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Structure et organisation 
Organigramme de l’O%ce du Tourisme au 31 décembre 2019 

Composition du comité 

Composition du Bureau 

Personnel de l’O%ce du Tourisme 

Michel Maillard, Président 

Joseph Aeby, Directeur RGV 

Jérôme Allaman, Commune de Châtel-St-Denis 

Yves Büchler, Magasin Sport’Yves Les Paccots 

Gérard Buchs, Président Association des communes de la Veveyse 

Eric Chatelain, Monte-Pente Corbetta 

Amélie Genoud, Présidente USL Châtel-St-Denis 

François Genoud, Préfet de la Veveyse 

François Genoud, Gastro Veveyse 

Silvain Genoud, Directeur Ecole Suisse de Ski Les Paccots 

Marc Grand, Sociétés de développement de la Veveyse 

Tobie Morel, Caissier 

Michel Maillard, Président 

Jérôme Allaman, Commune de Châtel-St-Denis 

Yves Büchler, Magasin Sport’Yves Les Paccots 

Eric Chatelain, Monte-Pente Corbetta 

François Genoud, Gastro Veveyse 

Tobie Morel, Caissier 

Sophie Reymond, Directrice, 100% 

Stéphanie Roulier Morandi, Responsable animation et produits, 100% 

Benoît Genoud, Responsable Point Info et web, 90% 

Caroline Conus, Collaboratrice accueil et administration, 80% 

Rachel Baumann, Collaboratrice accueil  (job d’étudiant), 20% 
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Accueil et information 
Accueil touristique 

En 2919, un acCueil ouvert 347 jours 

Avec des horaires adaptés en fonction des saisons touristiques, le personnel de l’O@ce du Tou-
risme a renseigné sur toute la région de la Veveyse, même au-delà, au moyen de ses diCérents 
points de contacts que sont le téléphone, le guichet à Châtel-St-Denis, le guichet aux Paccots, la 
messagerie électronique et les réseaux sociaux. 

En 2019, 1’386 paiemEnts, 11’863 envois,  

3'489 envois avisés, CHF 63’255.— retraits d’espèces 

Le Point Info des Paccots fonctionne comme agence postale. Il traite tous les services de dépôts 
et retraits d’envois, de paiements et de retraits d’espèces.  

Agence postale  

Statistiques 

Au toTal 8’815 contact enregistrés en 2019 

2’085 contacts ont été enregistrés auprès de l’O@ce du Tourisme à Châtel-St-Denis, 3’061 au 
Point Info des Paccots et 3’669 au Point Info des Paccots pour l’agence postale.  

Par quel biais contacte-t-on l’O%ce du Tourisme ? 

Quels sont les intérêts de nos hôtes ? (en %) 
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Accueil et information 

D’où viennent nos hôtes ? (en %) 

Hébergement et nuitées 

Enfin ! En 2019, nous pouvons constater une augmentation des nuitées 
dans notre région. Même si elle est encore timide avec un léger bond de 
1’744 nuitées par rapport à 2018, elle est principalement relevée sur le terri-
toire de la commune de Châtel-St-Denis, dans les catégories hôtels, 
chambres d’hôtes et campings de passage, reflétant ainsi une hausse des 
séjours touristiques. Le fait que plusieurs partenaires hébergeurs soient 
dorénavant inscrits sur des plateformes de réservation en ligne telles que 
Booking.com et Airbnb n’est pas anodin, l’eCet de la Fête des Vignerons 
est certainement aussi en lien.  

La rénovation de l’ancien Chavacots aux Paccots, maintenant EcoCampus, 
nous laisse espérer une courbe montante puisqu’il nous permet depuis de 
proposer une oCre de nuitées répondant aux attentes actuelles à des prix 
attractifs. La construction du nouvel hôtel Le Vital nous réjouit aussi. 

En 2019, nous observons également plus de nuitées enfants en héberge-
ments collectifs, se traduisant par un retour des camps aux Paccots. 

Les forfaits de propriétaires restent en très légère diminution. A contrario, 
le nombre d’habitants aux Paccots augmente.   

