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Vous êtes plus de 91 % à lire régulièrement la 
lettre d’informations que nous vous adressons 
chaque trimestre.  C’est le résultat du sondage 
effectué auprès des 2 100 abonnés.

86 % d’entre vous trouvent son contenu 
intéressant et 57 % trouvent que la fréquence 
d’envoi (chaque trimestre) est la bonne.

Votre assiduité est pour nous un encouragement. 
Au cours des prochaines éditions, nous nous 
efforcerons d’améliorer encore son contenu afin 
de la rendre plus dynamique et interactif.

Le printemps a été riche en actions de promotion 
et de communication. La Haute-Loire et ses 
partenaires ont répondu présents avec une forte 
mobilisation dans le Gard pour l’opération "La 
Haute-Loire s’invite à Nîmes", et des accueils 
presse conséquents et diversifiés.

Malgré une crise économique toujours présente 
et une météo qui a été capricieuse tout au long de 
ce printemps, l’été qui s’annonce, sera dense et 
en couleurs. La réalisation prévue d’une nouvelle 
vidéo présentant les festivals et les nombreuses 
fêtes et manifestations sportives programmées 
pendant les mois d’été vont montrer un 
département toujours aussi dynamique et actif 
autour des activités de pleine nature. Vous 
retrouverez l’ensemble de ces informations dans 
ce numéro de l’été .

Je souhaite à tous un bel été, ensoleillé et 
réussi..

Michel Driot,
Président de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Loire.

http://pro.auvergnevacances.com


Votre avis sur la Lettre d’Informations de la Maison du Tourisme
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Vous recevez depuis 3 ans la newsletter professionnelle de la MDDT, et il était important pour 
nous de recueillir vos avis afin d’en améliorer le fond et la forme.

Vous êtes 217 acteurs touristiques à avoir répondu à 
notre sondage en ligne, adressé au cours du mois de 
juin et nous vous en remercions chaleureusement. 

Par ce retour, vous allez contribuer à l’amélioration 
de nos services et au maintien d’un lien étroit entre la 
MDDT et les acteurs touristiques du département.

Dans nos prochaines éditions saisonnières, nous 
serons attentifs à vous proposer plus de reportages 
"prestataires/territoires/projets", plus d’informations 
pratiques, plus d’interactivité... 

La densité du contenu est-elle satisfaisante ?

Oui (83%)

Non (4%)

La lisez vous ?

Oui (91%)

Non (7%)

Votre avis sur la qualité de son contenu 

Intéressant (77%)

Très intéressant (9%)

Peu intéressant (5%)

A quelle fréquence, souhaiteriez-vous la recevoir ?

Trimestrielle (57%)
(format actuel)

Mensuelle (31%)

Semestrielle (8%)

En voici, les principaux résultats...

Ne se prononce pas : 2% Ne se prononce pas : 9%

Ne se prononce pas : 13% Ne se prononce pas : 4%



Un premier semestre 2012 en demi-teinte.

En direct de la Centrale "Haute-Loire Réservation"
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Les ventes réalisées sur internet

Locatif, premières tendances 2012…

Année d’élections, période de crise économique, 
climat… sont autant d’éléments qui auront impacté 
les touristes dans leur prise de décision.

La vente des produits locatifs sur Internet traduit 
nettement ce comportement.
 
A contrario, les deux week-ends ponts de 
l’Ascension et de Pentecôte identifiés par les 
clients comme deux périodes incontournables 
de détente en famille ou entre amis, ont 
conservé  leur niveau de fréquentation.  

Pour l’été 2012, le premier constat fait apparaître 
un recul des taux d’occupation (-5%) sur le mois de 
juillet. A l’inverse, le mois d’août demeure "Le mois" 
des vacances des Français, affichant une légère 
hausse de fréquentation (+1%).

Selon le baromètre annuel Ipsos réalisé pour 
Europ’Assistance, plus des 2/3 des français 
resteront en France pour les vacances d’été 2012.
Le choix de leur villégiature sera guidé 
prioritairement par la question du prix et les 
vacances reposantes seront préférées.

