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MOT DU  PRÉSIDENT

MOT DE LA DIRECTRICE

En termes de développement de produits, nécessaire 
pour conserver et améliorer l’attractivité de la région, 
un grand travail a été réalisé dans le cadre du projet 
ArtiChoke. Il est évident que ce parcours d’art urbain 
permettra un positionnement différent de la région 
qui entraînera immanquablement une augmentation 
de sa notoriété. De plus, cette nouvelle offre touris-
tique sera un complément à l’offre actuelle, notam-
ment en prolongeant la haute saison touristique.  
L’année 2018 fut une année riche en projets et très sti-
mulante au niveau des effets positifs du travail réalisé 
au sein de l’association touristique. L’esprit d’équipe 
et le professionalisme de l’équipe opérationnelle 
permet de mettre sur pied des actions concrètes et 
créatives au bénéfice de toute la région. Je profite 
de ce rapport d’activité pour féliciter et remercier les 
collaboratrices d’Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme 
pour le travail réalisé en 2018 ainsi que les membres 
de l’assemblée générale qui nous soutiennent dans 
notre stratégie et nos réalisations.

Cette collaboration bi-cantonale fonctionne bien, 
preuve en est le slogan de l’Association «L’accord 
parfait». Ce qui veut dire qu’ensemble, nous devons 
tout mettre en œuvre pour le développement touris-
tique de la région dans la transparence et l’écoute de 
chacun. 
Concernant l’organisation opérationnelle, je laisserai 
le soin à la directrice de vous présenter les missions, 
valeurs et objectifs réalisés en 2018 ainsi que les pro-
jets et nouveautés pour le futur. Ce que je peux dire, 
c’est que l’équipe opérationnelle est engagée et sur-
tout concernée par l’avenir de notre région. Un grand 
merci à tous et à notre directrice pour le travail ac-
compli.  
Voilà, au terme de mon mandat au sein de l’Assem-
blée générale et du comité de direction, je voudrais 
remercier ses membres pour leur patience et leur 
précieux soutien et leur souhaiter plein succès dans 
l’accomplissement de leur mission.

Après une année de transition suite au chan-
gement de direction, 2018 a débuté avec une 
nouvelle organisation opérationnelle. Celle-
ci ayant pour but une recherche d’efficacité 
en utilisant les compétences de chaque col-
laboratrice à bon escient, elle a permis d’aug-
menter les efforts de l’association au niveau 
de la promotion, mais également en matière 
de développement de produits.
Le travail sur les réseaux sociaux et la stra-
tégie y relative a persisté et s’est développé 
pour atteindre un niveau de qualité très inté-
ressant. Du côté du site Internet, un effort est 
fait afin de présenter une nouvelle version du 
site régional totalement orienté sur l’utilisa-
tion du visiteur. Cet outil de communication 
indispensable est maintenant parfaitement 
adapté au comportement actuel des hôtes et 
permet de faire la promotion de la région.

Nous avons la chance de résider dans une 
belle région et notre Office du tourisme est 
en charge de la faire connaître au-delà de nos 
frontières régionales.
L’Association Touristique Estavayer-le-Lac/
Payerne Tourisme a pour objectif le dévelop-
pement touristique non pas seulement des 
villes d’Estavayer-le-Lac et de Payerne qui en 
sont les principaux acteurs financiers mais 
également de toute une région qui comprend 
la Broye fribourgeoise ainsi qu’une grande 
partie du district vaudois Broye-Vully.
L’Assemblée Générale, que j’ai l’honneur 
de présider, est l’organe stratégique de l’As-
sociation. Il est composé de 4 membres re-
présentant les autorités exécutives des deux 
communes et de 4 membres des comités des 
Sociétés de développement des deux locali-
tés. 

Myriam Dégallier, directrice
Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme

Claude Berger, président
Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme
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MISSIONS, 
VALEURS ET OBJECTIFS

Assurer l’accueil et l’information auprès des hôtes et de la population locale.

Nous portons une attention particulière à la qualité de notre communication et à l’échange 
transparent de l’information. Notre but est de construire des relations solides avec nos par-
tenaires, basées sur le partage et l’écoute.

Notre objectif est d’associer l’esprit d’équipe au respect de l’individu et des choix collectifs. 
Nous accordons beaucoup d’importance à la collaboration avec les acteurs touristiques 
régionaux et cantonaux.

Curieux et ouverts aux changements, nous avons le souci de répondre au mieux aux évo-
lutions du secteur touristique. Notre flexibilité permet de répondre avec professionnalisme 
aux différents besoins de nos hôtes.

