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Ce livret est à destination des nouveaux prestataires touristiques du territoire.  

L’objectif est de faire une présentation de l’Office de Tourisme des Combrailles : 

personnel, gouvernance, et clientèle touristique 

 

 

 

 

Nom de marque :   Destination Combrailles 

Territoire :    Pays des Combrailles   

Communes :     99 communes 

3 communautés de communes :  Pays de St-Eloy, Combrailles Sioule et Morge, 

Chavanon Combrailles et Volcans 

Superficie :    208 000 hectares 

Nombre d’habitant :   51 184 (source Insee 2010) 

Effectif salariés dans le tourisme 335 (source Acoss/URSSAF au 31/12/20) 

 

 

Siège social :    OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES 

Maison des Combrailles 

2 Place Raymond Gauvin  

63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE 

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

ww.tourisme-combrailles.fr 

 

 

 

 

mailto:contact@tourisme-combrailles.fr
http://www.tourisme-combrailles.fr/
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L’OFFICE DE TOURISME  

DES COMBRAILLES 
 

 

Gouvernance  

 

> La création de l’Office de Tourisme 

En 2010, L’Office de Tourisme des Combrailles est né le 1er janvier, de la transformation de l’ALT (Agence 

Locale de Tourisme) des Combrailles, en Office de Tourisme intercommunautaire. Les offices de tourisme 

et syndicats d’initiative existants avant le 1er janvier 2010 ont été absorbés par l’Office de Tourisme des 

Combrailles. 

Début 2010, le projet de la structure OTC est monté avec Anne-Marie Muratori, qui n’a pas souhaité 

poursuivre sa mission en prenant la direction. Julien Vrignon a été recruté en tant que directeur. Il a quitté 

son poste fin mai 2012, il est succédé par Marie Lépissier, puis Yann Garnache depuis le 1er avril 2022. 

 

En janvier 2013, l’Office de Tourisme des Combrailles a été classé en catégorie III. 

Le 17 décembre 2013, l’Office de Tourisme des Combrailles a obtenu la marque Qualité Tourisme®. 

En janvier 2014, l’Office de Tourisme des Combrailles a été classé en catégorie I. 

Le renouvellement de la marque, audité en mai 2017, a été obtenu le 26 janvier 2018. 

 

 

> Les statuts 

Les statuts d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) de l’OTC ont été approuvés 

par le comité syndical du SMADC le 02 octobre 2009. Ils précisent que sa zone de compétence est 

équivalente à celle du SMADC. L’OTC est également autorisé à intervenir pour le compte de collectivités ou 

groupements non adhérents au SMADC sur la base d’une convention de prestations de services. 

Les statuts ont été modifiés par le comité syndical du SMADC le 17 janvier 2018. Les modifications portent 

sur la composition du comité de direction. 

Zone de compétence du SMADC (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles) 
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L’EPIC est une personne publique et un organisme à caractère non lucratif. 

 

La gestion de l’EPIC est soumise aux dispositions du Code du tourisme et du Code Général des Collectivités 

Territoriales : 

« Les EPIC ont été créés pour faire face à un besoin qui pourrait être assuré par une entreprise 

industrielle ou commerciale, mais qui, compte tenu des circonstances, ne peut pas être 

(correctement) effectué par une entreprise privée soumise à la concurrence. » 

La notion de service public est au cœur des missions de l’EPIC : 

 L’établissement public, personne morale distincte de la collectivité, favorise une maîtrise des 

décisions par les élus pour la gestion d’un service public. 

 La collectivité est majoritaire au comité de direction. 

 Les socioprofessionnels sont associés aux décisions. 

 

Le principe de l’EPIC, comme celui de la régie autonome, est fondé sur l’économie mixte et fait cohabiter, à 

l’instance délibérative de l’EPIC (le comité de direction) un collège de représentants de la collectivité et un 

collège de représentants des professions et activités touristiques. 

 

Les personnels salariés de l’établissement public relèvent du droit privé et sont régis par la convention 

collective N°3175 des organismes de tourisme. 

