PETIT DEJ’ TOURISME
Mercredi 26 février
Centre nautique Alain Guilloit
Notre-Dame-de-Gravenchon
PORT JEROME SUR SEINE
Prestataires présents :
Mme

BARRAY

Chargée de mission relations prestataires OT

M.

BURGAUD

Responsable du Foyer des Sports, Notre-Dame-de-Gravenchon, PJ2S

M.

CORITON

Président OT

Mme

DEMUNCK

Directrice OT

Mme

DUBOURG

Ferme de la mare, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE

Mme

DUCHEMIN

Chambres d’hôtes, Le Duck House, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE

Mme

DUPLESSIS

Adjointe au maire, Chargée de la Culture et des Animations, PJ2S

M.

DUVAL

Hôtel la Croisière, Louvetot

Mme

GOSSELIN

Meublé, Vue du pont, Caudebec en Caux, RIVES EN SEINE

Mme

LEFRANCOIS

Chambres d’hôtes et meublés, la bergerie, Saint Arnoult

M.

LELEU

Gîte du Camoussot, Saint Jean de Folleville

M.

LEMAITRE

Responsable, Equipements aquatiques et éducation sportive, Caux Seine agglo

Mme

MEHEU

Coordinatrice accueil et commercialisation: Muséoseine & Juliobona

M. et Mme

PIZZAGALLI

Chambre d’Hôtes, Caudebec-en-Caux, Rives-en-Seine

M. et Mme

SANDOZ

Gîtes la grange et les côtières, Saint Antoine la Fôret

M.

SAINT MARTIN

La maison plume, Chambres d’hôtes, Villequier, Rives-en-Seine

M.

SEYER

Directeur, Pôle mobilité, accompagnement et Prévention, Caux Seine agglo

Excusés :
₋
-

Mme BELLONCLE, Gîtes du Paradis de Sainte Honorine, Mélamare
M. et Mme LANGLOIS, Chambres d’hôtes, la demeure des vieilles lanternes, Yébleron
Mme LEROUX, Gîtes aux clos des hêtres, Saint Eustache la Forêt
Mme MAAS, Meublé, La normande, Auberville la Campagne, PORT JEROME SUR SEINE
Frère MAGNIER, Abbaye de Fontenelle, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE
Mme MICHEL, Gîte le pré aux ânes, Sainte Marguerite sur Fauville, TERRES DE CAUX
M. MUTA, Gîtes le bûcher et le Pas grillant, La Mailleraye sur Seine, ARELAUNE EN SEINE
Mme OTTE, Chambres d’hôtes, A livre Ouvert, Caudebec en Caux, RIVES EN SEINE
Mme PLONG, Perier voyages, Lillebonne
M. et Mme ROLDO, meublé le relais du Roy, Saint Nicolas de Bliquetuit, ARELAUNE EN SEINE
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Mots d’accueil de Mme DEMUNCK, directrice de Caux Seine Tourisme et de M. CORITON président de l’OT
Ordre du jour
-

-

Présentation
des
centres
aquatiques de Caux Seine agglo et
visite de la piscine de poretJérôme
sur
Seinr
par
M.
LEMAITRE
Responsable,
Equipements
aquatiques
et
éducation sportive

-

5 établissements sur l’agglo (Caudebec en Caux, Notre Dame de
Gravenchon, Lillebonne, Bolbec, Fauville en Caux)
3 typologies de piscine : une saisonnière ouverte 4 mois dans l’année
(Caudebec en Caux), deux gros établissements (Lillebonne et Notre
Dame de Gravenchon) et deux piscines dites « de proximités »
(Bolbec et Fauville en Caux).
Chaque site est spécialisé pour éviter la « concurrence ».
La piscine de Port Jérôme sur Seine est spécialisée dans le sportif
notamment par son bassin de 50 mètres. L’établissement est
d’ailleurs base arrière pour les JO de 2024.
La piscine de Lillebonne est positionnée sur le loisir, le bien être, la
famille. C’est la seule piscine du département avec un système de
« vraies vagues ».
Point fort le public peut aller avec une seule carte dans l’ensemble
des établissements. Il existe un système d’abonnement mensuel de
27€ par mois
Une animation est proposée tous les 2 à 3 semaines sur l’ensemble
des piscines (Petits déjeuners, parcours familles, soirées à thème…)
Une nouveauté cette année la projection de cinéma
Retrouvez le programme des animations sur le site des piscines :

https://www.piscines-cauxseine.fr/
Ou sur Facebook

https://fr-fr.facebook.com/piscinescauxseineagglo/
-

-

-

-

Ou sur les flyers reprenant le programme des animations aux
trimestres
La fréquentation annuelle de l’ensemble des piscines est de 350 000
à 360 000 entrées.
Développement de l’espace bien être de Lillebonne. Les retours sont
très positifs. Proposer cet espace peut être intéressant pour la
clientèle des hébergeurs.
Actuellement la salle de sport du centre de natation de Port Jérôme
sur Seine est en cours de réaménagement avec la création de
vestiaires réservés à la salle
M. LEMAITRE souhaite développer la fréquentation de la clientèle
touristique. Ce sera un des axes sur lesquels travailler dans les
années à venir.
Réflexion : Mise en place de tarifs préférentiels ?
Visite de la piscine
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-

-

Présentation
de
l’application
KAROS par M. SEYER Directeur,
Pôle mobilité, accompagnement et
Prévention de Caux Seine agglo

-

-

-

-

Remarques diverses

-

L’application Karos est une application qui propose de mettre en
relation des usagers sur des courtes distances à la différence
d’autres plateformes comme Blablacar.
Elle est développée par une Start-up spécialisée dans les trajets dit
« pendulaires » c’est-à-dire domicile/ travail.
C’est une solution complémentaire aux réseaux présents sur les
territoires.
L’idée de cet outil est triple. Il permet de pallier le manque de mobilité
dans les zones rurales, d’éviter les congestions de véhicules et
d’apporter une réponse écologique.
Le trajet du retour est garanti. S’il est annulé, l’application fait appel à
un taxi local pour le même montant
Ce service débutera sur Caux Seine agglo en avril mais l’application
est déjà téléchargeable, gratuitement, depuis un smartphone
Il ne faut pas hésiter à en parler à ses clients, à ses hôtes. L’idée est
d’apporter une solution de mobilité aux touristiques et visiteurs qui
souhaitent voyager sans véhicule.
Le coût du trajet ne sera pas plus cher que le prix d’un ticket du
réseau local
Suite à l’analyse des données de l’application, on pourra identifier des
axes ayant une forte affluence. Ceci permettra d’étudier la possibilité
de créer une ligne à la demande ou une ligne régulière
Les informations nécessaires de communication seront envoyées à
tous les prestataires prochainement
Mise en place par la Région en fin d’année de la ligne CHRONO. Au
départ du Havre, cette ligne desservira Port Jérôme sur Seine, Rives
en Seine et Yvetot.
Une deuxième ligne, au départ de Fécamp terminus Lillebonne via la
gare de Bréauté Beuzeville sera mise en circulation.
Le bilan de la fréquentation 2019 sera exposé au prochain petit
déjeuner

L’Office de Tourisme remercie l’ensemble de l’équipe du centre nautique de Port Jérôme sur Seine pour leur
accueil et leur disponibilité.
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