Le Pôle commercial mène au quotidien des 
actions pour la promotion des ventes, en relayant 
les opérations promotionnelles des réseaux 
Gîtes de France, Clévacances, Logis, … mais 
également en relayant les offres proposées par 
les prestataires, dans un souci d’augmenter 
leur taux d’occupation, leur fréquentation et leur 
visibilité.

Animer les ventes et conquérir de nouvelles clientèles…



Permettre la vente en ligne de billets 
de spectacle,
offrir une visibilité locale, 
départementale et régionale aux 
festivals du département,
donner la possibilité aux vacanciers 
de réserver son spectacle dans 
l’Office de Tourisme le plus proche… 
sont autant de services que la 
centrale de réservation offre à tous 
les organisateurs de spectacle en 
Haute-Loire.

Cette année le Festival Celte en 
Gévaudan, le Festival Musique 
des Cuivres, le Festival des Nuits 
Basaltiques, les organisateurs 
du Concert de Sinsémilia, … font 
confiance à la Maison du Tourisme 
pour diffuser leur billetterie.

► Accès à la billeterie

Contact : Barbara ALLIRAND | 04.71.07.41.65 | ballirand@auvergnevacances.com
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Des outils techniques mis à disposition des festivals de Haute-Loire...

Pour augmenter la visibilité et la vente des 
produits stockés au service réservation de 
la Maison du Tourisme, des partenariats 
sont également menés au niveau 
européen.

Brittany Ferries et Interchalet sont deux 
des diffuseurs de notre production.

Ces partenariats nécessitent un suivi régulier et 
des négociations commerciales périodiques. 

L’occasion aussi de faire le point avec les 
prestataires.

Diversifier les réseaux de distribution…

http://haute-loire-auvergne.for-system.com/index.aspx?Globales/RZ=4017&NumEtape=1


 Du 13 au 14 avril, la Haute-Loire est allée à la rencontre 
des Nîmois et Gardois à deux pas des Arènes de Nîmes, sur  
4 000 m2 . 

Un chapiteau de 200 m2 abritait : 
Un marché de produits du terroir qui a • 
réuni une bonne douzaine de producteurs 
ou regroupements de producteurs.
Un Espace "grand public" Tourisme, • 
animé par les acteurs du tourisme 
départemental.

 
Un espace Respirando de 3 000 m2 
permettait la découverte et l'initiation 
aux activités de pleine nature. Petits et 
grands ont pu s'itinier aux activités de 
pleine nature comme la cani-randonnée, 
le tir au laser, le char à voile, ou encore 
profiter d'une balade avec un âne de bât.  

L’espace tourisme proposait aux Gardois de 
participer au grand jeu "Gagnez vos vacances 
en Haute-Loire", spécialement mis en place 
pour l’occasion. 
Une centaine de lots : séjours touristiques sur 
un week-end ou une semaine, des activités de 
pleine nature, des paniers de produits fermiers 
et du matériel d’activités de pleine nature étaient 
à gagner.

Les Aigles de Rochebaron proposaient des 
démonstrations de complicité entre les rapaces 
et les hommes. Un campement du Roi de 
l'Oiseau renseignait le public sur les Fêtes 
Renaissance et "Les Mercatores", troupe de 
théâtre de l'Alauda venue tout droit du 16 ème 
siècle animait le centre ville ainsi que le groupe 
altiligérien les "Cactus Pickers".

Un plan de communication important 
(communication dans les bus de la ville, dans 
le Midi Libre, sur France Bleue Gard/Lozère, 
distribution de flyers dans les rues de Nîmes) 
incitait les Nîmois à venir à la rencontre de la 
Haute-Loire.

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com
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Des milliers de visiteurs pendant deux • 
jours.

Des quantités très importantes de produits • 
du terroir vendues.

Une progression significative des réservations • 
émanant de la clientèle du Gard.

Des séjours "groupes" en préparation.• 

Des partenaires motivés pour renouveller • 
l'expérience avec la Maison du Tourisme.

La Haute-Loires’invite à Nîmes : Un gros succès! 

► Voir la vidéo

http://youtu.be/IfPxrcM3Knw


En collaboration avec le Comité Régional de 
Développement Touristique d’Auvergne et les 
territoires touristiques du département (Gorges de 
l’Allier au Pays de Lafayette, Pays du Velay et Pays 
de la Jeune Loire), la Maison du Tourisme organise 
de nombreux accueils de journalistes français et 
étrangers sur l’ensemble du département.

