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2017 fut un tournant dans la politique touristique du Département des 
Yvelines : son comité départemental est devenu une mission intégrée 
aux services départementaux et, de manière inédite en Île-de-France, 
deux Départements, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, ont décidé 
d’unir leurs forces territoriales et leurs compétences au service 
d’un développement touristique de l’Ouest francilien. 

L’élaboration de cette stratégie interdépartementale a permis de 
souligner les similitudes des deux départements qui sont une force 
à l’échelle d’une nouvelle destination pour l’Ouest francilien mais 
également des particularités qu’il convient de développer et de 
valoriser à l’échelle du territoire yvelinois.

Ce document stratégique  fixe  les priorités yvelinoises de 
développement touristique qui vont constituer notre feuille de route 
départementale pour accompagner les filières et les territoires dans 
la réalisation de leurs projets, leur développement et pour apporter 
aux acteurs du tourisme et des loisirs visibilité et notoriété au sein 
d’une destination renouvelée. 

Ce document est autant votre outil que le nôtre, avançons ensemble 
pour le tourisme de demain dans les Yvelines !

Pierre BÉDIER
Président du Conseil 

départemental des Yvelines

ÉDITO © Cyril Badet



Priorité 1 :

RENFORCER 
L’OFFRE YVELINOISE
La Seine – Tourisme fluvial et fluvestre – Hébergement – Tourisme vert - 

Itinérance douce – Véloroutes - Tourisme équestre - Tourisme culturel – 

Impressionnisme – Tourisme rural – Destination campagne – Produits locaux - 

Mise en réseau et clubs – Tourisme d’affaires – Séminaire au vert - 

Diversification – Label – Accessibilité et mobilité

© Joël Damase
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F i c h e
action

La Seine souffre d’une image négative dûe à un manque d’attractivité (caractère 
industriel, pollutions…). Aujourd’hui, l’Axe Seine fait l’objet de nombreuses attentions 
de la part des pouvoirs publics notamment au travers des outils contractuels du CPIER1 
et du SPôTT2. Le développement de produits packagés, de projets d’infrastructures 
ou d’événementiels valorisant la Seine et ses berges, ou encore la coordination des 
acteurs touristiques engagés dans ce territoire sont autant d’enjeux à relever pour 
constituer une culture touristique du fleuve et de ses berges.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Collaborer avec les opérateurs 
fluviaux et les collectivités locales 
pour capter les flux des croisiéristes 
et des plaisanciers

ACTIONS : 
•  Actions de sensibilisation auprès des 

communes riveraines du fleuve quant au 
potentiel touristique de la Seine 

•  Amélioration de la qualité de l’accueil des 
croisiéristes, des plaisanciers et leur sécurité, 
à l’échelle de l’ADAS (habillage des haltes 
fluviales, services/équipements à développer…)

•  Information régulière auprès des bateaux de 
croisières et des ports de plaisance autour 
des événements à vocation touristique sur 
le territoire (à l’échelle de l’Axe Seine)

•  Construction d’une nouvelle offre touristique 
pour les excursions optionnelles des 
croisiéristes et d’une offre dédiée au personnel 
de bord (réductions, sorties ludiques et 
sportives…)

1
PRIORITÉ 1 : Renforcer l’offre Yvelinoise 

Accompagner 
la mise en tourisme de la Seine 
et de ses berges 

1 CPIER : Le Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de Seine 2015-2020 (CPIER) concerne 
les 2 régions Normandie et Île-de-France et a pour objet le développement coordonné de l’Axe Seine. 

2 SPôTT : Les contrats SPôTT fédèrent les acteurs de territoires autour de projets touristiques 
structurants, visant  à développer une offre touristique de proximité, reflétant les ressources, les 

valeurs et savoir-faire locaux et invitant les visiteurs à prolonger leur séjour ou à revenir.
Dans les Yvelines, le SPôTT « Seine Aval : destination d’excellence de demain » 2015-2018 est porté 
par la CCI Versailles-Yvelines : il doit mettre en place une stratégie de communication soutenue par 

une marque forte, un site fédérateur et par une politique de labellisation.

© Cyril Badet

© Cyril Badet
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PRIORITÉ 1 - fiche action 1 
Accompagner la mise en tourisme de la Seine et de ses berges1

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Accompagner la création d’une offre fluvestre participant à la mise en tourisme de la Seine

ACTIONS : 
•  Valorisation auprès des touristes des aménagements 

des berges de Seine « Les Chemins de Seine »

•  Poursuite de la valorisation de la Seine et ses berges au 
travers de l’événementiel « Fête en Seine »

•  Travail avec les services du Département pour faciliter 
la création d’activités nautiques et/ou de pêche sur la 
Seine et ses bras morts  

•  Mise en place d’un système d’accompagnement 
spécifique pour les porteurs de projets fluviaux et 
fluvestres (restaurant-guinguettes, plateformes 
flottantes, péniche-hôtels,…)

•  Développement de l’offre d’itinérance cyclo : 
participation aux comités d’itinéraire de La Seine à Vélo 
et L’Avenue Verte London-Paris 

•  Valorisation de l’offre d’itinérance par la participation au 
groupe de travail communication/marketing de ces deux 
itinéraires à vélo et élaboration d’une stratégie commune 
(accueils presse, flyers, tour-opérateurs,…)

© Cyril Badet

© Cyril Badet © Joël Damase
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F i c h e
action

Le territoire des Yvelines dispose de ressources exceptionnelles permettant la 
découverte culturelle et la pratique d’activités de loisirs. Si le patrimoine reste 
l’élément le plus apprécié par nos visiteurs, le calme et la nature constituent les 
seconds atouts les plus cités. Pour atteindre ces ambitions, il est nécessaire de 
fournir des preuves de la qualité des services à travers des signes de reconnaissance 
comme un label ou une certification mais aussi de développer une véritable culture 
de l’accueil (hospitalité) qui s’attache à offrir à nos visiteurs une expérience unique.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Déterminer des axes identitaires forts 
autour de thématiques porteuses

ACTIONS : 
•  Établir des partenariats entre les sites 

en s’appuyant sur des réseaux existants à fort 
potentiel ("villes royales", "villes impériales", 
"jardins remarquables", route nature, "maisons 
d’écrivains"…)

•  Poursuivre l’engagement départemental 
dans le cadre du Contrat de Destination 
Impressionnisme1

•  Accroître la visibilité de l’offre de jardins ainsi 
que la possibilité d’y vivre des expériences 
uniques à proximité de « chez soi »

•  Développer et valoriser les activités équestres

2
PRIORITÉ 1 : Renforcer l’offre Yvelinoise 

Renforcer la qualité des filières 
porteuses pour le territoire 
départemental : le tourisme 
de loisirs et culturel

1 Contrat de destination à l’initiative du Ministère des Affaires étrangères et signé en 2014 par les Comités Régionaux du Tourisme Paris Île-de-France et de Normandie : il doit 
développer une marque touristique mondiale autour de l’impressionnisme en fédérant l’ensemble des acteurs publics et privés de cette marque ainsi que promouvoir et assurer une 
offre de grande qualité pour répondre à une forte demande des clientèles, notamment étrangères. 

