
La Haute-Loire gagne des parts de marché en matière de 
notoriété. Les derniers chiffres basés sur la fréquentation 
touristique 2013 prouvent qu’en 8 ans, le nombre total 
de nuitées a progressé dans le département de + 5.7% 
pour atteindre 7.6 millions de nuitées, soit la deuxième 
fréquentation auvergnate derrière le Puy-de-Dôme. 

Les médias nationaux ne se s’y trompent pas et nombreux sont 
ceux qui ont encore été accueillis dans notre département 
ces derniers mois sur des thématiques très diverses. Si l’on 
ajoute à ces visites l’engouement des dernières rencontres 
mondiales du Tourisme avec Rendez-vous en France qui 
a eu lieu en Auvergne du 31 mars au 02 avril derniers, on 
peut raisonnablement confirmer que la Haute-Loire est une 
destination touristique appréciée qui progresse.

Cet engouement a cependant été un peu ralenti par une 
première quinzaine de juillet assez catastrophique en 
matière de météo et nos professionnels ont du faire montre 
de beaucoup d’ingéniosité et de persévérance pour garder 
les touristes de passage ou en séjours. Animations, visites 
théâtralisées, cours de cuisine pour les enfants, les initiatives 
ne manquent pas pour maintenir la bonne humeur des 
vacanciers et les garder sur notre territoire.

Nul doute que si le soleil vient redonner des couleurs à un 
début d’été bien pâle, ces derniers n’hésiteront pas à refaire 
le plein des festivals qui s’approchent, à tester la nouvelle 
Aire Respirando de Lavalette, ou à apprécier la baignade 
récompensée par le label Pavillon Bleu au Lac du Bouchet. 

La chaude saison estivale n’est pas encore là, mais la 
Haute-Loire continue de prendre soin de ses clients, de son 
offre et de son image..

Bon été à tous !

 Le Tourisme en marche, 
 en Haute-Loire

Michel Driot,

Président de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Loire.
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Depuis le début de l’année 2014, de nombreux accueils 
presse ont été réalisés sur l’ensemble du territoire. La 
Maison du Tourisme a en effet reçu plusieures équipes 
de journalistes français et étrangers en partenariat 
avec le Comité Régional de Développement 
Touristique d’Auvergne et les territoires touristiques du 
département.

La Presse Télévisuelle

Une équipe de tournage pour le compte de la chaîne 
SEASONS du groupe CANAL +  était en Haute-Loire 
du 25 au 30 mai pour un film de 52 minutes sur la 
rivière ALLIER. Diffusion du reportage auprès des 
600 000 abonnés de la chaîne à partir d’octobre 2014.

Une équipe de tournage pour le compte des chaînes 
Voyage et TV5 Monde, la chaîne de télévision 
internationale francophone, était en Haute-Loire du 
24 au 26 juin, pour deux nouvelles émissions de 
« Bienvenue chez Gérard Klein » réalisées en Haute-
Loire. Pour chacune de ces émissions Gérard Klein 
avait un invité de marque : Raphaël MEZRAHI et le 
docteur urgentiste Patrick PELLOUX. Diffusion des 
émissions à l’automne.

La Presse Magazine

Suite à l’accueil presse réalisé l’été 2013, le magazine 
bimestriel de référence en matière de tourisme-
évasion Détours en France a mis la Haute-Loire à 
l’honneur dans son numéro d’avril 2014. 18 pages 
sont consacrées au  département dans ce numéro tiré 
à 169 000 exemplaires.

Un journaliste du magazine bimestriel Geo Voyage 
était en repérage du 25 au 26 février en Haute-Loire 
sur la thématique de la Loire. 8 pages sur la Loire 
sauvage sont parues dans le numéro d’Avril 2014 du 
magazine. Tirage  du magazine : 135 000 exemplaires.

SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE 
En amont du Salon RENDEZ-VOUS EN FRANCE, 
6 pré-tours partant à la découverte du département 
étaient organisés dont un pré-tour de la presse 
professionnelle «tourisme», du 28 au 31 mars. Une 
quinzaine de journalistes étaient présents, tous de 
nationalités différentes : CANADA - CHINE - COREE- 
INDE - ISRAEL - POLOGNE - HONGRIE - JAPON - 
COLOMBIE - PEROU - RUSSIE - SERBIE - AUTRICHE- 
SUISSE - BELGIQUE

Accueil presse

accueiL presse et tour opérateurs
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Les 5 et 6 mai, des journalistes de la revue mensuelle 
MAXIMOTO ont parcouru la nouvelle boucle 
départementale moto mise en place par la Maison du 
Tourisme en partenariat avec le Comité Régional de 
Développement Touristique d’Auvergne et les Logis. 8 
pages sur la boucle moto sont parues dans le numéro 
de juin 2014. Tirage du magazine :  45 000 exemplaires.

Un journaliste du Guide du Routard Auvergne 
était dans le département du 5 au 7 mai pour une 
actualisation du guide 2015.

Plusieurs itinéraires des espaces VTT/FFC labellisés 
Respirando dans les Gorges de l’Allier ont été 
découverts, du 25 au 27 mai, par un journaliste du 
mensuel VTT Magazine. Un reportage de 8 pages 
est paru dans le numéro de juillet. Tirage : 35 000 
exemplaires.

Le Magazine mensuel s’est intéressé à la Haute-Loire, 
notamment à la ville du Puy-en-Velay et au château de 

Chavaniac Lafayette. Présence de la journaliste du 10 
au 17 juin. Tirage du mensuel : 430 000 exemplaires. 
Parution du reportage Haute-Loire prévue à l’automne.

Une équipe de journalistes du quotidien «Le Parisien» 
a testé , les 25 et 26 juin, la nouvelle boucle 
départementale mise en place par la Maison du 
Tourisme en partenariat avec le Comité Régional de 
Développement Touristique d’Auvergne et les Logis. 
Tirage du quotidien : 500 000 exemplaires. Parution 
de l’article prévue prochainement.

Deux journalistes du magazine mensuel italien « Cucina 
et Vini »,  spécialisé Gastronomie et vins étaient en 
Haute-Loire les 2 et 3 juillet. Le mensuel est diffusé 
nationalement à 50 000 exemplaires. Parution du 
reportage Haute-Loire prévue à l’automne.

Une journaliste Russe etait en Haute-Loire du 21 au 
23 juillet pour des reportages sur la Gastronomie et 
les produits du terroir altiligérien. A paraître prochai-
nement dans le magazine de voyage mensuel russe 
« Traveller », édité à 50 000 exemplaires et diffusion 
prochaine sur Radio France Internationale (40 millions 
d’auditeurs dans le monde).

accueiL presse et tour opérateurs
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 Tour Opérateur Italiens

Un groupe de T.O Italien va prochainement partir à 
la découverte de l’Auvergne avec pour thématique 
nature, culture et plus beaux vil lages. Ils seront 
en Haute-Loire les 16 et 17 Juillet. Au programme:  
découverte du Puy-en-Velay, du chemin de Saint-
Jacques, de la Forteresse de Polignac et de Lavaudieu.

accueiL presse et tour opérateurs

Accueil de Tour-Opérateurs

 Tour Opérateur Anglais

Suite aux rencontres entre professionnels  du 
tourisme présents sur les marchés étrangers lors 
du workshop « Rendez-vous en France »  qui s’est 
déroulé le 1er et 2/04/2014 à Clermont-Ferrand, 
la Maison du Tourisme a accueilli début juillet, 
le tour opérateur anglais French Travel  Service, 
représenté par Richard Cunshine.

