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A u  s o m m a i r e

Le Tour isme en marche, 
en Haute -Loire

N°8  Printemps 2011

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

En 2011, le Conseil Général doit adopter son nouveau 
schéma de développement touristique pour les trois 
prochaines années. Complémentaire à la politique 
touristique régionale, ce programme qui définira 
les axes majeurs de notre politique touristique fera 
une large part aux aménagements prévus dans les 
territoires autour de la Marque Respirando.

En effet, la Maison du Tourisme travaille de concert 
avec les acteurs touristiques pour positionner la 
Haute-Loire comme une destination de référence pour 
les activités de pleine nature.  Le plan d’actions 2011 
qui a été récemment présenté dans les territoires a 
permis d’en faire largement l’écho, mais aussi de 
présenter les actions mises en place pour fidéliser 
et conquérir de nouvelles clientèles.

Pour ceux qui n’ont pu être présents à l’occasion 
de ces présentations, je ne saurai que conseiller 
de télécharger le plan Marketing 2011 afin 
de prendre connaissance des nombreuses 
et  diverses initiatives dont la plupart sont 
réalisées avec nos étroits partenaires que 
sont les Agences Locales de Tourisme.

Nous l’avons voulu créatif, dynamique 
et efficace et j’espère qu’il saura 
répondre à vos attentes.

Michel DRIOT,
Président Délégué au 
Tourisme



Présentation du plan marketing sur les territoires

1

Un plan d’actions ambitieux pour 2011 ...

D’abord à Beauzac, puis à St-Jean-Lachalm et enfin au Puy-en-Velay, au total quelques centaines de professionnels 
du tourisme étaient présents pour entendre et réagir à la présentation du plan d’actions 2011 de la Maison du 
Tourisme de Haute-Loire.

Cette année, le positionnement marketing de la Maison 
du Tourisme répond aux objectifs suivants :

1 – Positionner l’espace départemental comme une destination 
privilégiée et particulièrement bien structurée pour toutes 
les activités de pleine nature. Faire de la Haute-Loire une 
destination de référence.
2 – Mettre en place un programme d’actions sur une stratégie 
de conquête et de fidélisation de la clientèle France et 
provenant notamment des marchés de proximité. 
3 – Définir un programme d’actions en direction de la 
clientèle locale, afin de l’inciter à découvrir et consommer 
les prestations du département et animer le réseau des 
prestataires de Haute-Loire.

Grâce à ces trois axes majeurs, la Maison du Tourisme 
souhaite dynamiser, améliorer et structurer l’offre touristique 
locale, démultiplier le nombre de touristes présents sur le 
territoire et optimiser la consommation touristique. 
Pour ce faire, des actions fortes vont être mises en place tout au long de l’année, notamment une campagne de 
communication sur Lyon, une journée de sensibilisation des prestataires touristiques aux nouvelles technologies, 
un travail amont et aval autour de l’accueil du XV de France de Rugby et des campagnes de promotion des ventes 
encore jamais vues en Haute-Loire !

Les partenaires et acteurs du tourisme présents dans l’assemblée ont pu interargir avec les représentants de la 
Maison du Tourisme venus les éclairer.  
Les représentants des Agences Locales de Tourisme, des Pays d’Art et d’Histoire et des élus étaient également 
présents pour insister sur l’importance des  actions menées en partenariat avec la Maison du Tourisme de Haute-
Loire, sur chaque territoire.

Présentation de ces journées. Télécharger

Les 22, 23 et 24 février, la Maison du Tourisme de Haute-Loire et ses partenaires présentaient le plan 
d’actions touristiques 2011 aux professionnels du tourisme de tous les territoires de Haute-Loire.

Plan marketing 2011. Télécharger

http://www.auvergnevacances.com/pdf/plan-action-2011.pdf
http://www.auvergnevacances.com/pdf/plan-action-2011.pdf
http://www.auvergnevacances.com/pdf/presentation_plan_marketing_2011.pdf
http://www.auvergnevacances.com/pdf/presentation_plan_marketing_2011.pdf


La Haute-Loire devient mobile ! 
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Un constat...

Avec l’apparition des nouveaux usages d’Internet et 
de la mobilité électronique, le secteur du tourisme est 
confronté à de nombreuses mutations de comportement des 
consommateurs. 
- 5 millions de Français se connectent quotidiennement sur 
Internet via leur smartphone, 
- En 2015, le nombre de connexions sur internet via un mobile 
dépassera les connexions depuis un terminal fixe. 

La Maison du Tourisme s’adapte et innove...

En adaptant le site portail auvergnevacances.com à la 
navigation depuis un smartphone, nous souhaitons optimiser la 
consommation touristique à destination des altiligériens et des 
touristes avant et pendant leur séjour.
L’ensemble des offres recensées dans notre base de données 
départementales (SITHL) alimente ce site... soit l’accès à des 
milliers d’offres géolocalisées autour de soi.

En pratique...

Depuis son smartphone, l’utilisateur accède au site directement 
grâce à son navigateur internet via l’adresse 
www.auvergnevacances.mobi. 
Dès l’accès au portail, l’appareil géolocalise l’utilisateur et 
lui propose une recherche thématisée, pratique et rapide : 
Agenda, A voir, Se dépenser, Avec les enfants, Sports d’hiver, 
Où manger ?, Où Dormir?, Offices de Tourisme, Diaporama. 

Le QR code, pour accéder rapidement et 
automatiquement au site mobile

Depuis quelques temps les QR codes fleurissent sur beaucoup de 
supports de communication. Ce code en 2D permet d’accéder 
instantanément à du contenu internet. La Maison du Tourisme 
s’approprie ce nouvel outil et le propose sur ses brochures et 
affiches pour l’accès à son site mobile. 
Gagner du temps et éviter les erreurs de saisie sont les 
principales qualités de son utilisation. 

