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A u  s o m m a i r e

Le Tour isme en marche, 
en Haute -Loire

N°9 été 2011

La lettre d’information de la Mission Départementale de Développement Touristique de Haute -Loire

Depuis le 24 juin dernier, le Conseil Général a adopté son 
nouveau schéma de développement touristique pour les 
quatre prochaines années avec une ambition affichée : 
développer l’activité touristique de notre département en 
élaborant une politique pertinente et efficace. 

Les choix stratégiques arrêtés dans le nouveau Schéma 
feront prochainement l’objet d’un document détaillé remis 
à tous les acteurs du tourisme départemental. Mais il me 
semblait important de vous donner aujourd’hui les quatre 
grands axes qui vont nous servir de fil conducteur pour les 
années à venir.

1) Développer l’aménagement territorial, en 
mobilisant l’essentiel des ressources au sein de « projets 
structurants » à fort effet de levier : Les Aires et Stations 
Respirando, les sites patrimoniaux et villages de caractère, 
la signalétique…

2) Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’offre 
conforme aux exigences des attentes nouvelles de 
la clientèle touristique. Cette offre devra répondre à 
l’engagement du Département dans une démarche 
écotouristique et mobiliser tant les hébergements que les 
prestataires de services.

3) Promouvoir la Haute-Loire, avec un seul Credo : 
mieux vendre la Haute-Loire en tenant compte des 
filières prioritaires que sont les activités de pleine nature, 
l’évènementiel, le renforcement de l’image de la ville du 
Puy-en-Velay, la filière Affaires, le Bon et Bien manger, et 
la mise en avant du patrimoine architectural et des villages 
de caractère. 

4) Améliorer l’efficacité de la politique touristique 
départementale en se dotant notamment des outils de 
mesure et d’évaluation des impacts de la politique à venir. 

En attendant de travailler ensemble à ces nouveaux axes 
et pour coller à notre riche actualité sportive de ce début 
d’été qui a commencé avec l’accueil  de l’équipe de France 
de Rugby, j’espère que nous saurons tous faire de cette 
saison un bel essai transformé.

Michel Driot,
Président Délégué au Tourisme

E d i t o
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De nombreux aménagements ont été réalisés pour 
faire de ce site un point de départ privilégié pour les 
activités de pleine nature et développer les infrastructures 
nécessaires à un accueil et à des prestations de qualité.

Cet espace de loisirs est désormais doté d’un potentiel 
fort pour l’accueil de familles et d’amateurs d’activités 
de pleine nature.

L’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire, ouverte de mai à septembre, 
propose à tout public diverses activités telles que le canoë, la 
randonnée pédestre, le VTT, la baignade surveillée…

Aurec-sur-Loire : La première Aire Respirando du département

Pôle Ingénierie

L’espace d’activités de pleine nature d’Aurec-sur-Loire a reçu le 27 mai dernier le label Respirando, 
devenant ainsi la toute première Aire Respirando de Haute-Loire.

Retrouvez toute l’offre de l’Aire Respirando d’Aurec sur www.respirando.fr

Sous forme de nuancier, ce guide pratique propose 17 journées 
« clés en main » thématisées découverte, sport ou détente sur les Gorges 
de l’Allier au Pays de Lafayette, dans le Pays du Velay et dans le Pays de 
la Jeune Loire. 

Chaque journée est composée de 2 suggestions d’activités à 
pratiquer soit le matin, soit l’après-midi, ainsi qu’une suggestion 
pour le repas.

Edité à 5 000 exemplaires, ce document est disponible 
gratuitement dans tous les offices de tourisme du 
département.

Les journées Respirando

Afin de permettre aux touristes et aux altiligériens d’organiser plus facilement leurs temps libres sur le 
département, la Maison du Tourisme propose des suggestions de journées Respirando grâce à un guide original 
et pratique « Composez vos journées Respirando ».  

Contact : Delphine CHAUDIER | 04.71.07.41.54 | dchaudier@auvergnevacances.com

Contact : Delphine CHAUDIER | 04.71.07.41.54 | dchaudier@auvergnevacances.com

Plus d’informations sur www.respirando.fr

http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-aurec-sur-loire.html
http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-aurec-sur-loire.html
mailto:dchaudier@auvergnevacances.com
mailto:dchaudier@auvergnevacances.com
http://www.respirando.fr/index.php/journee-respirando.html
http://www.respirando.fr/index.php/journee-respirando.html


Sortie du premier Topoguide Respirando : la Chaise-Dieu
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La communauté de communes du Pays de la Chaise-Dieu a procédé à la remise à niveau de son réseau d’itinéraires 
de Promenades et Randonnées. 18 PR sur ce territoire répondent désormais aux critères rigoureux de la Charte 
Départementale Respirando : balisage aux nouvelles normes, implantation de 
panneaux de départ chartés Respirando, sécurisation et entretien des itinéraires…

Afin de promouvoir cette offre auprès des randonneurs, le Pays de la 
Chaise-Dieu propose un nouvel outil permettant la découverte de son riche 
patrimoine avec l’élaboration de son Topoguide « Le Pays de la Chaise-Dieu… 
à pied ».

