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RAPPORT MORAL 2021
Moulin Mattei
Bureau d'information
touristique

Accueillir - Informer

PREAMBULE
LES MISSIONS D'UN OFFICE DE
TOURISME

4 Missions
Accueillir - Informer
Promouvoir - Coordonner

Article L133-3 du code du tourisme

« L'office de tourisme assure l'accueil et l'information
des touristes ainsi que la promotion touristique de la
commune ou du groupement de communes, en
coordination avec le comité départemental et le comité
régional du tourisme.

Promouvoir

Il contribue à coordonner les interventions des
divers partenaires du développement touristique
local.

Fédérer
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout
ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de
la politique locale du tourisme et des programmes
locaux de développement touristique, notamment dans
les domaines de l'élaboration des services touristiques,
de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs,
des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation
de fêtes et de manifestations culturelles. (...) »
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ACCUEILLIR - INFORMER
85 421 personnes renseignées
par l'OTI Cap Corse (accueil
physique, numérique et
téléphonique).
Une nouvelle stratégie d’accueil et d'information
touristique déployée sur le territoire du Cap-Corse.

1 - Les visites guidées gratuites à Erbalonga, Brandu.
Sur la côte est et la côte ouest, l’office de tourisme du Cap Corse a
déployé une stratégie d’accueil qui a débuté à Erbalonga (Brandu)
avec l’organisation de visites guidées destinées à donner des clés de
compréhension culturelles et à rediriger les visiteurs sur le territoire.
Deux visites par semaine aux mois de juin et de septembre et quatre
visites aux mois de juillet et d'août.

2 - L'OTI de Macinaghju et La tour d'Ampuglia B.I.T
L’office de tourisme a investi la tour d’Ampuglia à Petracurbara
(B.I.T) aux mois de juillet et d’août et était ainsi présent sur un lieu
de fréquentation important.
Le bureau d’accueil de de l'OTI Macinaghju a également été
maintenu ouvert au public.

3- Le Moulin Mattei à Ersa, B.I.T et la tour d'Albu, Ogliastru
L’office de tourisme a également signé une convention tripartite avec le
conservatoire du littoral et la CDC pour faire du moulin Mattei (lieu
emblématique et « incontournable » au Cap Corse, un bureau
d’information touristique durant 4 mois.
L'office de tourisme du Cap Corse a également investi la tour d'Albu et
proposé une visite culturelle, un jeu Time Line et des informations
touristiques.

26 144 visiteurs accueillis et
renseignés dans les bureaux
d'accueil de l'OTI Cap Corse
L’office de tourisme, à travers ses différents bureaux d'accueil et visites
commentées, a accueilli et renseigné 26 144 visiteurs.
85, 51 % de visiteurs français
14,49 % de visiteurs étrangers
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Accueil - Répartition
La stratégie d'accueil 2021
Sur l'ensemble de l'année 2021 voici la répartition en
pourcentages des visiteurs accueillis dans les différents points d'accueil.
OTI Macinaghju ouvert toute l'année
Moulin Mattei ouvert 4 mois en 2021
BIT Petracurbara ouvert 2 mois en 2021
Visites et Point d'information touristique Albu ouvert 1 mois en 2021

Visite guidée gratuite
Erbalonga

MOULIN MATTEI
Accueil - information et sensibilisation
au patrimoine naturel.
Une formation des conseillers en séjours au patrimoine naturel.
Signature d'une convention avec le conservatoire du littoral,
propriétaire et la Collectivité de Corse, gestionnaire pour faire du
moulin Mattei un bureau d'information touristique et de
sensibilisation à l'environnement.
Les conseillers en séjours du moulin Mattei ont bénéficié d'une
formation pour sensibiliser les visiteurs au patrimoine naturel et
aux enjeux environnementaux en collaboration avec :
- Le conservatoire du littoral
- La Collectivité de Corse
- Le parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate

