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EDITO DE LA PRESIDENTE
Les Combrailles, Vivre une « Expérience » (d’expériences)

Le Pays des Combrailles est un réel territoire touristique, une véritable Destination, terreau fertile de cette grande 
Région !
Quitte à me répéter, je réitère haut et fort, que le Tourisme doit être replacé au cœur des dynamiques de dévelop-
pement local ; iI n’est pas question d’un tourisme de masse ; il s’agit de proposer de découvrir les « Excellences » 
de ce Territoire, ces pépites que sont les producteurs locaux, les cuisiniers passionnés, les commerçants souriants, 
les hébergements innovants,  les gites authentiques, les sites naturels emblématiques, les animations, les expo-
sitions, les  patrimoines d’exception, les nombreux chemins  de randonnée, les activités de Pleine Nature dans ces 
lieux si particuliers….
Cette compétence partagée, c’est aussi l’affaire de tous : les habitants, les élus, les prestataires, les commer-
çants….
Cette constellation d’acteurs du Territoire doit travailler dans le sens commun avec une vision collective, un sens 
du dialogue, du partage et de l’écoute.
Démontons ensemble les vieilles croyances ! Soyons tous prescripteurs ! Devenons  tous fiers d’appartenir à ce 
Territoire ! Sachons le vendre…..hé oui…..les touristes sont nos clients…..ils consomment, dépensent dans les Com-
brailles et surtout y passent des moments privilégiés ! Donnons leur envie de revenir et de partager de nouvelles 
expériences !
L’Office de Tourisme des Combrailles est le metteur en scène de ce Territoire ; cette « entreprise publique » avec 
son équipe, pilote la stratégie touristique et mène les plans d’actions de façon rigoureuse ; ses compétences, ses 
technicités, ses spécialisations permettent :

- la mise en réseau des énergies
- l’optimisation des ressources et de l’usage numérique
- de faire preuve d’innovation.

Le Site Internet de l’OTC est devenu un outil performant ; son nombre de visites et de pages vues est en constante 
augmentation ; quant au nombre de prestataires contactés via ce site web, les chiffres ont été multipliés par 2 
entre 2013 et 2015 ainsi que pour les 3 premiers mois de 2016.

C’est bien par la mise en ligne du nouveau site internet et par les efforts des prestataires et des élus, pour vendre 
au mieux les Combrailles que passent la promotion et la mise en avant du Territoire ; c’est collectivement que nous 
avancerons dans cet objectif.

L’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme des Combrailles reste à votre disposition.
     
         Marie-Claire MERCIER
         Présidente de l’OT des Combrailles
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1/ Qu’est-ce que l’OTC ?

2

Un 1er collège constitué de 12 représentants du SMADC 
dont :

MICHEL Jean - Lapeyrouse - SMADC
SOUCHAL Boris - Herment - SMADC
CHANSEAUME Camille - St-Georges-de-Mons - SMADC
BIZET Jean-François - Bourg-Lastic - Sioulet Chavanon
LAMBERT Bernard - Combronde - Côtes de Combrailles
ROUGHEOL Cédric - Puy-St-Gulmier - Haute Combraille
ROGUET François - St-Rémy-de-Blot - Pays de Menat
RAVET Viviane - St-Hilaire - Pays de Pionsat
DA SILVA José - Manzat - Manzat Communauté
RIEU Michel - Ayat-sur-Sioule - Cœur de Combrailles
GIRAUD VIALETTE Janette - St-Pierre-le-Chastel - 
Pontgibaud Sioule et Volcans
DEQUAIRE Claude - St-Eloy-les-Mines - Pays de St-Eloy-les-
Mines

Qui pilote ?

Un 2ème collège constitué de 11 représentants des 
professionnels locaux du tourisme dont :

BROEK Anne-Marie - La Ruche des Puys - Sites de visite
LEYDET Adeline - Château Rocher - Associations culturelles
BOULEAU Edwige - Huilerie de Blot - Artisanat
MUNRO Cécilie - Les Belles de Savon - Artisanat
COLOMBIER Christine - Gîtes du Berger - Agrotourisme
BANCAREL Michel - Volc’ânes - Activités de plein air
TIXERONT Gérard - Les Ecuries d’Ambur - Activités de plein air
GAUVIN Bernard - Moulin de Lachaux - Hébergements
MERCIER Marie-Claire - Les Eydieux - Hébergements
PORTIER Michel - Les Cabanes des Combrailles - Hébergements
TIXIER Lionel - Volca’Lodges - Hébergements et restaurant

La durée du mandat est équivalente à celle du Comité 
Syndical du SMADC. Le président est issu du collège des 
professionnels et le vice-président du collège des élus.