 

Seul le directeur (également ordonnateur) relève du droit public. 
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 Le comité de direction 

Le comité de direction a été renouvelé le 9/12/2020 et est composé de 27 membres élus pour la 

durée du mandat du comité syndical du SMADC et répartis en 2 collèges : 

 

- Un 1er collège constitué de 16 représentants du SMADC (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 

Développement des Combrailles) et 10 suppléants dont : 

 

 

NOM Prénom Commune Collectivité représentée 

SOUCHAL Boris Herment SMADC 

ROUGHEOL Cédric (Président CC) Puy-Saint-Gulmier CC Chavanon Combrailles et Volcans 

COLLANGE Claude Landogne CC Chavanon Combrailles et Volcans 

CHEFDEVILLE Nelly Saint-Avit CC Chavanon Combrailles et Volcans 

GIRAUD VIALETTE Janette St-Pierre-le-Chastel CC Chavanon Combrailles et Volcans 

LLINARES Bruno Prondines CC Chavanon Combrailles et Volcans 

GUILLOT Sébastien (Président CC) Gimeaux CC Combrailles Sioule et Morge 

ESTIVAL Emmanuel Châteauneuf-les-Bains CC Combrailles Sioule et Morge 

GARRACHON Annie Les Ancizes-Comps CC Combrailles Sioule et Morge 

ROGUET François St-Rémy-de-Blot CC Combrailles Sioule et Morge 

LELIEVRE Sylvain St-Hilaire-la-Croix CC Combrailles Sioule et Morge 

DUMAS Laurent (Président CC) St-Maigner CC Pays de St-Eloy 

GAILLARD Jean-Claude St-Gervais-d’Auvergne CC Pays de St-Eloy 

DURIN Sylvain Servant CC Pays de St-Eloy 

PALERMO Anthony St-Eloy-les-Mines CC Pays de St-Eloy 

BELLARD Jean-Claude Ayat-sur-Sioule CC Pays de St-Eloy 

 

Suppléants : PERRIN Julien (St-Georges-de-Mons), BRICHEUX Philippe (Miremont), GAULON Pascal (Fernoël), 

CARRIAS Charles (Pontaumur), CANUTO Stéphane (Queuille), VENEAULT Gérard (St-Hilaire-la-Croix), JAFFEUX 

Géraldine (Charbonnières-les-Vieilles), ASTRUC Denis (St-Hilaire-de-Pionsat), SARRE Christophe (St-Julien-

la-Geneste), LEMPEREUR Claire (Montaigut-en-Combraille) 

 

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

 

NOM Prénom Offre touristique Type d’activité touristique 

BANCAREL Michel Volc’ânes Activités de plein air 

BOULEAU Edwige Huilerie de Blot Artisanat et hébergement 

DEBOVE Marlène A&M Loisirs Etang Philippe Hébergements  

DOMAGALA Daniel Minérail Site de visite 

FAIVRE Christophe Ecoloisirs  Activités de plein air 

FAURE Pascal Yourtes des Volcans Hébergements 



5 

GAUVIN Bernard Meublés Hébergements 

MARTIN Nicolas Sioule Loisirs Activités de plein air 

MERCIER Marie-Claire Chambres d’hôtes Suites de Campagne Hébergements 

PORTIER Eric SARL Clairache Hébergements 

PORTIER Michel Les Cabanes des Combrailles Hébergements 

 

 

 Les missions 

En sa qualité d’EPIC, l’Office de Tourisme entretient des relations privilégiées avec les Communautés de 

Communes de Combrailles, Sioule et Morge, de Chavanon Combrailles et Volcans et du Pays de Saint-Eloy. 

Les statuts en date du 17 janvier 2018 déterminent les missions exactes confiées à l’Office de Tourisme 

qui sont :  

> Accueil et information 

> Promotion touristique 

> Mission de développement touristique 

> Evènementiel / Animation 

> Commercialisation / Ventes de voyages et de séjours (radiation du registre en date du 

08/01/2019) 

> Observation du tourisme  

 

La gouvernance est assurée par un comité de direction composé d’élus et de socioprofessionnels 

représentant toutes les branches touristiques de notre territoire. 

7 salariées (6 équivalents temps plein) œuvrent au sein de l’office avec des missions spécifiques pour 

chacun afin d’apporter le meilleur service à nos visiteurs. 

 

 Le SMADC 

Une convention de partenariat et d’objectifs est signée entre le SMADC et l’OTC. Cette convention précise 

les missions confiées à l’OTC, son financement par le syndicat mixte et le plan d’actions de l’année de la 

signature. La dernière convention d’objectifs date du 10 février 2021.  

 

Le Président du SMADC est membre de droit au sein du comité de direction.  
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Organigramme  

 

 

Le Directeur assure le fonctionnement sous l’autorité et le contrôle du Président. 

Il participe au recrutement du personnel, assure la répartition des missions des différents agents et 

s’assure du bon fonctionnement interne de la structure. Il réalise également un suivi personnalisé avec son 

personnel. Il délègue sous son autorité les tâches à effectuer. Il est soumis à la régulation des comptes 

par l’établissement d’un budget et de bilans d’activités. 

