
Schéma départemental  
de développement touristique 

 
 

Synthèse – Janvier  2018 



Un accompagnement par le Cabinet ATEMIA 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Spécialisé en Ingénierie Touristique et évènementielle et chargé d’aider à définir les grandes lignes de 
la stratégie touristique des 4 prochaines années.  

 
 
 

De nombreuses références, le Puy-en-Velay, le Mont St Michel, le Parc des écrins, 
Brocéliande, les Vosges, le Canal du Midi, le Haut Jura, le Vercors..  
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Stratégie touristique Haute-Loire 

Finalité et ambitions  
du schéma de développement touristique 

 
 

#Priorité 10 
Enrichir et valoriser « l’expérience Haute-Loire »  
pour en augmenter les retombées économiques  

et améliorer le cadre de vie des citoyens 
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Cadre stratégique 

Ambition #2 
Augmenter de 20% les retombées 

économiques liées de la filière 
touristique (hébergements, 

restauration, services, sites de 
visites,...). 

(500 M€ actuellement) 

Ambition #3 
Permettre la création de 250 emplois 

dans le domaine touristique dans 
les 5 ans (+10%). 

(2400 emplois actuellement) 

Ambition 1 
Ré-inventer le 

 mode de collaboration  
entre acteurs touristiques 

Nouvelle Gouvernance 



Un business plan pour développer l’activité touristique 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Structurer le business plan touristique à travers… 
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Axe 1 
3 univers affirmant leur 

appartenance à l’Auvergne. 

Axe 2 
Des expériences 

touristiques  
singulières 

Axe 3 
Des clientèles et 

 marchés prioritaires  
à fort potentiel 



Des objectifs stratégiques et opérationnels 

Stratégie touristique Haute-Loire 5 
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Sources et Fleuves Sauvages 

Des éléments identitaires significatifs 

Un concentré d'Irlande et de Toscane 

Les saumons sauvages Les sources de la Loire Les rivières sauvages 

Stratégie touristique Haute-Loire 
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Sources et Fleuves Sauvages 

Des sites touristiques emblématiques 

Sources et  
gorges de la Loire 

Gorges de l'Allier Lacs et plans d'eau 
Bouchet, Lavalette, 

Champagnac, Issarlés, 
Devesset, St Front,… 

Cascades et 
rivières 

Beaume, Allagnon, 
Lignon,.. 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une promesse touristique en quelques concepts clés 
Laissez-vous surprendre par… 

… des eaux sauvages et une nature mystérieuse. 
… des activités diversifiées pour découvrir et comprendre la destination. 

 
 
 



Des objectifs stratégiques et opérationnels 
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Des éléments identitaires significatifs 

Les activités nordiques Les hauts plateaux 

Montagnes et Volcans 

La montagne douce et accessible 

Une collection de volcans 

Stratégie touristique Haute-Loire 
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Des sites touristiques emblématiques 

Les Estables et  
le Massif du Mézenc  

Les Hauts Plateaux  
Haut-Lignon, Margeride, Devès 

Montagnes et Volcans 

Les volcans emblématiques 
Sucs, Mont Bar, Meygal,… 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une promesse touristique en quelques concepts clés 
Vivre et découvrir une montagne douce et accessible…  

… via des activités de pleine nature variées 
… via une découverte scientifique du géo-patrimoine 

 



Des objectifs stratégiques et opérationnels 

Stratégie touristique Haute-Loire 11 
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Des éléments identitaires significatifs 

Les défis de la construction 

La quête de sens La spiritualité Le voyage 

Culture et Chemins 

Stratégie touristique Haute-Loire 
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Des sites touristiques emblématiques 

Le patrimoine bâti 
Le Puy-en-Velay / Brioude / Chaise-Dieu 

Culture et chemins 

Les GR 
Chemin de Saint-Jacques 

Chemin de Stevenson 
 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une promesse touristique en une phrase 
Poursuivre une quête de ressourcement  

du corps et de l’esprit par la découverte active  
des patrimoines historiques et religieux  



#My Haute-Loire Expérience 
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Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Expérience A 
Explorer & 

Partir à l’aventure 

Expérience B 
Découvrir  & 

Comprendre le territoire 

Expérience C 
Profiter & 

 Lâcher prise  



Les typologies de clientèles prioritaires 
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Axe #3 : Des clientèles et  marchés prioritaires à fort potentiel 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Les familles avec  
enfants de 3 à 15 ans 

Les « jeunes »  
séniors actifs 

Les groupes en  
séjours organisés et le 

Tourisme d’affaires 

Les publics 
« empêchés » 



Les marchés prioritaires français 
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Axe #3 : Des clientèles et  marchés prioritaires à fort potentiel 

Stratégie touristique Haute-Loire 

La proximité 
Lyon, Saint-Etienne 
Clermont-Ferrand 

La fraîcheur 
Valence, Montpellier, 

Nîmes, Marseille 

Le dépaysement 
Paris  

Ile de France 

L’affectif 
Val de Loire 



17 

Cadre de la gouvernance touristique 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Un nouveau mode de collaboration pour renforcer l’attractivité et la 
compétitivité de la Haute-Loire 

Un « Conseil de Destinations »  
Avec les Territoires 

en charge d'orienter le développement 
touristique 



Un conseil de Destination pour… 
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Définir « ce que l’on veut faire ensemble » 
 et dans quelles conditions. 

