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La lettre d’information de la mission Départementale de Développement touristique de Haute -Loire

E d i t o
Le bilan de la saison estivale 2012 vient d’être 
rendu public par l’ensemble des acteurs et 
partenaires de la Maison du Tourisme du 
Conseil Général.

Avec une situation  économique très difficile, 
à laquelle s’est ajoutée une météo capricieuse 
notamment en début du mois de juillet, nous 
aurions pu craindre que cette saison estivale 
soit morose. 

En fait et même si l’activité et la fréquentation 
semblent en léger repli par rapport à 2011, notre 
département, à l’image de l’Auvergne, a mieux 
résisté que d’autres et 61 % des professionnels 
se disent satisfaits ou très satisfaits de l’été 
2012 contre 58 % au niveau régional.
83% des  professionnels des activités de pleine 
nature ont connu une très bonne saison.  Cela 
prouve qu’un tourisme  dynamique, comme celui 
réalisé par l’ensemble des acteurs autour de la 
marque Respirando, est porteur de résultats 
encourageants et que nous devons poursuivre 
nos efforts en ce sens. 

Déjà, de nouvelles actions se préparent. 
Evènementiels, actions de promotion,  
réalisation de films reportages, opérations 
marketing et actions communes avec la région 
vont s’enchainer pour rapidement lancer la 
saison 2013.

Je compte sur vous et sur votre précieuse 
collaboration  pour renouveler vos participations 
à nos côtés,  et relayer les actions mises en 
place afin de promouvoir ensemble notre 
destination.

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 | Hôtel du Département | 43000 LE PUY-EN-VELAY
www.auvergnevacances.com - Tél : 04.71.07.41.65 - contact@auvergnevacances.com 
Espace pro : pro.auvergnevacances.com
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La saison estivale correcte en Haute-Loire

Bilan de la saison estivale 2012

Dans un contexte de crise, la Haute-Loire résiste bien et tire son épingle du jeu. Même si l’activité et 
la fréquentation semblent en léger repli par rapport à 2011 qui fût une très bonne année, le départe-
ment de la Haute-Loire, à l’image de l’Auvergne, a mieux résisté que d’autres.

Après un printemps moyen pour les acteurs 
du tourisme altiligérien dû principalement aux 
mauvaises conditions météorologiques, aux week-
ends d’élections et à la baisse du pouvoir d’achat, 
la saison estivale a connu deux périodes 
distinctes :

Un mois de juillet long à demarrer• . En 
effet, l’activité touristique du début du mois 
a été pénalisée par une météo défavorable 
s’ajoutant au difficile contexte économique 
et à un découpage des vacances scolaires 
défavorable. On note aussi sur la première 
quinzaine du mois, un recul des taux 
d’occupation des hébergements et notamment 
des meublés touristiques. C’est à partir de la 
deuxième quinzaine du mois de juillet que l’été 
s’est véritablement lancé, coîncidant avec le 
retour du beau temps.

Un très bon mois d’août•  qui a permis à de 
nombreux professionnels de rattraper le 
retard ou de confirmer une saison déjà bien 
engagée.

C’est ainsi que de bons taux de fréquentation ont été 
relevés dans l’hôtellerie, les campings et villages de 
vacances, les meublés et les chambres d’hôtes. 

Les activités de pleine nature ont connu des 
pics de fréquentation très élevés, notamment 
celles ayant attrait aux sports d’eaux vives ou à la 
baignade (Aire Respirando d’Aurec, Plan d’eau et 
base de voile de Lavalette, canoë sur la Loire et 
l’Allier).

Seuls les sites de visite semblent avoir plus pâti de 
la chaleur, les vacanciers préférant les activités de 
plein air.

Le mois de septembre a confirmé les tendances 
et a été très positif. Au fil des années, il s’affirme 
comme un mois très important de la saison estivale 
avec une fréquentation  importante, avec une 
clientèle différente de celle présente au coeur de 
l’été : jeunes séniors, couples sans enfants ou en 
bas âge, groupes d’amis ou étudiants pratiquent à la 
fois les activités de pleine nature et les découvertes 
culturelles.

Les événements forts que l’on retrouve sur le 
département pendant cette période : Fêtes du Roi 
de l’Oiseau, Traversée des Sucs, Grand Trail St 
Jacques contribuent à ce dynamisme. 

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com
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Le ressenti des professionnels du tourisme

Bilan de la saison estivale 2012

61%
des professionnels touristiques 
du département interrogés se 
déclarent satisfaits ou très satisfaits 

de l’été 2012 (+3 points par rapport à la moyenne 
régionale).

Les hébergements haut de gamme (3 étoiles et • 
plus) se déclarent satisfaits de la saison à 70% 
contre 55% pour les hébergements d’entrée de 
gamme. 

