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Les données repères 
 

 Les Combrailles 

3 communautés de communes   

99 communes  208 000 hectares  51 184 habitants (source : INSEE 2010) 

Retombées économiques sur le territoire estimées à 93 235 000 €* 

Effectif estimé à 335 salariés* 

 

 L’Office de Tourisme des Combrailles 

L’Office de Tourisme des Combrailles (OTC) 

a été créé au 1er janvier 2010 sous statut  

d’EPIC (Etablissement Public à caractère  

Industriel et Commercial). La marque Qualité 

Tourisme® a été obtenue en décembre 2003 

puis en janvier 2018. L’Office de Tourisme a 

été classé en catégorie III en janvier 2013, puis 

en catégorie I en janvier 2014. 

  

Les points et bureaux d’accueil touristique 

- St-Gervais-d’A. -  Pontgibaud 

- Les Ancizes  -  Châteauneuf 

- Comb’I (été)  -  Pont de Menat (été) 

 

Points i-mobiles : Pizzeria Le Dauphin, Le Beau 

Site, Domaine de Baudry, Mairie de Pionsat, 

Huilerie de Blot, Maison Garachon, Médiathèque de 

Combronde, Chez Greg et Sab 

 

Relais d’information touristique dans les MSAP de 

Pontaumur, de Bourg-Lastic et de Giat 

Le Comité de Direction 

 

Président : José DA SILVA 

Vice-présidente : Marie-Claire MERCIER 

 

- 16 élus : 5 par communautés de 

communes + le président du SMADC 

- 1 1 prestataires touristiques 

 
Les membres du collège des élus sont : M. 

Bizet, M. Chanseaume, M. Da Silva, M. 

Dequaire, M. Durin, M. Duverger, M. Girard, 

Mme Giraud Vialette, M. Lambert, M. 

Manuby, M. Michel, M. Ouachem, Mme 

Ravet, M. Roguet, M. Rougheol, M. Souchal 

 

Les membres du collège des prestataires 

sont : M. Bancarel, Mme Bouleau, Mme 

Broek, Mme Colombier, Mme Dhondt, M. 

Gauvin, Mme Mercier, Mme Munro, M. 

Portier, M. Tixeront, M. Tixier 

 

Il se réunit au moins 6 fois par an. 

L’équipe 

 

- Sandrine Boutonnet, activités de pleine 

nature 

- Evelyne Céroni, accueil- information et 

qualité 

- Eva Glasziou, animation et relation 

prestataires 

- Adrien Juillet, animation numérique 

- Marie Lépissier, direction 

- Florence Savoldelli, secrétaire-comptable 

* Source METT 
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L’accueil et l’information 
 

 Fréquentation touristique 

 

7 412 demandes totales traitées en 2019 (+2,76%) et 11 924 clients (+2,79%) 

8 900 personnes accueillies au guichet et 120 dans les relais d’information touristique des MSAP 

de Chavanon Combrailles et Volcans 

1 974 appels téléphoniques 

150 mails et courriers traités 

223 mails envoyés avec des offres touristiques en réponse à des demandes 

 

 

Sur 8 900 clients venus au guichet et 120 au relais d’information  

touristique des MSAP de Chavanon Combrailles et Volcans :  
 

  

Pontgibaud
3206
36%

Les Ancizes-
Comps 624

7%
Comb'I 781

9%

Châteauneuf
-les-Bains

1299
14%

Menat 472
5%

St-Gervais-
d'A. 2524

28%

MSAP 120
1%

 

 

Nombre de 

demandes guichet 

Nombre de 

visiteurs guichet 

Nombre autres 

demandes 

Evolution des 

demandes / N-1 

St-Gervais-d’A. 1 531 2 524 1 568 + 3,92% 

Pontgibaud 1 723 3 206 454 +30,28% 

Les Ancizes-Comps 417 624 241 +88% 

Châteauneuf-les-B. 696 1 299 121 -9,02% 

Menat 136 472 1 +7,08% 

Comb’I 401 781 NC -28,77% 

L’accueil… 

- 3 bureaux de tourisme à l’année : 

Pontgibaud, Les Ancizes-Comps, Saint-

Gervais-d’Auvergne 

- 1 bureau de tourisme durant la saison 

thermale à Châteauneuf-les-Bains 

- 1 bureau de tourisme saisonnier : Menat 

- 1 accueil hors murs saisonnier 

- 8 points i-mobile : Chez Grég et Sab, Domaine 

de Baudry, Médiathèque de Combronde, Maison 

Garachon, Le Dauphin, le Beau Site, Huilerie de 

Blot et Mairie de Pionsat. 