Intéressé pour programmer dés 2015 la 
Haute-Loire, Richard Cunshine a pu découvrir la 
ville haute et la cathédrale du Puy-en-Velay puis 
l’itinéraire des gorges de la Loire emprunté par le 
train TER reliant le Puy en Velay à Saint-Etienne. Un 
arrêt à Retournac a permis au Tour Opérateur de 
parcourir le Musée des manufactures de dentelles.

French Travel Service propose pour sa clientèle 
d’origine de Grande Bretagne des séjours  tout 
compris dans les grandes villes françaises mais 
a également  la particularité de proposer des 
séjours offrant des déplacements pittoresques en 
train comme celui des gorges de l’Allier. Il souhaite 
programmer dés 2015 une boucle altiligérienne 
reliant les gorges de l’Allier aux gorges de la Loire 
par le train TER en incluant une étape au 
Puy-en-Velay.

 Tour Opérateur Autrichiens

Un T.O Autrichien découvrira le 19 septembre prochain, 
la randonnée VTT dans le pays de la jeune Loire et 
Lavaudieu le lendemain.
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rassembLement nationaL en Haute-Loire 
avec L’organisation des journées

 tecHniques «cLévacances»

Pour la première fois, le département a accueilli les 
journées techniques nationales «Clévacances». Ces 
journées techniques sont l’occasion de réunir une 
fois par an les techniciens français en charge du 
développement et de l’animation du réseau.

Né en 1995, le label «Clévacances» a pour vocation 
de garantir et promouvoir des hébergements locatifs 
de qualité partout en France. «Clévacances» met à la 
disposition de ses propriétaires-adhérents un ensemble 
de moyens pour développer une offre de locations 
saisonnières et chambres d’hôtes conforme à ses 
valeurs: qualité, accueil, confort,... «Clévacances» c’est 
aujourd’hui en France, 25 000 gîtes, 6 000 chambres 
d’hôtes et plus de 20 000 propriétaires-adhérents.

Dans un souci permanent d’ouverture,  le label 
«Clévacances»  offre aux propriétaires-adhérents 
la possibilité de choisir de multiples partenaires 
commerciaux afin de démultiplier leur lisibilité, en 
particulier sur Internet.

Les journées techniques «Clévacances»

Avec les membres de la Fédération nationale, 65 
techniciens issus des deux-tiers des départements 
français Dom-Tom inclus, ont répondu à l’invitation de 
la Maison du Tourisme de Haute-Loire.

http://www.clevacances.com/fr/
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La Maison départementale du Tourisme a en effet en 
charge depuis quelques temps le développement 
et l’animation du label en Haute-Loire. A ce jour, le 
département compte 56 propriétaires-adhérents 
pour 125 locations de meublé et chambres d’hôtes 
labellisées. 

Marie-Lyse ZIELINSKI, Présidente  de «Clévacances» 
France , son Directeur Jean BOYER et les techniciens 
français ont été accueillis par Michel DRIOT Président 
de la Maison départementale du Tourisme et de 
«Clévacances» Haute-Loire, et par Daniel Vincent, 
Directeur.

Le séminaire qui s’est déroulé du 3 au 5 juin à 
l’Hôtel-Dieu et au Conseil Général a traité de sujets 
variés: refonte de la plateforme digitale «Clévacances», 
réservation et paiement en ligne, stratégie web-

marketing, animation du réseau, etc...
Pendant ces trois jours, la Maison départementale du 
Tourisme avait prévu plusieurs visites et découvertes. 
Les participants à ces journées techniques ont en 
effet eu l’occasion de découvrir les établissements et 
produits Pagès, la cathédrale, le secteur sauvegardé 
du Puy-en-Velay et le lac du Bouchet.

Le département qui souhaite développer le label va 
donc bénéficier d’un beau coup de projecteur avec 
l’organisation de ces journées techniques nationales. 
La Maison départementale du tourisme invite les 
propriétaires de meublés ou chambres d’hôtes     
intéressés  à la contacter  (Tel : 04 71 07 41 65 / 
Email : contact@auvergnevacances.com).