Ce topo-guide, composé uniquement de PR labellisés Respirando, est le 
premier Topoguide Respirando sur le département de la Haute-Loire. 
Il offre aux amateurs de randonnée pédestre un panel d’itinéraires de qualité 
allant de 3,7 km à 20,4 km et s’étageant entre 677 m et 1 163 m d’altitude, 
tout en mettant en avant les atouts paysagers et culturels du territoire 
casadéen.

Le label Respirando garantit aux randonneurs des itinéraires de grande qualité, 
régulièrement entretenus, sécurisés et bien balisés. 

Pour vous procurer ce Topoguide, rendez-vous sur notre boutique 
www.auvergnevacances.com

Contact : Delphine CHAUDIER | 04.71.07.41.54 | dchaudier@auvergnevacances.com

Ce reportage destiné au journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut fait partie d’une série proposée par la 
journaliste, qui s’intitule « Ces paysages français qui ressemblent à ceux de l’étranger », et sera diffusé la première 
semaine du mois d’Août.

Le site naturel du lac du Bouchet a été retenu pour sa ressemblance avec le 
Canada, notamment le Québec où un lac porte également le même nom. Ce 
qui a particulièrement intéressé la journaliste, c’est aussi le fait qu’un poisson 
très spécifique répondant au doux nom de cristivomer se trouve dans le fond du 
Lac du Bouchet en Haute-Loire, et spécifiquement au Canada. Ce salmonidé a 
fait l’objet d’une attention particulière dans le reportage, avec une interview 
d’un responsable de la fédération de Pêche de Haute-Loire.

Autre sujet abordé : les activités de pleine nature au Lac du Bouchet. Jérôme 
Feybesse, prestataire Respirando d’activités d’eaux vives sur la base de Vorey 
sur Arzon, est venu accompagné d’un groupe de 14 enfants du Centre de Loisirs 
de Saint Vincent pour une après-midi de canoë sur le lac. La caméra de TF1 a 
filmé ce professionnel aguerri expliquer aux enfants la géologie du site, et les 
sensibiliser à leur environnement. La randonnée pédestre sera aussi à l’honneur 
dans ce sujet tourné sous un soleil de plomb.  

Enfin, le reportage reviendra sur la légende du Lac, sur l’histoire de l’étrange 
Garou vivant dans son tonneau, et enfin sur l’hôtellerie et restauration présente 
sur place. 
Une série à ne pas manquer, du 1er au 5 Août sur TF1 dans le journal de 13 heures.

Du 4 au  6 Juillet, une équipe de TF1 menée par la journaliste Anne-Laure Cros a été accueillie sur le site 
du Lac du Bouchet par le Conseil Général et sa Maison du Tourisme. 

TF1 au Lac du Bouchet pour le journal de 13 heures

Contact : Clément DESMOUSSEAUX | 04.71.07.41.54 | cdesmousseaux@auvergnevacances.com

Retrouvez l’Ecole de Pagaie du Velay : www.velay-eaux-vives.fr et page Facebook

mailto:dchaudier@auvergnevacances.com
http://haute-loire-auvergne.for-system.com/index.aspx?Globales%2fRZ=4151&Rf=AUPCHSZQQQQQQWUJEQBMVLPFTS&Param%2fIdGamme=2284&Param%2fIdFournisseur=23771&Param%2fIdMagasin=404&Param%2fIdProduit=15995&NumEtape=3
http://www.velay-eaux-vives.fr/
http://www.facebook.com/pages/Ecole-de-Pagaie-du-Velay/113119865443733?sk=wall
mailto:cdesmousseaux@auvergnevacances.com


Le Domaine du Sauvage : un nouveau projet 

Aménagement d’une auberge et d’un gîte
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Plusieurs milliers de «cheminants» suivant depuis un millénaire 
le «Camino» ou chemin de Saint-Jacques de Compostelle, y font 
étape chaque année (+ de 5000 nuitées par an au Sauvage). 

Situé au cœur du Domaine, le corps de ferme construit à partir 
du XVIe siècle, avec habitation, granges, étables et bergerie, a 
récemment bénéficié de travaux sur le bâti et sur les toitures. 
Autour : un moulin servant également de four à pain, un buron et 
deux gîtes pouvant accueillir 40 convives à dormir. 

Géré et entretenu à l’année, le domaine du Sauvage a fait l’objet 
de nouveaux travaux afin d’améliorer l’accueil du visiteur. Une 
auberge pour se restaurer ainsi qu’un point de vente de produits 
régionaux de la Margeride ont été aménagés dans une ancienne 
grange. 
C’est le groupement de producteurs locaux « Terroir Sauvage en 
Gévaudan » qui en a la charge. 

Propriété du Département de la Haute-Loire depuis 1976, le domaine du Sauvage est un «paradis vert» aux confins 
de la Margeride, près de Saugues. Etape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le Domaine du Sauvage a fait 
l’objet d’un aménagement particulier de la part du Département afin de valoriser ce site de 750 ha pour 
en faire une étape incontournable.

Devant le développement des sports de pleine nature et le nombre 
de pèlerins-randonneurs sur le chemin de Saint-Jacques, le 
Département souhaite ouvrir le Sauvage, dans le respect du site 
classé Natura 2000, à la petite randonnée et aux habitants de 
Haute-Loire, d’Auvergne et de Languedoc-Roussillon, en lien avec 
le parc des bisons de Ste Eulalie (Lozère) et avec la Haute Vallée 
de l’Allier.

