
La présence de plus d’une centaine d’acteurs du tourisme lors de 
récente assemblée générale de la Maison du Tourisme démontre bien 
toute l’importance que revêt aujourd’hui le Tourisme qui est au cœur 
des enjeux du  développement économique de notre département. 
Cette forte mobilisation atteste également du besoin des professionnels 
du Tourisme de se fédérer et de travailler ensemble dans une même 
dynamique pour faire de la Haute-Loire une véritable destination 
touristique de premier plan. 

Cette assemblée générale a permis de revenir sur les actions phares 
de l’année 2013 et d’aborder les évènements majeurs qui vont jalonner 
toute l’année 2014.
Dans cette lettre d’information, nous vous proposons de revenir sur 
quelques-unes des actions de ce début d’année avec notamment la mise 
en ligne du tout nouveau site internet départemental auvergnevacances  
qui a nécessité un long travail technique et rigoureux. 

Notre Assemblée Générale a été également l’occasion d’aborder 
longuement la thématique de l’événementiel et ses retombées 
économiques avec  M. Philippe CLAVEAU, Enseignant à l’IAE de 
Grenoble en Marketing événementiel et spécialiste en matière 
d’organisation et de création d’événements. Ce dernier nous a présenté 
les enjeux de l’évènementiel pour une destination touristique  comme 
la Haute-Loire. A travers  son expérience, il a évoqué les facteurs de 
réussite pour l’organisation d’évènements et confirmé la bonne voie 
suivie par l’ensemble des acteurs touristiques en Haute-Loire.  Cela 
tombe bien, car le printemps, la saison estivale et l’automne sont des 
périodes très favorables aux nombreuses manifestations que l’on 
retrouve partout sur nos territoires. 

Je vous donne rendez-vous lors de ces rencontres que la Maison du 
Tourisme ne manquera pas d’accompagner au mieux et vous invite 
vivement à participer à toutes ces actions qui vont rythmer la saison. 

Bon courage et bonne activité à tous.

 Le Tourisme en marche, 
 en Haute-Loire

Michel Driot,

Président de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Loire.

Mission Départementale de Développement Touristique 
de la Haute-Loire

1 Place Monseigneur de Galard | 43 000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04.71.07.41.65 - contact@auvergnevacances.com
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Retour sur les 
Rendez-vous en France

La Haute-Loire en mode international

Du 28 mars au 02 avril, la Maison du Tourisme en 
collaboration avec le CRDTA a participé à l’accueil 
d’une soixante de tour-opérateurs en provenance 
des cinq continents.
Pour la première fois, l’Auvergne a été choisie 
par Atout France pour l’organisation du salon 
international de l’offre touristique française, à 
Clermont-Ferrand.
Cet accueil de professionnels et d’une vingtaine de 
journalistes spécialistes du voyage s’est déroulé en 
deux temps.
Une première phase dédiée à la découverte de la 
Haute-Loire et de ses sites emblématiques, présentés 
au travers de six circuits thématiques qui auront 
rassemblés pas moins de 26 nationalités (Chine, 
Inde, Japon, USA, Chili, Argentine, Mexique, Colombie, 
Israël, etc.).
Les sites du Puy-en-Velay, mais aussi de La Chaise-
Dieu, du Chambon sur Lignon ou de Chavaniac 
Lafayette ont ainsi pu être présentés. Sans oublier 
le patrimoine naturel et les activités de pleine nature, 
au travers des gorges de l’Allier, et bien entendu du 
Chemin de St-Jacques de Compostelle.

