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Quelques mots de la Présidente, Marie-Claire MERCIER

Avant tout, l’Office de Tourisme des Combrailles, souhaite que l’Année 2017 vous assure Douceur et Bonne Santé et que l’Activité Touristique des Combrailles, véritable 
économie locale,  continue à se développer.
Nous souhaitons aussi la Bienvenue à Johanna Cohen, qui a rejoint l’équipe en remplacement d’Emilie Etévenard ; elle est donc « Chargée de Commercialisation » au sein 
de l’OTC. 
L’Office de Tourisme des Combrailles reste très attentif aux changements en matière d’organisation territoriale. Nous savons que ces nouvelles dispositions ne doivent  
en rien entacher la dynamique collective orchestrée par tous ; les élus, les professionnels, les habitants, les commerçants, les producteurs locaux peuvent s’appuyer et 
compter sur l’OTC, équipe et outils concrets de spécialistes,  pour communiquer et promouvoir toutes leurs actions en matière de Tourisme.  Par un accueil très profes-
sionnel, des offres diversifiées, l’agenda local, un site web performant… c’est une équipe qui agit pour tous !
L’OTC ne cesse de s’adapter, d’innover, de se former pour rester dans la course à la Visibilité ; le bureau mobile dit « le Comb’I », les Boutiques, la promotion par films, ses 
actions de Presse, sa vitalité sur les réseaux sociaux, les fiches de randonnées… participent à attirer de nouvelles clientèles, à suivre ce monde touristique en perpétuelle 
évolution.
Nous souhaitons que les visiteurs des Combrailles soient superbement accueillis et écoutés, qu’ils s’émerveillent, qu’ils goûtent à l’authenticité et à la qualité ;  en fin de 
compte, qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus chercher ! 
Bien à vous !

Marie-Claire MERCIER, Présidente
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A RETENIR 
DE 2016 !
A RETENIR 
DE 2016 !

2016 a été l’année de l’accueil, l’année de lance-
ment de notre Schéma d’Accueil et de Diffusion de 
l’Information dans les Combrailles.

Le Comb’I 
Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un véhicule de l’Office de Tourisme des 
Combrailles qui a permis d’avoir un bureau d’infor-
mation touristique mobile dans toutes les Com-
brailles durant les mois de juillet et août.

Un saisonnier a sillonné les routes des Combrailles 
et s’est placé sur des axes fréquentés, vers des 
sites touristiques ou encore sur des animations.

Il a permis de répondre à 653 demandes, 

soit plus de 10% de l’ensemble des demandes faites 
sur l’ensemble de nos bureaux de tourisme durant 
l’été 2016.

Les boutiques
Les espaces boutique des bureaux de tourisme per-
manents de l’OTC ont été améliorés.

De nouveaux meubles similaires dans chaque bu-
reau ont été installés. Des tourniquets permettent 
de présenter l’ensemble des fiches patrimoine, des 
fiches randonnée et des cartes postales. 

121 % d’augmentation des ventes 
par rapport à 2015 grâce à ces nouveaux aména-
gements et à la valorisation des produits dans nos 
boutiques.

Les fiches rando
La collection est depuis le mois de juillet 2016 composée 

de 34 fiches randonnée. Elles sont en vente à 
1 € la fiche ou par lot. Les prestataires peuvent également 
les revendre.

2 films sur les Combrailles  ont 
été tournés au printemps et juillet 
2016. Ils sont à partager sans modé-
ration !
Ils sont disponibles sur YouTube sur la 

chaîne Tourisme Combrailles.
Il vous suffit d’enregistrer le lien vers 
la vidéo.
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Le monde change, nos 
visiteurs aussi !

Durant la saison estivale, l’Office de Tourisme des 
Combrailles a accueilli et informé les touristes et les 
habitants sur 12 lieux différents.

Nos points d’accueil et d’information ont été 

ouverts 10 487 heures au public en 
2016 comprenant une fermeture des bureaux en 
décembre sauf pour St-Gervais-d’Auvergne,  ainsi 
qu’une fermeture en hiver des bureaux des An-
cizes-Comps et de Menat.

