
E d i t o

• Le bilan de la saison touristique.................................................p 1

• En direct de la centrale de réservation.......................................p 3

• Nouvelles technologies de l’information......................................p 4

• Retour sur les événementiels......................................................p 6

• Le Team Respirando....................................................................p 9

• Etre hébergement Respirando....................................................p 10

• Mises à jour de l’offre touristique................................................p 10

• Stades et stations Respirando................................................... p 11

• Le concours départemental des villes et villages fleuris 2010....p 12

• Accueil Paysan...........................................................................p 13

• Le domaine du Sauvage............................................................p 13

• Les ALT ont la parole..................................................................p 14

A u  s o m m a i r e
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Tourisme

 
 Cette saison touristique, forte d’une 
dynamique départementale impulsée à chaque 
échelon de notre territoire et des résultats affichés 
par la centrale de réservation, a été satisfaisante. 

 Vous retrouverez dans cette lettre 
d’information les principaux éléments chiffrés 
de la saison estivale et les moments forts d’une 
saison touristique riche de nombreux événements 
(Raid de l’équipe de France espoir de rugby, 
championnat de France de Montgolfières, 
Mammouths et Cie...) et qui sont le gage de la 
réussite de nos partenaires.
Cette lettre fait également écho à de nouveaux 
projets d’envergure, comme le programme 
d’aménagement du domaine du Sauvage 
par le Conseil Général ou le lancement de la 
promotion touristique sur le web mobile.

 Ces résultats positifs et les 
nouvelles actions envisagées prouvent que 
l’amélioration de l’image touristique de la 
Haute-Loire se fait grâce à la mutualisation 
des actions et des efforts de chacun. C’est 
donc en travaillant toujours plus sur une 
mise en réseau des compétences que 
nous améliorerons la compétitivité de 
notre département.



Le bilan de la saison touristique

Une saison estivale satisfaisante

Le printemps

 Prés d’un professionnel sur deux satisfait.

 Malgré l’absence de ponts au mois de mai et une météo 
défavorable en juin, 56% des professionnels interrogés déclarent 
une hausse ou une stabilité de leurs activités sur le printemps et 
sont plutôt satisfaits.
Ce sont les gestionnaires d’hébergements thématiques (gîte de 
groupe, d’étape..) qui se montrent les plus enthousiastes avec 67% 
d’opinions positives. Près de 30% des professionnels constatent 
une hausse de leur chiffre d’affaires par rapport au printemps 
2009.
En revanche, la météo a limité la pratique des sports de pleine 
nature et pénalisé la pratique des activités.

Le coeur de saison (mi juillet/mi août)

 L’été s’est avéré bon, voire très bon pour 61% des 
professionnels. 

 Un début juillet difficile

 Les chaleurs du début du mois de juillet ont permis 
à certaines catégories d’hébergeurs (hôtellerie de plein 
air) d’afficher très rapidement des taux d’occupation très 
importants.
 En revanche, pour les propriétaires de meublés et 
les prestataires d’activités, le début du mois a été beaucoup 
plus difficile car l’activité a commencé tardivement. 
Le phénomène de dernière minute s’est amplifié, les 
réservations se faisant presque au jour le jour.

Le mois de septembre

 Malgré une première semaine relativement calme, 
le mois de septembre est globalement satisfaisant. Après 
la météo favorable, la clientèle profite de l’arrière-saison 
pour découvrir le département et ses événements. Ainsi 
le 25ème anniversaire des fêtes Renaissance au Puy-en-
Velay  a connu un succés important et s’affiche comme 
l’événement phare de la fin d’été en Haute-Loire.
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Un mois d’août qui rattrape le mauvais départ de juillet

  Tous les observateurs sont d’accord :
 Le mois d’août est un bon cru. Que ce soit pour les 
hébergements, les activités, les visites ou la fréquentation 
dans les offices de tourisme, les aoûtiens ont répondu 
largement présents.

Seules les locations de meublés semblent avoir eu plus de 
difficultés, notamment pour les propriétaires gérant eux-
mêmes leurs plannings et n’adhérant pas à des centrales.
 L’hôtellerie maintient voire développe son activité, 
les chambres d’hôtes gardent leur statut de favori pour 
une partie de la clientèle (couples de randonneurs sans 
enfants).
 En ce qui concerne la restauration, le constat 
est variable selon le type de prestations proposées. Les 
structures à vocation gastronomique n’ont pas souffert de la 
crise à l’inverse des restaurants plus traditionnels.
 Les entrées dans les monuments ont été en forte 
hausse dans certains territoires, et l’évènement Mammouths 
2010 a eu un impact considérable sur la fréquentation.
 Les activités de pleine nature ont également comblé 
le retard qu’elles avaient constaté début juillet. Les pratiques 
douces et peu coûteuses comme la randonnée continuent 
de gagner du terrain.
Toutes les autres activités (eaux-vives, vélo-rail, cani-rando) 
ont également enregistré un bon volume d’affaires.

61% des professionnels satisfaits

Ci dessus, la part des hébergeurs estimant leurs réservations 
en augmentation



D’où viennent-ils?

La clientèle Rhônalpine est la plus importante en nuitées 
devant l’Ile de France. L’Auvergne  s’affiche également 
comme un marché important et arrive à la même hauteur 
que PACA.
On notera une augmentation ressentie des prestataires 
concernant la fréquentation des touristes de Rhône-Alpes. 
Nos voisins de la Loire et du nord Ardèche sont venus plus 
nombreux découvrir le département.