L’ouverture de l’auberge et du point de vente est effective depuis le 1er Juillet. 

Contact : Béatrice PLANTIN | 04.71.07.41.65 | bplantin@auvergnevacances.com

mailto:bplantin@auvergnevacances.com


En Direct des Gîtes de France
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Les hébergements Gîtes de France étaient jusque là absents du milieu urbain depuis les 
origines du mouvement en 1955.

En s’ouvrant à ce nouveau marché, le Réseau démontre une forte volonté de se diversifier en 
réponse aux attentes de la clientèle française et surtout étrangère. 

Ce nouveau concept marque une évolution importante pour l’image des Gîtes de France dont 
les valeurs centrales demeurent les mêmes : accueil, convivialité, confort, innovation.

Les recherches se faisant essentiellement par Internet et depuis les pays étrangers, c’est l’appellation City Break 
toujours associée à la marque et au logo Gîtes de France qui a été retenue pour valoriser la modernité de l’offre, la 
rendre attractive pour la clientèle étrangère et garantir un bon référencement naturel des hébergements sur le web.

L’offre concerne à la fois le locatif (appartements ou maisons) et les chambres d’hôtes situés de préférence dans les 
quartiers calmes, anciens et présentant un intérêt pour le touriste.

Premiers hébergements CityBreak®

Les Gîtes de France s’installent  sur le marché urbain.

Un deuxième hébergement lui a emboîté le pas tout récemment, 
une maison située dans le quartier du Pouzzarot et disposant d’une 
petite cour fermée, un atout considérable en pleine ville et dans 
un quartier de la ville restauré avec soin.

Rue du Bac – Madame Laurence PROUTEAU

Contact : Béatrice PLANTIN | 04.71.07.41.65 | bplantin@auvergnevacances.com

C’est ainsi que les premières chambres d’hôtes ont été labellisées 
en début d’année 2011, à deux pas de la Cathédrale du Puy dans 
une maison de caractère offrant un point de vue exceptionnel sur 
les toits de la ville.

La Maison au Loup – Madame Annick CARO

mailto:bplantin@auvergnevacances.com
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/location/G28001-chambre-d-hote-puy-en-velay-%28le%29-haute-loire-auvergne-massif-central.html
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/location/G28001-chambre-d-hote-puy-en-velay-%28le%29-haute-loire-auvergne-massif-central.html
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/location/G29001-gite-puy-en-velay-%28le%29-haute-loire-auvergne-massif-central.html
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/location/G29001-gite-puy-en-velay-%28le%29-haute-loire-auvergne-massif-central.html
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/city-break/index.asp


En plus de la bâche de 25 m2 suspendue dans la station 
de métro Bellecour pendant tout le mois de mai 
(100 000 passages par jour), des 60 affiches disposées 
dans les stations de métro du centre ville de Lyon et 
d’un spot Haute-Loire de 20 secondes diffusé dans les 
trois plus grandes salles de cinéma de Lyon, Respirando 
s’est offert, samedi 14 mai, une journée événement 
encore jamais vue. 

Afin de promouvoir la Haute-Loire et de conquérir le 
coeur de nombreux lyonnais, l’équipe de Respirando 
avait choisi l’intrigue et l’amusement comme support de 
leur événement.

Cette campagne de communication a permis de 
présenter la Haute-Loire comme une destination propice 
à la pratique des activités de pleine nature, grâce à la 
marque Respirando.

Débutant le 1er Mai 2011, la campagne de communication 
est axée sur le thème « CHANGEZ D’AIR... ESSAYEZ LA 
HAUTE-LOIRE AVEC RESPIRANDO ».
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La Haute-Loire s’invite à Lyon

En adéquation avec sa stratégie de conquête et de fidélisation de clientèle française, la Maison du Tourisme de 
Haute- Loire a lancé une campagne de communication percutante dans Lyon du 1er au 31 mai 2011. 
Afin de renforcer cette communication, un événement a eu lieu dans le centre ville de Lyon 
samedi 14 mai après-midi. 

Pôle Promotion / Communication

La journée événement de Samedi ...

Malgré la pluie, la journée de samedi a été 
réussie. Les trois sceynettes proposées par la 
Maison du Tourisme, ses partenaires, un comédien 
et des volontaires membres de la Tribu ont su 
intriguer les Lyonnais présents dans la Rue de 
la République, véritable artère commerciale 
de la ville. De nombreuses personnes se sont 
arrêtées pour assister aux animations. Elles ont 
pu participer au jeu concours Respirando grâce 
aux tracts distribuées par des hôtesses, toute la 
journée.

Respirando a su mettre en valeur toute la Haute-
Loire grâce à un message simple et axé sur le 
dépaysement, le changement d’air et l’intrigue. 
Cette action de communication devrait permettre 
d’augmenter encore le nombre de membres de 
la Tribu Respirando, amoureux des activités de 
pleine nature dans un territoire préservé, en 
toute saison !