Il assure la mise en place des actions de promotion, est chargé de réaliser les éditions en collaboration avec 

une agence de communication, assure les relations presse, les diffusions d’information et les relations 

avec les partenaires. Il s’occupe également de l’observatoire local du tourisme et rédige les bilans.  

 

Les conseillers en séjour assurent l’accueil physique, téléphonique et numérique au quotidien. Ils gèrent les 

stocks de documentation, les présentoirs, l’affichage, et les mises à jour et l’actualisation des 

informations de leur bureau respectif. Ils gèrent les mises à jour des informations touristiques sur la base 

de données, la vente de billetterie et de produits divers de la boutique.  

 

La responsable accueil coordonne l’accueil sur l’ensemble des bureaux de tourisme et forme les saisonniers 

et nouvel arrivant. Elle est référente qualité. Elle gère la mise à jour des informations sur la base de 

données et de la GRC (Gestion Relation Client). Elle est également Déléguée à la Protection des Données 

(DPO). 
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Les chargés de l’animation numérique assurent la présence de l’OTC sur les réseaux sociaux, travaillent à la 

mise en place d’outils numériques au sein de l’OTC et chez les prestataires et veillent à la communication 

des Combrailles sur Internet. Ils ont également pour mission de proposer et d’appliquer une stratégie de 

promotion du territoire à travers les outils numériques et d’accompagner les prestataires dans le domaine 

du numérique. 

 

Le chargé des activités de pleine nature a pour mission de développer les activités de pleine nature sur le 

territoire à travers des projets et de participer aux actions de promotion de ces activités. Il travaille plus 

particulièrement à la valorisation et à l’aménagement des randonnées pédestres et met à jour la carte 

pêche des Combrailles. 

 

La chargée animation et prestataires, boutique a pour mission de recenser et mettre à jour les 

informations d’animation et la réalisation de l’agenda mensuel, elle assure le suivi des relations avec les 

prestataires. Elle a également pour mission le suivi de la boutique, les mises à jour des informations et le 

développement de la boutique. 

 

La secrétaire-comptable assure le suivi de la comptabilité et de la trésorerie. Elle émet les mandats et les 

titres. Elle gère des fiches de paies et suit des dossiers du personnel. Elle assure le secrétariat et rédige les 

comptes rendus des comités de direction. Elle gère l’ensemble des fournitures ainsi que les ventes dans 

les boutiques. 
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Financement  

 

Le budget de l’Office de Tourisme des Combrailles est divisé en deux parties : fonctionnement et 

investissement. 

 

La partie investissement concerne principalement les achats de matériel bureautique et informatique ou 

encore les dépenses telles qu’un site internet. 

 

En fonctionnement, les recettes prévisionnelles 2021 se divisent de la manière suivante : 

 

 
 

Et les dépenses se répartissent comme suit sur chacune des grandes missions : 

 
 

Synthèse orientation budgétaire 2021 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2021 
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Organisation de l’accueil  

 

> Historique 

2010 : Lors de la création de l’OT des Combrailles, il a été décidé de conserver tous les points d’information 

déjà existants. Ainsi, 7 bureaux de tourisme (BT) sont dits « permanents » car ils sont ouverts plus de 6 

mois sur une année, 4 sont saisonniers en ouvrant uniquement durant la saison estivale. 

 

2017 : 6 BT, en raison de restrictions budgétaires, le Comité de Direction décide de fermer 2 bureaux 

saisonniers : Giat et Messeix. 

 

2018 : 5 BT, suite aux départs à la retraite de deux employées permanentes et non remplacées, 

également dans le cadre du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information, les ouvertures des bureaux 

de tourisme ont été modifiées. Seuls les bureaux de Pontgibaud et Saint-Gervais-d’Auvergne sont ouverts 

au public, d’octobre à fin avril. A partir du mois de mai jusqu’à fin septembre, ouverture supplémentaire des 

bureaux de Châteauneuf-les-Bains, Les Ancizes-Comps, Menat et Pontaumur. Enfin, les bureaux de 

Bourg-Lastic, Pionsat, St-Eloy et le Comb’I sont ouverts en juillet et août. En parallèle, des points I mobiles 

(accueil chez les prestataires) ont été développés pour être « au plus près » des clients.  

 

2019 : 4 BT et 1 BT saisonnier, départ d’un salarié et fermeture des bureaux de Pontaumur et Bourg-Lastic. 