Nous manifestons notre volonté d’être en permanence à la recherche d’innovations et de 
nouvelles offres touristiques. Nous nous engageons à développer un tourisme respectueux 
des besoins des indigènes et de notre environnement naturel.

Nous cherchons toujours à arriver à un résultat plus favorable en regroupant nos aptitudes 
et nous voulons rassembler les différentes compétences et forces qui nous entourent. Nous 
avons à cœur de mettre nos différences au service d’une région.

Nous avons l’ambition de rendre notre destination attrayante en conciliant tradition et mo-
dernité. Nous voulons que des infrastructures de qualité et « high tech » ainsi que des offres 
novatrices permettent une mise en valeur de notre culture et de nos paysages.

Réaliser des actions de promotion auprès de la clientèle extérieure à la région et créer et 
commercialiser de nouveaux produits.

Contribuer à la mise en place de conditions-cadres et de structures institutionnelles qui 
favorisent le développement touristique de la région.

Favoriser, soutenir, créer et coordonner des animations et manifestations locales et régio-
nales.

Nos missions

Nos valeurs

Accueil, 
Information
et Service

Communication 
Ecoute 

Marketing

Collaboration 
Esprit d’équipe 

Manifestations 
et Animations 

Initiative
Développement  

Conditions
-cadres et 

Gouvernance

Régionalité
Synergie 

Ouverture
Flexibilité 

Attractivité
Modernité 
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Augmenter la capacité et la variété de l’offre d’hébergement

Optimiser la structure de l’Office du tourisme

Créer de nouvelles offres et nouveaux produits touristiques

Favoriser la mobilité douce

Développer la qualité des services des différents partenaires touristiques 

Renforcer la visibilité et la signalétique de la région

Développer une manifestation d’envergure régionale voire nationale

Intensifier les collaborations

Objectifs stratégiques 

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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ORGANISATION

L’Assemblée Générale est formée de huit membres représentant les communes et les sociétés de dé-
veloppement (SD) de Payerne et d’Estavayer.

Neuf personnes, représentant 6.5 équivalents plein temps, travaillent au sein de l’association touris-
tique. L’organisation mise en place permet à chaque collaboratrice de se spécialiser dans son domaine 
de compétences afin d’améliorer la qualité générale des services fournis par l’association. 

Berger Claude, Président, représentant de la SD de Payerne

Meyer Loetscher Anne, Vice-Présidente, représentante de la SD d’Estavayer et environs

Luisier Christelle, représentante de la commune de Payerne

Balzli Patrick, représentant de la SD de Payerne

Bersier André, représentant de la commune de Payerne

Borgognon Gilles, représentant de la SD d’Estavayer et environs

Ménétrey Samuel, représentant de la commune d’Estavayer

Rey Eric, représentant de la commune d’Estavayer

Membres 
de l’Assemblée Générale

Équipe opérationnelle

COMMUNICATION

PRODUITS

SUPPORTS

Brochures 
Memento / affiches 
Matériel promo 
Supports digitaux 

DEVELOPPEMENT

ADMINISTRATIF

INFORMATION

ORGANISATION OPERATIONNELLE 2018

RP

Relations médias 
Sponsoring 
Relations partenaires 
Représentations 

PROMOTION

Actions coordonnées 
Annonces / Stands 
Forfaits 

COMMUNITY

Site Internet 
Newsletter / CP 
SoMe /Blog 
SEO / E-shop 
Mkt automation 

ANIMATION

Rallyes / jeux 
Randonnées 
Visites guidées 
Itinéraire des crèches 
Énigme de Pâques 

EVENTS EXT.

Artéphile 
Celtic / Tattoo 
Concerts Abbatiale 

EVENTS OT

Marchés / Brocante 
Bénichon 
CNS / ArtMur 
Ferme en ville 

PRODUITS

Vélo 
Projet PPC 
Parcours historique 
MICE 
Hébergement 
Mise en scène 
Rives du lac 
Abbatiale

STRUCTURE

DMO-X 
Label Q 
Taxe de séjour 
Organisation 2019 
Anges Touristiques

ORGANISATION

Planning staff 
Organisation bureau 
Informatique

FINANCES

Billetterie 
Comptabilité / RH 
Classification

ESTAVAYER PAYERNE

DIRECTION

Gestion RH 
Stratégie /Budget 
Comité / comissions

Chantal Volery 
 (100%) 

Nathalie Binggeli 
(60%) 

Marianne Aeschbacher 
(50%) 

Corinne Bracher 
(100%) 

Aurélie Bersier 
(100%) 

Sophie Giuliano 
(70%)

Héléna Galera 
(50%)

Margot Bernet 
(20%)
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HÉBERGEMENT

Reclassification

Dans l’ensemble du périmètre de l’association touristique, les 
nuitées 2018 ont été relativement stables par rapport aux années 
précédentes, avec une très légère augmentation de 1’109 nuitées. 