64% des hébergements haut de gamme•  
annoncent un chiffre d’affaires stable ou en 
progression contre 39%  pour les hébergements 
d’entrée de gamme.

66% des propriétaires de chambres d’hôtes•  
sont satisfaits de la saison estivale.

Les campings complètent la satisfaction des • 
hébergeurs. Ainsi, la moitié  des propriétaires de 
camping interrogés estime que leur fréquentation 
et leur chiffre d’affaires ont progressé en 2012.

83%
des professionnels enregistrent 
une progression notable pour les 
activités de pleine nature pratiquées 

par leurs clientèles (Randonnées pédestres / VTT, 
eaux vives, base de voile etc.).

42% des professionnels• , le département de 
la Haute-Loire profite de l’image positive de 
l’Auvergne.

64% des professionnels, la destination Haute-• 
Loire propose un bon rapport qualité/prix.

31% des professionnels du département, les • 
visiteurs venant en Haute-Loire recherchent 
avant tout de l’authenticité.

La clientèle en provenance de Rhône-Alpes  est 
en hausse pour 66% des professionnels, celle du 
Sud de la France (PACA, Languedoc Roussillon,Midi 
Pyrénées) en hausse pour 62% d’entre eux.

Pour 36% des professionnels du département, la 
clientèle étrangère a été stable et pour 24%, elle a 
été en progression. La Belgique et le Luxembourg 
sont les pays qui ont le plus progressé sur le 
département en terme de fréquentation. Les 
allemands et les néerlandais semblent se 
maintenir.

Les comportements  notables remarqués chez 
les clients

31% de professionnels du département utilisent • 
les réseaux sociaux pour renforcer la promotion de 
leurs activités (page Facebook principalement).

26% des professionnels du département utilisent • 
des sites de vente en ligne (booking etc.) pour 
commercialiser leurs produits.

Les prestations du département visibles sur le 
Web

Pour  67% des professionnels interrogés, les • 
réservations sont de plus en plus tardives.

Pour 38% d’entre eux, les réservations par Internet • 
sont en progression.

Pour 53% des professionnels interrogés, le budget • 
vacances des clients est en baisse.

Pour 30% d’entre eux, la durée de séjour est plus • 
courte.

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com
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En juin En août

En septembreEn juillet

Malgré un calendrier des jours fériés défavorable 
pour le mois de juin par rapport à 2011, le niveau 
d’occupation des hébergements en centrale de 
réservation (22 %) s’est maintenu.

Bilan de la centrale "Haute-Loire Réservation"

Les tendances départementales se sont retrouvées au niveau des chiffres de la centrale de 
réservation.

Le mois de septembre est dans la continuité de 
la saison post estivale observée depuis plusieurs 
années. En effet, une augmentation de près de 
2% est à noter pour l’ensemble du locatif du 
département.

En revanche, le mois d’août s’est avéré excellent 
avec un taux d’occupation des hébergements 
identiques à 2011 (80% de fréquentation).

Le mois de juillet a été difficile au niveau des 
réservations en meublés touristiques (5.5% de 
moins par rapport à 2011). La clientèle, attentive 
aux tarifs de location, semble avoir davantage 
privilégié les séjours en famille.

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

Le profil de clientèle

La Haute-Loire attire toujours autant sa 
clientèle d’Ile de France et de Rhône 
Alpes. La région PACA se place à la 
troisième place et constitue un futur 
potentiel en matière de fréquentation 
touristique.

La clientèle allemande reste la première 
nationalité à séjourner dans notre 
département.



SWR  (TV allemande) : 11 au 13 Mai 2012• 

Living France (magazine anglais) : 27 Mai 2012• 

Aligre FM (radio) : 30 et 31 Mai• 

Mon Nuage (blog tourisme pleine nature) : • 
28 mai au 3 juin

Il Giornale (quotidien italien) : 5 et 6 juin 2012• 

Arte "Dans tes yeux" (télévision) : 10 au 14 juin • 

RNE et journalistes blogueurs (radio et • 
journalistes espagnols) : 12 au 15 juin

