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La Haute-Loire monte en gamme.
L’offre touristique que nous proposons à nos visiteurs s’est 
particulièrement étoffée ces dernières semaines et nous en 
sommes particulièrement fiers.
Avec le Lieu de Mémoire, dédié aux Justes et inauguré au 
Chambon sur Lignon, l’exposition sur l’Egypte pharaonique de 
l’Hôtel -Dieu  et l’espace dédié au Chemin de Saint Jacques au 
travers  de la splendide rénovation du Camino au Puy-en-Velay, 
l’offre culturelle atteint une qualité rarement égalée.  
Mais les hébergeurs  ne sont pas en reste, avec notamment 
l’ouverture officielle et toute récente d’un nouveau camping de 
grande classe Nature et Cosy à Chamalières et la très belle 
rénovation du village vacances de Vorey-sur-Arzon. Quant au 
nouveau centre aquatique des Marches du Velay de Monistrol 
sur Loire, il vient d’être labellisé Tourisme et Handicap pour les 
4 déficiences.
Cette offre qui monte en gamme ne laisse pas indifférents 
les professionnels du Tourisme, puisque de nombreux Tours 
opérateurs ont été accueillis ces derniers jours pour programmer 
la Haute-Loire comme leur prochaine destination auvergnate.  A 
l’aube d’accueillir en 2014, « les rendez-vous en France », plus 
important workshop mondial pour les marchés professionnels 
étrangers  organisé en France, ces nouveautés sont de bonne 
augure.
A eux comme à tous nos clients de cet été, nous disons,  comme 
nous le rappellent nos nouveaux panneaux d’informations 
touristiques installés à l’entrée des 4 axes majeurs routiers du 
département : Bienvenue en Haute-Loire.
Belle saison estivale à tous.

 Le Tourisme en marche, 
 en Haute-Loire

Michel Driot,

Président de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Loire.

Mission Départementale de Développement Touristique 
de la Haute-Loire

1 Place Monseigneur de Galard | 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04.71.07.41.65 - contact@auvergnevacances.com

www.auvergnevacances.com - Espace pro : pro.auvergnevacances.com

2013
n ° 1 8

En direct de la Centrale  " Haute-Loire Réservation "  p. 2

En direct de la Centrale  " Haute-Loire Réservation " p. 3

La Carte touristique grand format vient de paraitre p. 4

Saison neige 2013/2014  p. 5

Green France  p. 6

Partenariat Maison du Tourisme /Logis  p. 7

Fleurissement  p. 8

Fleurissement  p. 9

Accueils Presse et Tours Opérateurs  p. 10

Accueils Presse et Tours Opérateurs  p. 11

ALT de la Jeune Loire  p. 12

ALT Gorges de l’Allier p. 13

ALT du Velay p. 14

Edito Sommaire

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



2

En direct de la Centrale  
 " Haute-Loire réservation " 

L’activité locative estivale 2013, une saison qui se termine mieux qu'elle 
n'a commencé

évolution des taux d’occupation 2012 – 2013 du parc locatif en centrale 
de réservation

Le constat

Sur la période estivale (juin à septembre)
Taux d’occupation 2013 :46.79 %, représentant 2854 semaines louées
Taux d’occupation 2012 : 46.85 % 

Sur la Haute-Saison (6 semaines du 13/07 au 24/08)
Taux d’occupation 2013 :78.25 %, représentant 1670 semaines louées
Taux d’occupation 2012 : 79.44 % 

Après un ralentissement de l'activité locative en avant-
saison, dû principalement aux conditions météo très 
difficiles, le bilan de l'été est plutôt positif grâce au 
retour de conditions climatiques favorables et une 
augmentation des réservations de dernière minute 
notamment pour le week-end du 15 août.

La stabilité des taux d'occupation entre l'été 2012 et l'été 2013 a été possible grâce à un mois d'août favorable, 
notamment après le 15 aout et un mois de septembre très positif.
Ces résultats contrebalancent une période de Haute-Saison en légère érosion dûe notamment à un démarrage 
laborieux des locations saisonnières au mois de juillet.
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En direct de la Centrale  
 " Haute-Loire réservation " 

Les provenances de clientèles de l’été 2013

La clientèle française

La clientèle européenne

Si les principales régions émettrices conservent leur pole position bénéficiant d’une légère progression : Ile de 
France (+1%), Paca (+0,70) ; la hiérarchie des suivantes a été modifiée au cours de cet été. Les régions du 
Nord de la France : Picardie  (+0, 70%) et Nord Pas de Calais (+0,90%) ainsi que l'Aquitaine (+1,03 %) sont 
en progression.

