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Respirando : Le principe d’une démarche qualité qui
s’inscrit dans une stratégie cohérente
Qu’est ce que Respirando ?
Créé par le Département de Haute-Loire et sa Maison du Tourisme, Respirando est le label de qualité
des activités de pleine nature en Haute-Loire.

Les objectifs
ENRICHIR, CLARIFIER et VALORISER l’offre touristique du département, afin de
positionner la Haute-Loire comme une destination de référence pour la pratique d’activités
nature de qualité, tant auprès des touristes que des altiligériens.

Positionnement
Un positionnement de qualité
Respirando s’inscrit dans les axes stratégiques définis par le Schéma Départemental de Développement
Touristique adopté en juin 2011. Il répond aux nouvelles attentes et comportements du consommateur qui
est à la recherche d’une expérience unique, soucieuse de son environnement, privilégiant les activités très
bien organisées proches du zéro défaut, avec un service haut de gamme et un sens de l’accueil personnalisé.
Un positionnement de marque pour la Haute-Loire
- Se doter d’une vision commune partagée, celle d’une destination dynamique et innovante en matière
d’activités de pleine nature.

Les phases d’application de la Stratégie
Deux axes primordiaux
- La structuration de l’offre
Structurer, développer et améliorer l’offre pleine nature du territoire.
- La promotion des Activités de Pleine Nature
Promouvoir la Haute-Loire comme une destination de référence pour la pratique des activités
pleine nature et l’organisation d’évènements pleine nature.
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Structurer, développer et améliorer l’offre pleine respirando
nature du territoire.
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Sans activités structurées et de qualité, il n’y a pas d’avenir pour le Tourisme altiligérien.
C’est tout l’intérêt de la démarche Respirando. Faire mieux qu’ailleurs, être modèle et le
faire savoir.
EVENEMENT
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ITINERAIRE & SITE

ITINERAIRES & SITES
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ITINERAIRE
La pratique des activités de pleine nature est au cœur
du séjour de la majorité des touristes qui viennent
&
S
I T Edes professionnels du département.
en Haute-Loire. Les activités font vivre une très grande partie

respirando

Les objectifs
- 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
- Lutter contre le caractère diffus de l’offre touristique sur le département

Pour cela, Respirando cible les filières majeures de la pleine nature...
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Randonnée pédestre
Objectif
Etablir un réseau de grande qualité, plus homogène.

Enjeux
- Garantir aux randonneurs des sentiers de qualité et sécurisés.
- Veiller au respect de la qualité du balisage et de l’entretien des PR. Faire en sorte de ne plus
avoir de randonneurs égarés ou mécontents de l’entretien ou du balisage.
- Harmoniser la promotion des itinéraires.
Avant
RESPIRANDO

Après
RESPIRANDO

Itinéraire de randonnée
non entretenu

Aménagement Respirando

Signalétique usagée

Signalétique Respirando homogène

Balise non conforme

Nouvelle balise Respirando

Quelques chiffres
En 2017
365 PR labellisés
19 ToposGuides® édités (ou en cours)
40 RandoFiches® éditées

Un TopoGuide® départemental est
paru au printemps 2014. Il intègre la
collection nationale en présentant 43
PR inédits pour découvrir le meilleur de
la Haute-Loire.
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VTT
Les itinéraires VTT
Qu’est-ce qu’un itinéraire VTT labellisé Respirando ?
Un itinéraire VTT Respirando doit répondre à un cahier des charges précis, comprenant les critères suivants :
- Le balisage : le niveau de balisage doit permettre à
l’usager de s’orienter sans difficultés.
- Les portions goudronnées : le revêtement en goudron
doit représenter moins de 35% du circuit (hors traversées
de villages).
- Les traversées de routes circulantes : L’itinéraire ne
doit pas traverser plus de 3 routes fortement fréquentées.
De plus, les traversées doivent être sécurisées.
- Les nuisances : le chemin ne doit présenter aucune
nuisance majeure (ex : décharge sauvage).

Objectif
Garantir des itinéraires de qualité.

Avant
RESPIRANDO

Après
RESPIRANDO

Section VTT non entretenue

Section VTT Respirando
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Signalétique usagée

Signalétique Respirando

Les espaces VTT
Les espaces VTT regroupent sur un même territoire plusieurs itinéraires VTT contrôlés
régulièrement et des service spécifiques comme les bases de lavage.
Avec ses 9 espaces labellisés VTT-FFC,
la Haute-Loire arrive à la quatrième place
des départements français en matière d’offres VTT.