© Cyril Badet

© JL Bellurget - France Miniature
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2 PRIORITÉ 1 - fiche action 2 
Renforcer la qualité des filières porteuses pour le territoire départemental : 
le tourisme de loisirs et culturel

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Accompagner le développement 
des réseaux de professionnels 
et dynamiser les filières

ACTIONS : 
•  Développement d’un réseau sur la thématique 

du golf (en lien avec la CCI Versailles-Yvelines)

•  Création d’un cluster tourisme et patrimoine 
afin de fédérer les acteurs d’une même filière 
(sites touristiques, groupes de recherche, 
startups et institutionnels) au sein d’une 
dynamique collective visant à soutenir et 
accélérer l’innovation

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Favoriser la création 
et la modernisation des équipements 
de loisirs et lieux de visite

ACTIONS : 
•  Participer et sensibiliser les principaux sites 

d’intérêt touristique aux dispositifs mis en 
œuvre pour la sécurité des touristes en lien 
avec les Services de l’Etat

•  Accompagner les professionnels dans 
l’enrichissement et le renouvellement 
de l’offre (développement de la connaissance 
client, organisation de formations 
d’enrichissement de l’offre…)

•  Assurer la qualité de l’accueil grâce à une 
montée en compétence des professionnels 
du tourisme (charte d’accueil et de bonnes 
pratiques, ambassadeurs…)

© Cyril Badet

© Arthus Boutin - Parc de Thoiry
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F i c h e
action

Afin de positionner le département sur le 
segment du tourisme d’affaires à l’instar des 
Hauts-de-Seine, les Yvelines doivent être 
identifiées comme une véritable destination 
Affaires à proximité de Paris et complémentaire 
du pôle de La Défense.
Pour ce faire, les séminaires au vert demeurent 
l’orientation stratégique différenciante et 
s’appuient sur les ressources structurelles et 
environnementales du territoire favorables pour 
ce type d’activité. Enfin, le tourisme d’affaires des 
Yvelines se localise sur St-Quentin-en-Yvelines 
et Vélizy-Villacoublay mais également sur 
des zones en cours de développement avec 
notamment l’émergence du futur cluster 
scientifique et technologique Paris-Saclay 
mais aussi avec l’implantation de VEDECOM sur 
Versailles Satory courant 2018. Ces différents 
projets d’envergure contribueront à développer 
les retombées économiques du tourisme 
d’affaires sur le territoire et à redynamiser ce 
secteur d’activité majeur.

3
PRIORITÉ 1 : Renforcer l’offre Yvelinoise 

Renforcer la qualité 
des filières porteuses pour 
le territoire départemental : 
le tourisme d’affaires

© DR

© Marc Tronchot - Le Campus du Conseil départemental
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PRIORITÉ 1 - fiche action 3 
Renforcer la qualité des filières porteuses pour le territoire départemental : 
le tourisme d’affaires3

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Créer un Club filière affaires réunissant les prestataires souhaitant 
collaborer avec le Département afin de les associer à la stratégie 
et à la détermination des actions à mettre en œuvre en matière 
de promotion, de communication et de redirection des demandes 
commerciales si besoin

ACTIONS : 
•  Constitution de bases de données 

entreprises susceptibles d’être 
intéressées par l’offre

•  Référencement de l’offre sur les sites 
de la collectivité

•  Renforcement des eductours3 
afin de sensibiliser les professionnels 
du secteur sur l’offre existante 
et de créer des synergies avec 
les opérateurs touristiques

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Accompagner les structures souhaitant positionner le tourisme 
d’affaires, notamment en appui à la définition du positionnement 
de leur offre au regard des équipements et des possibilités d’accueil 

ACTIONS : 
•  Inscrire l’offre de tourisme d’affaires 

au sein de destinations locales en 
proposant une offre d’incentives 
originale et attractive

•  Faire émerger au sein des territoires, 
en partenariat étroit avec les Offices 
de Tourisme et les EPCI, une offre 
de visites et loisirs pouvant être 
proposée par les hébergeurs en 
complément de séminaires

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Établir une cartographie de l’offre en mobilisant les prestataires 
et les autres acteurs touristiques concernés afin de disposer d’une 
vision fine de l’offre « affaires » à l’échelle départementale

ACTIONS : 
•  Promouvoir les lieux de réunions 

et d’évènements d’affaires, 
les infrastructures de transport, 
les restaurants et les hébergements 
connexes, les prestataires de services 
(agences évènementielles...), 
les contacts pour la réservation, l’offre 
d’incentives1 

•  Poursuivre le partenariat avec 
le Comité Régional du Tourisme2 
dans le cadre du comité de territoire 
affaires afin d’apporter une visibilité 
à l’échelle de l’Île-de-France

1 Incentive : Le terme désigne les techniques 
destinées à améliorer la motivation 

et les performances du personnel 
d’une entreprise (le plus souvent, 

l’équipe commerciale).

2 CRT : Comité Régional du Tourisme Paris 
Île-de-France, organisme de promotion 

touristique de la région.

3 Eductour : Circuit professionnel 
de découverte d’un territoire auprès 

de professionnels du tourisme.

© Mickael Kristenson

© Anzebizjan
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F i c h e
action

Avec une superficie totale de 230 000 hectares composée à 41% de surface agricole et 
à 34% de surfaces boisées et 61% de communes rurales (moins de 2 000 habitants), 
les Yvelines constituent le véritable « poumon vert de l’Île-de-France ». Cette nature 
omniprésente aux portes de Paris est un atout majeur et un avantage concurrentiel 
pour l’émergence et le développement du « slow tourisme1 » en milieu rural. Répondant 
aux tendances touristiques de recherche d’authenticité, de proximité avec la nature, le 
tourisme rural est un enjeu dépassant le seul développement touristique : il contribue 
à fixer les populations sur les territoires ruraux, à créer des emplois et à rendre leur 
attractivité à des territoires parfois éloignés du dynamisme métropolitain. 