Evolution et types des nuitées 

Nuitées toTales de  
la région 

 
2018 : 80’860  
2019 : 82’604  

 
+ 2.15% 
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Evénements 

Animations 

Visite d’une chèvrerie 

28 décembre 2018 | 4 janvier 2019 |  

1er mars 2019 | 8 mars 2019 
 

Visite d’une fromagerie villageoise 

27 décembre 2018 | 3 janvier 2019 |  

26 février 2019 | 5 mars 2019 
 

Sortie raquettes au clair de lune  
(en collaboration avec le CAS Dent-de-Lys) 

21 décembre 2018 | 18 janvier 2019 |  

15 février 2019 | 22 mars 2019 
 

Descente aux flambeaux  

3 janvier 2019 | 28 février 2019 | 7 mars 2019 
 

 
 

 

 

Narcisses en fête 

25 mai 2019 

 

Matinée à l’alpage 

6 juillet 2019 

 

Balade de l’herboriste - nouveau 

13 juillet 2019 | 3 août 2019 | 10 août 2019 

 

Lever du soleil gourmand - nouveau 

20 juillet 2019 | 17 août 2019 

 

Soirée musicale au camping 

20 juillet 2019 | 24 août 2019 

 

 

 

Près de 850 personNes ont particIpé à nos animations 

2 nouveaux concepts d’animation en 2019 
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Evénements 

Manifestations 
19ème Brevet des Armaillis raquettes à neige 
27 janvier 2019 
 

Carnaval des enfants 
4 mars 2019 

 

Disco sur glace 
28 décembre 2018 | 18 janvier 2019 |  
22 février 2019  

 

Régal’Raquettes 
15 et 16 février 2019 

 

Tcho l’hiver 
15 au 17 mars 2019 

 

Test Trail - nouveau 
27 avril 2019 

 

Brevet des Armaillis marche & VTT 
9 juin 2019 

Marché d’été nocturne à Châtel-St-Denis 
29 juin 2019 
 

Marché de la mi-été des Paccots 
27 juillet 2019 

 

Fête nationale 
1er août 2019 

 

Nuit des chauves-souris 
23 août 2019 

 

Festi’Rando 
24 et 25 août 2019 

 

Roller Disco - nouveau 

30 août 2019 

 

Père Noël aux Paccots 
26 décembre 2019 
 

2 nouveaux événemEnts créés en 2019 

Plus de 5’500 personNes atTirées par nos manifestaTions 

L’O@ce du Tourisme est actif dans l’organisation de la Bénichon de Châtel-St-Denis, l’édition  
2019 a accueilli plus de 6’000 visiteurs durant tout le week-end du 19 au 20 octobre.  

En 2019, l’O@ce du Tourisme a collaboré avec le Trail des Paccots (2 juin) et a participé au co-
mité de la mise sur pied du Mérite sportif châtelois (26 octobre). 
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O�res et produits 

Activités estivales 

Réseau de sentiers pédestres 

Plus de 150 kilomètres de sentiers o@ciels sont 
balisés. Le contrôle et l’entretien de l’ensemble 
du réseau sont eCectués par Jean-Jacques Pil-
loud, sous mandat o@ciel de l’Union fribour-
geoise du tourisme et de notre O@ce du Tou-
risme. 

En 2019, les travaux habituels ont été eCectués 
avec des élagages, du débroussaillage et de 
l’entretien de rigoles d’évacuation d’eau. Plu-
sieurs indicateurs vieux ou endommagés ont 
été remplacés et un rafraichissement du mar-
quage en peinture a été réalisé sur plusieurs 
secteurs, particulièrement sur la montée à Tey-
sachaux, qui est un chemin de montagne, donc 
en rouge et blanc. 

La modification du Sentier Gourmand des Bû-
cherons a nécessité un changement du bali-
sage avec les flèches en bois habituelles. 

Dans la région des Paccots, un circuit est main-
tenant balisé sous le nom de "sentier panora-
mique des Paccots" avec le logo vert portant le 
numéro 266 de Suisse Mobile. Le parcours est 
à peu près le même que le Sentier Gourmand 
Panoramique. 

Les communes de Semsales et Châtel-St-Denis 
ont entrepris des travaux au passage du ruis-
seau Le Dâ afin de sécuriser son franchisse-
ment grâce à la consolidation des berges. Cet 
itinéraire relie Châtel-St-Denis à Semsales par 
Moille Progin et la chapelle du Niremont. 