NTZ Motor (quotidien allemand) : 17 au 21 juin• 

Esprit de Voyage (blog tourisme Nouvel • 
Observateur) : 21 au 23 juin

France 3 "Des racines et des ailes" (télévision) : • 
25 au 29 juin

Seasons (chaîne française thématique) : • 
27 au 28 juin

Une vie de cacahuète (blog) : • 
30 juin au 1er juillet

Accueil presse Respirando (presse écrite • 
locale) : 5 juillet

Quotidiens néerlandais (presse écrite) : • 
9 au 12 juillet

Le Monde du Camping Car (magazine • 
spécialisé) : 5 au 9 août

Via Michelin (Blog) : 8 au 9 août• 

Moto Sport Suisse (magazine suisse) : • 
3 au 4 octobre

Top Vélo (magazine spécialisé) : 3 au 4 octobre• 

Op Weg (magazine belge) : 4 au 5 octobre• 

Patrimoine de France (blog ) : 17 au 18 octobre• 

Quotidiens allemands (presse écrite) : • 
28 au 29 octobre
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 21 accueils presse pour l’année 2012, pilotés et préparés par la Maison du Tourisme de 
la Haute-Loire et ses nombreux partenaires (Comité Régional de Développement Touristique, 
Agences Locales et Offices de Tourisme), pour une belle vitrine promotionnelle du département.

Nos paysages variés et notre nature préservée, nos 
produits du terroir, notre patrimoine culturel, naturel,  
sont autant de centres d’intérêt qui ont été et seront 
relayés dans les médias nationaux et européens.

Du blog à l’émission de télévision, en passant par 
la presse quotidienne ou la presse spécialisée, de 
nombreux articles vantent ainsi les mérites de l’art 
de vivre altiligérien.

Retrouvez notre revue de presse estivale qui vous 
présente à la fois l'accueil des journalistes dans le 
département mais également les retours qui s’en 
sont suivis dans des médias belges, allemands, 
polonais et espagnols, entre autres...

► Voir la Revue de Presse 2012

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com

L'intérêt de la presse pour le tourisme en Haute-Loire

Zoom sur les accueils presse 2012

http://pro.auvergnevacances.com/images/presse/revuepresse2012/RP_membre_CA.pdf


 Ce sont près de 3.8 millions de téléspectateurs 
qui ont pu découvrir, ou redécouvrir, la Loire Sauvage, 
mercredi 12 septembre, dans l’émission "Des Racines 
& des Ailes" de France 3.

La chaîne avait décidé, pour ses 15 ans 
d’existence, de consacrer un reportage de 
près de deux heures sur La Loire, de sa 
naissance au Mont Gerbier de Jonc jusqu’à 
son estuaire à St-Nazaire.

En partenariat avec les Offices de Tourisme 
concernés, la Maison du Tourisme a ainsi 
proposé à la société de production une liste 
exhaustive des curiosités et points d’intérêts 
autour de la Loire et de ses gorges, à 
quelques kilomètres de sa source.

Pendant près de trente minutes, les 
journalistes ont souhaité mettre en avant 
le patrimoine naturel des gorges grâce à 
de nombreuses vues aériennes, la qualité 
de la faune et de la flore, la pêche et la 
préservation de la truite Fario et enfin les 
premiers châteaux de la Loire (Goudet, 
Arlempdes, Polignac).

L’émission est également revenue sur le 
combat du collectif SOS Loire Vivante qui 
a sauvé des eaux une partie de ce site 
sauvage.

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com
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Cette émission (15% de parts d’audience ; 
2ème place derrière la programmation sur TF1 
sur la même tranche horaire) est un excellent 
moyen de promouvoir notre destination et 
d’attirer des visiteurs pour qui la Haute-Loire 
est encore un territoire inconnu.

Reportage Loire Sauvage "Des Racines & des Ailes"

► Voir la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=MOHWdlr4XT4


Les évènements Respirando
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La Maison du Tourisme s’associe et apporte un 
soutien logistique, promotionnel et humain à de 
nombreux événements sportifs du département 
mettant en valeur la pratique des activités de pleine 
nature et offrant une belle vitrine du département.

En effet, la venue de participants, de leurs familles et 
amis, souvent originaires de départements voisins, 
permet de diffuser les brochures départementales 
et d’assurer une promotion des activités de 
pleine nature de la Haute-Loire sous la marque 
Respirando.

Récemment, deux événements phares du 

département se sont déroulés dans un esprit 
convivial et festif, esprit cher à la "philosophie" 
Respirando.

La Maison du Tourisme a par ailleurs mis à disposition 
son savoir-faire technologique en proposant l’accès 
aux offres d’hébergements par la création d’un 
moteur de recherche spécifique pour le site web de 
l'évènement (1 114 consultations uniques des offres 
hébergements aux alentours pour la Traversée 
des Sucs et 2 213 consultations pour le Trail du St 
Jacques). Une vraie plus-value pour les participants 
souhaitant organiser leur venue sur ces deux 
évènements sportifs. 

évènement VTT mythique de Haute-Loire, a 
proposé le 16/09 pour sa 21ème édition, des rando-
raids sur 8 parcours (de 2 à 140 km), ponctués de 
13 ravitaillements de produits locaux bio, et une 
démarche écotouristique exemplaire.

