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Introduction 

Bienvenue à tous  
****** 

Merci de votre mobilisation 

Stratégie touristique Haute-Loire 



Objectif du Comité de pilotage 

Stratégie touristique Haute-Loire 

 

1. Présenter et valider le contenu des Destinations touristiques. 
 

2. Présenter et valider les filières techniques. 
 

3. Présenter et valider les modalités d’organisation à court terme. 
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Rappel de l’ambition touristique à 5 ans  

Stratégie touristique Haute-Loire 

Feuille de route départementale / #Priorité 10 
Enrichir et valoriser « l’expérience Haute-Loire »  
pour en augmenter les retombées économiques. 

 
Proposition pour le schéma touristique  

 

Ambition #1 
Permettre la création de 250 emplois  

dans le domaine touristique dans les 5 ans (+10%). 
(2400 emplois actuellement) 

 
Ambition #2 

Augmenter de 20% les retombées économiques liées de la filière touristique 
(hébergements, restauration, services, sites de visites,...). 

(237 M€ actuellement) 
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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 destinations affirmant 

leur appartenance à 
l’Auvergne. 

Axe 2 
Des expériences 

touristiques  
singulières 

Axe 3 
Des clientèles et 

 marchés prioritaires  
à fort potentiel 



Des ateliers participatifs pour co-construire les destinations 

Stratégie touristique Haute-Loire 6 

Atelier 1  
« Sources et Fleuves Sauvages"  

Langeac  
18 mai 2017 à 9h00. 

Atelier 2 
"Grande itinérance Culturelle"  

Chaise-Dieu 
18 mai 2017 à 14h. 

Atelier 3 
« Montagnes et Volcans »  

 Tence  
19 mai 2017 à 9h00. 



Une destination, c’est quoi ? 
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Axe #1 : 3 destinations affirmant leur appartenance à l’Auvergne. 



Nos réflexions et propositions pour chaque destination  
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Axe #1 : 3 destinations affirmant leur appartenance à l’Auvergne. 

Une promesse touristique  

Des éléments identitaires 
significatifs 

Des sites touristiques 
emblématiques 

Stratégie touristique Haute-Loire 



Des objectifs stratégiques et opérationnels 

Stratégie touristique Haute-Loire 9 
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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 
Gerbier > Le Puy 
Le Puy > Aurec 

Gorges de l'Allier 
Source > Langeac 
Langeac > Brioude 

Lacs et plans d'eau 
Bouchet, Lavalette, Champagnac, 

Issarlés, Devesset, St Front,… 

Cascades et rivières 
Beaume, Allagnon, Lignon,.. 

Stratégie touristique Haute-Loire 
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Sources et Fleuves Sauvages 

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. 
 
 
 

Stratégie touristique Haute-Loire 



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 
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Montagnes et Volcans 

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 
 

Stratégie touristique Haute-Loire 



Des objectifs stratégiques et opérationnels 
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Des éléments identitaires significatifs 

Les défis de la construction 

La quête de sens La spiritualité Le voyage 

Grande itinérance culturelle 

Stratégie touristique Haute-Loire 



19 

Des sites touristiques emblématiques 

Le patrimoine bâti 
Le Puy-en-Velay 

Brioude 
La Chaise-Dieu 

Grande itinérance culturelle 

Les GR 
Chemin de Saint-Jacques 

Chemin de Stevenson 
 

Stratégie touristique Haute-Loire 
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Grande itinérance culturelle 

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  

Stratégie touristique Haute-Loire 
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Une nouvelle façon de valoriser et hiérarchiser l’offre touristique 
 

« l’expérience touristique » 
 

Ne plus avoir l’approche « catalogue ». 
S’affranchir des limites administratives. 
Placer la clientèle au centre de l’offre. 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 



Une expérience touristique, c’est quoi ? 

22 Stratégie touristique Haute-Loire 

Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 



3 éléments forts qui donnent sa valeur ajoutée à l’expérience touristique 
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Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

L’émotion 
Elle a le pouvoir d’enchanter l’expérience vécue et d’emmener le client au-delà de la 
satisfaction rationnelle pour un produit ou un service. 

Le sens 
Les clientèles doivent pouvoir répondre à la question « à quoi sert de consommer un service 
touristique dans sa vie ? » 

L’authenticité 
Le désir d’authenticité devient le principal critère de sensibilité des clients.  
Restituer l’authenticité est donc la base de l’économie de l’expérience.  
 