Au Vieux Châtel, le pont sur la Veveyse de 
Fégire est en très mauvais état et a dû être fer-
mé aux piétons, ainsi que le sentier reliant à St-
Légier. Une nouvelle passerelle sera posée au 
printemps 2020 grâce à la collaboration des 
communes de St-Légier et de Châtel-St-Denis. 

Les escaliers du sentier descendant au Vieux 
Châtel, dans la forêt, ont été refaits par la Pro-
tection Civile.  

En début d’été, 2 tourniquets ont été posés 
pour permettre le nouveau tracé entre Saletta 
et Le Vuipay.  

Dans le secteur de Paccot-Dessus, une révision 
des indicateurs et un remplacement des vieux 
poteaux en bois était nécessaire. Des tubes 
métalliques sont en place depuis l'automne 
2019 et les indicateurs seront posés au prin-
temps 2020. 

Suite à la construction de la nouvelle gare de 
Châtel, il y aura des modifications d'itinéraires 
pédestres à prévoir en utilisant au mieux les 
nouvelles routes et zones pédestres. Des indi-
cateurs provisoires sont en place. 

Nous remercions les communes pour leur aide 
à l'entretien de nos sentiers pédestres, ainsi 
que les exploitants des alpages pour leur com-
préhension à l'égard des nombreux randon-
neurs parcourant les sentiers sur leurs terrains. 

 

 

 

Sentiers Gourmands 

L’itinéraire des Bûcherons à été remodelé en 
boucle au départ des Paccots et a ainsi rega-
gné en popularité. Au total, CHF 20’740.– ont 
été reversés à nos partenaires.  

 

 
 

 

 

Rand’eau 

Les panneaux didactiques sont mis en place au 
printemps et démontés avant l’hiver par 
l’équipe du Monte-Pente Corbetta. Le parcours 
est régulièrement contrôlé durant la saison. 

 

Parcours VTT 

8 parcours sont balisés avec des panneaux 
grenat à travers le district. Ils sont contrôlés 
chaque printemps par une équipe de cyclistes 
du Club Vél’Oron. C’est aussi eux qui s’occu-
pent des rectifications et de l’entretien en 
cours de saison, ceci sous mandat de l’O@ce 
du Tourisme. 

 

nouveau tracé entre SaletTa et le Vuipay ,  

 

 

771 Sentiers Gourmands vendus en 2019 
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O�res et produits 

Activités hivernales 

  35 km sentiers raquetTes | 4 km skating et clasSique ski de fond | 21 km ski alpinIsme | 9 km RandonNée   

Forfaits 

Groupes 

L’O@ce du Tourisme propose 6 oCres spéciale-
ment conçues pour les groupes : Pétanque sur 

glace | Raquettes nocturne et fondue | Visite 

d’une brasserie et fondue | Visite d’une chèvre-

rie et fondue | Visite d’une fromagerie et fon-

due | Escape room et fondue. 

En 2019, 29 groupes ont fait appel à l’O@ce du 
Tourisme, souvent des entreprise ou des clubs. 

 

 

 

Expérience Fondue Raquettes - nouveau 
Journée d’évasion en raquettes à neige avec un 
kit fondue à utiliser dans la nature et un dessert 
à savourer dans un établissement partenaire. 

Expérience nature - nouveau 

Court séjour de 1 ou 2 nuits, combiné d’une ba-
lade en ski-hok à la découverte des arbres et 
de la nature hivernale et d’un repas du terroir. 

Pure expérience - nouveau 

Court séjour de 1 ou 2 nuits, combiné d’une 
session de yoga en plein air et d’un repas de 
saison. 

Rêve Gourmand 

Court séjour de 1 ou 2 nuits, combiné d’un Sen-
tier Gourmand à choix. 

Séjour VTT 

Court séjour de 1 ou 2 nuits, dédié au VTT, 
combiné d’une halte en buvette avec une bière 
locale et d’un repas le soir. La location d’un 
VTT électrique est possible en option.  

 

. 