• Séduire les Lyonnais par l’intrigue et l’originalité 
du message et des modes de communication,

• Faire parler de la Haute-Loire en tant que 
destination touristique à part entière et replacer 
ainsi le département dans l’esprit des Lyonnais,

• Capter une nouvelle clientèle de touristes à 
même de venir en Haute-Loire pour du court 
séjour, voire plus (rappelons que la Haute-Loire 
n’est qu’à 1h15 de Lyon).

Les objectifs de la campagne globale ...

Un relais vidéo ...

Afin de démultiplier l’enthousiasme du public 
et de faire parler toujours plus de la Haute-
Loire, la Maison du Tourisme a fait appel à un 
vidéaste professionnel pour tourner un film 
autour de la journée de samedi. 

Celui-ci devrait permettre de créer un relais 
de la campagne au niveau national grâce à un 
plan d’action en cours d’élaboration.

Voir les trois vidéos du OneDay

Contact : Clément DESMOUSSEAUX | 04.71.07.41.54 | cdesmousseaux@auvergnevacances.com

mailto:cdesmousseaux@auvergnevacances.com
http://www.respirando.fr/index.php/en-video.html


6

Le XV de France en Haute-Loire

La Maison du Tourisme est présente aux côtés des organisateurs en charge de l’accueil 
du XV de France :

Au sein de la commission communication, 
l’objectif pour la Maison du Tourisme 
et le service communication du Conseil 
Général est de participer à l’élaboration 
des messages promotionnels dans lesquels 
sera associé l’image du département.

Le point fort : 
La participation à l’organisation d’un 
voyage de presse « dans les coulisses du XV 
de France » à destination des principaux 
médias nationaux qui leur a permis de 
découvrir la région et le lieu de résidence 
du XV de France au Chambon/Lignon. 

D’ailleurs un bel article dans l’Equipe a 
relaté cet accueil en juin 2011

• En participant à l’organisation du Raid du XV de France

La Maison du Tourisme a eu en charge la coordination 
du raid sportif des 09 et 10 juillet 2011

Terrain de jeu : Entre le Chambon-sur-Lignon et 
les Estables

Au programme : activités de pleine nature, 
identitaires aux territoires

Les acteurs : 15 prestataires, 20 bénévoles, le SDIS, 
les agriculteurs du secteur, les Commmunautés de 
Communes du Haut-Lignon et du Mézenc. 

• En participant à la commission communication...

http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/newsletterpro/juillet/article-l'equipe.pdf


Le premier rendez-vous des membres de la Tribu Respirando ! 
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Originaires de nombreux départements plus ou moins limitrophes (Rhône, 
Loire, Ardèche, Lozère et même Gard ou Savoie), les 35 privilégiés ont répondu 
présents dès les premiers courriers d’invitations envoyés courant mai !

C’est pour mieux faire découvrir la Haute-Loire à de futur prescripteurs de la 
destination que la Maison du Tourisme privilégie l’échange entre les membres 
mais aussi l’implication des prestataires locaux labellisés Respirando.

Dès le lancement de son réseau social http://tribu.respirando.fr et du jeu 
Légende Respirando, la Maison du Tourisme annonçait clairement son objectif 
de créer un lien privilégié entre tous les amoureux de pleine nature en Haute-
Loire. Ceci est chose faite puisque ce samedi 18 Juin, c’est en petit comité 
privilégié que le premier événement gratuit réservé aux membres de la Tribu a 
eu lieu en partenariat avec l’Agence Locale de Tourisme des Gorges de l’Allier 
au Pays de Lafayette.

Une descente en canoë encadrée et guidée par des professionnels des 
activités d’eaux vives du Haut-Allier a été organisée exclusivement pour les 
membres les plus motivés de la Tribu Respirando. 

Contact : Clément DESMOUSSEAUX | 04.71.07.41.54 | cdesmousseaux@auvergnevacances.com

La Tribu Respirando, créée en 2010 et lancée officiellement en début d’année 2011 par la Maison du Tourisme 
de Haute-Loire a vu, le samedi 18 Juin, son premier événement VIP, réunir ses membres les plus motivés 
pour une descente gratuite et exclusive en canoë sur l’Allier.

Cette journée a permis de souder les liens entre les membres de la Tribu 
Respirando, les a amené à découvrir ou re-découvrir le territoire du Haut-
Allier, lors d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur ! 

Cette action s’inscrit totalement dans la stratégie de conquête et fidélisation 
de clientèle mise en place par la Maison du Tourisme de Haute-Loire. 

Elle favorisera un bouche à oreille positif autour de la destination et 
démultipliera les échanges sur le site internet http://tribu.respirando.fr.

mailto:cdesmousseaux@auvergnevacances.com
http://tribu.respirando.fr
http://tribu.respirando.fr
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La mutualisation des efforts avec le Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne, les Agences 
Locales de Tourisme, le Puy-en-Velay et son agglomération a porté ses fruits tant au niveau journalistique que 
télévisuel. 

De nombreux reportages ont eu lieu cette année :

• 12 accueils et voyages de presse organisés directement par la Maison du 
Tourisme ou auxquels nous avons pris part, dont des reportages télévisés 
(TF1, Arte [Douce France] et M6 [Cyril Lignac]...), quatre reportages pour la 
presse écrite (dont Le Figaro et Les Echos pour la France) et deux voyages de 
presse réunissant chacun plusieurs journalistes et/ou bloggeurs français et 
étrangers.

