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De l’avis de tous, la saison touristique 2014 a 
été très chaotique. Après un bon printemps, la
météo catastrophique de l’été a fortement
pénalisé une activité touristique déjà perturbée  
par une situation économique difficile. La fin de l’été 
et le début de l’automne ont toutefois permis de 
redonner quelques  couleurs à une saison bien terne.

Malgré tout, les acteurs touristiques restent 
mobilisés et les promesses des différents 
évènements auxquels les territoires ont participé ont 
donné de beaux résultats, comme en témoigne la très 
belle 4°place du Rocher Saint Michel à l’émission 
de France 2 : Le Monument préféré des Français.

Il s’agit maintenant, dans les prochains mois, de 
continuer sur ces dynamiques. Avec tous nos par-
tenaires et malgré les contraintes budgétaires 
auxquelles se heurtent les collectivités, nous 
préparons  activement le plan d’actions 2015  afin que 
les actions de promotion, évènements et opérations 
marketing permettent à tous nos professionnels du 
Tourisme de gagner en visibilité et en compétitivité.

mailto:contact@auvergnevacances.com
http://www.auvergnevacances.com
pro.auvergnevacances.com
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BILAN SAISON ESTIVALE

Une saison estivale ternie par une météo défavorable

Après un bon printemps et des prévisions 
optimistes de la part des professionnels 
altiligériens pour l'été, les pluies records de 
juillet et le manque exceptionnel d'ensoleillement et 
de chaleur en août ont affecté la fréquentation et 
la consommation touristique dans le département.

La météo favorable du mois de septembre 
rythmé par de multiples évènements d'envergure 
a permis à certains professionnels d'atté-
nuer les difficultées rencontrées en juillet /août.

Les filières de pleine nature, l'hôtellerie de plein 
air et les ventes en "terrasse" ont été les 
secteurs d'activités les plus touchés cet été.

Pour les professionnels du tourisme altiligérien, la 
crise et la météo  sont les deux facteurs qui ont le plus 
impacté la fréquentation des mois de juillet et d’août. 

La météo  difficile a par contre favorisé les  
activités culturelles et les visites dans les villes.

La fidélité de la clientèle séjournant en Haute-Loire 
ressort comme un élément fort. Elle  est 
aujourd'hui  un des principaux  fac-
teurs de satisfaction des professionnels. 

Les clientèles étrangères semblent quant à elles  en 
progression avec une augmentation  sensible de la 
clientèle belge (la clientèle néerlandaise restant en 
tête des clientèles étrangères pour la Haute-Loire). 
Les clientèles britanniques et allemandes semblent 
elles, avoir privilégié les destinations « soleil ».

Les réservations de dernière minute ont été moins 
importantes. De nombreux départs anticipés ont 
eu lieu dans les campings et des annulations 
inhabituelles ont été enregistrées chez les hôteliers
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BILAN SAISON ESTIVALE

Fréquentation touristique 2014: les territoires témoignent

Sur le plateau de La Chaise-Dieu

"La météo a eu un impact indéniable sur la fréquenta-
tion touristique, favorisant les annulations de dernières 
minutes dans les hébergements, la demande des 
vacanciers présents sur le territoire s'est portée princi-
palement sur des activités en famille de substitution".
 La randonnée pédestre demeure la principale demande.

Territoire du Haut-Lignon

A l’image du secteur de La Chaise-Dieu, et malgré les 
conditions météo défavorables, sur le Haut-Lignon: 
"L'activité randonnée pédestre a été plébiscitée. 
Quelque soit le temps, il est plus facile de pratiquer la 
randonnée que toute autre activité de pleine nature. La 
découverte des producteurs locaux, les sites culturels et 
d'exposition ont été également au cœur des demandes 
des touristes formulées dans les bureaux d'accueil."

Le Massif du Mézenc

Les activités de pleine nature encadrées ont largement 
souffert des conditions météos de l'été 2014 dans le 
massif du Mézenc, principalement au mois de juillet.
"La clientèle s'est reportée sur les activités en 
intérieur. Musées, producteurs locaux et restau-
rateurs sont ceux qui auront le plus bénéficié de 
ce report d'activité. A l'image des hébergements 
locatifs réservés longtemps à l'avance et donc peu 
soumis aux désistements, le chemin historique de 
Stevenson n'a pas subi de réelle variation de fréquen-
tation."

Du côté des Marches du Velay

A l'Est de la Haute-Loire, sur le territoire 
des Marches du Velay, le constat est iden-
tique. Mais l'imagination pour proposer des 
programmes d'animation adaptés aux conditions 
météorologiques, à l'image du programme "Chouette 
il pleut !" semblent avoir rencontré un véritable 
succès, participant au maintien du niveau de fréquen-
tation de l'Office de Tourisme de l'année précédente. 

