Mise en valeur et
Structuration

Thèmes

Réseautage

Image

Parcours

Accueil

Expériences et activités

Offres thématiques

Caractéristiques d’une route touristique idéale

• géographique
• thématique

Parcours à la fois

Quai de
Sainte-Angèle

Des archipels d’attraits renforcés par le paysage
et le territoire

Saint-André-deKamouraska

Le fleuve comme dénominateur commun

Saint-Michel-deBellechasse

Deschaillons

Trois-Rivières
Bécancour
Québec
Lévis
Saint-Jean-Port-Joli
Rivière-du-Loup – La Pocatière
Trois-Pistoles
Rimouski

Des entrées et des sorties multiples
croisant des grands bassins de population
et des villages touristiques

Axe transversal :
Exploration des particularités régionales

Les caractéristiques structurantes

Axe longitudinal de déplacement :
Transformation et évolution du
fleuve

•

•

•

•

Route touristique officielle qui a une forte notoriété (top 3
des routes touristiques les plus connues au Québec)
Beauté des paysages, proximité du fleuve et possibilité
d’accès au fleuve
Notoriété et qualité de la route 132 se superposant à la
Route des Navigateurs
Traversée de villages, longeant le fleuve, riches en
patrimoine culturel, bâti et agroalimentaire

Forces

•

•

•

•

•

Manque d’uniformité dans l’animation, l’affichage et le
pavoisement de la Route
Nom de la Route des Navigateurs pouvant être pris au
sens restrictif (navigateurs) et minimisant l’appartenance
au fleuve
Inégalité de l’offre : plus dense dans certains secteurs,
plus dispersée dans d’autres
Discontinuité de la perception du fleuve à certains
endroits et secteurs
Peu d’investissements de la part des acteurs sur la Route
(municipalités, entreprises)

Points d’amélioration

Défis
• Compétition pour la promotion des routes
touristiques au Québec (18 routes)
• Conditions météorologiques influençant le
choix des visiteurs
• Contournement par l’autoroute 20 (en
contrepartie, l’autoroute régule le trafic
rapide) et accès parfois complexe à la route
132
• Le manque de support de certaines
institutions culturelles structurantes
(désuétude des équipements)

Opportunités

• Potentiel de développement des secteurs
récréatifs et gourmands
• Possibilité de créer des partenariats pour
renforcer l’offre expérientielle structurante
• Situation avantageuse par rapport à l’axe de
déplacement touristique vers l’est
• Proximité des grands bassins de population
de Québec et Montréal
• Création d’agglomérations de produits
touristiques en lien avec la Route (Ex. Quai
de Sainte-Angèle et attraits, Quai de SaintJean-Port-Joli)

• Pour le consommateur : le fleuve à parcourir, visiter, contempler, goûter…le fleuve, son histoire, sa nature, sa culture
• Pour le milieu touristique : le fleuve à développer, faire connaître, afficher, décliner.

L’axe de communication

• Une destination : le fleuve, son histoire, sa nature, sa culture et sa manière d’être
• Une expérience pour tous les types de consommateurs: contemplatifs, actifs, curieux, routards, etc.

La promesse

• Exploiter la force identitaire du fleuve : la culture riveraine
• Évoquer l’amplitude de l’offre : les multiples facettes du fleuve
• Faire appel au désir de découverte : éveiller le navigateur en nous

Piliers de la marque

• Évoquer une expérience « fleuve » plus engageante
• Se démarquer des autres routes et parcours
• Stimuler l’adhésion des partenaires

Objectifs fondamentaux

Inventaire des accès au
fleuve

Inventaire des noyaux
villageois

Assurer la promotion d’une
image uniforme via une
charte de diffusion de
l’image.

Création de pôles
touristiques sur la Route.

