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A u  s o m m a i r e

Le Tour isme en marche, 
en Haute -Loire
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Cette année, c’est une véritable explosion 
médiatique que s’est offert notre 
département.

Les coups de projecteurs ont en effet été 
nombreux, de grande qualité et très diversifi és :
culture, gastronomie, sports de pleine 
nature, toutes les fi lières ont ainsi été mises 
à l’honneur. C’est très certainement une des 
clés de la réussite de cette saison touristique 
2011 qui s’est avérée largement positive pour 
71 % des professionnels du tourisme.

Une de nos plus grandes fi ertés a été de 
participer à la préparation du XV de France 
du 08 au 18 juillet entre Lignon et Mézenc. A 
quelques jours de leur fi nale, nous sommes 
leurs plus fervents supporters et nous 
espérons  qu’ils nous ramèneront, comme 
ils nous l’ont promis en cas de victoire, le 
trophée tant espéré.

Michel Driot,
Président Délégué au Tourisme

E d i t o



1

Le ressenti général des professionnels du tourisme :

Les professionnels du tourisme du département se 
réjouissent : 71% d’entre eux sont satisfaits de l’activité 
estivale (+ 3% par rapport à la moyenne régionale).
Les mauvaises conditions climatiques du mois de juillet 
n’ont pas eu d’impact aussi négatif que supposé sur la 
fréquentation générale et indéniablement bénéfi cié aux 
sites culturels, patrimoniaux et à la restauration.

A noter que pour 61% des professionnels, il n’y a pas eu 
d’impact de la météo sur le chiffre d‘affaires.

Les comportements de la clientèle :

Les activités recherchées par la clientèle se portent 
principalement sur les activités de pleine nature et les 
activités de découverte du patrimoine.
La dépense totale par jour et par personne est estimée à 
58 euros (25 euros pour l’hébergement et 33 euros hors 
hébergement). Le rapport qualité-prix est globalement 
apprécié par la clientèle qui est de plus en plus exigeante 
sur la qualité de l’offre touristique.

Bilan de la saison touristique

L’heure est venue de réaliser le bilan de la saison touristique estivale de cette année 2011

71% des professionels sont satisfaits



En direct de la centrale «Haute-Loire réservation»
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La tendance prévue dès le mois d’avril 2011, en raison notamment des évènements internationaux se 
déroulant dans le bassin méditerranéen, annonçant une hausse de la fréquentation sur le territoire français 
s’est confi rmée tout au long de cette période estivale.

Les premiers chiffres dégagés par la centrale de 
réservation départementale annoncent une hausse 
des taux d’occupation sur son parc locatif (500 
hébergements, 6000 contrats annuels), et ce depuis le 
mois de juin.

Hausse continue de juin à septembre, confi rmant une 
saison d’été « élargie ». 

Depuis deux ans cette période estivale n’est plus 
cadenassée uniquement par les mois de juillet et août, 
mais bien de juin à septembre.

Là où les mois de juillet (+3%) et août (+1%) sont 
stables ou progressent légèrement, les mois de juin 
et septembre affi chent des hausses beaucoup plus 
marquées (+ 7% en juin et + 4 % en septembre).

En août, la quinzaine incluant le 15 août reste 
«La période» la plus chargée, affi chant des taux 

d’occupation proches de 100% (100% du 6 au 13.08 ; 
98% du 13 au 20.08).

Cette année encore, le produit phare recherché par 
les vacanciers demeure la maison indépendante avec 
terrain.

Mais l’augmentation de la demande bénéfi cie de fait à 
l’ensemble des produits proposés en Haute-Loire avec 
une prédominance pour les prestations de gamme 
supérieure.

Dernier élément, malgré une météo diffi cile au mois de 
juillet, les demandes de location de dernière minute 
pour les mois de juillet et août ont explosé sur Internet 
(+ 55 % entre 2010 et 2011).

+55% pour les demandes 
de location de dernière 
minute pour les mois de 
juillet et août



Côté provenance des 
clientèles françaises :

Pour la clientèle française, 
on retrouve comme chaque 

année en tête du top 10 : la 
région Ile de France suivie 
de la région Rhône-Alpes, 
toutes deux stables cette 

année, puis des régions 
en progression : Nord Pas 
de Calais, Pays de Loire, 

Bretagne et Picardie, 
et quelques régions en 

régression : Languedoc-
Roussillon, Centre, Auvergne.