•  6 accueils en préparation (ciblés Presse étrangère et spécialisée Vélo).

Depuis le début d’année 2011, les médias font la part belle à notre département. Tantôt qualifiée de trésor 
patrimonial ou encore de splendide destination pour la pratique de la randonnée, La Haute-Loire a su se 
frayer un chemin face aux destinations déjà bien connues des touristes passionnés.

La presse en 2011 : un changement bénéfique !

C’est grâce à des événements majeurs comme la venue du XV de France, l’exposition 
du Louvre à l’Hôtel-Dieu, l’ouverture de l’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire, que la 
Haute-Loire réussira à séduire les grands médias nationaux.

Les médias étrangers, quant à eux, sont friands des Volcans d’Auvergne et se 
tournent naturellement vers la Haute-Loire lors de leurs reportages dans la région. 
En ce sens, le partenariat avec la Comité Régional de Développement Touristique 
d’Auvergne est tout à fait pertinent.

Le dernier aspect à aborder en ce bilan de mi-saison est une nouveauté : l’accueil 
et le travail avec des journalistes web (écrivant pour des sites internet ou des blogs) 
a fait son apparition cette année dans le plan d’actions de la Maison du Tourisme 
de Haute-Loire. La sollicitation de ces derniers porte déjà ses fruits sur le net : on 
voit fleurir de nombreux reportages photographiques et/ou écrits pour les personnes 
accueillies et une augmentation du relais des actions sur des sites internet d’actualité, 
spécialisés pleine nature ou dans le voyage pour les bloggeurs sollicités par mail ou 
par téléphone.

Contact : Clément DESMOUSSEAUX | 04.71.07.41.54 | cdesmousseaux@auvergnevacances.com

mailto:cdesmousseaux@auvergnevacances.com
http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/pro/ete2011/echos.jpg


Journée E.tourisme... développer efficacement sa présence sur le web
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Le 15 avril, la Maison du Tourisme de Haute-Loire a organisé une journée de conférence et 
d’échange autour du e-tourisme. 

A l’issue de cette journée animée par le cabinet Comanaging, spécialisé dans ce domaine, les 200 
professionnels du tourisme de Haute-Loire repartaient avec les clés pour développer efficacement leur 
activité sur internet. 

Comme annoncé dans son plan marketing 2011, la Maison du Tourisme souhaite améliorer l’image et la notoriété 
du département en tant que destination touristique. En s’appuyant sur des études et constats mondiaux, la Maison du 
Tourisme a choisit de privilégier la réputation de la Haute-Loire sur Internet ; elle a proposé ainsi à tous les professionnels 
altiligériens du tourisme, de se former lors d’une journée entière consacrée aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, à l’Hôtel du Département.

Département rural mais pas déconnecté pour autant, la Haute-
Loire peut largement sortir son épingle du jeu dans cette course 
aux prospects fréquemment appelés « touristonautes ». Grâce 
à une mutualisation des actions et une professionnalisation des 
acteurs locaux, la présence de la Haute-Loire sur la toile sera 
démultipliée, la séduction devrait être réussie et l’activité 
touristique alors augmentée.

Les sites web institutionnels, bien que conservant une importance 
majeure lors de la recherche d’informations « d’avant-départ 
», ne peuvent plus répondre à chaque nouvelle attente de 
l’internaute. En effet, l’implication de chaque acteur et de 
chaque maillon du tourisme local est indispensable.

Surinformation, esprit d’appartenance, avis de consommateurs… Ces nouvelles notions apparues depuis 2006 doivent 
être comprises et assimilés par les professionnels, prestataires touristiques ou les hôtesses d’Office de Tourisme. 

C’est désormais eux, nous, qui avons un rôle à jouer dans le développement des échanges avec la communauté et dans 
l’augmentation des retombées touristiques sur le territoire.

A l’issue de cette rencontre, certains étaient intéressés pour suivre des formations techniques, basiques pour se lancer 
sur la toile... Des formations de tous niveaux seront proposées dès 2012 en partenariat avec le Comité Régional du 
Tourisme d’Auvergne. 
A suivre...

Les 12 travaux du petit e-marketteur. Téléchargez

Voir les outils web de la Maison du Tourisme

Voir l’interview de Jean-Marc Devanne

Contact : Frédérique AZEMA | 04.71.07.41.64 | fazema@auvergnevacances.com

http://www.auvergnevacances.com/pdf/les-12-travaux-du-petit-marketeur.pdf
http://fr.calameo.com/read/0000591779ccf676e381b
http://www.youtube.com/watch?v=P4l59GExT-0
mailto:fazema@auvergnevacances.com
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L’écotourisme en Haute-Loire... désormais sur le web

L’application du référentiel a permis à ce jour la qualification de 25 
prestataires :

- 8 hébergements (1 hôtel, 3 chambres d’hôtes, 1 camping, 3 gîtes ruraux),

- 3 restaurants

- 4 prestataires d’activités

- 4 site de visites

- 4 producteurs fermiers

- 1 festival

Depuis le 1er juillet, la promotion des prestataires écotouristiques se fait 
sur le web. 
Pour cela une nouvelle rubrique «L’écotourisme en Haute-Loire» a été 
développée sur notre portail www.auvergnevacances.com

Contact : Béatrice PLANTIN | 04.71.07.41.65 | bplantin@auvergnevacances.com

Démarche innovante conduite par la Maison du Tourisme depuis 2010, en collaboration avec le CPIE dans le 
but de mobiliser et faire connaître toutes les initiatives prises par les prestataires touristiques en matière 
de préservation et de gestion responsable de nos ressources naturelles et culturelles.