Voici quelques exemples d’accueils réalisés ce printemps ou en cours de préparation :

Accueils presse sur le département en 2012
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Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com

Du 17 au 21 juin 2012 :

Différents quotidiens allemands sur 
la thématique "Rando avec un âne en 
Auvergne".

Les 26 et 27 mai 2012 :
Magazine anglais Living France sur la 
vie des anglais nouvellement installés 
en Auvergne.

Du 22 au 23 juin 2012 :
Blog français "Esprit de Voyage" et 
"Nouvel Obs" sur la gastronomie et l’art 
de vivre en Haute-Loire.

Les 27 et 28 mai 2012 : 
Blog MonNuage sur les activités de 
pleine nature (voir notre article spécial 
page 7).

Début juillet 2012 :
Un accueil presse "Respirando" à 
destination de la presse locale.

Les 05 et 06 juin 2012 :

Il Giornale, quotidien italien, sur la 
découverte de la Haute-Loire.

Du 09 au 12 juillet 2012 :

Quotidiens néerlandais sur les activités 
de pleine nature.

Du 10 au 14 juin 2012 :
La chaîne Arte pour l’émission "Dans 
tes yeux" sur la découverte de la Haute-
Loire et ses traditions (dentelles, produits 
fermiers, etc.).

Fin Juillet 2012 :
Montagnes TV : Réalisation d'une vidéo 
sur la cani-rando et les sports d'eaux 
vives.

Courant août 2012 :
Le Monde du Camping-car pour une 
découverte du département et de son 
patrimoine.

Du 11 au 13 mai 2012 :
Télévision publique allemande SWR sur 
la thématique du Puy-en-Velay et des 
lentilles vertes AOP.

Les 13 et 14 juin 2012 :
Blogs espagnols et Radio Nationale 
Espagnole sur la nature et le patrimoine 
du département.

Selon les axes de reportage et les thématiques 
développées, la Maison du Tourisme propose 
un programme adapté en mettant en avant les 
meilleurs atouts du département et les nouveautés 
à découvrir.
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Avec près de 400 000 visiteurs uniques par mois 
et 46 000 abonnés à sa newsletter, ce blog est 
incontournable en matière de promotion des 
destinations touristiques.

Ce réseau social de voyageurs propose des bons 
plans partagés par des voyageurs connaisseurs 
de la destination (hébergements, activités, visites, 
resto, évènements...), vidéos, photos.

Au-delà des recommandations des internautes, c'est 
aussi l'occasion pour les départements et territoires 
de faire la promotion de leur destination par le biais 
d'une page dédiée et d'une vidéo tournée par 2 
bloggeurs du site.
 
En ligne depuis le 18 juin, la page Haute-Loire sera 
visible sur le blog MonNuage durant 1 an !

Le Blog MonNuage en Auvergne

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

Dans le cadre du Plan d'Actions Régional Mutualisé 2012, le CRDTA, la MDDT et l'ALT des Gorges 
de l'Allier au Pays Lafayette entrent en partenariat avec le site communautaire "MonNuage", afin 
d'augmenter la visibilité des activités de pleine nature en Auvergne.

Les actions menées conjointement pour renforcer la promotion de la destination Auvergne :

► Voir la vidéo

Du 11 au 17 juin :

Diffusion des articles et des vidéos sur 
le blog de 20 minutes, dailymotion, relais 
sur Facebook et Twitter.

Semaine du 02 juillet : 

Envoi de la newsletter (46 000 abonnés)

Du 18 au 24 juin :

Mise en avant de la destination Auvergne 
sur monnuage.com, MonNuage TV et 
diffusion des pages de destination.

Du 18 au 24 juin :

Relais sur Facebook et Twitter.

En Haute-Loire, rafting dans les Gorges de l'Allier, 
char à voile et cerf-volant sur le plateau d'Ally.

► Visiter la page Haute-Loire

http://vimeo.com/43610412
http://www.monnuage.fr/haute-loire
http://www.monnuage.fr/haute-loire
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Afin que les agents d'accueil des OT, puissent 
s'approprier ces outils, Marine, Marie et Frédérique 
du pôle promotion/communication sont allées à leur 
rencontre et ont animé 10 sessions de présentation 
de ces dispositifs. 