Le Comité de Direction pilote l’Office de Tourisme des Combrailles (OTC). Il est composé de 23 membres répartis en deux collèges et 
ce sont ces membres qui définissent les actions de l’OTC.

Le comité de direction a représenté les 211 partenaires de 2015
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, nous vous en remercions !

Quels sont les missions et les objectifs ?

Les missions sont :

Accueil et information
Promotion touristique
Mission de développement 
touristique
Evènementiel / animation
Commercialisation
Observation du tourisme

Animation du réseau
Ce sont 44 courriers ou courriels ou lettres d’informations qui ont été envoyés sur l’année 2015 aux prestataires et 
aux collectivités locales.
Nous avons invité l’ensemble des prestataires ainsi que les communes et communautés de communes à notre réunion 
des prestataires qui a eu lieu le 04 juin 2015 à Châteauneuf-les-Bains.
Une réunion spécialement à destination des hébergeurs a eu lieu en février à Pontaumur.

Et les objectifs :
1- Animer la mise en tourisme des Combrailles (communication locale, mise en réseau, 
observation)

2- Diversifier l’offre d’activités touristiques (développement des loisirs, mise en valeur 
du patrimoine)

3- Mettre en marché l’offre (création de produits individuels de détente de loisirs, 
commercialisation de produits scolaires, développement de la clientèle groupe)

4- Accompagner au développement numérique (accompagnement des prestataires 
au développement des outils numériques, amélioration de la présence en ligne des collectivités, 
amélioration de l’offre réservable en ligne, amélioration de la présence des Combrailles sur 
Internet)

5- Communiquer et diffuser l’information (faire connaître les Combrailles, valoriser 
l’image des Combrailles, vers une meilleure diffusion de l’information)
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Qui y travaille ?

Sources : IGN ; SMADC
Réalisation : NF - SIG - SMADC - Décembre 2010
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Valérie Leyssène
Chargée de la culture
valerie.leyssene@tourisme-combrailles.fr

Catherine Bachelet
Chargée de communication et de 
l’observatoire
catherine.bachelet@tourisme-combrailles.fr

Mélanie Mista
Chargée de l’animation numérique
melanie.mista@tourisme-combrailles.fr

Emilie Etevenard
Chargée de la commercialisation
emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Sandrine Boutonnet
Chargée des activités de pleine nature
sandrine.boutonnet@tourisme-
combrailles.fr

Nadine Ducoin
Conseillère en séjour
nadine.ducoin@tourisme-combrailles.fr

Evelyne Ceroni
Responsable accueil et information
evelyne.ceroni@tourisme-combrailles.fr

Florence Savoldelli
Secrétaire-comptable et taxe de séjour
florence.savoldelli@tourisme-combrailles.fr

Marie Lépissier
Directrice
marie.lepissier@tourisme-combrailles.fr

Chaque salariée de l’OT des 
Combrailles a une mission 
de conseiller en séjour et 
une mission spécifique 
supplémentaire.

Le personnel est réparti sur 
les différents bureaux de 
tourisme des Combrailles et 
est amené à changer de lieu 
de travail.

Chacune travaille sur sa 
mission lorsqu’il n’y a pas 
de visiteurs à renseigner: 
aucun temps mort dans les 
emplois du temps !!

Les actions touristiques  
sont menées pour 
l’ensemble du territoire 
des Combrailles grâce aux 
compétences du personnel 
qui se forme régulièrement  
et avec peu de moyen. 
C’est pourquoi, l’OT des 
Combrailles les remercie.

Le siège et la partie 
administrative sont situés 
dans les locaux du SMADC.