Côté provenance des 
clientèles européennes :

Une forte hausse de la 
clientèle allemande (+11 %) 
qui conforte sa place de leader 
dans notre département, 
suivie comme chaque année 
par trois pays dont les taux 
d’occupation stagnent voire 
baissent légèrement : la 
Belgique, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Du côté des 
pays en progression, on peut 
noter l’Espagne. La clientèle étrangère – été 2011 (provenance en % de nuitée)

La clientèle française – été 2011 (provenance en % de nuitée)
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Retour sur les événements de l’été 

Raid du XV de France :
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A quelques heures d’une fi nale grandiose où le XV de France rencontrera la meilleure équipe de 
rugby du monde, retour sur le raid aventure Respirando organisé par la Maison du Tourisme dans le 
cadre du stage de préparation pour la Coupe du Monde.

Motivation, cohésion, solidarité du groupe étaient les maitres mots du Staff du XV de France lors de 
leur commande du raid aventure organisé et coordonné par la Maison du Tourisme.

Visages et esprits marqués, les joueurs se souviendront longtemps de cette expérience inédite sur 
notre département, comme en témoigne Julien Bonnaire dans un récent article du quotidien l’Equipe 
« Nous, nous avons fait le Chambon ! ».

Tous ensemble derrière le XV de France !

Photos et vidéo des principaux moments du Raid sur :
www.respirando.fr

e 

Le Raid aventure Respirando du XV de France en résumé :

Un terrain de jeu de pleine nature : le massif du Mézenc et les • 
hauts plateaux du Haut-Lignon,

Une année de préparation pour les équipes de la Maison du • Tourisme 
et du Conseil Général,

Un encadrement des activités par des Brevets d’Etat de la Haute-• 
Loire,

Des professionnels d’activités de pleine nature Respirando : • VTT, 
cani-rando, parcours aventure, eaux vives, tir à l’arc, course 
d’orientation,

Des partenaires mobilisés : les communautés de communes du • 
Haut-Lignon et du Pays du Mézenc, le SDIS 43, le groupement de 
Gendarmerie de la Haute-Loire, les agriculteurs du Haut-Lignon, 
les bénévoles du Rugby-club des Hauts-Plateaux.

 
 : la durée du raid 

aventure Respirando

: la taille de la tente pour 
permettre à deux joueurs de dormir 

ensemble à l’abri lors du bivouac sur 
le site du chalet d’Aiglet,

: la distance parcourue sur deux jours 
par les joueurs

: le nombre de personnes nécessaires 
pour l’encadrement des deux jours de raid 
aventure : moniteurs, prestataires, services 
de secours et de sécurité, bénévoles,…

: le nombre de chiens pour l’activité 
préférée des joueurs et du staff, la cani-
rando

: le poids moyen des joueurs du XV de 
France,

: la longueur de la tyrolienne 
tendue au-dessus de la cascade du 
Salin mise en place exclusivement 

pour cette opération

Le Raid aventure Respirando 
du XV de France en chiffres :

 : 2 jours

45,5 Km

50

99,60 Kg

180 m

60 chiens

3 places

http://www.respirando.fr/


Foire internationale de Clermont Cournon
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La Haute-Loire était l’invitée d’honneur du Salon Gourmand autour de 3 thèmes :  
les produits fermiers, la gastronomie et le tourisme.
 
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu rencontrer :

Les producteurs• 

Les chefs de Haute-Loire membres des Toques d’Auvergne et des Logis qui ont • 
proposé, en partenariat avec la Fédération Française de Cuisine Amateurs, des 
démonstrations et des cours de cuisine.

Les acteurs touristiques de la Haute-Loire (Maison du Tourisme, Offi ce de • 
Tourisme des Gorges de l’Allier, Agences Locales de Tourisme des Gorges 
de l’Allier au Pays de Lafayette, du Velay et de la Jeune Loire, Association 
Départementale d’Accueil à la Ferme, Offi ce de Tourisme de l’Agglomération 
du Puy-en-Velay,...