3400 km
pour le cyclo !
40 parcours sélectionnés
sur la base de critères
approuvés
par
la
Fédération
Française
de Cyclisme. Un Travel
Plan recensant 16 de
ces circuits balisés, sera
aussi disponible sur
www.respirando.fr

La Via Fluvia, véloroute entre Loire et Rhône La Via Fluvia
reliera à terme deux fleuves emblématiques français.
120 km de pleine nature qui connecteront Lavoûte-surLoire en Haute-Loire à la célèbre Via Rhôna en Ardèche.
Petit conseil : pour le cyclo, pour la trottinette, le roller ou
encore le skateboard, préférez les portions goudronnées !
On peut d’ores et déjà profiter des tronçons goudronnés
entre Riotord et Yssingeaux. Plus à l’ouest, on peut
rouler sur du «stabilisé» entre
Rosières
et
Lavoûte-surLoire (voir carte ci-dessus).
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Plus d’infos : www.viafluvia.fr

Activité Equestre
Objectif
Promouvoir l’Activité Equestre, ses itinéraires majeurs et son réseau de professionnels
investis et qualifiés.

Création d’une carte équestre présentant les deux itinéraires majeurs
que sont « Caracolade » et « l’Ecrin du velay vert », avec des
hébergements et structures adaptés au tourisme équestre.

On en a parlé dans la presse
« Dans son classement des 50 meilleures destinations de rando, le magazine
Randonner à cheval décerne à la Haute-Loire la 3ème place !
Leur coup de coeur : « Les paysages de moyenne montagne qui restent
accessibles ».
Quel plaisir de galoper sur les 1500 km de pistes balisées !
Plusieurs itinéraires tels que l’Écrin du Velay Vert ou La Caracolade permettent
de découvrir la région du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire. ».
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Activités d’Eaux Vives
La présence de la rivière Allier et de la Loire offre la possibilité de proposer un large panel d’activités
nautiques.

Carte de navigation sur l’Allier

Carte de navigation sur la Loire

Les objectifs
Faire de la Haute-Loire, la Référence du Massif Central en matière d’activités d’eaux vives
(En concertation avec les territoires et le groupement des sports d’eaux vives).
- Adapter l’offre produit à la demande d’une clientèle ciblée.
- Renforcer le positionnement marketing « destination eaux vives ».
- Améliorer, requalifier et adapter les aménagements et équipements publics aux
nouvelles exigences des clientèles ciblées.
- Rendre accessibles les aménagements et équipements à tous (label « Tourisme et
Handicap »).
- Renforcer l’offre par la création de nouvelles unités (hébergements principalement).

Raft dans les gorges de l’Allier

Canoë sur la Loire
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Filières en cours de développement :

La pêche

- La Haute-Loire est le premier département français pour
la qualité de ses eaux de surface.
- Son peuplement piscicole est le plus important, et de
loin, sur l’ensemble du Massif Central.
- Dans la quasi-totalité des 3500km de cours d’eau
de Haute-Loire, la truite, poisson exigeant, peut naître,
vivre et se reproduire de manière naturelle, sans aide
extérieure.
- Cette qualité s’explique par la position de « tête de bassin
» de la Haute-Loire : beaucoup de rivières prennent leur
source dans ce département d’Auvergne.

Édition annuelle d’une carte pratique et promotionnelle en collaboration avec la Fédération Départementale,
soutien des moniteurs/guides de pêche, promotion de la filière auprès d’un public ciblé...