Le Guide-audio à la découverte de la Haute-Loire - 8 nouveautés

Cette série de 8 nouveaux points de visite, réalisée avec la société Ze Visit leader sur ce marché, permettra 
aux touristes de s’informer sur les sites et thèmes majeurs du département, avant ou pendant leur séjour 
touristique en Haute-Loire.

A utiliser à pied ou en voiture, en toute liberté... 
ce seront au total 14 points de visites audio-
guidés en français et en anglais, à télécharger 
gratuitement sur les sites auvergnevacances, OTI 
des gorges de l’Allier, OT du Puy-en-Velay et ceux 
des partenaires Ze Visit.

8 nouveaux points de visite vont bientôt venir compléter notre guide-audio lancé en février 2011. 

Proposer une découverte ludique et vivante de la Haute-Loire et ses points d’attraits touristiques, augmenter 
la fréquentation des sites via un support innovant, apporter de la notoriété à notre destination, tels sont les 
objectifs pour ce projet mutualisé avec les trois Agences Locales du Tourisme.

8 nouveaux points de visite 
en ligne début août 2011

•  Le Massif du Mézenc

• La Vallée de la Loire

• L’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire

• La Bête du Gévaudan

• Brioude, ville de lumière et de couleurs

• La Chaise-Dieu

• Le Bon et Bien Manger en jeune Loire

• Les Châteaux de Rochebaron et Chalencon

Contact : Frédérique AZEMA | 04.71.07.41.64 | fazema@auvergnevacances.com

Retrouvez l’écotourisme sur www.auvergnevacances.com

mailto:fazema@auvergnevacances.com
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/ecotourisme-haute-loire.html
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/ecotourisme-haute-loire.html
mailto:bplantin@auvergnevacances.com


Les producteurs fermiers
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Précisons en outre, que les informations sur les producteurs fermiers remonteront, outre le site portail départemental, 
sur les sites Internet de la Région, des Agences Locales de Tourisme et des Offices de Tourisme du département et que 
des liens seront mis en place avec les sites de la Chambre d’Agriculture.

Des informations intéressantes qui devraient assurer une belle promotion à nos produits du terroir et qui, au-delà des 
touristes, ne vont pas manquer d’intéresser à coup sûr bon nombre d’altiligériens.

Contact : Yvan BOLEA | 04.71.07.41.54 | ybolea@auvergnevacances.com

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et son Comité de Promotion des 
Produits Agricoles, la Maison du Tourisme a donc souhaité promouvoir les produits 
fermiers du département auprès du grand public sur le site touristique portail 
départemental www.auvergnevacances.com. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité 
du répertoire des producteurs fermiers 
de Haute-Loire à destination des  
professionnels des métiers de bouche 
réalisé il y a quelques mois par le Chambre 
d’Agriculture et le Comité de Promotion 
des Produits Agricoles.

Les produits fermiers en ligne sur le site touristique portail départemental 
www.auvergnevacances.com. Une première !

La Maison du Tourisme considère que le développement du tourisme dans notre département a besoin de 
s’appuyer aujourd’hui sur une valorisation accrue de nos produits fermiers et de notre gastronomie.

L’accès à cette offre est  très complémentaire au développement des activités 
de pleine nature et à Respirando. A ce jour, près de 120 producteurs fermiers ont 
répondu favorablement.

L’internaute a la possibilité de rechercher des produits fermiers à proximité de 
chez lui ou à proximité de son lieu de vacances.

Les produits sont classés en fonction de leur type de production (fromages secs, fruits et produits à base de fruits, miels 
et produits à base de miel, pain, produits laitiers frais, viandes et charcuterie, volailles, produits carnés spéciaux et 
poissons, etc....) et peuvent être recherchés en fonction de leur appartenance à des réseaux (Bienvenue à la Ferme, 
Accueil Paysan) et en fonction de leur label ou certification (Appellation d’Origine protégée, Label Rouge, Agriculture 
Biologique, Appellation Montagne). 
Les producteurs fermiers qui agissent pour le développement durable sont même identifiés par un logo «Ecotourisme». 

http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/gastronomie-a-produits-du-terroir/trouvez-nos-produits-fermiers.html
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/gastronomie-a-produits-du-terroir/trouvez-nos-produits-fermiers.html
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/gastronomie-a-produits-du-terroir/trouvez-nos-produits-fermiers.html
mailto:ybolea@auvergnevacances.com


En direct de la centrale « Haute-Loire réservation »

Pôle commercial

LOCATIF : « Vacances de Printemps 2011 et tendances de l’été »

A quelques jours de la première vague de départ pour les vacances d’été, un rapide retour sur la fréquentation des 
hébergements commercialisés par la centrale de réservation de la Maison du Tourisme s’impose.

