
A u  s o m m a i r e

Le Tour isme en marche, 
en Haute -Loire

N°12 PRINTEMPS 2012
La lettre d’information de la Mission Départementale de Développement Touristique de Haute -Loire

A l’occasion de cette nouvelle lettre d’information 
du printemps, nous vous proposons de revenir sur 
l’actualité récente de la Maison du Tourisme et de 
découvrir l’évènement majeur de ce printemps : « la 
Haute-Loire s’invite à Nîmes ».

En effet, c’est  dans cette ville de proximité que les 
acteurs touristiques alitiligériens  ont décidé de mettre 
le cap les 13 et 14 avril prochains.

Cette opération séduction, réalisée par la Maison 
du Tourisme en étroite concertation avec tous les 
opérateurs touristiques du département va mettre le 
département à l’honneur dans la cité gardoise : 

Présentation des territoires, des activités de pleine 
nature, produits du terroir, festivals et animations 
musicales permettront aux Nîmois de découvrir notre 
département et de gagner de nombreux séjours.

Alors bonne découverte et je souhaite à tous un 
printemps riche en activités.

 

 
Michel Driot,
Président de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Loire.
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L’Assemblée Générale de la MDDT

L’Assemblée Générale de la Maison du Tourisme s’est 
tenue lundi 27 mars à Beaulieu dans les locaux du 
Centre de Tir Sportif Beaulieu-Emblavez en présence de 
nombreux élus, techniciens et professionnels du tourisme 
altiligériens.

A cette occasion, la Maison du Tourisme et son Président 
Michel DRIOT ont accueilli Jean-Pierre SERRA, Président 
du Réseau National des Destinations Départementales 
(Rn2D). 

Celui-ci a présenté les 12 ambitions qui doivent permettre 
de préparer le tourisme de demain et développer les 
territoires.

Le Film de présentation 

des axes majeurs 2011 et 

2012 de la MDDT.

En images
Téléchargez

Le rapport d’activité 2011 
et le plan marketing 2012

Téléchargez
Le communiqué de Presse 
sur les 12 préconisations 
du Réseau National.«Le tourisme s’invite dans 

le débat pour l’élection 
présidentielle»
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http://youtu.be/7qe15xoA04I
http://pro.auvergnevacances.com/index.php/espace-pro-auvergne-vacances
http://www.preparonsletourismededemain.com


PROMOTION | COMMUNICATION

La Haute-Loire   
  s’invite à Nîmes
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Les marchés de proximité sont aujourd’hui prioritaires dans la 
stratégie de promotion de la Maison du Tourisme. Les régions 
Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon sont ses 
cibles privilégiées pour allonger la saison et optimiser la fréquentation touristique.

La Maison du Tourisme et ses partenaires ont choisi cette année la ville de Nîmes pour mettre en place 
une importante opération de séduction mi-avril. 

 La Maison du Tourisme et ses partenaires vont donc s’installer dans le centre de la cité gardoise pour 
deux journées d’intense promotion. La Haute-Loire présentera en effet ses atouts sur plus de 4 000 m2 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle à deux pas des arènes, avec comme slogan :

«Et si vous changiez d’air pour vos prochaines vacances...» 

1 3 / 1 4 AVRIL2012 DE 10H à 19H
LA HAUTE-LOIRE VOUS ACCUEILLE SUR L’ESPLANADE C. DE GAULLE 

(à DEUX PAS DES ARèNES)

Un chapiteau de 200 m² abritera :

un marché de produits du terroir qui réunira une bonne douzaine 
de producteurs ou regroupements de producteurs. La vente de 
Lentilles Vertes du Puy, de charcuteries, de fromages de vache 
et	de	chèvre,	de	sirops,	de	confitures,	de	champignons,	de	foies	
gras, de liqueurs, de bières Vellavia, de  miels, d’escargots et de 
pains seiglou sera accompagnée de dégustations régulières.

un  espace grand public «tourisme» qui sera animé par les 
acteurs du tourisme départemental et qui permettra de découvrir 
les richesses touristiques du département (gorges de l’Allier, 

