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ENQUÊTE AUPRES DES CONSOMMATEURS 
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METHODOLOGIE 

 Enquête auprès des visiteurs de Verdun et son Champ de Bataille réalisée 

entre le 16 Juillet et le 11 septembre 2011. 

 Un questionnaire de 45 questions administré en face à face par des 

enquêteurs équipés de PDA et par questionnaire papier, en auto-

administration, dans les principaux sites du territoire d’étude. 

 405 visiteurs ont été interrogés: 288 en face à face par PROTOURISME 

et 117 en face à face et en auto-administration par les équipes de la 

Citadelle souterraine, de l’Office National des Forêts et de l’Office de 

Tourisme de Verdun. 

 Les lieux d’enquête se répartissent 

comme indiqué sur le graphique ci-

contre. 
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METHODOLOGIE 

 Le questionnaire abordait les 6 thématiques suivantes : 

- Profil des répondants 

- Image et notoriété de la destination Verdun et son Champ de Bataille 

- Pratiques touristiques 

- Satisfaction 

- Attentes 

- Vécu sur le territoire 

 L’objectif de l’enquête est de déterminer les comportements actuels, les 

points de satisfaction/insatisfaction et les attentes à venir des visiteurs par 

rapport au territoire du Verdunois / zone rouge et ses différentes 

composantes touristiques. 

 Les données sont analysées à l’aide du logiciel Sphinx. 

 Sur les graphiques, lorsque le total est supérieur à 100% cela signifie que 

les répondants avaient la possibilité de donner plusieurs réponses. 
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PROFIL DES REPONDANTS 

 Des visiteurs issus de territoires voisins : plus de la moitié des 

répondants sont issus du ¼ Nord - Est de la France. 

 Une part importante d’étrangers (1/4 des répondants), notamment des 

Allemands et des Belges. 
Dans quel département résidez-vous ? 
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PROFIL DES REPONDANTS 

 Une sur-représentation des 35-49 ans (31% des répondants / 25% de la 

population française) alors que les 18-34 ans sont sous-représentés (20% 

des répondants / 30% de la population).  

 45% de couples et 28% de familles avec enfants. 

 Une sur-représentation des CSP+ (cadres : +9 points par rapport à la 

population française).  

 42% de primo-visiteurs sur 

Verdun. 
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IMAGE  ET NOTORIETE DE LA 
DESTINATION 

 62% des visiteurs connaissent la destination de par sa notoriété, les 

moyens traditionnels de promotion touristique (Internet, médias, salons, 

guide) ne sont cités que par 15% des répondants.  

 Le Fort et l’Ossuaire de Douaumont bénéficient d’une notoriété spontanée 

exceptionnelle. 

 Verdun est considéré à la fois comme un lieu de mémoire et comme un haut 

lieu de l’Histoire, alors que la dimension naturelle est beaucoup moins 

perçue.  
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MOTIVATIONS 

 La notoriété des sites du Champ de Bataille représente la source de 

motivation de séjour pour plus des 2/3 des répondants : 72% des 

répondants ont pour motivation de séjour la découverte d’un site du Champ 

de Bataille et 63% la découverte de Verdun.  

 La notoriété des sites est la première motivation de visite citée par 65% 

des répondants, suivi par la thématique traitée pour 42% des répondants 

(seulement).  
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PRATIQUES TOURISTIQUES 

 95% des visiteurs de Verdun et son Champ de Bataille sont motorisés. 

 27% des répondants feront leur premier arrêt directement sur le Champ 

de Bataille sans passer par Verdun (notamment sur les grands sites que 

sont le Mémorial et l’Ossuaire).   

 62% des répondants ne passent pas par l’un des deux offices de 

tourisme, mais ceux qui y passent réalisent en moyenne 2 visites de plus 

que les autres.  

 55% des répondants ont préparé leur séjour sur Internet.  