Parmi les initiatives et les offres mises en avant, citons par exemple :

Les démarches collectives liées aux circuits courts sur le Pays de la Jeune Loire• 

La cuisine autour des produits du Pays du Velay• 

La démarche du « Bon et Bien Manger» • initiée par le Pays de la Jeune Loire avec les producteurs, les métiers 
de bouche et les restaurateurs 

Le réseau Bienvenue à la Ferme• 

Le lanceme• nt de l’auberge du Domaine du Sauvage en Gévaudan par le Conseil Général. Une auberge tenue par 
33 agriculteurs du pays de Saugues sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle.

La mise en ligne des produits fermiers sur le site portail de la Maison du Tourisme (www.auvergnevacances.com)• 

La Lentill• e Verte du Puy, L’auberge Paysanne d’Ally, la brasserie La Vellavia, l’Hypocras de l’Espaviote, le fi n 
gras du Mézenc, le fromage du Velay, la Trifola, le syndicat caprin,...

La mise à disposition de nombreuses cartes et brochures touristiques• 

La vent• e de produits fermiers par des producteurs présents tout au long de l’année sur nos marchés locaux qui 
avaient envie de faire connaître leurs produits à nos voisins clermontois.

UNE BELLE PROMOTION POUR LA HAUTE LOIRE

La Foire Internationale de Clermont Cournon s’est tenue du 3 au 12 septembre dernier à la 
grande halle d’Auvergne. 

Autour du Comité de promotion des produits agricoles de Haute-
Loire soutenu par le Conseil Général, c’est toute une équipe 
qui s’est constituée pour que ce salon gourmand «Haute Loire» 
soit une réussite. Convivialité et bonne humeur (de nombreuses 
dégustations proposées) ont régné pendant ces 10 jours pour le 
plus grand plaisir du public (220 000 visiteurs).

Les visiteurs ont aussi pu découvrir quelques bons produits de nos 
entreprises alimentaires locales (Distillerie Pagès, Eau de St-Géron, 
les fromageries Sodial, CFVA, Gerentes, Jussac, les salaisonneries 
Pichon, Tardy, Nicolas, Vianes et Janisset, les volailles fermières 
de Polignac...)  et les savoir-faire de nos artisans boulangers et 
pâtissiers.
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Des coups de projecteurs exceptionnels pour la Haute-Loire

Une médiatisation 2011 sans précédent de portée nationale et internationale

Détours en France

Le magazine de référence en matière de tourisme-
évasion consacré aux régions de France.
40 pages sur la Haute-Loire (magazine bimestriel 
d’une centaine de pages , 90 000 exemplaires, 
600 000 lecteurs avec un fort taux d’abonnés)

Emission Cyril Lignac 
sur M6
(4 millions de télespectateurs)

Une émission qui mettra 
prochainement à l’honneur 
les produits du terroir et 
notre gastronomie.

Emission Midi en France

L’émission qui met à l’honneur la culture 
du Puy-en-Velay et du département pour 
près de 500 000 téléspectateurs

Des Racines et 
des Ailes sur 
France 3

Plus de 3 millions de 
téléspectateurs pour 
découvrir les gorges 
de l’Allier et Le Puy-
en-Velay

«Dans les coulisses du stage du XV de 
France» 

Accueil du XV de France, une pluie d’articles 
(L’Equipe, Midi Olympique, Le Monde,...), de 
reportages TV (TF1, France2, France3, L’Equipe 
TV, ....) et de vidéo sur le séjour du XV de France 
au Chambon sur Lignon avec en point d’orgue, 
le raid respirando «multi-acticvités» organisé 
par la Maison du Tourisme  (une contre-valeur 
publicitaire évaluée à plus d’un million d’euros 
pour le seul accueil du XV de France !)

Goûter Voir sur France 3 Rhône-Alpes /Auvergne

A St-Bonnet le Froid et à Pont d’Alleyras où les téléspectateurs 
ont pu apprécier la gastronomie altiligérienne

Restaurant Le Fort du Pré, 
à Saint bonnet le Froid

Restaurant Le Haut Allier, 
à Pont d’Alleyras

Voir la vidéo sur www.tf1.fr

En parallèle de ces coups de projecteurs, des journalistes du Figaro Magazine , des Echos et  de 
Truite Magazine ont été accueillis par la Maison du Tourisme et ses partenaires ainsi que des 
équipes de journalistes espagnols, belges, anglais et polonais .