Le Trail

- Augmentation importante de la pratique du Trail depuis
quelques années.
- La Haute-Loire est parfaitement adaptée à cette
pratique grâce à son relief de moyenne montagne.
Création de d’Espaces Trail pour répondre à cette
nouvelle pratique :
> Espace Trail du Meygal : 7 circuits
> Station de Trail Raidlight Haute Ardèche Lignon
Mézenc : 22 circuits et ateliers
> Espace Trail des Gorges de la Loire : 17 circuits

L’escalade/via ferrata
Il existe une quizaine de sites naturels à reclasser pour
valoriser cette activité.
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ACTIVITES

respirando

Les Prestataires d’Activités
Labelliser un professionnel, c’est assurer une offre touristique pleine nature de qualité.
Le label permet aux prestataires :
- D’ améliorer leur visibilité sur les supports de communication:
guide pratique, site respirando.fr, auvergnevacances.com,
Newsletter, réseaux sociaux, etc.
- De leur donner un accès privilégié aux actions de promotion
de la Maison du Tourisme : événementiels, accueils presse, etc.
- De favoriser la mise en réseau avec d’autres prestataires du
territoire : journées de rencontre/éductour, etc.
- D’être accompagnés : formations e-tourisme, accompagnement
personnalisé, etc.

Exemples de prestataires sur le territoire
Témoignages des prestataires :

Canoë à Vorey

Cani-rando à Saint-Front

« Cette labellisation Respirando a du
sens. J’avais besoin de votre coup de
pouce pour mettre en œuvre certaines
actions, et vous m’y avez bien aidée !
Et je fais de mon mieux pour être à la
hauteur des valeurs Respirando. »
Madeleine Mounier,
Sentier « Pieds Nus au Jardin »

Vélo Rail à Dunières

Quelques chiffres
47 prestataires labellisés
16,5/20 : c’est la note donnée à
la démarche Respirando par les
Prestataires labellisés.

« Alors que j’étais septique au départ, je
m’aperçois qu’un réseau local comme
respirando est bien plus efficace que
certains grands labels. J’ai déjà des
retombées concrètes : notamment des
réservations issues de cette mise en
réseau qui est primordiale »
Didier Chaptal, Cap St-front
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HEBERGEMENTS

respirando

Qu’est-ce qu’un Hébergement Respirando ?
Les Hébergements Respirando sont sélectionnés pour les services
qu’ils proposent autour des activités de pleine nature. Ils bénéficient
des mêmes avantages que les «Activités Respirando».
Cinq thématiques ont été retenues :
- randonnée pédestre
- randonnée cyclo VTT

Objectif

- randonnée équestre

Offrir les meilleures conditions possibles pour la
pratique des Activités de Pleine Nature.

- pêche
- Multi-activités

Exemple concret d’un Hébergement Respirando
Mise en place de l’offre RESPIRANDO au Camping La Rochelambert
- Stockage sécurisé du
matériel de pêche et VTT.
- évier
(nettoyer le poisson)
- réfrigérateur
(stocker le poisson)
Camping de La Rochelambert

- documentation sur les
activités de pleine nature

Construction d’un chalet
pêche et VTT

D’autres Hébergements Respirando

Chambre d’hôtes

Hôtel

Gîte groupe

Quelques chiffres
120 hébergements labellisés
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Que sont les Aires et Stations
Respirando ?
STATIONS
STAT
respirando
Ce sont de véritables espaces déterminés à l’échelle d’une commune (les Aires) ou d’une communauté respi
de 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.
EVENEMENTS

respirando

oire

Les Aires et Stations Respirando bénéficient du Dispositif Départemental d’Intervention
Touristique Projets Structurants (DDITPS)
EVENEMENTS

Les objectifs

EVENE

respirando

respi

- Créer des espaces touristiques déclinant une offre structurée adaptée à ces pratiques,
ITINERAIRES & SITES
consommable à la journée ou en séjour.

és nature- Développer le volume d’affaire des prestataires d’activités,
respirando
restauration, visite et
services.

.
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AUREC SUR LOIRE

4 Stations Respirando :
- Haut-Lignon : 1000m Altitude Champion
« Spécialité accueil de clubs sportifs »
- Le Mézenc : 4 saisons d’activités
« Retour aux sources assuré »
- Margeride/Haut-Allier : Destinations
eaux-vives « La destination eaux-vives du
Massif Central »

respir

LAC DE LAVALETTE

3 Aires Respirando :
- Aire Respirando des Gorges de la
Loire
« Aurec-plage sur les bords de la Loire
sauvage »
- Aire Respirando de Lavalette
« 220 hectares de loisirs en Haute-Loire »
- Aire Respirando du Lac du Bouchet