Chaque opérateur a pu saisir l’importante diversité de 
notre patrimoine et imaginer, au cours des deux jours 
de découverte en Haute-Loire, le contenu de futurs 
programmes France ou Europe faisant escale par 
la Haute-Loire.
Nombreux ont été les tour-opérateurs fascinés par 
« l’incroyable » Rocher St-Michel d’Aiguilhe, séduits 
par la richesse patrimoniale de l’Abbaye de La Chaise-
Dieu, marqués par la découverte du Lieu de Mémoire 
au Chambon-sur-Lignon.
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Retour sur les 
Rendez-vous en France

La seconde phase des RDV France s’est tenue à 
Clermont-Ferrand, à la Grande Halle d’Auvergne. 
Plus de 800 tour-opérateurs réunis en un même 
lieu ont pu établir des contacts avec la destination 
France.
Pour la Haute-Loire, ce sont prés de 25 contacts 
qui ont été établis avec des tour-opérateurs de 
14 nationalités différentes. Chemin de St-Jacques, 
patrimoine culturel et naturel, cyclotourisme, ont été 
au cœur des principales demandes formulées par les 
professionnels du voyage.
Sans aucun doute, cette opération unique en son 
genre, permettra à notre département et à ses 
sites emblématiques de gagner en notoriété 
internationale au cours des prochaines années.

La Haute-Loire en mode international
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Bilan sur le Salon du Randonneur à Lyon

La Maison du Tourisme du Conseil Général et ses 
partenaires (Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre, Agence Locale de Tourisme des Gorges de 
l’Allier au Pays de Lafayette, Agence Locale de Tourisme 
du Velay et Office de Tourisme de l’Agglomération du 
Puy-en-Velay) ont participé à la huitième édition du 
Salon du Randonneur de Lyon, tenu les 21, 22 et 23 
mars derniers. 

Ce salon très ciblé a permis à un nombreux public de 
passionnés (13 000 visiteurs sur le salon pendant 3 
jours) de découvrir ou redécouvrir les activités de pleine 
nature proposées dans notre département, en particulier 
l’offre concernant la randonnée pédestre.
De nombreux Topoguides® de Petites et Grandes 
Randonnées ont été vendus et le tout nouveau 
Topoguide® FFRP « La Haute-Loire à pied » financé 
par la Maison du Tourisme et réalisé en partenariat avec 
le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
FFRP a rencontré un vrai succès avec les 43 PR 
emblématiques « Respirando » proposés.

La nouvelle collection de Topoguides® PR 
« Respirando » et autres Randofiches réalisée 
depuis plus d’un an par les communautés de communes 
en partenariat avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre et la Maison du Tourisme a aussi 
suscité l’intérêt des visiteurs.
L’image du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle avec l’offre « Faites la première étape 
historique du Saint-Jacques à partir du Puy-en-Velay » 
a également attiré de nombreux visiteurs sur le stand « 
Haute-Loire ».

La Maison du Tourisme et ses partenaires avaient invité 
les clubs/associations de randonneurs de la région 
Rhône-Alpes et à partir d’un fichier qualifié, plusieurs 
milliers de randonneurs du Rhône et de la Loire à venir 
découvrir les nouveautés de la Haute-Loire.
L’ambiance conviviale qui régnait sur le stand a contribué 
a établir de fructueux contacts avec de nombreux 
amateurs de randonnée.

Le Salon du Randonneur 
à Lyon
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La collection de brochures et supports départementaux 2014

- Chéquier bienvenue départemental 
(90 propositions d’activités ou de visites à tarif préférentiel 
pour les touristes en séjour - 30 000 ex. )

- Guide pratique départemental 
(150 pages - 62 000 ex.)

Tous les documents ci-après sont aujourd’hui disponibles auprès de votre Office de Tourisme :

Brochures mutualisées MDDT/Territoires touristiques

- Carte pratique et touristique départementale 
(120 000 ex.)

Brochures et supports MDDT
- Brochure vitrine en anglais 
(20 pages - 20 000 ex.)

Brochures et supports de 
promotion 2014
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- Dépliant d’appel 
(50 000 ex.)

- Z-Card respirando 
(dépliant présentant l’ensemble de l’offre Respirando - 
30 000 ex.)

- Dépliant tourisme équestre 
(présentation des deux itinéraires phares « L’Ecrin du 
Velay Vert » et « Caracolade » + activités labellisées 
Respirando - 10 000 ex.)