94 journalistes nationaux accueillis au Chambon-sur-Lignon entre le 10 et le 17 juillet 2011

http://videos.tf1.fr/jt-we/le-raid-nature-du-xv-de-france-6571319.html
http://rhone-alpes.france3.fr/goutez-voir/index.php?page=article&numsite=6602&id_rubrique=6605&id_article=19478
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Le deuxième rendez-vous des
membres de la Tribu Respirando !

Après la descente des Gorges de l’Allier en canoë au début de l’été, la 
Tribu Respirando se retrouvait cette fois-ci sur le Plateau du Mézenc, à 
la découverte du nouvel espace VTT labellisé FFC.

Sous un beau soleil de septembre, une quinzaine de personnes 
ont répondu présents à l’invitation de la Maison du Tourisme de 
Haute-Loire.
L’Offi ce de Tourisme de Fay-sur-Lignon accueillait les participants 
mais il ne fallait pas traîner autour du «café-croissant» de 
bienvenue pour partir à la découverte de la faune et de la fl ore 
locales. En effet, une trentaine de kilomètres attendaient les 
membres de la Tribu.
Bien guidé par Julien (membres du Team Respirando), le 
parcours empruntait celui proposé au XV de France quelques 
temps avant, avec un passage notamment au Lac de St Front. 
Après un pique-nique spécialement conçu à base de produits 
locaux, les membres repartaient en direction des Narces de 
Chaudeyrolles et entamaient l’ascension (à vélo pour les plus 
courageux...) du Mont-Signon.
Avant la fi n de cette belle journée, une halte gourmande à la 
Ferme des Marmottes permettait de découvrir la préparation «à 
l’ancienne» de produits tels que les confi tures, liqueurs, sorbets 
etc. La dégustation qui s’en suivait ne pouvait que ravir nos 
valeureux vététistes et les encourager pour la fi n du parcours.

Une caméra avait été installée au bout d’un bras 
articulé d’une dizaine de mètres pour tourner les 
images souhaitées.
Après le fi lm vidéo réalisé sur les villages de 
caractère (à voir sur le site portail départemental 
www.auvergnevacances.com), ce nouveau fi lm 
d’un format de 3 minutes environ sera prêt pour 
la fi n de l’année.
Conçu à partir d’un cahier des charges élaboré 
par la Maison du Tourisme avec le concours du 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
et des ALT, ce fi lm devrait contribuer à une belle 
promotion de la randonnée pédestre dans notre 
département.
Entre-temps, un fi lm vidéo sur les atouts de notre 
gastronomie, mutualisé lui aussi entre la Maison du 
Tourisme et les ALT et réalisé avec l’aide précieuse 
des Chefs, est en cours de montage...

Cette journée, au delà de la promotion de notre territoire, permettait de faire vivre la tribu Respirando, qui 
accueille toujours avec grand plaisir de nouveaux membres. La Maison du Tourisme rééditera ces journées Tribu 
pour mettre en avant les prestataires Respirando et péréniser cette ambiance conviviale autour de la Tribu.

Futur f i lm vidéo sur la randonnée pédestre

L’équipe d’Anis Productions en charge de la réalisation du fi lm vidéo sur la randonnée 
pédestre commandé  par  la Maison du Tourisme et les Agences Locales de Tourisme, a 
déployé les grands moyens début octobre pour tourner des images sur le chemin de
St-Jacques à partir du parvis de la Cathédrale du Puy-en-Velay.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150294679056986.337673.132807661985&type=1


Les PR respirando : les nouveaux parcours
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Pour rappel : 

Les garanties du label Respirando pour les itinéraires de 
Promenades et Randonnées :

Des itinéraires empruntant exclusivement le domaine • 
public.
Des chemins avec moins de 30% de surface goudronnée.• 
Un balisage répondant aux nouvelles normes de la charte • 
nationale.
Des chemins sécurisés et régulièrement entretenus. • 
Une signalétique homogène au départ de chaque PR • 
Respirando.