Quel a été votre premier arrêt ? 
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PRATIQUES TOURISTIQUES 

 60% des visiteurs interrogés sont en séjour (dont les 2/3 en court-séjour) 

et 40% en excursion (ils passent en moyenne 6h sur Verdun). 

 La durée moyenne de séjour  sur le territoire d’étude est de 4,3 nuits, 

mais pour ceux qui sont hébergés à Verdun même, la durée de séjour est 

plus courte : 2,8 nuits en moyenne. 

 Verdun est générateur de nuitées touristiques : 62% des visiteurs de 

Verdun et son Champ de Bataille sont hébergés sur Verdun même et 

28% sur les autres communes de Meuse, contre 10% seulement à 

l’extérieur.   

 1/3 des touristes s’hébergent à 

l’hôtel.  
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PRATIQUES TOURISTIQUES 

 On observe une mono-activité pour les touristes de la destination : 90% 

des visiteurs de Verdun programment la visite d’un site lié à la 1ère guerre 

mondiale pendant leur séjour, alors que les autres activités restent peu 

pratiquées.  
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PRATIQUES TOURISTIQUES 

 Les visiteurs de Verdun se diffusent peu vers le reste du territoire : 76% 

des visiteurs déclarent avoir l’intention de visiter un autre site de Verdun 

après la visite en cours, et seulement 9% un autre site en-dehors de Verdun 

(La butte de Vauquois et Les Eparges essentiellement).  

 Les visiteurs visitent 6 sites en moyenne sur le territoire d’étude. 

 Ce sont l’Ossuaire de Douaumont et le Centre ville de Verdun qui 

récoltent le plus d’intentions de visites.  
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PRATIQUES TOURISTIQUES 

 On observe une hiérarchisation des sites en fonction de la durée de séjour 

avec des sites incontournables et des sites complémentaires.  
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SATISFACTION 

 La destination jouit d’un bon taux de satisfaction : 8/10 de note moyenne.  

 Si le cadre paysager est très apprécié, la signalétique d’accès, les 

services et le confort des locaux le sont beaucoup moins (propreté, 

stationnement, toilettes).  

 Pourtant la signalétique d’accès constitue l’attente principale des visiteurs 

sur un site touristique.   
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SATISFACTION 

 Les éléments qui séduisent sur la destination :  

• les sites en eux-mêmes bien conservés et mis en valeur,  

• la charge historique et émotionnelle (émouvant, impressionnant, 

prenant, solennel, sobre), 

• les paysages et la nature (relief, cadre, vue, forêt, traces de la 

guerre).   

 
 Les éléments qui déçoivent sur la destination :  

• La signalisation dans Verdun, 

• La propreté et l’entretien à Verdun,  

• Le stationnement payant, 

• Le manque de toilettes (ou manque de propreté).  

 

 Au final 89% des visiteurs  sont prêt à revenir à Verdun et 90% sont prêt à 

recommander la destination.   
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ATTENTES 

 Les attentes auprès des sites de visite portent plus sur des contenus de 

visite (guidées, thématiques, originales, pour les enfants) que sur des 

aménagements.  

 La présence d’un pass tarifaire est également très attendue (celui-ci existe 

déjà mais n’est visiblement pas assez visible ou adapté à la demande).  

 Les attentes quant à la destination en général portent sur les moyens de 

circulation (navettes, circulations douces), l’information et la 

signalisation, plus que sur les équipements d’accueil touristiques en eux-

mêmes.   
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ATTENTES 

 Un grand intérêt existe de la part des visiteurs pour des offres 

complémentaires permettant d’améliorer la compréhension du vécu et 

du paysage / du terrain environnant sur le Champ de Bataille.  

 Les visiteurs attendent sur le Champ de Bataille surtout de la médiation 

humaine : les visites guidées sont plébiscitées par 63% des répondants 

contre 14% pour de la visite libre. 

 Si de telles offres existaient, 60% des répondants seraient prêt à 

prolonger leur séjour sur Verdun.   

