
 

 

Le site internet de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges fait peau neuve 

 

Dans la lignée des projets mis en œuvre à l’échelle de la Plaine des Vosges en collaboration avec le PETR et les 

Communautés de Communes Dompaire-Mirecourt, Terres d’Eau et de l’Ouest Vosgien, l’Office de Tourisme de l’Ouest 

des Vosges lance son nouveau site Internet.  

Ce site restera accessible sous la même adresse URL à savoir www.tourisme-ouest-vosges.fr afin de pas perdre le 

bénéfice du référencement mais aura une ergonomie et arborescence plus dynamique et donc, plus en adéquation 

avec l’air du temps.  

On y trouvera les informations incontournables du territoire au niveau patrimoine historique et naturel, des 

propositions de sorties, de balades à pied et à vélo, la possibilité de trouver son hébergement, son restaurant et de 

visualiser en un clin d’œil l’agenda du moment.  

Ce site a été conçu pour permettre de répondre aux 2 phases par lesquelles chacun des visiteurs passent :  

1. La préparation avec une présentation des incontournables du territoire et ce qui en fait l’essence sans oublier 

la présentation des différents types d’hébergements  

2. Le temps du séjour avec la liste des restaurants, l’agenda, les randonnées, et les loisirs 

A noter que ce site internet est relié directement à la base de données touristique SITLOR. Ainsi les changements et 

mises à jour opérés au fil de l’année par l’équipe de l’Office de Tourisme permettra une remontée quasi-instantanée 

sur le site. Ce paramètre a été essentiel dans le choix de la solution finale car elle permet un gain de temps en back 

office et offre une réactivité aux prestataires du territoire.  

Une des volontés affichées est de faire la part belle aux photos et aux vidéos dont le site s’enrichira au fils des mois à 

venir afin de jouer totalement la carte de la séduction auprès des futurs visiteurs.  

http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/