Brochures et supports  de 
promotion 2014
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- Topoguide® FFRP « La Haute-Loire à pied » 
(en vente dans votre Office de Tourisme - Présentation 
de 43 PR Respirando emblématiques)

- Carte touristique grand format 
(en vente dans votre Office de Tourisme)

- Posters : une collection de quatre posters disponible 
auprès de votre Office de Tourisme

Brochures et supports de 
promotion 2014
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Une promotion touristique de dimension 
nationale pour la Haute-Loire !
Les média spécialisés s'intéressent de plus en plus à la 
destination Haute-Loire et à la qualité de son tourisme.
DETOURS EN FRANCE, le magazine de référence 
en matière de tourisme-évasion consacré aux régions 
a mis l'Auvergne à l'honneur dans son numéro d'avril 
paru le 7 mars dernier et a consacré 18 pages à notre 
département.
Le Puy-en-Velay, son site étonnant départ du Chemin 
de Saint-Jacques, les Gorges de l'Allier, son patrimoine 
naturel, ses sports d'eaux vives, son train touristique, 
Le Chambon-sur-Lignon, son nouveau lieu de mémoire 
et Gérard Klein fervent ambassadeur de notre région 
sont les grands sujets du reportage sur la Haute-Loire. 
Des sujets illustrés par de magnifiques photographies 
réalisées par le photographe local Luc Olivier, bien 
connu pour sa sensibilité " tourisme ".

Détours en France

Un nouvel exemple de partenariat entre les 
acteurs qui oeuvrent pour le développement 
du tourisme altiligérien !
Ce reportage a pu être réalisé par les journalistes de 
Détours en France pendant l'été 2013 grâce à un étroit 
partenariat entre La Maison du Tourisme du Conseil 
Général et l'Office de Tourisme de l'Agglomération du 
Puy-en-Velay et au concours des territoires touristiques 
du département.
Quelques semaines avant le début de la saison, c’est une 
superbe promotion en perspective pour le département 
dans ce magazine bimestriel édité à 169 000 exemplaires 
et dont l’audience est estimée à 800 000 lecteurs avec 
un taux important d’abonnés (+ de 50 %).

Détours en France
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Le nouveau site portail départemental auvergnevacances.com

Le nouveau site Internet
auvergnevacances.com

Depuis février, la Maison du Tourisme s’est dotée d’un 
nouveau site Internet novateur, utilisant un système 
de recherche et de réservation précurseur dans son 
domaine.
De plus, avec la technologie utilisée : le responsive 
design, l’accès aux informations est adapté aux tablettes 
et smartphones. 

Le nouveau site portail départemental en 
chiffres :

- 350 pages de contenu texte au lieu de 150 sur 
l’ancienne version,

- 5 000 offres hébergements, restaurants, fêtes… issues 
de la base de données Départementale (Système d’ 
Information Touristique de la Haute-Loire).

- 1700 images.

Les points forts du nouveau site portail 
départemental :

- Un des rares sites parmi les départements français qui 
propose aujourd’hui un système de réservation unique 
(via Opensystem) permettant de réserver autant des 
activités que des hébergements ou de la billetterie.

- Un site en Responsive Design qui permet l’adaptation 
à tous les supports tablettes et smartphones.

- Fourniture aux acteurs du tourisme départemental (OT, 
organisateurs d’événements, sites de visite, etc.) par 
la Maison du Tourisme des moteurs de recherche (ou 
marques blanches) d’auvergnevacances pour intégration 
dans leurs sites Internet. 

N’hésitez pas à faire la promotion de ce 
nouveau site  autour de vous.
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Une année riche en actions pour la MDDT ! 

L’Assemblée Générale de la Maison du Tourisme 
a eu lieu le 28 avril dernier à St-Julien Chapteuil 
en présence d’une affluence record.

La MDDT est revenue sur 2013 qui a été une année 
riche en actions et sur les principaux axes 2014. Entre 
aménagement territorial et projets structurants, actions 
de promotion et de communication ou animation du 
réseau des professionnels, les opérations menées sont 
réalisées avec le souci permanent d’un travail partenarial 
avec l’ensemble des acteurs du tourisme.

Retour sur l’Assemblée Générale de la Maison du Tourisme

Retour sur l’Assemblée 
Générale de la Maison 

du Tourisme

Voir les principales actions 2013

Voir les principaux axes 2014
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L’Evènementiel comme promotion de la destination Haute-Loire.