Loire sauvage, Le Puy-en-Velay, villages de caractère, hébergements 
de charme, festivals, gastronomie, activités de pleine nature,...). Les autocaristes, 

comités d’entreprise, associations de randonneurs et clubs sportifs du Gard 
ont été spécialement invités par la Maison du Tourisme. Ces prescripteurs 
de	voyages	de	groupes	bénéficieront	d’un	accueil	personnalisé	et	se	verront	
présenter une palette d’offres groupes ou mini-groupes. Le Chemin de 
Stevenson , le Chemin de Régordane et le Train Cévenol à travers le train 
touristique des Gorges de l’Allier seront particulièrement mis à l’honneur de 
part leur lien historique avec le Gard.

Un grand jeu « Gagnez vos vacances en Haute-Loire » ouvert à tous qui 
offrira la possibilité aux participants, en jouant directement sur l’espace 
«tourisme»,  de gagner leurs vacances 2012 en Haute-Loire. De nombreux 
week-ends multi-activités, des paniers du terroir et une multitude de lots 
seront également mis en jeu.



Contact : Thomas Marcon | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com
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Une armada de segways (trottinettes électriques) aux couleurs de la 
Haute-Loire  distribuera de la documentation promotionnelle dans 
les rues de Nîmes. 
Plusieurs artisans d’art du département montreront leur savoir-
faire. Les Aigles de Rochebaron proposeront des démonstrations 
de complicité entre les rapaces et les hommes. Un campement du 
Roi de l’Oiseau renseignera le public sur les Fêtes Renaissance 
et « Les Mercatores », troupe du Théâtre de l’Alauda haute en 
couleurs venue tout droit du 16ème siècle animera le centre ville 
et l’Esplanade Charles de Gaulle avec le groupe de Country 
altiligérien « Cactus Pickers ».

Un espace Respirando de plus de 3000 m2 complétera l’offre d’animations. Petits 
et grands pourront s’initier aux activités de pleine nature comme la cani-randonnée, la trottinette de 
montagne,	une	forme	de	biathlon	(VTT/Tir	au	Laser),	le	char	à	voile	ou	encore	profiter	d’une	balade	
avec un âne de bât. Des initiations gratuites qui seront encadrées par des prestataires d’activités 
labellisés Respirando.

Une communication importante dans le 
journal local «Le Midi Libre», sur France 
Bleue Gard/Lozère et dans les bus de la 
ville de Nîmes devrait attirer un nombreux 
public à venir à la rencontre de la Haute-
Loire sur l’ Esplanade Charles de Gaulle 
dans le centre de Nîmes, les 13 et 14 
avril prochains.

Cette opération de promotion d’envergure 
montre une nouvelle fois la volonté de la 
Maison du Tourisme de travailler avec 
l’ensemble des acteurs et de mutualiser 
les	moyens	pour	être	plus	efficace	dans	
le but d’accroître la notoriété de la Haute-
Loire et sa fréquentation touristique. 

PROMOTION | COMMUNICATION

Les partenaires de la Maison du Tourisme:

Conseil Général•	
Agences Locales de Tourisme des Gorges de L’Allier au •	
Pays de Lafayette, de la Jeune Loire et du Velay
Offices	de	Tourisme	de	l’Agglomération	du	Puy-en-Velay,	•	
du Mézenc-Loire sauvage et du Haut-Lignon
Association Départementale d’Accueil à la Ferme•	
Association Départementale des Gîtes de France•	
Association Départementale des Logis•	
Association Stevenson•	

Comité de Promotion des produits agricoles de Haute-•	
Loire
Producteurs et regroupements de producteurs (Domaine •	
du Sauvage/Association Terroir Gévaudan, Halle fermière 
du Mazet, Auberge paysanne d’Ally)
Prestataires d’activités de pleine nature Respirando•	
Les Aigles de Rochebaron•	
Association Roi de l’Oiseau•	

Diverses animations inciteront les Nîmois à s’intéresser de plus près à notre destination.