4
PRIORITÉ 1 : Renforcer l’offre Yvelinoise 

Capitaliser sur le potentiel 
identitaire des Yvelines 
en matière d’offre rurale 
et de nature

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Structurer l’offre touristique rurale 
et ses acteurs autour d’une destination 
partagée « Rambouillet et les territoires 
ruraux »

ACTIONS : 
•  Valorisation des spécificités des territoires 

ruraux : filière équestre ; gastronomie… par 
l’émergence de projets structurants pour le 
territoire

•  Mise en réseau sur des thématiques partagées 
(par typologie de clientèles, approche marketing 
commune…)

•  Création de produits packagés ou d’une activité 
territorialisée (géocaching)…

•  Emergence d’hébergements insolites (cf. Fiche 
action 6)

© Pascal Greboval

© Cyril Badet

1 Le slow tourisme constitue une forme de tourisme alternatif plus authentique et naturelle, 
axée autour de l’idée de prendre le temps de découvrir une destination au-delà du patrimoine culturel.
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PRIORITÉ 1 - fiche action 4 
Capitaliser sur le potentiel identitaire des Yvelines en matière d’offre rurale et de nature4

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Améliorer la valorisation touristique des produits 
agricoles et artisanaux (développement et promotion 
des produits du terroir)

ACTIONS : 
•  Développement des circuits-courts valorisant la nature 

et le paysage

•  Accompagnement des partenaires dans l’émergence 
ou le développement d’événementiels thématiques autour 
de la gastronomie et des produits locaux

•  Création et commercialisation de paniers/boutiques 
gourmand(e)s dans des lieux touristiques (Offices de Tourisme, 
hébergements, lieux de séminaires…)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Révéler l’offre nature et les loisirs de nature 
par le développement d’activités et d’évènements 
dans les espaces naturels et les espaces verts

ACTIONS : 
•  Accompagnement des porteurs de projets dans la création 

de structures naturelles (accrobranche, cabanes dans les arbres, 
chasse au trésor en forêt type « cap énigme » …)

•  Valorisation touristique des Espaces Naturels Sensibles

•  Développement des randonnées pédestres et équestres 
accessibles sur l’ensemble du territoire (cf. Fiche action 5)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Soutenir les actions locales en faveur de l’accessibilité 
du « dernier kilomètre » et de la mobilité 
sur les territoires ruraux

ACTIONS : 
•  Travail avec les intercommunalités et les transporteurs locaux 

(auto-partage, adaptation des horaires de passage…)

•  Approche des opérateurs privés pour faciliter le développement 
d’activité de location de moyens de déplacement (location de 
vélos en gare, Uber des villages, partenariat avec des sociétés 
de taxi…)

© S. Leonarduzzi

© Nicolas Duprey

© Pascal Greboval
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F i c h e
action

Les Yvelines, véritable poumon vert de l’Île-de-France sont propices aux nouvelles 
pratiques du « slow tourisme ». L’itinérance douce s’inscrit tout à fait dans cette 
tendance qui consiste à prendre le temps de découvrir une destination, d’apprécier 
les paysages, en privilégiant notamment des moyens de transport moins polluants. 
Depuis plusieurs années, le Département développe son offre d’itinérance douce.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Renforcer une offre d’itinérance douce (cyclo, pédestre 
et équestre) à rayonnement national et international

ACTIONS : 
•  Œuvrer pour une connexion des grands itinéraires à vélo entre 

eux et la création de boucles de découverte du territoire pour 
compléter le maillage des véloroutes : relier l’Avenue Verte 
London-Paris à La Véloscénie, relier la Scandibérique (EV3) 
à La Véloscénie,… pour capter davantage de flux étrangers

•  Favoriser l’émergence des circulations douces sécurisées 
connectées aux pôles touristiques et aux gares

•  Création d’itinéraires pédestres, équestres et cyclo en lien avec 
les différents acteurs du Département (Coderando, CODEP, 
Direction de l’environnement, Direction des mobilités, Parcs 
naturels régionaux, CREIF…) connectés aux pôles touristiques, 
gares et grands itinéraires

•  Favoriser l’émergence des circulations douces sécurisées 
connectées aux pôles touristiques et aux gares afin de pallier 
la problématique du dernier km, notamment en zones rurales en 
développant l’intermodalité

•  Participation aux comités d’itinéraire de La Véloscénie 
Paris-Le Mont Saint-Michel, La Seine à Vélo et l’Avenue Verte 
London-Paris et aux travaux sur l’observation de l’itinérance  

•  Participation au groupe de travail de l’itinéraire équestre 
européen « La Route d’Artagnan »

On compte ainsi : 

 1 300 km 
de chemins 
de randonnées pédestres

850 km de véloroutes

3 itinéraires nationaux 
de cyclotourisme

8 boucles équestres

et 450 km dédiés

5
PRIORITÉ 1 : Renforcer l’offre Yvelinoise 

Développer l’itinérance 
et les connexions 
pour mieux diffuser les flux 

© Nicolas Duprey
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PRIORITÉ 1 - fiche action 5 
Développer l’itinérance et les connexions pour mieux diffuser les flux

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Capitaliser sur l’offre d’itinérance douce 
(cyclo, pédestre et équestre)

ACTIONS : 
•  Élaboration d’une stratégie commune 

(webmarketing, accueils presse et blogueurs, 
création et édition de flyers et cartes 
touristiques, actions de commercialisation 
auprès de tour-opérateurs,…) afin de 
promouvoir les itinéraires et augmenter ainsi 
les retombées économiques liées à l’itinérance 
à vélo (promotion des itinéraires sur des 
dispositifs web (sites + réseaux sociaux) et 
participation à des salons dédiés (Destination 
Nature)

•  Valorisation auprès des touristes, 
excursionnistes et habitants de l’ensemble des 
aménagements réalisés sur le département 

•  Mise en place d’un système d’accompagnement 
spécifique pour les porteurs de projets en lien 
avec l’itinérance douce (loueur et réparateur 
de vélo, centre équestre, hébergement, 
restaurant,…)

•  Faciliter les liens entre tous les acteurs (publics 
et privés) afin d’assurer la continuité de l’offre 
d’itinérance douce

•  Qualification des itinéraires par une montée en 
gamme des prestataires à l’aide de la marque 
nationale « Accueil Vélo » 