Les participants ont pu facilement se rendre compte 
que notre département se prêtait merveilleusement 
bien à la pratique du VTT, qu’elle soit sous forme de 
randonnée familiale ou sur un rythme plus sportif 
avec l'Ultra de 140 km.

635 participants (sur 19 départements différents) 
se sont déplacés par cette belle journée ensoleillée 
pour sillonner les chemins de l'Emblavez, du 
Meygal, du Mézenc jusqu'au Gerbier de Jonc, soit 
16 communes traversées (dont 3 en Ardèche).

Un partage convivial des chemins entre marcheurs, 
vététistes et motards de sécurité.

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com

La Traversés Des Sucs & Le Grand Trail du St-Jacques, deux manifestations bénéficiant du 
soutien de la Maison du Tourisme avec Respirando.

Quelques évènements de la rentrée !

Crédit photos : www.yvangatty.com

Crédit photos : www.yvangatty.com

 La Traversée des Sucs

► Voir les circuits sur Respirando.fr

http://www.respirando.fr/index.php/a-velo-vtt/vtt/510-vtt-traversee-des-sucs.html


Une semaine plus tard se déroulait la 1ère édition 
du Grand Trail du St-Jacques. Géré par la société 
Extra Sports, cet événement sportif a regroupé de 
nombreux partenaires locaux et départementaux, 
à l’image de la Maison du Tourisme de la Haute-
Loire.

Un stand d’informations touristiques conjointement 
organisé par la MDDT et l'OT de l'Agglomération 
du Puy permettait de faire découvrir nos atouts 
touristiques aux traileurs, accompagnateurs et 
visiteurs. 

Le Pass Respirando assurait également sa promotion 
et était délivré gratuitement pour toutes personnes 
désireuses de pratiquer des activités de pleine 
nature chez les prestataires labellisés Respirando.

Ce sont 2000 participants, venus de 80 
départements français et de quatre pays étrangers, 
qui ont arpenté le célèbre et prestigieux GR65 entre 
le Domaine du Sauvage à Chanaleilles et le Puy-
en-Velay.

Nombreux sont les participants qui, malgré la 
douleur et la fatigue, ont apprécié le paysage, le 
parcours et l’ambiance qui y régnait.
Un beau succès !
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Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com

► Voir la vidéo

Quelques évènements de la rentrée !

 La Grand Trail du St-Jacques

Moteur de recherche d'hébergements mis à 
disposition gratuitement par la MDDT sur les 
sites de ses partenaires.

http://www.leveil.fr/Videos/Sport/2000-coureurs-au-Grand-Trail-du-Saint-Jacques-101575/%28imgIdv%29/48138
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Cet été 2012 a ainsi été ponctué de temps forts 
permettant de rappeler tout le chemin parcouru 
depuis le 12 octobre 1912, date de création du 
Syndicat d’Initiatives du Chambon-sur-Lignon, 3ème 
du département de la Haute-Loire.

Un rallye touristique, organisé le 21/07, a réuni 
une vingtaine d’équipes sur les routes des 6 
communes du Haut-Lignon, pour une découverte 
ludique des richesses du territoire.

Enfin une journée spéciale "Activités de Pleine 
Nature" le 22/09, où petits et grands sont venus 
s’initier aux activités de pleine nature du Haut-
Lignon, à tarifs préférentiels chez les prestataires 
golf, rando âne de bat, visite à la ferme, paint-ball, 
putting-golf et gratuitement sur le site de la Plage 
où les attendaient : cani-rando, VTT, biathlon 
laser, randonnée et découverte des activités en 
situation de handicap.

Le 17/09, une matinée de conférences sur le 
E.tourisme et les stratégies de développement 
touristique en 2012, a permis aux élus, 
professionnels, bénévoles, étudiants, etc. 
d'échanger en présence des principaux acteurs 
du tourisme départemental et régional.

100 ans de tourisme dans le Haut-Lignon

Dans le cadre du centenaire du tourisme dans le Haut-Lignon, l’Office de Tourisme Intercommunal 
organise une série d’animations et de festivités pour célébrer cet évènement anniversaire : 
conférences, débats, soirées musicales, expositions, journées thématiques etc. 

A ne pas manquer :

Prochainement, la semaine gourmande du 27/10 au 
03/11 durant les vacances scolaires de Toussaint. 

 Quelques animations proposées cet été :

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

Quelques évènements de la rentrée !
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Contact : Yvan BOLEA | 04.71.07.41.54 | ybolea@auvergnevacances.com

... avec les Offices de Tourisme du département.

Même si la saison touristique 2012 est encore 
loin d'être terminée, la Maison du Tourisme du 
Conseil Général et ses partenaires préparent déjà 
la prochaine saison !