PROMOTION | COMMUNICATION

La Maison du Tourisme vient de faire concevoir, en partenariat avec les trois Agences Locales de Tourisme et 
avec	l’aide	technique	du	Comité	Départemental	de	la	Randonnée	Pédestre,	un	nouveau	film	vidéo	promotionnel,	
cette fois sur le thème de la randonnée pédestre.

D’un	 format	 de	 3	 minutes	 30’’,	 ce	 joli	 film	
réalisé par la société Anis productions met 
en avant quelques uns de nos itinéraires de 
grande randonnée emblématiques (le Chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle, le Chemin 
de Stevenson, le tour des Volcans du Velay, 
Vallée et Gorges de l’Allier, le GR3 Sentier 
de la Loire,...) ainsi que les chemins de petite 
randonnée labellisés «Respirando».

Il permet de découvrir des paysages inédits, 
comme ceux proposés depuis le Truc de la 
Garde en Margeride, depuis le Nouveau 
Monde dans les Gorges de l’Allier ou encore 
depuis le mont Gerbizon qui domine la vallée 
de la Loire.

Le	Domaine	du	Sauvage,	le	Lac	du	Bouchet,	la	faune	,la	flore	ou	encore	les	vieilles	pierres		sont	mis	en	scène...	
sans oublier de beaux moments de convivialité qui rythment l’après rando.
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Une nouvelle vidéo pour promouvoir la randonnée pédestre en Haute-Loire

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

Ce	 film	 est	 aujourd’hui	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 www.
respirando.fr et sur tous les sites de partage de vidéo : 
Viméo, Youtube, Dailymotion

►	Voir la vidéo

Une diffusion par la Maison du Tourisme sur Facebook 
Twitter et  Google+, permettra de faire connaître au 
plus grand nombre cette vidéo. 

Elle sera aussi diffusée sur écrans TV dans les 
Offices	 de	Tourisme,	 	 dans	 	 de	 nombreux	 hôtels	 du	
département ... 

Cette nouvelle vitrine pour le département devrait, à  
n’en pas douter, donner des idées aux amateurs du 
genre...

http://youtu.be/H4Iq8DY6er4
http://youtu.be/H4Iq8DY6er4
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La collection de brochures départementales 2012 vient de paraître

Des documents bientôt disponibles

   dans votre Office de Tourisme

Guide pratique (62 000 ex) :
Découvertes en Haute-Loire.

Une mine d’informations pour optimiser la 
consommation touristique sur place.
Guide mutualisé avec les 3 Agences 
Locales de Tourisme.

Dépliant «vitrine» (30 000 ex) :
Pour vos vacances, changez d’air... 

Essayez La Haute-Loire dans le midi de 
l’Auvergne. Une invitation à consulter les 
sites 

www.auvergnevacances.com•	
www.respirando.fr•	

Carte pratique et touristique (120 000 ex) :
Escapades en Haute-Loire.

Pour aider les touristes dans leurs  pérégrinations. 
Carte mutualisée avec les 3 Agences Locales de 
Tourisme.

Contact : Yvan Bolea | 04.71.07.41.54 | ybolea@auvergnevacances.com
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Nouvelle version du Système d’Information Touristique Haute-Loire 
(SITHL) 

La nouvelle version du SITHL (V5) est opérationnelle depuis plusieurs semaines.

Rappelons que le SITHL déployé et animé par la Maison du Tourisme comporte 2 volets : 

la base de données de l’ensemble de l’offre départementale •	
la gestion des relations clients pour répondre à la demande•	

La	 Maison	 du	 Tourisme	 assure	 en	 ce	 moment	 les	 formations	 du	 réseau	 des	 Offices	 de	 Tourisme	 du	
département.

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

 
Cette nouvelle version du SITHL  offre entre autres, deux nouveautés importantes en matière de gestion  des 
relations clients :

Evolution en ce qui concerne les critères de 
sélection pour rechercher très rapidement des 
offres qui répondent  précisément aux demandes 
exprimées par téléphone, par mail, par courrier ou 
au comptoir des OT.

 
Des formations qui permettront aussi  aux OT de 
maîtriser les évolutions liées à la base de données de 
l’offre touristique départementale, aux mises à jour et aux 
remontées de l’offre sur les sites Internet.ctivité.