Suite à décision politique, la communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans, décide de 

fermer trois bureaux de tourisme de son territoire et de les remplacer par des Relais d’information 

touristique dans les Maisons France Services de Giat, Pontaumur et Bourg-Lastic, mise en place financée 

par l’OTC. 

 

2020 : le Bureau de Tourisme de Menat est fermé au public, l’accueil hors mur ne circule pas et les horaires 

d’ouverture au public sont réduits au matin avec un accueil à distance les après-midis pour cause de crise 

sanitaire liée à la COVID-19. 

2021 : le Bureau de Tourisme de Menat reste définitivement fermé, l’accueil hors mur circule à nouveau et 

les horaires d’ouverture au public reviennent à la normale. Un protocole sanitaire lié à la COVID-19 est 

toujours en place. 

 

> Actuellement 

 Quatre Bureaux de Tourisme et un accueil hors les murs qui sillonne les Combrailles en 

période estivale. 

 Sept points i-mobiles répartis sur le territoire répondent aux attentes de notre clientèle, 

(brochures touristiques, connexion internet gratuite, recharge téléphonique, coin 

détente) installés chez nos prestataires. Nombres variant annuellement. 

 Trois Relais d’information touristique (mise à disposition de nos brochures touristiques à 

jour), prennent le relais sur les zones les moins fréquentées. 
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Bureau saisonnier de Menat : Fermeture en 2021 (Pont de Menat - La Passerelle - 63440 Pouzol) 

 

2 nouveaux point i-mobiles : installés en 2021 

 Sioule Loisirs à Pouzol, Pont de Menat 

 Domaine du Balbuzard à Condat en Combrailles 

 
Il a été décidé de répartir de manière équitable les heures d’ouverture des bureaux de tourisme par 

communauté de communes. Un bureau de tourisme ou son équivalent est donc ouvert à l’année sur 

chaque communauté de communes. 

Les ouvertures des Bureaux de Tourisme en 2022 sont les suivantes : 

En juillet et août : 

Bureaux de tourisme Ouvertures 

Saint-Gervais-d’Auvergne 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h et samedi de 9h30 à 12h30 

Pontgibaud 
Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 18h 

Les Ancizes-Comps 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h 

Châteauneuf-les-Bains 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h, et samedi de 14h à 18h 

 

Bureaux de Tourisme 

 

Saint-Gervais d’Auvergne 
1 rue G. Desaix  

63390 Saint-Gervais d’Auvergne 

 

Pontgibaud 
18 rue du Commerce  

63230 Pontgibaud 

 

Les Ancizes-Comps 
22 rue du Plan d’Eau  

63770 Les Ancizes-Comps 

 

Châteauneuf-les-Bains 
Lachaux  

63390 Châteauneuf-les-Bains 

 

Comb’I (1 accueil hors mur) 
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D’octobre à avril :  

Bureaux de tourisme Ouvertures 

Saint-Gervais-d’Auvergne 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Pontgibaud 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Les Ancizes-Comps 
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h , mercredi 9h à 12h 

 

En mai, juin et septembre :  

Bureaux de tourisme Ouvertures 

Saint-Gervais-d’Auvergne 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h 

Pontgibaud 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h 

Les Ancizes-Comps 
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h , mercredi 9h à 12h 

Châteauneuf-les-Bains 
Lundi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h, mercredi de 9h30 à 12h30 
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L’activité touristique  

dans les Combrailles 

 

La clientèle 

 Provenance géographique des clientèles 

 

 

 

 

Le top 5 de la provenance par pays : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 39,1% d’Auvergne-Rhône-Alpins : 

 

Et 22,5% sont des demandes faites de la 

part d’habitants des Combrailles. 

 

Durée de séjours 

 

 

 

 

 

Profil de nos visiteurs : 

 

39,1 % 9 % 

7,5 % 10,4 % 

6,7 % 

66,7 % 

10,5 % 

0,3 % 1,9 % 

2 % 

2,9 % 

0,7 % 

1,7% 

2,1 % 

1,1 % 

5,1 % 

5 % 

9 % 

Sur 2671 contacts qualifiés Sur 2671 contacts qualifiés 

Sur 432 contacts qualifiés 

Sur 4 740 contacts qualifiés  
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 Thèmes demandés 

 

Dans l’ensemble, les informations touristiques 

les plus demandées en 2020 ont été : 

1. Randonnée pédestre 

2. Animations 

3. Information locale (pratique) 

 

Détail des informations les plus demandées 

parmi les activités de pleine nature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Gervais-d’A.  Pontgibaud 

   

1. Toutes 

visites/tous 

loisirs 

2. Randonnée 

3. Sites 

touristiques 

 