 



Diagnostic terrain et préconisations – Octobre 2011 18 

ENQUETE AUPRES DES PRESCRIPTEURS 
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METHODOLOGIE 

 Étude réalisée à partir d’un fichier de 363 prescripteurs (fourni par les 

partenaires de l’étude) ayant déjà réalisé un séjour ou une excursion sur la 

destination. Les contacts ont été pris par e-mail et par téléphone. A l’issue de cette 

première série de contacts nous avons obtenus 67 réponses soit un taux de réponse 

de 18%.  

 Afin de compléter l’échantillon, le SNAV, la FNTV et les autocars de France ont été 

approchés, en particulier les sections départementales et régionales de Lorraine et 

de Champagne-Ardenne mais ceux-ci ne possèdent pas ou ne diffusent pas de 

données relatives à leurs adhérents. 

 Une prospection complémentaire a été réalisée auprès de 80 autocaristes et 

agences de voyages, notamment situés dans des régions voisines de la destination, 

permettant d’enregistrer 34 réponses supplémentaires soit un taux de réponse de 

42%. Cependant, seuls 11 opérateurs sont effectivement concernés par la 

destination. 

 Au total 453 e-mails ont été envoyé et près de 380 appels téléphoniques ont été 

réalisés, permettant d’obtenir 101 réponses dont 70 réponses d’opérateurs 

effectivement prescripteurs de la destination. 
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METHODOLOGIE 

 Enquête réalisée du 29 Août au 21 septembre 2011 auprès des prescripteurs de la 

destination de Verdun et son Champ de Bataille. 

 

 L’enquête portait sur 4 grands thèmes : 

- Le profil des prescripteurs de la destination et de leur clientèle 

- Les caractéristiques des séjours programmés sur le territoire 

- La satisfaction 

- Les attentes 

 

 L’objectif de l’enquête est de déterminer les habitudes de programmation et attentes 

des différents prescripteurs et de tester auprès d’eux leur intérêt pour le 

développement d’offres complémentaires autour de la nature. 

 Les données sont analysées à l’aide du logiciel Sphinx. 

 Sur les graphiques, lorsque le total est supérieur à 100% cela signifie que les 

répondants avaient la possibilité de donner plusieurs réponses. 
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PROFIL DES PRESCRIPTEURS ET DE 
LEURS CLIENTELES 

 Les prescripteurs de Verdun et son Champ de Bataille : agences de voyage, 

autocaristes et établissements scolaires. 

 Des prescripteurs de proximité (1/4 nord-est de la France). 

 Près de 3 groupes par prescripteur organisés chaque année. 

 Une taille moyenne de groupe de 37 personnes.  

 Les seniors et les scolaires, premières clientèles de groupe.  
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PROGRAMMATION DES SEJOURS 

 Le tourisme de mémoire, porte d’entrée pour les groupes (96% des 

répondants), mais des thématiques secondaires apparaissent : la 

gastronomie par exemple (14%).  

 1/3 des répondants organisent des excursions sur la destination et plus de 

la moitié des courts séjours. 

 Parmi ceux qui programment Verdun, 46% n’y programment pas de nuitée, 

mais 46% y programment au moins la moitié de leurs nuitées.  
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SATISFACTION / ATTENTES 

 La moitié des prescripteurs associent la visite de Verdun à d’autres villes 

notamment du département (Saint-Mihiel, Stenay, Etain), mais aussi à 

d’autres grandes villes comme Reims ou Nancy (et Colombey-les-deux-

Eglises).  

 Le Mémorial et l’Ossuaire restent les monuments les plus programmés, 

suivis par le Fort de Douaumont et la Tranchée des Baïonnettes.  

 Si le taux de satisfaction global déclaré est très élevé, les niveaux de 

satisfaction concernant l’hébergement et les activités de loisirs sont 

juste au-dessus de la moyenne. La quantité et la diversité de l’offre sont 

notamment souvent mal notées.  

