
J’ai souhaité consacrer cette lettre d’informations aux grandes 
lignes du plan d’actions 2014 de la Maison du Tourisme. 
Ce programme est le fruit  d’un travail collégial avec les territoires 
et les professionnels du département. 
Cette année, un effort tout particulier est  consacré à l’image et 
la notoriété du département, au travers d’actions innovantes et 
percutantes :
C’est tout  d’abord le lancement du nouveau site internet 
départemental, qui je l’espère sera reconnu par tous comme l’outil 
incontournable pour préparer et réserver son séjour en Haute-
Loire. Les actions s’orientent également sur : 
- Une présence accrue sur les médias nationaux avec la diffusion 
de films publicitaires sur la Haute-Loire.
- La participation à des opérations de promotion spécifiques 
comme le salon du randonneur et un travail important sur la Filière 
Motos en collaboration avec les Logis de Haute-Loire.
- L’accueil d’évènements  de niveau mondial sur les thématiques 
du patrimoine et du sport.
- La réalisation de nouveaux supports promotionnels : nouveau 
dépliant d’appel Français et Anglais, guide pratique, carte 
touristique, chéquier bienvenue, ainsi qu’une nouvelle gamme de 
posters et de cartes postales.
- Et bien d’autres actions que je vous laisserai découvrir en 
téléchargeant l’intégralité du plan marketing.
Avec tous les acteurs touristiques qui souhaitent, à nos côtés, 
mutualiser leurs  moyens et leur savoir-faire, je suis certain que 
nous continuerons à développer efficacement le Tourisme dans 
nos territoires.

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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Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

LE POsITIOnnEMEnT MARkETIng dE LA MAIsOn dU 
TOURIsME dE LA HAUTE-LOIRE

1. Structurer, développer et améliorer l’offre pleine nature du département

Le positionnement marketing de la Maison du Tourisme a pour objectif de renforcer l’image du 
Département comme une destination de référence pour les activités de pleine nature. 

Les objectifs

1. Répondre aux attentes du client en améliorant et en développant de nouvelles offres et 
activités en s’appuyant sur le label qualité Respirando.
2. Développer la notoriété du département par la mise en place d’actions pertinentes et 
l’accueil d’évènements d’envergure.

respirando
ACTIVITES

respirando
HEBERGEMENTS

respirando
A I R E S

respirando
STATIONS

Afin de poursuivre cet objectif, différentes actions ont été mises en œuvre par la Maison du 
Tourisme et ses partenaires :

- Création d’un réseau de prestataires d’activités et d’hébergeurs labellisés Respirando

- Création d’espaces structurés pour la pratique des activités : Aires et Stations Respirando

- Des filières organisées :
•	 La randonnée pédestre : travail sur les PR® et audit qualité des hébergements sur 

les GR®
•	 Le cyclotourisme et le VTT : création d’un réseau homogène d’itinéraires VTT et 

harmonisation des itinéraires cyclo
•	 Les sports d’eaux vives : aide à la structuration des bases eaux vives
•	 Tourisme équestre : qualification de l’offre , circuits phares et hébergements
•	 Pêche, baignade et voile : soutien à la structuration de l’offre dans le cadre des 

Aires et Stations Respirando
•	 Sports d’hiver :  soutien à la structuration de l’offre de la station Respirando du 

Mézenc.

2. Favoriser le développement des événements pleine nature
Cette démarche s’inscrit dans la logique des investissements financés par le Conseil Général sur les
territoires labellisés Station Respirando.

1. Identifier les événements « pleine nature » existants, étudier leur potentiel de développement et 
examiner les conditions d’un développement substantiel.

2. Attirer des événements d’envergure nationale sur les territoires.

3. Coordonner la création d’événements nouveaux.
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Les marchés

Les cibles clientèle

Un travail prioritaire sur les marchés de 
proximité.

Le département bénéficie d’un flux naturel des 
départements de proximité qu’il convient de 
renforcer. 
A ce titre, les régions Languedoc et Rhône-
Alpes, réservoir de près de trois millions de 
clients potentiels sont des cibles à privilégier afin 
d’optimiser la vente des courts séjours.

