
  Le Tourisme en marche, 
    en Haute-Loire

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

Dans les temps difficiles qu’impose 
nécessairement  une crise économique, le 
rassemblement des acteurs économiques autour 
de stratégies communes, de mise en commun 
des efforts est souvent un palliatif à la morosité 
et une source d’espoir et de progrès.

C’est sur ces bases que la Maison du Tourisme 
vous présente la nouvelle édition du plan 
Marketing 2013. 
Partenarial dans sa construction comme dans 
la mutualisation de moyens, le plan Marketing, 
réalisé en concertation avec les Agences 
Locales du Tourisme et les Offices du Tourisme 
témoigne d’une double ambition :
 - Faire reconnaitre le département 
comme une destination incontournable et de 
référence, notamment en matière d’activités de 
pleine nature.
 - Etre innovant dans un contexte 
particulièrement complexe.

Autour de ces nombreuses actions que nous 
voulons pertinentes, faisons ensemble  le pari 
d’une année 2013 pétillante, colorée comme la 
nouvelle charte graphique, pour sublimer tous 
vos projets.

Bonne et heureuse année à Tous

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
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Stratégie : 
Mettre en place un travail de fidélisation et de conquête de la clientèle 
prioritairement sur les marchés de proximité.
 -Positionner le département sur son image de pleine nature et faire 
 émerger les points forts touristiques. 
 -Conquérir de nouvelles clientèles, notamment sur les marchés de 
 proximité.
  -Fidéliser la clientèle existante,
 -Optimiser la fréquentation des hébergeurs.
 -Diversifier et enrichir l’offre.

 Le positionnement marketing et 
stratégique de la Maison du Tourisme

Le positionnement marketing de la Maison du Tourisme, s’articule autour de 2 
volets principaux :

Les Activités de pleine 
nature 

Le patrimoine, culture et 
art de vivre 

-Faire de la Haute-Loire une 
destination de référence. 
-Répondre aux attentes du client, 
favoriser la mise en réseau des 
territoires, créer, améliorer et 
développer de nouvelles activités.

-Valoriser l’image du Puy-en-Velay   
pour développer la notoriété de la 
Haute-Loire. 
-Favoriser et améliorer la promotion 
des principaux sites patrimoniaux 
pour accroître leur fréquentation. 

-Poursuivre le travail de 
qualification d’une offre 
d’hébergements de 
qualité et accentuer la 
notion d’écotourisme au 
cœur des territoires.
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Un nouveau positionnement du message général Haute-Loire•	
Un nouvel univers graphique pour la destination Haute-Loire•	

La Maison du Tourisme a souhaité d’une part, repositionner le message général Haute-Loire afin de le rendre 
plus lisible et créer d’autre part, un nouvel univers graphique dynamique pour la destination Haute-Loire.

   Les grandes lignes  du plan d’actions 2013 :
 les outils

Une nouvelle identite graphique‘

GROUPES
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Réalisation d’un nouveau site portail départemental  www.auvergnevacances.com•	

La refonte du site internet auvergnevacances.com

Objectifs : 
Augmenter fortement le nombre de visiteurs et proposer aux clients 
un nouveau site adapté aux dernières évolutions techniques.
 
La mise en ligne du nouveau site portail est programmée 
pour fin 2013/début 2014.

La Maison du Tourisme s’associe au dispositif mis en place par le Comité Régional pour le •	
Développement du Tourisme en Auvergne

Le travail sur la mobilite‘

Disposer d’ici 2013 d’un dispositif mobile régional mutualisé incluant :

Un site mobile,•	
Une application Auvergne Trip (carnet de voyage, en lien avec le site mobile),•	
Une application Auvergne Dream (découverte de la destination, avant séjour),•	
Une application Auvergne Outdoor (sur les activités de pleine nature).•	

Le site portail départemental www.auvergnevacances.com compte 
plus de 400 000 visiteurs en 2012 soit +29% par rapport à 2011 
(source Google Analytics).

http://www.auvergnevacances.com/
http://www.auvergnevacances.com/
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Des brochures pratiques pour optimiser la consommation touristique•	

La brochure neige•	  : 6 000 exemplaires, 
Le guide pratique•	  : 62 000 exemplaires, 
La carte pratique et touristique•	  : 120 000 exemplaires.
Le document d’appel•	  édité en 2012 (format carte), 
La brochure groupes•	  : 2 000 exemplaires. 