"Pour les activités de pleine nature, à l'image du 
canoë , la saison a été catastrophique. Du côté 
des hébergements, le taux de fréquentation semble  
identique aux années précédentes, grâce notamment 
aux réservations effectuées longtemps à l'avance. 
Les vacanciers ont adapté leurs comportements, se 
tournant vers des animations en intérieur (l'Ozen, Mu-
sées...) mais pratiquant aussi la randonnée pédestre".

Dans les Gorges de l'Allier

Les trois principales questions posées par la clientèle dans les bureaux d'accueil au cours de cet été  ont 
été:

•	La  météo
•	Les activités à pratiquer en intérieur
•	La randonnée pédestre... 
•	L’accès à une borne Wifi.

"Le très bon démarrage du printemps a pu laisser 
imaginer une saison de qualité. Mais la météo du 
mois de juillet a douché tous les espoirs d'une sai-
son réussie, le mois d'août n'étant pas plus marquant. 
Ici, également le motif des réservations de dernière 
minute n'a pas été économique mais météorologique, 
modifiant fortement le comportement des clients. 
Jamais les réservations de dernière minute, le matin 
même, pour le train touristique n'avaient été aussi 
importantes. Si la randonnée pédestre apparait cette 
année comme une activité de secours et économi-
quement accessible, les activités d'eaux vives ont été 
affectées de plein fouet par la météo, et le trop d'eau".
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BILAN SAISON ESTIVALE

Zoom sur l'Agglomération du Puy-en-Velay: une saison honorable au final

•	 Si la fréquentation a été irrégulière, les clientèles 
étrangères (Néerlandais et Belges en particulier) 
mais aussi extra européennes (Australie, Pays 
Asiatiques, Américains et Canadiens) ont com-
pensé en partie la baisse de la clientèle française.

•	 Au titre des satisfactions, on peut noter la bonne 
tenue de plusieurs événements : Interfolk, Les Nuits 
Basaltiques ou encore l’exposition canine nationale.

 

Un mois d’août satisfaisant :

•	 Si les clientèles étrangères européennes mais 
aussi nord américaines et asiatiques ont été bien 
présentes, la clientèle française semble avoir été 
un peu moins nombreuse qu’en 2013 et sur-
tout extrêmement attentive aux dépenses que ce 
soit pour la restauration, l’hébergement ou les 
activités de loisirs. Les sites et monuments, visites 
guidées, animations gratuites, expositions et certains 
festivals tirent cependant leur épingle du jeu avec 
pour plusieurs d’entre eux, une belle fréquentation.

      A noter : 
- une forte affluence aux Fêtes Mariales    des 
14 et 15 août avec de nombreuses personnes 
extérieures à la Haute-Loire.
- le très bon impact de la troisième édition 
du National de Pétanque .
- les bonnes retombées du festival de la 
Chaise-Dieu 

•	 Un bon printemps
•	 Un mois de juillet pénalisé par 

de  mauvaises conditions météo
•	 Un mois d’août satisfaisant et 

une belle arrière-saison
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BILAN SAISON ESTIVALE

Une belle arrière saison :
Depuis plusieurs années, cette période connaît une 
activité soutenue. 

Septembre 2014, favorisé par :

- la météo très agréable qui a vu des clientèles 
françaises et étrangères nombreuses (individuels et 
groupes) arpenter les rues de la haute ville . Des clientèles 
au pouvoir d’achat supérieur à celui des visiteurs de l’été.

Cette bonne impression d’ensemble a était renforcée 
par l’organisation de nombreuses manifestations dont 

- La 29e édition des Fêtes Renaissance du 
Roi de l’Oiseau qui a connu une très bonne 
fréquentation. 
- Le Grand Trail du Saint-Jacques dont la 3ème 
édition fut un succès populaire
- Raid in France, la manche française de la coupe 
du monde des raids aventure.

- Rocher Corneille:  95 526 
(92 461 année précédente - réouverture le 16 février)

- Saint-Michel d’Aiguilhe:  70 937                          
(70 545 année précédente)

- Cloître de la Cathédrale:  25 168  
(22 962 année précédente)

- Forteresse de Polignac:  27 297
 (23 632 année précédente) 

Entrées dans les principaux monuments
(chaque année du 1er octobre au 30 septembre) 
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RAID IN FRANCE 2014

Retour en images sur RAID IN FRANCE

Du 13 au 21 septembre,  la Haute-Loire a accueilli la manche française de la coupe du monde des raids 
aventure : 580km en orientation, en multisports et en autonomie reliant la Haute-Loire au Grau-du-Roi. Cette 
compétition de renommée internationale a permis un important coup de projecteur sur le département. Retour en 
images sur cet événement hors du commun.