Pour en savoir plus sur le site mobile Haute-Loire et voir la vidéo d’utilisation

Pôle Promotion / Communication

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

La Maison du Tourisme de Haute-Loire a lancé le 07 février son site internet mobile, accessible aux 
touristes et aux altiligériens directement depuis leur smartphone.

http://www.auvergnevacances.com/index.php?option=com_content&view=article&id=399


Le guide-audio à la découverte de la Haute-Loire
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Ecoutez... vous verrez la Haute-Loire ! 

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 Agences Locales du Tourisme.

Cette série de six guides audio, réalisée avec la 
société Ze Visit leader sur ce marché, permettra 
aux touristes de s’informer sur les sites de visites 
majeurs du département, avant ou pendant leur 
séjour touristique en Haute-Loire.
A utiliser à pied ou en voiture, en toute liberté... 6 points de 
visites audio-guidées 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.

Les objectifs majeurs de la mise à disposition gratuite de 
tels outils de séduction sont : 

• Patrimonial : mise en valeur des richesses altiligériennes,
• Economique : augmenter la fréquentation touristique 
française et étrangère, 
• Qualitatif : outil innovant complémentaire aux brochures 
papier,
• Promotionnel : audience et notoriété augmentée grâce à 
la diffusion multicanal de ces guides (mp3, réseaux sociaux, 
web, smartphone, GPS, ...)

• La Haute-Loire

• Volcans en liberté

• Les quatre «Plus beaux villages de                                                                                                                                               
   France» du département

• Le site du Puy-en-Velay

• La cathédrale du Puy-en-Velay

• Le train touristique des Gorges de                                                                                                                                               
   l’Allier

Des contenus agréables et ludiques...

Chaque point propose un commentaire 
complet, lu par une comédienne, des anecdotes, interview 
d’experts, musiques locales pour certaines. 

Intuitif ! les GPS Garmin

Un partenariat avec la marque de 
GPS Garmin permettra aux touristes 
passant à proximité d’un point d’intérêt 
recensé par les guides audio de bénéficier d’une alerte 
et du téléchargement gratuit du guide-audio directement 
sur son GPS. 

Objectif 2011
Atteindre les 150 000 téléchargements/écoutes et développer d’autres points de visites.

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

Ecoutez la Haute-Loire !

Une page dédiée sur www.auvergnevacances.com

Télécharger et écouter nos guides audio

http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/nos-audioguides.html


Organisation d’une journée e-tourisme

La Maison du Tourisme organise une journée départementale de mobilisation autour du E.tourisme 
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Vendredi 15 avril 2011 au Conseil Général, à partir de 9h00

En matinée

• Panorama du e-tourisme en 2011 par le cabinet Comanaging : 
les nouveaux consommateurs, les nouvelles pratiques et nouveaux outils.
• Présentation par la Maison du Tourisme des services et outils en Haute-
Loire. 

Françoise CLERMONT

Consultante en marketing auprès du Cabinet 
CoManaging. Responsable du département 
formation.
Expérience : dernièrement, conseil pour 
l’Académie e-tourisme en Pays de Loire.
Directrice du pôle Marketing/Observatoire/
Information et TIC du CRT Midi-Pyrénées jusqu’en 
2007.

Comment assister à cette journée ? 
Nous retourner le coupon réponse, de l’invitation reçue par voie postale au cours du mois de marsAttention un déjeuner sur place vous est proposé (19 €/pers.) sur réservation préalable.

Contact : Frédérique AZEMA & Valérie TALANDIER | 04.71.07.41.54 | internet@auvergnevacances.com

Jean-Marc DEVANNE

Associé du Cabinet CoManaging. Marketing 
territorial et étude de l’attractivité touristique et 
du développement économique. 
Expérience : une dizaine d’années dans le consulting 
au sein d’organisations à l’international. Directeur 
de l’OT de Nantes Métropole pendant 12 ans.

Les intervenants de la journée…

Au programme...

Comprendre et utiliser efficacement Internet. 
Au travers d’exemples concrets, soyez informés des nouveaux enjeux de la présence sur Internet, découvrez 
les nouvelles pratiques du tourisme sur le web et des solutions simples et efficaces pour développer 
votre activité.

En après-midi

Développer son activité sur Internet en 12 étapes clés : les questions 
à se poser, les solutions simples à mettre en œuvre, les exemples à 
suivre et les erreurs à éviter. Témoignages de prestataires.

Télécharger l’invitation
Télécharger le coupon réponse

http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/pdf_calameo.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/pro/mars2011/carton_reponse.pdf


Lancement de la Tribu Respirando

La Tribu Respirando... 
Un outi l  pour améliorer vos contacts prospects et cl ients
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tribu.respirando.fr est un espace d’échange sur internet et dans la 
vraie vie, un réseau participatif gratuit et ouvert à tous les fans de 
la Haute-Loire ou des activités de pleine nature en général. Lancé le 
21 février grâce à une campagne de communication ambitieuse et un 
jeu concours amusant, elle permet aux futurs touristes et locaux de 
se renseigner et d’échanger avec des professionnels compétents. 
Dans la vraie vie, cette Tribu se matérialise par un club VIP proposant 
une découverte des atouts touristiques du département grâce à des 
journées exclusives, des promotions sur les séjours, les locations et 
les produits dérivés Respirando.

Cette stratégie communautaire prend en compte les évolutions 
comportementales des touristes qui attendent désormais : du 
partage, des valeurs affinitaires avant et pendant leur séjour. Cette 
stratégie permet également de créer de réels ambassadeurs de la 
destination grâce à un processus d’imprégnation du territoire par le 
consommateur.