L’analyse de la clientèle étrangère venue au cours de l’été 2013 met en avant une forte progression de la 
provenance des Pays-Bas (+3,27%), sans bousculer la hiérarchie très établie des deux premières origines que 
sont l’Allemagne et la Belgique.
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La Carte touristique grand format  
vient de paraitre

Destinée à être affichée à l’intérieur (format : 157 cm de largeur par 117,50 cm de hauteur) dans les Offices de 
Tourisme, dans les hébergements touristiques, dans les lieux de visites, dans les Mairies,... 

Cette carte touristique grand format a une durée de vie de plusieurs années.

Remise roulée dans un rouleau carton (la carte ne sera pas envoyée par voie postale), la carte est vendue 10 € 
par la Maison du Tourisme (chèque à libeller au nom de la Maison du Tourisme de la Haute-Loire) et disponible 
dès aujourd'hui sur simple demande auprès de :

La Maison du Tourisme au Puy-en-Velay (Service commercial - 04 71 07 41 65)•	
L'Agence Locale de Tourisme de la Jeune Loire•	
Place de l'Abbaye à la Séauve-sur-Semène (04 71 66 29 05)
L'Agence Locale de Tourisme des gorges de l'Allier au pays de Lafayette•	
42 avenue Victor Hugo à Langeac (04 71 77 28 30)

La carte touristique grand format réalisée par la Maison du Tourisme est 
disponible
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• La brochure neige 2013/2014

La Maison du Tourisme réalise, comme les années 
précédentes, une brochure pratique pour la promotion 
de la station des Estables et des domaines nordiques 
Mézenc/Meygal. Conçue en partenariat avec les Offices 
de Tourisme du Mézenc Loire sauvage et du Meygal, ce 
document présentera toutes les informations pratiques 
concernant les activités neige, les plans des pistes, les 
prix des forfaits et activités, etc…

Editée à 6 000 exemplaires, cette brochure sera 
largement diffusée par les Offices de Tourisme, par 
les hébergeurs et les prestataires d'activités des deux 
massifs.  Sa parution est programmée pour la mi-
novembre.

• Internet

Toutes les informations sur les activités neige 
2013/2014 sont accessibles depuis sur le site de 
la Maison du Tourisme dédié aux activités de pleine 
nature :  www.respirando.fr

Saison neige 2013/2014

Une diffusion par la Maison du Tourisme sur Facebook, 
Twitter et Google+ contribuera à faire connaître 
au plus grand nombre cette vidéo. Elle sera aussi 
diffusée sur écrans TV dans les Offices de Tourisme, 
dans de nombreux hébergements, chez de nombreux 
prestataires d'activités et dans le cadres d’opérations 
de promotion diverses.

Dans le cadre de sa politique de promotion du 
département par le film vidéo, la Maison du Tourisme 
vient de faire concevoir, avec l'appui technique de 
l'Office de Tourisme Mézenc/Loire sauvage et des 
professionnels de la station des Estables, un film vidéo 
promotionnel sur les activités neige.

Ce film qui est une  "première" a pour objectif de 
montrer au plus grand nombre la diversité des activités 
neige proposées et leur environnement.

Ce film d'un format de 3'.30'' est aujourd’hui en ligne 
sur le site départemental, Haute-Loire 100% activités 
nature www.respirando.fr et sur tous les sites de 
partage de vidéo : Viméo, Youtube, Dailymotion.

• Un film vidéo pour promouvoir les atouts "neige" de la station des Estables 
et des massifs Mézenc/Meygal   

100% activités nature 
      avec Respirando !

 en Auvergne

NEIGE
2013/2014
STATION DU
M É Z E N C
LES ESTABLES
DOMAINE NORDIQUE
D U  M E Y G A L
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Le 14 octobre 2013, la Maison du Tourisme a participé au forum Green France organisé à Clermont-Ferrand.
Cette manifestation, destinée à promouvoir l’offre nature des différentes régions du Massif central auprès des 
professionnels étrangers et français du Tourisme, a permis à la MDDT de rencontrer une vingtaine de Tours 
Opérateurs.
 
70 acheteurs internationaux et français spécialisés dans les vacances actives et les séjours bien-être.
17 marchés représentés.
80 à 90 exposants, originaires exclusivement du Massif central.
Plus de 1 000 rendez-vous d’affaires pré-programmés.

Green France

Forum Green france



7

La Maison du Tourisme développe son partenariat avec les Logis• 

En Haute-Loire, les Logis chouchoutent les enfants• 

La Maison du Tourisme qui accompagne les Logis depuis des années, développe son partenariat avec 
l'Association Départementale qui rassemble aujourd'hui 25 hôteliers/restaurateurs.