- 3 relais d’information touristique : Giat, 

Pontaumur et Bourg-Lastic 

- 1 amplitude horaire d’ouverture de   

97 h/semaine, 244h/semaine en juillet 

et août 

- 1 équipe de conseillers en séjour 

disponible à l’accueil 4 jours/semaine 

toute l’année et 7 jours/7 en juillet et 

août 
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Contacts en ligne 

26 demandes via les réseaux sociaux et 314 demandes via le site internet 

22 606 sessions sur le www.tourisme-combrailles.fr (+89%) 

318 420 pages vues sur le www.tourisme-combrailles.fr 

 

 

 Provenance géographique des clientèles 

 

 

 

Le top 5 de la provenance par pays : 

 

 

 

 

Parmi les 37,7% d’Auvergne-Rhône-Alpins : 

 

Et 8% sont des demandes faites de la 

part d’habitants des Combrailles. 

 

Durée de séjours 

 

 

 

 

 

Court 
séjour
28%

Journée
12%+ d'1 

semaine
19%

Semaine
39%

Week-
end
2%

37,7 % 9 % 

8,6 % 8,4 % 

6,4 % 

67,3 % 

7,5 % 

0,5 % 1,4 % 

1,6 % 

3 % 

1,9 % 

1,2% 

1,8 % 

2,2 % 

8,2 % 

3,5 % 
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 Thèmes demandés 

 

Dans l’ensemble, les informations touristiques 

les plus demandées en 2019 ont été : 

1. Randonnée pédestre 

2. Animations 

3. Site touristique et tous loisirs  

et activités 

 

Détail des informations les plus demandées 

parmi les activités de pleine nature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boutique

Top 3 des produits les plus vendus 

 

 

 

           3   1       2 

Il est à noter que le livret Au Fil de l’Eau 

(balade sur Châteauneuf-les-Bains) a été 

vendu 90 fois.  

Le chiffre d’affaires 2019 est de 7 698,29 € 

Les bénéfices 2019 sont de 2 847,17 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

St-Gervais-d’A.  Pontgibaud 
   

1. Animations 

2. Randonnée 

3. Site touristique 

 

 1. Randonnée 

2. Tous loisirs 

activités 

3. Site touristique 

Les Ancizes  Châteauneuf 
   

1. Informations 

locales 

2. Randonnée 

3. Réservation 

d’animations 

 1. Randonnée 

2. Animations 

3. Circuit 

touristique 

Menat  Comb’I 
   

1. Tous loisirs 

activités 

2. Tous 

hébergements 

3. Animations 

 1. Tous loisirs 

activités 

2. Randonnée 

3. Site touristique 

Billetterie 

Fiches 

randonnée 
Cartes 

postales 

OTC 

Activité Nautique
7%

Autre activité loisir
4%

Baignade
13%

Véloroute
4%

Géocaching
2%

Pêche
7%

Rando.balade 
pieds
58%

VTT
5%

Liste des produits vendus : 

- Fiches randonnée 

- Topo-guide de randonnée 

- Livret Au fil de l’Eau 

- Cartes IGN 

- Topo d’escalade 63 

- Livres sur les Combrailles 

- Fiches patrimoine 

- Billetterie : Volcan de 

Lemptégy, Maison de la 

Pierre, Vulcania 
- Articles de souvenirs : 

cartes postales, magnets, 

tasses, jeu, puzzle… 
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 Documentation 

 

34 524 documentations touristiques fournies aux prestataires et collectivités locales. 