La Tribu, 
un espace virtuel d’échange

En vous inscrivant sur le site internet 
tribu.respirando.fr, vous pourrez 
créer un profil et échanger avec les 
autres membres actifs. Le partage 
d’informations et de suggestions est 
au cœur de ce réseau participatif.

Le partage avant tout d’expériences, 
de photos, de vidéos et d’idées de 
sorties...

En rejoignant la Tribu Respirando, vous 
bénéficierez de privilèges et d’avantages 
concrets réservés aux membres, afin de 
découvrir la Haute-Loire de manière 
inédite et de profiter des atouts de ce 
territoire :

• Des journées de découverte du 
territoire
• Des offres promotionnelles sur les 
séjours et les réservations
• Des séjours thématiques à prix cassé
• Des promos sur les produits dérivés

Un parrain à toute épreuve

Julien MALZIEU, International de 
Rugby Français est le parrain de la 
Tribu. Originaire de Haute-Loire, il est 
comme vous : FAN DES ACTIVITES de 
PLEINE NATURE. En rejoignant le cercle 
des membres de la Tribu, vous aurez 
peut-être l’occasion de le rencontrer, 
réaliser les mêmes activités que lui, 
l’interviewer ...

Les avantages pour les professionnels 
du tourisme

tribu.respirando.fr est un outil gratuit qui 
sera bénéfique pour votre activité. Cet espace 
communautaire vous permet de mettre 
en avant votre structure grâce à un profil 
personnalisé. Votre présence sur ce réseau 
social du tourisme altiligérien vous apporte de 
nombreux avantages :
• Une meilleure visibilité dans les moteurs de 
recherche,
• Une séduction plus aisée des touristes 
potentiels,
• Une création de trafic sur l’adresse internet 
de votre site web,
• Une interaction concrète avec vos prospects 
et clients...

La tribu, 
une communauté dans la vraie vie



La Légende Respirando...

Le but de ce story-telling « Légende » est d’impliquer 
les membres dans la démarche participative de la Tribu 
Respirando, de lui permettre de s’imprégner des valeurs 
de la Haute-Loire et ainsi d’animer au mieux cette 
communauté de fans de pleine nature.

En mettant en place un jeu concours relayé au 
niveau local, Respirando s’affirme toujours un peu 
plus dans l’esprit des altiligériens et devient ainsi une 
marque de référence. Boostant le bouche à oreille 
positif autour des notions de pleine nature, de grands 
espaces et de convivialité, les habitants locaux et 
résidents secondaires deviennent de réels ambassadeurs 
de la destination et la Haute-Loire améliore encore et 
toujours sa notoriété !

Le but de la Tribu Respirando est de créer un lien social 
entre professionnels du tourisme, passionnés de pleine 
nature, fans de Respirando et futurs touristes. En vous 
inscrivant à la Tribu, en parlant autour de vous de cette 
légende et en invitant vos clients à se connecter au site 
internet http://tribu.respirando.fr vous démultiplierez 
l’impact des actions menées à destination des membres ! 
Alors n’hésitez pas… et connectez-vous !

Afin de mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels du 
tourisme altiligériens autour du lancement de la Légende 
Respirando, la Maison du Tourisme a diffusé un « kit 
partenaire » aux Offices de Tourisme du territoire. 
Celui-ci contient :
• 2 affiches du Jeu Légende
• 500 tracts de présentation du Jeu-concours
• 2 mobiles à suspendre

Le Jeu Légende dure toute l’année et les Offices de 
Tourisme, en Juillet, seront ré-achalandés en affiches 
et en tracts afin que les bureaux d’accueil, ouverts 
uniquement l’été, soient à même de proposer cette action 
à l’ensemble des visiteurs.

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

Démultiplier les membres de la Tribu grâce à une campagne de communication participative

Sur le principe d’un story-telling, la marque 
Respirando prend vie et s’anime autour de son parrain 
Julien Malzieu. Celui-ci incarne un géant ayant pour 
mission, grâce à l’aide des internautes, de retrouver 
ses bottes de sept lieux volés par des Respirandeurs pas 
comme les autres.

Afin de lancer au mieux sa Tribu Respirando et de démultiplier le nombre de membres de ce réseau social , 
la Maison du Tourisme de Haute-Loire a lancé une campagne de communication innovante.
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Vidéo, l’atout séduction de la Haute-Loire

Les éditions 2011 de la Maison du Tourisme

La carte pratique et touristique 
(90 000 ex - non datée)

Opération Blister

L’opération «blister» reconduite (mutualisée Maison du Tourisme / Agences Locales de Tourisme) : 
• Envoi fin avril de 5 cartes touristiques et de 5 guides pratiques à plus de 640 propriétaires de meublés classés et 
(ou) labellisés
• Envoi fin avril de 30 cartes touristiques et de 30 guides pratiques à plus de 130 propriétaires de chambres d’hôtes 
labellisées.
Objectif premier : Mise à disposition par les propriétaires de l’information touristique auprès de leurs hôtes.

Séduire et promouvoir la destination Haute-Loire par l’image...

La Maison du Tourisme et les ALT du département ont le plaisir de 
vous présenter le film de promotion des villages de caractère de 
Haute-Loire

Diffusion : sites web de la Maison du Tourisme, des ALT et OT du 
département, Youtube, dailymotion et dans les Offices de Tourisme

Brochure «vitrine» en français (35 000 ex) / en anglais, 
allemand et espagnol (9 000 ex)

4 cartes postales pour une 
diffusion gratuite chez les 
hébergeurs labellisés Respirando

Les visualiser

Documents et supports disponibles dans le courant de la 2ème quinzaine  d’avril auprès de votre Office de Tourisme.

Les vi l lages de caractère en Haute-Loire vont vous charmer !