L’été, en juillet et août, l’équipe est renforcée avec des saisonniers pour pouvoir ouvrir les 11 bureaux de tourisme 
présents sur les Combrailles : Bourg-Lastic, Châteauneuf-les-Bains, Giat, Les Ancizes, Menat, Messeix, Pionsat, 
Pontaumur, Pontgibaud, St-Eloy-les-Mines et St-Gervais-d’Auvergne.
Eva, Marion, Mickaël, Pauline, Rémi et Yvain nous ont rejoints début juillet, ont suivi une semaine de formation puis ont 
terminé fin août.

Du printemps à fin août, 2 stagiaires ont travaillé sur 
des sujets spécifiques : Mylène sur le développement 
durable et Amélie sur la communication locale. Et nous 
avons également accueilli Romane (produits scolaires) 
et Antoine (carte pêche) en 2015.
Merci à eux pour leur bonne humeur et leur travail !
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Comment l’OTC est-il financé ?

Taxe de séjour
La réforme de la taxe de séjour est appliquée 
depuis le 1er janvier 2015 et une plateforme de 
télédéclaration a été mise en place en janvier 
2015.

Les 107 284.13 € ont servi à financer 91 % des 
dépenses réalisées en communication en 2015. 
Le produit de cette taxe a augmenté de 34 % en 
2015 grâce aux nombreuses relances effectuées 
par le SMADC.

Taxe de séjour = TVA

www.combrailles.taxesejour.fr

L’Office de Tourisme des Combrailles est principalement financé par les contributions des communautés de 
communes des Combrailles (55,7%) et étant sous statut d’EPIC, notre collectivité de tutelle, le SMADC, doit nous 
reverser l’ensemble du produit de la taxe de séjour. Le budget 2015 est excédentaire de 24 536.69 €.

Le budget est composé de 2 parties : fonctionnement 
et investissement.

Les dépenses totales s’élèvent à 489 663.88 € et ont 
baissé de plus de 5 % par rapport à 2014. Parmi nos 
missions, celle de l’accueil touristique représente la 
plus importante de notre budget notamment due à la 
masse salariale.

74 % du budget de fonctionnement sert à financer les 
salaires et charges.

L’Office de Tourisme a encaissé 514 200.57 € de 
recettes totales en 2015. Ce montant reste stable par 
rapport à l’année 2014.

Les subventions financent l’ouverture des points 
d’accueil touristique et une partie des frais de gestion. 
Toutes les actions de développement sont financées 
par les ressources propres et les partenariats 
participent aux actions de communication avec la taxe 
de séjour.

Le budget investissement représente une part de 4%  
de l’ensemble des dépenses et de 6% des recettes.

La mission d’accueil touristique reste celle qui prend le 
plus de temps aux salariés de l’OTC, ce qui se reflète sur 
les dépenses.
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2/ La préparation du séjour

Leur donner envie de venir

Nous utilisons divers canaux de communication pour leur donner envie 
de venir dans les Combrailles et ceux-ci varient selon la cible visée.

Nous avons envoyé 11 communiqués de presse en 2015. 

Notre dossier de presse a été traduit en néerlandais pour une meilleure 
communication aux Pays-Bas. Nous avons accueilli 3 journalistes 
et avons recensé 196 articles et reportages dans la presse locale, 
nationale, étrangère, la télévision et la radio.

Nous conseillons parfois certains prestataires aux journalistes qui le 
souhaitent.

L’année 2015 fût également l’année de lancement du nouveau site 
internet www.tourisme-combrailles.fr.

Ce site est adaptable à tous types de support et est mieux référencé 
sur la toile. Le nombre de visiteurs a augmenté de 23% en 2015 par 
rapport à 2014, et de 395 % par rapport à 2012 ! La carte interactive 
permet aux visiteurs de localiser les offres plus facilement et les images 
très présentes ont pour but de leur donner envie de venir.

Nous envoyons des lettres d’informations numériques à notre fichier 
de clients. Certaines sont ciblées selon le thème; par exemple lors de 
l’ouverture de la pêche.

La promotion des séjours touristiques à destination des groupes et des 
individuels est assurée par l’envoi en nombre de la brochure groupes aux 
autocaristes ainsi qu’aux associations et clubs situés dans un rayon de 
2h autour des Combrailles.