Le marché national

L’Ile de France est le réservoir le plus important 
en matière de fréquentation. Le marché national 
fait l’objet d’une stratégie partagée avec le Comité 
Régional du Tourisme d’Auvergne dans le cadre 
d’un plan d’actions mutualisé. D’une manière 
générale et avec la pénétration que permettent 
les nouvelles technologies, c’est l’ensemble du 
territoire français qui bénéficiera des actions de 
promotion et de commercialisation mises en place.
Le marché local

- La clientèle familiale (30/50 ans)

- Les jeunes actifs (25/40 ans)

- Les quinquas

- Les séniors (à partir de 60 ans)

Les objectifs de la Maison du Tourisme auprès 
de ces cibles :

- Fidéliser la clientèle existante

- Conquérir de nouveaux clients

- Optimiser la fréquentation

- Diversifier et enrichir l’offre touristique proposée

La clientèle locale est une des cibles privilégiées afin 
d’inciter les habitants du département à « consommer » 
davantage la Haute-Loire.

Les marchés étrangers

La Maison du Tourisme délègue cette compétence 
au Comité Régional de Développement Touristique 
d’Auvergne qui assure d’une part, la promotion et 
la commercialisation de la région Auvergne sur les 
marchés étrangers et qui développe d’autre part, 
les traductions de l’offre sur les différents outils de 
promotion.

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

sTRATégIE dE LA MAIsOn dU TOURIsME 

dE LA HAUTE-LOIRE
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Innovation et technologie pour le nouveau site Internet auvergnevacances.com

Depuis février, la Maison du Tourisme s’est dotée 
d’un nouveau site Internet novateur, utilisant un 
système de recherche et de réservation précurseur 
dans son domaine.
De plus, avec la technologie utilisée : le responsive 
design, l’accès aux informations est adapté aux 
tablettes et smartphones. L’objectif de la Maison 
du Tourisme est d’atteindre dès la fin 2014, les 
800 000 visiteurs uniques.

Thématiques et Filières Concernées : Toutes

Cibles : Toutes clientèles 

Partenaires  : ALT des Gorges de l’Allier, ALT Pays du Velay,  Pays de la Jeune 
Loire, Offices de Tourisme, membres du comité de pilotage Internet, Conseil 
Général, CCI.

Janvier/Février

L’objectif

Démultiplier la fréquentation du site portail départemental.

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

dévELOPPER LA nOTORIéTé ET L’IMAgE

 dE LA HAUTE-LOIRE

http://www.auvergnevacances.com/#1
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- 350 pages de contenu texte au lieu de 150 sur 
l’ancienne version.

- 5 000 offres hébergements, restaurants, 
fêtes… issues de la base de données 
départementale (Système d’ Information Touristique 
de la Haute-Loire).

- 1700 images

- Un des rares sites parmi les départements 
français qui propose aujourd’hui un système 
de réservation unique (via Opensystem) 
permettant de réserver autant des activités que 
des hébergements ou de la billetterie.

- Un site en Responsive Design qui permet 
l’adaptation à tous les  supports tablettes et 
smartphones.

- Fourniture aux acteurs du tourisme 
départemental (OT, organisateurs 
d’événements, sites de visite, etc...) par 
la Maison du Tourisme des moteurs 
de recherche (ou marques blanches) 
d’auvergnevacances pour intégration dans leurs 
sites Internet.

Janvier/Février

Le nouveau site portail départemental en chiffres :

Les points forts du nouveau site portail départemental :

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

dévELOPPER LA nOTORIéTé ET L’IMAgE

 dE LA HAUTE-LOIRE
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Du vendredi 21 au dimanche 23 mars

Salon du Randonneur à Lyon

- Réalisation d’un stand de 18 m2 sous la 
bannière Haute-Loire. 
- Randonnée pédestre :
Lancement officiel auprès du grand public  du 
nouveau topo-guide la Haute-Loire à pied qui 
présente les 43 PR® Respirando les plus 
emblématiques du Département.

Promotion des grands GR® emblématiques du 
département (Stevenson et Saint-Jacques) avec 
un espace dédié au Chemin de St-Jacques de 

L’objectif

Renforcer la notoriété de la Haute-Loire comme une destination incontournable en 
matière de randonnée sous toutes ses formes.