La MDDT va en effet apporter une aide technique aux Logis pour leur permettre d'améliorer leur communication 
et leur promotion, notamment en matière de E-Tourisme.

Ce partenariat va se traduire par :   

l'animation par la MDDT du site départemental des Logis (mise en avant des offres •	
packagées, mise en place des offres promotionnelles, relais de la campagne de 
communication " Les restaurants Logis chouchoutent les enfants", etc...)
http://haute-loire.logishotels.com/fr.html
l'animation par la MDDT de la page facebook des Logis de Haute-Loire                                               •	
https://www.facebook.com/logis.hauteloire
l'animation par la MDDT de formations consacrées à l'utilisation des réseaux •	
sociaux à destination des hôteliers/restaurateurs Logis

Du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, treize 
restaurateurs Logis se mobilisent pour les enfants. 
Les restaurateurs Logis de Haute-Loire proposent que 
les parents (ou grands-parents) fassent découvrir les 
plaisirs de la table à leurs enfants. 

La formule 1/2 tarif pour une 1/2 portion offre la 
possibilité de leur faire choisir leur repas dans les 
menus ou à la carte.

A cette occasion, les Logis s'engagent aussi auprès 
de l'association "Aux premiers pas de Belle Hélène" 
en reversant 1€ sur chaque menu enfant consommé 
(www.bellehelene.fr).

Une bien belle initiative des Logis de Haute-Loire.

Plus d'info sur l'opération "En Haute-Loire, les 
restaurants Logis chouchoutent les enfants" : 
www.haute-loire.logishotels.com

Partenariat Maison du Tourisme /Logis

C’EST
DE FAIRE PLAISIR…
www.haute-loire.logishotels.com

* Jusqu’à 12 ans, 1/2 tarif pour une 1/2 portion.
Valable jusqu’au 31 décembre 2014.

Pour chaque menu enfant, 1 euro est reversé à l’association “Aux premiers pas de Belle Hélène”.

En Haute-Loire
les restaurants
chouchoutent 
les enfants
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Fleurissement 

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-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, 
est primé tout effort 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". 

Concours départemental des villes et villages fleuris

La cérémonie de Remise des Prix du Concours 
Départemental des Villes et Villages Fleuris 2013 
s’est déroulée le lundi 21 octobre dans une ambiance 
conviviale à l’Hôtel du Département. 
Les 29 communes inscrites ont été remerciées pour 
leur fleurissement. 

Les 13 communes récompensées , participeront 
à une formation sur les thémes suivants : la gestion 
différenciée, la gestion de l’eau , la prise en compte de 
l’évolution du fleurissement,  la gestion des espaces 
verts, en plus de la formation, ils se sont vus remettre 
un diplôme, un abonnement d’un an au magazine "Les 
Cahiers du Fleurissement", des ouvrages sur le thème 
du fleurissement et un CD des photos de leur commune 
prises pendant les tournées. Les particuliers se sont 
vus offrir un jeu de société « florissimo ».
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PALMARèS 2013 DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Fleurissement 

1er prix : Bonneval
2 éme prix : Blanzac 

3 éme prix : Monistrol-d’Allier et Saint-Vidal

PRIX SPéCIAUX
 Prix de la 1ère participation : 

Domeyrat 

Prix de la participation des citoyens 
au jardinage : 
Saint-Cirgues

Diplôme d’excellence :
Vorey-sur-Arzon 

Prix de l’Arbre : 
Saint-Préjet-d’Allier

Mise en valeur du patrimoine rural : 
Chanteuges

PRIX AUX PARTICULIERS 

Maisons Fleuries :
M. Pierre ROMIEU à Freycenet-Lacuche

Jardins Potagers :
 M. Georges JAC à Vielprat

Blanzac / Monistrol-d’Allier Saugues / Saint-Pal-de-Mons

Présentation à la 1ère fleur  
1ère catégorie (0 à 1000 habitants) : 

Présentation à la 1ère fleur  
2ème catégorie (1000 à 5000 habitants) : 

1 er prix : Saugues 
2 éme prix : Saint-Pal-de-Mons 

3 éme prix : Saint-Paulien

PRIX SPéCIAUX
Mention  d’Encouragement : 

Connangles

Coup de Coeur :
La Piscine Biologique 

avec les Algues à Saugues

Prix du jardinier :
M. Marc GIBERT à Blanzac
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La Maison du Tourisme a en effet reçu plusieurs équipes de journalistes français et étrangers en partenariat avec 
le Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne et les territoires touristiques du département.