 1. Toutes 

visites/tous 

loisirs 

2. Randonnée 

3. Demande 

d’information  

hors Combrailles 

   

Les Ancizes  Châteauneuf 

   

1. Randonnée 

2. Toutes 

visites/tous 

loisirs 

3. Autre activité de 

loisirs (dont le 

vélorail) 

 1. Randonnée 

2. Activités 

nautiques 

3. Toutes 

visites/tous 

loisirs 
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Les prestations 

Cf export Apidae et circuits randonnées source DP Outdoor 2022 

 

 Une géographie : les Combrailles, c’est un territoire offrant une diversité paysagère qui se 

prête à la pratique d’une multitude d’activités de pleine nature. Entre volcans et eau, la 

randonnée pédestre, destination première de notre clientèle est appréciée de tous. 

De nombreux cours d’eau offrent proposent des sites de pêche réputés au-delà des 

frontières. 

 

 Une nature préservée : la nature présente ses beautés avec le Méandre de Queuille, le 

Gour de Tazenat ou encore depuis le panorama de la Roche Sauterre. 

Les randonnées à dos d’ânes, les descentes en canoë, l’équitation ou encore la 

découverte des Combrailles vues du ciel sont autant d’activités réalisables sur ce 

territoire préservé. 

 

 Un patrimoine : les châteaux, les sites archéologiques tels que la Maison Archéologique de 

Voingt, le Viaduc des Fades, les musées, et les églises et chapelles rappellent le passage 

et l’affection de l’Homme pour les Combrailles.  

 

Et aussi : 

 

 Des prestations d’hébergement : les campings, chambres d’hôtes, gîtes offrent une 

diversité et une qualité reconnue par de nombreux labels et marques. 

 

 Des animations culturelles : les Combrailles c’est aussi une terre accueillante et animée 

avec le Festival Bach en Combrailles, par exemple, et une terre qui éveille les papilles par sa 

diversité de producteurs : salaisons, farine des Combrailles, fromages, huile, etc. 
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Les orientations stratégiques 

 

1. Améliorer la diffusion de l’information touristique 

2. Partager une nouvelle image Combrailles pour accroître l’attractivité 

3. Axer les Combrailles sur les activités de loisirs 

4. Développer les ressources propres 

5. Renforcer la proximité avec les prestataires et les élus 

 

Les actions 2021/2022 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. 

 

1. Améliorer la diffusion de l’information touristique 

 Gestion des stocks de la documentation touristique en limitant le gaspillage de 

papier 

 Remise de la documentation touristique des Combrailles avant le début de la 

saison 

 Amélioration de la signalétique des bureaux de tourisme permanents et 

saisonniers, et des accueils dans les Maison France Services 

 Amélioration de la diffusion de l’information touristique  

 Création d’un accueil dédié aux chiens et obtention du label « Toutourisme » 

 Mise à jour en ligne des données touristiques par les prestataires 

 Création des agendas des animations mensuelles 

 Développement des widgets APIDAE 

 Animation de la marque Qualité Tourisme® (mise à jour des outils qualité, audit et 

visite mystère) 

 Accueil touristique en bureau de tourisme, avec le Comb’I (accueil hors mur), en 

Maison France Services et sur des points i-mobiles 

 Création des éditions : guide touristique, carte touristique, document d’appel, 

carte pêche, agendas des animations en collaboration avec une agence de 

communication et FO-Design, brochure d’appel, guide Toutourisme 

 Mise en place des outils RGPD 

 

 

2. Partager une nouvelle image Combrailles pour accroître l’attractivité 

 Définition de la stratégie marketing de Destination Combrailles 

 Étude de refonte du site internet pour répondre à la demande actuelle 

 Refonte des éditions 

 Refonte des différents supports de communication 

 Mise en place de l’outil Open Expérience (réservation et vente en ligne) 

 Animation des réseaux sociaux via le #DestinationCombrailles 

 Réalisation de photos et de vidéos 

 Envoi de newsletters mensuelles aux prestataires et collectivités 
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 Envoi de newsletters au grand public en amont de la saison estivale 

 Poursuite du développement des relations presse avec une agence de presse, 

accueil de journalistes 

 Achat d’espace publicitaire et mutualisation d’encarts publicitaires avec des 

prestataires touristiques 

 

 

3. Axer les Combrailles sur les activités de loisirs 

 Développement du contenu de l’application randonnée 

 Création de nouveaux circuits Expert Nature, et développement des ventes 

 Accompagnement au balisage du Tour VTT des Combrailles 

 Création d’un topo-guide du Tour VTT des Combrailles et des circuits VTT balisés 

 Étude sur la labellisation cyclo/VTT du territoire 

 Mise en avant des circuits VTT dans les bureaux de tourisme 

 Appui des structures organisatrices d’évènement de Geocaching 

 Valorisation des activités de pleine nature sur différents supports de c 

 