Thématiques et Filières Concernées : Pleine nature

Cibles : CSP + - Quinquas - Couples Seniors - Groupes Jeunes seniors 

Partenaires :  OTI /ALT des Gorges de l’Allier,  ALT Pays du Velay, Office 
de Tourisme de l’Agglomération du Puy-en-Velay, Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre

Compostelle et le produit Navette d’un jour.

- Randonnée VTT :
Promotion des nouveaux espaces labellisés FFC 
du Mézenc, des Gorges de l’Allier et de Cayres-
Pradelles.

- Randonnée Cyclo : 
Promotion des itinéraires Respirando Vallée et 
Gorges de la Loire et des circuits proposés par 
la FFCT.

- Randonnée Equestre :
Promotion des nouveaux circuits labellisés 
Respirando : Caracolade et Ecrin du Velay Vert 
et de la nouvelle carte Touristique équestre 
départementale.

A partir du fichier collecté des clubs de Randonnée 
de Rhône-Alpes, préparation d’une journée de 
rencontre et d’échanges avec les responsables 
de ces associations. Mise en place d’un espace 
convivial, jeux concours, présentation des 
nouveautés et espace dégustation produits du 
terroir.

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

dévELOPPER LA nOTORIéTé ET L’IMAgE

 dE LA HAUTE-LOIRE
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Cette manifestation, qui aura lieu pour la première 
fois en Auvergne, est le plus important workshop
mondial pour les marchés professionnels étrangers 
organisé en France.

Crédit photo Olivier Gombert - Atout France

Récapitulatif des  visites proposées 
aux T.O. et journalistes :
Pays du Velay :
- Le Puy-en-Velay : veille ville : Cathédrale, Hôtel-
Dieu, Hôtel du Département, le Camino
- St Michel d’Aiguilhe
- Le chemin de St Jacques

Pays de Lafayette :
- Abbaye de la Chaise-Dieu
- Château de Chavaniac Lafayette
- Basilique St Julien de Brioude

Pays de la Jeune Loire :
- Musée de la Mémoire au Chambon/Lignon
- Ecole supérieure de la Pâtisserie

L’objectif

Promouvoir la région Auvergne et plus particulièrement la Haute-Loire au travers de ses 
atouts incontournables.

     Quelques chiffres :
- 900 tours opérateurs attendus
- 61 pays représentés.
- 680 exposants pendant le workshop et 22 450 
rendez-vous programmés.
- 40 éductours organisés sur les territoires 
représentant 296 Tours Opérateurs et 34 
journalistes.

Déroulement :
L’édition 2014 Auvergne va se dérouler en deux 
temps forts :
- Des Pré-Tours (Eductours auxquels s’inscriront 
les T.O. souhaitant découvrir l’Auvergne) mis en 
place du 29 au 31 mars.
- Le Worshop (1er et 2 avril) : moments d’échanges 
et de négociations entre les Tours opérateurs 
et l’ensemble des professionnels du Tourisme 
Français.

Thématiques et Filières Concernées : Patrimoine - Hôtellerie

Cibles : Professionnels du Voyage

Partenaire :  Comité Régional du Tourisme d’Auvergne

Du 28 mars au 2 avril

Rendez-vous en France 

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

dévELOPPER LA nOTORIéTé ET L’IMAgE
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Avril/Mai

Partenariat et communication France 3 

L’objectif

Promouvoir la destination Haute-Loire par le réseau France Télévisions sur deux zones 
géographiques à forte population : Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon.

Thématiques et Filières Concernées : Toutes

Cibles : Familles - Seniors actifs - Urbains CSP +

Partenaire : Comité Régional du Tourisme d’Auvergne 

France 3
Premier groupe audiovisuel français, avec une part 
d’audience en hausse à 30,3 %, France Télévisions 
a conservé en 2012 sa place de leader, dans un 
environnement pourtant plus concurrentiel, après 
l’arrivée de nouvelles chaînes sur la TNT fin 2011.
Chaque semaine, 8 Français sur 10 regardent les 
programmes du groupe.

1er segment, diffusion de vidéos reportages :

Décrochage régional (Grand Rhône-Alpes)
Vidéos « On a testé… En Auvergne » une activité 
pleine nature.
Dans le cadre du PARM publication d’un clip de 
60 s sur les activités de pleine nature.
Diffusion pendant 1 mois, du lundi au vendredi à 
19h25 courant mai.