Nous proposons 14 produits d’appel pour les groupes et 15 pour les 
individuels. Nous avons vendu 20 séjours comprenant 60 prestations. 
Le chiffre d’affaires est de 24  095,02 €, soit 2 556.79 € de bénéfices.

1 1 2   d o v e   a p r i l e  -  2 0 1 5 d o v e   a p r i l e  -  2 0 1 5   1 1 3     

LO SPORT RENDE FELICI    AlverniA
regione verde 
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I nUmerI DeLL’aLVernIa

Mercier suggerisce agli ospiti una serie di escursioni 
(a piedi, a cavallo o in bici) fino al Gour de Tazenat, una 
vera e propria piscina vulcanica, larga quasi un chilome-
tro, dove in estate ci si tuffa e si nuota. altra meta in zona? 
a Queiulle, il meandro del fiume Sioule: salendo su una 
delle mongolfiere di le Ballon Bleu lo si osserva dall’alto, 
abbracciando con lo sguardo la Catena dei puys. “il fiu-
me”, racconta Marie Claire Mercier, “si può percorrere in 
canoa partendo da Châteauneuf-les-Bains fino al ponte 
di Menat, tra gole e falesie”. 

Latte D’aSIna e SCooter D’ePoCa
lungo il percorso, ecco l’Huilerie de Blot, a Blot-

l’Église, dove Bernard Bouleau usa un’antica macina di 
pietra (il frantoio esiste dal 1857) per preparare oli ver-
gini, come li definisce lui, di noci, nocciole, pistacchi, 
arachidi, mandorla e sesamo. profumatissimi e delicati: la 
gente del luogo li usa come condimenti a crudo. Cecilie 
Munro è invece  “créatrice de savons” a Châteauneuf-
les-Bains. prepara i suoi saponi con burro di karité, latte 
d’asina, olio di cocco, succo di carote e foglie di tè. e per 
les eydieux confeziona saponi in serie limitata, presenti 
nei bagni delle suite. 

Le Clos Goëlle, a Moissat, è l’antica dépendan-
ce del Castello di Ravel (si vede in lontananza), dove 
vincent e valérie accolgono in tre piccole camere di 
charme affacciate su un giardino. Non è tutto, natural-
mente, perché valérie accompagna gli ospiti nella visita 
del garage dove vincent ha sistemato una collezione di 
moto e scooter d’epoca, un vero museo delle due ruote, 

Notte in castello
Case di campagna, castelli riconvertiti in hotel di charme, 
fattorie. le notti d’Alvernia regalano atmosfere campagnard, 
ma di classe. e, con DoveClub, a prezzi vantaggiosi in 
strutture di gran livello. Come il Castello di Peufeilhoux, un 
della fine del Xv secolo, costruito a vallon en sully su uno 
sperone di roccia a dominio della vallée du Cher, ai bordi della 
foresta di Tronçais. le camere hanno camini monumentali 
d’epoca e mobili antichi, tessuti preziosi e boiserie. in 
aprile e maggio la camera, con colazione, parte da 110 € a 
notte. un'altra proposta è il Castello di Codignat, a Bort-
l'Étang, a pochi chilometri da Clermont-Ferrand, nel cuore 
dell’Alvernia. Circondato da 15 ettari di parco, ha 14 camere 
e cinque suite distribuite nel castello, nello Chalet myrtille e 
nel cottage nel verde, vicino alla grande piscina. il prezzo? Da 
200 € a camera, in aprile e maggio.
DoveClub.it, tel. 02.89.29.26.87. 

DovE ClUB 
doveclub.it

1-2. Il meandro 
del fiume Sioule 

visto dall’alto. 
Si può percorrere 

in canoa. 
3. La verde corona 
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Puys, i Giganti 
Addormentati, 

vulcani inattivi che 
si estendono per 

una sessantina 
di chilometri.
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Accueil du groupe par notre guide au parc thermal de Châteauneuf-les-Bains. Découverte de la station : 

l’arboretum et ses séquoias géants, l’établissement thermal, l’histoire des sources.

Possibilité de déguster l’eau chaude de la source Lefort.

Puis départ pour les gorges de la Sioule : visite commentée à bord de l’autocar (écosystème, les moulins).