Néanmoins, les nuitées en hôtel, en chambres d’hôtes, en cam-
pings et en bateaux sont en augmentation par rapport à 2017. Par 
contre, les hébergements collectifs et les nuitées en chalets et 
appartements sont en baisse. Pour le premier, il s’agit sans doute 
de l’effet négatif de l’arrêt du Tribunal Fédéral en matière de finan-
cement des camps scolaires. 
Concernant le deuxième, il s’agit certainement de propriétaires 
de chalets et appartements qui décident de passer du statut de 
résident secondaire à celui d’habitant de la commune.

L’échéance à fin 2017 de la classification de la parahôtellerie auprès de la Fédération suisse de Tou-
risme a nécessité la reconduite de la procédure pour les propriétaires des chambres d’hôtes et d’ap-
partements de vacances. Elle a trouvé écho auprès de 30 prestataires. Seuls les hébergements qui 
sont classifiés figurent sur les documents d’information et de promotion d’Estavayer-le-Lac/Payerne 
Tourisme.

Nuitées totales 
de la région

2017 = 604’011

2018 = 605’120

+ 0.18%
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INFORMATION ET ACCUEIL

8’300 billets de spectacles, manifestations et transport vendus ou distribués induisant des 
transactions se montant à CHF 234’000.-  

En 2018, notamment au dernier trimestre, la vente des cartes journalières CFF a connu une baisse 
considérable. La raison est probablement liée à l’accroissement des offres de billets dégriffés proposés 
par la régie fédérale. Cette forte diminution entraîne un recul des produits des ventes de presque 90%.

Guichets OT
Fréquentation, tâches

Billetterie

Tout au long de l’année, l’accueil et l’information à la clientèle sont au cœur même des missions 
de l’Office et toute l’équipe y contribue. Cette proximité avec les clients est très importante, afin de 
répondre au mieux à leurs attentes et d’adapter notre offre en matière de promotion, animations et 
documentation. Ainsi, en 2018 est notamment parue la nouvelle Carte Cyclo qui a connu un franc 
succès auprès des hôtes.

En ce qui concerne la fréquentation aux guichets, elle est beaucoup plus importante durant la saison 
estivale et ce, principalement à Estavayer-le-Lac. Les tâches au guichet sont majoritairement dédiées 
à la billetterie et aux renseignements à la clientèle en lien avec les activités à pratiquer dans la ré-
gion et les incontournables à visiter. À ce propos, il était compliqué de satisfaire les touristes venus 
spécialement à Payerne pour visiter sa célèbre Abbatiale, celle-ci étant encore en chantier jusqu’en 
2020. En été, les questions liées aux événements régionaux sont également fréquentes, et enfin, pen-
dant la basse saison, c’est-à-dire de mi-octobre à mars, les demandes aux guichets sont plus rares et 
concernent pour la plupart la billetterie.



La région d’Estavayer-le-Lac/Payerne est très riche en événements de tous types, notamment pen-
dant la période estivale. En 2018, plus de 40 manifestations d’importance régionale ou suprarégionale 
ont été organisées et ont permis non seulement d’augmenter la notoriété de toute la région, mais 
elles ont également drainé un public important. Ceci implique des retombées économiques directes 
pour les commerçants, hôteliers et restaurateurs. 

Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme soutient financièrement une grande partie de ces événements et 
contribue largement à leur promotion.