Conseil dans leur utilisation, aide dans leur 
promotion auprès des visiteurs et du réseau des 
professionnels de leur territoire, tels étaient les 
objectifs de cette première démarche.

Un travail collaboratif, productif et apprécié... à 
poursuivre avec d'autres actions dès l'automne ! 

La MDDT à la rencontre du réseau des Offices de Tourisme

Dans le cadre de ses actions de promotion, la Maison du Tourisme met à disposition des touristes, 
des agents d'accueil et des professionnels du département, des outils novateurs, pratiques 
et interactifs : site mobile, QR code, guides audio, site internet pro, carte Ambassadeur, Pass 
Respirando, Facebook, marques blanches...

Une hotline est désormais à la disposition des OT 
pour toute aide technique en lien avec Internet, 
les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le 
SITHL...

Pour joindre la Hotline de la MDDT : 
Email : hotline@auvergnevacances.com
Tél : 04.71.07.41.64 - Le mardi de 9h30 à 12h30

Le site des professionnels du 
tourisme en Haute-Loire

Une série de fiches pratiques à 
l'usage des agents d'accueil.

http://pro.auvergnevacances.com
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Les nouvelles fonctionnalités Cyclo/VTT sur Respirando

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

Grâce au partenariat Respirando engagé avec :

Les territoires dotés d'espaces VTT labellisés FFC (Mézenc/Loire sauvage et Gorges de l'Allier),• 
La FFCT et le Codep43 pour les circuits cyclotourisme, • 

La Maison du Tourisme propose sur le site respirando.fr de nouvelles fonctionnalités apportant une vraie 
plus-value pour les différentes typologie d'internautes VTTistes ou cyclotouristes. 

Qu'ils soient utilisateurs de GPS en mobilité ou de fiches papier classiques, la rubrique vélo/VTT répond 
désormais à leurs attentes. 

Nouvelles fonctionnalités :
Visualisation du tracé sur Google Maps, • 
Profil topographique du circuit, • 
Téléchargement des coordonnées GPX pour une utilisation sur GPS, • 
Téléchargement de la fiche.• 

Nous travaillons par ailleurs à la possibilité de survoler le circuit en 3D pour 
découvrir le profil topographique, l'environnement traversé depuis Google Earth.

http://www.respirando.fr/index.php/a-velo-vtt/vtt.html
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Nouvelle édition du TopoGuide Robe de Bure et Cotte de Mailles

Vingt-huit édifices religieux, dont l’abbaye de La Chaise-
Dieu, rivalisant par leur architecture, leurs fresques et 
leur mobilier, et sept châteaux, dont celui du marquis 
de La Fayette, héros de l’Indépendance des États-
Unis, vous attendent sur ce circuit en Haute-Loire !

Le Conservatoire de la flore sauvage du Massif Central, 
celui du saumon sauvage, un autre des cépages, des 
musées, de vieux villages parfois fortifiés, des paysages 
volcaniques, une multitude de rivières et de ruisseaux 
limpides, de grandes forêts peuplées de cervidés, des 
rapaces dans l’azur, une flore bigarrée… 

Ouvrez bien l’œil, relevez le heaume et ôtez le 
capuchon, entre robe de bure et cotte de mailles !

C’est une toute nouvelle passerelle qui a été inaugurée le 23 juin dernier sur l’Aire Respirando d’ 
Aurec-sur-Loire.

Dans le cadre du projet touristique 
de la Communauté de Communes 
de Loire Semène et grâce au 
soutien financier des collectivités 
dont le Conseil Général, cette 
passerelle métallique offre 
désormais une liaison piétonne 
originale entre le centre bourg et 
l’Aire Respirando pouvant même 
procurer quelques sensations 
lors de sa traversée, grâce à son 
système de suspension dans les 
airs.

En présence de plusieurs personnalités et d’un public très nombreux, 
la passerelle qui a été inaugurée en fanfare, a immédiatement séduit 
le public. Il faut souligner que cette passerelle himalayenne est un 
ouvrage d’art qui fait appel à des 
techniques de hautes précisions. 
C’est seulement la troisième 
construite en France.