Visite de la petite église romane de Lisseuil avec sa Vierge en majesté du 13ème siècle.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite commentée de la forteresse médiévale gardienne de 

la vallée et des gorges de la Sioule : Château-Rocher (depuis l’esplanade).

Arrêt à la maison de pays de Menat pour la découverte de produits du 

terroir. Temps libre. Continuation par les gorges de Chouvigny.

10h

17h30 Fin de la journée

Vous aimerez :• Le déjeuner et ses spécialités du terroir

• Sillonner les gorges de la Sioule

Infos pratiques :• Prévoir des chaussures adaptées de type basket ou 

chaussures plates pour la visite de Château-Rocher

Validité : avril à novembreInfo transport : 25 kms environ
Prix par personne : 35,90 € - Prix spécial PRO -4% soit : 34,50 €

Base : 30 participants minimum
1 gratuité chauffeur1 gratuité à partir de 30 participants payants

Ce prix comprend :- Les visites et excursions mentionnées au programme

- Le déjeuner boissons incluses soit 1 kir,  1/
4 vin* et café /pers.

- La présence de notre guide toute la journée
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Les gorges de la Sioule

 avec sa Vierge en majesté du 13ème siècle.

 de la forteresse médiévale gardienne de 
pour la découverte de produits du 

IDÉE DE MENU
Kir ou punch

Tête de veau sauce gribicheCuisses de grenouilles
Accompagnement

Salade
Plateau de fromages
Gratin de framboises1/

4 de vin / personne
Café

Spécial Professionne
ls

35€90
par personne -4%

soit 34€50Spécial Professionne
ls

Spécial Professionnels - 7

Les vacances approchent et l’envie de partir est là... Les futurs vacanciers cherchent une idée de lieu de 
vacances pour se ressourcer, se détendre, avoir des moments en famille, découvrir un nouveau territoire...

Les gorges de la Sioule

Brochure Groupes
2015

Spécial Professionnels
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Proposer une offre d’activités

Déclencher la réservation

Les vacanciers potentiels ont repéré les Combrailles. C’est alors que nous leur proposons les offres d’activités 
présentes sur le territoire que ce soit celles des prestataires ou celles que nous avons mises en place.

1

Fiche N
°

           Difficulté :
 Balisage :
 Distance : 9,5 km
 Dénivelé : 200 m
 Durée : 3h30
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www.tourisme-combrailles.fr
Combrailles             Puy-de-Dôme              Auvergne

 
Saint-Priest-des-Champs 
L a  C a s c a d e

D e s t i n a t i o n  C o m b r a i l l e s  e n  A u v e r g n e
L’activité la plus demandée sur les Combrailles est la randonnée 
pédestre. C’est pourquoi nous avons créé des fiches randonnées en 
vente à 1 € dans les bureaux de tourisme. La collection  de 10 fiches a 
été complétée par 5 nouvelles fiches  en 2015.

Suite aux travaux de stagiaires que nous avons accueillis, nous 
avons développé une offre de geocaching, «chasse aux trésors 
nouvelle génération». 4 multicaches sont désormais disponibles et 
3 caches simples. Cette activité gratuite permet de faire découvrir 
ludiquement les Combrailles aux petits et grands. 

Un jeu concours photo a eu lieu sur Facebook pour gagner un séjour 
dans les Combrailles avec la participation de Vulcania, La Ruche des 
Puys et Volca’Lodges.

Les Combrailles sont un terrain de jeu parfait pour les VTTistes. 
Aussi, nous avons travaillé en collaboration avec les communes à la 
création d’une boucle itinérante en VTT. Environ 250 km de circuit 
seront proposés aux VTTistes en téléchargement sur internet.

Ca y est, l’hébergement est choisi, les activités à pratiquer sur place plaisent grâce à la multitude d’offres. Il 
ne reste plus qu’à passer à l’étape «réservation»...

Pour faciliter la réservation, l’outil «Open System» a été déployé 
sur les Combrailles en collaboration avec le CRDTA. Cet outil 
gratuit permet de gérer les réservations et les ventes en ligne. 30 
prestations sont actuellement réservables sur http://reservation.
tourisme-combrailles.fr
Depuis le www.tourisme-combrailles.fr, il est possible de pré-
réserver un séjour commercialisé par l’Office de Tourisme des 
Combrailles.
L’ensemble de nos partenaires peuvent également être contactés 
directement via notre site internet.
Certains sont rassurés en téléphonant directement aux 
prestataires ou à l’OT des Combrailles.