Manifestations soutenues financièrement 
par Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme
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MANIFESTATIONS

12 au 14.1 Estasnowfest Estavayer-le-Lac
20.1 Broye 21’600 Estavayer-le-Lac
2 au 4.2 Carnaval Estavayer-le-Lac
16 au 19.2 Brandons Payerne
30.1 Concert de la Passion Payerne
1.4 Concert de Pâques Payerne  
29.4  Le Messie de Händel Payerne
25 au 27.5  Festival du jeu Ludimania’K Estavayer-le-Lac
25 au 27.5 Salon du livre de la Broye Payerne
28 au 30.6   Red Pigs Festival Payerne 
29 au 30.6 Régate Cercle de la voile Estavayer-le-Lac
6 au 8.7    Festi’Cheyres Cheyres   
19 au 21.7   Swing in the Wind Estavayer-le-Lac
27.1 au 1.8 Estivale Open Air Estavayer-le-Lac
19.8 Fête de la préhistoire Gletterens 
31.8 au 2.9 WW Bus Party Estavayer-le-Lac
1 et 2.9  Championnat de tir à la sagaie Gletterens
13 au 15.9  Taverne des Poètes Estavayer-le-Lac
15.9  Grenouille-Toi ! Estavayer-le-Lac
29.9 Course de caisses à savon Estavayer-le-Lac
29.9 Meutres & Mystères Payerne
5 au 7.10 Concerts de Bach Payerne
30.11. au 1.12 Divinum on Tour Payerne
1et 2.12  Marché de Noël Estavayer-le-Lac
2.12 Concert de Noël Estavayer-le-Lac
31.12 Concert du Réveillon Payerne
31.12 Festivités du Nouvel An Payerne

2018

co-organisées 
et organisées 

par l’OT

soutenues 
financièrement 

par l’OT

env. 40
manifestations

13

27
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Manifestations co-organisées et organisées 
par Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme

19.5
Marché de Printemps Payerne
Ce marché au succès grandissant 
comptait cette année une soixan-
taine de stands. Parmi ces derniers, 
on dénombrait quelques nou-
veaux artisans aux produits divers 
comme : chips artisanales, cos-
métique pour hommes, pain au 
levain naturel et plus encore. Une 
fois de plus en collaboration avec 
le Red Pigs Festival qui a installé 
une scène sur la place, le marché 
s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale, rythmé par le groupe 
fribourgeois « The Bank ».

28.7
Marché Staviacois Estavayer-le-Lac
Cette année, ce sont environ 150 mar-
chands qui étaient présents, soit une 
bonne quinzaine de moins que l’an-
née dernière. Cela peut néanmoins 
s’expliquer par le mauvais temps. Ce-
pendant, malgré un début de journée 
pluvieux, les marchands ont terminé 
leurs affaires sous un beau soleil. La 
nouvelle politique des déchets à Es-
tavayer-le-Lac et la répercussion des 
coûts y relative sur les organisateurs 
nous ont obligés à diminuer la part 
du budget prévue pour la promotion.

14.4
Slack’Event Estavayer-le-Lac
Une collaboration réussie entre l’Office du Tourisme et dix 
élèves du Gymnase Intercantonal de la Broye (GYB), dans le 
cadre de leur Projet Professionnel Concret (PPC). Pour sa pre-
mière édition, le Slack’Event a fait parler de lui et a attiré près 
de 1’000 personnes à la Nouvelle Plage d’Estavayer-le-Lac, 
toutes plus curieuses de découvrir ces nouvelles disciplines 
au succès grandissant que sont la slackline et la highline. 
L’accueil d’un champion du monde de la discipline a permis 
d’avoir un retour très positif auprès des médias, ce qui est bé-
néfique pour toute la région.

4.12 au 15.4
Chasse au trésor Chevroux
La chasse au trésor est une activité originale qui rencontre 
chaque année un vif succès. Questions, énigmes et devinettes 
emmènent les aventuriers à travers la Grande Cariçaie pour 
déboucher sur le trésor. Lors de cette nouvelle édition, ce sont 
alors quelque 189 détectives en herbe qui ont été récompensés 
par une délicieuse fondue au chocolat servie au Restaurant du 
Port à Chevroux.

30.3 au 2.4 
L’Enigme du lapin de Pâques Estavayer-le-Lac
L’Énigme du Lapin de Pâques ne cesse de susciter la 
curiosité des petits comme des grands et a cette an-
née accueilli près de 2’500 détectives en herbe, sur les 
traces de la recette égarée par Jojo Lapin. Le nouveau 
parcours poussette a généralement été très apprécié 
par les familles et le fait que le parcours faisait cette an-
née une boucle permettant de découvrir bon nombre 
de jolis endroits a reçu de très bonnes critiques.

Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme est également en charge de l’organisation de nombreuses 
manifestations qui ont toutes connu un grand succès en 2018.