Retour sur l’Assemblée 
Générale de la maison 

du tourisme

A l’occasion de cette Assemblée Générale, Phillipe 
Claveau, dirigeant du cabinet Claveau Conseil et 
enseignant en marketing évènementiel à l’IAE de 
Grenoble a présenté les enjeux de l’évènementiel pour un 
destination touristique. Il a pointé l’atout “environnement 
naturel” de la Haute-Loire. Pour lui, l’organisation 
d’évènements ponctuels reste la meilleure solution pour 
faire venir les vacanciers et promouvoir un territoire. « Il 
y a un côté expérimental. On vit, on goûte, on n’oublie 
pas. Le taux de mémorisation de l’évènementiel est de 
99 %.» 
Le grenoblois a démontré que l’avantage de  
l’évènementiel est la rémanence: l’organisation d’une 
manifestation, qu’elle soit sportive ou culturelle, permet 
de parler du territoire avant, pendant et après l’évènement, 
et notamment grâce aux réseaux sociaux. “Il ne faut pas 
oublier que pour 1 € de subventions, les élus peuvent 
espérer 5 € de retombées économiques », a rappelé 
Philippe Claveau. 

Hommage à Gérard Roche :

Le monde du tourisme altiligérien a profité de l’Assemblée 
Générale de la Maison du Tourisme pour rendre un 
hommage appuyé au Président du Conseil Général. Elus, 
techniciens et professionnels ont tenu à saluer l’action 
de Gérard Roche pour le développement du tourisme. 
Un engagement qui porte ses fruits, la Haute-Loire se 
classant aujourd’hui au 52ème rang des départements 
français en terme de nuitées consommées pour un poids 
économique estimé à près de 500 millions d’euros.

Initiation au Gyropode Segway :
A l’issu de l’Assemblée Générale, les participants ont 
pu s’initier au Gyropode Segway grâce à Guy Peyrard 
d’Aurus Way : un nouveau prestataire passionné qui 
propose des promenades et balades tous terrains dans 
les forêts de Tence. 
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Les principales actions 2013

2013 a ainsi été l’année:
 • De la poursuite des travaux et investissements 
programmés sur les futures Stations Respirando du 
Mézenc, de l’Emblavez, du Haut-Lignon et des Gorges 
de l’Allier/Margeride et sur les Aires Respirando de 
Lavalette et du lac du Bouchet.
 • De la poursuite du travail sur le terrain de mise 
à niveau des Itinéraires de promenades et randonnées 
(PR) avec de nouvelles labellisations Respirando  : 162 
PR labellisés Respirando à fin 2013 sur 280 inscrits 
- 2 TopoGuides édités (8 en cours) et plus de 40 
randofiches éditées.
 • Du travail de structuration de l’offre VTT avec 
4 espaces VTT labellisés FFC/Respirando à fin 2013 : 
Gorges de l’Allier, Pays de Saugues en Gévaudan, Velay 
volcanique entre Loire et Allier, Mézenc-Loire sauvage et 
avec 2 espaces prochainement labellisés : Haut-Lignon 
et Emblavez.
 • Du travail de structuration de l’offre «tourisme 
équestre» et de requalification des deux itinéraires 
emblématiques : Caracolade et l’Ecrin du Velay Vert
 • De la poursuite du travail de labellisation de 
prestataires d’activités pleine nature: 50 prestataires 
labellisés Respirando à fin 2013 pour 15 types d’activités 
représentés.

 • De la poursuite du travail de labellisation 
d’hébergeurs Respirando : 114 hébergements labellisés 
à fin 2013.

En matière de promotion :
 • L’opération «La Haute-Loire s’invite en Avignon 
« mise en place par la Maison du Tourisme au printemps 
dernier et associant de nombreux acteurs a été une belle 
réussite. 
 • 130 restaurants à Lyon, Montpellier, Marseille 
et Valence ont diffusé 135 000 sets de tables «Changez 
d’air, essayez la Haute-Loire»,  pendant 3 semaines en 
avril.