Remarquablement intégrée sur les piles de l’ancien pont de la Loire, 
elle permet de relier sans aucun danger la base de loisirs et constitue 
un atout supplémentaire pour renforcer l’attractivité de l’Aire et de tout 
le territoire.

Une Passerelle Himalayenne pour l’Aire Respirando d’Aurec

Contact : Daniel VINCENT | 04.71.07.41.65 | dvincent@auvergnevacances.com

Crédit photos : La gazette Haute-Loire
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L'Aire Lafayette : Une vitrine départementale sur l’A75

Grâce aux efforts conjugués du Conseil Général et de sa Maison du Tourisme, les automobilistes 
circulant sur l’A75 vont pouvoir découvrir toutes les richesses touristiques de la Haute-Loire en 
faisant une pause sur l’aire Lafayette.

Véritable havre de paix en sortie d’autoroute, l’aire 
Lafayette propose 5 hectares de grands espaces 
pour une vraie pause nature sur la route des 
vacances. 

Située dans le prolongement du restaurant de 
l’autogrill, la Maison de la Haute-Loire est un espace 
ouvert au public de plus de 150 m², proposant un 
accueil touristique qui fait la part belle aux grands 
sites du département grâce à des murs d’images, 
des vidéos et des installations dédiées, et qui a 
bénéficié d’un réaménagement complet permettant 
d’assurer au mieux l’accueil des visiteurs. 

Des animations sont prévues pour les enfants qui 
pourront participer tout l’été à une chasse au trésor au 
gré des arbres à paroles, pendant que leurs parents 
goûteront aux produits du terroir proposés par les 
agriculteurs présents sous le kiosque gourmand. 

Les agents d'accueil de la Maison du Tourisme, 
seront à la disposition des visiteurs pour répondre 
à leurs questions durant toute la période estivale, 
mais aussi pour susciter l’envie de revenir, voire 
même d'effectuer des réservations en ligne avec 
une grande réactivité. 

Contact : Thomas MARCON | 04.71.07.41.59 | tmarcon@auvergnevacances.com
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Gîtes de France Haute-Loire : Prix du gîte de l’année 2011

Jaap, artiste sculpteur/peintre et Ahmed, fin cuisinier, 
ont élu domicile à Saint-Bérain dans une ancienne ferme 
de 1875 construite à flanc de rocher et surplombant les 
Gorges de l’Allier.

Ils ont aménagé 4 chambres d’hôtes de charme avec des 
matériaux écologiques et les repas en table d’hôte sont 
pris sur la terrasse en belvédère, propice à la détente 
contemplative avec la nature sauvage en paysage.

La page Facebook des Villes et Villages Fleuris 
de Haute-Loire a été créée mi-juin pour valoriser 
toutes les communes de Haute-Loire, grandes 
villes connues et autres petits villages, impliqués 
dans le concours des Villes et Villages Fleuris. 

Abonnez-vous à cette page Facebook en cliquant sur 
"J'aime" et suivez en direct :

La présentation des villes et villages fleuris • 
labellisés,
La présentation des villages qui postulent pour • 
la première fois,
Des actualités jardinage,• 
Les évènements sur la thématique des • 
plantes,
Les bons plans et autres commentaires • 
partagés par des passionnés de fleurs, 
plantations, jardin...

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

Contact : Muriel IDIR-PAYS | 04.71.07.41.65 | midir-pays@auvergnevacances.com

► Fiche détail du gîte

Les Villes et Villages Fleuris de Haute-Loire sur Facebook

► Accéder à la page Facebook

Des équipements de loisirs tels que la piscine et le 
bain nordique pour la détente sont mis à disposition 
des hôtes. Des stages en dessin, peinture et sculpture 
sont organisés une partie de l’année et contribuent à 
l’animation des lieux.

Cet hébergement 3 épis est 
labellisé Ecogîte et chambres 
d’hôtes de charme.

http://www.gites-de-france-haute-loire.com/location/G22054-chambre-d-hote-st-berain-haute-loire-auvergne-massif-central.html
http://fr-fr.facebook.com/pages/Villes-et-Villages-Fleuris-de-la-Haute-Loire/467464319935058


Une 4ème étoile pour le camping de Vorey
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Si la réforme du classement des hébergements 
touristiques fait grincer les dents de beaucoup 
d’exploitants, cela n’est pas le cas de Laetitia et 
Xavier JOUISHOMME du camping Les Moulettes 
à Vorey-sur-Arzon ayant récemment obtenu une 
4ème étoile.

