A Bayeux, le 18 décembre 2017

Bayeux Intercom investit pour le développement touristique
Pour mettre en œuvre sa politique de développement touristique, la communauté de communes de Bayeux
Intercom dispose de deux outils, qui fonctionnent de manière coordonnée et complémentaire : l’office de
tourisme communautaire d’une part et le service développement touristique d’autre part. Zoom aujourd’hui sur
les dossiers portés par le service et la commission développement touristique présidée par Loïc JAMIN.

Deux outils au service du développement touristique
L’office de tourisme (OT) de Bayeux Intercom œuvre à la valorisation de l’offre touristique du territoire : accueil et
information, éditions et promotion, et de plus en plus animations événementielles, visites guidées… Il joue
également un rôle essentiel d’orientation et de conseil aux porteurs de projets touristiques.
En parallèle, le service développement touristique de Bayeux Intercom œuvre à l’aménagement et à l’équipement
du territoire. Côté fonctionnement, il organise les relations entre l’office et sa communauté de communes de tutelle,
et gère – en partenariat avec les hébergeurs – la collecte de la taxe de séjour payée par les touristes.

Le service développement touristique, c’est quoi ?
Deux domaines d’intervention principaux :
- L’investissement – C’est la partie « tourisme » du plan pluriannuel
d’investissement de Bayeux Intercom. On y retrouve notamment la
création d’itinéraires de randonnée (à pied, à vélo, à cheval),
l’aménagement de la Vallée de l’Aure, celui du site de la batterie
allemande de Longues-sur-Mer, les aménagements d’accueil des
plaisanciers ou bien encore les circuits de valorisation du
patrimoine.
- Le fonctionnement – Il s’agit d’organiser les relations entre l’office
de tourisme et Bayeux Intercom dans le cadre d’une convention
pluriannuelle, récemment reconduite pour la période 2018/2020.
Cela concerne également la collecte de la taxe de séjour auprès des
hébergeurs du territoire.

2 millions d’euros
C’est le budget investi pour
l’aménagement
touristique
du
territoire intercommunal sur la
période 2018/2021.
1 million d’euros
C’est
le
budget
annuel
de
fonctionnement.
Il
comprend
notamment la subvention versée à
l’OT, l’entretien des itinéraires de
randonnée et des circuits du
patrimoine.

L’actualité de Bayeux Intercom en matière d’aménagement touristique
► Boucle cyclo-touristique n°5 : une première pour Bayeux Intercom !
Finalisée durant l’été, cette boucle de 24 Km est référencée Qualité par le Département du Calvados dans
le cadre de son plan vélo. Répondant à une demande grandissante en matière de circulation douce,
l’itinéraire dessert Bayeux, Vaux-sur-Aure, Longues-sur-Mer, Manvieux, Tracy-sur-Mer et Arromanches-les-Bains.
► Boucle cyclo-touristique n°10 : cap au sud !
Ce nouvel itinéraire en boucle au départ de Bayeux desservira Bayeux, Saint-Loup-Hors,
Guéron, Arganchy, Juaye-Mondaye, Ellon, Nonant et Saint-Martin-des-Entrées. Une
balade de 26 km, elle aussi homologuée Qualité par le Département. Mise en service
prévisionnel : courant 2018.
En attendant à horizon 2019/2020 une troisième boucle Bayeux – Longues-sur-Mer –
Port-en-Bessin.
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► Une 7ème boucle pour compléter la gamme de randonnées pédestres de
Bayeux Intercom !
Depuis trois ans maintenant, est développée une nouvelle gamme de circuits
pédestres Qualité. Six boucles d’une dizaine de kilomètres pour une pratique
familiale. La septième boucle devrait être praticable courant 2018 sur les
communes de Chouain, Nonant et Condé-sur-Seulles.
► La promenade de la vallée de l’Aure : la coulée verte de Bayeux Intercom !
Initié à l’origine par la ville de Bayeux, ce beau projet ambitionne – tronçon
par tronçon – d’offrir une découverte du territoire de Bayeux Intercom tout au
long de la rivière qui l’irrigue. Ces dernières années ont permis d’aménager
successivement les bords de la rivière en centre-ville, l’Espace naturel sensible
au sud du by-pass en direction de Guéron, et l’an dernier la voie verte entre
Bayeux et l’église de Vaux-sur-Aure. En prolongeant vers le nord, les études
sont actuellement en cours pour aménager le secteur de la Haizerie sur la
commune de Vaux-sur-Aure, pour une continuité à terme vers la mer.
► Valorisation du patrimoine : un circuit de découverte de Port-en-Bessin-Huppain en 2018 !
Circuit du Vieux Bayeux, panneaux d’information sur tous les points remarquables des communes… Bayeux Intercom
œuvre depuis de nombreuses années à la valorisation de son patrimoine. Courant 2018, le 1er port de pêche de
Normandie sera équipé d’un circuit de 12 panneaux pour tout savoir des richesses de la commune : pêche, peinture,
histoire, cinéma, faune et flore des falaises…
► Réaménagement du site de la batterie de Longues : accueillir dignement sur ce site de mémoire emblématique !
A l’instar du port artificiel d’Arromanches-les-Bains, la batterie de Longues-sur-Mer fait partie des rares sites retenus
par la Région Normandie pour étayer la candidature des Plages du Débarquement au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le projet de réaménagement porté par Bayeux Intercom prévoit à horizon 2021 la création d’un nouveau
parking au sud de l’actuel office de tourisme et la construction d’un nouveau bâtiment (office de tourisme,
sanitaires, espace de compréhension du site…).
► Renforcer les services d’accueil des plaisanciers en escale à Port-en-Bessin-Huppain
Inauguré en 2013, l’escale plaisanciers de Port-en-Bessin-Huppain pourrait faire l’objet d’une réadaptation dans
l’éventualité d’un accroissement des capacités d’accueil. La mise en place d’un nouveau ponton d’accueil dans le
premier bassin – en complément de l’équipement actuel – est en effet à l’étude.

L’actualité du service développement touristique en bref
► Conformément aux dispositions du code du tourisme, la convention qui régit les relations entre
Bayeux Intercom et son office de tourisme vient d’être renouvelée pour la période 2018/2020.
► La demande de dénomination « commune touristique » pour la commune d’Arromanches vient d’être adressée
par Bayeux Intercom à la préfecture. Son instruction est en cours.
► Signe de bonne santé de la destination, la collecte de taxe de séjour 2017 devrait dépasser les 600 000 euros.
► Soucieux de proposer aux visiteurs une offre d’hébergements conformes, tant du point de vue qualitatif que
réglementaire, Bayeux Intercom mène une réflexion – en partenariat avec le Département – sur la mise en place
d’une procédure d’enregistrement destiné à canaliser le développement – parfois incontrôlé – des meublés de
tourisme.
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