Course effrénée lors du prologue : 20 balises à débusquer dans la ville haute du Puy-
en-Velay, dont 2 tout en haut du Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe. Les premières équipes 
ont mis moins de 23 minutes pour retrouver toutes les balises !

 60 élèves du groupe scolaire La Fontaine de Vals-
près-Le-Puy ont eu la chance de participer à un mini-
raid organisé pour l’occasion avec les prestataires 
Respirando. Au programme : escalade, VTT trial, 
cani-cross, tir laser et bien sûr course d’orientation.

La team «Haute-Loire» lors du briefing 
des athlètes et de la soirée d’inauguration 
à l’Hôtel du Département.

La Cérémonie d’ouverture Raid in France 2014 à l’Hôtel du Département

Michel DRIOT- Président de la Maison du 
Tourisme

Grégory COUPET, 
parrain de choix pour 
Raid In France 2014.

Marie-Agnès Petit, Michel Driot, Christiane 
Mosnier et Michel Joubert, l’équipe d’élus 
qui a participé au prologue.pé au prologue.
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RAID IN FRANCE 2014

Départ du raid au lac du Bouchet pour une course 
d’orientation en canoë à 5h30 du matin.

Avec plus de 200 bénévoles et 120 coureurs internationaux présents durant 5 jours dans le département, les ter-
ritoires de Haute-Loire ont bénéficié d’importantes retombées économiques et d’un impact médiatique important.

Avant de poursuivre leur périple en direction du Grau-du-Roi, les athlètes ont parcouru 191km en Haute-Loire 
à travers les aires et stations Respirando : Lac du Bouchet, Gorges de l’Allier, Emblavez et Mézenc.

5 jours de course, presque 
sans dormir, avec 15 000 
mètres de dénivelé positif.

Après 84h de 
course, l’équipe
«400 team raidlight»
a remporté cette 
édition 2014, 
très fatiguée mais 
é m e r v e i l l é e 
par cette folle 
e x p é d i t i o n . 

e x p é d i t i o n . 
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RAID IN FRANCE 2014

L’album photos : Raid in France en Haute-Loire Prologue dans la ville haute du Puy-en-Velay

Des retombées médiatiques importantes suite à l’accueil de Raid In France en 
Haute-Loire

Télévision :
LCI, BFM TV, France 3 Rhônes-Alpes et bientôt sur Equidia, Canal+, Sport+, Montagne TV (Multi dif-
fusion au 1er trimestre 2015 du film officiel Raid in France 2014 (52 minutes)

Radios :

NRJ, Scoop, France Bleu, RTL

Presse:

Endurance Trail, Outdoor Expert, Le Dauphiné Libéré et de nombreux journaux locaux.

     a Valorisation : 30 606€ HT

     a Valorisation : 3 630 euros HT

     a Valorisation : 145 452 euros HT
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Sites Internet :
Trails Endurance, Raid  2 Trail, SleepMonsters Aventure, et de nombreux blogs français et étrangers ou 
sites locaux
247 000 pages vues en 15 jours sur le site live de Raid In France

RAID IN FRANCE 2014

La Maison du Tourisme soutient aussi les événements locaux de pleine nature.

Les évènements de l’Automne :

- La Traversée des Sucs, 21 septembre 
  St-Etienne Lardeyrol : 900 participants
 
- Grand Trail St-Jacques, 28 septembre
  Saugues/LePuy : 2700 participants
 
- Cani-Sports Festival, 4 et 5 octobre
  St-Front  : 60 mushers
 
- Auvergnate Extrême, 12 octobre 
  St-Paulien : 800 participants
 
- Capito’Trail, 26 octobre
  St-Julien Chapteuil : 1160 participants

En attirant des participants des départements alentours et même de toute la France, les évènements locaux 
permettent de faire grandir la notoriété et l’image pleine nature de Haute-Loire.
Par ailleurs, ils sont sources de dynamisme économique, notamment grâce aux nuitées générées. 
La Maison du Tourisme accompagne ces évènements dans leur communication et leur logistique.
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La Maison du Tourisme  en partenariat avec le Comité Régional de Développement Touristique 
d’Auvergne, a accueilli en septembre  et octobre  plusieurs  journalistes de la presse étrangère et  
un tour opérateur thaïlandais.

