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Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Activités des sites de visite, de loisirs et
de pleine nature
Publics concernés
Collectivité territoriale, Établissement public, Entreprise

Domaines secondaires
Tourisme,

Cette aide accompagne les maîtres d'ouvrages privés et publics dans leurs offres
d'activités de sites de visite, de loisirs et de pleine nature ainsi que la diversification
des établissements thermaux.

Échéances
Application du Règlement d'Intervention en vigueur

Objectifs
renforcer l’attractivité des territoires en développant l’activité et la
qualification des sites de visites, des équipements de loisirs et de pleine
nature, des équipements régionaux structurants et la diversification
économique des établissement thermaux à l’aide du thermoludisme.
Une priorité sera donnée aux filières touristiques prioritaires : agritourisme,
œnotourisme, pêche, préhistoire, glisse…

Bénéficiaires

Entreprises
Collectivités territoriales
Etablissements publics
SCI exlus

Modalités
Site de visite, de loisirs et de pleine nature
Aménagements ludiques et/ou pédagogiques favorisant l’accueil, la
découverte et l’interprétation muséographique/scénographique (de savoirfaire, industriel, scientifique, technique, mémoriel, culturel et patrimonial...)
réalisés dans le cadre d'un projet global permettant l’enrichissement de
l’expérience de visite et destiné à une clientèle touristique notamment pour
les filières touristiques prioritaires.
Dépenses éligibles : équipements d’accueil individuel ou collectif et ceux
liés au déploiement de l’activité (hors magasin de vente directe),
paysagement, outils d’interprétation, aménagement d’accessibilité,
aménagement ludique et/ou pédagogique, optimisation énergétique et
prestations extérieures de conseil.
Les travaux réalisés en régie directe sont exclus.
Obligations : adhérer à l’Office de Tourisme local, s’engager à maintenir
l’activité pendant au moins 5 ans, préciser la stratégie marketing de
l’établissement, démontrer l’équilibre économique de l’opération, ouvrir a
minima 5 mois dans l’année.

Thermoludisme
Création et modernisation d’équipements liés à la remise en forme et au bienêtre des établissements thermaux (piscine, hammam, sauna,…).
Les travaux réalisés en régie directe sont exclus.
Obligations : adhérer à l’Office de Tourisme local, s’engager à maintenir
l’activité pendant au moins 5 ans, s’inscrire dans une stratégie de
diversification et de mise en tourisme de l’offre.

Tourisme halieutique
Réalisation d’aménagements, d’ouvrages et d’opérations favorisant la
pratique et la découverte de la pêche du plus grand nombre dans le cadre

d’un projet global valorisant les bonnes pratiques et le respect de
l’environnement : mise en tourisme et sécurisation d’espaces dédiés,
parcours de pêche thématisés et labellisés, pontons, travaux d’accessibilité
des sites, rampes de mise à l’eau, signalétique …
Seules les organisations structurées à l’échelle régionale pourront bénéficier de
ce dispositif dédié au soutien de la filière du tourisme halieutique.

Intensité de l’aide
Site de visite, de loisirs et de pleine nature : 20% maximum d’un montant de
dépenses éligibles plafonné à 500 000 € HT
Thermoludisme : 20% maximum d’un montant de dépenses éligibles HT
plafonné à 1 000 000 €
Une majoration de 5% maximum pourra être opérée pour les projets
implantés sur un territoire très vulnérable.
Montant minimum des travaux : 50 000 € (20 000 € pour l’agritourisme et
l’œnotourisme)
Tourisme halieutique : 30 % maximum des dépenses TTC
Le porteur de projet s'engage à intégrer une démarche de progrès en matière
environnementale et sociétale.

Correspondants
Site de Limoges
27, boulevard de la Corderie CS 3116
87031 Limoges Cedex 1
05 55 45 00 30
(départements 87-23-19)

Site de Poitiers
15, rue de l'Ancienne Comédie CS 70575
86021 Poitiers Cédex
05 49 55 77 00

(départements 79-86-17-16)

Site de Bordeaux
14, rue François de Sourdis CS 81383
33077 Bordeaux cedex
05 57 57 83 09
(départements 33-24-47-40-64)