Les réflexions relatives au positionnement 
marketing, à la stratégie et au plan d'actions 2013 
de la Maison du Tourisme sont en cours depuis 
déjà plusieurs semaines.
Nourries des attentes et des nouveaux 
comportements des consommateurs d'une part 
et des observations des professionnels et acteurs 
du tourisme altiligérien d'autre part, ces réflexions 
devraient permettre la finalisation du plan marketing 
départemental 2013 par la Maison du Tourisme 
courant novembre.

Le jeudi 27 septembre, la Maison du Tourisme du 
Conseil Général avait convié l'ensemble du réseau 
des Offices de Tourisme et les trois Agences 
Locales du Tourisme pour échanger et arrêter les 
objectifs 2013 du Système d'Information Touristique 
Haute-Loire (SITHL), aujourd'hui au centre de 
l'organisation touristique départementale. 

Mis à disposition des Offices de Tourisme par la 
Maison du Tourisme, le SITHL :

permet aux OT d'accéder à la base de données • 
de l'offre touristique départementale  (environ 
2500 offres) avec une liaison automatique avec 
les sites Internet et mobiles,
permet aux OT de donner une réponse • 
personnalisée, rapide et précise à la clientèle 
grâce à la réalisation d'e-brochures.  

Cet outil qui contribue fortement à la 
professionnalisation des Offices de Tourisme 
permet aussi de constituer un important fichier 
"prospects" mutualisé. 

Cette matinée d'échanges a permis de faire le 
point sur l'organisation des mises à jour 2013 de 
l'offre touristique, de revenir sur les plus-values de 
la nouvelle version du SITHL livrée aux OT par la 
Maison du Tourisme avant l'été, de fixer les objectifs 
2013 en matière de collecte de fichiers prospects , 
de formation et d'animation du SITHL.

Ce travail en commun (Maison du Tourisme du 
Conseil Général, les trois Agences Locale de 
Tourisme et les trente Offices de Tourisme et 
Bureaux d'accueil) démontre une nouvelle fois 
la forte volonté des acteurs institutionnels du 
département d'optimiser la mutualisation des 
moyens, de veiller à la cohérence des actions et de 
toujours plus se professionnaliser afin de gagner 
des parts de marché dans un secteur d'activités de 
plus en plus exigeant et concurrentiel.

La Maison du Tourisme prépare déjà la saison 2013



Dans le cadre de sa politique de promotion du 
département par le film vidéo, la Maison du Tourisme 
a lancé cette été la réalisation d’un film de 4 minutes 
sur les Festivals du département.

Ce film a été souhaité par la Maison du Tourisme et 
les ALT qui contribuent à son financement.

Le cahier des charges a été conçu par la Maison 
du Tourisme avec le précieux soutien technique 
de Haute-Loire Musiques et Danses, du Service 
d’Action Culturelle du Conseil Général... Et avec le 
concours de l'ensemble des Festivals qui ont tous 
joué le jeu pour que la société Anis Productions 
retenue pour la réalisation du film, tourne dans les 
meilleures conditions. 

L'objectif du film qui sera livré début 2013 à la Maison 
du Tourisme sera de montrer la diversité des styles 
des festivals à travers un florilège d'images... Et de 
donner envie.

La diffusion du film est prévue sur les sites Internet 
et réseaux sociaux, dans les Offices de Tourisme, 
dans les hébergements touristiques et dans le cadre 
d'opérations de promotion.

 Un nouvel exemple de mutualisation entre la Maison du Tourisme et les trois Agences 
Locales de Tourisme.
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Contact : Yvan BOLEA | 04.71.07.41.54 | ybolea@auvergnevacances.com

Les 18 festivals concernés par le film :

Apéros musique de Blesle• 

Festival Celte en Gévaudan (Saugues)• 

Festival de la Chaise-Dieu• 

Festival du Rire de l’Yssingelais (Yssingeaux)• 

Festival des 7 lunes au Pays des Sucs• 

Lectures sous l’arbre (Le Chambon-sur-Lignon)• 

Festival Musiques en Vivarais-Lignon• 

Les Musicales (Le Puy-en-Velay)• 

Interfolk (Le Puy-en-Velay)• 

Nuits Basaltiques (Le Puy-en-Velay)• 

Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau  • 
(Le Puy-en-Velay)

Festival de Musique Country (Craponne-sur-Arzon)• 

Festival sur Lignon (Fay-sur-Lignon)• 

Festival La Musique des Cuivres  • 
(Le Monastier-sur-Gazeille)

Nuits de rêve (Rosières)• 

Les Contemporaines (St-Privat d’Allier)• 

Les Pontempeyresques (Pontempeyrat)• 

La Belle Journée (Langeac)• 

Un film vidéo sur les Festivals
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Contact : Marie GRANGER | 04.71.07.41.64 | mgranger@auvergnevacances.com

 Dans le cadre de son développement numérique, la Maison du Tourisme de la Haute-Loire 
a mis en place des ateliers "pratiques" sur différents sujets du E-tourisme.

