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En 3 mois « Partir Ici » est devenu le site de référence
pour incarner les nouvelles pratiques et expériences touristiques en
Auvergne-Rhône-Alpes

PARTIR ICI, c’est quoi ? Un guide de sorties et d’activités en ligne.
Pour qui ? Pour tous les visiteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pourquoi ? Accompagner les habitants dans leurs recherches de sorties en les inspirant pour
(re)découvrir leur région et se dépayser à proximité de chez eux et offrir aux voyageurs de multiples
expériences pour leur séjour dans la région.
Comment ? En proposant plus de 2500 activités authentiques, respectueuses du vivant et des
territoires, renseignées par les professionnels grâce aux offices de tourisme et commentées par une
communauté de passionnés

Voici 3 mois que Partir ici a été lancé. Le premier objectif de 100 000 visites prévues a, très vite, été dépassé pour
un résultat fin 2021 de presque 400 000 visites, soit 4 fois plus ! Ceci grâce à des campagnes qui ont trouvé leurs
publics dès octobre, puis en novembre et décembre : des affichages dans les principales agglomérations ainsi que
des spots radio qui incitaient tous les déçus des week-ends à aller sur Partir Ici pour dénicher leurs futures activités
ainsi qu’une intense animation des communautés régionales sur les réseaux sociaux et des partenariats web pour
démultiplier l’impact.
« Les résultats sont là et nous nous en réjouissons ! Nous souhaitons vraiment que Partir Ici devienne un réflexe
tant pour les publics en recherche de loisirs et d’activités sur la région que pour tous les intervenants dans le
dispositif : réalisé dans un esprit collaboratif, chacun amène sa pierre à l’édifice, les offices de tourisme en
mobilisant les acteurs de leurs territoires, les professionnels en s’engageant dans une démarche durable et en
faisant leur autodiagnostic, les éclaireurs en partageant leurs expériences pour enrichir les offres d’activités
proposées sur Partir Ici »
Fabrice Pannekoucke – Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Si l’objectif de notoriété restera important pour capter toujours plus de visiteurs sur www.partir-ici.fr la
prochaine étape en 2022 consistera à fidéliser les publics tout en poursuivant l’enrichissement du guide avec de
nouvelles offres d’activités et de loisirs.
•

Les chiffres clé de Partir-ici.fr :
o 393 961 visites sur le web appli depuis son lancement dont 320 822 visiteurs uniques
o 779 227 pages vues
o 2mn 8s : temps moyen passé par visiteur
o 55 000 vues sur tous les articles dont ceux des éclaireurs
o 2 613 offres
o 16 480 liens sortants vers les sites internet des professionnels

•

Les éclaireurs :
o 97 éclaireurs
o 703 expériences

Les Eclaireurs, pierre angulaire de la communauté Partir Ici
Zoom sur les éclaireurs, ambassadeurs et influenceurs de leurs territoires, ils apportent toute la caution recherchée
par les publics aux activités et loisirs proposés sur Partir ici.

Amoureux de leurs sites, ils les connaissent sur le bout des doigts et partagent ainsi des conseils et
recommandations aux contenus renseignés par les offices de tourisme.

Alexandra DEBAS

Le Caillou au Hiboux

Les auvergnates en Vadrouille

« Originaire de Chambéry, je me suis installée en
Haute-Savoie il y a 12 ans pour y être infirmière.
Passionnée de sports outdoor comme la
randonnée, le ski, la via ferrata, le stand up
paddle... et de photographies, j’ai la chance de
vivre entre lacs et montagnes en Savoie Mont
Blanc. Je suis fière d'être ambassadrice sur
Instagram de ce territoire
(@french_girl_around_the_world)
et de de faire partie des Éclaireurs pour
promouvoir mon terrain de jeux sur Partir Ici.
C'est formidable d'avoir autant de paysages
diversifiés et la sensation de voyager loin à côté
de chez soi. Et plus que jamais aujourd'hui, en
termes de tourisme durable »
Alexandra

« Ardéchoise et drômois nous aimons
photographier et découvrir nos deux
départements sous toutes les coutures. Notre
plus grand plaisir est de donner envie à nos
lecteurs de sortir de chez eux en montrant que le
voyage commence à deux pas de chez soi. Nous
avons rejoint les éclaireurs car nous avons en
commun les mêmes valeurs pour notre région et
l’envie de les partager de façon responsable à
travers nos textes et photos. « Partir ici » est un
nouveau tremplin qui nous permet d’avoir plus de
visibilité. Mais devenir éclaireurs, c’est avant tout
faire partie d’une communauté qui lie les acteurs
de l’écosystème touristique d’Auvergne RhôneAlpes (ADT, prestataires, influenceurs, etc…) et
qui dans le futur amènera sûrement à de belles
rencontres pour promouvoir notre superbe
région. Notre blog « Le Caillou aux Hiboux » a le
même objectif, depuis 2017, nous partageons nos
aventures, photos et expériences tout près de
chez nous comme à l’autre bout du monde »
Lydie et Maxime

« Anaïs et Sandra, deux amoureuses de la nature
(@auvergnatesenvadrouille) !
Nous nous connaissons depuis les années collège,
nous avons toutes les deux grandi en Auvergne et
nous sommes accros aux randos !
Pourquoi nous avons choisi de participer à
l’aventure PARTIR ICI ?
C’est l’Office de Tourisme Mond’Arverne qui nous
a fait confiance pour rejoindre PARTIR ICI, en tant
qu’éclaireurs. Le concept de cette plateforme
servant de guide pour (re)découvrir le territoire
AURA grâce à ses habitants, nous a séduit !
Nous prenons plaisir à faire découvrir, au travers
de nos clichés, notre belle Région et ses richesses
dont nous sommes fières.
Nous puisons également sur la web appli pour nos
futures escapades lorsque nous sommes à court
d’idées. Nous voulons préserver notre région et
que celle-ci reste un exemple de tourisme
responsable ! »
Anaïs et Sandra
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