2e segment, le Parrainage Météo France 3 :

Les Plus/ Une communication hors écran 
publicitaire : un environnement qualitatif, sans 
concurrence qui permet d’accentuer la notoriété.

Diffusion : 4 semaines à 19h25  -  soit 40 diffusions 
2 fois 8 secondes. 
Région Languedoc Roussillon : population de 1,2 
Millions d’habitants.

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 
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D’avril à Octobre

Filière Moto

L’objectif

L’objectif est de réaliser, en complément des offres existantes, une boucle départementale 
de 3 jours avec Road Book téléchargeable sur les sites Internet (Auvergnevacances 
pour la Haute-Loire et auvergne-moto.fr pour le niveau Régional) avec Hébergements 
en Logis. 

Thématiques et Filières Concernées : Patrimoine - Hôtellerie

Cibles : CSP + - Couples (30 -65 ans)

Bassins prioritaires : Ile de France, Rhône-Alpes, Belgique - Allemagne

Partenaire : Logis 43, Comité Régional du Tourisme d’Auvergne

- Relations presse ciblées et spécifiques

- Site Internet dédié : auvergne-moto.fr

- L’animation d’une page Facebook dédiée

- Un partenariat avec Daffy (publicité dans les 
magazines + jeu concours spécifique Auvergne + 
distribution de la carte dans tous les magasins de 
France)

www.auvergne-moto.fr
Il est temps de repartIr en voyage
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Départ / Arrivée > Château de Polignac (43) - Distance > 180 km - Durée > 3h / 5h

Parcours n°15  Plateaux et gorges en Margeride  Haute-Loire

- L’édition d’une carte avec tous les parcours 
distribuée à 50 000 exemplaires

- Des opérations spécifiques sur les marchés 
étrangers : Allemagne, Pays Bas, Belgique
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Du 13 au 21 septembre

Thématiques et Filières Concernées : Pleine Nature

Partenaires : Collectivités (Conseil Général - Agglomération du Puy-en-Velay 
- Région)

Prestataires (Gorges de l’Allier - Mézenc)

Cibles : Groupes Sportifs 

- Un événement de renommée internationale et 
reconnu au plus haut niveau des Raids aventure.

- Un raid aventure d’une semaine en orientation et 
en totale autonomie.

- 120 à 170 heures de sport sans interruption.

- Chaque équipe est composée de 4 coureurs, 
dont au minimum une femme (200/250 coureurs)

- Une organisation associative, constituée de 
bénévoles tous anciens champions sportifs de 
haut niveau.

- D’importantes retombées médiatiques attendues : 
de nombreuses diffusions télévisées et une forte 
couverture d’articles presse.

Contre-valeur publicitaires estimées : 350 000 €

L’Edition 2014 :

- Du 13 au 21 septembre, du mercredi 10 au 
dimanche 14 septembre en Haute-Loire.
- Point de départ : la Haute-Loire
- Passage par les sites emblématiques de Haute-
Loire (Le Puy-en-Velay, Lac du Bouchet, gorges 
de l’Allier, Mont-Bar, gorges de la Loire, Ravin de 
Corbeuf, massif du Mézenc, etc.) et les stations 
Respirando.

RAID IN France : la manche française du Championnat du monde des Raids aventure

Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 
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Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

AcTIOns LIéEs à LA qUALIfIcATIOn ET AUx dévELOPPEMEnTs 
dE L’OffRE HAUTE-LOIRE

Randonnée Pédestre

- Le travail de qualification des itinéraires de petite 
randonnée se poursuit en partenariat très étroit 
avec le Comité Départemental de la Randonnée 
et les Territoires.
- En 2014, une soixantaine de nouveaux itinéraires 
seront balisés portant le nombre total à 200.
- Des Topoguides sont en cours de préparation 
sur le territoire : Emblavez, Haut-Lignon et Mézenc.

Equestre

- Poursuite du travail de qualification des 
itinéraires équestres, selon le cahier des charges 
de Respirando, sur l’ensemble du territoire 
départemental.
- Préparation d’un plan d’action avec les territoires, 
pour préparer les labellisations de nouveaux 
itinéraires.
- Promotion des circuits équestres avec comme 
support principal la nouvelle carte des  grands 
itinéraires de Haute-Loire.
- Qualification des hébergements proposant une 
offre qualitative et adaptée aux cavaliers.