Le séjour est réservé, c’est parti pour les vacances !
www.tourisme-combrailles.fr
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Week-end romantique 

au Château de Savennes 
Découvrez l’art du sabrage dans cette demeure d’exception

Que diriez-vous d'un week-end romantique au château pour se retrouver en amoureux ?

Votre hébergement en chambre d’hôtes :
Dans une belle demeure, édifiée en 1222, avec une magnifique vue sur le Massif du Sancy, 
venez vous détendre et vous relaxer. Robert et Jacques seront très heureux de vous  
accueillir à leur table pour partager un délicieux repas à base de produits bio et de vins 
régionaux ou bordelais. 
Le Château de Savennes c’est aussi un «Caveau de Sabrage de la Confrérie du Sabre d’Or», 
premier établissement en Auvergne à devenir « caveau ».

Votre chambre : Élite
La suite « royale » Élite, idéale pour un couple d’amoureux, est vraiment « royale » à 
juste titre. Elle est spacieuse (75 m2) et ornée d’objets d’art, choisis avec raffinement. 
Dans la chambre, le lit est king-size et la salle de bain dotée d’une douche « walking in ». 
Vous pourrez profiter d’un sauna infra rouge, tout confort, uniquement et exclusivement 
aménagé pour cette suite.

Programme de votre séjour :

Jour 1 : Accueil chaleureux par vos hôtes et présentation de votre séjour. Installation puis dîner à votre 
table d’hôtes.  Nuit dans votre suite.

Jour 2 : Petit déjeuner. L’après-midi découvrez l’art du sabrage d’une bouteille de champagne. 
Vous dégusterez le champagne premier cru de Mr Philippe Brugnon. Dîner à votre table d’hôtes. 
Deuxième nuit dans votre suite.

Jour 3 : Petit déjeuner.  Fin de nos prestations.

Votre table :
Chef Robert vous propose un dîner composé d’amuses bouches, suivis de 3 plats et de 
fromages d’Auvergne ainsi que d’une dégustation de vins « Le choix de Robert ». 

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

3 jours / 2 nuits

197€
par personne

Ce prix comprend :
•	 2 nuits en chambre d’hôtes tout 

confort (base chambre double)
•	 La demi-pension du dîner du jour 1 

au petit déjeuner du jour 3 boissons 
incluses

•	  La découverte et l’initiation au sabrage 
d’une bouteille de Champagne valable 
pour 1 pers.

•	 1 bouteille de Champagne
•	 Le diplôme de sabreur
•	 L'accès au sauna privatif
•	 La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
•	  Le transport 
•	  Les déjeuners
•	  Les dépenses personnelles
•	  Les frais de dossier (10€)

Séjour valable 
d'avril à octobre
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3/ Pendant le séjour

Accéder à l’information touristique
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Agenda

2015
Estival

www.tourisme-combrailles.fr

Arrivés dans les Combrailles, installés dans leur lieu de séjour, environ 10% des touristes passent la porte d’un 
point d’information touristique.

Nous les accueillons en juillet et août sur 11 bureaux de tourisme répartis 
sur le territoire.

De manière à ce que le territoire des Combrailles soit bien identifié et que 
l’information soit la même d’un bureau à l’autre, les espaces d’accueil ont 
été harmonisés : présentoirs de documentation, outil de gestion de la 
documentation, espaces boutique, affichage...

Plus de 50 000 dépliants touristiques ont été distribués via nos bureaux de 
tourisme et près de 22 500 ont été donnés aux prestataires touristiques 
des Combrailles.

L’OTC a édité une carte touristique à 20 000 exemplaires, un guide 
touristique à 15 000 exemplaires, un guide des hébergements à 4 000 
exemplaires, une carte de pêche à 2 000 exemplaires et une brochure 
groupes à 2 000 exemplaires. Nous constatons chaque année que la 
consommation de documentation papier diminue.