En effet, engagé dans la démarche Camping Qualité,  
avec un camping labellisé Respirando, ce couple 
d’exploitants cherche depuis 10 ans à progresser 
dans leur offre de services.
C’est avec beaucoup de joie qu’ils voient leurs 
efforts aujourd’hui récompensés.

► Fiche du camping

L’histoire commencée il y a 22 ans avec les parents de Mme JOUISHOMME est réécrite en 2000 lorsque 
Laetitia et Xavier reprennent la pleine exploitation. Une volonté forte demeure : maintenir dans ce camping 
une ambiance familiale, sereine et chaleureuse. 

L’implantation de locatifs, la réalisation d’un village 
de chalets au dessus du site et l’acquisition du 
centre aqualudique voisin font que le pari de cette 
reprise est gagné. 

Les clients viennent, et reviennent fidèles au 
camping, … mais également à ce couple qui les 
accueille avec cœur.

En 2010, la labellisation Camping Qualité était 
venue couronner un service hautement qualitatif, 
aujourd’hui confirmé par une élévation en gamme.

La Maison du Tourisme félicite Mr et Mme 
JOUISHOMME et leur souhaite une belle saison, 
ainsi qu’une excellente continuation dans leur 
perpétuelle quête de qualité.

CAMPING LES MOULETTES
Chemin de Félines - 43800 VOREY SUR ARZON 
Tel : 04.71.03.70.48
Email : contact@camping-les-moulettes.fr
► www.camping-les-moulettes.fr

http://www.respirando.fr/campings/camping-les-moulettes,HPAAUV043FS00006,252.html


Le PASS Respirando
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Le PASS Respirando est une carte membre de la 
Tribu Respirando qui permet d’avoir jusqu'à 20 % 
de réduction : 

• Chez les activités labellisées Respirando 
partenaires de l’opération,

• Dans des magasins en accord avec le thème 
sport/nature/bien-être (liste disponible en 
cliquant ici)

Il est délivré dans les Offices de Tourisme. 
Une pré-demande peut-être faite sur respirando.fr

N’hésitez pas à faire la promotion de ce PASS 
auprès de tous les touristes et altiligériens !

La version 2012 de cette brochure propose 20 
idées de journées Respirando à composer selon 
ses envies.
Rassemblant toutes les activités labellisées 
Respirando qui se pratiquent en été, elle fait écho 
au PASS Respirando puisque les réductions faites 
par les prestataires y sont mentionnées (voir plus 
haut).
 
Editée à 6 000 exemplaires, cette brochure sera 
également disponible en ligne.

Dans le cadre de leur épreuve de BTS "Métiers de 
l’Audiovisuel", 6 étudiants du GRETA du Velay ont réalisé 
des films pour valoriser les labels Respirando.
A travers 3 activités représentatives, ces vidéos expliquent 
l’intérêt de choisir une Activité ou un Hébergement 
Respirando.

Elles sont disponibles sur la 
chaîne Youtube de Respirando 
et sur les pages d’explications 
de ces labels (Activités et 
Hébergements).

La brochure journées Respirando 2012

Nos vidéos : Pourquoi choisir Respirando ?

Contact : Marine FLOQUET | 04.71.07.41.51 | mfloquet@auvergnevacances.com

► Plus d'info

http://www.respirando.fr/index.php/tribu-respirando/obtenir-le-pass-respirando.html
http://www.respirando.fr/index.php/tribu-respirando/les-avantages-respirando.html
http://pro.auvergnevacances.com/index.php/vous-accompagne/le-pass-respirando.html
http://fr.calameo.com/read/000059177d1acafa61e39
http://www.youtube.com/user/respirando43
http://www.respirando.fr/index.php/activites-respirando.html
http://www.respirando.fr/index.php/hebergements.html
http://www.respirando.fr/index.php/hebergements.html
http://www.respirando.fr/index.php/activites-respirando.html
http://youtu.be/i6ZPZH5OVlg


Journée pour les professionnels labellisés Respirando
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Une trentaine de prestataires labellisés Respirando 
(Activités et Hébergements) ont participé, le vendredi 
11 mai à cette journée de rencontre, dont le programme 
était :

Quelles actions pour les prestataires labellisés • 
Respirando ?
Les fondamentaux de l’E.tourisme• 
Analyse des besoins en formation• 
Echanges et mise en réseau• 

Très apprécié, ce type de journée devrait être organisé 1 
à 2 fois par an sur différents thèmes.