Le guide pratique 
(62 000 ex)

5 posters (50x70 cm)

Les visualiser

Carte «la Haute- Loire 
devient mobile»

Un autocollant «Fan de 
Haute-Loire», rejoignez la 
Tribu

Voir la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=rh_U8ANVm7Y
http://www.youtube.com/watch?v=rh_U8ANVm7Y
http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/pro/mars2011/carte_postale.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/pro/mars2011/poster.pdf


La Maison du Tourisme sur le terrain
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Respirando était au Salon du Randonneur de Lyon

Respirando a conquis les lyonnais lors du Salon du Randonneur de Lyon, les 18, 19 et 20 mars 2011

Ce sont 12 000 visiteurs qui ont parcourus les 1600 m² du salon pendant ces 
trois jours. Venus pour trouver des suggestions de balades et randonnées sur le 
territoire français ou pour préparer une randonnée itinérante sur les sentiers de 
grande randonnée, ils ont été nombreux à s’arrêter sur le stand Haute-Loire : 
Respirando.

Un enthousiasme certain a été constaté pour les nouveaux développements de la marque Respirando : l’Aire 
d’Aurec-Plage, les TopoGuides® Respirando et l’outil GR, proposé sur le site internet www.respirando.fr et qui permet 
de créer ses propres étapes sur les sentiers de Grande Randonnée du département. Les hébergements Respirando, 
structures spécialement adaptées aux randonneurs de tout type et aux activités de pleine nature en général, ont 
également suscité de nombreuses questions de la part des visiteurs.

En effet, la destination Haute-Loire, forte de ses nombreux sentiers de 
grande randonnée et de ses nouveaux sentiers de petite randonnée labellisés 
Respirando, intéresse particulièrement les visiteurs de ce salon venus du Rhône, 
de l’Isère, de l’Ain et de la Loire. La Maison du Tourisme et les Agences Locales 
de Tourisme du Velay, de la Jeune Loire et des Gorges de l’Allier, représentées 
par les Offices de Tourisme, ont accueilli les futurs randonneurs sur un stand 
actif et joyeux.

Cette année, pour la première fois, Respirando s’était doté d’un nouveau 
partenaire, le Comité de Promotion des Produits Agricoles de Haute-Loire. 
Chaque jour, deux à trois producteurs se sont relayés pour vendre et faire déguster des produits 
emblématiques du territoire. Une association tourisme et producteurs fermiers qui a séduit de nombreux visiteurs.

Foire exposition du Puy

Du 28 mai au 05 juin 2011

L’ensemble de l’offre touristique départementale 
sera présente sur un stand ouvert de 150 m2 qui 
réunira la Maison du Tourisme et ses partenaires : 
les trois Agences Locales de Tourisme, le Conseil 
Général, la Communauté d’Agglomération et la 
ville du Puy-en-Velay représentés par l’Office de 
Tourisme de l’Agglomération, les Logis et l’Association 
Départementale d’Accueil à la Ferme.

Du 03 au 12 septembre 2011

La  Haute-Loire  sera l’invitée   d’honneur du salon gourmand. 
Une promotion pendant 10 jours de la gastronomie, 
des produits fermiers et du tourisme altiligérien.
Une opération menée en partenariat avec le Comité 
de Promotion des Produits Agricoles de Haute-Loire, la 
Maison du Tourisme, les ALT et les Chefs de Haute-Loire.

Foire Internationale de Clermont-Cournon

Votre contact : Yvan BOLEA | 04.71.07.41.54 | ybolea@auvergnevacances.com

Une nouvelle version du Système d’Information Touristique Haute-Loire 
(SITHL) déployée par la Maison du Tourisme dans les Offices de Tourisme

Entre la mi-mars et la mi-avril, la Maison du Tourisme aura formé près d’une quarantaine 
d’agents d’accueil à la nouvelle version du SITHL.

Cet outil mis gracieusement à la disposition des OT par la Maison du Tourisme devrait, 
avec cette nouvelle version, aider les hôtesses à répondre encore plus facilement aux 
demandes de renseignements au comptoir, par téléphone ou par mail.
Une nouvelle version qui propose entre autres :
• une ergonomie optimisée pour aider les hôtesses à sélectionner en quelques clics 
les offres touristiques qui correspondent précisément à la demande du client,

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

ARTEMIS HOTEL     Téléphone : 04 71 50 45 04  Email : info@artemis-hotel.com  Site web : http://www.artemis-hotel.com  
 

 

Descriptif :  L'hôtel est situé en bordure de la route nationale à la sortie 

nord de Brioude en direction de Clermont-Fd au calme dans 

un parc de plus d'un hectare. Chambres modernes et 
fonctionnelles pour un confort maximum. Le restaurant vous 

propose une cuisine raffinée avec différents menus + la carte.  
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

AUBERGE DE LA VALLÉE     Téléphone : 04 71 08 20 73 06 83 34 66 24  Email : merledenis@sfr.fr  Site web : http://www.auberge-de-la-vallee.fr   

 

Descriptif :  Situé dans les gorges de l'Allier, dans le midi de l'Auvergne, 

dans un calme serein aux mille couleurs, vous pourrez en 

toute détente apprécier une cuisine traditionnelle et de 

terroir. Lieu propice aux randonnées et activités de pleine 

nature.  
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CHRIS'TEL     Téléphone : 04 71 09 95 95  Email : claude.hotel-christel@wanadoo.fr  
Site web : http://www.christelhotel.com  

 

 

Descriptif :  L'hôtel est situé à 300 m du centre ville, près du jardin Henri 

Vinay. Martine vous accueillera avec beaucoup de chaleur 

dans un cadre magnifique. Prix repas entre 15 et 25 €.     

 

 

• la création systématique d’une e-brochure aux 
couleurs des territoires (ALT/OT) pour chaque sélection 
d’offres opérée pour une hôtesse (e-brochure 
imprimée si le client est à l’OT, e-brochure envoyée 
par mail si le client est au téléphone et équipé 
d’Internet, etc...)
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Un projet né au printemps 2010...