Evolution	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’affichage	
des offres sélectionnées pour répondre 
aux demandes exprimées par téléphone, 
par mail, par  courrier ou au comptoir  des 
OT.
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Depuis le 23 mars, à la veille du salon du randonneur de Lyon, les PR Respirando disposent d’une vitrine sur le 
site web des activités de pleine nature de Haute-Loire : www.respirando.fr

Chaque	 internaute,	randonneur	occasionnel,	 randonneur	confirmé,	 famille	avec	enfants	pourra	rechercher	 le	
circuit adapté à ses jambes et à ses envies. 

En 2012, les PR Respirando partent du bon pied sur le web !                                                                    

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

En	 effet,	 des	 critères	 de	 durée,	 distance,	 difficulté,	
zone	géographique	permettront	d’affiner	au	plus	juste	
la recherche du randonneur. Mais bien plus encore 
que les aspects techniques, ce dernier aura accès : 

Pratique, intuitive et graphiquement ludique, cette 
nouvelle rubrique séduira les altiligériens  en recherche 
de rando à la journée, les touristes en recherche de 
circuits à pratiquer au cours de leur séjour ou week-
end en Haute-Loire. 

Aujourd’hui, ce sont près d’une trentaine de PR 
labellisés Respirando qui répondent à la démarche 
qualité mise en place par le département en partenariat 
avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
de	Haute-Loire	et	qui	bénéficient	de	ce	 fait,	de	cette	
nouvelle vitrine.

à l’achat en ligne du TopoGuide ou de la •	
randofiche	dans	la	boutique	en	ligne	de	la	
Croisée des Chemins, 

à la géolocalisation du point de départ et au •	
calcul d’itinéraire pour le rejoindre, 

à un diaporama des points forts du circuit,  •	

aux offres complémentaires à proximité •	
pour se loger, se restaurer, visiter... 

aux commentaires des randonneurs ayant •	
pratiqué ce circuit.
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La Haute-Loire au salon du Randonneur de Lyon

La promotion de la randonnée sous toutes ses formes 
en Haute-Loire était assurée par la Maison du Tourisme 
et ses partenaires (Agence Locale de Tourisme des 
Gorges	 de	 l’Allier	 au	 Pays	 de	 Lafayette,	 Office	 de	
Tourisme	de	 l’Agglomération	du	Puy-en-Velay,	Office	
de	 Tourisme	 de	 l’Emblavez,	 Office	 de	 Tourisme	
Mézenc-Loire sauvage) sur le nouveau stand régional 
«Auvergne Nouveau Monde».

Une belle occasion pour promouvoir les chemins de 
grande randonnée et en particulier le Saint-Jacques, 
les nouveaux chemins de petite randonnée labellisés 

L’émission de Cyril Lignac “Le Chef en France” 
(4 millions de téléspectateurs), tournée chez 
nous au mois de juillet 2011, sera diffusée sur 
M6, le lundi 16 Avril à 22h20.

Cet épisode «spécial» Auvergne mettra 
à l’honneur les produits du terroir et notre 
gastronomie. 

Cyril Lignac et son émission «Le Chef en Auvergne»

La Maison du Tourisme et ses partenaires ont participé au salon du randonneur qui se tenait du 23 au 25 mars 
à la Cité Internationale / Centre des Congrès à Lyon.

«Respirando», la cani-randonnée, les balades avec 
ânes de bât, les bases VTT avec leurs nombreux 
circuits, les descentes «découverte» en raft ou 
canoë, l’aire multi-activités d’Aurec plage labellisée 
«Respirando» .... sans oublier les grands évènements 
«pleine nature» de l’année : le Grand Trail St-Jacques, 
la Traversée des Sucs en VTT, le Trail Stevenson,...

Avec 11 290 visiteurs et 102 stands, ce salon privilégie 
la qualité des contacts avec des visiteurs exigeants et 
motivés à rechercher de l’information.
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Tous à vos écrans ...