5

© Cyril Badet

© Cyril Badet
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F i c h e
action

Bien que l’offre d’hébergement soit globalement montée en gamme ces dernières 
années, il apparaît nécessaire d’accompagner les hébergements marchands dans 
leur professionnalisation pour améliorer la compétitivité de leurs offres et la qualité 
des services proposés. L’offre d’hébergement marchand des Yvelines se situe en 
4e position en nombre d’établissements et en 7e position en nombre de chambres en 
Île-de-France. Fréquentés majoritairement par des touristes français, la conquête 
de la clientèle internationale doit s’opérer.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Accompagner le développement et la diversification 
de l’offre d’hébergement marchand

ACTIONS : 
•  Promouvoir l’existence des classements nationaux

•  Accompagner les propriétaires dans une démarche de table 
d’hôtes, de séminaire, services annexes

•  Développer la marque nationale  « Accueil Vélo » (cf. fiche 
action 5)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Inscrire l’offre d’Hôtellerie de Plein Air au sein des 
dynamiques départementales et notamment en 
matière d’itinérance (développement d’offres et de 
services aux randonneurs, labellisation Accueil Vélo)

ACTIONS : 
•  Recenser l’offre existante et la promouvoir (communication 

digitale…)

•  Accompagner l’organisation de l’accueil des camping-cars auprès 
des collectivités et des opérateurs touristiques

6
PRIORITÉ 1 : Renforcer l’offre Yvelinoise 

Accompagner le développement 
et la diversification de l’offre 
d’hébergement 

© Romain Etienne - Item - Huttopia

© Apicius - Hôtel Pavillon Henri IV ****
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PRIORITÉ 1 - fiche action 6 
Accompagner le développement et la diversification de l’offre d’hébergement

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Accompagner les porteurs de projets 
(particuliers, nouvelles enseignes) 
dans la mise en place de leur 
activité : implantation, recherches 
de financements, recrutements,…

ACTIONS : 
•  Participer à des rencontres BtoB1 en particulier 

sur l’hôtellerie

•  Prospection de porteurs de projets hôteliers

•  S’appuyer sur le projet de plateforme RH 
interdépartementale

•  Développer l’offre d’hébergement insolite 
et de groupe (cf. Fiche action 4)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Animer et mettre en réseau 
les professionnels du tourisme 
sur des thématiques ciblées

ACTIONS : 
•  Soutenir les actions développées par le Club 

Hôtelier des Yvelines

•  Organisation de formations avec le soutien 
de la Chambre de Commerce

•  Mise en place de journées professionnelles 
thématiques sur les nouvelles tendances, 
qualité,…

6

1 BtoB : Marketing Business to Business, où les entreprises s’adressent 
directement aux professionnels

© Pascal Greboval



Priorité 2 :

DÉVELOPPER 
L’INGÉNIERIE 
TOURISTIQUE 
ET L’ÉMERGENCE 
DE PROJETS
Investissement - Financement de projets – Attractivité - Observatoire – 

Conseils – Diagnostics et études - Expertise départementale – 

Veille foncière et immobilière - Retombées économiques 

© Rawpixel
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F i c h e
action

Le Département dispose d’un savoir-faire en aménagement et de la capacité à 
accompagner des projets structurants et innovants à fort potentiel de développement 
et de retombées économiques. En matière de tourisme, cet accompagnement doit 
s’exprimer au travers d’une aide financière et en ingénierie auprès des acteurs 
publics et privés. En coordonnant les interventions et conseils aux porteurs de projets 
et prestataires touristiques, la Mission Tourisme départementale permettra de 
simplifier leur parcours et d’accroître les chances de concrétisation et de succès du 
projet. Le renforcement de cette mission doit permettre d’accroître et de consolider 
l’attractivité de la destination yvelinoise. 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Constituer un réseau départemental 
d’ingénierie et d’expertise à disposition 
des prestataires touristiques

ACTIONS : 
•  Coordination entre les différentes Directions 

pour accompagner efficacement les porteurs 
de projets (méthodologie de travail, mutualisation 
des compétences, mobilisation des expertises 
départementales)

•  Collaborations avec les chambres consulaires 
et groupements professionnels

•  Appui technique auprès des structures 
d’accompagnement à la création d’entreprises

•  Constitution d’un annuaire de référents, de supports 
explicatifs à destination des porteurs de projets 
(vadémécum des aides touristiques…) 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Soutenir l’implantation et le développement 
de projets touristiques

ACTIONS : 
•  Identification des sites à forts potentiels touristiques 

en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignation 

•  Création et mise en œuvre d’un appel à projets 
en investissement tourisme

•  Refonte du dispositif d’aide aux Offices de Tourisme 
yvelinois 

•  Observation du foncier et de l’immobilier à l’échelle 
du Département

7
PRIORITÉ 2 : Développer l’ingénierie touristique et l’émergence de projets 

Soutenir les prestataires 
et les porteurs de projets

L’offre touristique yvelinoise est majoritairement constituée de sites culturels et au 
vert reconnus pour leur qualité. Mais les tendances de consommation touristique 
évoluent et comme pour la France dans son ensemble, le secteur touristique yvelinois 
a besoin de se renouveler par le développement de concepts innovants et la relance 
d’investissements et de réinvestissements.

© Cyril Badet
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F i c h e
action

Le Département a développé une expertise 
de la destination et de l’activité touristique. 
L’observation est un véritable outil de ressource 
et d’appui au service des partenaires touristiques 
(privés ou institutionnels) et des potentiels 
investisseurs.
L’information touristique disponible aujourd’hui 
reste quantitative et manque d’éléments 
stratégiques et qualitatifs. L’amélioration de 
l’observation touristique pourra passer par le 
développement d’un travail partenarial avec la 
sous-direction Connaissance et Prospective de la 
Direction du Développement pour bénéficier des 
compétences, du savoir-faire et de la visibilité 
de ses productions. L’enjeu étant d’aboutir à 
une meilleure connaissance des attentes, des 
comportements des clientèles et des retombées 
économiques, et ce sur 3 périmètres distincts : 
les Yvelines, l’Île-de-France et l’Axe Seine.