Les brochures departementales‘

Une grande carte touristique pour aider les touristes et les altiligériens à situer les offres •	
et les inciter à consommer des prestations.

Une nouvelle carte touristique Grand Format

La Maison du Tourisme va réaliser une carte 
touristique grand format (158 cm x 118 cm) 
destinée à être affichée dans les Offices de Tourisme, 
chez les hébergeurs, prestataires d’activités, dans les 
sites de visites, Mairies, etc....
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Le concept de l’opération

En centre ville, un marché de produits fermiers et un 
espace tourisme seront proposés sous un chapiteau 
de 200 m2.
A proximité du chapiteau, une découverte/initiation 
aux activités de pleine nature sera possible sur un 
vaste espace organisé.

Des animations musicales et théâtrales seront 
proposées pendant les deux jours autour du chapiteau 
et en centre ville.

Un plan de communication ambitieux sera mis en 
place :

 - Communication Internet et réseaux sociaux,
 - Achat d’espaces,
 - Distribution de flyers,
 - Partenariats radio et presse,
 - Mailing et phoning auprès des  
    prescripteurs de voyages de groupes,
 - Relais local avec l’organisation d’un voyage 
  de presse à destination des journalistes 
  altiligériens

La Haute-Loire s invite dans une ville du Sud de la France‘

Objectif : 
Après l’important succès de l’opération menée à Nîmes en 2012, la Maison du Tourisme et ses 
partenaires souhaitent poursuivre leur travail de promotion sur les grands bassins de proximité du 
Sud de la France.

Le même type de manifestation sera organisé dans une autre ville du Sud de la France, les vendredi 
12 et samedi 13 avril prochains (en projet les villes d’Avignon ou Montpellier).

  Les grandes lignes  du plan d’actions 2013 :
les opérations de promotion
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Operation Sets de table dans les villes de proximite‘ ‘

Ce support de communication dispose de nombreux avantages et notamment celui d’être en contact exclusif 
avec les clients lors de leur pause déjeuner.
Le support s’impose à un moment où les prospects ont du temps pour le regarder. La publicité est donc 
mieux accueillie et mieux mémorisée. Il bénéficie d’un temps d’exposition inégalé (30-45 minutes) et laisse la 
possibilité d’afficher un large contenu pour suggérer la découverte de la Haute-Loire.

Diffusion envisagée :

	 •	Lyon	/	50	restaurants	de	centre	ville
 50 000 sets /durée : 3 semaines au printemps
	 •	Clermont-Fd	/	25	restaurants	de	centre	ville	
 25 000 sets / durée : 3 semaines au printemps
	 •	St-Etienne	/	25	restaurants	de	centre	ville	
 25 000 sets / durée : 3 semaines au printemps

Operation clean tag a Lyon‘ ‘

Une promotion originale

Les CleanTag sont des marquages publicitaires 
réalisés essentiellement sur les trottoirs de centre 
ville (marquages réalisés grâce à un pochoir et à un 
nettoyeur «haute-pression» qui enlève la pollution).

Une soixantaine de Clean Tag sera réalisée à 
proximité des bouches des 15 stations de métro les 
plus fréquentées de Lyon. Leur durée de vie est de 4 
semaines. L’opération sera menée au printemps.

Projet signaletique  portes d entree du departement‘ ‘ ‘ ‘

Le projet présente, sur les quatre panneaux 
(qui seront installés sur la RN88 et la RN 
102) un message identique de bienvenue, 
simple et court, associé à une image forte du 
Département : la ville du Puy-en-Velay.
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 Les grandes lignes  du plan d’actions 2013 :
La filière pleine nature

Aires et Stations Respirando

Actions / Evenementiels : 

Attirer, chaque année, un événement sportif (ou de loisirs de pleine nature) de portée •	
nationale.
Renforcer des événements «pleine nature» Haute-Loire déjà existants•	
Coordonner la création d’évènements nouveaux•	

Poursuite du travail d’organisation et de structuration de l’offre 
des territoires inscrits dans la démarche départementale (Stations 
Respirando) et Régionale (Stations Pleine Nature).

Mettre en place une politique évènementielle ambitieuse, 
qui aura pour objectifs de :
 - Promouvoir la Haute-Loire et l’afficher comme une 
destination de référence des activités de pleine nature.
 - Développer la fréquentation touristiques des territoires.