 Les prescripteurs se montrent intéressés par une offre complémentaire et 

originale autour de la thématique (reconstitution de la vie quotidienne, 

lecture du paysage…). 
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DIAGNOSTIC TERRAIN 
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METHODOLOGIE 

 Le diagnostic terrain s’appuie sur une visite de deux jours réalisée sur le territoire 

de Verdun et son Champ de Bataille les 17 et 18 août 2011. 

 Le diagnostic livre une vision consommateur de la destination : préparation du 

séjour à distance et déroulement de la visite (accès, information, visite des sites, 

consommation des services associés).  

 L’objectif du diagnostic est d’identifier les principaux points forts et points 

faibles de la destination et de mettre en avant les adéquations ou 

inadéquations entre l’offre actuelle et la demande (exprimée notamment dans les 

enquêtes auprès des consommateurs).  

 Les lieux visités ont été les suivants : 

- Lieux d’information touristique : Office de tourisme, Maison du tourisme. 

- Circuit : circuit urbain de Verdun et circuit des villages détruits. 

- Sites de visite : Citadelle souterraine, Centre Mondial de la Paix, Mémorial, 

Ossuaire, Tranchée des Baïonnettes, village détruit de Fleury, Forts de Vaux et 

Douaumont, Dragée Braquier.  

- Activité de loisirs : bateau Mosa.   
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FORCES 

 La notoriété spontanée du lieu comme faisant partie de l’Histoire, de la 

Mémoire nationale et mondiale, 

 Le caractère impressionnant des monuments et cimetières, porteurs d’une 

charge émotionnelle forte, 

 Le cadre et les paysages du Champ de Bataille : la nature et la forêt qui 

donnent une ambiance particulière, 

 L’entretien / la conservation des sites, monuments historiques et cadre 

paysager, 

 La richesse architecturale du centre ville de Verdun, les quais de Meuse 

agréablement aménagés,  

 Des horaires d’ouverture larges des sites de visite en saison touristique,  

 Un début de diversification des angles de traitement de la thématique 14-18 

(reconstitution de tranchée, l’artisanat dans les tranchées, les progrès de la 

chirurgie…). 
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FAIBLESSES 

 Une mono-thématique qui occulte les autres aspects du territoire (mais qui 

en même temps est génératrice de notoriété et de flux), 

 Un manque de mise en contexte général (la bataille de Verdun dans une 

guerre mondiale), et un angle d’approche trop centré sur les faits de guerre, 

la mort, 

 Une médiation trop rare : pas de possibilité de visite guidée sur la plupart 

des sites, quelques audio-guides qui ne sont pas assez mis en avant,  

 Une programmation muséographique ancienne génération, 

 Un manque d’explication sur des sites secondaires (présence de bornes 

audio-guide qui ne fonctionnent pas), 
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FAIBLESSES 

 Le lien / la complémentarité entre Verdun et le Champ de Bataille n’est pas 

visible pour le visiteur (pas de lien physique : navette, pas de lien 

thématique), 

 La clientèle famille avec enfants n’est pas suffisamment prise en compte 

dans l’offre disponible (25% des clientèles), 

 Les services sont peu développés sur le Champ de Bataille : toilettes, 

restauration, 

 Le rapport qualité / prix des visites n’est pas toujours conforme aux attentes,  

 Manque d’enthousiasme et de professionnalisme des personnels d’accueil, 

 Multiplicité des acteurs et des démarches qui engendrent une mauvaise 

lisibilité de la communication (notamment dans la documentation), 

 Une mise à disposition de documents d’information plus à jour, 
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FAIBLESSES 

 Des difficultés de circulation et de stationnement en centre ville de Verdun 

(manque de signalisation, stationnement payant),  

 Manque de sécurisation des routes (vitesse excessive) et de parkings aux 

abords des sites secondaires du Champ de Bataille, 

 Manque et / ou incohérence de signalisation et signalétique sur les sites 

secondaires du Champ de Bataille (circuits de randonnées, curiosité dans le 

paysage…). 
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OPPORTUNITES 

 La possibilité d’organiser un grand évènement autour du centenaire et de 

découvrir un « nouveau visage » de Verdun, 

 De nouvelles possibilités de médiation avec les nouvelles technologies, en 

complément d’une médiation humaine (notamment pour les périodes hors-

saison), 

 Un label « Forêt d’exception » permettant de créer un travail collectif, porte 

ouverte à une meilleure mise en réseau des acteurs.  