Les pays de l’Est ont fait leur apparition cet été, avec 
des russes, des polonais en visite en Haute Loire. En 
activité hors centrale, Allemands, Belges, et Hollandais 
restent toujours très fidèles. La clientèle anglaise 
semble légérement progresser.

La clientèle étrangère

La clientèle française

Le bilan de la saison touristique

Source : le Journal du Net

Zoom sur : les différents modes de réservation des clientèles
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En direct de la centrale de réservation
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Le bilan de la saison touristique (suite)

«Côté hébergements»

Dans un environnement général difficile 
notamment dû au contexte économique, la 
vente du locatif s’est maintenue au cours de 
ces trois premiers trimestres. Les périodes 
d’avant et d’après saison (Juin et Septembre) 
confirment l’attractivité de notre département 
pour les clientèles de type « seniors » et 
couples avec ou sans enfants en bas âge.
De plus, les hébergements de qualité (3 épis 
et + ) dont le produit phare demeure la maison 
indépendante avec terrain privatif, consolident 
leur niveau d’occupation.

«Côté séjours groupes»

Les différentes actions menées chaque année 
en partenariat avec les territoires (Eductour, 
démarchage, marketing direct,…), permettent 
une fois de plus de consolider le volume 
d’affaires groupes.
L’année 2010 a été marquée par une forte 
augmentation des séjours vendus et une 
baisse des journées excursions pour un volume 
d’affaires identique.

«Le déploiement de l’Open System»

2010 a été la première année de déploiement de l’outil de commercialisation Open System. Hormis toute la 
production déjà stockée dans les outils de la centrale de réservation (Gîtes et meublés, chambres d’hôtes, 
villages de chalets), la mise en place de l’Open System a notamment permis l’intégration de :
 - 40 hôtels proposant leurs disponibilités en temps réel et la vente en ligne,
  - 4 campings offrant à l’internaute de la réservation en ligne d’emplacements,

  - des sites de visite proposant leur billetterie en ligne (château de Chavaniac-
Lafayette, musée des Manufactures de Dentelles de Retournac, Rocher St-
Michel-d’Aiguilhe,…),
 - de boutiques en ligne, dont notamment celle de la Croisée des 
Chemins.

A ce jour, l’outil Open System a généré un volume d’affaires de 30.000 
euros, complétant les 500.000 € de V.A réalisé au travers des différents 
sites permettant la vente en ligne des prestations touristiques de notre 
département.

«Côté séjours individuels»

Après une période largement occupée par de 
l’achat formaté et « tendance », au travers de 
l’offre coffret cadeau, un retour aux séjours « 
sur mesure » s’est amorcé au cours de cette 
année, renforçant l’idée d’un développement 
d’une production dite « exclusive » pour cette 
clientèle.

Il sera nécessaire pour 2011 de renforcer la 
production de séjours de courte durée, de 
séjours à petit prix et de séjours « sur mesure 
» pour renouveler notre clientèle de séjours 
individuels.

http://www.haut-allier.com/


Nouvelles technologies de l’ information

Le nouveau site Respirando en ligne ! 

 Avec son nouveau site mis en ligne en août, respirando répond à tous les impératifs du web d’aujourd’hui 
pour un meilleur référencement et une meilleure audience.
 De nouvelles fonctionnalités et de nouvelles rubriques viennent compléter ce site.

 Une visite s’impose....cliquez sur l’image !

Promotion des 
hébergements Respirando

Nuage de mots :
meilleur 

référencement, 
accés rapide à 
l’information

Les actualités 
Respirando en 

temps réel

Moteur de 
recherche interne : 

google mini

Partage de l’info 
sur tous les réseaux 
sociaux du moment

Brochure interactive 
sur le réseau social 

Calaméo

Lien vers le réseau social : 
ma tribu Respirando

Quatre nouvelles 
thématiques :
- sensations
- baignade
- voile
- golf

Géolocalisation 
des offres avec 

Google Map

Hébergement de 
nos vidéos sur 
le réseau social  

Youtube
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Hébergement de 
nos photos sur le 

réseau social  Flick’R

http://www.respirando.fr/
http://www.respirando.fr/index.php/brochures-interactives.html


Nouvelles technologies de l’ information

Les autres sites :

 Des outils complémentaires pour «surfer» sur la vague «mobile»

- auvergnevacances : 164 000 visiteurs : + 36% de 
fréquentation depuis sa mise en ligne en février 2010. 
Objectif : 200 000 visiteurs en 2011
- vacances-neige-auvergne : mise à jour 2010 -2011 en 
cours
(hiver 2009-2010 : 84 439 visiteurs, hiver 2008-2009 : 
45 668 visiteurs, soit +85% de fréquentation)
- gite-de-france-haute-loire : site en cours de refonte
- loire-sauvage : mise à jour en cours

Quelques nouvelles rubriques sur Respirando...