L’ACCUEIL ET 
L’INFORMATION
L’ACCUEIL ET 
L’INFORMATION

Comb’i

35% des ouvertures se font sur l’été et sur l’en-
semble des demandes, 55% ont lieu en juillet et 
août. 

Tous bureaux de tourisme confondus, 

la demande N°1 reste les activi-
tés de pleine nature, suivie par les infor-
mations locales.

Le changement est notable sur les types de de-
mandes : les touristes cherchent de plus en plus à 

avoir un conseil éclairé, non plus une simple 
information.
Ils viennent pour avoir un programme personnalisé 
pour leur séjour.
C’est pourquoi, les outils mis à disposition à l’accueil 
évoluent également, comme l’apport de tablettes 
tactiles.



+ 35% des visites sur le site internet

La recherche d’informations sur internet continue sa progression.

Les autres modes de contact ont baissé de 4% par rapport à l’année pré-
cédente.

Cette tendance n’est pas nouvelle et s’accroît d’année en année.

Le top 3 des bureaux qui recoivent le plus de demandes : 
 
 1/ St-Gervais-d’Auvergne
 2/ Pontgibaud
 3/ Châteauneuf-les-Bains
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Les origines géographiques :

- 91% de français
- 45% de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 11% d’Ile-de-France et 
  7% des Pays de la Loire
- 23 % de locaux
- 9% d’étrangers dont
 34% de Néerlandais
  16% de Belges
   12% d’Anglais

Qualité TourismeR

Chaque année nous invitons nos visi-
teurs à répondre à un questionnaire de 
satisfaction. 432 questionnaires simpli-
fiés ont été remplis. 

La signalisation des bureaux de tou-
risme reste le point le plus négatif : 
seulement 45% de personnes très sa-
tisfaites.

Taux de satisfaction : 
96,7 %
De manière globale, nos clients sont sa-
tisfaits ou très satsifaits de l’office de 
tourisme des Combrailles : 96,7 %.

Le plus apprécié est le personnel 
(83,5% de personnes très satisfaites).

Nous n’avons reçu aucune réclamation 
en 2016 et très peu de fiches de sug-
gestions.

Nouveautés !

Des cartes murales ont été 
installées à St-Gervais-d’Auvergne et sur 
l’aire d’autoroute de Manzat. En 2017, le 
bureau de Pontgibaud qui sera entière-
ment rénové aura également une carte 
murale. 

De nouveaux espaces 
d’accueil 
pour St-Gervais-d’Auvergne, Pontgibaud 
et Pontaumur avec des banques d’ac-
cueil nouvelles et repositionnées et des 
espaces détente pour prendre le temps 
de se connecter à Internet en wifi ou en-
core recharger ses appareils mobiles.
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LA BOUTIQUELA BOUTIQUE

Nouveaux présentoirs = 
plus de ventes

Un premier essai transformé pour les boutiques de 
l’OTC !

+ 108 % de produits vendus en 2016 par rap-
port à 2015.

+ 121 % de chiffres d’affaires en 2016 par 
rapport à 2015.

Chiffres clés :

•	 2 413 produits vendus
dont 64% de produits propres à 
l’Office de Tourisme des Combrailles

•	 9 185,80 € de chiffres 
d’affaires

•	 4 043,16 € de bénéfices
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LE NUMERIQUELE NUMERIQUE

En plein BOUM !

En un an la fréquentation du site 

www.tourisme-combrailles.fr a augmenté de 35% .

Le profil des internautes :

•	 33,5% ont entre 25 et 34 ans et sont assez sportifs.
•	 93,8% sont des français dont 52,7% de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

18% d’Ile-de-France et 6,8% d’Aquitaine
•	 1,3% sont des Néerlandais et 1,1% sont des Belges.
•	 64% utilisent leur ordinateur fixe, 24,5% leur téléphone et 11,5% leur 

tablette.

Les pages sur les activités et les animations ont été les plus visitées. Elles re-
présentent à elles seules 33% des pages vues.