HEBERGEMENT

La démarche qualité

Le conseil d’administration du 18 octobre 2010 a validé la démarche qualité initiée par la Maison du Tourisme et 
qui consiste à promouvoir l’ensemble des hébergements labellisés, classés et visités.

Les hébergements concernés sont les meublés de tourisme non labellisés, les chambres d’hôtes non labellisées, 
les gîtes d’étape et les accueils randonneurs.
Pour les meublés de tourisme, la grille nationale de classement des meublés de tourisme en étoiles 
s’appliquera.

Pour les chambres d’hôtes et gîtes d’étape, un référentiel départemental a été établi compte tenu qu’il n’existe 
pas de grilles nationales de classement pour ces hébergements.

Cette	démarche	se	fait	avec	la	collaboration	des	Offices	du	Tourisme	et	les	visites	sont	effectuées	avec	une	
hôtesse	de	l’Office	de	Tourisme	où	se	situe	l’hébergement.

Elle a pour objectif de permettre un meilleur suivi de la qualité des hébergements touristiques proposés à la 
clientèle au niveau départemental.

Elle permet à tous ceux qui ont fait des efforts pour offrir des prestations de qualité d’être reconnus de 
manière	officielle	par	les	partenaires	touristiques	et	d’être	présents	sur	l’ensemble	des	supports	de	promotion	
départementaux et régionaux.

La gamme des produits Clévacances s’élargit

En ce début d’année 2012, le label Clévacances a mis au point de nouvelles grilles de labellisation avec 
l’apparition de deux nouvelles catégories d’hébergements :

Les locations de grande capacité: maison ou •	
chalet dont la capacité d’accueil est supérieure à 15 
personnes.

Ces hébergements sont des Etablissements Recevant 
du Public (ERP) et doivent par conséquent respecter la 
réglementation en vigueur pour ce type d’hébergements.
Niveaux de confort de 1 à 5 clés.

Les maisons d’hôtes Clévacances : la maison d’hôtes est un hébergement de plus de 5 chambres. Ces •	
hébergements sont des Etablissements Recevant du Public (ERP) et doivent par conséquent respecter 
la réglementation en vigueur pour ce type d’hébergements. Maximum 9 chambres et 25 personnes par 
structure. 
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Contact : Laure Chapuis | 04.71.07.41.65 | 43@clevacances.com

Contact : Béatrice Plantin | 04.71.07.41.56 | bplantin@auvergnevacances.com

Niveaux de confort de 1 à 5 clés.
Retrouvez ces nouvelles grilles sur l’espace pro de la Maison du Tourisme :

►	Cliquez ici

http://pro.auvergnevacances.com/index.php/vous-accompagne/label-clevacances.html


EN DIRECT DE LA CENTRALE «Haute-Loire Réservation»

Conquérir et fidéliser les clientèles…

Pour renforcer les socles de clientèles française et européenne, le service commercial de la Maison du Tourisme 
entretient des partenariats commerciaux avec des Tours Opérateurs français et européens.

Le passage récent dans nos locaux de Wim VOS, 
responsable de la production pour l’agence hollandaise 
HAPPYHOME, fut l’occasion de préparer la saison 
2012 et anticiper la programmation 2013 en intégrant 
de nouveaux produits locatifs dans leur réseau de 
distribution.

HAPPYHOME en chiffres :

Accompagner les prestataires dans leur commercialisation...
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Conquérir de nouvelles clientèles, fidéliser, accompagner les prestataires dans leur 
commercialisation sont les missions quotidiennes du pôle commercial de la Maison du Tourisme. 

140.000 clients/prospects dont 70 % de •	
hollandais et 30% de l’Europe du Nord, 

Un positionnement nouveau sur la clientèle •	
Tchèque,  

12 pays européens programmés dont la •	
France et la Haute-Loire.

Contact : Xavier Delpy | 04.71.07.41.65 | xdelpy@auvergnevacances.com

La Maison du Tourisme aux côtés du 
CRDTA et de ses partenaires locaux 
(OTI des gorges de l’Allier, OT de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay, ALT 
de la Jeune Loire) accueille chaque 
année des Tours Opérateurs pour 
faciliter la programmation de notre 
destination dans le cadre de séjours 
France.