- Emblavez : Ecotourisme, l’art de vivre
nature
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Exemples d’Aires Respirando :
Aire Respirando des Gorges de la Loire
« Aurec-plage sur les bords de la Loire »
Canoë, kayak, pédalo, standup paddle, location de bateaux électriques, baignade dans la
Loire ou en piscine (juilletaoût uniquement), pêche, mini-golf, randonnée pédestre, circuits
VTT, aire de jeux pour enfants, bowling sur herbe, croquet, slackline, kart à pédales, volley,
beach soccer, sand ball, appareils fitness, en plein air, joëlette et fauteuils de baignade pour
les personnes en situation de handicap.
Cet espace de loisirs est désormais doté d’un potentiel fort pour l’accueil de familles et d’amateurs
de grand air. De nombreux aménagements ont été réalisés au cours de l’année 2010 afin de proposer
un accueil et des prestations de qualité.
Avant
RESPIRANDO

Après
RESPIRANDO

Ancienne infrastructure d’Aurec

L’infrastructure intégrée à
l’environnement

Déchets non triés

Mise en place d’un tri sélectif
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Aire Respirando du Lac de Lavalette
« 220 hectares de loisirs en Haute-Loire »

Voile (catamaran, dériveur et planche à voile), aviron, canoëayak, pédalos, standup paddle, baignade surveillée (juillet-août
uniquement), circuit VTT (tour du lac d’environ 30 km), circuits cyclotouristiques, randonnée pédestre, pêche au bord du Lac, aires de jeux
pour enfants, terrain de foot et volley, sentier écouverte arboretum,
et pour les groupes et scolaires : course d’orientation et randonnée
nautique sur caravelle.

L’infrastructure de l’Aire de Lavalette a entièrement été réaménagée,
proposant une offre d’accueil supérieure en qualité.

Avant
RESPIRANDO

Après
RESPIRANDO

Les anciens locaux de Lavalette

L’offre d’accueil revue et améliorée
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Exemple de Station Respirando :
respirando

STATIONS
STATION
Station Respirando du Mezenc Loire
Sauvage

respirando
« Retour aux sources assuré «

IONS

rando

STATION

respirando
Stratégie touristique de la
Station :

Un territoire d’excellence pour la pratique des activités de pleine nature en toute saison
EVENEMENTS
- Améliorer
la pratique des différentes activités tout EVENEMENT
au long de l’année. (Création et mise à niveau
d’équipements).
- Développer de nouvelles offres optimisant une fréquentation 4 saisons.
EVENEMENT
- Ouverture des activités pleine nature
au public handicapés.
respirando
- Améliorer la lisibilité des offres proposées.

respirando

MENTS

rando

TES

rando

respirando

ITINERAIRE
& SITE
ITINERAIRES
Une station
de pleine& SITES
nature organisée et adaptée
pour l’accueil
du public en 4 saisons
- Faciliter le déplacement des visiteurs et améliorer la signalétique favorisant le renvoi de sites en sites
pour optimiser la fréquentation.
- Accompagner les acteurs dansITINERAIRE
une démarche qualité (réseau, label, etc.) et de professionnalisation.
& S I T E
- Améliorer les lieux d’accueil du respirando
public (qualité des locaux, environnement paysager, etc.).
- Mettre en place une « veille » des activités et des installations de pleine de nature.

respirando

RAIRES

respirando

respirando

Un territoire préservé et éco-responsable
- Valoriser les espaces sensibles et protégés par de nouveaux équipements véhiculant des messages
d’éco-citoyenneté.
- Mettre en place une véritable démarche éco-touristique sur le territoire.
- Optimiser l’utilisation des lieux pédagogiques et fréquentés pour véhiculer la culture écoresponsable.
Avant
RESPIRANDO

Après
RESPIRANDO

Ancien bureau d’accueil

La qualité des structures d’accueil
revue et améliorée

Les pistes non aménagées

Aménagement de l’espace débutant avec
un téléski spécialement adapté à cette
cible (neige garantie sur cet espace).
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La promotion de l’offre pleine nature

Les éditions

Objectif
Informer la clientèle des atouts en matière d’Activités de Pleine Nature

Retrouvez toute l'offre pleine nature
de Haute-Loire sur

en Haute-Loire

respirando.fr

Z-card Respirando
Balisage irréprochable, chemins
entretenus, circuits intéressants… Voilà
ce que vous garanti le label Respirando
pour les itinéraires de :
- Promenades & Randonnées (PR)
- VTT
- Cyclo
- Equestre