398 prestataires ont été contactés via le site internet de l’Office de 
Tourisme des Combrailles, chiffre en constante progression.
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Les réseaux sociaux

L’Office de Tourisme des Combrailles anime tout au long 
de l’année 2 pages sur Facebook qui ont de plus de plus 
de «fans» :

-  page Office de Tourisme des Combrailles : + 58%
- page Activités de pleine nature en Combrailles : 
+ 69,7%

Les publications préférées sont celles contenant des 
vidéos ou de belles photos. Les contenus informatifs 
génèrent moins d’interactions et les publications sur le 
travail de l’OTC sont appréciées.

Les Combrailles sont également présentes sur Pinterest 
(70 abonnés) qui propose des photos et le public est in-
ternational (américains, anglais, belges, néerlandais...)

Sur la Chaîne YouTube, les internautes retrouvent les vi-
déos des Combrailles, dont les 2 nouvelles sur le Pays des 
Combrailles et sur le VTT.

Le réseau social Flick’R est utlisé comme galerie photo, 
accessible depuis l’onglet «photos et vidéos» de notre 
site Internet.

Les réservations et ventes 
en ligne

259 563,20 € ont été générés dans les Com-
brailles grâce à la vente en ligne via l’Open System.

Sur les sites internet de 18 prestataires touris-
tiques, ce sont 249 169 € qui ont été encaissés.

Sur le site des Combrailles dédié à la réservation et vente 
en ligne, 1  860,20 € ont été encaissés en 2016.

Cet outil est gratuit et l’Office de Tourisme des Com-
brailles vous accompagne pour sa mise en place.

Chiffres clés :

•	 1 795  fans de la page 
Facebook Combrailles et 
694 pour celle sur les activi-
tés de pleine nature

•	 16 060  personnes tou-
chées via la page Facebook 
Combrailles

•	 5 918  vues de la vidéo 
«100 bonjours dans les 
Combrailles»

•	 221 partages de la publi-
cation sur la vidéo «Pays 
des Combrailles» sur Face-
book
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LA PROMOTIONLA PROMOTION

Les relations presse

En collaboration avec le comité régional du tourisme 
et  avec les prestataires touristiques des Combrailles, 
des journalistes sont accueillis chaque année dans les 
Combrailles.

L’OTC a assuré 2 accueils presse en 2016 sur au moins 
7 journalistes accueillis. 

Une quarantaine d’articles sur les Combrailles ont été 

recensée. Plus de 120 articles ont parlé 
des prestataires des Combrailles. 7 communiqués de 
presse ont été envoyés en 2016. 

Il y a eu 9 reportages TV, 9 passages radio et 
3 reportages sur des magazines ou blogs sur internet.

Les salons

Les Combrailles ont été représentées sur 2 salons :

- Carrefour de la Pêche  et des loisirs de Cler-
mont-Ferrand sur le stand de la Fédération Départe-
mentale de Pêche du Puy-de-Dôme
- Salon de la Randonnée de Lyon sur le stand de 
l’Auvergne en collaboration avec le Conseil Départe-
mental du Puy-de-Dôme.

Les lettres d’information
2 lettres d’information à destination de nos prospects 
ont été envoyées avant la saison estivale, soit l’équi-
valent de plus de 7 100 lettres envoyées.

Accueil de la bloggueuse Emma Luche, Planet Adict
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Les éditions

L’Office de Tourisme des Combrailles édite chaque année différents do-
cuments afin de renseigner les touristes :

- Guide touristique, édité à 14 000 exemplaires

- Guide des hébergements, édité à 4 000 exemplaires

- Carte touristique, éditée à 18 000 exemplaires

- Carte pêche, éditée à 2 500 exemplaires

- Agenda estival, édité à 2 500 exemplaires

- Brochure groupes, éditée à 1 800 exemplaires

Cette documentation est mise à disposition des prestataires touris-
tiques et des collectivités locales.

Nous avons distribué 22 000 documents aux prestataires en 2016 et 
plus de 40 000 documents à nos clients.

On constate que les quantités de documentation distribuées diminuent 
chaque année. Soucieux de l’environnement, nous tentons d’optimiser 
notre gestion de la documentation et des déchets d’année en année. 
Aussi, les quantités jetées se sont à nouveau réduites en 2016.

Nos éditions sont téléchargeables sur le site internet www.tourisme-
combrailles.fr.
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LA COMMERCIALISATIONLA COMMERCIALISATION

Nous vendons les 
Combrailles !