8
PRIORITÉ 2 : Développer l’ingénierie touristique et l’émergence de projets 

Définir l’organisation 
et l’amélioration 
de l’observation départementale 
du tourisme yvelinois

© Thodonal

© Luis Llerena
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PRIORITÉ 2 - fiche action 8 
Définir l’organisation et l’amélioration de l’observation départementale 
du tourisme yvelinois

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 
Définir une méthodologie de travail pour 
aboutir à la création d’un outil de partage 
et de diffusion de la donnée 

 ACTIONS : 
•  Constitution d’une base de données tourisme 

permettant le suivi régulier de l’offre et de son évolution 
ainsi qu’une analyse quantitative et qualitative de 
la demande et des tendances de consommation 
touristiques

•  Mise en place d’un groupe de travail Mission Tourisme / 
Sous-Direction Connaissance et Prospective de la 
Direction du Développement

•  Renforcement du partenariat avec le CRT Île-de-france 
et les agglomérations

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Développer une connaissance optimale 
et prospective de l’économie touristique 
des Yvelines (offre et demande)

ACTIONS : 
•  Enquête de fréquentation annuelle des lieux de visite 

et hébergements réalisée à partir de questionnaires en 
ligne, d’entretiens et de données INSEE et CRT

•  Enquête de tendance estivale avec un panel 
représentatif d’acteurs du département

•  Réalisation d’enquêtes clients et qualitatives dans le 
cadre de partenariats universitaires ou d’associations 
avec les professionnels 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Mettre à la disposition du Département 
et des acteurs des outils pertinents d’analyse 
et d’aide à la décision

ACTIONS : 
•  Développement de la gestion de la relation clients

•  Enrichissement de l’espace pro des sites tourisme 
départementaux (études, enquêtes, diagnostics…)

•  Réalisation d’études d’opportunité de développement 
touristique (en partenariat avec la Caisse des Dépôts 
et Consignations) et de diagnostics touristiques 
territoriaux à destination des intercommunalités, 
accompagnés de préconisations de développement. 
Il s’agit d’aboutir à terme à la constitution d’une banque 
d’analyse à l’échelle de l’ensemble du territoire yvelinois

•  Rencontre des professionnels du Tourisme et du 
Département une fois par an avec restitution des 
résultats des études menées et échanges dans une 
démarche prospective

8

© William Iven



Priorité 3 :

RENFORCER 
L’IMPACT DE LA 
PROMOTION ET DE 
LA COMMUNICATION 
TOURISTIQUES
Notoriété – Visibilité – Attractivité – Communication – Promotion – 

Marketing produit et territorial - Stratégie d’influence - Image – 

Identités touristiques – E-Tourisme – Réseaux sociaux - Besoins des clientèles – 

Eductours – Salons – Workshops – Pass

© Cyril Badet
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F i c h e
action

Le Département doit aujourd’hui effectuer 
un travail de fond pour recenser les identités 
existantes des différents territoires composant 
le département, afin d’en prendre la mesure et 
de les fédérer sous une identité et une image 
communes. Il est également important de 
positionner le Département comme porteur de 
cette identité collective et fédérateur de l’offre 
et des professionnels yvelinois, mais aussi de 
créer une identité lisible pour les clientèles 
et qui réponde également à leurs attentes et 
besoins.

9
PRIORITÉ 3 : Renforcer l’impact de la promotion et de la communication touristiques

Construire une image 
touristique fédérant 
les identités du territoire

Partageant la volonté d’accroître la notoriété et l’attractivité touristiques de l’Ouest 
francilien avec les Hauts-de-Seine, nos deux Départements souhaitent renforcer 
leur stratégie de promotion et de communication touristiques pour accroître les 
retombées économiques sur les deux territoires. 

© Cyril Badet

© Cyril Badet
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PRIORITÉ 3 - fiche action 9 
Construire une image touristique fédérant les identités du territoire yvelinois

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 
Construire l’image de la destination yvelinoise 
en s’appuyant sur des études de positionnement 
des territoires touristiques et en créant des actions 
de communication diversifiées

 ACTIONS : 
•  Étude touristique cofinancée par la Caisse des Dépôts et 

Consignation visant à déterminer les potentialités touristiques 
yvelinoises et leurs positionnements 

•  Analyse des études existantes, telles que celles réalisées par le 
PNR de la Haute vallée de Chevreuse, Saint-Quentin-en-Yvelines 
(sur le tourisme d’affaires) ou GPS&O (en cours), visant à cerner 
les enjeux et à déterminer un plan d’actions sur son territoire

•  Accompagnement des territoires dans leurs stratégies de visibilité 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Analyser les demandes des clientèles afin 
de proposer des produits en adéquation 
avec leurs besoins

ACTIONS : 
•  Salon Rendez-vous en France, en partenariat avec le Comité 

Régional du Tourisme Paris Île-de-France et Atout France : 
rencontre avec les pros pour leur présenter la destination, ses 
nouveautés, cibler les besoins de leurs clientèles et proposer des 
produits en adéquation avec leurs attentes 

•  Journées partenariales d’Atout France, réunissant l’ensemble 
des bureaux Atout France dans le monde, afin de connaître et 
comprendre les attentes et besoins de chacun des marchés 
travaillés par Atout France

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Positionner le Département comme 
fédérateur des professionnels du tourisme

ACTIONS : 
•  Développement d’un partenariat avec la CCI Versailles-Yvelines 

autour de problématiques marketings et d’enjeux partagés

•  Développement d’un ou plusieurs réseaux fédérant 
les professionnels du territoire, autour de clientèles 
ou problématiques communes

9

© Patrick Cadet - Centre des monuments nationaux

© Son Regard
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F i c h e
action

Il convient pour cela de s’appuyer sur le dispositif en ligne de promotion auprès du 
grand public, et d’élargir son influence à une clientèle internationale par sa traduction 
et son adaptation aux besoins des marchés étrangers.
La création de produits touristiques par le Département induit de développer de 
nouvelles pratiques de commercialisation. Il convient tout d’abord de positionner les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine comme un vecteur incontournable de la promotion 
de l’Ouest francilien, puis de s’associer pleinement aux démarches partenariales 
engagées par les acteurs touristiques sur toutes les échelles territoriales. Enfin, les 
professionnels de la distribution touristique (Tour-Opérateurs, réceptifs, etc.) ont 
besoin d’un guichet unique pour acheter les prestations pour leurs clients. Cela ne 
pouvant être assuré par le Département, il est nécessaire à la fois d’établir un circuit 
de commercialisation assuré par un revendeur extérieur (réceptif par exemple) mais 
aussi de s’appuyer sur un dispositif de vente en ligne pour le grand public.