• Des activités pratiquées dans une
ambiance chaleureuse
Retrouvez toutes les activités labellisés au dos
(reconnaissable avec le picto
)
ou sur respirando.fr

en Haute-Loire

Retrouvez tous les Itinéraires Respirando sur
respirando.fr

HEBERGEMENTS

PR 506 > 9,3 km Les 43 meilleurs
62,5 km Départ des 16 meilleurs
respirando
respirando
PR

respirando

• Des prestations pleine nature de
qualité, soigneusement sélectionnées
et respectueuses de l’environnement
• Un accueil personnalisé et des
conseils avisés proposés par des
professionnels passionnés

AIRES

ITINERAIRES

Des itinéraires homogènes et de
qualité !

STATIONS

Respirando (à retrouver dans le

circuits cyclo

Rejoignez la Tribu

Rafting, Hot-dog, canoë, hydrospeed
Respirando…
T Rl’Allier
IBU
ou Tubing sur
respirando

56 Guide Nature Randonnée - 04 71 08 30 22

obligatoire
DomainesLicence
nordiques
Z-CARD®

Chiens de Traîneaux

32 Sportival Haut-Allier - 06 80 35 20 82
57 Marzoé Nature - 06 81 03 13 19
Domaine alpin
Partagez vos photos, donnez votre avis
33 Tonic Aventure - 04 71 77 25 64
58 Traces de Rêves - 06 82 84 39 40
et suivez les bons plans en rejoignant Ski alpin, snowbord, ski de fond, biathlon
Française de Cyclisme)
à la pratique
des activités nature(Fédération
!
Randofiches ou TopoGuides)
sur respirando.fr
34 Haut-AllierlaAventure
Tribu Respirando,
fans
- 06 82 85 les
43 96
Gorges de l’Allier : 16 circuits au départ de
Des espaces spécialement
55 ESF du Massif du Mézenc - 04 71 08 30 22
• Des activités
départ ou à Langeac, Pinols, Chanteuges ou Siaugues-Saintd’activités nature en Haute-loire !
Randonnée accompagnée
dans au
toute
aménagés pour faire le plein
Aires Respirando
Découvrez le hot-dog et
proximité de l’hébergement, avec
des
Romain.
la Haute-Loire
d’activités nature !
3 solutions
:
l’hydrospeed
en vidéo sur
services adaptés : stockage VTT
et kitde Saugues-en-Gévaudan : 16 circuits au
Pays
1 Guide Nature Randonnée - 04 71 08 30 22
- Inscrivez-vous
à la newsletter sur le
respirando.fr
Les Aires sont idéales pour profiter
d’une
de réparation, local pêche, panierdépart
pique-de Monistrol d'Allier, Saugues, Saint-PréjetStations Respirando
site respirando.fr
2 Deep
journée ou d’un week-end au bord
de Green, Deep White
nique -et06transfert
pour44les randonneurs,
08 09 32
d'Allier ou Chanaleilles.
Voies vertes
l’eau. Plus importantes, les Stations
restauration à base de produits locaux…
- Devenez fan de la page Facebook
Velay volcanique entre Loire et Allier :
Randonnées
avec âne de bât
Respirando vous régaleront durant
votre
Respirando
• Des conseils personnalisés 21 circuits au départ de Pradelles, Arlempdes,
3 Chik'ânes
séjour selon des thématiques propres
à
- 04 63 89 00 98
Costaros, Landos, Cayres ou Pont d'Alleyras.
Canoë sur la- Loire
: sur Twitter ou Google+
• Un accueil rempli de convivialité
Suivez-nous
Clermont-Ferrand
PUY-DE-DOME
chacune.
4 Rando-âne - 06 86 81 73 19
Mézenc et de la Loire sauvage : 13 circuits au
35 Ecole de Pagaie du Velay - 06 79 37 69 90
et de simplicité
départ des Estables, du Monastier-sur-Gazeille,
Retrouvez toutes les Aires et Stations5 Alambr’ânes - 06 88 04 23 67
36 Aurec Sport - 06 77 58 93 47
Retrouvez tous les Hébergements Respirando
Fay-sur-Liognon, Freycenet-la-Tour ou Moudeyres.
Respirando au dos de la carte ou sur
6 Ane Azimut - 06 60
sur47
respirando.fr
17 02
respirando.fr
Accompagnement VTT
7 Histoires d’ânes - 06 65 21 87 55
14 Olivier Bonnet - 06 87 22 71 17
PR 413 > 10,2 km
SENSATIONS
8 P’tit âne - 04 71 00 09 22
Maison du Tourisme de laPRHaute-Loire
502 > 7 km
Toute la Haute-Loire au bout de vos doigts !