 Etre loyal et sincère envers son identité, son histoire, ses valeurs  (être vrai avec soi-même); 
 Etre sincère et loyal dans ce que l’on dit au client (être vrai avec les autres). 



Les registres émotionnels en vacances 
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Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 

Stratégie touristique Haute-Loire 



#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  



Expérience A : Explorer & Partir à l’aventure 
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Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une expérience pour… 
 

 Rencontrer  et s’immerger dans les grands espaces de Haute-Loire. 
 Découvrir des lieux plus confidentiels, en dehors des sentiers battus. 
 Apprécier l’espace et le dépaysement. 
 Construire son séjour, son itinéraire. 
 Vivre au jour le jour.  
 Se laisser surprendre. 
 Se dépenser via des activités et sports de nature. 
 …. 
 

 
 



Expérience B : Découvrir  & Comprendre le territoire 
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Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une expérience pour… 
 

 Donner du sens aux vacances. 
 Percevoir la richesse patrimoniale de la Haute-Loire. 
 Vivre les réalités des acteurs du territoire. 
 Ressentir l’authenticité du territoire. 
 Apprécier et partager la « ruralité heureuse » de la Haute-Loire. 
 … 

 
 



Expérience C : Profiter & Lâcher prise  
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Axe #2 : Des expériences touristiques singulières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une expérience pour… 
 

 Déconnecter avec le quotidien. 
 Se reposer et recharger les batteries. 
 Laisser parler ses sens (ex. goûter, sentir, écouter,…). 
 Contempler.  
 S’émerveiller. 
 … 

 
 
 



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 

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 



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

Stratégie touristique Haute-Loire 

Sportif 
Itinérance, VTT,  

Trail, Pêche 

Culturel 
Patrimoine 

architectural, religieux 
et artistique 

Scientifique  
et éducatif 

Géo-tourisme, 
naturaliste 



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

Stratégie touristique Haute-Loire 

Une fréquentation réelle de clientèles étrangères  
en lien avec l’hôtellerie de plein air et le Chemin de Saint-Jacques. 

 
 

Un potentiel international pas assez structurant  
pour décliner une stratégie de marché spécifique à la Haute-Loire. 

 
 

Une stratégie de développement international à intégrer  
dans la démarche du Comité Régional du Tourisme via la Destination Auvergne. 



A travers les destinations, les expériences et les clientèles, 
il est proposé une nouvelle façon de « valoriser et vendre »  

l’offre touristique du territoire. 
 

En dire moins, mais le dire mieux ! 
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Un outil pour mieux répondre aux attentes des clientèles 

Stratégie touristique Haute-Loire 



Un business plan pour développer l’activité touristique 

Stratégie touristique Haute-Loire 34 

Montagnes & 
Volcans 

Sources &  
Fleuves Sauvages 

Grande Itinérance 
Culturelle 

Expérience  
« Explorer » 

Famille 
Cani-rando à 
Chaudeyrac 

Géocaching de 
l’Emblavez 

Visite nocturne 
 de Brioude 

Sénior 

Groupe 

Expérience  
« Découvrir » 

Famille 

Sénior 

Groupe 

Expérience  
« Profiter » 

Famille 

Sénior 

Groupe 



Un business plan pour développer l’activité touristique 
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Montagnes & 
Volcans 

Sources &  
Fleuves Sauvages 

Grande Itinérance 
Culturelle 

Expérience  
« Explorer » 

Famille 

Sénior 
La Loire sauvage de 

Goudet à Arlempdes 

Groupe 

Expérience  
« Comprendre » 

Famille 

Sénior 
Conservatoire du 
Saumon Sauvage 

Groupe 

Expérience  
« Profiter » 

Famille 

Sénior 
La Terrasse  
à Saugues 

Groupe 



Un business plan pour développer l’activité touristique 

Stratégie touristique Haute-Loire 36 

Clientèle 

Le nouveau « logiciel » de développement touristique 
 

MyHauteLoire 
Expérience 

Destination 
Satisfaction 
Développement 
Fidélisation 



Questions / Remarques 
 
 
  

 
 

 



Filière #B1 
Activités et Sports de nature 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#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 labélisés 
Respirando. 