Affichage sur l’autoroute +
panneaux directionnels

Statistiques sur la Route des
Navigateurs

Bornes existantes (réflexion
et soumission)

Favoriser le lien entre les
grands axes routiers vers la
RDN

Rassurer les visiteurs sur la
Route

Le voyage

Rencontres et présentations
dans le milieu

Assurer les liens et
l’implication du milieu
(MRC, villes, politiques et
programmes)

La
gouvernance

Lieu public

Panneau historique en lien
avec la RDN

Panneau identifiant les
accès au fleuve

Trousse d’affichage de nos
membres (pannonceau,
porte-brochure, affiche
carte)

Offrir un coin RDN dans nos
BIT et BAT

Rassurer le visiteur à
proximité ou sur les lieux
qu’il visite en lien avec la
RDN

L’arrivée

Commercialisation et
promotion des moments
signature régional et
interrégional (fil d’ariane)

Cellule ce développement
et création des expériences
touristiques « Signature »

Valorisé la spécificité du lieu
en lien avec la RDN et faire
connaître aux visiteurs

La visite

Aménager des lieux
emblématiques

Produits dérivés

Création d’une vidéo
« éducatif » pour que les
membres puissent connaître
les liens possibles avec les
autres membres.

Création d’un outil
d’animation de la route

Permettre aux visiteurs de
rapporter un souvenir et
d’interagir pour favoriser la
prises d’information sur nos
visiteurs. (Statistiques)

Le souvenir

Création de circuits courts –
Développement des
grandes thématiques
expériencielles

Distribution de brochure
chez les membres

Faciliter le choix des visiteurs
en travaillant en
collaboration.

Favoriser la rétention des
visiteurs sur la RDN

Le départ

Nous faisons tous partie de la Route des Navigateurs, c’est
ensemble que nous la rendrons unique !

Implication des acteurs sur la
Route

-

-

-

Instauration et organisation d’un rendez-vous annuel avec les
membres de la route
Concertation régionale et interrégional
Mise en réseau des intervenants
Accompagnement dans le développement d’une expérience
« signature » RDN à faire vivre aux visiteurs chez chacun de nos
ambassadeurs
Promotion et commercialisation de la Route

Tourisme Centre-du-Québec

Buts:
- Confirmer au visiteur l’arrivée à une destination de la RDN par
l’identification d’appartenance.
- Offrir une expérience « Signature » et mémorable aux visiteurs
qui parcourent la Route.
- Favoriser le référencement et les impacts économiques tout le
long de la RDN.

Boîte à outils des membres ambassadeurs de la RDN
- Carte de la route à afficher pour favoriser le référencement
- Présentoir aux couleurs de la route pour offrir des brochures de
la RDN

Sentiment d’appartenance
- Identification des membres de la route avec la proue de
bateau de façon uniforme
- Développement de produit ou expérience signature
- Développement de produits dérivés identifiés RDN

Attraits, restaurants, hébergements, services

Accueil chez les membres

Buts:
Mettre de l’avant la Route touristique auprès des clients des BIT/BAT
Favoriser le référencement et les impacts économiques tout le long de la
RDN.

Boîte à outils des BIT/BAT ambassadeurs de la RDN
Carte de la route à afficher
Présentoir aux couleurs de la route pour offrir des brochures de la RDN

Identification d’appartenance
Identification des BIT/BAT de la route avec la proue de bateau de façon
uniforme

Mise en valeur de la Route des Navigateurs chez nos 12 bureaux
d’information touristique et haltes sur la route

Accueil dans les bureaux et haltes
d’information touristiques

Réseau de municipalités ambassadrices de la RDN
- Identifier des accès au fleuve avec des panneaux aux
couleurs de la RDN, avec la signalisation municipale
et/ou du ministère des Transports
- ajout de mobilier urbain pour la contemplation et les
pique-niques
- utilisation ces lieux pour des événements municipaux
(réappropriation locale)
- protection des paysages
- Identifier la municipalité comme située sur la Route
des Navigateurs

Dans la mesure où les municipalités souhaitent maximiser les
retombées économiques. Ils peuvent participer à orienter le
visiteur afin de les faire arrêter, découvrir des accès au fleuve
et les attraits de leur municipalité.

Accueil chez les municipalités