Garantir le lien entre la promesse 
marketing et l’offre touristique. 

Définir les priorités et actions marketing  
de chaque destination / univers. 

Jouer collectif et renforcer l’attractivité  
de la Haute-Loire. 

Cadre de la gouvernance touristique 
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Cadre technique 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Filière #B1 : Activités et Sports de nature 
Filière #B2 : Activités culturelles 
Filière #B3 : Gastronomie et agritourisme 
Filière #B4 : Artisanat d'Art et savoir-faire industriel 
Filière #B5 : Espaces naturels 
Filière #B6 : Mobilité touristique 
Filière #B7 : Accessibilité 
Filière #B8 : Grands Projets Départementaux 

8 filières, à la croisée des 13 priorités départementales, pour développer 
et fluidifier l’offre touristique du territoire  



Filière 1 
Activités et Sports de nature 

#B1.1 
Accompagner et 

soutenir la mise en 
marché des pratiques 
sportives affinitaires 
en lien avec les CD 

#B1.3 
Développer, accompagner 

et soutenir la mise en 
tourisme des grandes 

itinérances et des voies 
vertes. 

#B1.2 
Maintenir la qualité des 

sites et parcours 
labéllisés Respirando. 

 



Filière 2 
Activités culturelles 

 

21 

Animer et accompagner la mise en tourisme, l'interprétation, l'animation 
et la promotion des villages remarquables 

Des objectifs concrets pour développer l’offre touristique 



Filière 3 
Gastronomie et agritourisme 
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#B3.1 
Soutenir et accompagner le 
renforcement de l'identité 
culinaire de la Haute-Loire 

Ex. Bon et Bien Manger 
La vie à du goût 

#B3.3 
Soutenir la promotion des 

produits locaux auprès des 
clientèles touristiques 

Ex. AOP 

#B3.2 
Soutenir la création de 

produits  éco-touristiques 
autour des savoir-faire 

agricoles 

Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 



Filière 4 
Artisanat d'Art et savoir-faire industriel 
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#B4.1 
Soutenir la création de 
boutiques d’artisanat 

d’art. 

#B4.2 
Accompagner la création 
de produits touristiques 
avec les artisans d’art et 
valoriser les savoir-faire 

ex.parfum.   

#B4.3 
Evaluer le potentiel d’une 

mise en tourisme du 
patrimoine industriel. 

Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 



Filière 5 
Espaces naturels 
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Conduire une étude de faisabilité d’une candidature 
Géopark pour les Volcans de Haute-Loire 

Des objectifs concrets pour développer l’offre touristique 



Filière 6 
Mobilité touristique 
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Elaborer et mettre en œuvre un schéma 
directeur de la signalétique touristique 

Des objectifs concrets pour développer l’offre touristique 



Filière 7 
Accessibilité 
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Promouvoir les  offres touristiques à destination des publics empêchés. 

Des objectifs concrets pour développer l’offre touristique 



Filière 8 
Grands Projets Départementaux 

 
Gestion de Sites et Commercialisation d’offres à forte valeur ajoutée 
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Faire du Pavillon 
Numérique une vitrine 
touristiques de Haute-

Loire afin de favoriser la 
circulation des clientèles 

Faire de la Chaise-Dieu  
un site emblématique 

de la Destination 
Grande Itinérance 

Culturelle 

Faire de Chavaniac-
Lafayette, une porte 

d'entrée pour les 
clientèles américaines 

sur la Grande 
Itinérance Culturelle 

Faire du Domaine  
du Sauvage,  

un laboratoire du 
tourisme durable en 

Haute-Loire  

Des objectifs concrets pour développer l’offre touristique 



Une nouvelle organisation de la  MDDT 
 pour une capacité d’action renforcée en matière d’attractivité. 
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Pôle 1 
Animation de  
la Destination: 

Ingénierie 
Accueil Porteur Projets 

Etudes 
Formation 

Pôle #2 
Structuration de  

l’offre touristique et 
Filières Techniques  

Pôle 3 
Promotion/ 

Communication 
Opérations Marketing 

 
 

Cadre d’intervention de la MDDT 

Pôle 4 
Commercialisation Congrès 
Mise en marché O System 
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