Début juin, des membres de la Tribu Respirando, fans d’activités de pleine nature, ont eu le 
privilège de participer à une journée offerte par la Maison du Tourisme à la découverte des sports 
d’eaux vives dans les Gorges de l’Allier. 

La Tribu Respirando se jette à l'eau : journée VIP Eaux Vives

Contact : Marine FLOQUET | 04.71.07.41.51 | mfloquet@auvergnevacances.com

Activités Respirando 
Marine FLOQUET
Tel : 04.71.07.41.51
mfloquet@auvergnevacances.com

Hébergements Respirando 
Magali ENGEL
Tel : 04.71.07.41.65
mengel@auvergnevacances.com

Venus du Puy-de-Dôme, de la Loire mais aussi du 
Rhône, de l’Isère ou encore d’Ardèche et de Haute-
Savoie, ces 30 membres d’une Tribu qui en compte 
plus de 7 000 ont désormais toute la connaissance 
nécessaire pour devenir de véritables ambassadeurs 
de la Haute-Loire et de ses activités nature.

► Voir la vidéo ► Album photos

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150834136541986.398919.132807661985&type=3
http://youtu.be/T6wPvzKZPe0


Le chéquier malin est réservé aux familles en • 
vacances au pays de la jeune Loire. 
Il est gratuit et comprend  20 offres • 
promotionnelles : parcours aventure en forêt, 
descente en canoë sur la Loire, balade nature 
avec un âne autour des volcans, spectacle de 
haute voltige avec les Aigles de Rochebaron, 
frissons garantis avec le vélorail du Velay... 
Distribué par les Offices de Tourisme et • 
des hébergeurs volontaires, ce support de 
promotion est destiné à stimuler les familles 
en séjour à visiter les sites et à pratiquer une 
activité en jeune Loire
Les OT profitent également de récupérer des • 
contacts clients avec la diffusion des 8000 
chéquiers édités pour la saison.

L'ALT de la jeune Loire
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L’Agence Locale de Tourisme de la jeune Loire et 
son réseau d’Offices de Tourisme  jouent la carte 
de la proximité et de l’accueil avec la création d’un 
nouvel outil : le chéquier malin. 

Ce nouveau projet fait suite à 2 années consécutives 
de mise en place d’une carte d’hôte à l’échelle du 
Pays, pilotée par l’OT du Haut-Lignon.

Grâce à un partenariat fort entre l’OT des Marches 
du Velay pilote, l’ALT de la jeune Loire et la MDDT, 
une opération de communication bat son plein en 
direction de la clientèle d’affaires hébergée sur notre 
territoire. En effet, grâce à son tissu économique 
dynamique, le territoire bénéficie d’un potentiel 
important, estimé à 20 à 30 000 clients par an.

Concrètement, 10 hôteliers volontaires distribuent 
des outils de séduction pour inciter leur clientèle 
affaires à revenir au pays de la jeune Loire en 
dehors de leur mission professionnelle.

Il s’agit de 7400 cartes commerciales jeu Respirando 
en ligne "Instant Win" : "entrez votre code et 
découvrez dès à présent si vous avez gagné l’un 
des lots". 5 séjours pour 2 pers. sont mis en jeu 
pour une valeur total de 1326 €.

Les cartes peuvent être accompagnées de clefs 
USB  aux couleurs de Respirando et de la jeune 
Loire. Elles comportent un clip vidéo "destination 
jeune Loire" et un fichier d’accès direct au jeu en 
ligne pour tenter de gagner.

Les ALT ont la parole

En 2012, la carte d’hôtes devient "Chéquier malin en jeune Loire"

Mise en tourisme de la clientèle "affaires"

Les avantages sont valables d'avril à novembre • 
2012 sur présentation des coupons du chéquier 
malin.