Hébergements Respirando

Construction de 
son itinéraire 
de randonnée 
sur les 12 GR du 
département

- Adapter le portail touristique de la Haute-Loire à la 
navigation internet depuis les smartphones et ainsi toucher 
les 9 millions de mobinautes en France.
Mise en ligne prévue au printemps 2011

- Création de guides audio en partenariat avec les trois ALT. La société Ze Visit, leader 
sur ce marché développe pour nous 6 points de visite promotionnels : 

• Présentation de la Haute-Loire
• Volcans en liberté
• Le Puy-en-Velay
• La Cathédrale du Puy-en-Velay
• Les 4 plus beaux villages de France
• Les sports d’eaux vives dans les gorges de l’Allier ou le Train touristique

Lancement prévu au printemps 2011 5

http://www.auvergnevacances.com/
http://www.vacances-neige-auvergne.fr/
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/
http://www.loire-sauvage.fr/
http://www.respirando.fr/index.php/hebergements.html
http://www.respirando.fr/index.php/apied/les-sentiers-de-grandes-randonnees-gr/gr-selection.html?resEtapeId=1


Retour sur les évènementiels
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Raid de l’équipe de France espoir de rugby dans le massif du Mézenc
Les 23 et 24 août 2010

La Maison du Tourisme de Haute-Loire a organisé un raid 
de deux jours pour le XV de France Espoir de Rugby. 
Celui-ci fait écho prématuré à l’arrivée des grands 
frères en Juillet 2011 pour leur préparation à la Coupe 
du Monde de Rugby de Septembre.

Ce raid de deux jours avait pour but d’améliorer la 
cohésion du groupe de jeunes joueurs. Mission 
réussie ! L’équipe est maintenant soudée par un 

cri de ralliement bien connu des altiligériens : 
« Respirando ! ». 

 L’organisation de ce raid a également servi 
la mutualisation des moyens en amont car autour 

du staff de l’équipe de France de Rugby se sont 
rassemblés le Conseil Général, la Maison du Tourisme, 

des prestataires spécialistes des sports de pleine 
nature : l’Association Mézenc Pulsions, Anim’nature, 

Groupement des prestataires de plein nature du Haut-
Allier, Parcours Tarzan et des spécialistes de l’accueil et 

de la sécurité : le SDIS 43 et leurs pompiers du Chambon, 
le rugby club du Haut Plateau et la commune de Saint-

Front (Chalet d’Aiglet). Une dynamique bien rodée qui a 
permis de laisser un souvenir incomparable dans la tête 
des futurs internationaux de rugby français !

 
 
Le territoire choisi cette année pour ce 36ème Championnat de France de 
Montgolfières a fait l’objet d’une compétition exceptionnelle, car pour la 
première fois, les pilotes ont décollé d’un pays de moyenne montagne 
: la Haute-Loire et plus précisément, les plateaux de l’Yssingelais et 
du Haut-Lignon !

 Chaque jour de championnat, une commune 
différente (parmi les 15 qui forment les Communautés de 
Communes des Sucs et du Haut-Lignon) a animé ses rues. 
Les spécialités et savoir-faire locaux ont été mis en avant 
afin de faire découvrir la Haute-Loire et ses richesses, les club 
d’aéromodélisme, de parachute, de parapente et autres Objets 
Volants Identifiés (ou non) ce sont rassemblés pour proposer aux 
compétiteurs et au public très nombreux une découverte spécialisée 
du tourisme en Haute-Loire.

 Mais, outre le loisir, les animations et la bonne humeur, 
souvent très tôt le matin ou très tard le soir, les meilleurs spécialistes français se 
rassemblaient pour concourir : épreuve d’adresse à l’approche d’une cible, prise en 
compte du temps de parcours, de l’altitude moyenne, de la technique de pilotage… 
Tous ces critères entraient en compte dans l’élaboration du classement décisif pour la 
centaines d’équipages présents cette année.
La Maison du Tourisme de Haute-Loire, associé à cet événement, a pris soin à le mettre 
en avant sur ses sites internet et auprès de sa communauté de fans et amis ! Les relais 
promotionnel ont été fort et un tel événement a permis à la Haute-Loire de faire parler d’elle sur 
les grands quotidiens ou chaines télévisées nationaux.

> Voir la vidéo

Championnat de France de Montgolfières au Pays des Sucs et du Haut-Lignon
Du 24 au 29 août 2010

> Voir la vidéo

http://www.dailymotion.com/video/xerm54_raid-rugby-respirando-2010_travel?start=4#from=embed
http://videos.tf1.fr/jt-13h/championnat-de-france-de-montgolfieres-les-images-6046837.html


Accueil Presse

de Tourisme du Velay.

Ces articles à destination d’une clientèle suisse à fort 
pouvoir d’achat, paraitront dès la semaine prochaine dans 
les quotidiens et au mois de Mars dans Où Magazine. Une 
chance pour la Haute-Loire qui figurera dans les pages de 
ces supports grand public à fort tirage. Ce voyage de presse 
démontre encore une fois la capacité des acteurs touristiques 
institutionnels locaux à travailler ensemble.

Des journalistes Suisses 
accueil l is en Haute-Loire : 
bien-être et art de v ivre 
au programme.

Jacques MORZIER de Où Magazine, Caroline RIEDER 
de 24 Heures, Gaudenz LOOSER de 20 Minuten, Céline 
FERRAPIE de l’Agence Locale de Tourisme de Jeune 
Loire et Clément DESMOUSSEAUX de la Maison du 
Tourisme de Haute-Loire.

Le Puy-en-Velay, le 27 Septembre 2010 - La promotion de 
la destination Haute-Loire auprès des journalistes français 
et étrangers continue en cette année 2010. Du 21 au 25 
septembre a eu lieu l’accueil de trois journalistes Suisses. 
Initié par l’Agence Locale de Tourisme de la Jeune Loire, la 
Maison du Tourisme de Haute-Loire et le Comité Régional 
de Développement Touristique d’Auvergne, ce voyage de 
presse avait pour thème l’Art de vivre en Haute-Loire : un 
véritable appel à se ressourcer en Haute-Loire, à l’attention 
de la clientèle suisse.