Des hébergements rigoureusement

TopoGuide la Haute-Loire à Pied)
©
respirando
pour leurs services adaptés 4 espaces Respirando VTT-FFC
Retrouvez plus de 250 PRsélectionnés
Respirando (avec

Vélo-rail

20 Vélo-rail du Velay - 06 30 86 00 64
21 Vélo-rail du Pays de Cayres-Pradelles
04 71 00 87 46

Parcours thématiques

Mézenc - 04 75 30 41 01
13 Sentier Pieds Nus du Jardin Mirandou
06 32 73 35 01

A CHEVAL
Circuits Ecrin du Velay Vert
Randonnées équestres accompagnées
22 Domaine de Viaye - 04 71 00 56 77
23 Les Ecuries de l'Aventure - 06 13 63 67 79

Centres équestres et/ou Poney Club

VOILE
Catamaran, planche à voile, aviron,
pédalo, stand up paddle…
52 Base de Lavalette - 04 71 59 38 06

GOLF
53 Golf 18 trous du Chambon-sur-Lignon
04 71 59 28 10
54 Putting Golf de Tence (entre mini-golf et
golf) 06 83 32 86 63

24 Claire Poney Nature - 06 81 36 54 07
25 Haras de l’Hermet - 04 77 35 25 36
26 Ferme pédagogique de Beaulieu
06 03 40 40 57
27 Cheval des Hautes Terres - 06 26 74 75 78
28 L’Ecurie du Dragon - 06 35 29 68 07
29 Cap St-Front - 04 71 59 56 77

Les activités…
44 Ecole de•Pagaie
du Velay - 06 79 37 69 90

N’attendez plus,
Saut à l’élastique et Tir à l’arc
pour la
45 Sportival Haut-Allier - 06 80 35flashez
20 82
Haute-Loire
!

Escalade, Via Ferrata et Canyoning
46 Deep Green, Deep White - 06 08 09 32 44
47 Cap-Vertical - 06 89 30 53 37

Aurillac

Ce document est réalisé43
grâce
au financement du Conseil
Général de Haute-Loire dans le
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• Les restaurants
Dirtscoot (trottinettes
tous terrains)

04 71 07 41 65
contact@auvergnevacances.com
www.auvergnevacances.com
www.respirando.fr
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Découvrez les cani-sports
en vidéo sur respirando.fr

Parapente

toute l’information pour votre séjour en Haute-Loire sur notre site
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71 17
www.auvergnevacances.com 41 Altitude Parapente - 06 78 52 03 71
16 La Galoche - 06 85 66 46 24
Météo, webcam, idées de visites,
sorties, événements…
Montgolfière
17 Altisports 43 - 04 71 56 09 15
42 Montgolfière en Velay - 06 06 83 43 43
18 Aux points du jour - 04 71 00 81 86
Et laissez-vous guider par la carte interactive
Char à voilepour
et Cerf-volants
découvrir autour de vous :
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Cani-sports (cani-rando, canitrottinettes, sulky (petite charrette
pour les – de 6 ans), cani-kart…)

Saint-Etienne
Lyon
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Randonnée accompagnée en raquettes,
construction d’igloo…

SPORTS D’HIVER

Lo ir

Découvrez ci-contre les
avantages des labels qualité
Respirando.

ACTIVITES

Le meilleur des activités nature
de Haute-Loire !

EN EAUX VIVES

n

La Haute-Loire est un
formidable terrain de jeu pour
les activités plein air. La
démarche qualité Respirando
permet de vous guider pour
vous faire profiter du meilleur
des activités nature du
département.