Moulin Mattei
Bureau d'information touristique

Des avis positifs
Avis google
Dany Aubignac
Local Guide·181 avis·46 photos
Accueil parfait... Beaucoup de conseil de visite... Et oui... Ce moulin sert d'office de
tourisme. Explications de la vie du moulin avec passion…Paysage à tomber par terre et
un coucher de soleil renversant. Magnifique expérience »
Johan Borkowski
Local Guide·87 avis·27 photos
Facile d'accès (petite marche de 5mn à partir du parking), superbe vue. Le moulin est
maintenant une office du tourisme dont le personnel est très sympathique et
professionnel.
Jean Philippe Peiffer
Quelle surprise de trouver l'office du tourisme dans ce moulin. Super accueil et de
bonnes explications sur les visites à faire sur le Cap Corse. Merci beaucoup à la
charmante personne qui nous a conseillé.
Bern Bouv
Très beau point de vue. Jeune fille compétente et sympathique. Dommage qu'on n'y
trouve pas les vins Mattei. Ca se vendrait bien.
Olivier Schoen
Bon accueil de la part de la jeune personne guide touristique
Herve
Très bien renseigné par l'hôtesse du syndicat d'initiative se trouvant dans le moulin.
Superbe vue sur le cap Corse.
Christophe Guillarme
Une petite jeune de l'OT vous renseigne avec perfection sur les alentours...
Comme beaucoup d'endroit sur l'île, une vue à couper le souffle !
Mathieu GOLETTO
Superbe.
On a été reçu par Alysée au Moulin MATTEI qui nous a expliqué son histoire !
Très professionnelle !

Ams Sanchez
Nous avons énormement apprécié l'echange avec la jeune personne de l'office de
tourisme du moulin : elle nous a donné de nombreux conseils de visites en fonction de
nos intérêts.elle possède une belle connaissance du cap corse : histoire, producteurs
locaux, plages villages, visites guidées etc. MERCI
gilles charrié
Super, et en plus la personne de l'office du tourisme dans le moulin vous donne de
super idées de visites, villages, points de vue, etc...
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ACCUEILLIR - INFORMER
Les supports d'information
L'équipe de l'OTI

La brochure touristique du Cap-Corse Capicorsu
Une brochure éditée sans encarts publicitaires et distribuée
gratuitement. La brochure touristique contient également les itinéraires
de randonnées au Cap-Corse
Plusieurs brochures numériques interactives
Plusieurs brochures numériques interactives (Les producteurs, les
hébergements etc.) sont téléchargeables sur le site de l'OTI
www.capcorse-tourisme.corsica
Les sets de table
Les sets de table ont été édités avec la carte du Cap-Corse ainsi que
des informations touristiques.

7 conseillers en séjours
7 conseillers en séjours ont proposé un accueil multilingue (anglais italien - espagnol - français).

Signalétique office de tourisme du
Cap-Corse Capicorsu
Une signalétique Office de tourisme du Cap Corse sur l'ensemble
du territoire :
Macinaghju, Petracurbara, Marine d'Albu, Moulin Mattei (Ersa).
Une signalétique PMR accès aux plages sur 6 sites au Cap Corse
L'OTI a réalisé la signalétique pour l'accès PMR à 6 plages au CapCorse en partenariat avec l'association Cap Corse Handicap.
Plages (Siscu, Petracurbara, Ruglianu, Mursiglia, Barrettali, Olmeta di
Capicorsu).

Des bénévoles civiques, ambassadeurs
Les bénévoles civiques "ambassadeurs" étaient chargés de donner
des informations touristiques et d'être les intermédiaires avec
l'OTI Cap Corse.
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La clientèle française et étrangère (observatoire OTI)

Clientèle étrangère (Observatoire OTI CC)
Top 5 de la clientèle étrangère
1 Italie 2 Allemagne 3 Belgique 4 Suisse 5 Espagne

Clientèle française
Observatoire OTI Cap Corse

Top 5
1 Auvergne-Rhône-Alpes - 2 Provence-Alpes-Côte d'Azur - 3 Ile-De-France - 4 Nouvelle-Aquitaine - 5 Occitanie