 Un environnement naturel exceptionnel qui correspond aux attentes de 

nature exprimés par les consommateurs de la Meuse en général, et la 

présence de l’ONF comme médiateur possible de cet environnement auprès 

du public.  
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MENACES 

 Un contexte territorial qui ne favorise pas la lisibilité pour le visiteur : 

exemple, un Office de tourisme et une Maison du tourisme face à face, des 

éditions multiples.  

 L’ouverture de sites de mémoire concurrents (Musée de la Grande Guerre à 

Meaux par exemple). 
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PRECONISATIONS 
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METHODOLOGIE 

 Rappel de la problématique générale de la mission : en quoi l’existant 

sur le Champ de Bataille peut-il être complété pour mieux satisfaire les 

visiteurs et augmenter les fréquentations ? (adaptation et élargissement de 

l’offre à la demande) 

 Les préconisations réalisées sont issues des conclusions des deux 

phases d’étude et du séminaire de réflexion qui a été mené le 3 octobre 

2011 avec les membres de la commission tourisme du label Forêt 

d’exception.  
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CONSTATS 

 Un certain nombre de constats ont été faits par les membres de la 

commission tourisme lors du séminaire de réflexion : 

- Les gestionnaires de sites observent une certaine érosion des clientèles sur 

le Champ de Bataille.  

- Au niveau statistique, les fréquentations semblent irrégulières d’une année 

sur l’autre, le Champ de Bataille ne parvient pas à stabiliser ses clientèles.  

- Les clientèles expriment le besoin de vivre une émotion, de vivre le territoire. 

- La force de Verdun réside justement dans le fait de se situer sur un Champ 

de Bataille contrairement à d’autres sites de mémoire qui ne bénéficient pas 

de ce « substrat » environnant. 

- Il existe un problème déontologique propre au Champ de Bataille quant au 

développement de l’offre touristique : « qu’est-ce qu’on peut faire sur le 

Champ de Bataille » / « Comment trouver le bon équilibre entre Mémoire et 

visite touristique » (le problème se pose lorsqu’on parle notamment d’une 

offre attractive et « ludique » pour tout type de visiteur). 
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CONSTATS 

 Un certain nombre de constats ont été faits par les membres de la 

commission tourisme lors du séminaire de réflexion : 

- Le Champ de Bataille de Verdun évolue dans un contexte territorial difficile 

et conflictuel qui a empêché jusqu’à maintenant le travail en réseau des 

acteurs touristiques.  

- L’amélioration de l’offre touristique disponible sur le Champ de Bataille ne 

pourra pourtant se faire que par une implication effective et productive de 

tous les acteurs en place.  

- Devant la notoriété spontanée écrasante du Champ de Bataille de Verdun, 

l’effort financier doit semble-t-il être concentré sur cette zone.  
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PRECONISATIONS 

 3 niveaux d’actions ont été identifiés : 

- Les sites, 

- Le réseau de sites, 

- Les collectivités et acteurs institutionnels.  

 Préconisations pour les sites : 

- Etudier ses clientèles et leurs besoins afin de segmenter les différents 

types de clientèles présentes sur le site. 

- Reconsidérer son offre à partir de cette segmentation de clientèles pour 

être à même de proposer un produit adapté à chaque segment. Proposer 

ainsi une gamme de produits.  

- Adapter la politique tarifaire aux produits proposés. 