5 524 documentations touristiques distribuées sur les points i-mobiles et MSAP. 

13 948 documentations distribuées dans les bureaux de tourisme des Combrailles. 

 

 

Top 5 des documents les plus distribués 

Top 5 des brochures les 

plus diffusées 
1 2 3 4 5 

Bureau de St-Gervais-

d'Auvergne 

Carte Touristique 
Combrailles 

Guide 
Touristique 
Combrailles 

Carte Auvergne 
Destination 

Volcans 

Panoramique 
des Dômes 

Guide 
hébergements 

Combrailles 

2032 1530 438 309 228 

Bureau de Pontgibaud 

Carte Touristique 
Combrailles 

Guide 
Touristique 
Combrailles 

Carte Auvergne 
Destination 

Volcans 

Panoramique 
des Dômes 

Vulcania 

1398 904 616 440 363 

Bureau de Châteauneuf-

les-Bains 

Carte Touristique 
Combrailles 

Guide 
Touristique 
Combrailles 

Carte Auvergne 
Destination 

Volcans 
eSPAce Sioule Carte pêche 

477 350 75 73 70 

Bureau des Ancizes-

Comps 

Guide 
Touristique 
Combrailles 

Carte 
Touristique 
Combrailles 

Carte Auvergne 
Destination 

Volcans 
Carte pêche 

Domaine 
Balbuzard 

338 325 138 115 47 

Bureau du Pont de Menat 

Guide 
Touristique 
Combrailles 

Carte Auvergne 
Destination 

Volcans 

Carte 
Touristique 
Combrailles 

Agenda Août 
Panoramique 

des Dômes 

108 100 79 60 46 

Comb'I 

Carte Touristique 
Combrailles 

Guide 
Touristique 
Combrailles 

Agenda Juillet 
Carte Auvergne 

Destination 
Volcans 

Agenda Août 

682 286 125 100 90 

 

Zoom sur Brochures OT Combrailles Distribuées 
Téléchargées ou 

feuilletées 

Carte Pêche Combrailles 2 067 92 

Carte Touristique Combrailles 19 294 495 

Guide Touristique Combrailles 14 757 307 

Guide Hébergements Combrailles 376 102 

Agenda Estival OTC Août 532   

Agenda Estival OTC Juillet 476   
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Activités et équipements
3,49%

Commerces et services, 
producteurs

16,24%

Entités
36,67%

Animations
32,52%

Hébergements
7,84%

Patrimoine
1,47%

Restauration
1,77%

RÉPARTITION 
SUR APIDAE 

PAR TYPE 
DE FICHE  

2019

 

 Démarche qualité 

 

91% de personnes très satisfaites sur les services, de manière globale, de l’Office de Tourisme 

des Combrailles. 

 La qualité de l’accueil dans nos bureaux reste la satisfaction du client la plus 

remarquée 

 Nette élévation du taux de satisfaction sur l’information proposée dans les 

bureaux de tourisme 

 L’ambiance générale dans nos bureaux est confortable, à l’exception du manque de 

climatisation (certains clients ne rentrent même pas dans les locaux). 

 Le professionnalisme des conseillers en séjour reste un atout 

 Le problème de signalétique n’est toujours pas réglé 

 « Où boire un café et se restaurer, tout est fermé ? » est une remarque récurrente 

 Le manque de propreté de certains sites touristiques a été regrettée 

 Réception de 2 fiches de réclamation et de 6 signalements reçus par courriel 

 Une moyenne de 4,37/5 dans les avis Google 

 

 APIDAE 

APIDAE est une base de données régionales que nous utilisons pour enregistrer les informations 

touristiques, pour renseigner notre clientèle, pour fournir le contenu de nos éditions ou encore pour 

alimenter plusieurs sites internet. Les données de cette base portent sur les hébergements, les 

restaurants, le patrimoine, les producteurs et artisans, les sites de loisirs, les randonnées, les 

animations, les commerces et services, etc. 