Accueils presse

ACCuEILS pRESSE 
ET TOuR OpéRATEuRS

Du 06 au 13/09/2014
Un journaliste belge du magazine flamand "Kampeer-
toerist" (27 000 exemplaires), dédié aux amateurs de 
campings et camping-cars, a sillonné le département 
en camping-car pendant une semaine   pour découvrir 
les atouts touristiques de la Haute-Loire ainsi que plu-
sieurs campings du département. La publication d'un 
important reportage "Haute-Loire' est programmée 
dans le numéro de "Kampeertoerist" à paraître en avril 
2015. Une superbe promotion  en perspective pour 
l'hôtellerie de plein air du département auprès d'une 
clientèle belge qui apprécie notre destination et qui 
représente aujourd'hui 11% des clientèles étrangères 
accueillies.

Les 19 et 20/09
Accueil de 3 journalistes autrichiens représentant les  
plus importants quotidiens d'information  d’Autriche, 
le  Kronen Zeitung (1.550 000 ex), le quotidien 
Oberösterreichische (130 000 ex) et le mensuel Auto 
touring (1.600 000 ex). Pendant  deux jours, ils  ont 
découvert  le Pays de la Jeune Loire et les gorges 
de l'Allier. Les publications des reportages de ces 
journalistes sont programmées d'ici la fin de l'année.



Du 17 au 21/10
Une journaliste belge, du magazine Flamand Op 
Weg, spécialisé sur la randonnée à pied et à vélo et  
diffusé à 10000 exemplaires, a découvert pendant 
4 jours le chemin de Stevenson et le GR 40. 
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ACCuEIL pRESSE
 ET TOuR OpéRATEuRS

Accueil de Tour-Opérateurs

Tour Opérateur Thailandais

Suite  aux pré-tours organisés  sur nos territoires lors 
du   workshop  « Rendez-vous en France » fin  mars 
2014, le tour opérateur « World  Surprise Travel » 
accompagné d’une équipe de journalistes est revenu 
au Puy en Velay le 4 et 5 septembre 2014. Un sujet 
complet sera publié d’ici la fin de l’année dans le 
mensuel « Traveller’s Companion »,  tiré à plus de 
60 000 exemplaires (dont 6000 distribués en classe 
affaires des vols de la compagnie « Thaï Airway »).

Le 29/09
Un groupe de  journalistes néerlandais  du Reizen 
Magazine  est venu en Haute-Loire pour réaliser  un 
reportage sur le thème «  Les plus beaux paysages 
d’Auvergne ». Ce mensuel  néerlandais est diffusé à 
45000 exemplaires et prévoit une édition spéciale de 
11 pages en juin 2015
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FLEuRISSEMENT

Concours départemental des Villes et Villages Fleuris

Ce concours a pour objet de récompenser les 
actions menées par les collectivités locales en 
faveur de l’embellissement et du fleurissement des 
espaces publics ou privés, du patrimoine,  des 
parcs, des centres-bourgs et de la création d’un 
environnement favorable à l’accueil et au séjour.

Durant l’été 2014, la Maison du Tourisme a organisé 
4 tournées du 7 au 11 juillet 2014 pour noter le 
fleurissement de 20 communes ainsi que des particuliers 
inscrits pour les Maisons fleuries et les Jardins potagers. 
Le jury composé de techniciens en espaces verts et 
en environnement, de paysagistes, d’architectes et de 
membres d’association s’est partagé ces tournées. 
Malgré un temps pluvieux et des températures 
fraîches, ces professionnels armés de courage et 
de parapluies ont pu assurer leur mission de jury. 
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Palmarès 2014 des villes et villages fleuris

2 éme catégorie (1000 à 5000 habitants)

1er prix : Saint-Paulien
2 éme prix : Polignac 

3 éme prix : Saint-Pal-de-Mons

PRIX SPECIAUX
 

Prix Coup de Coeur du Jury : 
Chambon-sur-Lignon

1ère Catégorie (0 à 1000 habitants)

1er prix : Chanteuges
2 éme prix : Auzon 

3 éme prix : Saint-Préjet-d’Allier

PRIX SPECIAUX

Prix de la Première Participation : 
Blavozy

Mention  d’Encouragement pour la Mise 
en Valeur du Patrimoine :

Saint-Front

Prix Découverte Ludique de la Flore : 
Blanzac

Prix du Respect 
de la Flore Spontanée : 

Bonneval

Prix de la Participation des Citoyens 
au Jardinage : 

Connangles

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

Saint-Paulien / Polignac

Présentation à la 1ère fleur  
(1ère catégorie): 

Chanteuges

PRIX AUX PARTICULIERS 

  Maison Fleurie :  Mme Anne MIGNARD à AUZON

  Jardin Potager :  M. et Mme HUGON André à PRADELLES

FLEuRISSEMENT



La dernière édition du catalogue Groupes est parue !