10
PRIORITÉ 3 : Renforcer l’impact de la promotion et de la communication touristiques

Développer une stratégie 
d’influence, de promotion 
et de commercialisation 
territoriale

Une stratégie d’influence, de promotion et de communication territoriale va permettre 
de fédérer les professionnels de l’offre touristique, de loisirs et culturelle autour de 
produits communs, proposant une offre diversifiée et en constant renouvellement. 
Cela va de fait accroître les retombées économiques et asseoir le Département comme 
fédérateur et créateur de l’offre, en France et à l’étranger.

© Sandrine Vanin
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PRIORITÉ 3 - fiche action 10 
Développer une stratégie d’influence, de promotion et de commercialisation territoriale

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 
Développer des offres de produits 
touristiques structurants 
et commercialisables

 ACTIONS : 
•  Création d’un « pass loisirs » territorial avec les 

Hauts-de-Seine, proposant des tarifs négociés 
et regroupant des sites et acteurs touristiques à 
destination des habitants et des visiteurs

•  Développement de nouveaux packages de produits 
touristiques départementaux et interdépartementaux

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Bâtir une stratégie d’influence auprès 
des prescripteurs des métiers du tourisme 
et des médias : tours opérateurs, réceptifs, 
organisme de presse et influenceurs1

ACTIONS : 
•  Organiser des Eductours avec des croisiéristes 

sur et autour de la Seine, afin de développer leur 
connaissance des produits touristiques sur le territoire 
et les amener à élargir leur programmation

•  Workshop post tour Rendez-vous en France avec 
des réceptifs Japonais : succession de rendez-vous 
individuels, pour présenter à des tours opérateurs et 
réceptifs japonais la destination, ses nouveautés, cibler 
leurs besoins et proposer des produits en adéquation 
avec les attentes de leurs clients

•  À plus long terme, fidéliser des professionnels 
prescripteurs sur la destination, en leur proposant des 
produits toujours renouvelés pour leur programmation, 
des Eductours et accueils personnalisés

•  Organiser des opérations de communication autour 
des territoires et des filières touristiques (accueils 
de presse, envoi de Communiqués de Presse ciblés, 
accueils de blogueurs, rencontres d’influenceurs…) afin 
de promouvoir le Département comme une destination 
touristique incontournable et augmenter les retombées 
économiques

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Établir un programme annuel d’actions 
de promotion et de commercialisation 
de la destination, avec des acteurs situés 
à différentes échelles (Atout France, CRT, 
Offices de Tourisme, réceptifs…)

ACTIONS : 
•  Participer au Forum des loisirs culturels franciliens 

avec le CRT (cible : prescripteurs français et étrangers)

•  Participer au Workshop Showcase avec le CRT 
(cible : prescripteurs étrangers) : prise de rendez-vous 
avec des TO potentiellement ou déjà prescripteurs 
de la destination, pour la leur présenter ainsi que 
ses nouveautés, cibler leurs besoins et proposer des 
produits en adéquation

•  Poursuivre la participation aux groupes de travail 
engagés dans un objectif de promotion collective 
d’un territoire (ex : Contrat de Destination 
Impressionnisme), et aux Comités de territoires du 
CRT sur les filières Jardins, Affaires, Gastronomie et 
Randonnée, qui permettent à la fois de bénéficier de 
dispositifs de communication à fort impact (affichage 
métro, achat d’espace presse…) et visibilité pour le 
Département, mais aussi de participer à des actions 
de promotion à destination du grand public (ex : salon 
Jardins, jardin aux Jardins des Tuileries)

•  Utiliser une plateforme de commercialisation pour 
la vente d’offres touristiques, qu’elle soit propre au 
Département ou s’intègre dans un dispositif mis en 
place par la région (APIDAE via le CRT)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Construire de nouveaux partenariats 
de commercialisation, afin de compléter 
les réseaux naturels et déjà existants 
de distribution sur le territoire

ACTIONS : 
•  Poursuivre le démarchage d’agences réceptives 

engagé par les Hauts-de-Seine, sur le territoire des 
Yvelines, des Hauts-de-Seine et éventuellement Paris

•  Engager un partenariat de commercialisation des 
produits touristiques territoriaux, avec une ou plusieurs 
agences ainsi démarchées

•  Créer un réseau de vente des produits touristiques 
développés par le Département avec ses partenaires

10

1 Personne disposant d’un compte sur un média social (blog, Twitter, groupe ou 
page Facebook) et diffusant régulièrement un nombre important de contenus à une 
communauté large et fidèle. Cette personne dispose d’un capital social élevé qui fait 
d’elle un prescripteur auprès de sa communauté.
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F i c h e
action

La communication touristique évolue et doit s’adapter aux nouveaux flux touristiques 
internationaux, aux pratiques émergentes et à la concurrence accrue entre les 
destinations. De plus, le développement exponentiel des nouvelles technologies, du 
webmarketing et la place croissante des réseaux sociaux dans le choix des destinations 
touristiques posent aujourd’hui la nécessité de définir de nouvelles stratégies de 
valorisation de l’offre et de la destination. Le Département doit donc adapter sa 
communication touristique afin de se démarquer et se positionner comme une 
destination incontournable reconnue par les clientèles internationales. 

11
PRIORITÉ 3 : Renforcer l’impact de la promotion et de la communication touristiques

Renforcer la stratégie 
de communication touristique 
départementale 

Il y aura plus de 2 milliards de touristes internationaux 
à l’horizon 2025, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. 

Mais toutes les destinations n’en profiteront 
pas de la même manière. Car parallèlement l’offre 
des destinations explose et la concurrence s’accroit 

et se diversifie1. ”

“

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 
Renforcer la notoriété on-line de la destination Yvelinoise 
auprès d’une clientèle élargie

 ACTIONS : 
•  Poursuivre les actions en faveur du e-tourisme et faire évoluer les outils destinés à 

renforcer l’image et l’attractivité du territoire (disponibles en plusieurs langues afin 
de toucher une clientèle internationale)

•  S’appuyer sur les outils digitaux du CRT pour offrir une visibilité plus importante à 
l’offre Yvelinoise (APIDAE)

•  Renforcer la notoriété et l’image qualitative et plurielle de la destination notamment 
sur les réseaux sociaux afin d’attirer de nouveaux visiteurs

•  Réaliser des campagnes d’achat d’audience et d’e-mailings ciblés auprès de 
clientèles phares afin d’augmenter la visibilité de la destination et ainsi favoriser les 
retombées économiques