Les journalistes francophones et germanophones Caroline 
Rieder (quotidien 24 Heures, Lausanne, 81 600 ex.), 
Gaudenz Looser (quotidien 20 Minuten, Suisse Allémanique, 
500 000 ex.), Jacques Morzier (trimestriel Où Magazine, 
Suisse Francophone, 10 000 ex.) ont visité le département 
pendant une semaine. 

Lors de cet accueil en Jeune Loire et dans le Velay, la 
thématique Art de Vivre était intimement lié au tourisme 
durable et au bien-être. Ainsi, les journalistes ont testé 
des hébergements de qualité et ont rencontré des chefs, 
des producteurs et des éleveurs locaux : moteurs du tissu 
économique et touristique de Haute-Loire, ces acteurs 
dynamisent le territoire de manière durable. 

D’autre part, la découverte s’est également axée autour des 
paysages (sucs, dykes, plateaux…) et des curiosités. Les 
journalistes ont visité la veille ville du Puy-en-Velay et le 
rocher Saint-Michel, grâce à la collaboration de l’Office de 
Tourisme de l’Agglomération ponote et de l’Agence Locale 

La presse en chiffre au 30 septembre 2010:

 • 14 accueils individuels
 • 5 voyages de groupe
 • 251 100 € de retombées (en équivalent publicitaire)
 • Dont 171 665 € de retombées directes suite à des   
   actions de relance de journalistes
 • 21 articles en France*
 • 28 articles à l’étranger

   *sans compter la Presse Quotidienne Régionale
  et la Presse Hebdomadaire Régionale
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Retour sur les évènementiels



«Mammouths et Cie» : déjà plus de 80 000 v isiteurs !

Retour sur les évènementiels

 Cette exposition, en exclusivité au Musée Crozatier au Puy en Velay depuis le 4 juin, 
propose de découvrir le monde fascinant des mammouths. Après une introduction rappelant 
les problèmes de conservation et de préservation des éléphants actuels, le public est invité 
à rencontrer mammouths et mastodontes. C’est alors un voyage à travers le temps qui 
est proposé, depuis les périodes les plus froides jusqu’au temps où régnait un climat 
subtropical sur le territoire de la Haute-Loire. 

 Les derniers mammouths, les mammouths laineux, sont abordés au travers 
des découvertes effectuées dans le permafrost de Sibérie et notamment des bébés 
mammouths et toutes les informations qu’ils nous ont transmies. Leur disparition est 
expliquée grâce aux fossiles trouvés dans les filets des pêcheurs de la Mer du Nord. Le 
crâne de mammouth des steppes découvert à Nolhac (Haute-Loire) est exposé pour 
la première fois. Il donne l’occasion d’aborder le travail du paléontologue, des fouilles 
aux analyses en laboratoire. L’évolution du mammouth fait l’objet d’une démonstration 
au travers du mammouth méridional, le plus grand des mammouths européens. 
L’éléphant antique permet de visualiser les différences entre les défenses de toutes 
ces espèces et de comprendre toutes les informations que l’on peut tirer de ces 
longues dents en ivoire. 

 Le mastodonte d’Auvergne, reconstitué en taille réelle, est quant à lui, un 
excellent prétexte pour comprendre les différents climats qui se sont succédés en Haute-Loire et 
les adaptations qu’ont développées ces géants à trompe. Pour chaque espèce, la faune accompagnante 

permet au public de se rendre compte de la richesse du patrimoine de la Haute-
Loire et de l’importante biodiversité qu’elle a accueillie depuis les 3 

derniers millions d’années. Un volet consacré à la vision du 
mammouth qu’avait l’homme préhistorique (projection 

de peintures et gravures de Rouffignac) ou à 
l’utilisation qu’il en faisait (artistique avec 
les Vénus, utile avec les cabanes en os de 

mammouth) conclue l’exposition. 

 Cette exposition est reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture et de la Communication.

ExpositionMammouths &CieMUSÉE CROZATIER

KHROMA, 
le bébé mammouth congelé

le plus vieux du mondedécouvert en 2009 en Sibérie

AU PUY-EN-VELAY

Du 4 Juin au 15 Novembre 2010

RENCONTREZ
LESMAMMOUTHS  http://mammouths.lepuyenvelay.fr

‘‘Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication/direction générale 

des patrimoines/services des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.’’

Manifestation organisée dans le cadre de l'Année 

France-Russie 2010  www.france-russie2010.fr

MINISTÈRE DEL’ENSEIGNEMENTSUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

 L’exposition Mammouth & Cie du musée Crozatier au Puy-en-Velay 
présente  en  exclusivité le dernier bébé mammouth découvert dans le 
permafrost de Sibérie: Khroma. Les premières études ont été effectuées à 
Yakustk en Yakoutie, elles se poursuivront au Puy-en-Velay en Mai 2010.
Khroma a été découvert par un chasseur alors qu’un renard polaire en 
faisait son repas. Fouillé et exhumé en mai 2009, c’est le plus ancien 
bébé mammouth congelé. Il est sans nul doute une attraction majeure 
de l’exposition Mammouths & Cie. Il s’agit d’un prêt exceptionnel conclu 
dans le cadre de l’année croisée France-Russie et d’un partenariat 
scientifique avec la République de Sakha (Yakoutie, Fédération de 
Russie), l’Académie des Sciences de la république de Sakha, l’IPES 
(Institut Polaire d’Ecologie appliquée),l’International Mammoth 
Committee et le Museum Mammouth de Yakustk.