Luc Olivier, photographe connu localement pour 
sa fibre «tourisme» et assurant ponctuellement des 
reportages photos sur d’autres régions françaises  pour 
le compte de Détours en France, a informé la Maison du 
Tourisme au printemps 2010 de l’intérêt de la Rédaction 
du magazine pour la Haute-Loire.

La Maison du Tourisme a tout mis en oeuvre pour 
accueillir le journaliste de Détours en France pendant 
plusieurs jours au cours de l’été 2010. Luc Olivier a 
assuré quand à lui le reportage «photos».

Le Puy-en-Velay, le Mézenc à VTT, les villages 
de charme du val d’Allier, la Loire sauvage du Mont-
Gerbier-de-Jonc au Puy-en-Velay et la Chaise-Dieu sont 
les grands sujets du reportage sur la Haute-Loire. Pour 
chaque sujet, des carnets d’adresses et des renvois 
Internet sont présentés.

Cette opération a été menée par la Maison du 
Tourisme et Luc Olivier en étroite collaboration avec l’ 
Office de Tourisme de l’Agglomération du Puy-en-Velay, 
les Agences Locales de Tourisme du Velay et des Gorges 
de l’Allier au Pays de Lafayette. 

Le Puy-en-Velay en couverture pour la vente du 
magazine en Haute-Loire (Les volcans d’Auvergne pour 
la vente du magazine en France avec le titre suivant : 
Volcans, forêts, montagnes, Auvergne les secrets d’une 
vraie nature).

Une contre valeur publicitaire estimée à environ 
150 000 €  et une audience de 600 000 lecteurs... pour 
un accueil qui aura coûté 550 € à la Maison du Tourisme 
(frais d’hébergement et de repas du journaliste).

• Né il y a 20 ans, Détours est le magazine de référence en matière de tourisme évasion consacré aux régions de 
France 
• Magazine bimestriel d’une centaine de pages
• Tirage : 90 000 exemplaires avec un lectorat de qualité et un fort taux d’abonnés 
• Audience :  600 000  lecteurs
• Prix de vente en kiosque :  5.95 €

Parution d’un article «spécial» Haute-Loire de 27 pages, le 11 mars dans le magazine «Détours en France» 
consacré à l’Auvergne du sud... 

Une promotion touristique de dimension nationale pour la Haute-Loire !

Le choix éditorial...

Un nouvel exemple de partenariat entre 
la Maison du Tourisme et les acteurs du 

tourisme altiligériens...

Détours en France

On parle de nous dans la presse ...

Visualiser quelques pages

http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/pro/mars2011/detour.pdf


Le XV de France en Haute-Loire
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Les Terres de Haute-Loire vibreront au 
rythme de l’ovalie avec au programme : 

• Entrainements publics
• FFR Beach Rugby Tour
• Conférences
• Animations diverses et festives

Du 08 au 09 jullet 2011, dans le Haut-
Lignon, l’équipe de France se prépare 
pour le Mondial de Rugby.

Sportifs, ce circuit vous enchantera par la diversité des 
paysages et des défis à relever. D’un plateau volcanique dégagé à 
la traversée des grands bois de Vernassal, vous ne pourrez qu’être 
séduit par cette nature à l’état vrai, la fraîcheur forestière et 
l’odeur des champignons. Sensation et bien-être garantis !

A télécharger gratuitement sur www.respirando.fr

Un nouveau circuit VTT Respirando à télécharger !

A l’assaut du massif Livradois-Forez - n°69

23 km - 2h

Nouveauté...

La Haute-Loire bientôt sur l’Internet espagnol !

Sur le thème de l’aventure, le patrimoine et la gastronomie en Auvergne, ils découvriront grâce au Pays d’Art 
et d’Histoire du Haut-Allier, le village et le cloître de Lavaudieu, déjeuneront à Brioude, visiteront le site du Puy-en-
Velay avec une guide conférencière de l’Office de Tourisme de l’agglomération et dîneront au restaurant Gagnaire. 
Cet accueil est également réalisé avec l’aide d’Atout France.
Une belle ouverture de la saison des voyages de presse en Haute-Loire !

En partenariat avec le Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne, la Maison du Tourisme 
reçoit pendant une journée complète un groupe de huit bloggeurs espagnols le vendredi 8 avril.

http://www.respirando.fr/index.php/a-velo-vtt/vtt/vtt-velay.html
http://www.respirando.fr/index.php/a-velo-vtt/vtt/vtt-velay.html


La Haute-Loire s’invite à Lyon

11

Du 1er au 31 mai 2011, 
une campagne de com’ « grandeur nature »

Avec un message fort relayant les bienfaits naturels de la Haute-Loire : 
Air pur, terrain de jeu grandeur nature, accueil privilégié… 

La campagne de communication se veut multi-support et sur 
une longue durée. Le choix du mois de mai concorde avec les 
nouvelles tendances des touristes sur les courts et moyens 
séjours : réservation de dernière minute et proximité de la 
destination.

Cette campagne de communication comprend : 
• de l’affichage dans les stations principales du métro Lyonnais, 
dont la station Bellecour, représentant à elle seule un passage 
journalier de 98 000 voyageurs,
• une journée de street-marketing avec la distribution de 
20 000 tracts et des mises en situation intrigante le 14 mai,
• un jeu concours sur le site respirando.fr,
• un relais des actions en vidéo sur le net et un important 

travail de relation presse avec les médias locaux et régionaux 
Rhônalpins,
• une campagne radio de 15 jours

Cette action, qui s’inscrit dans le plan d’actions « Conquête 
et Fidélisation de clientèle » de la Maison du Tourisme 
implique le territoire altiligérien dans son intégralité puisque 

ce sont plus de 10 partenaires qui sont associés à la 
journée du 14 mai : Agences Locales de Tourisme et 
prestataires d’activités de pleine nature.