 



Filière #B1 
Activités et Sports de nature 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#B1.5 
Garantir l'accès aux sites de pratique via 

les outils juridiques départementaux. 
PDIPR / CDESI / PDESI 

#B1.4  
Accompagner la dynamisation et 

l'élargissement des saisons touristiques 
par le soutien aux évènements sportifs 

 



Filière #B1 
Activités et Sports de nature 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Priorité 4 : Faire du RSA un tremplin pour l'avenir… 
en mobilisant les bénéficiaires du RSA dans l’entretien des sites et parcours Respirando 

et dans l’organisation des manifestations sportives. 



Filière #B2 
Activités culturelles 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#B2.1 
Promouvoir la politique culturelle  

« Public en découverte » 
auprès des clientèles touristiques. 

#B2.2 
Accompagner la mise en tourisme  

(ex. animation, aménagement, ouverture,…)  
du patrimoine architectural du territoire via la 

création d’un référentiel qualité. 



Filière #B2 
Activités culturelles 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Priorité  9 : Ouvrir l’offre culturelle pour l’attractivité  
du territoire et le vivre ensemble. 

 



Filière #B3 
Gastronomie et agritourisme 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#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. Comité de promotion agricole, 

AOP, marque,.. 

#B3.2 
Soutenir la création de 

produits  éco-touristiques 
autour des savoir-faire 

agricoles 
Ex. Accueil à la ferme 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Priorité 3 : Favoriser la production et la consommation  
de produits locaux et/ou issus d'une agriculture raisonnée.  

Filière #B3 
Gastronomie et agritourisme 



Filière #B4 
Artisanat d'Art et savoir-faire industriel 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#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. 



Filière #B5 
Espaces naturels 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#B5.1 
Accompagner la mise en tourisme et 

l’accueil des publics sur les espaces naturels 
sensibles du département 

#B5.2 
Evaluer la faisabilité  

d’une candidature Géopark  
pour les Volcans de Haute-Loire 



Filière #B6 
Mobilité touristique 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#B6.1 
Garantir la qualité et la fluidité des accès 

routiers au sein des Destinations 
(route et signalétique) 

#B6.2 
Accompagner le développement 

d’offres d'éco-mobilité touristiques 
(train touristique, navette,  

ligne inter-urbaine…) 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Priorité 1 : Moderniser et entretenir le réseau routier au meilleur coût  
dans une logique de services aux usagers (25,1 M€ investit). 

Priorité 2 : Etre un acteur et inciter au développement durable  

Filière #B6 
Mobilité touristique 



Filière #B7 
Accessibilité 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#B7.1 
Accompagner et soutenir le label  

(ou la logique)   
« Tourisme et Handicap »   

#B7.2 
Innover et tester des offres touristiques 

à destination des publics empêchés. 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Priorité 5 : Développer l'autonomie des personnes âgées et  
des personnes en situation de handicap. 

Priorité 6 : Mieux répondre aux problématiques de l'enfance en danger. 
 

Filière #B7 
Accessibilité 



Filière #B8 
Grands Projets Départementaux 

« Garantir l’exemplarité des grands projets départementaux » 
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#B8.1 
Faire du Pavillon 

Numérique une vitrine 
des destinations 

touristiques de Haute-
Loire afin de favoriser la 
circulation des clientèles 

#B8.2 
Faire de la Chaise-Dieu  
un site emblématique 

de la Destination 
Grande Itinérance 

Culturelle 

#B8.3 
Faire de Chavaniac-
Lafayette, une porte 

d'entrée pour les 
clientèles américaines 

sur la Grande 
Itinérance Culturelle 

#B8.4 
Faire du Domaine  

du Sauvage,  
un laboratoire du 

tourisme durable en 
Haute-Loire  
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#B : Consolider l'offre touristique des Destinations à travers 8 filières 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Priorité 7 : Être chef de file de la transformation digitale du territoire (21 M€ pour le wifi et le THB) 
Priorité 10 : Investir 240 M€ dans des projets structurants 

 

Filière #B8 
Grands Projets Départementaux 

« Garantir l’exemplarité des grands projets départementaux » 



Questions / Remarques 
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#C : Manager les Destinations 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Vers une MDDT 3.0 
Un rôle élargi de « manageur de Destination »  

en charge de « définir et de vendre la promesse touristique » 

#C1  
Organiser et faire vivre la 
gouvernance technique et 
politique des Destinations 

#C3 
Soutenir techniquement  

la mise en place des 
Destinations 

#C2 
Rendre lisible et visible 

les Destinations  
à court terme 
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#C : Manager les Destinations 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#C1  
Organiser et faire vivre la gouvernance  
technique et politique des Destinations 