A VÉLO / VTT

Alagno

100% activités nature
en Haute-Loire avec
Respirando

A PIED

ARDECHE
21

LOZERE

30.000 exemplaires

Le Web
Sites web dédiés
respirando.fr
600 000 pages vues en 2016

17

Tribu Respirando
club des fans d’activités nature en Haute-Loire rassemblés
sur les réseaux sociaux
et grâce à la newsletter « Tribu Respirando » : 20 000 membres

Réalisation de Films de pleine nature
Randonnée pédestre / VTT / Neige / Eaux vives / Trail / Golf

Film promotionnel sur la station de pleine nature
du Mézenc

Film promotionnel sur la randonnée pédestre

L’évènementiel
L’Evènementiel est générateur de recettes en matière d’hébergements, de restauration et d’activités.
Il permet d’élargir la saison et de valoriser l’image du département. Le développement d’une stratégie
évènementielle est la suite logique aux actions de structuration de l’offre Respirando.

1/ Promotion locale
Création de l’évènement « Respirando des 4 saisons »
Objectif
Faire des altiligériens des ambassadeurs de leur territoire.
Dans un premier temps, la démarche a été de faire découvrir aux habitants de la Haute-Loire la dynamique
Respirando à travers l’organisation de quatre évènements forts.

se jetTe à l'eau

Respirando de
PRINTEMPS à Langeac

Respirando d’ETE
à Riotord

Respirando d’AUTOMNE
au Chambon-sur-Lignon

Respirando d’HIVER
aux Estables 18

2/ La Promotion nationale et internationale
Présence sur des évènements ou organisation d’évènements
Exemples du Salon du Randonneur à Lyon, de l’opération de promotion « La Haute-Loire s’invite à
Avignon » et « à Nîmes», du salon du Tourisme de Nantes où la Haute-Loire a été distinguée pour sa
démarche innonvante en recevant le trophée de la meilleure communication touristique.

Salon du Randonneur à LYON

Evènement promotionnel à LYON

Attirer des évènements de renommée internationale
Cette démarche s’inscrit dans la logique des investissements financés par le Département sur les
territoires labellisés Station Respirando.

Objectif
Promouvoir le département en France et à l’étranger.
De grands évènements sportifs sont ainsi associés au département.
Des rendez-vous générateurs de nuitées et à fortes retombées en terme d’image.

Exemple d’évènement accueilli sur le département :
Stage du XV de FRANCE au Chambon sur Lignon
Stage de préparation de l’équipe de France de Rugby du 8 au 19 juillet 2011.
Découverte et pratique des activités de pleine nature de Haute-Loire.

Retombées Médiatiques :
Une pluie d’articles et de reportages Télévisuels
19

Accueil du RAID IN France
En septembre 2014, 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.

Télévision (LCI, BFM TV, France 3 Rhônes-Alpes et bientôt sur Equidia, Canal+, Sport+, Montagne TV (Multi diffusion au 1er trimestre 2015 du film officiel Raid in France 2014 (52 minutes))
=>Valorisation : 230 606€ HT
Radios ( NRJ, Scoop, France Bleu, RTL)
=>valorisation : 3 630 euros HT
Presse ( Endurance Trail, Outdoor Expert, Le Dauphiné Libéré et de nombreux journaux locaux.)
=> valorisation : 145 452 euros HT

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

Quelques chiffres
- 200 bénévoles et 120 coureurs internationaux présents durant 5 jours
- 191km parcourus en Haute-Loire à travers les aires et stations Respirando
- 5 jours de course, presque sans dormir, avec 15 000 mètres de dénivelé positif
- Grégory Coupet comme parrain de l’édition
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Relations Presse / ACCUEIL d’INFLUENCEURS

De nombreux « accueils presse française et étrangère » sont réalisés tout au
long de l’année et générent d’importantes retombées.
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CONTACTS

Maison du Tourisme de la Haute-Loire
Hôtel du Département - 1 place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy en Velay
04.71.07.41.65
contact@auvergnevacances.com

Marine Floquet
Chargée de missions Pôle Promotion/Communication
Labellisation Activités Respirando
04.71.07.41.51
mfloquet@auvergnevacances.com

Magali Engel
Agent de Réservation
Labellisation Hébergements Respirando
et Tourisme & Handicap
04.71.07.41.65
mengel@auvergnevacances.com

TRIBU
respirando

ACTIVITES
respirando

HEBERGEMENTS

respirando

www.respirando.fr
www.facebook.com/respirando43
www.youtube.com/user/respirando43

en Haute-Loire

AIRES

respirando
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100% activités nature

en Haute-Loire
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