Après les événements des quatre saisons, le Mois Respirando, la labellisation 
de sentiers de randonnée, d’hébergements et d’activités, il est grand temps 
pour Respirando de se vendre hors des frontières du département. 
C’est pourquoi, la Maison du Tourisme annonce une campagne de 
communication ambitieuse à Lyon durant tout le mois de Mai 2011.

Création d’un clip de 25 secondes au 
format cinéma pour promouvoir la Haute-Loire dans les 
plus grandes salles de la ville de Lyon au printemps 2011

Voir le film

http://www.youtube.com/watch?v=aeU8U2PBOno&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=aeU8U2PBOno&feature=player_embedded
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En direct des Gîtes de France

Assemblée Générale des Gîtes de France : Lundi 4 avril 2011 à St-Haon

Moment important de la vie associative, l’Assemblée Générale a permis de présenter le bilan d’une année et de  
prendre les orientations qui donneront à l’association les moyens de poursuivre efficacement ses missions.
Moment convivial qui a permis aux adhérents de se rencontrer et d’échanger au cours du repas à l’Auberge de la 
Vallée à St-Haon.

M. Sahuc, propriétaire d’un gîte rural 
4 Epis à St-Just –Malmont a remporté 
le prix du gîte de l’Auvergne. 
Ce prix sera remis par la Caisse Régionale 
du Crédit Agricole en présence des 4 
départements.

En savoir plus sur cet hébergement

Votre contact : Béatrice PLANTIN | 04.71.07.41.65 | bplantin@auvergnevacances.com

M. Jollivet, propriétaire de 2 chambres 
d’hôtes 4 Epis à Chilhac a remporté le prix 
départemental. 
Ce prix lui sera remis par le Crédit Mutuel 
de la Haute-Loire.

En savoir plus sur cet hébergement

Un nouveau site Internet pour les Gîtes de France

Les Gîtes de France de Haute-Loire à l’honneur 

Bravo à ces lauréats et merci pour la belle image des Gîtes de France et de la Haute-Loire qu’ils véhiculent.

Ce nouveau site web plus ergonomique, propose de nouvelles 
fonctionnalités, véhicule une image plus attrayante du label et de la 
destination, bénéficie d’un meilleur référencement et de la charte 
graphique nationale.
Un module propriétaire sera disponible à l’automne et permettra 
à chaque propriétaire d’apporter des informations complémentaires 
sur sa structure et d’améliorer par l’image sa fiche détail. 
Mise en ligne début avril. 

www.gites-de-france-haute-loire.com

Pôle Ingénierie

http://www.gites-de-france-haute-loire.com
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/gites-de-france-haute-loire-43/G5394-gite-st-just-malmont.html
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/gites-de-france-haute-loire-43/G22052-chambre-d-hote-chilhac.html


La démarche Ecotourisme ...
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Qu’est-ce que l’écotourisme ?

Adressé à toutes les entreprises potentiellement éco-
touristiques et recensées par les OT, ALT, Communautés 
de Communes.

Mise en place d’un référentiel

A partir de cette définition, mise en place d’un 
référentiel destiné à qualifier les produits écotouristiques 
déclinés par type de prestation (hébergements, activités, 
sites)
Ce référentiel permet de mesurer l’engagement de 
l’entreprise dans la démarche et de mesurer la volonté 
du prestataire de transmettre ses savoir-faire dans un 
souci d’écocitoyenneté.

Etablissement d’un questionnaire 
simplifié

Visites de structures et application du 
référentiel

A ce jour :
• 4 prestataires d’activités,
• 1 festival, 
• 4 producteurs,
• 9 hébergements (3 chambres d’hôtes, 1 camping, 
2 gîtes ruraux),
• 1 site de visite

 Objectif 2011

• Poursuivre le partenariat avec les Communautés de 
Communes, ALT, OT pour terminer l’état des lieux
• Visiter les prestataires souhaitant entrer dans la 
démarche
• Mettre en place une démarche de progrès
• Promouvoir les prestataires qualifiés sur le site Internet 
www.auvergnevacances.com

Si cette démarche vous intéresse et que vous pensez pouvoir y participer...

Votre contact : Béatrice PLANTIN | 04.71.07.41.65 | bplantin@auvergnevacances.com

Démarche innovante conduite par la Maison du 
Tourisme 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 département de la Haute-Loire a décidé en 2010, la mise en place d’une démarche écotourisme sur 
l’ensemble du territoire départemental. Celle-ci doit permettre :
• De structurer une offre qualifiée Haute-Loire écotourisme construite sur la mise en scène des patrimoines naturels 
et culturels.
• D’élaborer une marque identitaire et collective «Haute-Loire écotourisme».
• De favoriser des évènementiels associant population et visiteurs sur des thématiques patrimoniales (Ex : Rendez–
vous du terroir, évènement du goût..).
• D’accompagner et mettre en réseau des territoires porteurs de projets écotouristiques et de s’appuyer sur un 
réseau organisé de sites démonstratifs en matière d’écotourisme.



En direct de la Centrale «Haute-Loire Réservation»

LOCATIF : « La tendance des vacances de Février 2011 : stabilité »

Malgré un enneigement faible voire inexistant au début des vacances rattrapé par des chutes de neige limitées mais 
suffisantes pour la pratique des activités nordiques, le taux d’occupation des hébergements est demeuré stable lors 
du déroulement des quatre semaines de vacances.

Les facteurs qui ont permis d’atteindre ce résultat sont : 
• une clientèle fidèle au massif du Mézenc, qui réserve tôt, qui annule peu et qui adapte le déroulement de son séjour                                                                                                                                           
   en fonction des conditions météorologiques.
• une animation des ventes active et réactive qui permet de capter la clientèle au travers des activités de pleine 
nature identitaires des massifs de la Haute-Loire.