1 Introduction des 6e Rencontres nationales 
Communication et Tourisme, les 21 et 22 mai 

2015 à Besançon

© Air Images

© Cyril Badet
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PRIORITÉ 3 - fiche action 11 
Renforcer la stratégie de communication touristique départementale

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Mettre en œuvre des actions de communication à destination 
des différentes clientèles touristiques

ACTIONS : 
•  Concevoir et diffuser un outil de valorisation de la destination (carte touristique) 

•  Mettre en œuvre des actions de communication autour des filières touristiques et 
des territoires 

•  Accompagner les nouvelles offres touristiques dans leurs actions de promotion et 
de communication

•  Participer aux groupes de travail collectifs lancés dans le cadre du Contrat de 
Destination Impressionnisme (création d’un outil digital, actions de communication 
auprès des professionnels)

•  Diffusion et relais d’information touristique auprès de la presse spécialisée 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 
Soutenir les collectivités et professionnels du tourisme et des 
loisirs en menant des actions de communication à destination des 
clientèles touristiques et franciliennes

 ACTIONS : 
•  Contribuer activement à la communication d’événements et d’offres soutenus et/

ou mis en œuvre par le Département et ses partenaires auprès d’une clientèle de 
touristes et d’excursionnistes 

•  Apporter une visibilité (site web disposant de plus d’1,5 Millions de visiteurs) 
aux manifestations organisées dans le département dans le cadre des grands 
événements nationaux et internationaux (Nuit des musées, Journées Européennes 
du Patrimoine, Rendez-vous aux Jardins…) 

•  Apporter un soutien en termes de visibilité numérique aux collectivités, Offices 
de Tourisme et professionnels du tourisme et des loisirs

11
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Priorité 4 :

OPTIMISER 
LES ACTIONS 
ET MOYENS ENTRE 
LES DIFFERENTS 
ACTEURS
Loi NOTRe – Recomposition territoriale – Compétence tourisme – 

Comités de territoire – Pôles touristiques territoriaux – Lisibilité – 

Gouvernance – Coopération – Transversalité – Accueil et information – 

Animation numérique du territoire – Développement équilibré des territoires

© Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye
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F i c h e
action

12
PRIORITÉ 4 : Optimiser les actions et moyens entre les differents acteurs

Coordonner l’action touristique 
au sein de comités territoriaux à 
l’échelle de 3 Pôles touristiques
(Grand Versailles/SQY, Rambouillet et les territoires ruraux, Vallée de la Seine)

La loi NOTRe a confirmé l’exercice partagé de la compétence tourisme entre 
les différents niveaux de collectivités que sont la Région, les Départements et 
les Intercommunalités, sans chef de fil. Cette dernière a toutefois accordé aux 
intercommunalités l’exercice obligatoire de la compétence tourisme en lieu et place 
des communes. 2017 a permis à chaque acteur de redéfinir son activité touristique 
en concertation avec les différents acteurs.
La mise en œuvre yvelinoise de la stratégie tourisme reposera sur une gouvernance 
collaborative encourageant les complémentarités avec les différents niveaux de 
collectivités franciliennes impliquées (et leurs groupements) ainsi qu’avec les 
opérateurs publics et privés touristiques. 

La recomposition territoriale a bouleversé le paysage touristique institutionnel 
nécessitant aujourd’hui une plus grande lisibilité de l’action au bénéfice de l’ensemble 
des acteurs publics et privés. Elle a aussi affirmé le rôle prépondérant du Département 
en matière de solidarité territoriale. En matière de tourisme, ce rôle se traduit par 
la capacité d’accompagner les acteurs locaux en ingénierie et en expertise pour 
développer un tourisme de proximité, dans la garantie d’un équilibre entre territoires. 
Dans ce contexte, le Département peut légitimement prendre l’initiative de créer une 
nouvelle dynamique de coopération par de nouveaux modes de travail transversaux 
internes au Département. 

© Ville de Versailles - Marc O Carion
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PRIORITÉ 4 - fiche action 12 
Coordonner l’action touristique au sein de comités territoriaux à l’échelle de 3 Pôles 
touristiques (Grand Versailles/SQY, Rambouillet et les territoires ruraux, Vallée de la Seine)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 
Organiser une gouvernance à l’échelle des Pôles 
touristiques territoriaux 

 ACTIONS : 
•  Création de comités de territoires (=communauté d’acteurs 

moteurs) à l’échelle de Grand Versailles/SQY et du Pôle 
Rambouillet/territoires ruraux 

•  Participation à la gouvernance du contrat de structuration de 
pôles touristiques territoriaux (SPôTT) « Seine Aval : destination 
d’excellence de demain » porté par la CCI Versailles-Yvelines

•  Participation aux groupes de travail Contrat de Destination 
Impressionnisme sur la structuration de l’offre

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Connecter les politiques départementales et inclure 
les différents services départementaux dans la 
gouvernance touristique 

ACTIONS : 
•  Poursuite de la collaboration quotidienne Mission tourisme – 

Direction du Développement

•  Poursuite de l’organisation du Comité technique tourisme 
interne au Département

•  Diagnostic et propositions face aux problèmes d’accessibilité et 
de mobilité (Direction des Mobilités)

•  Soutien aux relations entre les porteurs de projet et leur 
administration de proximité (Territoires d’Action Départementale)

•  Amélioration de la mise en tourisme des ressources culturelles 
(Direction des Archives, du Patrimoine et de la Culture) et 
naturelles (Direction de l’Environnement)

•  Mise en tourisme de la Seine (IngénierY et SMSO)

•  Transversalité des financements (Contrats Yvelines Territoire, 
fonds européens…)

12
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F i c h e
action

13
PRIORITÉ 4 : Optimiser les actions et moyens entre les differents acteurs

Améliorer l’accueil 
et l’information des clientèles 
pour accroître la consommation 
touristique

La qualité et l’information des clientèles sont 
essentielles dans le processus touristique. 
En effet ces deux leviers sont déterminants 
notamment dans le souhait de revisite d’une 
destination. L’amélioration de la qualité et de 
l’information des clientèles ne pourra être 
réalisée qu’à travers une collaboration étroite 
avec les différents acteurs du paysage francilien, 
à savoir : le Comité Régional du Tourisme Paris 
Île-de-France, les Offices de Tourisme des 
Yvelines, les sites touristiques et les hébergeurs.

Au regard de ce constat, il convient donc de :
•  Fédérer les professionnels de l’offre 

touristique, de loisirs et culturelle autour des 
dispositifs qualité en permettant une montée 
en compétences.