Khroma : le bébé star
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Plus que quelques 
jours 

pour découvrir cette 
fameuse exposition. 

Venez vite 
avant le 15 Novembre!

http://mammouths.lepuyenvelay.fr/index.php


Le Team Respirando

 Depuis  le  1er septembre deux jeunes alti-
ligériens : Julien LHOSTE, 25 ans et Alexandre 
MALATRE, 26 ans sont devenus les ambassadeurs 
de la Haute-Loire, de la marque et de l’état d’esprit 
Respirando en participant à plusieurs raids de pleine 
nature.

 Ces deux très sympathiques sportifs, 
originaires du Velay et professionnels de la randonnée 
sur le territoire du Mézenc, ont tous deux une passion 
pour les activités de pleine nature. Très attachés à 
leur département, ils font  partager aux touristes leurs 
connaissances patrimoniales et naturalistes à travers 
leur métier d’accompagnateur en montagne.

 Régulièrement, ils commenteront sur le site 
www.matriburespirando.fr leurs performances et 
sensations et seront, soyons en certains, des vrais 
ambassadeurs de notre département.

 Première participation, première victoire ! Le 
samedi 4 septembre, ils ont gagné le Raid Escapades 
des Gorges de l’Allier
Malgré un plateau particulièrement relevé, ce nouveau 
Team Respirando a su parcourir avec brio les 10 km 
de course d’orientation, les 23 km de VTT, les 6 Km de 
canoë, la tyrolienne et le pont de singe en 3H57. 

 Super journée par ailleurs, qui a vu 96 équipes 
disputer en toute amitié ces épreuves sous un soleil 
radieux au cœur des Gorges de l’Allier.
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http://www.matriburespirando.fr/


être hébergement Respirando : quels avantages ?

Mises à jour de l’offre touristique

 Les opérations de promotions des ventes 
ciblées par période, type de public, … privilégieront 
les hébergements Respirando. Par ailleurs les 
produits commercialisés cibleront ces prestataires.

 2010 a été l’année du lancement du label 
hébergement, 2011 sera celui de son essor. Si vous 
êtes mordus de randonnée pédestre, équestre, VTT, 
de pêche, ou de neige, et que vous voulez faire 
partager votre territoire, n’hésitez plus, et rejoignez la 
tribu !

Pour plus de renseignements : 
voukoloff@auvergnevacances.com 

> Voir la vidéo
«Au delà des bois» 
St Didier-en-Velay> Voir la vidéo 

«Le Neyrial»
Yssingeaux

 Le  16 septembre dernier a eu lieu au Conseil 
Général,  la grande réunion annuelle sur les mises à 
jour de l’offre touristique départementale. Tous les 
Offices de Tourisme du département ont répondu 
présent à cette importante séance de travail animée 
par la Maison du Tourisme.

 Cette rencontre a aussi été l’occasion pour 
la  Maison du Tourisme d’annoncer l’arrivée dans  
les mois à venir de la nouvelle version du Système 
d’Information Touristique Haute-Loire (SITHL) . Une 
nouvelle version qui sera présentée en avant première 
aux Offices de Tourisme début décembre 2010.  

Mise à jour mutualisées de l’offre 
touristique départementale 2011

 Ils sont quarante, et cela continue…. 
Ce sont les hébergements Respirando. 
 Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, … ils sont 
devenus des partenaires privilégiés de la MDDT. 
Mais pourquoi être hébergeurs Respirando ?

 Une meilleure visibilité
 Avec le site www.respirando.fr, les hébergements 
sont valorisés grâce à un diaporama, des videos, « 
les plus de vos hôtes », un paragraphe présentant les 
spécificités de l’hébergement

 Une plus forte communication 
 Des accueils de journalistes français et étrangers 
ont été réalisés en 2010, et ont permis la rédaction d’un 
grand nombre d’articles, encarts, …sur Respirando. Ces 
accueils sont maintenus en 2011. Des éductours seront 
également mis en place pour proposer ces structures à 
nos partenaires commerciaux.

 

      Une commercialisation accentuée
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http://www.dailymotion.com/video/xejbyi_au-dela-des-bois-st-didier-en-velay_travel
http://www.dailymotion.com/video/xeia04_le-neyrial-yssingeaux_travel
http://www.respirando.fr/


Stades et stations Respirando

Stade Respirando d’Aurec-sur-Loire :

 La Maison du Tourisme souhaite renforcer le positionnement de la Haute-Loire en tant que destination 
d’activités de pleine nature grâce au concept Respirando.
 
 Afin de créer des points forts sur le territoire et rendre visibles ces lieux auprès de ceux qui ne 
connaissent pas le département, la Maison du Tourisme travaille actuellement à la labellisation Respirando 
de certains sites ou territoires touristiques orientés vers la pratique d’activités de pleine nature.  Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’une politique de structuration et de qualification des activités et des 
services. 
 Ces « espaces Respirando » ont pour vocation d’accueillir de la clientèle excursionniste ou de 
séjour et seront identifiés par le public comme étant la garantie d’une diversité et d’une qualité de loisirs, 
de services, et d’environnement.
 
 La structuration de ces espaces Respirando doit permettre une mise en réseau des prestataires 
d’activités, hébergeurs et restaurateurs. Une distinction sera faite entre :

 • Les « stades Respirando » : espaces adaptés à la sortie d’une journée pour 
une clientèle locale et excursionniste. Un minimum de 4 à 5 activités sera proposé. 