7

La Haute-Loire a l’honneur d’accueillir la Manche Française de la Coupe du Monde des Raids Aventure: 
RAID IN FRANCE 

raid in France 2014

Raid in France 2014

Grégory COUPET : Parrain de Raid in France
L’ancien gardien de but de l’équipe de France de 
football donnera le coup d’envoi de RAID IN FRANCE 
le samedi 13 septembre 2014 au Puy-en-Velay, en 
participant au prologue. 

Retrouvez son interview sur le site officiel de Raid In 
France.

Du 13 au 20 septembre prochain, le parcours du 
raid entraînera près de 150 athlètes de haut-niveau, 
français et étrangers, à travers la Haute-Loire et 
jusqu’au Grau-du-Roi, sur près de 580 kilomètres.
Les 100 premiers kilomètres parcourus en Haute-Loire 
traverseront des Stations « pleine nature » Respirando.
Au programme : vtt, trek, rafting, escalade, via ferrata, 
équitation, …

Deux importantes manifestations organisées 
autour de cet événement :

 Journée d’animation à Vals-près-Le Puy à 
destination des scolaires :
Vendredi 12 septembre.
Mini-Raid de découverte des activités de pleine nature, 
organisé pour les écoles de Vals-près-Le Puy.

 Prologue au Puy-en-Velay : 
Samedi 13 septembre.
Le prologue d’ouverture, organisé sous forme de course 
d’orientation, traversera les sites emblématiques de la 
haute ville. Ouvert au public sur invitation.

«C’est vraiment un truc de fou…»

http://www.respirando.fr/index.php/evenementiels/evenements-respirando/raid-in-france-2014.html
http://www.respirando.fr/index.php/evenementiels/evenements-respirando/raid-in-france-2014.html
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La Maison du Tourisme soutient aussi les événements locaux d’activité de pleine nature, 
signataires de la charte « Evénement Respirando ».

Les événements à venir : 

D’importantes retombées médiatiques attendues:

raid in France 2014

Les événements:

La Pierre Chany Raid Escapade du Haut-Allier La Traversée des Sucs

9
AOUT
2014

LANGEAC

6
SEPT
2014

GORGES DE L’ALLIER

21
SEPT
2014

SAINT-ETIENNE LARDEYROL

http://www.auvergnevacances.com/manifestation/cyclosportive-la-pierre-chany-fmaauv043fs002n9/
http://www.auvergnevacances.com/manifestation/l-escapade-du-haut-allier-fmaauv043fs0024j/
http://www.auvergnevacances.com/manifestation/la-traversee-des-sucs-fmaauv043fs0092g/
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La boucLe departemantaLe 
«moto»

Le département dispose d’une topographie et d’un 
réseau routier appréciés par cette clientèle au fort 
pouvoir d’achat et consommatrice de prestations 
touristiques du début du printemps à la fin de l’automne.

Les motards français et européens peuvent maintenant 
tester la boucle départementale moto récemment mise 
en place. 

Issue d’un partenariat étroit entre le CRTDA,  les Logis 
de Haute-Loire et la Maison du Tourisme, cette boucle  
conçue par un motard spécialisé propose 3 étapes :

Le Puy-en-Velay / Brioude : 
128 km - durée: 3h/6h 

Brioude / St-Bonnet-le-Froid : 
193 km - durée : 4h/6h

St-Bonnet-le-Froid / Le Puy-en-Velay:
200 km - durée : 5h/7h

Nouveau, la boucle départementale «moto» (3 jours)
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La boucle moto sera téléchargeable gratuitement 
sur road-book ou au format GPS. Le road book met 
en avant les atouts touristiques sur l’itinéraire et les 
hébergements «moto» qui proposent des conditions 
d’accueil adaptées aux motards (local pour garer les 
motos, pour nettoyer les équipements,...), en particulier 
les hôtels/restaurants Logis «moto».