Cyclo / VTT 

- Poursuite du travail de qualification de l’offre VTT 
selon les mêmes critères que les itinéraires de 
randonnée pédestre.
- Le travail se poursuit avec la mise en place d’une 
signalétique cohérente à l’échelle départementale 
et la création d’espaces labellisés sur le territoire 
de l’Emblavez et du Haut-Lignon.
- Promotion des itinéraires cyclo en partenariat 
avec la FFCT enrichis de vingt nouveaux circuits 
Cyclo.

De janvier à décembre

Le Travail de développement des Filières pleine nature Respirando en partenariat 
avec les services du Conseil Général

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
- l’Aire d’Aurec/Loire

Promotion des prestataires labellisés Respirando.

Pêche

Mise en place d’un plan d’action avec les partenaires 
départementaux, en vue de structurer l’activité. Les 
actions phares de qualification en 2014 : 
- Mise en place de nouveaux parcours pêche,
- Qualification des hébergements,
- Réalisation d’un plan promotionnel et soutien à 
l’événementiel.
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Maison du tourisme de la HAUTE-LOIRE / Le plan d’actions 2014 

AcTIOns LIéEs à LA qUALIfIcATIOn ET AUx dévELOPPEMEnTs 
dE L’OffRE HAUTE-LOIRE

respirando
A I R E S

respirando
STATIONS

Ce sont de véritables espaces déterminés à 
l’échelle d’une commune ( les Aires ) ou de plusieurs 
communes ( Les Stations ) particulièrement bien 
organisés et adaptés pour la pratique des 
activités de pleine nature avec une gamme de 
services importants et diversifiés, le tout dans une 
démarche environnementale très aboutie.

Les Aires et Stations Respirando

Actions poursuivies : 

- 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.
- Poursuite du travail de labellisation offres et 
services.
- Mise en place d’une signalétique cohérente.
- Production de séjours tout compris adaptés à la 
spécificité des territoires et en veillant à la mise en 
réseau des territoires.
- Renforcer les événements «pleine nature» 
existants sur ces territoires* (liste des événements 
aidés dans la rubrique soutien aux activités de 
pleine nature.
- Préparer les actions de promotion en concertation 
avec la Région dans le cadre du programme 
Station de Pleine Nature.

De janvier à décembre
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AcTIOns LIéEs à LA qUALIfIcATIOn ET AUx dévELOPPEMEnTs 
dE L’OffRE HAUTE-LOIRE

Filières Concernées : Hôtellerie

Partenaires : Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Loire

Formation des exploitants Hôteliers/Auberges

Cette formation s’adresse plus particulièrement 
aux professionnels exerçant leur activité et 
rencontrant des difficultés dans leur gestion et/ou 
pour lesquels un accompagnement personnalisé 
est nécessaire.

Le dispositif s’articule autour d’une journée 
collective consacrée aux thèmes de la 
gestion et de la commercialisation et de 
deux jours d’intervention en entreprise.

La gestion La commercialisation

- A partir de comptes de résultat réels, 
présentation rapide des différents éléments 
constitutifs du résultat avec un focus sur la 
notion de marge commerciale.
- Présentation des ratios usuels de l’activité 
restauration.
- Les  notions de charges fixes et charges 
variables, les modes de calcul du seuil de 
rentabilité,
- Le positionnement tarifaire, principes de 
segmentation en fonction des clientèles de 
l’établissement.

- Rappel du principe qu’il ne peut pas y avoir de 
stratégie commerciale pertinente sans réflexion 
marketing.
- Les principes d’élaboration d’un plan d’actions 
marketing et la mise en valeur des avantages 
concurrentiels.
- La commercialisation et les deux stratégies : 
conquérir et fidéliser
- Les actions de conquête et de fidélisation
- La gestion des fichiers clients
- Les offres à réserver aux clients fidèles
- La présentation d’un plan d’actions commerciales.

L’intervention individuelle en établissement :
L’intervention se déroule dans le cadre d’un accompagnement individualisé. Elle permettra de définir un 
plan d’actions directement opérationnel, adapté aux réalités de l’entreprise et en prenant compte les 
moyens humains et financiers du chef d’entreprise.

La journée collective

Mars


