


Un EVENEMENTIEL grand public autour du thème des châteaux (dans toutes ses 
déclinaisons) et annuel à dates fixes (juin) proposé et coordonné par le CDT et les OT 
consistant en un « plus produit » inédit et exceptionnel offert aux touristes par les 
partenaires concernés par le thème.  
 
Durée de l’évènement : 5 jours (permettant de générer plusieurs nuitées). 
Chaque année à la même période. 
 
Date(s) : du jeudi 11 au lundi 15 juin 2020, périodes creuses permettant de fêter l’Eté 
et de lancer officiellement la haute saison (après les RDV aux Jardins et avant la Fête 
de la musique, Bordeaux fête le Vin ou Bordeaux fête le Fleuve). 

POINT DE DÉPART ET CONCEPT 

Capitaliser sur la notion de rêve véhiculée par les châteaux du Périgord (cf. publicité Française des Jeux)  
et les 1001 châteaux manoirs et gentilhommières répertoriés en Dordogne. 



PÉRIODE CHOISIE POUR L’ÉVÈNEMENT 

Quelques chiffres clés sur les nuitées touristiques en Périgord au mois de Juin (chiffres 2019) 

Juin, en 3ème position après Juillet-Août représente 10,5 % des nuitées annuelles, françaises et étrangères 
(16 millions de nuitées) = 1 863 814 nuitées 
 

La période du 11 au 15 Juin a été choisie car c’est une période relativement « creuse » sur le mois :  
14 % des nuitées du mois de juin. 

Provenance 

1 2 3 

Gironde 
12,6 % 

Paris 
4,1 % Haute-Garonne 

2,7 % 

1/ Gironde (128 334 nuitées) 
2/ Paris  (41 888 nuitées) 
3/ Haute-Garonne (34 405 nuitées) 

 

1 2 3 

Ile de France 
19,6 % 

Aquitaine 
17,3 % Poitou Charentes 

7,4 % 

1/ Ile de France (200 546 nuitées) 
2/ Aquitaine (176 123 nuitées) 
3/ Poitou Charentes  (75 180  nuitées) 

 

1 2 3 

Royaume-Uni 
30,4 % 

Pays Bas 
19,4 % Allemagne 

9,6 % 

1/ Royaume-Uni (256 024 nuitées) 
2/ Pays-Bas (163 273 nuitées) 
3/ Allemagne (80 520 nuitées) 

 

DÉPARTEMENTS RÉGIONS (EX) PAYS 



DES EXPÉRIENCES UNIQUES 

Chaque partenaire proposerait un évènement exceptionnel, un « plus produit » inédit :  
animation spécifique culturelle (spectacle, concert,…), festive (feu d’artifice, bal…),  
gastronomique (banquet médiéval etc…) et donc des « expériences » inoubliables et 
uniquement à ces dates (caractère exceptionnel et unique). 
 
 
Sites ouverts à la visite habituellement ou exceptionnellement pour l’évènement 

Châteaux, Manoirs à visiter, 

Jardins de châteaux, 

Hébergements dans des châteaux, (châteaux-hôtels, campings autour de châteaux, 
châteaux dans les arbres, chambres d’hôtes ou gîtes dans des châteaux …) 

Restaurants dans des châteaux, 

Châteaux viticoles, 

Bâtiments publics (ex.mairies Saint-Aulaye) dans des châteaux 



Histoire - Patrimoine historique - 
Archéologie : 
• Reconstitution historique  
• Spectacle médiéval 
• Ouverture exceptionnelle de lieux ou de 
salles 
• Conférence historique 
• Atelier de fouilles 
• Concours d’élégance avec véhicules 
anciens... 
 
Gastronomie - Arts de la table - Marchés : 
• Banquet (costumé ou non)  
• Dîner aux chandelles  
• Dégustation  
• Atelier de cuisine 
• Exposition sur les arts de la table  
• Marché de producteurs... 
 

Musique - Danse - Théâtre : 
• Concert de musique médiévale ou 
classique 
• Pièces de théâtre 
• Bal costumé 
• Spectacle de jongleurs... 
 
Jardins - Art floral : 
• Décorations florales 
• Atelier de confection de bouquet 
• Atelier de taille de topiaires 
• Floralies 
• Découverte nocturne de jardins... 
 
Contes et légendes : 
• Spectacle autour des contes  
• Visite animée autour des contes 
• Lecture de contes ou histoires... 

DES ANIMATIONS AUTOUR DE 10 THÉMATIQUES 

Exemples d’animations et évènements proposés 
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Lumières et couleurs : 
• Mapping (représentations graphiques sur 
des bâtiments)  
• Son et lumière  
• Feu d’artifice...  
 
Art et artisanat : 
• Exposition d’artistes ou d’artisans d’art 
• Atelier (calligraphie, taille de pierre, etc...) 
• Concours de peintures ou de 
photographies... 
 
Cinéma : 
• Projection de films en plein air 
• Visite interactive de lieux de tournage... 
 

Nature - Animaux - Forêt : 
• Balade nature 
• Spectacle de fauconniers 
• Exposition / animation sur les chauves-
souris, la faune sauvage ou la forêt... 
 
Jeux : 
• Jeux anciens 
• Escape Game 
• Géocaching 
• Cluédo géant... 