 Sur le site régional dédié www.auvergne-moto.fr  
et sur la page régionale facebook dédiée
 

 Sur la carte régionale «papier» avec les parcours 
moto (50 000 ex) 

 Dans tous les magasins de France «Dafy» 
(équipementier moto),la diffusion de la carte régionale 
moto 

 Dans le cadre des actions menées sur les 
marchés étrangers (Allemagne, Pays-Bas et Belgique 
en particulier) 

 Dans la rubrique moto en cours de création par 
la MDDT sur le site portail auvergnevacances.com

 Sur le site des Logis Haute-Loire 

 Sur les réseaux sociaux animés par la MDDT

 Auprès de la presse spécialisée (accueil 
de journalistes du mensuel Maximoto en mai avec 
un reportage Haute-Loire de 8 pages  / accueil de 

journalistes du quotidien «le Parisien» fin juin / ...)

La boucLe departemantaLe 
«moto»

Réalisation d’un road book La promotion de la boucle
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Les reLais inFormations
services mis a jour

Fin mai, 33 des 35 RIS propriétés du Conseil Général 
ont été mis à jour (2 RIS actuellement accidentés 
n’ont pu être affichés : Landos et St-Paulien).

Chaque RIS propose maintenant :
Sur son recto : 
La grande carte touristique de la Haute-Loire avec les 
trois «Pays».

Sur son verso : 
Des images sur les activités et sites touristiques 
emblématiques de chaque Pays.
La liste et les coordonnées des Offices de Tourisme de 
chaque territoire et  un sticker «Vous êtes ici» permet 
au visiteur de se situer immédiatement.

Cette nouvelle communication est l’aboutissement 
d’un travail partenarial entre la Maison Départementale 
du Tourisme, les Services du Conseil Général et les 
territoires touristiques.

Après les panneaux «Bienvenue en Haute-Loire» réalisés 
par le Conseil Général il y a quelques mois et installés 
aux portes d’entrée du département sur les RN 88 et 
102 , les informations mentionnées sur les nouveaux 
«R.I.S» sont complémentaires aux services rendus aux 
visiteurs par le réseau des Offices de Tourisme et ont 
pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la 
qualité et à la variété de l’offre touristique proposée en 
Haute-Loire.

Les Relais d’Informations Services mis à jour
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Les reLais inFormations 
services mis a jour

Département de la Haute-Loire
Emplacement des Relais d’Informations Services

NB - 2 RIS actuellement accidentés n’ont pu être affichés (Landos et St-Paulien)
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TripAdvisor, le plus grand site de voyages au monde, 
regroupant la première communauté de voyageurs sur 
internet, vient de décerner au Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe le Certificat d’Excellence 2014 pour la qualité 
de son accueil et la beauté du site. Un prix prestigieux 
qui récompense les établissements au monde les mieux 
notés de la part des voyageurs TripAdvisor .

Le Certificat d’Excellence, créé il y a 4 ans, est une 
récompense qui distingue la grande qualité d’hospitalité 
et d’accueil des sites touristiques. Elle est uniquement 
remise aux établissements ayant régulièrement obtenu 
des avis remarquables de voyageurs sur le site 
TripAdvisor. La liste des lauréats comprend aussi bien 
des chambres d’hôtes que des hôtels, des restaurants 
étoilés au guide Michelin, et bien évidemment des 
parcs ainsi que des musées ou sites de visites.

Pour être admissibles au Certificat d’Excellence, les 
monuments doivent maintenir une note globale de 4 
ou plus, sur 5, telles qu’attribuées par les voyageurs 
sur TripAdvisor, parmi les 73 avis communiqués par 
les touristes au cours des 12 derniers mois. La note 
globale pour le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe est de 
5/5. Ce très bon résultat lui permet d’arriver 1er en 
Auvergne sur 193 attractions !

Ce succès est bien le reflet de l’exceptionnelle valeur 
patrimoniale du site. Une valeur reconnue aussi  par 

Le rocHer saint-micHeL d’aiguiLHe
1er d’auvergne pour tripadvisor

Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe : 
1er d’Auvergne pour TripAdvisor ! 