Après la sortie du premier Topoguide Respirando sur le 
Plateau de la Chaise-Dieu et des premiers PR labellisés 
sur le département, l’offre de randonnée pédestre 
Respirando devient désormais identifi able.

Les prochaines labellisations PR Respirando en Haute-
Loire :

- 25 PR sur le territoire du Mézenc et de la Loire 
Sauvage.

- 17 PR sur l’Agglomération du Puy-en-Velay (Randofi ches 

en vente à l’OT du Puy-en-Velay).

Contact : Delphine CHAUDIER | Tél : 04 71 07 41 67 | dchaudier@auvergnevacances.com

Les itinéraires de Promenades et Randonnées Respirando en Haute-Loire 

30% de surface ggggouo dronnée.
nouvelles normes dddde e e e la chahahahartrrr e 

égulièrement eeeentntntntrerereretetetetenunununus.sss
e au départ dededede cccchahahahaquququque e e e PRPRPRPR  

Randonnée Respirando, à ne pas manquer : 

Samedi 22 octobre 2011 à Saint-Vincent, randonnée animée « Les 

Rencontres en marche », sur le PR Respirando n°70 Le suc de Ceneuil. 

Suivez Guillaume Schmitt, accompagnateur en montagne, à la découverte 

des particularités géologiques et naturelles du Suc de Ceneuil.

A réaliser en famille. Gratuit et sans réservation ! 

Diffi culté : facile, 7,1km- Durée 2h30

RDV à partir de 14h à Ceneuil (St Vincent). 

Pour plus de renseignements,
contactez l’OTI de l’Emblavez au 04 71 01 30 67.
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Ce  fi lm de 4 minutes montre la qualité de 
l’accueil en Haute Loire et  les atouts de notre 
département.

Il met en avant un état d’esprit, une ambiance 
de vacances, sereines et actives, qui donne envie 
à une clientèle familiale, citadine. Les nombreux 
paysages sont également sublimés par les diverses 
prises du vue.

Ce fi lm est en ligne sur tous les sites de partage 
de vidéo : Viméo, Youtube, Dailymotion etc. Une 
diffusion sur Twitter et Facebook permettra  de le 
faire connaître au plus grand nombre.

L’association compte sur ses adhérents pour 
promouvoir le département au travers de cette 
réalisation. 

Partager et diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, 
envoyer les différents liens par mail sont autant 
d’initiatives qui permettront de donner envie aux 
internautes de découvrir notre département.

L’association des gîtes de France 43 a saisi l’opportunité offerte par Internet et les nouveaux médias 
pour mettre en avant et développer l’activité des quelques 600 établissements du département. Un 
fi lm de promotion des gîtes de la Haute Loire a ainsi été réalisé.

Nouveau film des Gites de France Haute-Loire

Vous pouvez visionner cette vidéo sur le site :
www.gites-de-france-haute-loire.com

Les Gîtes de France de Haute-Loire s’affi chent sur la toile

L’association Le Relais des gîtes vient d’homologuer le premier gîte 5 épis à Blanhac sur la 
commune de Rosières.

Premier gîte 5 Epis en Haute-Loire

C’est dans la plus ancienne maison de Blanhac que 
Jocelyne et René Tsanga ont aménagé un gîte rural où 
l’ancien et le contemporain se mêlent, se refl ètent et 
se révèlent par réciprocité.
Les alliages de matière, verre, métal, bois et pierres, 
les jeux de transparence du sol, les jeux de lumière 
se veulent audacieux.
Ce gite avec balnéothérapie, sauna, jacuzzi, est à la 
pointe de la technologie et du bien être corporel.

Une superbe réalisation à la décoration épurée qui 
a fait la  part belle aux matériaux de qualité, aux 
énergies renouvelables et à la haute technologie.

http://www.gites-de-france-haute-loire.com/accueil/index.asp


Clévacances, louez en toute qualité
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L’antenne CLEVACANCES HAUTE-LOIRE s‘associe  à 
l’opération  «Cet hiver, avec Clévacances, goûtez 
l’Auvergne».

Du 11 décembre 2011 au 11 mars 2012, les  50 
premières personnes qui réservent  1 gîte ou 
1 chambre d’hôte  Clévacances en Auvergne, 
recevront 1 chèque gastronomie d’une valeur de 
45€ auprès des restaurants Toques d’Auvergne.