5 584 offres touristiques gérées par l’Office de Tourisme des Combrailles dont 1 618 fiches 

animations créées ou modifiées 

3 815 fiches à mises à jour en 2019 et 1 603 fiches créées.  

La base de données a été enrichi en 2019 avec les aires de pique-nique et les sites de baignade.  
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Les partenaires et la communication 
 

 

 Partenariat 

239 prestations partenaires (-8,4 % par rapport à N-1) 

182 prestataires partenaires (-6,6% par rapport à N-1)  

19 nouveaux prestataires  

11 prestataires situés hors Combrailles 

Recettes liées au partenariat : 

- 18 700 € 

- 1 930 € pour les encarts publicitaires 

 

 

 

 Accompagnement des prestataires 
 

- Le 25/11 à la Fermanerie (Giat) : 

annulé  

- Le 27/11 à la Brasserie des 

Sagnes (Menat) : 10 personnes 

- Le 04/12 au camping du 

Colombier (Loubeyrat) :  

13 personnes 

 

17 accompagnements personnalisés et visites de prestataires et de porteurs de projet. 

Les accompagnements portent notamment sur la partie numérique avec la prise de photo, les 

informations sur l’Open System, les informations sur la création d’un site internet gratuit et sur 

l’utilisation des réseaux sociaux, mais également des informations sur la taxe de séjour et notre 

clientèle. 

 

 Newsletters 

Une newsletter à destination des professionnels du tourisme, des collectivités et des associations 

des Combrailles a été envoyée une fois par mois. Ces lettres contiennent l’agenda des animations 

mensuel, les actualités touristiques ou encore des informations juridiques liées au tourisme. Le 

taux d’ouverture de ces lettres d’informations numériques est estimé à 38% avec une baisse plus 

importante sur les mois de juillet et août et un taux d’environ 46,5% sur le reste de l’année. 

Une seule newsletter a été envoyée au grand public avant les vacances de printemps.  

0
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200

250

300
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400
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structure
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 Editions 

 

- Carte touristique imprimée 

en 20 000 exemplaires 

- Guide touristique imprimé 

en 15 000 exemplaires 

- Carte pêche imprimée en 

2 500 exemplaires 

- Guide des hébergements 

imprimé en 445 

exemplaires et en interne 

 

 Relations presse 

L’Office de Tourisme a choisi, pour la première année en 2019, 

de travailler avec une agence de relations presse : SILFRA 

Communication. 

Plusieurs journalistes ont été reçu sur le territoire soit par 

l’équipe de l’Office de Tourisme soit directement par les 

prestataires touristiques et parfois en collaboration avec le 

Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. 11 

journalistes ont été accueillis en 2019. 

Revue de presse estimative : 9 reportages TV, 5 interventions 

radio, 19 reportages sur internet, 97 articles dans la presse 

écrite. 

 

 Salons 

L’Office de Tourisme a représenté la Destination Combrailles : 

- au Carrefour de la Pêche et des Loisirs de Clermont-

Ferrand du 18 au 20 janvier 2019 en étant sur le stand 

commun de la Fédération Départementale de pêche 

63. 

90 contacts qualifiés 

- au Salon de la Randonnée Combrailles Evasion à Saint-

Gervais-d’Auvergne les 1er et 02 juin 2019  

118 contacts 

- à la Fête de l’Eau de Châteauneuf-les-Bains le 15 août 

121 contacts 
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 Espace professionnel du site internet 

Un espace dédié aux professionnels du tourisme est accessible par tous sur le www.tourisme-

combrailles.fr. 

De nombreuses informations s’y trouvent comme les données statistiques, les bilans d’activités 

de l’Office de Tourisme, les informations sur la taxe de séjour, les fiches de mise à jour des 

informations touristiques, la présentation de l’équipe de l’Office de Tourisme, etc. 