Le bilan du mois d’avril et des vacances de printemps s’avère positif. 

Une amélioration marquée des résultats du mois d’avril en comparaison avec ceux de l’année 2010 : un taux 
d’occupation moyen des hébergements locatifs de 21% représentant une hausse cumulée du nombre de semaines 
louées de 33 semaines sur les 350 hébergements commercialisés à cette période.

Des vacances de printemps au taux d’occupation positif : + 6% d’augmentation entre 2010 et 2011 représentant un 
volume cumulé de 67 semaines louées supplémentaires entre 2010 et 2011.

A contrario le mois de mai apparaît en légère régression, en raison notamment du décalage des deux principaux week-
ends ponts de l’Ascension et Pentecôte.

Malgré le déplacement de ces deux périodes sur le mois de juin, donc à quelques semaines des grandes vacances d’été, 
la clientèle fidèle et habituée à fréquenter notre département, notamment en louant des gîtes de grande capacité, 
a répondu présente. Accentuant même la fréquentation de ces deux week-ends : + 5% pour le W.E. de l’ascension ; 
+ 1,5% pour le W.E. de pentecôte.

Et pour l’été 2011, quelle tendance ?

A l’identique de l’année 2010, la période de Haute-Saison (09 juillet au 20 août) s’annonce positive malgré une prise 
de réservation particulièrement tardive.

La principale origine de cette tendance se trouve dans le retour d’une partie de la clientèle française sur l’offre 
France. Pour trois raisons : un contexte géopolitique sensible du bassin méditerranéen, l’environnement général 
économique mais aussi un réel désir de redécouvrir le territoire national.

Pour la clientèle habituée à consommer la destination France, celle-ci semble quitter le littoral pour se tourner vers 
l’intérieur des terres, considérant que les vacances à la campagne sont loin d’être « ringardes ».

Les ventes par Internet

Depuis janvier 2011, les ventes sur Internet de prestations 
locatives se sont accélérées, dépassant dès le sixième mois 
de l’année les résultats complets de l’année 2010. Preuve 
des efforts déployés par la Maison du Tourisme pour rendre 
performant l’ensemble de ses sites Internet dont le dernier 
restructuré est celui des Gîtes de France de la Haute-Loire.

Contact : Barbara ALLIRAND | 04.71.07.41.65 | ballirand@auvergnevacances.com

OPEN SYSTEM : les festivals présents dans la boutique 
« auvergnevacances.com »

Attachée à apporter ses services techniques au plus proche des prestataires, 
la Maison du Tourisme déploie pour la deuxième année la vente de billets de 
nombreuses manifestations se déroulant en Haute-Loire grâce à l’outil « Open 
System » mis en place en partenariat avec le CRDTA.

Facilité de gestion des stocks, paiement en ligne par CB, faible coût 
d’utilisation sont autant d’atouts qui ont séduit trois des principaux festivals 
de Haute-Loire.
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Contact : Xavier DELPY | 04.71.07.41.65 | xdelpy@auvergnevacances.com

http://haute-loire-auvergne.for-system.com/index.aspx?Globales/RZ=4017&NumEtape=1
mailto:ballirand@auvergnevacances.com
mailto:xdelpy@auvergnevacances.com
http://haute-loire-auvergne.for-system.com/index.aspx?Globales/RZ=4017&NumEtape=1


Les ALT ont la parole : La Jeune Loire
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Cette année encore, le réseau des Offices de Tourisme et l’Agence 
Locale de Tourisme de la jeune Loire mettent à disposition des touristes, 
des résidents secondaires, des locaux et des professionnels du tourisme 
un guide très complet et séduisant pour faire bouger en jeune Loire !

Des centaines d’offres attractives : festivals, visites guidées, concerts, 
sorties thématiques, stages, marchés, brocantes…. à découvrir dans le 
guide des fêtes et manifestations de la jeune Loire !

Le guide est élaboré à partir d’un travail de mutualisation important de 
la part des Offices de Tourisme qui saisissent les fêtes et manifestations 
dans notre base de données commune : le SITHL (Système d’Information 
Touristique de la Haute-Loire), l’ALT coordonne toutes ces informations, 
ensuite, corrections et relectures sont partagées par les OT et l’ALT.

Cette année, une place importante est dédiée aux visuels, ceux-ci sont 
plus identitaires car ils sont issus des reportages photos commandés 
par les ALT et la MDDT. 

N’hésitez-pas à récupérer un guide à votre Office de Tourisme, c’est 
l’outil incontournable pour renseigner vos clients et touristes. Nous 
vous rappellons qu’il est valable toute l’année et pas seulement à la 
saison estivale…

Avis à tous les organisateurs de manifestations : votre Office de 
Tourisme est votre interlocuteur incontournable ! 
Pour être présent sur le guide des fêtes et manifestations et sur les 
sites web, n’oubliez-pas d’informer l’Office de Tourisme !

Carte d’hôte : remettez-la à vos clients !

On ne le répétera jamais assez : la carte d’hôte 
dépend de la distribution effectuée par l’hébergeur ! 

Remise comme un cadeau de bienvenue à vos clients, 
elle est incontournable pour séduire le touriste et lui 
donner envie de bouger en jeune Loire, de visiter, de 
pratiquer des activités… Une palette incontournable de 
tout ce qu’on peut faire chez nous ! 