Depuis 2012, l’Office de Tourisme des Combrailles 
a développé un service commercialisation de pro-
duits packagés.

Le service commercial crée des séjours avec les 
prestataires touristiques des Combrailles en as-
semblant plusieurs prestations sur un même sé-
jour. Ainsi, le client n’a qu’un seul contact et une 
seule facture.

En 2016 les séjours proposés étaient :

- 8 séjours pêche pour tous les niveaux et 
même en famille,

- 1 séjour randonnée en itinérance avec des 
hébergements insolites et des moments bien-
être

- 11 séjours pour les couples avec 5 thèmes 
différents

- 1 séjour spécial famille
- 14 journées pour les groupes dont 2 nou-
veautés

- 3 séjours pour les groupes dont 1 nouveauté

Le service commercial a traité 74 devis pour les in-
dividuels et 24 pour les groupes.

Chiffres clés

•	 Chiffre d’affaires : 18 239 €

•	  8 journées groupes vendues

•	 14 séjours individuels vendus

•	 56 prestations différentes ven-

dues
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Vous voulez profiter de vos vacances en famille et faire 
découvrir la pêche à vos enfants ? Les laisser barboter en 
rivière en toute sécurité ? Ce séjour est pour vous !

JOUR 1 

Arrivée en début d’après-midi et accueil par votre moniteur-guide, spécia-
liste de la pêche en famille, au lieu de rendez-vous fixé lors de la réservation. 
En route pour une après-midi de découverte de la pêche. Avec votre guide, 
apprenez à marcher dans la rivière, faites la connaissance des poissons qui 
peuplent la Sioule et découvrez les petites bêtes aquatiques des Combrailles ! 
Barbotez en toute tranquillité et en toute sécurité. Une animation à la fois 
ludique et instructive, qui ravira petits et grands !
Dîner libre. Arrivée et installation à votre chambre d’hôtes. Nuit.

JOUR 2

Après le petit déjeuner,  départ en expédition : récupérez votre kit d’ex-
ploration et embarquez une bouteille d’eau minérale locale pour la route.
Aventuriers, prenez votre courage à deux mains et partez sur les pas d’un cher-
cheur d’eau ! Équipés de votre casquette, de votre carnet de route et d’une 
éprouvette, découvrez le secret de la source rouge tout en vous promenant 
dans le village. Tout explorateur accompli se verra récompensé d’un di-
plôme.

Fin de nos prestations.

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? Profiter encore davantage des activités de pleine 
nature des Combrailles ? Nous pouvons vous proposer des activités en fonction de l’âge de 
vos enfants et de vos envies : descente de la Sioule en canoë, randonnées familles, géoca-
ching, chasse au trésor, pédalo au Gour de Tazenat...
Il y en a pour tous les goûts : contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure l’accompagnement et les droits de pêche sur une 
journée complète avec un moniteur-guide de pêche diplômé ainsi que le pique-
nique du jour 2

Info pratique : amenez vos chaussures à lacets pour marcher dans l’eau, ainsi que des 
vêtements de rechange !

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

64,50 € par personne
  
Base : 2 adultes + 2 enfants
Validité : de mai à septembre
Technicité : découverte
Lieu de séjour : Châteauneuf-les-Bains et ses   
      environs
Hébergement : chambre d’hôtes tout confort
Restauration : petit-déjeuner

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chambre d’hôtes pour 4 per-
sonnes (en suite familiale)
- les petits déjeuners
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel 
diplômé l’après-midi du jour 1
- le prêt de matériel le jour 1
- un kit d’exploration par enfant
- une petite bouteille d’eau minérale de Château-
neuf-les-Bains par personne

Ce prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,70 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les droits de pêche (11,50€ par adulte / 6€ par en-
fant)
- les frais de dossier (10 €)
- les repas et boissons non mentionnés
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Découverte de la pêche en rivière avec 
moniteur-guide - gorges de la Sioule

Séjour famille

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de

www.tourisme-combrailles.fr
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contrefort de la chaîne des Puys
Randonnée pédestre entre gorges et volcans