•  Mettre le numérique au cœur de la démarche 
d’accueil.

© Abacapress - Philippe Louzon - Hôtel Le Louis Versailles Château MGallery by Sofitel

© Henrike Stahl - Domaine de la Corniche
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PRIORITÉ 4 - fiche action 13 
Améliorer l’accueil et l’information des clientèles pour accroître 
la consommation touristique 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 
Sensibiliser l’ensemble des partenaires 
du territoire yvelinois (Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiative, hébergeurs, sites 
touristiques…) à l’amélioration de l’accueil 
et de l’information des clientèles

 ACTIONS : 
•  Sensibilisation des partenaires à travers des réunions 

d’information en partenariat avec le CRT sur des sujets 
d’actualité liés à l’accueil touristique (ex. matinales 
d’information) 

•  Partenariat avec la Région et la CCIV sur la diffusion 
du dispositif régional « Do you speak Touriste? » 

•  Renforcement de l’information touristique dans 
les transports et sur les infrastructures gérés par 
le Département : bacs, pistes cyclables, …

•  Sensibilisation des partenaires aux labels 
et démarches qualité….

•  Collaborations avec le réseau de l’UDOTSI du 78 (Union 
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative)

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Faire du numérique un point d’avancée 
en termes d’amélioration de l’accueil et de 
l’information des clientèles afin d’accroître 
la consommation touristique dans les Yvelines

ACTIONS : 
•  Accompagnement à l’animation numérique 

de territoire 

•  Diffusion des informations touristiques par le biais de 
bornes tactiles en libre accès assurant un maillage 
du territoire en partenariat avec les opérateurs 
institutionnels

13
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5 km

Sites culturels ou historiques

Sports et loisirs

Grands itinéraires cyclables

Avenue Verte London - Paris

La Véloscénie Paris - Mont-Saint-Michel

Sentiers de grande randonnée 1 (GR1)

GR1 Porte-Maillot (Paris) - Nesles-la-Vallée (Val d’Oise)

GR1 Rambouillet (Yvelines) - Feucherolles (Yvelines)

GR1 Malesherbes (Loiret) - Rambouillet (Yvelines)

Types des lieux d’intérêt touristique
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Production : CD92 - PADT - DDT - SITEP - Unité SIG  -  Janvier 2017

Sites culturels ou historiques Sports et loisirs

1

2

Mantes-la-Jolie - Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie - Musée de l'Hôtel-Dieu

3 Houdan - Cité médiévale

4

5

6

Montfort-l’Amaury - Maison-Musée Maurice Ravel

Bazoches-sur-Guyonne - Maison Louis Carré - Alvar Aalto

Bazoches-sur-Guyonne - Maison de Jean Monnet

7

8

Rambouillet - Château et Domaine national de Rambouillet

Rambouillet - Musée Rambolitrain

9 Conflans-Sainte-Honorine - Capitale de la batellerie
et des voies navigables - Musée

10

11

12

13

Poissy - Musée du Jouet 

Poissy - Collégiale Notre-Dame de Poissy

Poissy - Distillerie du Noyau de Poissy 

Poissy - Villa Savoye Le Corbusier 

14

15

Chambourcy - Désert de Retz

Maisons Laffitte - Château de Maisons

16

17

18

Saint-Germain-en-Laye - Musée d'Archéologie nationale -
Domaine de Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye - Maison Claude Debussy

Saint-Germain-en-Laye - Musée Maurice Denis

19 Le Port Marly - Château de Monte-Cristo -
Maison Alexandre Dumas

20 Louveciennes - Musée Promenade de Marly-le-Roi

Bougival - Maison-Musée Ivan Tourguéniev22

21 Chatou - Musée Fournaise - Ile des Impressionnistes

23 Montigny-le-Bretonneux - Musée de la Ville

26

24

25

27

Versailles - Domaine national de Versailles et de Trianon

Versailles - Académie du Spectacle Equestre

Versailles - Potager du Roi

Versailles - Domaine de Madame Elisabeth

28

29

Jouy-en-Josas - Musée de la Toile de Jouy

Jouy-en-Josas - Maison Léon Blum

30 Magny-les-Hameaux - Domaine national de Port-Royal
des Champs

Chevreuse - Château de la Madeleine -
Maison du PNR de la Haute vallée de Chevreuse

31

32 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Maisson-Musée Devos

33

34

35

Cernay-la-Ville - Abbaye des Vaux-de-Cernay

Cernay-la-Ville - Le petit moulin des Vaux-de-Cernay

Choisel - Château de Breteuil

Saint-Arnoult-en-Yvelines - Maison Elsa Triolet- Aragon36

1

2 Moisson - Ile de loisirs des Boucles de Seine

Moisson - Golf des Boucles de Seine

Guerville - Golf Blue Green de Guerville3

Verneuil-sur-Seine - Ile de Loisirs de Val de Seine

4 Thoiry - Parc et Château de Thoiry

La Queue-lez-Yvelines - La serre aux papillons5

Les Bréviaires - Base de loisirs des Etangs de Hollande6

Rambouillet - Bergerie Nationale7

Sonchamp - Espace Rambouillet8

9

Triel-sur-Seine - Parc aux étoiles10

12

11 Villennes-sur-Seine - Golf Blue Green de Villennes

Carrières-sous-Poissy - Parc du Peuple de l'Herbe

13 Maisons-Laffitte - Hippodrome de Maisons-Laffitte

Elancourt - France Miniature14

15

17

18

Trappes - Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

16 Trappes - Golf Blue Green de l'Ile de loisirs
de Saint-Quentin- en-Yvelines

Trappes - Circuit JP Beltoise

Guyancourt - Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines

19 Rochefort-en-Yvelines - Golf de Rochefort

20

21

Saint-Cyr-l'Ecole - Ferme de Gally

Rocquencourt - Arboretum de Chèvreloup

22 Chatou - Golf de l'Ile Fleurie

Sources : CD78 et CD92



CONTACT : 

Web
tourisme.yvelines.fr

sortir-yvelines.fr

yvelines-infos.fr

yvelines.fr

Réseaux sociaux

 tourisme.yvelines

 Ytourisme

 ytourisme

 Yvelines.78

 Les_Yvelines
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http://tourisme.yvelines.fr
http://www.sortir-yvelines.fr
http://www.yvelines-infos.fr
http://www.yvelines.fr
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/Yvelines.78
https://twitter.com/Les_Yvelines