 

#C1.1 
Créer des « Conseils de Destination »  

(politiques et techniques) 

en charge d'orienter le développement 
touristique 

#C1.2 
Créer une charte d'entente touristique 
permettant de garantir les rôles et les 

responsabilités des acteurs 
touristiques impliqués 

(principe des Droits et des Devoirs) 
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#C : Manager les Destinations 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Exemple des points clés pouvant être intégrés  
dans une charte d’entente touristique  

Les avantages (droits) Les engagements (devoirs) 

Bénéficier des campagnes et outils de 
promotion des Destinations 

Utiliser exclusivement les outils de 
promotion de Destination. 

Bénéficier des formations techniques 
Former les équipes aux Destinations et 

expériences Haute-Loire 

Bénéficier de l'ingénierie et de 
l’observation touristique  

Mutualiser une partie du budget dédié 
au tourisme (ex. budget com). 

… Participer aux conseils de Destination 
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#C : Manager les Destinations 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#C2 
Rendre lisible et visible les Destinations à court terme 

Propositions des actions prioritaires d’ici mai 2018 
(non exhaustif) 

Communication 

C2.1 Co-construire le nouveau "logiciel" de développement touristique 

C2.2 Co-construire l'univers marketing des Destinations (nom, graphisme,…) 

C2.3 Refondre le site internet Auvergne Vacance  

C2.4 Adapter l'application My Haute-Loire Expérience aux Destinations 

C2.5 Elaborer une nouvelle politique d'édition au service des Destinations 

C2.6 Requalifier l'habillage graphique des 9 OTI du territoire 

C2.7 Matérialiser les destinations via une charte mobilière commune dans la continuité respirando 
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#C : Manager les Destinations 

Stratégie touristique Haute-Loire 

#C3 Soutenir la construction des Destinations 
Propositions d’actions prioritaires d’ici mai 2018 

(non exhaustif) 

Ingénierie / Formation 

C3.1 Accompagner les élus des EPCI dans l'appropriation des Destinations 

C3.2 Former les techniciens des OTI au nouveau « logiciel » touristique 

C3.3 Former les professionnels du tourisme au nouveau « logiciel » touristique 

C3.4 Proposer des outils numériques pour garantir la mise à jour des sites internet des OTI 

Ingénierie / Observation 

C3.5 Etablir les T0 des indicateurs de mesure de la performance touristique 

C3.6 Etablir la méthode et les outils de pilotage des indicateurs de performance 

Ingénierie / Gestion 

C3.7 Etudier la faisabilité d'une gestion centralisée des grands sites touristiques de Haute-Loire. 

Ingénierie / Développement 

C3.0 Définir et mettre en œuvre les actions structurantes de chaque filière technique. 
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Un nouveau modèle économique pour la MDDT 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Un modèle économique ré-inventé basé  
sur une nouvelle relation avec les EPCI. 

 
Des services plus larges et structurants à travers les Destinations. 

Une mutualisation et une contribution des EPCI au budget des Destinations. 
 
 

Pourquoi cette proposition ? 
 Une gouvernance partagée avec les EPCI sur les Destinations. 
 Un coût constant (voir inférieur) pour les EPCI. 
 Une concentration des moyens pour une efficacité plus large. 
 Une VRAIE lisibilité pour les clientèles. 
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Une vision transversale du tourisme 

Stratégie touristique Haute-Loire 

Un schéma touristique à la croisée des 13 priorités du Département 
Une institution départementale en charge, aux côtés des EPCI,  

de « garantir la réalisation de la promesse touristique ». 
(promesse faite par la MDDT) 

Être exemplaire dans le 
positionnement et la mise en tourisme 

des Grands projets Départementaux 

Accompagner et soutenir l'action 
touristique des territoires via la 

contractualisation 43.11 
(priorité 12) 
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La synthèse en 1 slide 

Stratégie touristique Haute-Loire 



Merci de votre attention ! 
 
 
  

 
 

 



Vos contacts 
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Raphaël Bouju  

Directeur Développement 
+33 4 79 65 24 07  
+33 6 50 11 04 40 
rb@atemia.org  

 
 

Jérôme CAVIGLIA  
Directeur général 
+33 4 79 65 24 07  
+33 6 64 76 24 11  

jc@atemia.org  
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