 • Les « stations Respirando » : espaces adaptés à la clientèle de séjour. La 
gamme d’activités et de services sera plus importante car les stations proposent en 
complément une offre d’hébergements.  

 Le premier espace labellisé Respirando a ouvert ses portes au public 
durant la saison estivale 2010.
 Plus de 30 000 touristes se sont rendus sur le stade 
Respirando d’Aurec cet été pour se détendre ou pratiquer des 
activités « outdoor » : canoë-kayac, VTT, tir à l’arc, équitation, 
randonnée pédestre, pêche... 
 De nombreux aménagements ont été réalisés pour faire de 
ce site un cadre idéal pour la détente et la pratique des activités 

en toute liberté, permettant ainsi une hausse de la fréquentation sur 
les activités de 30% en 2010 :

 I n s t a l l a t i o n 
d’un point information à 
l’entrée du site et mise 
en place d’un accueil 
de la clientèle par une 
hôtesse.

 Structuration des services : mise en place d’un poste de 
secours, de douches, du tri sélectif, d’un point de restauration, 
d’espaces de stationnement…

 Développement des activités :

 - Organisation de la baignade surveillée dans la Loire et installation d’un poste 
   de surveillance
 - Mise en place d’une station lavage VTT
 - Réhabilitation du local logistique pour le stockage du matériel
 - Accessibilité des activités aux personnes en situation de handicap et formation du personnel pour l’accueil de 
cette clientèle :
Achat d’une joëlette (accessibilité à la randonnée pédestre) et de deux hippocampes (mise à l’eau pour la baignade) 

> Découvrir la 
vidéo du stade 
Respirando 
d’Aurec-sur-Loire
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http://www.youtube.com/watch?v=fDpKlS9mhVY


Le Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris 2010

Palmarès 2010
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1ère catégorie – moins de 500 habitants

1er prix – Bonneval
2ème prix  – Moudeyres
3ème prix – Chanteuges

Diplôme d’Excellence

Blanzac

2ème catégorie – de 501 à 1.000 habitants

1er prix – St-Victor-Malescours
 

Mention d’Encouragement
 

Costaros
 

 3ème catégorie – de 1.001 à 4.000 habitants
 

1er prix – La Séauve-sur-Semène
2ème prix – Vorey-sur-Arzon
3ème prix – St-Pal-de-Mons

 
Diplôme d’Excellence

St Paulien
 
 
 

PRIX SPECIAUX
 

Prix de la participation des Citoyens au 
jardinage

St Vincent – Ceneuil
 

Aiguilhe – Jardins Potagers

Prix de la 1ère participation
 

Champclause
 

Prix de la mise en valeur du patrimoine
 

Moudeyres
 

Prix de la mise en valeur de l’espace 
communal rural

Chanteuges

Prix de l’Arbre

Vorey-sur-Arzon

Office de Tourisme

  St-Paulien

Prix Respirando

Coups de Cœur du Jury :
 

St André de Chalencon

Saugues
 

PRIX AUX PARTICULIERS

Mr et Mme René et Arlette CHAPEL 
– St Préjet d’Allier – (Jardin et Rocaille)

 Le Conseil Général de la Haute-Loire apporte un soutien actif, au travers de sa Mission départementale de 
Développement Touristique, à l’organisation du « Concours départemental des villes et villages fleuris ».
Ce Concours a pour objet de récompenser les actions menées par les collectivités locales en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement des espaces publics ou privés, du patrimoine bâti,  des parcs, des centre-
bourg 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 efforts contribuant à 
l’image d’un Département accueillant et fleuri.
Le Jury établit le palmarès départemental du fleurissement après visite 
des communes. Il sélectionne les communes qu’il juge susceptibles de 
concourir à l’échelon régional pour l’obtention de la première « fleur ».
Pour l’édition 2010, 19 communes ont participé, et 16 communes sont 
récompensées.
2 communes sont proposées au Concours Régional MOUDEYRES 
et LA SEAUVE-SUR-SEMENE
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Accueil  Paysan

Présent en Haute Loire depuis maintenant 15 ans, le label Accueil Paysan développe depuis ses débuts 
une idée du tourisme à la ferme originale.

Les 25 paysans-accueillants de Haute-Loire, défenseurs de l’esprit de terroir et de l’ancrage dans la 
vie rurale, privilégient dans leurs accueils les rapports humains et le rapprochement ville-campagne. 
Ils partagent les richesses du département avec un public en attente d’une (re)découverte des réalités 
rurales, dans des fermes artisanales et de petite taille, vitrines de savoir-faire authentiques, traditionnels 
et responsables.

Précurseur en matière de défense de l’environnement, le réseau Accueil Paysan considère que ce sont 
les gestes du quotidien qui changent notre relation à l’environnement. 

Appuyé par l’Union Européenne, le réseau a travaillé sur l’éco-accueil à la ferme (comités de 
réflexion, formations, etc.) et publie à l’automne un jeu de fiches pratiques destinées aux prestataires 
du tourisme et aux agriculteurs. Ces fiches traitent de pratiques 
simples, innovantes, relativement aisées à mettre en œuvre pour 
réduire son empreinte énergétique et pour aborder la question du 
développement durable avec ses hôtes.