Avec Clévacances Auvergne, louez en toute qualité

Contact : Laure Chapuis | Tél : 04.71.07.41.65 | lchapuis@auvergnevacances.com

http://www.auvergne-tourisme.info/clevacances-398-1.html


11

Le Concours Départemental des
Vil les et Vil lages Fleuris 2011

Ce Concours a pour objet de récompenser les actions menées 
par les collectivités locales en faveur de l’embellissement 
et du fl eurissement des espaces publics ou privés, du 
patrimoine bâti,  des parcs, des centre-bourgs et de la 
création d’un environnement favorable à l’accueil et au 
séjour, aussi bien des habitants que des touristes. 

De façon générale, sont primés tous les efforts contribuant 
à l’image d’un département accueillant et fl euri.
Le Jury établit le palmarès départemental du fl eurissement 
après visite des communes. Il sélectionne les communes 

qu’il juge susceptibles de concourir à l’échelon régional pour 
l’obtention de la première «fl eur».
Pour l’édition 2011, 32 communes ont participé et 16 
communes sont récompensées.

1 commune est présentée à la Première Fleur : BONNEVAL. De 
plus, la Haute-Loire a eu le plaisir de recevoir le XV de 
France du 8 au 19 juillet. L’équipe a séjourné chez Valérie 
et Guillaume CHAZOT à l’Hôtel Le Bel Horizon au Chambon-
sur-Lignon,  qui se sont vu remettre le prix spécial Logis.

1er Catégorie (0 à 1000 habitants)

1er prix : Blanzac 
2 éme prix : Moudeyres 
3 éme prix : Chanteuges

2 éme catégorie (1000 à 5000 habitants)

1 er prix : Vorey-sur-Arzon 
2 éme prix : Saugues  

3 éme prix : Saint-Didier-en-Velay

Présentation à la 1ère fl eur  + Diplôme 
d’excellence : Bonneval

Mention d’encouragement : 
Saint-Victor-Malescours et Pradelles

Prix Respirando : Saint-Préjet-d’Allier 
Mention d’encouragement : Retournac

Coup de cœur du Jury : Aiguilhe 

Prix Spéciaux 

Prix de l’arbre : Brioude 
Valeur du patrimoine : Lavaudieu 

Participation des citoyens au jardinage :
lieu dit « Laniac » commune de

Siaugues-sainte-Marie  
Prix espace communal rural :

Freycenet-Lacuche 
Prix des Logis : Hôtel le Bel Horizon au

Chambon-sur-Lignon 

Maisons Fleuries

1er Prix : M. et Mme CHAPON  lieu dit  «Azanières 
» commune de Blanzac 

2 éme Prix : Mme Marie ROBERT « La maison d’à 
côté » commune de  Lavaudieu 

Concours Régional des Villes
et Villages Fleuris

La commune BONNEVAL est proposée au Concours 
Régional

Palmares 2011
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* Déposée par le ministère délégué au Tourisme, la marque Qualité Tourisme™  fédère les démarches 
qualité rigoureuses engagées par les professionnels du tourisme (hôteliers, restaurateurs, offi ces de 
tourisme) dont l’objectif est la qualité du service pour la satisfaction du client. 

La démarche qualité :

Respecte les engagements nationaux de qualité,• 
Est basée sur un audit externe,• 
Prévoit le traitement obligatoire des réclamations clients,• 
Prévoit la mise à disposition d’un questionnaire de satisfaction de la clientèle dans chaque • 
établissement.

L’arrivée des nouveaux critères de classement des Offi ces de Tourisme conforte cet objectif en 
imposant, entre autre, à ces 6 structures de mettre en œuvre des outils d’écoute de la clientèle. 

De fait dès le début 2011, les 6 Offi ces de Tourisme se sont concertés pour mettre à disposition de 
leurs visiteurs différents outils pour mieux appréhender leurs attentes (questionnaire de satisfaction, 

réclamations clients, etc…).

D’autre part, en initiant la démarche qualité, les techniciens des Offi ces de Tourisme du Pays du Velay souhaitent 
privilégier un accueil « force de vente » au profi t de toute l’économie locale. Les chargés d’accueil veulent  voir 
dans chaque visiteur un client pour les prestataires touristiques locaux, en passant d’une simple information à 
une véritable sensibilisation du visiteur pour lui donner le désir de visiter le territoire du Velay mais surtout de 
le consommer.