Accueils Presse et Tours Opérateurs

De nombreux accueils presse réalisés depuis début Août

La Presse télévisuelle 

France 5, Les Escapades de Petitrenaud : •	 Jean-Luc Petitrenaud a choisi de réaliser, avec 
son équipe, une escapade gourmande autour de la gastronomie de Haute-Loire à Blesle, en 
compagnie de Gérard Klein, du restaurant La Bougnate et d’artisans des métiers de bouche de la 
région. Réalisation du reportage du 7 au 9 octobre, diffusion le dimanche 24 novembre.

Montagne TV •	 été en Haute-Loire du 1er au 2 septembre afin de réaliser un film vidéo 
dans le but de promouvoir le VTT dans le département. Ce film d’un format de 3 minutes 
viendra compléter la collection vidéo promotionnelle de la MDDT. Livraison du film 
prévue cet automne.

RTL4 : •	 Pour la télévision néerlandaise, l’émission « Go Cycling » à séjourné du 20 
au 23 septembre en Haute-Loire dans le but de mettre en lumière la voie verte, au 
départ de Brives-Charensac jusqu'à Costaros. Le document met également en avant 
Les Fêtes du Roi de L’Oiseau. Diffusion programmée au printemps prochain.

TV5 MONDE et son émission « Epicerie Fine » •	 présentée par le chef Guy 
MARTIN, part à la découverte de nouvelle saveur à travers le monde. Le 2 et 
3 novembre 2013, La Fête des Champignons à Saint-Bonnet-Le-Froid sera à 
l’honneur dans l’émission internationale.

France 2 et son émission « Télé Matin » •	 a réalisé du 20 au 21 septembre un reportage sur 
la thématique des marchés de France et produit régionaux. Les caméras étaient dirigées sur le 
marché de la place du Plot au Puy-en-Velay, ainsi que sur La lentille verte du Puy et ses champs 
de récoltes, lors du festival du Roi de l’Oiseau. Diffusion du document le samedi 5 octobre.
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La Presse magazine

City Magazine revue trimestrielle qui œuvre à la promotion des destinations 
touristiques françaises et étrangères. Les journalistes étaient en repérage dans 
le département, du 24 au 27 août dernier, dans le cadre d’un reportage de 32 
pages sur la destination auvergne. Au programme, la découverte de deux des « 
Plus Beaux Villages de France » (Lavaudieu et Blesle), le Château de Lafayette 
à Chavaniac et la vieille ville du Puy-en-Velay. 

Accueils Presse et Tours Opérateurs

2 journalistes allemands travaillant pour le site internet 
http://www.endurofuntours.com/ ont parcouru à 
moto les routes du département et ont découvert la ville 
du Puy-en-Velay du 20 au 21 septembre. De nombreux 
kilomètres effectués pour sélectionner et proposer de 

La Presse Internet

Deux représentants d’un tour opérateur japonais, organisateur de voyage et de randonnées dans le monde 
étaient en déplacement dans notre région du 5 au 6 septembre dernier. Cette visite rentrait dans le cadre de 
l’organisation de futurs séjours qui seront proposés à la clientèle japonaise, ainsi plusieurs sites ont étaient 
répertoriés, tels que : la ville du Puy-en-Velay, les chemins de Saint Jacques et les Gorges de l’Allier.

Accueil d'un Tour-Opérateurs Japonais

nouveaux lieux touristiques à la presse outre-Rhin.
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Pour la 4ème année, l’ALT de la jeune Loire et son réseau d’Office de Tourisme lance l’Automne Gourmand, une 
campagne de communication sous le signe du Bon et Bien Manger® pour dynamiser cette saison si riche en 
évènements, en gastronomie et en produits du terroir.
Il se déroule cette année du 19 octobre au 15 décembre 2013 avec :

Du 19 octobre au 3 novembre 2013
La semaine gourmande du Haut Lignon

Les 26 et 27 octobre 2013
Les Vignandises à Aurec-sur-Loire

Les 2 et 3 novembre 2013
La Foire aux Champignons à Saint-Bonnet-le-Froid

Les 23 et 24 novembre 2013 
Les Gastrôleries “Fête du vin et du mangement”
à Monistrol-sur-Loire

Les 7 et 8 décembre 2013
Le Marché de Noël de Sainte-Sigolène

Le 15 décembre 2013
Le Marché au Foie Gras à Yssingeaux

Voir le programme au lien : www.automne-gourmand.fr

Pour développer l’activité touristique à partir de ces évènements, l’ALT active son réseau de partenaires (OT 
locaux, MDDT, organisateurs des évènements, professionnels du tourisme de la jeune Loire) pour développer :