 

4. Développer les ressources propres 

 Développement de la revente des produits de l’OTC et mise en vente d’une grande 

carte murale à destination des prestataires et collectivités 

 Développement du service billetterie avec la solution Open System 

 Revente des cartes de pêche 

 Revente de produits locaux  

 Création de nouveaux produits à l’effigie Destination Combrailles 

 Augmentation du produit de la taxe de séjour en accompagnement à l’application 

de la taxation d’office 

 Mise en place du paiement en ligne de la taxe de séjour 

 Développement des points de revente des produits de l’OTC 

 

 

5. Collaborer avec les prestataires et les élus 

 Organisation de Rendez-Vous du Tourisme réguliers 

 Organisation d’un eductour et d’un salon de professionnels du tourisme 

 Contact des prestataires avant la saison estivale 

 Augmentation des visites de prestataires 

 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 

 Accompagnement des porteurs de projet en collaboration avec le SMADC et les 

communautés de communes 

 Appel à partenariat  

 Actions de communication en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme et 

avec Auvergne Destination 

 Rencontres régulières et travail collaboratif avec les offices de tourisme du Puy-

de-Dôme et Auvergne Destination (partage d’expérience, mutualisation d’outils, 

actions communes) 
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 Rencontre des élus en collaboration avec le SMADC pour présenter l’OTC et les 

outils mis à disposition 

 Création d’un club des ambassadeurs 

 Animation du groupe pro Facebook 

 Rédaction d’un bilan trimestriel de l’activité touristique sur le territoire et 

comprenant des données sur la clientèle 
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Le partenariat 

 

Etant sous statut d’EPIC, l’Office de Tourisme des Combrailles propose aux gérants de 

prestations touristiques de devenir « partenaire » pour la durée d’une année civile. 

Le partenariat peut être assimilé à une prestation de services. Contre le règlement d’un tarif 

spécifique, les prestataires touristiques bénéficient d’une série de services détaillés ci-dessous : 

Des services selon vos besoins 

En tant que partenaire de l’Office de Tourisme des Combrailles vous bénéficiez de services 

supplémentaires et votre visibilité augmente. 
 

Le partenariat couvre une année civile 

Services de 

base 

Services 

pour les 

Partenaires 

Enregistrement de vos informations sur la base de données régionales 

(APIDAE) pour paraître sur les sites internet institutionnels et pour répondre 

à la demande 

x X 

Mise à disposition de documentations touristiques x (limité) X 

Accompagnement dans vos projets touristiques x X 

Réception de la newsletter professionnelle mensuelle de l’Office de 

Tourisme des Combrailles (actualités, informations et agenda animations) 
x X 

Accès à l’espace pro du www.tourisme-combrailles.fr x X 

Accès au groupe Facebook « Combrailles Tourisme Pro » x X 

Mise à disposition de photos haute définition et de vidéos  X 

Invitation à participer aux Rendez-Vous du Tourisme (plusieurs éditions/an)  X 

Référencement sur les éditions Destination Combrailles  X 

Présentation de votre offre avec une fiche détaillée sur le www.tourisme-

combrailles.fr 

 X 

Valorisation de votre offre sur les réseaux sociaux et dans la presse  X 

Revente des produits de l’Office de Tourisme des Combrailles  X 

Accompagnement à l’installation de Widget APIDAE, Open Pro et Addock  X 

Affichage de votre documentation sur présentoir (Restaurant/hébergement : 

parution dans un guide spécifique hors présentoir) 

 X 
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Nos engagements respectifs 

 

 Valoriser la Destination Combrailles sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux et tout 

autre support de promotion 
 

 Proposer une prestation de qualité et conforme à sa description 
 

 Assurer un bon accueil 
 

 Répondre rapidement aux demandes de mises à jour de vos informations afin de ne pas 

retarder les délais d’impression des éditions de l’Office de Tourisme des Combrailles 
 

 Fournir toutes les informations utiles sur votre prestation (actualités, promotions, 

modifications, arrêt de l’activité …) 
 

 Répondre aux enquêtes et aux demandes de fréquentation émanant de l’Office de 

Tourisme des Combrailles dans le cadre de l’observation touristique 

 
 

PRESTATAIRES 

TOURISTIQUES  

DES  

COMBRAILLES 

Référent qualité, information sur la 

marque 

Commande de documentation 

touristique et livraison (service aux 

partenaires) 