 

 

Sentiers raquettes 

Le balisage est mis en place en automne et dé-
monté au printemps. Aux départs, des dra-
peaux sont installés et des panneaux spéci-
fiques fixés. Tous les itinéraires des Paccots et 
de Rathvel font partie du nouveau réseau hi-
vernal de Suisse Mobile. 

Ski de fond 

La boucle de la Cuva est intégrée au réseau de 
Romandie Ski de Fond ainsi que celui de Suisse 
Mobile. Elle complète les pistes du centre nor-
dique du Crêt, avec l’avantage de se situer à 
1’200m d’altitude. 

Une convention est conclue entre le Ski-Club 
l’Etoile de Grattavache et l’O@ce du Tourisme, 
stipulant de leur collaboration technique. 

 

Ski alpinisme 

2 parcours sont balisés grâce au soutien de 
Movement, qui fournit les balises et les pan-
neaux placés aux départs des itinéraires. 15 km 
aller-retour au départ du Bivouac et 6.4 km 
aller-retour au départ du Creux-des-Tables. Le 
balisage et l’entretien sont confiés au Club Tey-
salpi, selon une convention avec l’O@ce du 
Tourisme. 

Randonnée hivernale 

Une belle balade, jalonnée de balises roses cor-
respondant au tourisme pédestre hivernal, relie 
Les Rosalys aux Guedères, au pied du Vanil des 
Artses.  

 

 

 

441 personNes et CHF 11’300.—  
 

20 réservations de séjours   

RevErsés à nos partenaires 
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Marketing 

Identité visuelle 

Nouveau logo 

Depuis le printemps 2019, l’O@ce du Tourisme se dote d’un nouveau logo. Il se veut simple et 
moderne, les montagnes et un alpage relèvent bien l’identité de la région. Le bleu pour l’hiver, le 
vert pour l’été, il pourra ainsi être utilisé les 4 saisons. Les publications sont mises à jour au fur et 
à mesures des nouvelles éditions et le matériel de promotion renouvelé au cours de l’année. 

Salon du randonneur, Lyon 

22 au 24 mars 2019 

Présence sur le stand de Suisse Tourisme, en 
collaboration avec La Gruyère Tourisme et Fri-
bourg Région. Plus de 14’000 visiteurs. 

Marché folklorique de Vevey  

13 juillet 2019 

Présence promotionnelle de l’O@ce du Tou-
risme, accompagné des Sociétés de dévelop-
pement d’Attalens, de Granges et de Semsales, 
qui ont pu promouvoir leurs manifestations. 
Plus de 80 participants à notre concours. En 
raison de la FeVi, le marché se tenait à La Tour-
de-Peilz. 

Journée des nouveaux citoyens de  

Châtel-St-Denis 

7 septembre 2019 

Belle occasion pour l’O@ce du Tourisme de 
rencontrer les nouveaux habitants et leur faire 
découvrir nos curiosités. 

Désalpe de Semsales 

5 octobre 2019 

Près de 9’000 visiteurs, la météo était maus-
sade et notre stand mal placé. 120 personnes 
ont participé à notre concours. Pour les en-
fants, nous avons organisé un concours de des-
sins et une trentaine de jeunes artistes se sont 
appliqués. 

Comptoir de la Veveyse 

23 au 27 octobre 2019 

L’O@ce du Tourisme était chargé de l’informa-
tion aux visiteurs et a bénéficié d’un espace à 
l’entrée du Comptoir. La commune a construit 
la structure en bois du stand, oCrant ainsi un 
accueil chaleureux. Notre jeux photo a rencon-
tré un joli succès. 

Salon de la Montagne, Genève 

8 au 10 novembre 2019 

32’000 visiteurs. Nous avons oCert 400 mini-
meringues avec de la crème double ainsi que  2 
fondues par jour en dégustation. Notre con-
cours photo permettait aux gens d’être immor-
talisés en couverture de notre brochure de ma-
nière ludique. La commune a contribué au 
montage de notre stand et la structure cons-
truite pour le Comptoir a été réutilisée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Actions de promotion 

Marché folklorique Vevey 

Salon de la Montagne 
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Marketing 

Campagnes de promotion 

Campagne Suisse de Fribourg Région 

Campagne collaborative coordonnée par Fri-
bourg Région pour toutes les destinations du 
canton s’adressant au marché suisse.  