Évadez-vous et laissez-vous séduire par les trésors cachés des Combrailles !
Suivez l'itinéraire de 49,5 km avec portage de bagages, une randonnée accessible à 
tous, un circuit riche en surprise ; ses chemins serpentent entre rivières, lacs  et puys.  
La vie rurale authentique se dévoile, les esprits se détendent…
Pour clore vos journées, profitez des haltes bien-être relaxantes, dans des hébergements 
insolites éco-responsables (cabanes, lodges ou fustes), avec sauna, jacuzzi  ou bains  
norvégiens. 
L'aspect convivial et la qualité de l'accueil resteront les points forts du séjour et vous  
donneront une approche intéressante de la région traversée.

Les choses à voir : 
- Les gorges de la Sioule
- La Roche Sauterre
- L'étang Grand
- La Cheire du puy de Côme
- Une partie de la chaîne des Puys

Vous aimerez : 
- Les paysages incontournables des Combrailles
- Le confort des hébergements 
- Les recettes du terroir composées avec les produits frais du pays

Les + : transport des bagages, espaces détente

Base : 12 randonneurs
Technicité : randonnée pédestre, circuit itinérant
Lieu de séjour : Saint Gervais d’Auvergne – Manzat – Saint Pierre le Chastel
Validité : avril à octobre 2015, aux dates de votre convenance et suivant les disponibilités des hébergements
Programme : 4 jours, 3 nuits, 2 jours de marche
Hébergement : en hébergement insolite en demi-pension hors boisson (dîner – nuit – petit–déjeuner)
Étapes : 49,5 km
Niveau : moyen + 
Encadrement : en liberté

Informations hébergement : chambres disponibles à partir de 17h, à libérer vers 11h.
Transport des bagages : vos bagages seront transportés entre chaque étape par les hôtes. 
Nous vous invitons à vous munir d’un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée.

4 jours / 3 nuits

255€
par personne

Ce prix comprend :
•	 le transfert en minibus le jour 1
•	 3 nuits en hébergement insolite tout 

confort
•	 les petits déjeuners
•	 les dîners hors boissons
•	 l’accès au bain norvégien au sauna 

ou jaccuzzi (mentionnés dans le  
programme)

•	 le document scan 25
•	 le transport des bagages les jours 2  

et 3

Ce prix ne comprend pas :
•	 le transport de votre domicile au point 

de rendez-vous 
•	 le supplément transfert dimanche et 

jour férié
•	 les navettes ou taxis pour raccourcir 

les étapes
•	 les déjeuners ou pique-nique
•	 les boissons
•	 la taxe de séjour
•	 les dépenses personnelles
•	 les frais de dossier (10 €)

OPTIONS : Possibilité d’inclure le repas du 
midi sous forme de panier pique-nique 
ainsi que les boissons au cours des  
dîners : nous consulter

Sur la base de 12 personnes  

Programme modulable
sur simple demande.
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La promotion des séjours passe par :

- le site internet du comité régional du tourisme pour les séjours individuels

- l’envoi des brochures groupes à 579 autocaristes, 69 clients, à 549 clubs et associations 
en France

- le site internet de l’Office de Tourisme des Combrailles

- l’envoi de lettres d’information à nos prospects.

La majorité des individuels nous contacte via un site internet tandis que les groupes nous contac-
tent suite à la réception de la brochure groupes.

Un tarif préférentiel est accordé aux professionnels qui revendent nos journées et séjours.

Le taux de satisfaction des groupes atteint les 100 % !
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LE DEVELOPPEMENTLE DEVELOPPEMENT
Les Combrailles, 
un territoire animé !

En 2016, 9 agendas mensuels ont été réalisés et dif-
fusés ainsi qu’un agenda estival (2 500 exemplaires). 

1653 animations saisies et envoyées à 1 143 
contacts de collectivités et d’associations des Com-
brailles. 
La diffusion des agendas se fait chaque mois par un 
mailing envoyé aux partenaires de l’OT, aux collectivités 
et associations des Combrailles, aux correspondants 
locaux de La Montagne et autres contacts presse, aux 
OT limitrophes et départementaux, sans oublier les bu-
reaux de tourisme. 
Les informations sont transmises chaque année au 
Semeur Hebdo et à La Montagne Centre France pour 
diffusion dans les agendas départementaux d’été. 

