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 Présentation du projet 

L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains-Vosges du Sud a mis 
en place une stratégie de communication pour promouvoir 
son nouveau territoire (CC du Pays de Luxeuil ; Triangle Vert et 
Haute Comté, soit 95 communes). Ce projet s’inscrit dans un 
plan de communication plus large initié par le département de 
Haute-Saône qui a créé la « Destination Vosges du Sud », 
issue d’une étude de positionnement, qui détermine cette 
identité de marque. 

Le projet de l’Office de Tourisme consiste ainsi en une 
déclinaison concrète de cette stratégie touristique. Celle-ci 
repose sur un partenariat entre les socioprofessionnels du 
tourisme (restaurateurs, hébergeurs, sites touristiques), les 
Communautés de communes du territoire et Destination 70 
(Agence de développement touristique de la Haute Saône).  

Résultats attendus :  

L'appui obtenu au titre du programme Leader a permis de 
mettre en place un ensemble d'outils visant à rendre le territoire 
plus attractif et à renforcer sa notoriété :  

 création d’une identité de marque,  
 déclinaison d’une charte graphique,  
 d’un nouveau site internet,  
 impression de la 1ère édition du magazine de 

destination,  
 réalisation de vidéos de promotion touristiques,  
 mise en place d’une borne interactive. 

Au travers de ces outils, le programme Leader 2014-2020 du 
GAL des Vosges Comtoises contribue à valoriser et structurer la 
destination touristique : « Luxeuil-les-Bains/Vosges du Sud ».  

In fine, il s’agit de rendre les habitants et les 
socioprofessionnels du territoire davantage « ambassadeurs » 
de cette nouvelle destination en améliorant l’appropriation 
qu’ils ont de leur territoire (distribution du magazine de 
destination aux habitants). 

 

 

Dates du projet 

 Plan de communication de 
2017 à 2019  

 

 Financements 

Coût total du projet 

76 185,73 € 

FEADER 

36 917,63 € 

 

CONTACT GAL VOSGES COMTOISES 
Aurore PERREAU, Animatrice Leader  

CONTACT Office du Tourisme Luxeuil Les Bains Vosge Sud 
Sébastien CORNU, Directeur 

Mail : leader@pays-vosges-saonoises.fr 
Tél : 03 84 30 10 11 

Mail : tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr 
Tél : 03 84 40 06 41 

 