•	 La	mise	 en	 place	 d’une	 offre	 "réservez	 votre	week-end	 à	 partir	 de	 99	€"	 avec	 le	 service	
commercial de la MDDT
•	Des	infos	sur	la	page	Facebook	Destination	jeune	Loire
•	Des	outils	aux	services	des	ambassadeurs	du	BBM,	des	organisateurs	des	évènements	et	
des Offices de Tourisme : signature mail, envoi d’une newsletter sur fichier qualifié à partir de la 
base de données départementale (environ 10 000 contacts des départements de proximité et 
altiligériens)

Les Agences Locales de Tourisme  
ont la parole

ALT de la Jeune Loire

Un automne toujours aussi gourmand !

Du 27 octobre au 16 décembre 2012

l’automne seragourmand

La Semaine Gourmande
Haut-Lignon
du 27 octobre au 11 novembre

Les Vignandises 
Aurec-sur-Loire (Loire-Semène)
les 27 et 28 octobre

La Foire aux Champignons 
Saint-Bonnet-le-Froid (Haut-Pays-du-Velay)
les 3 et 4 novembre

Les Gastrôleries
Monistrol-sur-Loire (Marches du Velay)
les 17 et 18 novembre

Le Marché de Noël et du terroir 
Sainte-Sigolène (Marches du Velay)
les 1er et 2 décembre

Le Marché au Foie Gras 
Yssingeaux (Pays des Sucs)
le 16 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.
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3Réservez votre week-end à partir de 99 € sur
www.automne-gourmand.fr
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Les Agences Locales de Tourisme  
ont la parole

ALT Gorges de l'Allier

Malgré une météo capricieuse, Langeac a accueilli avec 
succès le 7 septembre dernier une nouvelle édition 
du raid multisports Escapade en Haut-Allier. Créé en 
2007, cette manifestation a pu bénéficier en 2013 du 
soutien de la Maison du Tourisme sous la bannière 
Respirando.
Près de 200 personnes, en provenance de toute la 
France et notamment de la région Rhône-Alpes, ont 
pu découvrir les activités de pleine nature proposées 
sur le territoire : course d’orientation, VTT orientation, 
canoë, course au score, tyrolienne, ...
70 enfants de 8 à 13 ans ont également pu s’initier aux 
activités de pleine nature en toute sécurité à travers un 
mini raid proposant : course d’orientation, run and bike, 
tir à l’arc, slackline, descente en rappel, rallye photo, 
…
Les participants ont pu, en fin de journée, refaire la 
course autour d’un repas / concert.

Une arrière saison riche en événements dans les Gorges de l’Allier :

7ème raid Escapade en Haut-Allier 2ème Grand Trail de Saint-Jacques

11ème Dark Dog Moto Tour

Avec 2711 engagés la 2ème édition du Grand Trail 
de Saint-Jacques, qui s’est déroulé le 28 septembre 
dernier entre Chanaleilles et Le Puy-en-Velay, est 
d’ores et déjà un succès (2000 participants l’année 
dernière).
Véritable vitrine du département et des activités de 
pleine nature cette épreuve est un outil important pour 
la promotion et l’économie touristique du territoire.

Comptant parmi les épreuves moto les plus 
importantes et les plus connues, le Dark Dog Moto 
Tour, anciennement Tour de France Moto, a fait étape 
les 1er et 2 octobre dernier à Langeac.
195 pilotes ont ainsi pu découvrir les routes des Gorges 
de l’Allier à travers plusieurs kilomètres de liaisons et 3 
spéciales chronométrées.
Epreuve majeure pour les motards cette épreuve a 
attiré de nombreux spectateurs sur le bord des routes 
comme sur le village étape, installé à Langeac.
Les journalistes, également nombreux autour de cette 
épreuve internationale, ont pu également découvrir et 
apprécier les Gorges de l’Allier.
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Les Agences Locales de Tourisme  
ont la parole

ALT du Velay

Du 8 au 10 novembre des dizaines de ballons du monde entier, des vols organisés sur plusieurs communes de 
l’agglomération et du département … Un spectacle magique !

MONTGOLFIÈRE EN VELAYMONTGOLFIÈRE EN VELAY

Rassemblement International
Du 8 au 10 novembre 2013

Rassemblement International
Du 8 au 10 novembre 2013

HEX'AIRHEX'AIR
Le Puy

Paris

Hôtel  
Le Moulin 
de Barette
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A 

– 
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55

31ème édition du Rassemblement international de Montgolfières