En mars, trois Tours Opérateurs 
(américains et sud-africains) ont été 
accueillis sur la thématique de la 
gastronomie et du patrimoine.

Cette mise en relation directe de 
prescripteurs de voyage et de 
prestataires de notre département 
permettra de toucher de nouveaux 
bassins de clientèles internationales.



EN DIRECT DE LA CENTRALE «Haute-Loire Réservation»

Le séjour « Raid du XV de France » à l’honneur… 
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Contact : Xavier Delpy | 04.71.07.41.65 | xdelpy@auvergnevacances.com

L’accueil du XV de France en Haute-Loire était l’occasion de repositionner le département comme un lieu 
privilégié pour l’organisation de séjours incentive et séminaires d’entreprise.

Pour conduire la transformation de l’évènement 2011 
en produit touristique, le service commercial s’est 
appuyé sur les services de Damien Crouzet, stagiaire 
dans le cadre de son BTS NRC (Négociation relation 
clientèle) au Lycée Simone Weil, qui a conçu le produit, 
proposé des déclinaisons et mis en place un support 
papier pour l’aide au démarchage commercial.

Cette action, reconnue comme exemplaire par le 
jury du Lycée, a été sélectionnée par l’Académie de 
Clermont-Fd pour porter les couleurs de l’Auvergne 
lors	de	la	finale	des	Olympiades	Commerciales	2012	
à Paris.

Cette épreuve s’inscrit dans le cadre des partenariats qui 
lient le ministère de l’éduction nationale aux Dirigeants 
Commerciaux de France et à la Confédération 
Française du Commerce interentreprises.

L’occasion d’un focus inédit sur la production touristique 
du département.
 



LES ALT ONT LA PAROLE

L’ALT de la jeune Loire
Si on vous dit « Bon et Bien Manger» vos papilles pétillent !
Cette	année	encore,	du	16	avril	au	1er	mai,	le	réseau	des	Offices	de	Tourisme	et	l’Agence	Locale	de	Tourisme	
de la jeune Loire, vous donnent rendez-vous avec LES CLES DE LA GOURMANDISE !
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Un savoureux programme d’activités proposées par les producteurs, 
restaurateurs et artisans participants, pour enchanter vos vacances de 
Pâques. …
Que vous soyez explorateurs et gastronomes en culottes courtes, 
grande tribu ou amateurs exigeants du « Bon et Bien Manger », il y 
a forcément une activité adaptée à vos envies : visites et goûters à 
la ferme, ateliers de cuisine, dégustations, balade gourmande et 
contée…
Vous pouvez aussi tout simplement redécouvrir le plaisir du Vrai avec 
de bons produits du terroir mis à l’honneur par nos chefs !
Avec les clefs de la gourmandise, le printemps s’annonce gourmand !

Infos et réservations au 04.71.59.95.73
Plus d’informations sur www.clefs-gourmandise.fr
Télécharger le programme de découvertes et les bons restos !

L’ALT du Velay

A partir de début avril, la documentation touristique 2012 sera disponible dans les 
Offices	de	Tourisme	du	Velay		
En	ce	début	d’avril,	vous	pourrez	trouver	dans	votre	Office	de	Tourisme	les	éditions	
départementales mutualisées 2012, la nouvelle carte d’hôte de l’ALT du Velay, ainsi 
que d’autres éditions, comme le plan et les guides de l’agglomération du Puy-en-
Velay.
L’Agence Locale de Tourisme du Velay s’est mobilisée pour organiser une tournée 
de distribution le mercredi 4 avril, pour faciliter la diffusion de l’information touristique 
sur le Velay.
N’hésitez	pas	à	rendre	visite	à	votre	Office	de	Tourisme,	qui	vous	fournira	ce	dont	
vous avez besoin pour informer au mieux vos clients !  

La carte d’hôte édition 2012 : 

Contact : Carine Hornero | 06 75 54 18 99 | altduvelay@gmail.com

Un engagement fort des 
prestataires d’activité :
63 sites ou structures 
(monuments, complexes et 
prestataires sportifs, sites 
de découverte, artisans 

d’art, producteurs du terroir) ont à nouveau répondu 
présents pour mieux satisfaire les clientèles en séjour 
dans le Velay, en leur donnant accès à des tarifs et 
conditions privilégiées.