Seuls les hébergements situés sur les franges du massif du Mézenc profitant habituellement du débord de la 
« clientèle neige » ont été touchés par une légère baisse de leur fréquentation.

NOUVEAU PARTENARIAT : « la France du Nord au Sud »

Dédié à la commercialisation de séjours locatif, ce site spécialiste des week-ends 
et vacances en France, affiche des chiffres évocateurs : 

• 500.000 connexions par mois
• 180.000 abonnés à leur newsletter
• 20 millions € de chiffre d’affaires réalisé en 2010

La Maison du Tourisme a souhaité faire bénéficier les prestataires présents dans 
la centrale de réservation des atouts commerciaux proposés par cette agence 
en ligne.

OPEN SYSTEM : « de nouveaux prestataires commercialisés»

Poursuivant sa mobilisation de l’offre touristique commercialisée par l’outil 
Open System, développé en partenariat avec le CRDTA, la Maison du Tourisme 
a intégré en début d’année de nouveaux prestataires désormais réservables 
en ligne :
• L’hôtel de la Plage au Chambon-sur-Lignon

• La Lauzière du Lac Bleu

• La Distillerie Pagès

• Altitude Parapente aux Estables

• Olivier BONNET (VTT)

• La base multi-sports d’Aurec-sur-Loire

• VTT passion

Votre contact : Xavier DELPY | 04.71.07.41.65 | contact@auvergnevacances.com

Pôle Commercial
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Les ALT ont la parole : La Jeune Loire
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Dans le cadre de son organisation territoriale, l’ALT de la Jeune Loire a confié à l’Office de Tourisme de Monistrol 
le pilotage d’un nouveau projet, celui  de la « Mise en Tourisme de la clientèle d’affaires». L’objectif est de séduire 
cette clientèle qui connaît le territoire de la Jeune Loire pour des raisons professionnelles, et de l’inciter à  revenir 
pour faire du tourisme d’agrément, en famille, en couple, ou entre amis. Pour cela, nous envisageons la réalisation 
d’un clip vidéo « Jeune Loire » dupliqué sur clé USB qui serait remis par l’hôtelier à sa clientèle affaire. 

Un groupe de travail composé des Offices de Tourisme, de la MDDT et d’hôteliers spécialisés dans l’accueil de 
cette clientèle d’affaires travaille à l’élaboration de cet outil de promotion depuis le début de l’année. L’objectif est 
de le lancer en septembre au redémarrage des nuitées d’affaires.  

Le Bon et Bien Manger® en Jeune Loire

La stratégie de communication Bon et Bien Manger® en 
jeune Loire dispose d’un plan de communication important. 
Ponctuée par des « Temps Fort », le printemps en jeune 
Loire constitue l’occasion de fêter le Bon et Bien Manger® 
sous les couleurs des Clefs de la gourmandise.

Du 23 avril au 8 mai 2011, le Bon et le Bien Manger® se 
décline tel un art de vivre et vous invite à succomber aux 
plaisirs de la gourmandise. 
Cette opération propose aux visiteurs, locaux, résidents 
secondaires de collectionner les clefs au fil de leurs 
activités (animations, restaurants, nuitées) et de 
récupérer un souvenir gourmand à l’Office de Tourisme. 
Plus ils obtiennent de clefs, plus la gourmandise sera au 
rendez-vous ! 

Un grand tirage au sort est organisé avec “à la clef”, des lots qui valorisent notre automne gourmand. 

Un programme idéal pour les vacances de Pâques à découvrir en famille ou en couple.

Renseignements et inscriptions au 04 71 59 95 73 et sur www.clefs-gourmandise.fr 

• Des vacances riches en saveurs grâce à un programme d’animations original et varié autour du Bon et Bien Manger® 
en jeune Loire : goûters à la ferme, atelier de pâtisserie, dégustation de produits du terroir… ! Partez à la découverte 
d’une jeune Loire gourmande et chlorophylle !

• Des menus  “printemps” à déguster chez les restaurateurs. Spécialement concoctés pour vous, ces menus “Clefs de 
la Gourmandise” sont élaborés à partir de produits de notre terroir. Des repas-dégustations sous le signe de l’exigence 
de la qualité, la convivialité de l’accueil et le goût incomparable des bons produits. La jeune Loire, de la terre à 
l’assiette… Menus consultables sur www.clefs-gourmandise.fr et dans les Offices de Tourisme.

• Les hébergements (hôtels, chambres d’hôtes et locations) sont impliqués dans les Clefs de la Gourmandise. 
Consultez la liste des hébergements et leurs disponibilités sur www.auvergnevacances.com

 Votre contact : Céline FERRAPIE | Tél : 04.71.66.29.05 | c.ferrapie@pays-jeuneloire.fr

Plus qu’une façon de vivre ses vacances, c’est une philosophie et un état d’esprit qui accompagne notre 
thématique du Bon et Bien Manger® !

Mise en Tourisme de la clientèle d’affaires

http://www.clefs-gourmandise.fr/


Les ALT ont la parole : le Velay

Modernisation de l’équipement des 
Offices de Tourisme du Velay

Cet hiver, l’ALT du Velay a équipé 6 bureaux d’accueil 
(un par territoire) d’un système de double écran 
informatique : un écran côté agent d’accueil et un 
écran côté visiteur. Ce matériel va permettre aux agents 
d’accueil d’utiliser plus facilement la base de données 
touristique départementale (SITHL) et de mettre en place 
un accueil personnalisé pour les touristes séjournant sur 
le Velay. En effet, en fonction de leurs demandes, les 
visiteurs pourront ainsi visualiser la sélection d’offres 
proposée par l’agent avant que les détails de leur choix 
ne soient édités.