Les principales actions 
2013
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 • 44 «tags propres avec une invitation à venir 
en Haute-Loire» (durée de vie des tags , un mois) ont 
été réalisés sur des lieux de forte fréquentation à Lyon 
toujours au printemps.

Les principales actions 
2013

Les principales actions 2013

Un travail partenarial important mené par la Maison du 
Tourisme :
 • La réalisation du nouveau site portail 
départemental www.auvergnevacances.com adapté 
pour tablettes et smartphones (350 pages de contenu, 
1700 images et vidéo, 5000 offres touristiques,...).
 • La réalisation du TopoGuide «La Haute-Loire» 
à pied (une première pour le département) qui présente 
43 PR Respirando emblématiques 
 • La réalisation de brochures départementales 
pratiques mutualisées avec les territoires : guide pratique, 
carte touristique et chéquier bienvenue 
 • L’installation de panneaux promotionnels 
«Bienvenue en Haute-Loire» aux portes d’entrée du 
département (RN 88 et 102). 

Des relations et retombées presse de plus en plus 
importantes!
 Les relations et retombées presse de plus en 
plus importantes, la réalisation d’un film vidéo pour la 
promotion de la Station du Mézenc/Les Estables et du 
massif du Meygal , d’un film vidéo pour la promotion du 
VTT, la poursuite du développement auprès du réseau 
des Offices de Tourisme du Système d’information 
Touristique Haute-Loire (mises à jour de l’offre, liaisons 
avec les sites Internet, réponses aux demandes locales 
d’informations,...) et l’animation/formation du réseau des 
professionnels du tourisme ont aussi rythmé l’année de 
la Maison du Tourisme.

 Malgré  des  résultats  contrastés  de la 
fréquentation touristique en 2013, la Haute-Loire a 
globalement bien résisté dans un contexte national 
difficile. Cette  situation encourage la Maison du Tourisme 
et ses partenaires à redoubler d’efforts pour poursuivre 
la dynamisation du tourisme départemental.

Retour à la lettre d’information.

http://www.auvergnevacances.com/
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Les principaux axes 2014

Les principaux axes 2014

Les principaux axes 2014 de la Maison du Tourisme :

 Mise en  ligne du nouveau site portail 
départemental www.auvergnevacances.com adapté 
pour tablettes et smartphones (février).

 Réalisation d’une collection de brochures 
pratiques mutualisées avec les territoires (février /mars)
 
 Parution du TopoGuide «La Haute-Loire à pied» 
(mars) .

 Participation au salon du randonneur à Lyon 
(mars).

 Participation aux Rendez-vous en France, plus 
important workshop mondial organisé en France pour 
les marchés professionnels étrangers et organisation 
de plusieurs éductours en Haute-Loire (fin mars/début 
avril).

 Création d’une boucle «moto» Haute-Loire de 3 
jours en partenariat avec les Logis (mai/juin).

 Communication pendant 4 semaines sur France3 
Languedoc-Roussillon dans le cadre d’un parrainage 
météo  (juin).

 Mise à jour de l’information touristique sur les 35 
«Relais Information Services» du département (juin)

 Coordination de l’organisation de «Raid in 
France», la manche française du championnat du monde 
des Raids aventure (septembre).

 Poursuite de la structuration de l’offre pleine 
nature Respirando : Aires et Stations, labellisation des 
prestataires et hébergements, filière «tourisme pêche» 
(tout au long de l’année) ... et l’inauguration de l’Aire 
Respirando de Lavalette.

 Déploiement de l’outil Open System auprès des 
acteurs du tourisme pour développer la réservation en 
ligne (tout au long de l’année).

 Déploiement de «marques blanches» auprès 
des Offices de Tourisme : liaisons des sites Internet 
des Offices de Tourisme avec la base de données 
départementale de l’offre (tout au long de l’année).

Retour à la lettre d’information.

Crédit Agricole Loire Haute-Loire, 
acteur de l’attractivité du territoire.

http://www.auvergnevacances.com/
http://www.ca-loirehauteloire.fr/