La Tribu Respirando

11600 membres 
dans la tribu 
Respirando

Le développement de la Tribu Respirando (les 
fans d’activités nature en Haute-Loire) répond à 
différents objectifs :

Augmenter le nombre de membres de la tribu et les •	
fidéliser,
En faire des ambassadeurs de la destination Haute-•	
Loire en renforçant, pour les habitants, le sentiment 
d’appartenance, 
En faire des consommateurs de cette destination, •	
Améliorer la notoriété et l’image de la Haute-Loire en •	
la positionnant comme un département dynamique, 
terrain de jeu pour les sports de pleine nature.

https://www.facebook.com/respirando43
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Travail de qualification des itinéraires de petite Randonnée •	
Respirando, 
Réalisation en collaboration avec la Région d’une •	
application mobile présentant l’offre randonnée labellisée 
Respirando, 
Edition du TopoGuide des plus belles randonnées •	
Respirando en collaboration avec les territoires et le 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre, 
Présence au Salon du Randonneur à Lyon.•	

Randonnee Pedestre‘ ‘

Cyclo / VTT / Equestre

Travail de qualification de l’offre VTT selon les mêmes •	
critères que les itinéraires de randonnée pédestre, 
Promotion des itinéraires cyclo en partenariat avec la •	
FFCT enrichis de vingt nouveaux circuits Cyclo, 
Qualification des itinéraires équestres selon le cahier des •	
charges de Respirando et expertise des hébergements 
et travail sur l’édition d’une carte reprenant l’ensemble 
des itinéraires labellisés.

Eaux Vives

Participation au travail de développement et de •	
qualification de l’offre eaux vives dans le cadre 
des programmes : Station Respirando Gorges de 
l’Allier, Emblavez et de l’Aire d’Aurec/Loire,
Promotion des prestataires labellisés •	
Respirando,
Mise en place d’une journée VIP Eaux vives. •	
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 Les grandes lignes  du plan d’actions 2013 :

Patrimoine / Culture / Art de vivre

Poursuivre le déploiement de l’outil de vente en ligne Open •	
System à destination du grand public pour les sites de 
visite (musées, châteaux, expos) et les festivals,
Accompagner la mise en marché des sites culturels du •	
département, par la création de produits packagés ou de 
journées thématiques pour les individuels et les groupes.
Contribuer à renforcer l’événementiel en liaison •	
avec les sites culturels.

Patrimoine / Culture

Film video Festivals‘

Ce film tourné pendant la saison estivale 2012 et qui sera 
disponible début 2013 pour assurer la promotion des 
festivals, a été réalisé par la Maison du Tourisme et les 3 
ALT, avec le soutien technique de Haute-Loire Musique 
et Danses et du Service d’Action Culturelle du Conseil 
Général. 

Film video sur les Sites touristiques animes‘ ‘

La Maison du Tourisme et les 3 ALT vont travailler sur un projet  de film vidéo d’un format de 3 à 4 mn sur les 
sites touristiques animés du département.

Réalisation d’un reportage photo mutualisé sur les 
plus beaux villages et cités de caractère et les autres 
sites patrimoniaux phares.

Plus Beaux Villages et Cites de Caractere‘‘
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Operation carte d hotes departementale <Chequier Bienvenue>‘ ‘ ‘‘‘ ‘

L’objectif est de créer une carte d’hôtes départementale afin d’harmoniser et de simplifier les 
différents supports existants sur les territoires (chéquier malin Jeune Loire, carte d’hôtes du Velay, 
PASS Respirando). 

A destination des touristes en séjour dans le département, elle sera remise par les hébergeurs. Cet outil, 
réalisé en partenariat avec les ALT et les Offices de Tourisme, en proposera une trentaine d’offres par territoire 
(sites de visites, activités Respirando…). 

Cette carte d’hôtes départementale permettra de dynamiser la fréquentation des sites de visites 
et la consommation des activités de pleine nature.

Art de vivre / Ecotourisme
Des actions ont été menées depuis deux ans afin de développer une offre écotouristique et de lancer 
sa promotion. 

Pour 2013, 4 axes complémentaires sont proposés :

 -Le développement d’une offre inédite, 
 -La promotion/communication, 
 -La formation 
 -La production 

L accompagnement des territoires
‘La Maison du Tourisme assure un soutien technique aux territoires qui souhaitent être accompagnés 

dans l’animation de leur zone de compétences.