6 demi-journées de formations sont organisées d’ici la fin de l’année : 

Facebook le 8 et 16 octobre• 
Google Adresses et service de géolocalisation - 8 novembre• 
Référencement naturel - 22 novembre• 
Open System - 6 décembre• 
E-reputation - 13 décembre• 

Le label Respirando met un point d’honneur 
à accompagner ses prestataires labellisés. 
Puisqu’Internet est devenu incontournable pour 
le tourisme et que les sites web ne suffisent plus, 
les prestataires sont encouragés à s’inscrire 
sur différents outils comme Facebook, Google 
Adresses…
La MDDT a donc organisé, gratuitement, des 
ateliers pratiques, pour aider les prestataires à les 
utiliser plus facilement. Ces formations répondent 
à une demande réelle : la formation Facebook a 
été complète en seulement 24h.

Pour les prestataires labellisés Respirando souhaitant encore s’inscrire aux formations restant à venir, 
n’hésitez pas à contacter Marie Granger au 04 71 07 41 64.

Référencement naturel
Comprendre le fonctionnement des moteurs de 
recherche  afin de gagner en visibilité sur Internet

Facebook
Créer sa page Facebook et en faire sa promotion

Open System
Augmenter votre chiffre d’affaires, en utilisant un 
module de vente en ligne

E-réputation
Gérer sa e-reputation

Présentation des principaux moteurs de recherche• 
Principe d’optimisation d’un site web• 
Politique d’échanges de liens• 
Outils pour analyser les sites Internet• 

Présentation de l'outil Open System• 
Découverte des fonctionnalités et des avantages de • 
l’outil

Tour d’horizon des sites d'avis• 
Comment récolter de nouveaux avis ?• 
Comment et pourquoi répondre à des avis négatifs ?• 
Gérer sa e-reputation par le biais de logiciel ?• 

Lundi 8/10 et mardi 16/10 Jeudi 22/11 Matin

Jeudi 6/12 Matin

Jeudi 13/12 Matin

Jeudi 8/11 Matin / Après-midi

Visite guidée de Facebook • 
Création d’un compte pro • 
Création d’une page• 
Comment gagner des fans ?• 

Comment être visible ?• 
Comment faire la promotion de la page ? • 
Présentation des modules Facebook ?• 

Jo
ur

 1
  

Jo
ur

 2
  

Google Adresses
Créer son Google Adresses afin d’améliorer sa 
visibilité sur Internet.

Création d’un compte Google• 
Comment s’inscrire sur Google Adresses ? • 
Quelles informations pour gagner en visibilité• 

Rappel : être référencé sous Google Adresses est 
un critère obligatoire pour les prestataires labellisés 
Respirando. Fin 2012 : tous devront l’être.

Ateliers E-tourisme pour les prestataires labellisés Respirando
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La promotion des activités de pleine nature au travers 
de Respirando a permis à la Maison du Tourisme de 
finaliser un partenariat avec la Fédération Française 
de Cyclotourisme et le Comité Départemental de 
Cyclotourisme. 

L'offre départementale "cyclo" vient en effet de 
s'enrichir de 24 nouveaux circuits. Repartis sur tout 
le département, les circuits ont été soigneusement 
sélectionnés selon des critères précis : qualité et 
diversité des paysages, richesses touristiques et 
intérêt technique.

Classés par niveau de difficulté : très faciles, 
faciles, moyens ou difficiles, ces 24 itinéraires 
sont accessibles sur le site Internet national  
www.veloenfrance.fr et sur le site départemental

dédié aux activités de pleine nature de Haute-Loire 
www.respirando.fr. 

Les amateurs de cylco pourront ainsi visualiser ou 
télécharger les tracés sur carte, les descriptifs et 
les fichiers GPX afin de les transférer sur leur GPS 
portatif.

Grâce au concours du Comité Départemental de 
Cyclotourisme, l'offre "circuits cyclo" promue par la 
Maison du Tourisme et ses partenaires représente 
aujourd'hui une quarantaine d'itinéraires.

La promotion de tous ces circuits sur les sites 
veloenfrance et Respirando devrait doper la 
fréquentation d'une clientèle qui apprécie aussi de 
pratiquer au printemps et à l'automne... et ravir les 
amateurs altiligériens.

 Un partenariat mis en place entre la Fédération Française de Cyclotourisme et la Maison 
du Tourisme de Haute-Loire. 