Des articles liés à la randonnée, au patrimoine, aux activités de pleine 
nature et des souvenirs sont vendus dans les boutiques de l’OTC. Tout 
ce qui porte sur les activités de pleine nature, notamment la randonnée, 
représente les ventes les plus importantes. Le bénéfice des boutiques 
est de plus de 2 200 € en 2015.

64 % des contacts sont pris à Pontgibaud, Saint-Gervais d’Auvergne et 
Menat.

En 2015, 31% des demandes reçues dans nos bureaux d’information 
touristique étaient sur les activités de pleine nature, 26% sur les sites 
touristiques et autres visites, 22% sur des informations utiles et locales 
et 17% sur les animations.

Les demandes sur les hébergements se font en amont et de plus en plus 
sur internet. Quant aux demandes par téléphone, elles sont de plus en 
plus précises sur des informations utiles.

Nous avons édité chaque mois un agenda des animations. En hiver il est 
édité pour 3 mois et en été pour 2 mois. L’agenda estival a été imprimé à 3 
000 exemplaires. En 2015, plus de 2 000 animations ont été enregistrées 
et relayées. Nos informations sont diffusées auprès du journal La 
Montagne, de Semeur Hebdo et certaines manifestations remontent au 
niveau départemental et régional.
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S’adapter aux évolutions

Savoir accueillir

Lors de leur passage par un bureau de tourisme ou de leur appel 
téléphonique, nous leur posons diverses questions afin de cerner 
leurs attentes au mieux. Cela nous permet également d’enrichir 
nos données statistiques.

Les vacanciers utilisent très nettement le site internet de l’Office 
de Tourisme des Combrailles pour obtenir des informations 
touristiques que ce soit pour préparer leur séjour mais également 
au cours de leur séjour avec un site adaptable à tous types de 
support.

Nous avons répondu à plus de 9 000 demandes au guichet en 
2015. Les demandes par téléphone ont légèrement augmenté 
en 2015 par rapport à 2014 et les demandes par mail restent un 
mode de contact peu utilisé.

Les couples et les familles représentent 68 % des contacts.
Les résidents et les auvergnats représentent 39 % des contacts. 
L’Ile-de-France et Rhône-Alpes 17 % des contacts.

L’été 2015 a été très chaud 
et le comportement des 
touristes a beaucoup évolué 
l’été dernier. L’été 2016 nous 
confirmera si ce changement 
est dû à la météo mais nous 
en avons tenu compte pour 
la saison prochaine. A nous 
de nous adapter !

Pour leur donner envie de revenir dans les Combrailles, nous offrons à nos visiteurs un accueil reconnu comme 
étant de qualité sur l’ensemble de nos bureaux de tourisme. Nous avons été classé en catégorie I et nous le 

sommes toujours. 

L’équipe salariée qui accueille les touristes parle au moins 4 langues 
étrangères. 

Nos éditions sont traduites en anglais et néerlandais (1ère clientèle 
étrangère). 

Nous utilisons des outils de communication interne afin de pouvoir 
solliciter les connaissances de l’équipe et de répondre au mieux aux 
demandes des clients.

Par ailleurs, l’équipe suit des formations tout au long de l’année 
pour se professionnaliser dans sa mission d’accueil et sur les autres 

missions. Les saisonniers bénéficient d’une semaine de formation avant de pouvoir accueillir.
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4/ L’après-séjour

Assurer un suivi de la qualité d’accueil

Etre présent sur les réseaux sociaux

Les touristes qui découvrent le territoire et se promènent nous font parfois remonter des remarques ou encore 
viennent porter une réclamation sur une prestation.  

La qualité de l’accueil sur le territoire est également analysée grâce aux enquêtes 
de satisfaction réalisées tout au long de l’année disponibles en version papier dans 
les bureaux de tourisme ou en version numérique via les échanges de courriers 
électroniques.

Tous les outils mis en place pour mesurer la qualité de l’accueil sur notre territoire 
donnent des résultats qui sont transmis au comité qualité local après la saison 
touristique. 
Ce comité propose alors des solutions pour que l’offre proposée sur les Combrailles 

soit de qualité. Un suivi des actions mises en place est effectué.