«France 2» qui l’a nominé dans la sélection auvergnate 
pour l’émission « Le Monument préféré des Français ».  

Une belle reconnaissance et de beaux encouragements 
pour la municipalité d’Aiguilhe et pour l’équipe du 
Rocher St-Michel.

Deux nouveaux hébergements récompensées par Tripadvisor.

Hotel de la plage  
au Chambon-sur-Lignon (le).

Restaurant l’Epicéa à Tence.

http://www.auvergnevacances.com/visiter/rocher-et-chapelle-saint-michel-d-aiguilhe-pcuauv043fs0001m/
http://www.auvergnevacances.com/visiter/rocher-et-chapelle-saint-michel-d-aiguilhe-pcuauv043fs0001m/
http://www.auvergnevacances.com/hebergement/hotel-de-la-plage-hotauv043fs0003a/
http://www.auvergnevacances.com/restaurant/l-epicea-resauv043fs000f3/
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Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, 
l’écolabel Pavillon Bleu est une référence dans les 
domaines du tourisme, de l’environnement et du 
développement durable. Cette année, 389 sites de 
baignade sont labellisés en France dont maintenant le 
Lac du Bouchet.

Le Pavillon Bleu existe depuis 1985 pour les communes 
littorales, et depuis 2002 pour les communes hors 
littoraux. Il récompense et valorise chaque année les 
communes engagées dans une démarche de gestion 
environnementale et répondant à des critères bien 
spécifiques en matière d’environnement général, de 
gestion des déchets, de gestion de l’eau et d’éducation 
à l’environnement. Chaque demande de labellisation 
est validée par un jury national et chaque année, tous 
les sites Pavillon Bleu sont contrôlés durant la période 
estivale.

Un belle «vitrine» pour tout le département !

Le paviLLon bLeu pour 
Le Lac du boucHet

 Le Pavillon Bleu pour le lac du Bouchet

http://www.pavillonbleu.org/
http://www.auvergnevacances.com/se_depenser/baignade-surveillee-au-lac-du-bouchet-loiauv043fs0003h/
http://www.auvergnevacances.com/se_depenser/baignade-surveillee-au-lac-du-bouchet-loiauv043fs0003h/
http://www.auvergnevacances.com/se_depenser/baignade-surveillee-au-lac-du-bouchet-loiauv043fs0003h/
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En service depuis le printemps 2013, les infrastructures et les aménagements réalisés depuis trois ans sur la 
base de voile de Lavalette ont été inaugurés officiellement samedi 14 juin dernier en présence de nombreux élus 
de la Haute-Loire et de la Loire. 

L’Aire Respirando Lavalette inaugurée

L’Aire Respirando propose dorénavant de nouveaux 
bâtiments et un nouvel aménagement, optimisant ainsi 
l’accueil des visiteurs et la gestion des équipements 
sportifs. Les nouveautés : un snack-buvette avec 
une grande terrasse, une extension des bâtiments 
d’hivernage pour le stockage du matériel nautique, une 
salle hors sac, l’aménagement des espaces verts et de 
l’aire de baignade, l’aménagement d’une aire de jeux, 
la réhabilitation du bâtiment d’accueil de groupes, la 
création d’un parking éloigné du bord de l’eau, d’un 
cheminement piéton et d’une aire de retournement.

L’Aire Respirando de Lavalette « 220 hectares de 
loisirs en Haute-Loire » est aujourd’hui devenue un 
équipement phare dans le développement touristique 
de l’est du département et du Pays des Sucs en 
particulier.

crédit agricole Loire Haute-Loire, 
acteur de l’attractivité du territoire.

L’ aire respirando de LavaLette

http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-de-lavalette.html
http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-de-lavalette.html
http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-de-lavalette.html
http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-de-lavalette.html
http://www.ca-loirehauteloire.fr/