Par ailleurs, les offices de tourisme ont été équipés 
d’un écran promotionnel LCD afin de valoriser les 
atouts des territoires du Velay. L’objectif étant de 
susciter l’intérêt chez les visiteurs et de les inciter à 
se déplacer sur les différents sites, favorisant ainsi la 
consommation touristique aussi bien dans les zones 
urbaines que rurales.

Ce projet est mis en place grâce au concours des 
financements européens Leader.

Elle sera remise par les hébergeurs aux personnes 
séjournant sur les territoires du Velay et permettra à 
ces visiteurs de bénéficier d’offres spéciales, chez les 
prestataires d’activités adhérents à l’opération, durant 
toute la durée de leur séjour.

Dans les prochaines semaines sera mise en place 
une carte d’hôte à l’échelle des 6 Communautés de 
Communes et d’Agglomération de l’ALT du Velay. 

Mise en place d’une carte d’hôte à 
l’échelle du Velay

Opération l’Auvergne au Printemps

Cette petite carte sera accompagnée d’une brochure 
détaillée présentant chacune des offres. L’opération 
carte d’hôte de l’ALT du Velay représente donc un 
projet fédérateur et structurant de l’offre touristique 
des territoires du 
Velay. 
C’est en effet la 
première fois que 
les hébergeurs et 
les prestataires se 
retrouveront sur une 
action commune, 
favorisant les 
échanges et les renvois de clientèle, avec une réelle 
dimension économique. Un territoire touristique étant 
d’abord et avant tout un territoire solidaire ou le 
dynamisme de chacun renforce l’ensemble.

Le 9 avril sera lancée la 3ème édition de l’opération 
de promotion touristique l’Auvergne au Printemps 
mise en place par le 
Comité Régional de 
Tourisme d’Auvergne en 
collaboration avec les 
Comités Départementaux, 
les Agences Locales de 
Tourisme et de nombreux 
partenaires. 
Cette opération est 
l’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir la Région 
grâce à diverses activités, manifestations et sorties à 
faire seul, à plusieurs, en couple ou en famille. 

Ce projet est mis en place grâce au concours des 
financements européens Leader.
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Au niveau de l’ALT du Velay, plusieurs prestataires se sont 
mobilisés que ce soit au-travers de la participation aux 
weekends pleine nature, qui auront lieu d’avril à juin, ou 
aux offres promotionnelles concernant l’hébergement 
et la restauration. La mobilisation des acteurs vellaves 
démontre donc bien tout l’intérêt porté à cette période 
qui constitue désormais un moment important de la 
saison touristique.

Votre contact : Marie-Lise GOUIT | Tél : 06.75.54.18.99 | projets.altvelay@gmail.com

Cette initiative permettra de souder encore d’avantage 
le réseau des prestataires vellaves et d’inciter les 
touristes à se déplacer sur l’ensemble du territoire.



Les ALT ont la parole : Les gorges de l’Allier au Pays Lafayette

C’est une randonnée ludique, conviviale et culturelle proposant 2 
niveaux adaptés à tous : un circuit « découverte » avec un itinéraire 
balisé (6 à 8 km), un circuit « expert » (12 à 16 km) à faire en 
équipe de 2 à 4 personnes avec un itinéraire tracé sur une carte, 
un document de contrôle à pointer et une documentation sur la 
région… 
Durant le parcours, vous devrez retrouver les bornes (entre 8 et 
15) et les positionner avec une aiguille sur la carte, répondre aux 
questions à chaque borne en poinçonnant sur le document de 
contrôle et parcourir la distance dans un temps de référence tenu 
secret ! 
A l’arrivée, chaque équipe remet la carte et le document de 
contrôle pour l’enregistrement du temps de parcours et un jury analyse 
les résultats pour effectuer le classement. 
De nombreux lots sont à gagner !

 Venez en famille ou entre amis pour :
• découvrir la faune et la flore de la région
• tester vos connaissances sur l’environnement et l’histoire
• améliorer votre sens de l’orientation et de l’observation
• réfléchir en équipe

Rendez-vous à partir de 9h à côté de la Caserne des Pompiers. Départs 
échelonnés et collation offerte au point de départ. Participation de 10 € par 
équipe. Licence FFRP (ou certificat médical) obligatoire pour le circuit « expert » 
et conseillée pour le circuit « découverte ». 

Inscriptions et renseignements auprès du CDRP : 

A La Croisée des Chemins | 21 rue du Collège | 43000 LE PUY-EN-VELAY  
Tél : 04.71.04.15.95

randohauteloire@wanadoo.fr – www.lacroiseedeschemins.com

Un Rando-Challenge est organisé à la Chaise-Dieu, le dimanche 12 Juin 2011, pour fêter la sortie 
du nouveau Topoguide (prévue courant Mai) : « le Pays de la Chaise-Dieu à pied »

Tous à vos boussoles !

Le Topoguide « Le Pays de La Chaise-Dieu… à pied »  regroupe 18 circuits 
PR labellisés Respirando : une première en Haute-Loire ! Ce qui induit des 
itinéraires de qualité avec un balisage conforme aux normes nationales, des 
sentiers entretenus, une signalisation appropriée…

De nombreuses animations ponctueront cette journée festive… 
(programme en cours d’élaboration).
Possibilité de se restaurer sur le secteur (menu spécial « rando » - panier pique-
nique…) : liste des commerces et restaurants sur simple demande auprès de 
l’Office de Tourisme de la Chaise-Dieu : 

Tél : 04.71.00.01.16  
otcasadei@wanadoo.fr – www.la-chaise-dieu.info
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Votre contact : Patrick Meynadier | Tél : 04.71.77.28.30 | p.meynadier@haut-allier.com

http://www.lacroiseedeschemins.com/
http://www.la-chaise-dieu.info/