28 et 29.4
La Ferme en ville Estavayer-le-Lac
Pour sa 16ème édition, la Ferme en Ville a ac-
cueilli une vingtaine de stands à son petit mar-
ché proposant produits du terroir, produits frais 
et artisanat local. Le soleil était au rendez-vous 
de la manifestation bisannuelle et les anima-
tions ont, comme toujours, su émerveiller les 
familles et amoureux du monde agricole.
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10 au 12.8
Brocante en plein air Estavayer-le-Lac
Un succès sans fin, avec plus de 70 bro-
canteurs professionnels inscrits, dont 
près de 10 nouveaux brocanteurs venus 
d’ici et d’ailleurs pour partager leur pas-
sion. Le public a répondu présent.

24 au 26.8
La Bénichon du Pays de Fribourg Estavayer-le-Lac
En 2018, Estavayer-le-Lac a eu l’honneur d’accueil-
lir la Bénichon du Pays de Fribourg. En collaboration 
avec un comité ad hoc, l’Office du Tourisme avait 
pour tâche l’organisation du marché, du concours 
de moutarde, ainsi que la promotion de la manifes-
tation. Un large public est venu profiter de ces trois 
jours de fête et a découvert les plus de 40 stands du 
marché, les nombreuses animations, ainsi que le cé-
lèbre concours de la meilleure moutarde. Ce dernier 
a d’ailleurs eu l’occasion de se faire connaître plus lar-
gement dans les villes et villages alentours.

8.9
Aubade Estavayer-le-Lac
Contrairement aux années précédentes, 
l’Aubade organisée en collaboration 
avec Avenches Tattoo s’est déroulée une 
semaine après le Celtic Spirit. Ce qui n’a 
pas empêché les visiteurs et curieux de 
descendre dans les rues staviacoises 
pour écouter le Marching Band Hollan-
dais « Kunst en Genoegen » en fin de 
matinée. Après une heure de représen-
tation rythmée, les 60 musiciens ont re-
broussé chemin jusqu’au Café de la Ro-
sière où un repas leur a été offert par la 
Commune d’Estavayer. 

1.12 au 6.1
Itinéraire des crèches Estavayer-le-Lac
Record de fréquentation cette année pour l’Itinéraire 
des crèches. Pour la première fois, des écrans ont été 
installés dans la vitrine de l’Office du tourisme. Des 
rondins de bois avec de jolis sapins invitaient à s’ins-
taller et à se plonger dans l’histoire de Noël. Plus de 
1100 passagers ont emprunté le p’tit train pour dé-
couvrir plus de 55 crèches illuminées et décorées par 
les habitants de la ville.

1.12 au 31.1
Bonshommes de neige Estavayer-le-Lac
310 petits curieux ont arpenté les ruelles 
du centre-ville médiéval, à la recherche 
de plus d’une dizaine de bonshommes 
de neige et ont ramené leurs réponses à 
l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac. Un 
retour positif pour cette animation hiver-
nale qui a notamment eu la chance d’être 
promue via Radio Rhône FM cette année.

1.9
Celtic Spirit Estavayer-le-Lac
Malgré le froid de cette première soirée de septembre, c’est 
une ambiance chaleureuse et festive que nous a offert cette 
4ème édition du Celtic Spirit. En effet, malgré la crainte des te-
nanciers de bars de la rue en début d’après-midi, c’est plus de 
600 visiteurs qui se sont déplacés pour écouter les 3 concerts 
aux résonances celtes programmés. La soirée a débuté sur les 
sons acoustiques du cortège des Fri-Pipes depuis la place du 
Midi, pour enchaîner sans attendre sur une formation de trois 
musiciens avec le groupe « Chouchen ». La soirée s’est termi-
née sur la touche rock du groupe régional STOUT, particuliè-
rement apprécié du public. 

6.10
Marché d’Automne Payerne
Cette année, la météo s’est montrée plus que 
clémente, ce qui a amené un vent de gaieté et 
de bonne humeur sur le marché. Les nouveaux 
artisans de cette édition ont apporté un souffle 
nouveau avec des produits attrayants comme : 
des cupcakes et gâteaux faits maison, du café 
venu directement du Pérou, ou encore du sau-
mon sauvage d’Alaska, etc. L’atelier de découpe 
et de décoration de courges a eu du succès, 
avec plus d’une soixantaine de courges déco-
rées et ramenées à la maison par les petits ar-
tistes en herbe. 
Tous les fonds récoltés à la tonnelle ainsi qu’au 
stand de pizzas au feu de bois étaient cette an-
née reversés à l’Association Eco Casa qui était 
notamment présente au marché avec un petit 
stand d’information et de vente de pâtisseries 
faites maison. 
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PRODUITS TOURISTIQUES

Deux randonnées guidées ont été organisées en 2018. 