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

► Voir les circuits cyclo

Promotion du cyclotourisme en Haute-Loire

http://www.respirando.fr/index.php/a-velo-vtt/velo/circuits-velo.html
www.ffct.org
www.respirando.fr


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".
La cérémonie de Remise des Prix du Concours 
Départemental des Villes et Villages Fleuris 2012 
s’est déroulée le lundi 15 octobre dans une ambiance 
conviviale à l’Hôtel du Département.

Les 24 communes inscrites ont été remerciées 
pour leur fleurissement et participeront à un voyage 
d'étude à Paray le Monial (Ville fleurie 4 fleurs dans le 
département de la Saône et Loire lui-même labellisé 
"Département Fleuri").

Les 15 communes récompensées Palmarès, ont reçu 
en plus du Voyage d’étude, un diplôme, un abonnement 
d’un an au magazine "Les Cahiers du Fleurissement", 
des livres sur le thème du fleurissement et un CD des 
photos de leur commune prises pendant les tournées. 
Les particuliers se sont vus offrir un livre en plus du 
Voyage d’études.
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Présentation à la Première Fleur
Moudeyres - 1• ère catégorie
Vorey-sur-Arzon - 2• ème catégorie

 

1ère catégorie - de 0 à 1 000 habitants
1• er Prix : Moudeyres
2• è Prix :  Monistrol-d’Allier
3• è Prix :  Saint-Vidal et Bonneval

1ère participation 
 Freycenet Latour • 

Prix de la participation des citoyens au jardinage 
Chomelix et Vielprat• 

2ème catégorie - de 1 000 à 5 000 habitants
1• er Prix : Vorey-sur-Arzon
2• è Prix :  Saint-Pal-de-Mons / Saint-Didier-en-Velay
3• è Prix :  Aiguilhe 

Prix de la participation des citoyens au jardinage  
Saint-Pierre-Eynac• 

Prix Spéciaux
Prix du Jardinier•  : 
Saint-Romain-Lachalm
Prix découverte ludique de la flore et du • 
patrimoine : Sainte-Sigolène
Mise en valeur du patrimoine rural•  : 
Vals-Prés-le-Puy (Sentier Les chibottes)

Prix aux particuliers - Maisons Fleuries
Mme Annie CHAPUIS à LAPTE• 
M. André BERGEIRE à SAUGUES• 

 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".

PALMARES 2012

Contact : Muriel IDIR-PAYS | 04.71.07.41.50 | midir-pays@auvergnevacances.com

Concours des Villes et Villages Fleuris 2012
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Les 24 et 25 septembre 2012, la Maison du Tourisme 
a participé aux côté du Train touristique des gorges 
de l’Allier au forum Green France organisé à 
Clermont-Ferrand.

Ce workshop proposait deux journées dédiées à la 
rencontre de Tours Opérateurs européens cherchant 
à programmer l’Auvergne et le Massif Central.

Ces rencontres ont permis à la MDDT d’établir 
plus d’une quinzaine de contacts avec des Tours 
Opérateurs proposant des séjours de pleine nature : 
cyclo, randonnée pédestre, séjours de découverte 
et culturels.

Hongrie, Pays-Bas, Espagne, Italie, Norvège, 
Tchéquie, Grande-Bretagne et Allemagne sont 
autant de bassins de clientèles qui pourront venir 
alimenter les prestataires de Haute-Loire.

Dans le cadre du réseau de la RN2D (Fédération 
Nationale des Destinations de France), les Agences 
de réservation départementales spécialisées sur 
l’activité groupe, ont organisé pour la 9ème année 
un workshop à Paris.

Le Palais de la Porte Dorée, l’un des plus beaux 
monuments Art déco en France, a accueilli le 15 
octobre 2012 plus de 200 prospects et clients 
programmant des séjours et excursions en France.

47 destinations françaises, dont la Haute-Loire, 
regroupées en un seul lieu, ont proposé leurs 
prestations touristiques autour d’un buffet des 
terroirs français.

Lieu d’échange commercial, de fidélisation et de 
conquête, cet évènement professionnel unique en 
France a permi d’engager de nombreux contrats 
groupes pour la saison 2013.

 La Maison du Tourisme part à la conquête de clientèles pour 2013.

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

 Forum Green France 2012

 Rencontres Destination Groupes 2012

En direct de la centrale "Haute-Loire Réservation"
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le Pays de Craponne convie à la 11ème édition de la  
"Trifòla", fête gourmande de la pomme de terre !

Au programme le samedi, repas à la Grenette à 
19h, suivi du spectacle "Le printemps des Andes" 
à 20h45.
Le dimanche, de 10h à 18h, grand marché de la 
pomme de terre et des produits fermiers, repas 
thématique à 12h15, démonstrations culinaires par 
des chefs régionaux... 