La brochure de présentation des offres souligne ceux 
qui ont fait la démarche de s’engager vers plus de 
qualité de services, par exemple en adhérant aux labels 
Respirando, Volcans en Liberté,  Tourisme&Handicap, 
Bienvenue à la ferme, et qui manifestent leur volonté 
de protéger l’environnement en intégrant l’éco-
référencement départemental.

Le géo-positionnement des offres et la carte intérieure 
faciliteront la localisation des activités.

Le « petit plus » de l’accueil ! Les hébergeurs ont 
l’opportunité de donner en geste de bienvenue la carte 
d’hôte. Cette attention peut engager leurs clients à 
prolonger	leur	séjour,	afin	de	mieux	profiter	des	offres	
ainsi portées à leur connaissance. 

Sont aujourd’hui à la disposition des hébergeurs, pour 
diffuser à leurs clients, accompagnées de quelques 
explications indispensables : 

25 000 cartes d’hôtes,•	
20 000 brochures présentant les offres préférentielles. •	

Les prestataires d’activités adhérents peuvent 
également	récupérer	une	affiche,	à	apposer	sur	site.

Contact : Cécilia Guillien-Mialon | 04.71.66.29.05 | alt@pays-jeuneloire.fr
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Gorges du Haut-Allier Margeride : destination eaux vives

Paradis des vacances actives, les Gorges de l’Allier offrent un terrain de jeu exceptionnel aux pratiquants de 
sports de pleine nature de toute sorte : randonnée pédestre, VTT, cyclo, pêche, équitation, char à voile, parcours 
aventure, … et surtout sports d’eaux vives, dans un cadre naturel de grande qualité.

Fort de ce potentiel unique, les Communautés de 
Communes du Langeadois et du Pays de Saugues, 
aux	 côtés	 su	 SMAT	 du	 Haut-Allier	 et	 de	 son	 Office	
de Tourisme Intercommunautaire ont déposé une 
candidature commune pour devenir « Station de Pleine 
Nature Régionale ».

Initialement retenu par le département comme 
«Station Respirando», le projet construit en étroit 
partenariat avec les acteurs privés du Groupement 
des Professionnels des Activités de Pleine Nature, 
s’appuie en grande partie sur les sports d’eaux vives 
et s’articule autour de 5 enjeux :

Retenu il y a quelques semaines par le Conseil Régional d’Auvergne, 
ce dossier a également été déposé au titre de l’appel à projets « Pôles 
de	nature	»	ouvert	à	l’échelle	du	Massif	Central,	afin	de	compléter	les	
financements	et	ainsi	permettre	de	renforcer	la	structuration	du	territoire	
en matière d’activités de pleine nature.

Afin	de	conduire	des	actions	de	promotion	complémentaires	l’ALT	des	
Gorges de l’Allier au Pays de Lafayette s’est également positionné 
auprès du Comité Régional de Développement Touristique et de 
la Mission Départementale de Développement Touristique, pour 
participer	aux	actions	conduites	en	2012	sur	la	filière	«pleine	nature»:	
réalisation	de	documents	spécifiques,	actions	commerciales,	accueil	
média, vidéos, participation salon du randonneur Lyon, …

Poursuivre et/ou rénover les aménagements et 1. 
équipements publics liés à la pratique des sports 
eaux vives et des activités de pleine nature

Accompagner	les	acteurs	privés	des	filières	eaux	2. 
vives et activités de pleine nature dans leurs 
projets

Concevoir et créer de nouveaux outils et supports 3. 
de communication et de promotion

Développer la formation pour les acteurs de 4. 
la	 filière	 eaux	 vives	 et	 des	 activités	 de	 pleine	
nature

Mettre en marché les produits multi-activités et 5. 
eaux vives

Contact : Patrick Meynadier | 04 71 77 28 30 | p.meynadier@haut-allier.com