Ainsi, les thématiques des toilettes sèches (à télécharger), de 
la gestion des déchets (à télécharger), du jardin pédagogique 
(à télécharger), du solaire thermique (à télécharger) et de la 
phytoépuration sont expliquées dans ces fiches d’un point de vue 
technique, réglementaire et pédagogique.

Accueil Paysan Auvergne
53 rue de la Pardige – 43100 Brioude
Tél. 04 71 74 97 81 – auvergne@accueil-paysan.com 

L’humain et l’écologie au cœur de l’accueil

Un nouveau projet plus cohérent

Le domaine du Sauvage

Propriété du Département de la Haute-Loire depuis 1976, le domaine du Sauvage est un «paradis 
vert» aux confins de la Margeride. Sur plus de 750 hectares, on sillonne sur un site où la nature 
tient toutes ses promesses. Etape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle au départ du 
Puy-en-Velay, le Domaine du Sauvage va faire l’objet d’un aménagement particulier de la part du 
Département afin de valoriser le site pour en faire une étape incontournable.

A la limite des Départements de la Haute-Loire et de la Lozère et ainsi, des régions Auvergne et 
Languedoc-Roussillon. Des milliers de pèlerins (+ de 5000 nuitées par an au Sauvage) y font 
étape chaque année. Situé au cœur du Domaine,  le corps de ferme construit à partir du XVIe 
siècle, avec habitation, granges, étables et bergerie, a récemment bénéficié de travaux sur le bâti 
et sur les toitures. Autour : un moulin servant également de four à pain, un buron et deux gîtes 
pouvant accueillir 40 convives à dormir. 

Géré et entretenu à l’année par deux agents du Conseil Général, le domaine du Sauvage va faire 
l’objet de nouveaux travaux afin d’améliorer l’accueil du visiteur. Une auberge ainsi qu’un point 
de vente de produits locaux vont être aménagés dans une ancienne grange. C’est le groupement 

de producteurs locaux  « Terroir Sauvage en Gévaudan » qui en aura la charge. 

En accord avec sa politique de développement des activités de pleine nature et 
sa marque touristique Respirando, le Département souhaite ouvrir le Sauvage 
- de façon encadrée et dans le respect du site, classé Natura 2000 - à la petite 
randonnée, en lien avec le parc des bisons de Ste Eulalie (Lozère) et la Haute 
Vallée de l’Allier.

Avec le Mézenc, le plateau de la Chaise-Dieu et les vallées de la Loire et de l’Allier, 
le Sauvage au cœur de la Margeride proposera une halte, une étape pour toutes les 
catégories de randonneurs.

L’ouverture de l’auberge et du point de vente est prévue à l’été 2011.Photos : G. CAVAILLES

http://www.respirando.fr/
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/dechets.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/fichesolaire.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/jardin.pdf
http://www.auvergnevacances.com/images/pdf/toilettes_seches.pdf


Les ALT ont la parole : l’ALT du Velay

Un Eductour de découverte du Velay

 Du 11 au 13 octobre 2010, l’Agence Locale de Tourisme 
du Velay a mis en place un Eductour à destination de responsables 
d’associations provenant de différents départements. Vingt-quatre 
associations étaient ainsi représentées par deux ambassadeurs 
venus découvrir ou redécouvrir le Velay. 
 L’objectif de cette action est de promouvoir le territoire 
auprès de ces responsables afin qu’ils le fassent connaître dans 
leurs départements d’origine et qu’ils reviennent ensuite avec leurs 
adhérents lors de voyages de groupe.
 Les organisateurs ont donc cherché à faire ressortir, au 
travers d’un programme riche et varié, les différentes facettes des six 
territoires de l’A.L.T. du Velay. 

 • La première journée était dédiée à la visite du site exceptionnel du Puy-en-
Velay ainsi que de l’exposition « Mammouth & Co ». 
 • Au cours de la deuxième journée, les participants sont allés jusqu’au 
sources de la Loire, découvrant ainsi le territoire du Mézenc Loire-Sauvage, 
puis le territoire du Meygal où ils ont pu admirer les orgues basaltiques de 
Queyrières. 
 • Enfin, la dernière journée était consacrée à la découverte des gorges de 
la Loire, notamment du château de Lavoûte-Polignac, du Pays de Craponne-
sur-Arzon et du territoire des Portes d’Auvergne avec un arrêt dans le village 
médiéval d’Allègre.

 Cette action de promotion a été rendue 
possible grâce au cofinancement de l’Agence Locale 
de Tourisme du Velay et de la Maison du Tourisme de 
la Haute-Loire et grâce à la participation de nombreux 
partenaires, notamment le Pays d’Art et d’Histoire 
de l’Agglomération du Puy-en-Velay, les offices 
de tourisme et les communautés de communes et 
d’agglomération de l’A.L.T. du Velay. De plus, un grand 
nombre de prestataires ont participé à la mise en place 
de cette action et se sont mobilisés que ce soit en tant 
qu’hôteliers, restaurateurs ou prestataires de services.
 Cette collaboration a ainsi permis de mettre 
en avant les richesses de notre territoire et de créer 
une dynamique qui a donné envie aux participants de 
revenir séjourner dès que possible dans le Velay.