Nouveau produit « Grande Cariçaie » pour 2019: 8 excursions à pied, en canoë, à vélo seront orga-
nisées dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie.

27 mai L’Arbogne, au fil de l’eau avec l’accompagnatrice Natacha Loup. 25 personnes 
ont pris part à cette magnifique randonnée au cœur de la Broye.

14 octobre Pour la première fois, nous avons organisé une visite guidée de la Grande 
Cariçaie sur le thème des oiseaux d’eau. Accompagnés de deux biologistes, plus de 50 parti-
cipants ont découvert les grands rassemblements d’oiseaux dans la région de Cheyres.

Calèches «Nature et Saveurs» 

Visites guidées 

Randonnées accompagnées 

182 personnes

19 chars

11 groupes

Les sorties en calèche « Nature et Saveurs » connaissent 
chaque année un grand succès auprès du public et 
en 2018, 11 sorties ont été enregistrées au total, dont 
quatre sorties spéciales à destination de Portalban. 

Pour les sorties de groupes, la tendance était de réser-
ver à destination de Cheyres en fin d’été, avec 3 sorties 
en septembre, contre 2 en août, 1 en juillet et 1 en juin. 
En ce qui concerne les sorties spéciales, quatre dates 
ont été fixées, contre trois en 2017 et ces dernières ont 
toutes satisfait les clients. La sortie du 16 septembre 
complète a accueilli une quarantaine de personnes 
dans quatre calèches au total. 

Le nombre de jeux organisées pour les groupes d’enfants reste stable par rapport à l’année précé-
dente. Par contre, le nombre de participants lors de ces jeux a été plus élevé qu’en 2017.

Concernant les visites guidées de la ville d’Estavayer-le-Lac, le nombre de participants et de visites 
organisées a fortement diminué en 2018.



ArtiChoke 

Le nouveau projet d’itinéraire d’art urbain à Estavayer-le-Lac a été rendu public à la fin du mois de 
septembre 2018. C’est l’artiste fribourgeois Serge Lowrider qui a signé le premier mural de ce parcours 
inédit, une œuvre colorée fidèle à la ville lacustre et son patrimoine. Durant une semaine, passants et 
curieux se sont demandé ce qu’il se passait sur la place du Casino, où l’immense façade, généreuse-
ment mise à disposition par son propriétaire Denis Chanez, se voyait confier une deuxième vie. 

Cette œuvre et la naissance du parcours ont valu la parution d’articles dans les journaux de La Broye, 
Le Républicain, le 24Heures ainsi que La Liberté, et ont été accueillis avec grand enthousiasme auprès 
de la population et sur les réseaux sociaux.

De nombreuses demandes d’autorisation ont été faites cette année, auprès de la Commune, de la 
Commission du Patrimoine et des propriétaires privés pour permettre au projet d’évoluer.  Nous es-
pérons ainsi obtenir un parcours d’environ 15 œuvres d’ici le week-end du 5 au 7 juillet 2019, dates 
du festival vernissage organisé par un comité ad hoc de l’association ArtMur spécialement créée à cet 
effet. Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme est à l’origine de ce projet et investit des ressources finan-
cières mais surtout humaines afin que ce projet voit le jour. En 2018, environ 0.8 EPT était consacré à 
la mise en place du parcours et à l’organisation de la manifestation. 
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DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
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Via Cluny

Réseau de 
vélos en libre service 

Itinéraire 
cyclo Vallon-Avenches 

L’Abbatiale étant un site clunisien d’importance et un atout touristique majeur, des actions de mise 
en valeur et de promotion sont déjà en cours en vue de l’ouverture en 2020. Un des projets est un 
itinéraire mettant en réseau l’ensemble des sites clunisiens en Suisse et en France. 

2018 aura été marquée par la fermeture des stations de vélos en libre service PubliBike. Ces dernières 
ne répondant plus aux critères de qualité, l’entreprise n’a pas souhaité investir dans leur rafraîchis-
sement, souhaitant désormais se concentrer sur les zones urbaines de grande densité. Devant la 
demande importante pour ce type de transport modulaire, Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme, en 
collaboration avec la COREB, travaille sur la mise en place d’un nouveau réseau adapté à la région. 