Focus sur les demandes des visiteurs

On note l'intérêt important pour le
patrimoine et les activités de loisirs

Les demandes relatives aux activités
nautiques

Les supports distribués aux
visiteurs

Durée de séjour
2021

Observatoire OTI-CC
On constate que sur l'ensemble des personnes
renseignées par l'OTI CC, 42,51 effectuent le tour du
Cap-Corse en une seule journée

ACCUEILLIR - INFORMER
Offre expérientielle
La balade apéritive à la pointe
du Cap-Corse
L'office de tourisme du Cap Corse et Cap Corse Randonnées ont co-construit cette offre expérientielle : Balade
apéritive sur les traces des saveurs du Cap Corse. L'idée étant de mettre en valeur l'histoire agricole et
commerciale du territoire et de proposer à travers la balade plusieurs produits comme la confiture de cédrat
avec du fromage de chèvre, de l'huile d'olive du moulin d'Ogliastru obtenue avec des olives noires séchées et
de terminer la balade avec un apéritif Capo Spritz au coucher de soleil sur les hauteurs de Centuri.
Les visiteurs avaient par la suite des indications pour visiter les producteurs comme les cédrats du Cap Corse
ou le moulin d'Ogliastru. Cette balade est proposée grâce au soutien et au sponsoring de la Distillerie LN Mattei
et à l'exploitation Les Cédrats du Cap Corse et le Moulin d'Ogliastru.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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ACCUEILLIR - INFORMER
Les visites commentées
gratuites de la Collectivité de
Corse(Ogliastru, Ruglianu).
et du parc naturel marin du Cap
Corse et de l'Agriate
et de Canari.

L'OTI Cap Corse partenaire des visites gratuites proposées par la Collectivité de Corse
La Collectivité de Corse a proposé des ANIMATIONS THEMATIQUES
Au départ de la tour d’ALBU (24 Juin, 8 Juillet, 26 Août, 18 Septembre).
- Découverte de la plage et de la plus grande forêt de tamaris de France ; des « magazini » avec l'histoire de l'économie et
l'histoire du Cap Corse.
- Tour d'Albu : histoire et patrimoine.
- Chemin jusqu'à la chapelle San Dumenicu.
- Le sentier longeant le littoral jusqu’à la 1ère crique.
- Visite du moulin à eau d'Ogliastru.
Et au départ de Macinaghju, Ruglianu (Sentier des douaniers) les 22 juillet, 19 août et 19 septembre.
Au programme :
Histoire et patrimoine - O
 bservation ornithologique - D
 écouverte de la flore - V
 isite de la chapelle Santa Maria (Ruglianu).
L'office de tourisme est également partenaire chaque année des visites guidées organisées par le parc naturel marin du Cap
Corse et de l'Agriate à la chapelle Santa Maria de Ruglianu.
La commune de Canari a également proposée des visites guidées du patrimoine religieux de la commune.
Visites guidées gratuites organisées par l'OTI Cap Corse voir page 2 - Stratégie d'accueil et d'information 2021 OTI CC
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PROMOTION
Augmenter l'e-visibilité du
site internet OTI Cap-Corse
capcorse-tourisme.corsica
L'office de tourisme du Cap Corse Capicorsu a investi pour augmenter l'e-visibilité de son site internet
capcorse-tourisme.corsica
Le nombre d'utilisateurs est passé de 13 048 en 2020 à 57 683 en 2021.
Les consultations les plus importantes ont été : 1 Evènements 2 Restauration 3 Hébergements
Les demandes via le site internet OTI ont ainsi nettement augmenté entre le 1er janvier 2022 et le 20 mars de
104 % en comparaison avec 2021. Sur une recherche Google le site se positionne actuellement en 4 ème
position. Notons que le site de la communauté de communes du Cap Corse est en première position et que sa
partie "Tourisme" renvoie vers le site OTI CC.
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PROMOTION
Accueil presse - influenceurs reportages - Sponsoring
L'office de tourisme du Cap Corse a coordonné plusieurs reportages TV, réalisé des
accueils presse et créé des articles de promotion du territoire.
MAGAZINEISLANDAIS