DES ANIMATIONS AUTOUR DE 10 THÉMATIQUES (SUITE) 

Sur un plan général, possibilité d’itinérance : circuits regroupant plusieurs prestations  
(à l’initiative de certains offices de tourisme), notamment via des modes de déplacement 
insolites (vélos électriques, véhicules anciens, montgolfières...) ou des séjours incluant les 
hébergements dans les châteaux (forfait sur 1, 2 ou 3 nuitées par exemple). 
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COMMUNICATION 

Campagne d’affichage dans le Métro Parisien en partenariat avec le CRTNA 

Affichage 4/3 – Stations Montparnasse, Franklin Roosevelt et Opéra 
60 faces sur une vague du 20 mai au 02 juin 



COMMUNICATION 

Publi info Rendez-vous 
Parution en page entière - Les 06 et 13 Juin 2020 
Dordogne, Gironde, Lot et Garonne, Landes, Charente, 
Charente Maritime, Béarn, Pays Basque 

Différents formats dans Sud Ouest le MAG 
Diffusé le samedi avec SUD OUEST, ce sont 243 000 exemplaires diffusés  

et 982 000 lecteurs chaque semaine. 

4ème de couverture 
Parution les 16 et 30 Mai 2020 

Dordogne, Gironde, Lot et Garonne, Landes, Charente, 
Charente Maritime, Béarn, Pays Basque 



COMMUNICATION 

Flyer diffusé sous film transparent ou encarté - 70 000 exemplaires 
Dans le FEMINA du Dimanche – 31 mai 2020 
Bordeaux Agglo, Lot et Garonne, Charente, Libournais 

Quotidien Sud-Ouest 
Supplément rédactionnel 4 pages 

Diffusion dans toute Dordogne le 09 Juin 2020 

112 000 lecteurs/jour 

+ 20 000 flyers diffusés dans les OT  
et chez les partenaires 



SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Page d’accueil  
Site CDT Dordogne 

Bannière pub  
(sites partenaires et PQR) 

Bannière dans les signatures mail 
des partenaires 

Affiches 

10 000 flyer A5 
200 affiches 40 x 60 cm 
2 affiches 80 x 120 cm 
50 affiches 120 x 176 cm (type abribus) 



COMMUNICATION CRÉDIT AGRICOLE 

Dans les agences 
• Affiches et flyers de valorisation de l’évènement à distribuer dans toutes les 
agences de Charente et Dordogne. 
 

Sur le site internet 
• Bannière homes Particuliers, Professionnels, Agriculteurs et Associations avec 
renvoi vers le site dédié à l’évènement. 
 

Marketing direct 
• Sujet newsletter Particuliers avec renvoi vers le site dédié à l’évènement. 
 

Réseaux sociaux 
• Publications Facebook avec renvoi vers le site dédié à l’évènement. 
 
 



Château de Mareuil  

Château de Puyguilhem à Villars  
Château de Bourdeilles  

Château d’Aucors à Beaussac   

Château de la Combe à Puyrenier 
Château de Chanet à Vieux-Mareuil  

Château des Sénéchaux à Bourdeilles  

Château de Bellussière à Rudeau-Ladosse  
Domaine de Montplaisir à Condat-sur-Trincou 

Château de Connezac  

Château de Beauvais à Lussas-et-Nontronneau   
Repaire de la Vergne à Saint-Sulpice-de-Mareuil   

Château de Bruzac à Saint-Pierre-de-Côle 

Château de Jumilhac  
Château du Verdoyer à Champs-Romain  

Château de Nontron  

Château de Varaignes  
Château du Logis à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert  

Château de Saint-Aulaye  

Château de Richemont à Saint-Crépin-de-Richemont 

Château de Belvès 

Château Corbiac 
Château de Bannes 

Château de la Bourlie 

SITES PARTICIPANTS (LISTE NON EXHAUSTIVE) 



SITES PARTICIPANTS (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

Château de Commarque 

Château de Saint-Germain du Salembre 
Eyrignac et ses Jardins à Salignac-Eyvigues 

Domaine Départemental de Campagne 

Château de Hautefort 
Château de Lacypierre à Saint-Crépin Carlucet 

Château de Castelnaud 

Château de Belsis à Sainte-Eulalie d'Ans 
Château de Puymartin à Sarlat 

Château et jardins de Losse à Thonac 

Château Michel de Montaigne 
Château Mounet Sully à Bergerac 

Château La Fourtonie à Lamonzie Montastruc 

Château de Monbazillac 
Château de Biron 

Château de Bridoire à Ribagnac 

Château de Fayolle à Saussignac 
Château de Sauveboeuf 

Château des Milandes 

Château des Vigiers 

Hôtel de Bouillac à Montignac 

Chartreuse du Bignac à Saint-Nexans 
Château du Sablou 

Château de Rastignac 

… (Voir les mises à jour sur le site www.chateauxenfete.com 
 

http://www.chateauxenfete.com/


COPRODUCTION : CDT / OT / ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS 

Coordination et communication (investissement humain et promotionnel) - Budget 2020 

Mini site web et réseaux sociaux (interne CDT & OT + adhérents des OT) 

Newsletter (interne CDT) fichier clients (100,000 adresses) CDT-OT + location de fichiers 

Communiqués de presse + conférence de presse locale et nationale 

Organisation d’accueils de presse nationaux (Service Promotion) 

Flyer/affiche (distribution aux OT à la Bourse aux docs) 

Affichage dans les abribus du Département (50 panneaux 120 / 176) 

Annonces dans PQR (SUD OUEST Le MAG) - Nouvelle Aquitaine toutes éditions 

Dépliant de 8 pages (80 000 exemplaires) encarté dans LE MAG du samedi ou FEMINA du dimanche 

Affichage Métro Parisien : 60 affiches 



CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-PÉRIGORD 