En collaboration avec : 

En collaboration avec : 

En collaboration avec : 

Le projet prévoit de créer un itinéraire cyclo pour relier les sites romains d’Avenches et de Vallon. Une 
signalétique spécifique sera mise en place et des travaux d’aménagement devront être faits sur deux 
tronçons pour améliorer le confort et la sécurité des cyclistes

Payerne
Site Clunisien

Service de la 
mobilité SMo

Commune de

Belmont-Broye



Campagne été
Marché Suisse

Campagne France

L’investissement prioritaire fait par l’association dans 
le fonds marketing coordonné concerne le marché 
suisse, qui est le marché principal. Nous avons notam-
ment profité d’une présence dans les magazines suisses 
Transhelvetica, Schweizer Familie et Sonntagszeitung.
 
Des actions de marketing digital ont également été or-
ganisées, telles que la création d’un micro-site destiné 
à cette campagne, une campagne de bannering sur 
différents médias pertinents, du placement d’annonces 
sur des sites et réseaux sociaux.
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PROMOTION

Sonntagszeitung – 15.05.2018

Transhelvetica – Été 2018

Deuxième marché important pour notre région, 
la France est également l’objet d’efforts marketing 
via le fonds marketing coordonné. 

En 2018, nous avons décidé d’avoir une présence 
forte auprès du Courrier International, de L’Equipe 
ainsi que dans un magazine hors-série spécial sur 
la Suisse, Voyager Ici&Ailleurs qui compte presque 
100’000 lecteurs.
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Campagne Allemagne

Sur ce deuxième marché européen, nous nous consacrons principalement sur le Sud de l’Allemagne. 
En 2018, nous avons reconduit la collaboration avec le Suddeutschezeitung et avons également eu 
une présence dans un encart du Stuttgarternachrichten.



Plateforme touristique 
de la COREB

Dans le cadre de la collaboration avec les destinations de Moudon, Avenches et Morat ainsi qu’avec 
la COREB, nous avons mis en place en 2018 une nouvelle carte cyclo. Cette carte attractive qui repré-
sente l’ensemble de la région et des possibilités de randonnées à vélo a connu un très bon accueil de 
la part des visiteurs et des médias. 

Pour accompagner cette action, un publireportage a été réalisé dans l’Illustré.
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Stands promo 
Bavois et Lully 

Durant la période estivale, deux stands promotionnels ont été disposés dans deux restoroutes régio-
naux.

A Lully, la thématique de la Bénichon a été mise en exergue en vue de la Bénichon du Pays de 
Fribourg organisée à Estavayer-le-Lac fin août. La mise en scène mettant en avant le côté traditionnel, 
les dégustations ponctuelles de produits typiques et le concours sous forme de questionnaire ont 
connu un grand succès. Plus de 1200 participants ont tenté leur chance pour gagner l’un des trois prix.

A Bavois, ce sont les loisirs dans la Broye qui ont été mis en évidence. L’étroite collaboration 
avec Payerneland a permis la réalisation d’un stand divertissant. Les visiteurs ont pu s’installer dans 
le kart et prendre la pose pour le concours photo. Les plus de 1600 brochures et flyers distribués té-
moignent de l’intérêt qu’a suscité cette mise en scène. 



Brochures
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COMMUNICATION

Agenda des manifestations 2018 fut l’année du changement avec la sortie de 
notre nouveau mémento, désormais trimestriel et surtout relooké.

Carte cylotourisme Cette carte fut également totalement remaniée en collaboration 
avec les régions d’Avenches, Morat et Moudon. Une impression a été effectuée en petit nombre 
d’exemplaires pour laisser la possibilité de la mettre à jour et de la réimprimer chaque année.

Carte de la Grande Cariçaie Elle fut légèrement modifiée et réimprimée pour la 
saison 2018. Une toute nouvelle édition de cette carte est prévue pour la saison 2019.

Un projet de nouveau plan de ville d’Estavayer est en cours. Cette nouvelle carte sera disponible pour 
le début de saison 2019.
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Site internet

Après une année 2017 quelque peu chaotique pour le site internet qui ne répondait pas complète-
ment aux attentes des clients et prestataires ni à celles de l’équipe de collaboratrices de l’Office du 
Tourisme, une nouvelle version de ce dernier a été publiée en juin 2018. 

En amont, un énorme travail a été réalisé : une intense réflexion quant à l’ergonomie et l’intuitivité 
du site Internet mais aussi quant à la mise en forme et en avant des informations a été menée. Une 
grande partie des textes a été retravaillée tout au long de l’année. Les efforts ont été principalement 
axés sur les évènements qui sont désormais tous traduits, présentés avec une image cohérente et ré-
digés avec minutie. De plus, un soin particulier a été apporté à toute la partie non émergente de l’ice-
berg : les informations qui ne se voient pas sur le site internet mais permettent à l’internaute quand il 
cherche un itinéraire par exemple d’être redirigé vers tous les itinéraires qui pourraient l’intéresser, les 
restaurants ou musées proches de cet itinéraire etc. 