 

 Réseaux sociaux 

  2 pages sur Facebook : 

- Page Destination Combrailles :  

4 510 abonnés (+ 30,67 % depuis le 1er/01/2019)  

4268 fans (+ 37 % depuis le 1er/01/2019) 

- Page Activités de pleine nature :   

1 447 abonnés (+ 19,4 % depuis le 1er/01/2019)  

1 402 fans (+ 17,8 % depuis le 1er/01/2019) 

 

#Destination Combrailles sur Instagram 

La publication qui a connu le plus succès est 

celle du Méandre de Queuille avec un arc en 

ciel en date du 26 octobre 2019. 

1 180 abonnés 

52 publications en 2019 – 428 partages avec 

le #Destination Combrailles depuis juin 2019 

 

Sur YouTube 

6 vidéos disponibles sur la chaîne Tourismecombrailles de YouTube 

Avec un total de 13 175 vues ! 

 

 Réservation et vente en ligne 

 

La réservation et vente en ligne est réalisée avec l’outil régional Open System. 

Le montant des ventes est de 84 905 € pour l’année 2019 sur les Combrailles. 

  

22458
22345

21650

Recrutement
office de
tourisme

Documentaire
Diacomédie

Viaduc des
Fades illuminé

Pages les plus vues en 2019

 7047

3678
2884

Teaser  activités
de pleine

nature

Nettoyage du
Gour de
Tazenat

Reportage
Roche Sauterre

Publications les plus vues en 2019
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La valorisation du territoire 
 

 Fiches randonnées 

L’Office de Tourisme a créé et mis en vente 39 fiches randonnée. 

En 2019, 4 nouvelles fiches ont été éditées :  

- le Gour de Tazenat,  

- la Cheire de Pontgibaud, 

- la ronde du méandre au viaduc, 

- L’Étang Philippe 

 

 Développement du VTT 

Le Tour VTT des Combrailles a été créé et mis en tourisme en 2017 

par l’Office de Tourisme. 

Les traces GPX sont téléchargeables gratuitement sur différents 

sites internet (sans communication) : 

- Tourisme-combrailles.fr : 181 téléchargements 

- Utagawa : 23 téléchargements 

- Mountpass : 319 téléchargements 

- Vélo en France (chiffres non communiqués) 
 

503 téléchargements en 2019 

 Gecoaching 

Un nouveau parcours multi cache de geocaching, chasse au trésor numérique, a été créé sur 

Saint-Pierre-le-Chastel, suite à la fermeture de celui de Pontgibaud qui dérangeait certains 

habitants non respectés par la clientèle. 

 

 Circuits découverte 

L’Office de Tourisme des Combrailles a créé 5 circuits découverte des Combrailles en voiture : 

- Entre Gorges et Volcans 

- Escapade insolite en nord Combrailles 

- Autour du lac des Fades 

- Découverte du sud des Combrailles – Au fil de l’histoire (réalisé avec la Maison Archéologique 

des Combrailles) 

- Les gorges de la Sioule 

Ces circuits sont disponibles gratuitement sur cirkwi.com. Ils ont été affichés 6 138 fois et 

consultés 798 fois en 2019.  
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L’administratif 
 

 

 Finances 

 

Les dépenses en 2019 en fonctionnement et en investissement sont estimées à 419 963,73 € 

avec la répartition suivante par mission : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes en 2019 en fonctionnement et en investissement sont estimées à 500 055,99 € 

avec la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil
25%

Communication
18%

Développement
17%

Gestion
40%

Taxe de séjour
24%

Prestataires
5%

Boutique
2%

Collectivités
67%

Excédent et 
autres recettes

2%
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 Taxe de séjour 

 

Les tarifs de la taxe de séjour ont 

fortement évolué en 2019. La loi a 

été modifiée de manière à ce que les 

plateformes de réservation et de 

vente en ligne d’hébergements 

touristiques reversent directement 

aux collectivités les produits de la 

taxe de séjour. 

Aussi, le résultat de ces produits 

2019 devrait être connu après le 

premier trimestre 2020. 

 

 

 

 Temps de travail 

Le personnel de l’Office de Tourisme a de 

nouveau diminué en 2018. En 2011, l’équipe était 

composée de 13 personnes contre 6 personnes 

fin 2019 et 3 personnes en avril 2019, au plus bas. 