La mutualisation et l’appui technique permettent de réaliser 
notamment :
 - La formation numérique des prestataires 
 - La réalisation des éditions touristiques (guide 
pratique et carte touristique) 
 - L’édition de la carte d’hôte départementale

En 2013, une assistance particulière est mise en place sur 
l’ALT du Velay, pour  la réalisation d’actions spécifiques :
 - Le guide des animations du Pays du Velay 
 - La valorisation d’une offre familiale dans le cadre   
d’Activ’Mômes.

 
    Téléchargez l’intégralité du plan marketing et le plan d actions 2013 

sur l’espace Pro

‘

http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-decouvre/ecotourisme-haute-loire.html
http://pro.auvergnevacances.com/index.php/espace-pro/le-plan-marketing-2013.html
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 Zoom sur

les prestataires labellisés Respirando

Bilan des ateliers E.Tourisme 2012 pour les prestataires Respirando

Dans le cadre de son développement numérique, la Maison du Tourisme de la Haute-Loire a mis en place 
dès l'automne 2012, des ateliers "pratiques", gratuits, sur différents sujets du E-tourisme, à destination des 
prestataires labellisés Respirando. 
Le label Respirando met un point d’honneur à mettre en avant ses partenaires et à les rendre plus visibles. 
Internet est devenu incontournable pour le tourisme et les sites web ne suffisent plus. 

La Maison du Tourisme a donc organisé, 5 ateliers thématiques :
 
 1-Créer sa page Facebook et en faire sa promotion
 2-Créer son Google Adresses afin d’améliorer sa visibilité sur Internet 
 3-Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche 
 afin de gagner en visibilité sur Internet
 4-Augmenter votre chiffre d’affaires, en utilisant un module de vente en ligne
 5-Gérer sa e-réputation

Ces formations ont connu un franc succès avec 62 inscriptions.

Ces formations pratiques répondent à une demande réelle des prestataires, en témoignent ces exemples de 
commentaires de participants aux formations :

« Continuez à faire de nouvelles formations avec une dizaine de 
personnes par groupe. Très bien. »

« J’avais été séduit par l’idée d’apparaitre sur google maps et 
cette formation est tombée à point et m’a permis de concrétiser 
avec bonheur ce souhait . Merci . »

« Très bien malgré mes faibles compétences ce qui m’amène à 
féliciter Marie pour sa patience et sa disponibilité. »

62 
inscriptions

 < Je suis tres contente de 

vos formations nous part
ons 

toujours avec des astuce
s et 

informations nouvelles. >

Activtés Respirando :
-Ane Azimut, Christophe Galland, 
Le Monastier sur Gazeille 
-Emotion Pêche, Steve Collin, Moniteur Guide de pêche.
-Deep Green Deep White, Luc Bellon : 
accompagnateur rando, ski, escalade, canyoning… 
-La Ferme de l’autre monde, Natalie Witz : 
calèche, poneys et ferme

Centre d’accueil :
-Aurec Etape à Aurec

Meublés :
-Les Charouilles à Loudes
-Les Barandons au Chambon sur Lignon 
-Le Verveine-Menthe à Arsac en Velay
-Les Chazeaux à Laussonne
-La Vigne au Chambon sur Lignon 

Hôtels :
-Bel Horizon au Chambon sur Lignon 
-Clair Matin au Chambon sur Lignon 

Bienvenue aux nouveaux labellisés de l’automne !

http://www.respirando.fr/se-depenser/ane-azimut,ASCAUV043FS000HN,244.html
http://www.respirando.fr/se-depenser/association-emotion-peche,ASCAUV043FS0001D,87.html
http://www.respirando.fr/se-depenser/deep-green-deep-white,ASCAUV043V50001Z,64.html
http://www.respirando.fr/loisirs/la-ferme-de-autre-monde,LOIAUV043FS00037,77.html
http://www.respirando.fr/index.php/hebergements/271-votre-selection.html?id_offre=HCOLLAUV0430000F&OBJETTOUR_CODE=HCOLL&flux=4
http://www.respirando.fr/locations-vacances/ref-6222,HLOAUV0430006222,252.html
http://www.respirando.fr/locations-vacances/ref-95102,HLOAUV0430095102,252.html
http://www.respirando.fr/locations-vacances/ref-1206,HLOAUV0430001206,252.html
http://www.respirando.fr/locations-vacances/ref-5365,HLOAUV0430005365,252.html
http://www.respirando.fr/locations-vacances/ref-93040,HLOAUV043FS0004B,252.html
http://www.respirando.fr/hotels-auberges/hotel-bel-horizon,HOTAUV043FS00014,252.html
http://www.respirando.fr/hotels-auberges/hotel-bel-horizon,HOTAUV043FS00014,252.html
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 Trophée Top Camping

pour le camping de Vaubarlet

Le trophée « TOP CAMPING 2012 » récompense les campings du groupement « camping cheque » 
bénéficiant d'une note moyenne, supérieure à 9/10. Les notes attribuées par les campeurs, sont des 
critères plébiscités par les internautes et participent fortement dans le choix de leur lieu de vacances. 