Un magazine édité à 476’000 exemplaires et 
largement distribué par encartage dans le 
Schweizer Familie, Baumeler Magazin, die Al-
pen Magazin, Wandern.ch, 50+ Magazin pour la 
partie alémanique, Générations magazine, ran-
donner.ch et l’Illustré pour la Romandie.  

Mike Aigroz a été l’ambassadeur de notre ré-
gion en relatant sa passion pour le trail alpin 
sur les pentes de Teysachaux et de la Dent de 
Lys.   

Plusieurs publireportages et annonces nous ont 
aussi permis de valoriser notre région dans les 
journaux suivants : 50+ Magazin, Bergliebe/
Landliebe, Schweizer Familie, Le Temps et 
Terre et Nature. 

La campagne s’est aussi déclinée sur les ré-
seaux sociaux sous forme de vidéos présentées 
par des influenceurs fribourgeois ainsi que des 
annonces et bannières sur des sites internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne Hiver de Suisse Tourisme 

Cette campagne nous permet de communiquer 
nos oCres hivernales au travers des canaux de 
Suisse Tourisme. Notre région est présente 
dans le segment snow sports enthusiast et l’ac-
tivité de découverte de la nature hivernale en 
ski-hok était valorisée, en plus de l’expérience 
en raquettes à neige à la Buvette du Vuipay. 

Campagne Eté de Suisse Tourisme 

Cette campagne nous permet de communiquer 
nos oCres estivales au travers des canaux de 
Suisse Tourisme. Les Sentiers Gourmands 
étaient bien présents dans le segment nature 
lovers. 

Campagne Automne de Suisse Tourisme 

Cette campagne vise à prolonger la belle sai-
son. La randonnée aux couleurs d’automne au 
Niremont en était l’oCre phare. La Bénichon de 
Châtel-St-Denis a également été mise en avant  
tant pour le côté culinaire que tradition. 

Campagne France de Suisse Tourisme 

Sur le thème « L’Appel de la Nature », nos Sen-
tiers Gourmands faisaient l’objet d’une partie 
des pages consacrées à Fribourg Région dans 
le Figaro du 17 mai 2019 ainsi que sur les ré-
seaux sociaux et la vidéo du blogueur Bruno 
Maltor, venu séjourner à l’Auberge du Lac des 
Joncs pour l’occasion. 

Calendrier de l’Avent de Suisse Tourisme 

Notre oCre Expérience Fondue Raquettes, en-
globée d’un séjour d’une nuit a été retenue et 
est devenue le prix à gagner en ouvrant le fe-
nêtre du 6 décembre. Plus de 14’000 inter-
nautes ont tenté leur chance, c’est une per-
sonne des Grisons qui a gagné et que l’on a 
accueillie en février 2020. 

 

Magazine Fribourg Région 2019 

Annonce parue dans Terre et Nature, juin 2019 
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Marketing 

Publications éditées en 2019 

INFO été 2019 

5’000 exemplaires 

INFO hiver 2019/2020 

6’000 exemplaires 

Animations été 2019 

5’000 exemplaires 

Animations hiver 2019/2020 

5’000 exemplaires 

Sets de table été 2019 

15’000 exemplaires 

Sets de table hiver 2019/2020 

15’000 exemplaires 

Groupes été 2019 

Impression selon besoin 

 

Groupes hiver 2019/2020 

Impression selon besoin 

Hébergement collectifs 

Impression selon besoin 

Itinéraires d’été 2019 - nouveau 
10’000 exemplaires 

Itinéraires d’hiver 2019/2020 

5’000 exemplaires 

Plaquette promotionnelle - nouveau 
7’000 exemplaires 

Plan des pistes 2019/2020 

7’500 exemplaires 

 

Nouvelle carte itinéraires d’été 2019 

« Nos plus belles randonnées » 