Entre septembre et décembre 2016, 6 directs ont eu 
lieu avec France Bleu Pays d’Auvergne, concer-
nant spécifiquement les événements des Combrailles. 
Dans les bureaux de tourisme de Bourg-Lastic et Pont-
gibaud, 4 expositions ont eu lieu. 

L’Office de Tourisme a participé au suivi, à la promotion 
ou au soutien logistique (documentation d’accueil…) 
des événements suivants : 
- Festi Fades 
- Marchés de Terroir du Panier Gourmands 
- Réseau Effervescences 
- Bal de l’Europe 
- Trail des Volcans 
- Festival Bach et Combrailles
- Fêtes Musicales du Château de Pionsat 
- Nationale d’élevage (canin) de Combronde 
- Tour en Combrailles 
- Fête de la Pomme 

Une promotion particulière du patrimoine des Com-
brailles est faite par le relais : 

- des visites guidées du SMADC des Combrailles
- des journées nationales à thématique patrimoine au-
près des sites engagés (maison archéologique, moulins, 
châteaux,…) notamment les Journées Européennes du 
Patrimoine  où un dossier de presse spécifique est réa-
lisé. 

Les événements sont éga-
lement relayés au maxi-
mum via les réseaux so-
ciaux et les actualités du 
site Internet. 
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LE DEVELOPPEMENTLE DEVELOPPEMENT

www.tourisme-combrailles.fr
Combrailles             Puy-de-Dôme              Auvergne

Clermont-
Ferrand

Riom

Pionsat

Pontaumur

Pontgibaud

Herment

Bourg-
Lastic

Saint-Eloy-
les-Mines

Menat

Manzat

Giat

Messeix

Les 
Ancizes

Saint-Georges-
de-Mons

Montaigut

Châteauneuf-
les-Bains

Charensat

Saint-
Avit

Saint-
Gervais-
d’Auvergne

CHAINE DES PUYS

Puy-de-Dôme

Saint-Ours-
les-Roches

Briffons

Miremont

Youx

Biollet

Servant

Lapeyrouse

Prondines

Lastic

Virlet

Villossanges

Teilhet

Verneugheol

Espinasse

Loubeyrat

Sauvagnat-
Près-Herment

Gouttières

Bromont-
Lamothe

Condat-
en-

Combraille

Vitrac

La Goutelle

Champs

Le Quartier

Blot-
l'Eglise

La Celle-
d'Auvergne

Pouzol

Saint-Priest-
des-Champs

Landogne

Savennes

Fernoël

Cisternes-
la-Forêt

Chapdes-
Beaufort

Combrailles

Saint-
Angel

Combronde

Montel-
de-Gelat
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 Nouveautés 2016

Bureaux de tourisme 

Bureaux de tourisme 
saisonniers 

1€ la fiche 

7€ les 10 et 20€ toutes les fiches

1- La Cascade
2- Besserve et Sioule
3- Étang de Chancelade
4- La Résistance
5- Étang Neuf
6- La Forêt de Drouille
8- Château-Rocher
9- Château Jaloux
10- La Chapelle Saint-Valentin 
11- De la Source à la Pierre Branlante
12- Le Barrage de la Sep
13- Le Tour du Puy Murat
14- Le puy de Moufle
15- Tableix
16- Montaigut Médiéval
17- Les Gorges de la Sioule
18-  Les Côtes 
19-  Ruisseau de Bort
20- Pont de Menat
21-  Aux Sources de la Morge
22- Le bois de la garde
23- La Chartreuse Port-Sainte-Marie
24- La Chazotte et les sapins de
        Martinèche
25- Entre la Sep et la Morge
26- Lisseuil
27- Le Sioulet
28- Pont du Bouchet
29- Le Puy de Faux
30- La Vierge de Beaufort
31-  Forêt Domaniale de la Chartreuse
32- La vallée de la Clidane
33- Les Chapelles de Pérol et
        de l'Eclache
34- L'étang Malganne
35- Les trois tourtes du Sioulet
 

La 1ère activité : 
la randonnée

34 fiches randonnée sont actuellement 
en vente dans tous les bureaux de tourisme des 

Combrailles, dont 20 nouvelles fiches. 
Elles peuvent être revendues par les prestataires 
touristiques et sont vendues à l’unité à 1 € ou par 
lot.