Bien que le travail réalisé fût un challenge, le site web devient plus précis et « léché » chaque jour et 
se veut un véritable outil promotionnel et une vitrine sur notre région touristique. En 2019, l’équipe 
s’attèlera à l’amélioration du contenu SEO (Search Engine Optimization), permettant un meilleur réfé-
rencement sur les moteurs de recherche tels que Google par exemple.



Réseaux sociaux

En 2018, les réseaux sociaux sont l’un des pans importants de la stratégie digitale d’Estavayer-le-Lac/
Payerne Tourisme. Cette dernière a été redéfinie pour 2018 et les objectifs adaptés. De plus, des inves-
tissements ont été réalisés pour du matériel photos/vidéos ainsi que des outils digitaux.

Les trois photos Instagram les plus aimées en 2018

Le château de Chenaux
Estavayer-le-Lac
19.8.18 ©batsfox

La Grande Cariçaie
Gletterens
10.12.18 ©alafoliiiie

Le Lac
Gletterens
12.9.18 ©glenn_cormin_thoret

Le contenu sur Instagram s’est for-
tement développé aussi bien quantitative-
ment (via les stories) que qualitativement 
(diversité et images de meilleure qualité). 
Le travail engagé a permis d’augmenter 
considérablement le nombre de fans pour 
passer de 500 à 1200.
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Newsletter et blog

Une étude de fond a été réalisée afin de mettre en ligne début 2019 des newsletters ciblées ainsi 
qu’un blog. Les logiciels permettant l’élaboration de ces deux outils ont été étudiés puis sélectionnés. 
Ils seront liés au site internet. L’objectif de ces outils digitaux performants est de cibler de nouveaux 
hôtes potentiels en leur communicant les informations personnalisées qu’ils recherchent, avec le ton 
adapté, et au moment propice

La page Facebook de la destination a 
vu, quant à elle, son nombre de « mentions 
J’aime » passer de 1425 à plus de 2700.

Le travail a été conséquent notamment quant 
à la variété des posts, leur note créative et lu-
dique mais aussi la qualité des vidéos (scéna-
rios et tournages).

Un brainstorming a été organisé afin de faire émerger des idées permettant, en 2019, de captiver 
davantage de fans via la publicité Facebook et Instagram mais aussi grâce à des posts toujours plus 
anticipés et professionnels, collant aux dernières tendances et technologies. Séminaires et petites for-
mations dispensées par l’UFT et l’OTV permettent aux collaboratrices en charge du marketing digital 
de parfaire régulièrement leurs connaissances du domaine en constante mouvance.

Les deux postes Facebook les plus vus en 2018
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FINANCES

Les produits de l’Association touristique restent relativement stables, car ils dépendent principalement 
des subventions des communes de Payerne et d’Estavayer qui n’ont pas évolué ces dernières années. 
La deuxième ressource importante de l’association provient des taxes de séjour, plus précisément :

 Taxes de séjour de la commune de Payerne

 Taxes de séjour régionales de la Broye fribourgeoise

 Taxes de séjour locales du périmètre de la SD d’Estavayer et environs

Ces taxes de séjour représentent un montant de CHF 216’933 pour 2018 et sont stables par rapport 
aux années précédentes, car elles proviennent majoritairement de forfaits annuels qui ne subissent 
quasiment pas de modification d’une année à l’autre.

En tant que société de services, les charges principales de l’association sont les charges de personnel. 
Les frais de promotion/communication représentent le 19% des charges et est en légère augmenta-
tion par rapport à 2017. Les manifestations sont également une part importante des charges de l’asso-
ciation que ce soit sous forme de subvention ou d’organisation d’événements. Cette part du budget a 
été augmentée de 2% par rapport à 2017.



ESTAVAYER-LE-LAC / 
PAYERNE TOURISME

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
1470 Estavayer-le-Lac
T. +41 (0)26 662 66 80

Place du Marché 20
1530 Payerne 
T. +41 (0)26 662 66 70

tourisme@estavayer-payerne.ch
www.estavayer-payerne.ch

 facebook.com/estavayerpayerne
 instagram.com/estavayerpayerne 
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