Que vous soyez hôtelier, propriétaire de chambres 
d’hôtes, de gîte ou de camping, gérant d’un village de 
vacances, la distribution de la carte d’hôte doit devenir 
un réflexe pour vous ! Geste d’accueil très apprécié 
par les touristes, vous constaterez et bénéficierez du 
potentiel “sympathie” que génère la remise de la carte 
d’hôte !

Contact : Cécilia GUILLIEN & Céline FERRAPIE | Tél : 04.71.66.29.05 | alt@pays-jeuneloire.fr

Le guide des festivités en jeune Loire millésime 2011!

http://www.auvergnevacances.com/pdf/festival_jeune_loire_2011.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/carte_hotes_jeune_loire.pdf
mailto:alt@pays-jeuneloire.fr
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/carte_hotes_jeune_loire.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/carte_hotes_jeune_loire.pdf
http://www.auvergnevacances.com/pdf/festival_jeune_loire_2011.pdf


Un Guide des Activités en famille

Ce guide regroupe les offres du Velay adaptées au public 
familial et les organise selon six thématiques : 

• Plaisirs de l’eau , 

• Plus de loisirs, de nature,  

• Avec les animaux , 

• Envie de neige , 

• A la découverte du patrimoine ,

• Chic, il pleut . 

Il est ainsi l’outil indispensable des familles séjournant 
ou vivant dans le Velay !

Nouveauté 2011 - Des cistes à découvrir !

Partez à la recherche des cistes dans le Velay avec Eva 
! Ces petites boîtes vous feront parcourir le territoire 
tout en jouant. Pour plus d’informations : www.cistes.
net.

Une pochette de fiches-jeux 

Chaque territoire du Velay met en 
valeur deux de ses sites touristiques 
par le biais d’une fiche ludique 
et pédagogique grâce à laquelle 
l’enfant devient acteur de sa visite. 
Ces fiches, au nombre de 12, sont 
regroupées sous la forme d’une 
pochette colorée.

Un set de table

Une version 2011 du set de 
table ludique a également 
été élaborée. Cet outil 
permet de promouvoir les 
six territoires de l’ALT tout 
en amusant les enfants. Il 
est à la disposition des 
restaurateurs du Velay 
auprès des Offices de 
tourisme.

Les ALT ont la parole : le Velay
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Contact : Marie-Lise GOUIT | Tél : 06.75.54.18.99 | projets.altvelay@gmail.com

Profitez du Velay en famille !

Depuis 2009, l’ALT a mis en place la démarche Activ’ Mômes en Velay en direction des familles. Cette initiative a pour 
but de sensibiliser les enfants au patrimoine vellave et de les amuser au travers de divers outils gratuits disponibles 
dans les Offices de tourisme du Velay.

Toutes les animations de l’été en un clin d’œil !

La cinquième édition du Calendrier des Animations Estivales est disponible depuis le 
mois de juin.

Ce document, qui est le fruit d’une étroite collaboration entre l’ALT et les six Offices 
de tourisme, regroupe les manifestations organisées sur le territoire entre le 1er 
juin et le 30 septembre 2011. Les informations sont réparties en quatre rubriques 
complémentaires : 

• Evénements au jour le jour, 

• Visites guidées, activités accompagnées, 

• Envie d’expositions 

• Marchés hebdomadaires. 

Ce calendrier est donc un outil d’information et de promotion précieux aussi bien pour les touristes en séjour sur le 
territoire que pour les autochtones. 

Retrouvez les éditions de l’ALT du Velay en téléchargement sur : www.bienvenueenvelay.com

mailto:projets.altvelay@gmail.com
http://www.calameo.com/read/0007065394131597ba7d0
http://fr.calameo.com/read/000706539257853d45389
http://bienvenueenvelay.com/


Les ALT ont la parole : Les gorges de l’Allier au Pays Lafayette
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Contact : Patrick Meynadier | Tél : 04.71.77.28.30 | p.meynadier@haut-allier.com

La carte d’hôte

Durant la période estivale 2011, l’Agence Locale de Tourisme 
des Gorges de l’Allier au Pays de Lafayette teste la carte 
d’hôte.

Cette carte, remise gratuitement par les hébergeurs aux 
touristes en séjour sur le territoire, permettra d’accéder 
à de nombreux avantages sous formes de réductions et 
de gratuité auprès de nombreuses activités sportives ou 
culturelles (27 offres dont deux en lien avec les autres 
Agences Locales de Tourisme de la Haute-Loire).

La carte d’hôte est un outil de mise en réseau de l’ensemble 
des acteurs de l’offre touristique du territoire, mais aussi 
un message d’accueil vis-à-vis de leurs clients communs.

Des racines et des ailes

Passion patrimoine : De l’Auvergne à la Lorraine

L’émission « Des Racines et des Ailes » consacrait un reportage sur 
l’Auvergne le 29 juin dernier. A la veille des vacances estivales, 
pleins feux sur les Gorges de l’Allier, l’une des dernières et 
remarquables vallées sauvages de France.

mailto:p.meynadier@haut-allier.com
http://programmes.france3.fr/des-racines-et-des-ailes/index-fr.php?page=emission