En 2012, ce sont 61 campings qui ont été récompensés sur 640 
campings Européens dont 275 en France. 

Le camping "Le Vaubarlet" à Ste-Sigolène se positionne dans les 20 
premières places et se classe 4ème camping français :  
www.campingcheque.fr
Ce trophée remis à Géraldine et Jean-Richard Saoul, à l’occasion du 
congrès "camping cheque" en novembre 2012, récompense l'investissement, la qualité de l'accueil de ces 
deux professionnels. 

Cette valorisation et la promotion de leur camping est accessible en page d'accueil des 14 versions en 
langues étrangères du site de «camping cheque». 

Par ailleurs, l’Auvergne figure ce mois en "Région du mois", sur ces mêmes 14 sites web. 

4ème 
camping francais

 2 nouveaux films

pour la filière pleine nature

Dans le cadre de sa politique de promotion de la destination Haute-Loire par l'image, la Maison du 
Tourisme en partenariat avec l'ALT des gorges de l'Allier, a contribué au Plan d'Actions Régional Mutualisé 
2012 pour la réalisation de films de promotion autour de la filière "pleine nature". 

Deux films vidéo sur les sports d'eaux vives dans les gorges de l'Allier et sur la cani-rando dans le massif du 
Mézenc ont été tournés cet été par la chaîne Montagne TV. 

Deux films promotionnels, de grande qualité et séducteurs...  

 
Voir les vidéos sur notre chaine Youtube

http://www.campingcheque.fr/
http://www.respirando.fr/campings/kawan-village-camping-de-vaubarlet,HPAAUV043FS00008,252.html
http://www.youtube.com/user/respirando43
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 La Haute-Loire dans le 

magazine Top vélo 

Un reportage de 7 pages sur la Haute-Loire dans le numéro de janvier du magazine Top Vélo

Top Vélo est un magazine mensuel (tirage: 35 
000 exemplaires) consacré aux cyclosportifs et 
cyclotouristes. 

Au fil des années, le magazine 
s’est taillé une solide réputation 
d’expertise technique au niveau 
des essais de vélos. 

Le magazine aide également les 
amateurs à mieux pratiquer avec la 
présentation des cyclosportives du 
calendrier, la découverte des plus 
beaux parcours et avec des conseils d’entraînement 
et de diététique pertinents. 

Trois parcours cyclo en boucle depuis le Puy-
en-Velay sont décrits sur six pages par le journaliste 
qui est venu cette automne les découvrir et les tester  

: un dans les gorges de l’allier (138km, 
dénivelé positif 2491m), un sur le 
Mézenc (94 km, dénivelé positif 1250m) 
et  un sur la Chaise-Dieu (149 km, 
dénivelé positif 1771 m). Outre l’aspect 
technique, l’intérêt touristique des trois 
circuits est largement développé. En 
outre, une page pratique est consacrée 
aux bonnes adresses.

Ce reportage a été réalisé  grâce à une étroite 
collaboration entre la Maison du Tourisme du Conseil 
Général, le Groupe Cyclo du Puy, la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay et son Office de 
Tourisme, et les Agences Locales du Velay et des 
Gorges de l’Allier au Pays de Lafayette.

C’est assurément une belle promotion touristique 
pour le département en ce début d’année.

Rappelons que  40 circuits «cyclo» répartis sur tout 
le département sont  disponibles sur le site de la 
Maison du Tourisme  dédié aux activités de pleine 
nature www.respirando.fr. Des circuits réalisés 
avec le concours étroit du Comité Départemental de 
Cyclotourisme.

7 pages 
dans TOP 
VELO

 
  Lire l’article de TOP VELO

http://www.auvergnevacances.com/images/newsletter/pro/hiver2013/Magazine-Top-Velo.pdf