Editée à 1000 exemplaires, diffusée nationalement au travers du réseau Destination Groupes de la RN2D, l'édi-
tion 2015 propose de nouvelles excursions à la journée :

3 nouvelles excursions à la journée:

Sans oublier les journées incontournables : Aux Sources de la Loire, le train des gorges de l'Allier et bien 
entendu la visite du Rocher St-Michel d'Aiguilhe, 4ème monument préféré des français !

La Maison du Tourisme de Haute-Loire présente sur deux salons dédiés au 
tourisme de groupes 

Le 7 octobre 2014, à la Cité de l'architecture & du patrimoine, organisé par le réseau groupes de la RN2D, 
l'occasion de présenter la nouvelle brochure groupes, fidéliser la clientèle groupes d'Ile de France et établir 
plus d'une vingtaine de devis pour les saisons 2015-2016.

Le 6 novembre, la Haute-Loire sera  également présente sur le marché des voyages de groupes, organisé par le 
voyagiste Courriers des Dombes. Une mise en relation directe des produits touristiques groupes de la Haute-Loire 
et des clients (associations, comités d'entreprises, clubs...) d'un des principaux autocaristes de Rhône-Alpes. 

Les rêveries de George Sand
Sur les pas de l’Instit

Le Monastier, sur les traces de 

Stevenson 
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L’ACTIVITE GROupES
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LE ROCHER 
SAINT MICHEL D’AIGuILHE

Une quatrième place en finale : le rêve est devenu réalité ! Merci

Mon invitation à voter pour la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe au mois de mai dernier formulait un défi en 
ces termes : « On peut toujours rêver de devancer le Mont Saint-Michel normand. Ce rêve n'est pos-
sible que grâce à une forte mobilisation des altiligériens, de leurs élus et leurs mouvements associa-
tifs ». Le rêve est devenu réalité, le Mont est à la huitième place, le Rocher se hisse au quatrième rang !

La municipalité d’Aiguilhe et le personnel 
communal, l’équipe du Rocher sous la houlette de 
Sébastien Falcon, les habitants d’Aiguilhe et leurs 
associations expriment avec enthousiasme après 
cette quatrième place un large sentiment de fierté. Ils 
sont fiers que leur site emblématique soit reconnu. Ils 
sont fiers que leur mobilisation ait été aussi efficace. 
La spontanéité de leur vote a été motivée par le 
sentiment bien réel que la notoriété du site n’est pas au 
niveau de son caractère exceptionnel : ils ont été heureux 
de pouvoir participer à la promotion de leur site préféré.

Je tiens, en tant que Maire, au nom de la com-
mune d’Aiguilhe et de l’équipe du Rocher, à re-
mercier très chaleureusement tous ceux qui ont 
joué le jeu en votant et en invitant leur famille et 
leurs amis à voter pour la Chapelle Saint-Michel.

Enfin, cet événement est éphémère. Il nous appar-
tient maintenant de capitaliser dans la durée pour que 
cette fenêtre médiatique qui s’est ouverte sur notre 
beau monument ne se referme pas. C’est ce nouveau 
défi que nous devons relever pour que le Rocher et 
la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe soient une vitrine 
encore plus attractive sur les richesses naturelles et 
patrimoniales de notre territoire de l’Agglomération du 
Puy en Velay et de la Haute-Loire. Je compte sur l’appui 
de nos partenaires institutionnels pour agir en ce sens.
 
Merci.

Michel ROUSSEL, Maire d’Aiguilhe



Le titre de « Maître Restaurateur » pour le Chalet du Lac du Bouchet

Une année seulement après d’importants travaux de rénovation réalisés au restaurant  
«Le Chalet du Lac du Bouchet»,

 le titre de Maître Restaurateur vient d’être accordé  à l’établissement.

Bravo au Chef Christian et à son épouse Marie-Laure pour la qualité de 
la restauration traditionnelle proposée. 

Une belle reconnaissance de leur savoir-faire.

Un rassemblement de manifestations autour de la gastronomie du terroir dans le cadre du 
«Bon et Bien manger».

Les Professionnels du Territoire se mobilisent jusqu’au 14 décembre.
Profitez-en et partez à leur rencontre.
Retrouvez leurs offres sur notre site internet.
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LES BREVES 

Un automne gourmand au pays de la Jeune Loire
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