- Programmer les évolutions de l’offre en fonction des attentes des 

clientèles actuelles (par exemple se poser les questions : comment 

générer plus d’émotion, de ressenti, comment faire participer, impliquer les 

visiteurs…), le besoin de contact humain est aujourd’hui une composante 

essentielle de la demande par exemple.   
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PROPOSITIONS 

 Exemple de propositions faites par les sites : 

- Le Mémorial de Verdun envisage l’idée de proposer plusieurs niveaux de 

lecture du musée : le film, l’exposition permanente, l’exposition temporaire; 

avec des tarifs différenciés. 

- L’ONF propose d’organiser des visites guidées autour des sites de visite 

afin de réaliser une lecture du paysage environnant.   
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PRECONISATIONS 

 Préconisations pour le réseau : 

- Un réseau doit être créé autour des sites et des acteurs en place. Un 

système d’animation et de gouvernance est à définir afin d’assurer la 

pérennité et l’efficacité de ce réseau.  

- Le réseau doit assurer la cohérence des parcours des visiteurs et pour 

cela : 

- Mutualiser ses moyens pour éditer une documentation uniformisée et 

cohérente, par cible de clientèle,  

- Organiser des itinéraires / des offres de produits packagés à 

destination des différentes cibles de clientèles (pass famille / pass 

découverte / Pass passionnés…), 

- Renforcer les possibilités de médiation humaine pour une meilleure 

compréhension du Champ de Bataille, 

- Créer des liens entre les différents sites (itinéraires physiques et 

habitudes de prescription de la part des personnels d’accueil).  

- Diffuser cette offre auprès de réseaux de prestataires, de revendeurs, 

de sites partenaires de Mémoire…  
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PROPOSITIONS 

 Exemple de propositions pour le réseau : 

- L’ONF et le CDT proposent de continuer le travail engagé dans le cadre de 

la commission tourisme du label Forêt d’exception, afin d’aboutir à un plan 

d’actions opérationnel.  

- L’ONF propose de créer un « bureau des guides » pour une offre de visites 

guidées permanentes et régulières sur le Champ de Bataille. 

- L’ONF propose de relier les sites entre eux par des chemins piétonniers 

balisés.   
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PRECONISATIONS 

 Préconisations pour les collectivités et les acteurs institutionnels : 

- Mettre en place un lien physique entre Verdun et le Champ de Bataille : 

- Une signalisation routière cohérente et efficace en adéquation avec les 

attentes des clientèles (par exemple signalisation d’accès au Champ de 

Bataille, indication d’entrée sur le Champ de Bataille). 

- Des navettes régulières et permanentes entre Verdun et le Champ de 

Bataille.  

- Faciliter la circulation sur le Champ de Bataille : 

- Sécuriser les accès aux sites (limiteurs de vitesse), 

- Mettre en place une signalisation piétonnière entre les différents sites 

(itinéraires de randonnées), 

- Mettre en place des moyens de transports alternatifs sur le Champ 

de Bataille (vélo, train électrique…), à la fois écologiques et pratiques.  
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PRECONISATIONS 

 Préconisations pour les collectivités et les acteurs institutionnels : 

- Mettre en place un pôle d’accueil des visiteurs et de services sur le 

Champ de Bataille afin de palier aux manques de services sur place 

(toilettes, petite restauration) et pour permettre une mise en contexte et 

une présentation des différents sites disponibles.  
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PROPOSITIONS 

 Exemple de proposition pour les collectivités et les acteurs 

institutionnels : 

- L’ONF propose l’aménagement d’une zone pouvant accueillir un pôle 

d’accueil / information / service, sur un terrain stratégique du Champ de 

Bataille. Ce pôle devra associer l’ensemble des acteurs du territoire : le CDT 

et les Offices de tourisme pour l’information touristique, un bureau des 

guides pour les visites guidées…Il devra également offrir certains services 

comme les toilettes et éventuellement une petite restauration.  

- L’ONF propose l’aménagement d’une zone de lecture du paysage sur le 

point le plus haut du Champ de Bataille permettant une meilleure 

compréhension de la Zone Rouge.   

 

   

 