Ces fiches sont les ventes les plus importantes 
dans nos boutiques.

2016 a également été une année de préparation et 
de négociation pour la création d’une 

application randonnée sur les Com-
brailles qui valorisera numériquement le patrimoine.

La mise en tourisme 
du VTT
Les terres des Combrailles se prêtent bien à la pra-
tique du VTT. Les pratiquants apprécient.

L’Office de Tourisme des Combrailles, en collabo-
ration avec la Fédération de Cyclotourisme Ligue 

Auvergne, a créé un parcours VTT d’en-
viron 270 kms qui traverse 54 communes.

Le tracé est terminé et la mise en tourisme s’aché-
vera en 2017.

La suite sera la création de parcours VTT à la jour-
née ou à la demi-journée sur les communes qui le 
souhaitent.

Valorisation du 
patrimoine naturel

Une stagiaire a travaillé plusieurs mois sur la créa-
tion de parcours découverte du patrimoine naturel 
des Combrailles destiné à un public familial.

Dès 2017 des sacs à dos «Expert Nature» 
seront disponibles dans des bureaux de tourisme. 
Les familles seront outillées pour partir découvrir la 
nature et nos richesses naturelles.

Des fiches gratuites ont été rédigées pour présen-
ter notre patrimoine naturel :

- le Chavanon
- les Gorges de la Sioule
- le Gour de Tazenat
- la Chaîne des Puys
- les marais de St-Pierre-le-Chastel
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L’OBSERVATOIREL’OBSERVATOIRE

Mieux observer pour mieux communiquer

L’observatoire touristique local repose sur la collecte de différentes données :

- la fréquentation dans nos bureaux de tourisme
- les visites de notre site internet et des réseaux sociaux
- la fréquentation dans les sites touristiques du territoire
- le nombre de nuitées dans les hébergements à travers les déclarations de la taxe de séjour
- le Module d’Evaluation du poids Touristique des Territoires (METT) d’Auvergne

Les retombées économiques de l’activité touristique sur les Combrailles sont estimées à plus de 

52 000 000 €.

Taxe de séjour
Les déclarations de la taxe de séjour montrent une baisse du nombre 
de nuitées en 2016 par rapport à 2015 contrairement aux autres don-
nées de fréquentation... Le montant total déclaré fin 2016 est de 
85 461,15 €.
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L’OBSERVATOIREL’OBSERVATOIRE LE RESEAULE RESEAU

La grande famille 
touristique

Connaître les professionnels du tourisme et se faire 
connaître de ces professionnels est primordial pour 
votre activité touristique.

Pour vous aider dans ce sens, l’Office de Tourisme des 
Combrailles vous envoie régulièrement des informa-
tions par e-mail.

18 e-mails envoyés aux prestataires touris-
tiques en 2016 et 27 aux collectivités locales 
avec un taux d’ouverture moyen de 39 % pour les col-
lectivités.

Les lettres d’information reçues par nos 
partenaires permettent de connaître les actualités du 
territoire, de l’Office de Tourisme des Combrailles et des 
prestataires touristiques des Combrailles.

L’Office de Tourisme invite, durant la basse saison, ses 
partenaires à venir visiter avec le personnel d’autres 
prestataires proches de chez eux.

Le bilan de l’année des actions de l’Office de Tourisme 
des Combrailles est présenté aux élus lors d’une as-
semblée générale du SMADC et à tous les prestataires 
touristiques lors d’une rencontre.

En 2016, un nouveau format a été mis en place : des 

rendez-vous du tourisme ont eu lieu fin 
septembre pour faire un retour sur la saison estivale 
suivi d’ateliers. :

- atelier numérique sur les fiches Google  
- atelier sur la commercialisation

3 dates ont été proposées sur 3 lieux différents et à 3 
heures différentes.