Nouvelle plaquette promotionnelle présen-

tée lors du Comptoir de la Veveyse. Elle se 

décline en six thèmes : nature, familles, été, 

hiver, traditions, délices. Chacun des 

thèmes est mis en scène par un personnage 

de la région. 
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Marketing 

Médias 

Publireportage, magazine Bergliebe 

Mai 2019,  

Publireportage, magazine Schweizer Familie 

Mai 2019 

Publireportage, journal Le Temps 

Juin 2019 

Publireportage, journal Terre et Nature 

Juin 2019 

Publireportage, magazine 50+ 

Juin 2019 

 

 

Publireportage Schweizer Familie, mai 2019 

Visites de presse 

Suisse Tourisme Amsterdam 

Accueil journaliste magazine Winelife,  

mars 2019 

Suisse Tourisme Paris 

Accueil rédacteur site easyvoyage.fr,  

septembre 2019 

Suisse Tourisme Paris 

Accueil journaliste magazine Grands repor-
tages, septembre 2019 

 

 

 

Publireportage et annonce, Terre et Nature, juin 2019 
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Marketing 

Internet | les-paccots.ch 

Lors de la refonte de notre site en 2016, tous 
les référencements ont été perdus. Depuis, la 
reprise du trafic n’est pas encore à la hausse, 
toutefois notre travail commence à être visible 
et devrait se confirmer l’année prochaine.   

En 2019, nos pages principales ont été retra-
vaillées afin d’obtenir une référence optimale 
via les moteurs de recherche comme Google.   

Le tableau ci-contre montre que depuis le mois 
de juin, l’augmentation se fait sentir en pro-
gressant de mois en mois. 

Il est intéressant de relever une hausse des vi-
sites de la rubrique gastronomie de 30%, avec  
8000 vues de plus qu’en 2018.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, 188’067 visItes du site web les-pacCots.ch 

Audience - chiHres clés 2017 2018 2019 

Nombre de sessions annuelles 228’868 207’573 188’067 

Nombre de visiteurs 132’143 119’748 108’225 

Nombre de nouveaux visiteurs 130’956 111’883 105’258 

Durée moyenne d’une visite 1 min 50 1 min 58 1 min 56 

Nombre moyen de pages vues par session 2.43 2.46 2.7 

Newsletter 
Nous éditons 2 newsletters par année, 
chaque fois en début de saison, l’hiver et 
l’été. Le but est d’activer les visites sur 
notre site internet, pour cela chaque article 
rédigé est accompagné d’un lien sur notre 
site web. L’objectif est bien entendu aussi 
d’informer nos abonnés des nouveautés et 
activités à faire dans notre région et de 
maintenir un lien avec eux. 
 

 

Newsletter 
Hiver 

2019 

Eté 

2019 

Nombre d’envois 3’059 2’995 

Nombre d’ouvertures 2’216 2’661 

% d’ouvertures 72,44 88,8 

Total de clics 292 324 

% de clics par ouverture 13,17 12,17 

     3’000 abonNés à notre newsletTer 
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Marketing 

Médias sociaux 

      4’097 fans le 31 décembre 2019 

Facebook 
Notre page Facebook a vu son nombre de fans 
augmenter de 17% en 2019. Cet outil nous per-
met de diCuser des postes ayant un réel im-
pact publicitaire. Pour cela, le travail se doit 
qualitatif, créatif et ludique. Nos manifestations 
et animations sont bien entendu communi-
quées par ce biais-là sous forme d’événement. 
En parallèle, nous avons mis en place un ren-
dez-vous hebdomadaire en publiant tous les 
mercredis l’agenda de la région, ce qui donne 
aussi un coup de pub aux diCérents organisa-
teurs et aux sociétés locales. 

 

 

 
 

 

Les deux postes Facebook les plus vus en 2019 

Instagram 

Notre contenu Instagram s’est bien développé 
en 2019. Pour cela, nous avons engagé du 
temps afin de le valoriser et l’animer. Nous pu-
blions régulièrement des images en utilisant les 
hashtags #lespaccots et #paccotsregion. 
Chaque semaine, nous publions un agenda 
diCusé sous forme de story, permettant d’an-
noncer toutes les manifestations du district. Le 
travail investi nous a permis de passer de 400 
abonnés en début d’année à plus de 1’100 fin 
décembre 2019. 