Renseignements : www.trifola.fr/programme. 
Réservation conseillée pour les repas à l'OT 
Pays de Craponne - 04 71 03 23 14.

Chapteuil Sports Nature propose la 4ème édition 
du Capito’Trail, dont les couleurs automnales ne 
feront qu’ajouter au charme des sentiers parcourus 
dans le Meygal.
2 courses de 11 et 29 km permettront aux trailers 
de découvrir les vestiges du château de Chapteuil, 
de petits villages de caractère et leur patrimoine 
traditionnel, la mystérieuse vallée de Combe 
Noire, le Mont de la Tortue,… 
Au programme donc émotions sportives et 
panoramas exceptionnels. Avec en prime un 
encouragement en musique tout au long du 
parcours !

Parcours, inscriptions et renseignements : 
http://chapteuil-sports-nature.jimdo.com
Tél : 06 74 08 95 18.

Contact : Carine HORNERO | 06.75.54.18.99 | altduvelay@gmail.com

Dans le Velay, l’automne propose aux touristes qui ont choisi la Haute-Loire des activités et 
découvertes variées.

Les 27 et 28 octobre

Le 28 octobre

Rêvez avec les montgolfières du Velay : plus de 
40 ballons, guidés par des équipages de toutes 
origines vont s’élancer dans le ciel, à l’occasion du 
30ème Rassemblement International organisé par 
le club "Montgolfière en Velay".
Cet évènement permet 
au public de rencontrer 
des pilotes d’exception, 
comme le président Jean-
Marc Guérin, qui détient le 
record d’altitude en solo, 
et de découvrir la sérénité 
particulière d'un vol en 
montgolfière, grâce à un 
baptême de l’air.
Départs prévus le 09/11 à 14h30 au château de 
Polignac, le 10/11, à 7h30 au château d’Arlempdes 
ou au lac du Bouchet, à 14h30 à Cussac/Loire ou 
St-Vincent, le 11/11 à 7h30 au château de St-Vidal 
ou Coubon. Les vols dépendent de la météorologie. 
Plus d’infos : www.mev43.fr.
Renseignements et réservations :
OT du Puy-en-Velay - 04 71 09 38 41.

Du 9 au 11 novembre

L’Espace Culturel Européen du Monastier/
Gazeille, qui a ouvert ses portes au printemps, 
présente le patrimoine sous toutes ses formes 
au travers plusieurs expositions : le patrimoine 
monastique, le trésor abbatial, la faune, la flore, 
et le volcanisme du massif du Mézenc Gerbier, 
la préhistoire, l’histoire, la vie de Robert Louis 
Stevenson…Visites en octobre de 14h30 à 18h30, 
et durant les vacances scolaires.
Renseignements OT - 04 71 08 37 76. 

L’ouverture du Musée des Mécaniques Anciennes 
à Saint-Vincent, depuis le 15/09 : les "Farfouilleurs 
de l’Emblavez" vous proposent de découvrir 
une collection remarquable d’engins agricoles 
restaurés par leur soin, et mis en scène sur 500m² 
d’exposition, qui ne manquent pas d’évoquer le 
passé viticole du village.
Renseignements OT - 04 71 01 30 67.

A découvrir également

Les ALT ont la parole
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Les ALT ont la parole

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

Pour la 3ème année consécutive, l’ALT de la jeune Loire et son réseau d’OT 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  27 octobre au 16 
décembre 2012 avec :

Pour développer l’activité touristique à partir de ces évènements, l’ALT active son réseau de partenaires 
(OT locaux et MDDT) 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 OT : signature mail et 
annonce presse spécial "Automne gourmand", l’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)

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

La semaine Gourmande du Haut-Lignon
Du 27 octobre au 11 novembre 2012

Les Vignandises à Aurec-sur-Loire
Les 27 et 28 octobre 2012

La Foire aux Champignons à Saint-Bonnet-le-
Froid

Les 3 et 4 novembre 2012

Les Gastrôleries “Fête du vin et du mangement” 
à Monistrol-sur-Loire

Les 17 et 18 novembre 2012

Le Marché de Noël de Sainte-Sigolène
Les 1er et 2 décembre 2012

Le Marché au Foie Gras à Yssingeaux
Le 16 décembre 2012

► Voir le programme

http://www.automne-gourmand.fr/
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-reserve/le-bon-plan-du-mois/week-ends-a-99-euros.html
http://www.facebook.com/pages/Destination-jeune-Loire/251781488189992
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-reserve/le-bon-plan-du-mois/week-ends-a-99-euros.html
http://www.automne-gourmand.fr/