Mise à jour des informations des 

producteurs, et commerces et artisanat 

Information sur le classement des 

meublés de tourisme 

Responsable RGPD 

EVELYNE 

evelyne.ceroni@tourisme-combrailles.fr 

Relation avec les prestataires, en 

charge du 1er contact 

Programme des Rendez-Vous du 

Tourisme en Combrailles 

Organisation d’eductours 

Visites des établissements 

Suivi de l’appel à partenariat 

Gestion de la boutique et des 

produits revendables 

Mise à jour des hébergements 

EVA 

eva.glasziou@tourisme-

combrailles.fr 

Organisation des Rendez-Vous du 

Tourisme en Combrailles 

Observatoire touristique local 

Questionnaires et bilans 

Réponse aux demandes de photos 

Création des éditions 

Accompagnement des porteurs de projet 

YANN 

direction@tourisme-combrailles.fr 

Animation d’ateliers 

numériques 

Newsletters pro mensuelles 

Widget APIDAE 

Mise à jour des hôtels, 

restaurants et séjours 

Animation des réseaux 

sociaux et du groupe 

Facebook pro 

ADRIEN 

adrien.juillet@tourisme-

combrailles.fr 

Gestion de la taxe de séjour 

Facturation 

Encaissement des partenariats 

FLORENCE 

florence.savoldelli@tourisme-

combrailles.fr Accompagnement à l’Open 

Expérience 

Gestion du site web 

Mise à jour du patrimoine 

MELANIE 

melanie.mista@tourisme-

combrailles.fr 

Mise à jour des activités de pleine 

nature 

GUENAEL 

pleinenature@tourisme-

combrailles.fr 
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Les tarifs 

 1 Meublé ………………………………………………….………42,50 € 

 2 Meublés …………………………………………….….……47,50 € 

 3 Meublés …………………………………………..…………52,50 € 

 4 Meublés ………………………………………….……….…57,50 € 

 5 Meublés ………………………………………..…….……..62,50 € 

 Hôtel-restaurant (1 à 8 chambres) …….42,50 € 

 Hôtel-restaurant (9 chambres et +) .…57,50 € 

 Camping (emplacements seuls) ……………..…….30 € 

 Camping avec des locatifs …….…………57,50 € 

 CH et insolite (1 à 3 chambres) …..…………42,50 € 

 CH et insolite (4 chambres et +) …………..57,50 € 

 Village vacances …………………………….………….….…75 € 

 Hébergement collectif ………………..……………….30 € 

 Restaurant …………………………………………..……..42,50 € 

 Site et loisirs - de 5 000 pers./an ……42,50 € 

 Site et loisirs max. 50 000 pers./an…../…75 € 

 Site et loisirs + de 50 000 pers./an…….….100 € 

 Producteur, artisan et guide ……………….….30 € 

 Commerce ……………………………………………………...27,5 € 

 Pack multi prestation (3 max.) : ……………..100 € 

1. …………………………………………………………………………………………..………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

 Thermes ………………………………………………….…………....75 € 

 Association culturelle ……………………….…………..30 € 

 Espace bien-être ………………………………….…………30 € 

 Hors territoire (en plus du tarif) ………….…….….50 € 

 Encart pub Guide touristique ………..……….175 € 

 Encart pub Carte touristique …………..…….150 € 

 Encart pub Carte pêche ……………………….…..125 € 
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Les partenaires 2022 

 

 
2019 2020 2021 2022 

Nombre d’encart publicitaire 14 14 19 24 

Nombre de prestation 
partenaire 

239 197 268 276 

 

 

Nombre de prestations partenaires en 2022 par rapport au nombre total de prestations 

enregistrées sur la base de données APIDAE : 

 

 

Toutes les prestations enregistrées sur APIDAE ne sont pas tournées vers les touristes 

notamment parmi les commerces et services. 
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Nos engagements Développement Durable 

 

L’Office de Tourisme des Combrailles s’engage : 

Economie d'énergie 

 Nous adaptons la visibilité de notre bâtiment et l’éclairage en fonction des saisons et des 

conditions météorologiques. 

 La gestion du chauffage est automatisée en hiver (thermostat) et la climatisation est 

naturelle (ouverture des portes et fenêtres). 

 Le mode veille des outils de travail est programmé sur nos postes de travail et les nous 

arrêtons dès la fermeture de l’OT. 

 Nous privilégions l’acquisition d’équipements économes en énergie et en eau. 