 

 

 

 

 
 

 

Les trois  photos Instagram les plus aimées en 2019 
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Finances 

Comptes d’exploitation 
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Finances 

Répartition des recettes 

Répartition des dépenses 

Evolution des recettes 

Evolution des dépenses 
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Finances 

Bilan 
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Finances 

Rapport de l’organe de contrôle 
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Projets 2020  

Digitalisation 

Mettre en place un processus de digitalisation 
de nos activités, au niveau des inscriptions et 
des réservations.  

A l’interne, digitaliser la gestion des tâches.  
 

Enquête auprès des hôtes 

Mettre en place une enquête auprès de nos 
hôtes dans le but de connaître leurs attentes. 
Les résultats aideront à l’élaboration de la stra-
tégie future. 
 

Médias sociaux 

Intensifier notre présence sur les médias so-
ciaux et les utiliser comme de vrais outils pro-
motionnels. 
 

Projet 4 saisons Les Paccots-Rathvel 

Participer activement au groupe de travail de 
la nouvelle communauté d’intérêts pour le dé-
veloppement d’activités quatre-saisons sur les 
sites des Paccots et de Rathvel. 

FIT’ng 2021 

Collaborer étroitement au projet FIT’ng 2021 
avec l’UFT et les destinations du canton afin 
d’optimiser l’organisation de notre O@ce du 
Tourisme et de partager nos expériences. Pour 
rappel, ce projet (Fribourg Innovation Tourism 
for Next Generations) est la suite du projet 
DMO, grâce au deuxième soutien financier ob-
tenu de la part d’Innotour. L’objectif est de re-
penser nos structures et de valoriser les com-
pétences afin de mieux utiliser les ressources 
et de gagner en e@cacité, tout en ayant le 
client en axe prioritaire afin de lui oCrir plus de 
qualité et plus d’innovation. 
 

VTT 

Améliorer l’oCre VTT existante. Soumettre les 
parcours balisés à Suisse Mobile. 

Développer une oCre dédiée au VTT à assis-
tance électrique, en collaboration avec Mon-
treux-Vevey Tourisme ainsi que les communes 
de Blonay et de St-Légier. 
 

Brochure INFO 

Fusionner les documents Info hiver et Info été 
pour éditer une seule brochure annuelle. 
 

Trail  

Développer le produit trail running. 
 

 

Grande Bénichon du Pays de Fribourg 

Participer activement au comité de la Grande 
Bénichon 2020.  
 

Marché France 

Intensifier notre présence sur le marché fran-
çais et participer au Salon International du Tou-
risme et des Voyages (SITV) de Colmar, en col-
laboration avec Fribourg Région. 
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Remerciements 

. 

 

 

L'O@ce du Tourisme de Châtel-St-Denis, Les 
Paccots et la Région remercie toutes celles et 
ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au 
développement du tourisme sous toutes ses 
formes. 
 

Nous remercions tous nos membres pour leur 
fidélité et la confiance qu'ils nous témoignent, 
ainsi que Suisse Tourisme et l'Union Fribour-
geoise du Tourisme, qui nous soutiennent 
dans les nombreuses actions de promotion. 
 

Notre gratitude va également à la commune 
de Châtel-St-Denis pour le précieux soutien 
financier ainsi que toute l'aide logistique four-
nie au long de l'année. Nous remercions aussi 
toutes les communes du district de la Veveyse 
pour leur appui financier. 
 

 

 

Nous n'oublierons pas les Sociétés de déve-
loppement d'Attalens, de Granges et de 
Semsales, avec qui nous sommes liés par une 
convention et qui collaborent à la promotion 
régionale. 
 

Bien entendu, nous remercions encore nos bé-
névoles, qui œuvrent à l'organisation de mani-
festations et animations et sans qui elles ne 
pourraient tout simplement pas avoir lieu! 

 

OJce du Tourisme  

Châtel-St-Denis  

Les Paccots et la Région 

Place d’Armes 15 

1618 Châtel-St-Denis 
 

Point Info Les Paccots 

Route des Paccots 215 

1619 Les Paccots 

T. + 41 (0)21 948 84 56 

info@les-paccots.ch 

www.les-paccots.chf 

 

 facebook.com/LesPaccots 

 Instagram.com/paccotsregion 

 


