, les meu-
blés de tourisme et les chambres
d’hôtes ont pour leur part une
clientèle essentiellement fami-
liale. En septembre, comme par-
tout en France, ce sont les se-
niors de tous horizons qui
viennent profiter de l’été indien
2018", recense Laurianne Gaul-
tier, qui met en avant les cam-
pagnes publicitaires réalisées
dans deux magazines : Terre de
Provence Magazine (édité à
45 000 exemplaires) et Détours
en France (106 000 exem-
plaires). "Cela a permis aux
amateurs de nature et d’authen-
ticité à se rapprocher de l’OTI
pour se procurer la documenta-
tion et préparer un séjour sur
Terre de Provence."

Des chiffres encourageants
pour les responsables qui ont
déjà mis le cap sur 2019 et pré-
parent, depuis plusieurs mois,
la saison 2019. Lees guides tou-
ristiques seront mis à jour. Les
circuits cyclotouristiques se-
ront traduits en anglais. Le site
internet de l’Office de tourisme
intercommunal sera réalisé et
une campagne publicitaire in-
édite de deux semaines sera dif-
fusée dans le métro de la capi-
tale. "Les Paris sont tenus !", se
réjouit la directrice.

Nelly COMBE-BOUCHET

Deux lauréats au concours desvilles et villages fleuris C’est avec une grande fierté que l’on vient
d’apprendre que, cette année, Noves a été doublement représentée, le 16 octobre, à Marseille, pour la
remise des récompenses du concours départemental des villes et villages fleuris ! Dans le concours départe-
mental des villes et villages fleuris, on retrouve 5 catégories. Noves infos tourisme organise le concours au
niveau local et soumet ensuite ses gagnants au jury départemental. Depuis quelques années, la commune a
un lauréat par an au concours départemental. Et bien cette année, il y en a deux : l’agence immobilière
Accent dans la catégorie "commerce" et Mme Josette Aprin dans la catégorie "décor floral". Bravo et merci
à ces participants qui permettent de faire briller le village et qui s’inscrivent dans la continuité du travail de
la mairie, des services techniques, de la commission environnement et de Noves infos tourisme pour la
deuxième fleur. / PHOTO C.D.

877137
LESREBONDSDEL’OVALE● Les juniors.Les juniors ont dû
composer avec les joueurs valides pour pallier de nombreuses
absences pour blessures et suspensions, pour aller dans le Var
défier une bien belle équipe d’Hyères/Carqueiranne qui l’a em-
porté haut la main (51-0). La marge de progression est forte
pour les jeunes Châteaurenardais (B).

● Les Cadets.Ça continue pour
les Cadets de Terre de Provence
XV, victorieux à nouveau, à Mar-
seille Huveaune sur le score de
29 à 20 (4 essais de Gillot, Fes-
quet, Fabre et Gon) et 3 transfor-
mations et une pénalité de Jolet.
"Même si tout n’est pas parfait, la
confiance s’installe. Il ne faut sur-
tout pas se relâcher et continuer à
travailler", soulignent les
coaches à l’unisson. (").

● Lesmoins de 14 ans.Samedi,
les Moins de 14 ans de Terre
de Provence étaient aux
Angles au tournoi Roger Pa-
gès. Avec trois victoires et une
défaite, les deux équipes enga-
gées ont eu un parcours simi-
laire. L’essentiel est de partici-
per en ce début de saison (%).

N.C.-B.

Pays d’Arles

Le tourisme local mise sur ses circuits à vélo en campagne pour
attirer les visiteurs amateurs de pleine nature. / PHOTO N.C.-B.

PLAND’ORGON● Notez le
survos agendas.Plusieurs mani-
festations sont organisées dans
les prochain jours au village.
- Samedi 27 octobre, à partir de
21 h, le comité des fêtes orga-
nise un bal années 80. Rendez-
vous au centre Paul Faraud.
- Dimanche 28 octobre, loto de
l’USP Foot à 15 h au centre
Paul Faraud.
- Mercredi 31 octobre à 17 h,
assemblée générale la Fnaca au
centre Paul Faraud.
- Vendredi 9 novembre à 18 h
30, assemblée générale des jar-
dins familiaux de Pécoulin au
centre Paul Faraud.
- Mardi 13 novembre, à 18 h,
assemblée générale du Sou des
écoles laïques au centre Paul
Faraud.

***Retrouvez les modalités complètes sur www.masortieuniqlo.fr

PROFITEZ D’UN LOISIR OFFERT ***

pour tout achat simultané de 2 T-shirts HEATTECH

JUSQU’AU 21 NOVEMBRE

La technologie HEATTECH est constituée de quatre fibres distinctes spécia-

lement étudiées pour fonctionner ensemble et offrir au corps un maximum

de confort et de chaleur. La vapeur d’eau émise par votre corps est absorbée

pour vous procurer un effet isolant.

COLLECTION HEATTECH
LE SOUS-VÊTEMENT INNOVANT QUI PERMET DE RETENIR LA CHALEUR

T-shirt HEATTECH manches longues à partir de 14,90!
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LA VIE DES CLUBS

TERREDEPROVENCE

Un territoire authentique
proche des lieux touristiques
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