Magazine In Corsica n°70

GASTRONOMIQUE ET TOURISTIQUE GESTGJAFINN

Accueil reportage de territoire
Visit Corsica

Article OTI sponsorisé

Sponsoring Isula Race 2021
500 participants

Sponsoring Corsica Raid
Aventure
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PROMOTION
Influenceurs
Deux ambassadrices bien-être
L’office de tourisme du Cap-Corse a lancé une campagne de promotion « bien-être au Cap-Corse » avec deux
ambassadrices Carla Mattei et Pecurina.
Cette campagne de promotion de la destination Cap-Corse réalisée avec les photographes Rita Scaglia et Tony
Viacara qui ont suivi au fil des jours Carla Mattei et Pecurina, modèles.
Parmi les grandes tendances de voyage 2022 annoncées par la presse et les acteurs du tourisme, figurent aux
premiers rangs : le bien-être, le tourisme durable (L'écho touristique, Tourmag, le Figaro etc.)
Ci-après magazine In Corsica
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PROMOTION

Réseaux sociaux - Marketing
digital
L'office de tourisme du Cap Corse Capicorsu est présent sur les réseaux sociaux :
Facebook @visitcapcorse , Instagram @capcorsetourisme, Twitter @corsecap, Pinterest, Youtube, le
Cap jusqu'au bout de la Corse.
Le nombre de followers a considérablement augmenté en 2021 particulièrement sur Facebook (10
482 abonnés).
L'office de tourisme a sponsorisé de nombreuses publications et articles.
Les réseaux sociaux ont un rôle croissant dans le choix d'une destination mais également dans le
choix des hébergements.
Quelques chiffres
Facebook : 1 167 885 utilisateurs atteints / 140 793 interactions
Instagram : 140 723 comptes atteints /21 229 interactions
Twitter : 185 637 impressions 7427 visites de profil.

Facebook
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PROMOTION
Réseaux sociaux - Marketing
digital
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PROMOTION
Réseaux sociaux - Marketing
digital
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COORDINATION
Vidéos touristiques
1 - Une expérience de voyage désirée.
L'OTI a proposé à ses partenaires un projet de la valorisation touristique du territoire à travers la réalisation de reportages-vidéos. La
vidéo touristique est un véritable médiateur d’une expérience de voyage désirée. A l’échelle d’un territoire, la vidéo touristique a un rôle
fédérateur entre les socioprofessionnels du tourisme et contribue à renforcer une identité territoriale forte. 12 partenaires pour le lancement
disposent de cette vidéo sur leur site internet mais également dans leur communication sur les réseaux sociaux.
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COORDINATION
Organisation de workshops
Les Workshops :
Le 17 novembre : "workshop agenda participatif" à l'OTI pour augmenter le nombre d'évènements et la
coordination sur les activités au Cap Corse
Le 17 décembre plusieurs socioprofessionnels du tourisme ont participé à un atelier de travail organisé
par l'office de tourisme du Cap Corse. Les participants ont proposé un projet numérique dans le but de
proposer des activités de loisirs en dehors du coeur de la saison touristique.
L'office de tourisme travaille actuellement sur ce projet qui proposera une formule " Un hébergement Activités à la carte".

L'odyssée du Cap Corse :
L'office de tourisme du Cap Corse a également participé à l'innovathon du tourisme durable organisé en
octobre 2021 à Bastia par l'association émaho. L'équipe du Cap Corse (Patrick Saliceti, OTI Cap Corse;
Marlène Savelli, Parc Marin CC et Agriate, Marie-Catherine Stella - Camping Isulottu, Isabelle MurzilliClub Nautique de Macinaghju, Louis Azara - Corsica Loisirs Aventure) a figuré parmi les 5 lauréats en
présentant un projet sur les mobilités douces consistant à proposer 5 points "Ulysse" de redirection
vers les activités de découverte et de loisirs .
Le projet a bénéficié d'une résidence d'accélération au mois de février 2022 à Ajaccio et bénéficie de
l'accompagnement de l'ATC.
L'Odyssée du CC a été proposé dans l'incubateur de la CCI Corse Kedge pour une durée de 6 mois.
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