Par ailleurs, nous adressons à l’ensemble de nos partenaires et aux collectivités locales une lettre d’information 
sur l’actualité touristique dans les Combrailles tous les 3 mois. 

Des visites de prestataires  sont organisées régulièrement tout au long de l’année pour le personnel de l’OTC . 
Elles permettent aussi de compléter nos connaissances du territoire.

Etre présent sur les réseaux sociaux est primordial pour la promotion de notre territoire avec la mise en avant et 
le partage de l’offre de nos partenaires ou encore pour la diffusion d’information sur les animations. Cela donne 
une image jeune et dynamique du territoire.

Cette présence est également nécessaire pour l’après-séjour lorsque les touristes partagent 
leurs photos de vacances. 

L’Office de Tourisme des Combrailles possède un compte sur Facebook, Pinterest, Yout Tube et 
Flik’R.

Facebook est le réseau social le plus actif. Nous diffusons des informations sur 2 pages : une sur 
les Combrailles et une spécialisée sur les activités de pleine nature dans les Combrailles.
Le nombre de fans étaient à 1174 fin 2015.

Pinterest propose 14 tableaux de photos sur des thèmes variés et compte une soixantaine 
d’abonnés. YouTube nous permet de diffuser les films sur les Combrailles et Flik’R des photos.

N’hésitez plus à partager vos photos ou films avec nous sur ces réseaux sociaux. Plus les 
Combrailles seront présentes, plus la promotion sera importante !



Chiffres clés de la 
commercialisation
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5/ Les nouveautés pour 2016 !

Observer et analyser les demandes et comportements

 Conception de nouveaux produits touristiques 
  Création de nouvelles fiches randonnée
  Création d’un circuit itinérant en VTT
  Préparation de circuits VTT à la journée ou demi-journée
  Développement du geocaching : évènementiel
  Participation et suivi du Pôle Nature

  Organisation d’eductours avec les prestataires situés dans un rayon de 20 à 
30 km du site visité

  Intégration du développement durable dans nos actions
  Animation des Journées Européennes du patrimoine
  Création collaborative d’un fond de carte touristique
  Communication et accueil de journalistes 
  Rencontre de communes avec présentation des outils
  Envoi de newsletters ciblées
  Déploiement de l’outil Actiscope
  Animation d’ateliers numériques
  Déploiement de l’Open System auprès des prestataires
  Création d’un compte Google +
  Réunion annuelle
  Reprise du dossier signalétique
  Conception de la brochure scolaire
  Conception de nouveaux produits touristiques
  Création d’une application randonnée
  Création d’un Pass’Combrailles
  Audition Marque Qualité Tourisme
  Optimisation de la gestion de la documentation
  Accueil « hors murs »
  Amélioration des espaces d’accueil des BT
  Développement des espaces boutique
  Installation de points i-mobiles et de tablettes

Après la saison estivale, nous faisons le bilan des demandes reçues à l’OTC via les différents modes de contact.   Nous 
comparons ensuite nos informations avec les statistiques régionales ou nationales. Cela nous permet généralement 
de confirmer les tendances ressenties. 
Au début de l’année suivante, nous dressons un bilan de la fréquentation touristique sur l’ensemble des Combrailles, 
que ce soit sur nos bureaux de tourisme, sur internet mais également chez les prestataires touristiques. Pour cela, 
nous utilisons la plateforme de la taxe de séjour pour connaître les taux d’occupation des hébergements déclarés. 
Nous contactons directement les prestataires touristiques et récupérons des statistiques de l’outil Actiscope mis 
en place par la CCI et le CRDTA. Le METT nous permet d’avoir une estimation des retombées économiques sur les 
Combrailles.

Ces statistiques sont essentielles pour adapter nos bureaux d’accueil, notre site internet, nos supports de 
communication ainsi que nos actions de développement touristique.

Le bilan statistique 2015 est téléchargeable sur le www.tourisme-combrailles.fr/observatoire.html.



OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES

Maison des Combrailles
Place Raymond Gauvin

63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : +33 (0)4 73 85 80 94
Fax : +33(0)4 73 85 79 44

contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr

Suivez l’actualité des Combrailles et de l’office de tourisme sur nos pages Facebook 
«Office de tourisme des Combrailles» et «Activités de pleine nature en Combrailles»