Pour autant, le groupe technique de l’ALT n’a pas oublié qu’il devait être le fédérateur des acteurs locaux 
du tourisme, et aussi des efforts des prestataires privés dans l’animation d’un processus qualité sur tout le 
territoire. 

Pour suivre cette démarche, l’ALT du Pays du Velay, avec l’appui fi nancier du CRDTA,  a fait appel au Cabinet 
APM Tourisme. Une formatrice spécialisée les accompagne pour obtenir la Marque Qualité Tourisme : elle aide 
les techniciens à réfl échir au meilleur moyen d’améliorer la qualité de leurs services et à se recentrer sur 
l’accueil « force de vente ».

Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, l’ALT du Pays du Velay mise  sur la 
qualité  et sur la professionnalisation de ses 6 Offi ces de Tourisme : travailler ensemble et être 
encore plus effi cace, tel est le mot d’ordre !

A noter que l’Offi ce de Tourisme du Mézenc est pilote pour ce dossier sur l’ALT et pourrait bien être le 
premier Offi ce de Tourisme de Haute-Loire à obtenir la Marque Qualité Tourisme*.



Exposition «Regards sur Marie» à l’Hôtel Dieu

Des visiteurs venus de 49 pays différents ( 96 % de France ), 
42,6% habitent la Haute-Loire , 6,8% sont venus de la Loire, 
6,4% de la région Parisienne, 5,8 % du Puy  de Dôme, 4,83 
% du Rhône. L’exposition  a accueilli des visteurs de tous les 
départements y compris la pluspart des DOM-TOM .

Pour son ouverture, l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay à  présenté, 
en partenariat avec le musée du Louvre l’exposition «Regards 
sur Marie».
Une vingtaine d’oeuvres du Louvre ont dialogué avec des prêts 
exceptionnels d’autres institutions, Beaubourg, le musée 
Bourdelle, le musée d’Orsay et quelques chefs-d’oeuvre, 
parfois méconnus ou peu visibles, conservés dans les églises de 
la Haute-Loire.
A travers cette sélection nécessairement arbitraire d’une 
soixantaine de tableaux, sculptures et objets, divers «regards» 
ont étè posés sur la fi gure de la Vierge, du IVe siècle à la 
photographie, de l’Orient à l’Occident, à travers des chefs-
d’oeuvre de Titien, La Tour, Ingres, Manessier, Lurçat.

ien
a Tour, Ing
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Contact : ALT du Velay | Tél : 06.75.54.18.99 | projets.altvelay@gmail.com

Un succés populaire : 41153 entrées  
du 11 juin au 3 octobre !
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L’Agence Locale de Tourisme de la jeune Loire et son réseau d’Offi ces de Tourisme lance la 2ème édition de l’Automne 
Gourmand, une campagne de communication pour dynamiser cette saison si riche en évènements, en gastronomie et 
en produits du terroir.

Pour renforcer sa dynamique du «Bon et Bien Manger», l’ALT met en ligne son nouveau site à partir du 24 octobre 
prochain : www.bonetbienmanger.fr

Il s’agit d’une étape importante pour faire vire le tout nouveau réseau  de la destination jeune Loire qui compte 55 
ambassadeurs du Bon et Bien Manger : restaurateurs, artisans des métiers de bouche et producteurs.
L’Automne Gourmand se déroule du 22 octobre au 18 décembre 2011 et s’appuie sur 6 évènements « Bon et Bien 
Manger » :

Du 22 octobre au 18 décembre 2011

l’automne sera

La Semaine Gourmande
Haut-Lignon • Du 22 au 30 octobre

Les Vignandises 
Aurec-sur-Loire • Les 29 et 30 octobre

La Foire aux Champignons 
Saint-Bonnet-le-Froid • Les 5 et 6 novembre

Les Gastrôleries
Monistrol-sur-Loire • Les 19 et 20 novembre

Le Marché de Noël et du terroir 
Sainte-Sigolène • Les 3 et 4 décembre

Le Marché au Foie Gras 
Yssingeaux • Le 18 décembre

Clermont
Ferrand

Pays de la
Jeune Loire

Bordeaux

Paris

St Etienne

Lyon

Marseille

A 1h30 de Lyon seulement

Succombez à la tentation et venez savourer l’automne au Pays
de la Jeune Loire et ses rivières.