Par ailleurs, afin d’optimiser le clip vidéo, celui-ci 
est diffusé dans les salles de cinéma de la jeune 
Loire, équipées du numérique avant la projection 
des films. Ceci permet de sensibiliser les locaux 
aux richesses de leur territoire et d’accentuer la 
communication auprès des vacanciers cinéphiles.

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



L'ALT du Velay
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L’A.L.T présente la 6ème édition du Calendrier des 
Animations Estivales du Velay.
Ce document, réédité en 15 000 exemplaires, a été 
mis à la disposition du public à partir du 1er juin 
dans les 6 Offices de Tourisme, et chez tous les 
prestataires qui se seront fournis dans leur O.T.

Ce document, qui est le fruit 
du travail des six Offices de 
Tourisme coordonné par l’A.L.T,  
regroupe les manifestations 
organisées sur les six territoires 
entre le 1er juin et le 30 
septembre 2012. 

Les informations, extraites de 
la base de données touristique 
départementale, le S.I.T.H.L,  
sont réparties en quatre 
rubriques : "Evénements au 
jour le jour", "Visites guidées, 
activités accompagnées", "Envie 
d’expositions" et "Marchés hebdomadaires". Ces 
quatre parties se complètent et permettent ainsi de 
répertorier de la manière la plus exhaustive possible 
les animations qui ont lieu cet été dans le Velay.

Le Calendrier des Animations Estivales est donc un 
outil d’information et de promotion précieux aussi 
bien pour les touristes en séjour sur le territoire 
que pour les habitants du département. 

En rendant visible au client une sélection 
d’évènements à même de l’inciter à prolonger 
son séjour, cette brochure peut favoriser 
l’allongement des séjours touristiques et répond 
à l’un des objectifs premiers de l’ALT : favoriser le 
développement de l’économie touristique.

Par ailleurs, afin de soutenir le 
label "Pays d’Art et d’Histoire", 
l’A.L.T a intégré au cœur du 
document, comme chaque 
année, 4 pages présentant le 
programme estival du P.A.H.

Le calendrier valorise aussi 
l’exposition phare du Puy-en-
Velay qui  se tiendra à l’Hôtel-
Dieu à partir du 24 juillet, et qui 
ne manquera pas d’intriguer les 
enfants : "Au fil des araignées".

Le projet culturel estival initié 
par le Pays du Velay, les balades théâtralisées 
"Les Insolites du Velay", est bien sûr présenté 
dans le calendrier. Vous y retrouverez les 16 
représentations de ce spectacle en 4 épisodes, qui 
investit 4 sites du Velay : l’Hôtel-Dieu, l’abbatiale 
du Monastier, le musée gallo-romain de St-Paulien, 
et l’observatoire du Betz à St-Julien-Chapteuil.

Les ALT ont la parole

Le Calendrier des Animations Estivales, un éventail de sensations pour l’été 2012 !

Voici l’adresse U.R.L pour lire le calendrier en ligne ou créer un lien à partir de votre site :
http://fr.calameo.com/read/001445479c66f01c7345c

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

http://fr.calameo.com/read/001445479c66f01c7345c
http://fr.calameo.com/read/001445479c66f01c7345c


Les Gorges de l'Allier au Pays Lafayette
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Deux nouveaux topo-guides de randonnées, édités 
par les éditions Chamina en partenariat avec 
la Mission Départementale de Développement 
Touristique de la Haute-Loire (MDDT) et l’Office 
de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de 
l’Allier, seront en vente début juillet.

Le premier rassemble 14 itinéraires labellisés 
RESPIRANDO autour de Lavoûte-Chilhac, dans 
le cadre de la politique de valorisation de la 
randonnée pédestre initiée par la MDDT.

Le second parcours le pays de Saugues avec pas 
moins de 18 itinéraires labellisés RESPIRANDO.

Ces circuits ont été repris et modifiés pour répondre 
aux exigences du label RESPIRANDO. 
Ces deux topo-guides seront disponibles dans tous 
les Offices de Tourisme des Gorges de l’Allier, en 
début de saison estivale.

Les ALT ont la parole

Deux nouveaux topo-guides

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