Au vu de la satisfaction des participants, de nouveaux 
rendez-vous auront lieu en 2017 de manière plus étalée.
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Gestion Accueil Communication Numérique Pleine nature Culture Commercialisation Développement
Résultat exploitation -14 345,39 € -24 373,48 € 4 783,16 € 6 863,08 € 18 094,31 € 8 225,43 € 1 053,22 € 6 924,24 €
Résultat investissement 5 157,49 € 571,49 € 5 413,09 € 108,85 € 1 668,83 € 673,15 € 1 586,39 € 612,46 €

Résultats d'exploitation et d'investissement par mission - Budget 2016

LA GESTIONLA GESTION

12 élus des Combrailles

Présidente : Marie-Claire MERCIER, gé-
rante de Suites de Campagne
Vice-Président : Boris SOUCHAL, vice-
président du SMADC, maire d’Herment

+

Comité de direction
Une équipe à votre service

Accueil-information : Evelyne CERONI, responsable accueil
   Nadine DUCOIN, conseillère en séjour
   7 saisonniers en juillet et août
Développement ;  Mélanie MISTA, numérique
   Sandrine BOUTONNET, activités de pleine nature
   Valérie LEYSSENE, patrimoine et culture
Communication :  Catherine BACHELET, promotion et observatoire
Commercialisation : Johanna COHEN (qui remplace Emilie Etevenard)
Gestion :   Florence SAVOLDELLI, secrétaire comptable et 
   taxe de séjour
   Marie LEPISSIER, directrice

L’Office de Tourisme des Combrailles est sous statut EPIC.

268 partenaires 

en 2016, soit 27% de plus qu’en 
2015 dont :

•	 135 meublés
•	 9 hôtels-restaurants
•	 38 chambres d’hôtes
•	 26 campings
•	 3 centres d’accueil collectif
•	 1 village vacances
•	 25 restaurants
•	 18 prestataires d’activités
•	 15 sites de visite
•	 16 artisans/producteurs
•	 5 commerces
•	 1 établissement thermal
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Les finances

Le budget global était de 505 875,19 € réparti avec 471 944,31 € en 
exploitation et 33 930,88 € en investissement.

Le résultat de l’exercice 2016 est excédentaire de 23 016,33 €.

Les schémas ci-dessus et ci-dessous indiquent la répartition des financements  
sur les missions confiées à l’OTC. L’accueil représente un budget conséquent et 
est financé en grande majorité par les contributions des collectivités locales.

Gestion
16%

43 117,27 €

Accueil
56%

156 423,05 €

Communication
16%

45 254,09 €

Numérique
0%

909,97 €

Pleine nature
5%

13 951,58 €

Culture
2%

5 627,65 €

Commercialisation
5%

13 262,40 €

Répartition par mission
des contributions
des collectivités

en 2016



OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES
Maison des Combrailles
Place Raymond Gauvin

63390 St-Gervais-d’Auvergne

Tél. : 04 73 85 80 94
@ : contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr
Retrouvez la rubrique «espace pro» sur notre site internet avec des informations 
pratiques à destination des prestataires touristiques ou encore des informations sur 
les actions de l’OTC.

  Et en 2017...

•	  Conception de nouveaux produits touristiques et de coffrets 

          cadeau

•	   Lancement du circuit itinérant en VTT

•	   Préparation de circuits VTT à la journée ou 1/2 journée

•	   Organisation d’eductours avec les prestataires 

•	   Animation des Journées Européennes du patrimoine

•	   Communication et accueil de journalistes 

•	   Envoi de newsletters ciblées

•	   Animation d’ateliers numériques

•	   Déploiement de l’Open System auprès des prestataires

•	   Organisation des Rendez-vous du Tourisme

•	   Reprise du dossier signalétique

•	   Lancement de l’application randonnée

•	   Création d’un Pass’Combrailles

•	   Audition Marque Qualité Tourisme

•	   Optimisation de la gestion de la documentation

•	   Amélioration de l’Accueil « hors murs »

•	   Installation de points i-mobiles

•	   Mise en place d’un nouvel outil de gestion des relations clients

•	   Liaison de la nouvelle base de données APIDAE au site internet

•	   Actions de communication sur les activités de pleine nature 

•	   Mise en place des sacs à dos Expert Nature

•	   Déploiement des disponibilités sur le site internet