Les temps fort de l’accueil sont à la fois pour 

l’accueil via tous modes de contact mais 

également sur la mise à jour des informations 

touristiques. 

La mission de communication est plus travaillée 

sur l’avant-saison et au moment de la conception 

des éditions. 

  

 

0:00:00
120:00:00
240:00:00
360:00:00
480:00:00
600:00:00
720:00:00
840:00:00
960:00:00

Répartition temps de travail par mission en 2019

ACCUEIL/INFORMATION COMMUNICATION DEVELOPPEMENT GESTION
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Accueil
38%

Communication
25%

Développement
12%

Gestion
25%

Taxe de 
séjour
22%

Prestataires
5%

Boutique
2%

Collectivités
56%

Excédent et 
autres 

recettes
15%

 Projets 

Les actions 2020 sont principalement axées sur la 

communication que ce soit auprès des prestataires 

locaux ou du grand public à travers notamment les 

supports numériques. Cette communication passe 

également par les accueils touristiques. 

Les nouveautés 2020 seront : 

- Amélioration de la signalétique des bureaux de 

tourisme permanents et saisonniers, et des accueils 

dans les MSAP ; ajout d’un élément d’indication de la 

fermeture ou l’ouverture d’un bureau de tourisme ; 

création d’un accueil dédié aux chiens et obtention du 

label « Toutourisme » 

- Développement du service billetterie avec la solution 

Open System ; étude de la revente des cartes de 

pêche ; revente de produits locaux ; définition de la 

stratégie boutique de l’OTC ; création de nouveaux 

produits à l’effigie Destination Combrailles ; mise en 

place du paiement en ligne de la taxe de séjour 

- Définition de la stratégie marketing de Destination 

Combrailles ; étude de refonte du site internet pour 

répondre à la demande actuelle ; refonte des éditions 

et des différents supports de communication ; mise 

en place de l’outil Open Expérience (réservation et 

vente en ligne) ; finalisation de la traduction du site 

internet en anglais et néerlandais ; Poursuite des 

relations presse avec une agence de presse, accueil de 

journalistes ; partenariat avec le magazine « Balades » 

pour communiquer sur la randonnée 

- Développement du contenu de l’application 

randonnée ; valorisation du patrimoine naturel auprès 

des familles avec les sacs Expert Nature ; création 

d’un produit e-VTT en itinérance ; accompagnement 

au balisage du Tour VTT des Combrailles ; étude la 

labellisation cyclo/VTT du territoire ; organisation de 

Rendez-Vous du Tourisme dont un sur le thème de 

l’écotourisme ; contact des prestataires avant la 

saison estivale ; envoi d’un rapport aux prestataires 

sur les visites de leur page web sur tourisme-

combrailles.fr et sur les publications sur les réseaux 

sociaux ; sensibilisation des prestataires à la 

protection de l’environnement et à la propreté 

- Action de communication en collaboration avec le CRT 

et Auvergne Destination Volcans ; rencontre des élus 

après les élections municipales pour présenter l’OTC et 

les outils mis à disposition ; création d’un club des 

ambassadeurs ; création d’un bilan trimestriel de 

l’activité touristique sur le territoire et comprenant des 

données sur la clientèle  

Les objectifs 2020 

 

- Améliorer la diffusion de 

l’information touristique 

- Développer les ressources propres 

- Partager une nouvelle image 

Combrailles 

- Axer les Combrailles sur le « sport-

nature » 

- Collaborer avec les prestataires 

Côté finances… 
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www.tourisme-combrailles.fr 

 

 

Nous contacter 

 

contact@tourisme-combrailles.fr 

04 73 85 90 94 

2 Place Raymond Gauvin 

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne 

 

 

Bureaux de tourisme : 

Saint-Gervais-d’Auvergne : 1 Rue du Général Desaix 

Pontgibaud : 18 rue du Commerce 

Les Ancizes-Comps : 22 Avenue du Plan d’Eau 

Châteauneuf-les-Bains : La Chaux 