 Nous envoyons le courrier en lettre verte (plus économique, écologique, moins d’émission 

de CO²) 

 Nous dématérialisation des réunions et formations dans la mesure du possible. 

 Nos déplacements professionnels se font de manière raisonnés et maitrisés (co-

voiturage…). 

 Une charte du télétravail et des avenants au contrat de travail favorise le télétravail. 

 Nous organisons des journées de tri des fichiers papier et numériques au moins une fois 

par an. 

 Notre futur site internet et boîtes mail seront hébergés sur un serveur dédié Planet 

Hoster 

  

Tri sélectif et gestion des déchets 

 Nous collectons les piles usagées. 

 Nous trions nos déchets. 

 Des sacs poubelle sont offerts avec le kit Expert Nature. 

 Nous sensibilisons les prestataires touristiques en collaboration avec les SICTOM. 

 Nous avons supprimé la vaisselle jetable. 

 

Achat responsable 

 Nous avons recours à des produits respectueux de l’environnement pour nos fournitures 

de bureau. 

 Nous privilégions au maximum les articles labélisés ou certifiés. 

 Nous travaillons dans la mesure du possible en partenariat avec des entreprises éco-

labellisées 
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Économie de papier 

 Nous adaptons nos stocks à la demande réelle. 

 Nous imprimons systématiquement en recto-verso et limitons les impressions aux 

documents utiles aux visiteurs. Nous imprimons à la demande. 

 Nous incitons les visiteurs à télécharger ou recevoir par courriel la documentation 

demandée plutôt que l’envoi systématique par courrier.  

 Nous utilisons systématiquement du brouillon pour notre travail quotidien. 

 Nous limitons les impressions de nos éditions et demandons une labellisation 

environnementale à l’imprimeur. 

 Nous donnons les tickets de caisse uniquement sur demande. 

A destination du public 

 Nous précisons à l’aide d’un pictogramme les prestations engagées dans une action de 

protection environnementale. 

 Nous affichons nos engagements en matière de développement durable sur notre site 

internet et sur nos éditions.  

 Une page est dédiée à la protection de la nature sur le guide touristique. 

 Nous mettons en avant les producteurs locaux dans nos espaces boutique. 

A destination des salariés 

 Une charte écoresponsable à destination des salariés de l’Office de Tourisme des 

Combrailles est appliquée depuis 2013. 

 Nous utilisons un serveur accessible à distance. 

 Nous accueillons chaque année des stagiaires et régulièrement des contrats 

d’apprentissage ou contrats professionnels. 
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La démarche qualité 

 

 

Depuis 2011, l’OTC s’est engagé dans la démarche qualité afin de proposer un service de qualité mais 

également dans le but d’harmoniser les méthodes de travail de cette équipe. 

 

Dans un premier temps, l’objectif était de réunir le personnel au sein d’une même structure, de 

prendre des habitudes de travail d’équipe. Suite à une réorganisation interne des missions du personnel, 

l’OTC a pour objectif d’offrir un service efficace et professionnel tant aux visiteurs qu’aux prestataires. 

 

La mise en œuvre de la démarche qualité permet de sensibiliser l’ensemble du personnel à des 

méthodes de travail communes. La mise en place de procédures de travail assure une méthodologie 

professionnelle et une efficacité sur l’ensemble des postes de travail et bureaux de tourisme. L’accueil 

doit être identique dans les Combrailles. 

 

En nous engageant dans une démarche qualité, nous montrons notre souhait d’offrir un service 

touristique professionnel. Cela nous permet également de remédier aux éventuels dysfonctionnements 

par des actions correctives. 

 

Aussi, pour assurer la coordination et la dynamique de la démarche qualité, Evelyne CERONI, 

responsable de l’accueil et de l’information, a été nommée responsable Qualité de l’Office de Tourisme des 

Combrailles par la direction. Elle s’engage à suivre la réalisation de la démarche, à vérifier que les procédures 

sont réellement appliquées par l’ensemble du personnel, à proposer en concertation avec l’ensemble de 

l’équipe des outils afin d’améliorer l’organisation à mettre en œuvre. Le personnel propose des idées et 

pistes d’amélioration sur le fonctionnement de la démarche qualité, elles sont enregistrées sur le tableau 

des remarques et suggestions. 

 

Je soussignée, Yann Garnache, directeur de l’Office de Tourisme des Combrailles, m’engage à mettre 

en œuvre la démarche qualité, à sensibiliser l’ensemble du personnel à des méthodes de travail en le 

faisant participer activement à l’évolution de l’OTC et à remédier aux éventuels dysfonctionnements. 

 

Le Directeur 

 

  