Réservez votre week-end à partir de 99 € sur
www.automne-gourmand.fr

gourmand
-La Semaine Gourmande 
du Haut-Lignon
(22 au 30 octobre)

-Les Vignandises 

d’Aurec-sur-Loire
(29 et 30 octobre)

-La foire aux 

champignons de Saint-
Bonnet-le-Froid (5 et 6 
novembre)

-Les Gastrôleries de 
Monistrol-sur-Loire
(19 et 20 octobre)

-Le Marché de Noël et 
du terroir de Sainte-
Sigolène 
(3 et 4 décembre)

-Le Marché au foie gras 
d’Yssingeaux
(18 décembre)

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

La Semaine Gourmande

Les Vignandises 

La Foire aux Champignons 

Les Gastrôleries

Le Marché de Noël et du terroir 

Le Marché au Foie Gras 

www.bonetbienmanger.fr
pour découvrir votre nouvelle destination jeune Loire !

Rendez-vous le 24 octobre sur

http://www.bonetbienmanger.fr/page-70_l_automne_gourmand.htm
http://www.automne-gourmand.fr/
http://www.bonetbienmanger.fr/
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La procédure des pôles d’excellence rurale vise à aider des projets de développement économique situés, soit en zone 
de revitalisation rurale, soit en dehors des aires urbaines de plus de 30 000 habitants. 
L’appel à projets vise à encourager le développement d’une « excellence rurale » accrue. Il est construit autour de deux 
enjeux :

- Accroître la capacité économique des territoires ruraux.
- Répondre aux besoins de la population dans le domaine des services au public en fonction des évolutions des 
territoires

Le projet de Pôle d’Excellence Rural porté par le SMAT et intitulé « L’Ecotourisme comme modèle de développement 
pour le Haut-Allier », compte parmi les 150 dossiers sélectionnés à l’occasion de la deuxième vague de labellisation PER 
(sur 461 déposés). L’aide accordé par l’Etat et l’Europe est de 1414 133 € de subvention et vient d’être accordé pour 
soutenir un investissement total de  4 752 839 €.

Suite à une première génération fructueuse de Pôle d’Excellence Rural (PER) autour de la 
thématique des énergies renouvelables. Le Syndicat Mixte d’AménagemenT (SMAT) du Haut-Allier 
s’est porté candidat en 2009 pour un deuxième PER.

Neufs projets s’inscrivent au calendrier PER 
seconde génération sous trois axes stratégiques :

- La valorisation des sites emblématiques : 
l’éco développement du lac du Bouchet ; la 
réhabilitation des terrasses traditionnelles et 
la mise en place d’un sentier d’interprétation à 
Leotoing.

- La structuration d’une offre d’hébergement et 
d’accueil de Haute Qualité Environnementale 
: quatorze nouveaux chalets labellisés Haute 
Qualité Environnemental au camping de Langeac 
; la réhabilitation de la « maison du gardien » en 
gîte basse consommation labellisé « tourisme et 
handicap » à Vieille Brioude ; la rénovation du bar-
grill, l’installation d’une borne de camping-car, le 
réaménagement de sanitaires et l’installation de 
jeux au camping de Villeneuve d’Allier ; la création 
d’un restaurant écologique au domaine St Roch à 
Salzuit et la requalifi cation de l’hôtel restaurant du 
Lac du Bouchet.

- L’aménagement d’une offre de confort : 
l’aménagement d’une baignade biologique et 
d’un espace relaxation au naturel à Saugues ; la 
création d’une baignade biologique au domaine 
St Roch à Salzuit.

Toujours dans une démarche forte d’écotourisme, 
le SMAT du Haut-Allier vient de lancer une 
consultation pour la défi nition d’une stratégie de 
développement de l’écotourisme en Haut-Allier.

Les ALT ont la parole : ALT des Gorges de l’Allier

Contact : Patrick Meynadier | Tél : 04.71.77.28.30 | p.meynadier@haut-allier.com