L’ALT du Velay développe le e-tourisme
 Afin de développer de nouveaux outils de promotion du territoire, l’Agence Locale de Tourisme du Velay, 
grâce au concours de financements européens Leader, travaille actuellement sur le déploiement de parcours 
audio qui seront accessibles au-travers d’applications mobiles pour smartphones. Ce type d’application, 
permet en effet au touriste muni d’un smartphone d’être géolocalisé et d’obtenir des informations sur les sites 

environnants.
 La Maison du Tourisme de la Haute-Loire et l’A.L.T. des Gorges 
de l’Allier se sont également associées à ce projet et la société Zevisit® 
(www.zevisit.com) a été choisie pour mettre en place les contenus des 
visites sous forme de petits scénarios téléchargeables.
 Dans un premier temps, le nombre de thématiques qui seront 
développées est de six, soit deux par partenaire. Sur l’A.L.T. du Velay, 
les deux premiers parcours choisis concernent le site phare du Puy-en-
Velay et sa cathédrale inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO.
 Par la suite, d’autres sites touristiques seront intégrés au fur et à 
mesure du développement du projet afin de présenter aux « e-touristes 
» les nombreuses richesses du territoire du Velay.
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Les ALT ont la parole : l’ALT de la Jeune Loire

 L’Agence Locale de Tourisme de la jeune Loire et son réseau d’Offices de Tourisme ont une nouvelle 
fois mobilisé leurs compétences et leurs atouts pour mettre en place l’Automne Gourmand, une campagne de 
communication pour dynamiser cette saison si riche en évènements, en gastronomie et en produits du terroir.

 L’Automne Gourmand se déroule du 23 octobre au 19 décembre 2010 et s’appuie sur 6 évènements « Bon 
et Bien Manger » :

 - La Semaine Gourmande du Haut-Lignon (23 au 31 octobre)
 - Les Vignandises d’Aurec-sur-Loire (30 et 31 octobre)
 - La foire aux champignons de Saint-Bonnet-le-Froid (6 et 7 novembre)
 - Les Gastrôleries de Monistrol-sur-Loire (20 et 21 octobre)
 - Le Marché de Noël et du terroir de Sainte-Sigolène (4 et 5 décembre)
 - Le Marché au foie gras d’Yssingeaux (19 décembre)

 Des accueils +  sont proposés aux visiteurs qui passeront une nuitée en jeune Loire les week-ends où se 
déroulent les évènements gourmands.
Les pages consacrées à notre opération mettent également en valeur des séjours « packagés » existants sur 
notre territoire.
 Cette campagne a pour objectif de positionner notre destination en termes d’image et d’attractivité, et 
d’engendrer également des retombées économiques en « hors-saison ».

 Diverses actions et outils sont liés à cette opération :

 - Création d’une carte postale commerciale envoyée à plus de 2 000 contacts ciblés (couples médiors et 
séniors, CSP+) du 6ème arrondissement de la ville de Lyon. 
 - Création de pages web spécifiques par les services de la MDDT sur le site touristique départemental à 
découvrir sur www.automne-gourmand.fr .
 - Réalisation de bannières web pour les sites locaux et mails de tous les partenaires (Offices de Tourisme, 
associations, hébergeurs…). 
 - Newsletter sur fichier clients qualifiés issu de la base touristique départementale (4 500 adresses).
 - Achat d’une pleine page de pub dans Exit Magazine du Groupe Tribune de Lyon (sortie du 01.10.10) avec 
15 jours de bannière internet sur leur site www.exitmag.fr.

 La saison automnale est idéale pour les courts séjours, c’est pour cela que la clientèle lyonnaise a 
particulièrement été ciblée. 
Nous vous invitons donc à visiter les pages www.automne-gourmand.fr et en faire la promotion sur vos propres 
sites web.
 L’Automne gourmand est une invitation à se ressourcer et à découvrir la jeune Loire à la charmante 
saison des champignons. Une pause douceur bien méritée !

En jeune Loire, l’Automne sera gourmand...
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http://www.automnegourmand.fr/


Les ALT ont la parole : l’ALT des Gorges de l’Allier
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 Vendredi 8 octobre, le SMAT du Haut-Allier et son Office 
de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier ont 
reçu la visite d’une trentaine d’élus, prestataires, techniciens 
et agents d’accueil, … de l’Est de la Creuse : « Pays Combraille 
en Marche », à la recherche d’informations sur l’organisation 
touristique locale.
 

 Si le regroupement et la mutualisation des moyens 
sont aujourd’hui une évidence, la mise en place d’un Office 
de Tourisme Intercommunautaire, quel que soit le statut 
adopté, nécessite une démarche pédagogique démontrant 
l’impact d’une structure liée à une destination touristique 
pertinente et à une stratégie.
 L’OTI des Gorges de l’Allier se prête régulièrement 
au jeu est fait part de son expérience aux territoires qui le 
sollicitent : Pays d’Issoire (63), Pays de Combrailles (63), 
Pays Monts et Barrages (87).

 Créé en 2004 avec pour missions principales 
: l’accueil, la promotion, la production, la 
commercialisation, l’animation, le conseil, la gestion 
de sites et d’activités, … et met en œuvre la politique 
touristique définie par le SMAT du Haut-Allier et ses 
Communautés de Communes partenaires.

 L’OTI des Gorges de l’Allier est également 
labellisé Agence Locale de Tourisme, depuis 2005, 
par le Conseil Régional d’Auvergne et le Conseil 
Général de la Haute-Loire.
Loin d’être des « cours magistraux » ces moments 
d’échanges permettent aux visiteurs comme aux 
visités d’évoquer ensemble leurs visions du 
développement local et l’avenir, comme le rôle du 
tourisme pour le monde rural.

L’Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier : 
          un exemple qui s’exporte !




