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CRDTA : opération Sea France 2oo7
Partenariat visant à promouvoir le tourisme à vélo en France à 

l’occasion du Tour de France 2oo7 qui partira de Londres le 7 

juillet, l’opération Sea France 2oo7 cible une clientèle britanni-

que intéressée par le vélo et la France par le biais d’une action 

de communication complète : Internet, presse, opération de 

marketing sur les bateaux Sea France.  La région Auvergne est 

présentée, et l’offre cyclotourisme de l’Allier mise en avant avec 

le séjour « Pause bien-être et vélo à Bourbon-l’Archambault » et 

deux séjours « Le Val de Cher à vélo » sont offerts dans le cadre 

du jeu.

Antoine Rimbert, 
nouveau  président à l’OT Gannat
Fin février 2oo7, à l’Office de Tourisme de Gannat a eu lieu un 

changement de président. Monsieur Gérard Aufauvre, en place 

depuis 1999, a été remplacé par Monsieur Antoine Rimbert,  

gérant  d’entreprise bientôt retraité, habitant Broût-Vernet. 

Pentecôte en Bourbonnais,
rassemblement cyclotouriste 
Les 26, 27 et 28 mai 2oo7, l’Allier et plus 

particulièrement Saint-Pourçain-sur-Sioule 

ont accueilli 11oo cyclotouristes en pro-

venance de toutes les régions de France et 

même de certains pays d’Europe. Ceux-ci 

ont ainsi pu découvrir le département à 

travers cinq randonnées. Cette manifesta-

tion  a enthousiasmé tous les participants 

qui, il faut le souligner, ont bénéficié de la gratuité du camping 

municipal et ont reçu de nombreux cadeaux offerts par les 

organisateurs et le CDT. Une belle occasion de faire découvrir 

notre département dans le plus pur esprit « cyclo » basé sur 

l’amitié et la convivialité. 

Visites d’entreprises à Montluçon
En place depuis 3 ans, les visites d’entreprises de l’agglomération 

montluçonnaise organisées par l’OT de Montluçon se poursuivent 

de mai à septembre 2oo7. Avec 5oo visiteurs en 2oo6, gageons 

que le cru 2oo7 sera encore meilleur car une dizaine de nou-

veaux sites seront visitables.  Sur réservation uniquement auprès 

de l’OT de la Vallée de Montluçon. Tél. : o4 7o o5 11 44

Immanquable ! pour les organisateurs 
de manifestations 
Pour connaître l’ensemble des animations estivales du départe-

ment, connectez-vous sur le site Internet du Conseil général : 

www.allier-com et allez à la rubrique Agenda immanquable ! 

vous obtiendrez une liste complète de toutes les fêtes, festi-

vals, concerts et manifestations. Pour inscrire une manifestation, 

l’organisateur doit contacter l’office de tourisme de son terri-

toire ou le Conseil général si aucun OT ne couvre sa commune. 

Contact : www.allier.com - rubrique immanquable - Faites-nous 

connaître vos manifestations

Journée Ecolettes à Ebreuil
Le 24 juin dernier a eu lieu la journée «Ecolettes». Cette jour-

née, en place depuis 9 ans et organisée par la communauté de 

communes Sioule Colette et Bouble et l’OT d’Ebreuil, a pour but 

de faire découvrir les activités de pleine nature à tous. Il a ainsi 

été possible, entre autre, de s’initier gratuitement à l’équitation 

et de grimper dans le tout nouveau parcours Montoz’arbres 

d’Echassières.

Découverte Pays de Tronçais
En partenariat avec les Editions du Dimanche- 

de Bussac, l’agence Par Ecrit et le photographe 

Emmanuel Dubost, la communauté de commu-

nes du Pays de Tronçais a édité un guide « Dé-

couverte Pays de Tronçais ». Ouvrage de 192 

pages en couleurs, illustré par 35o photos et 

dessins, il décrit les différentes facettes du Pays de Tronçais. Son 

lancement officiel aura lieu le vendredi 13 juillet à Meaulne. Le 

guide bénéficiera d’une diffusion nationale et sera disponible au 

prix de 19€ dans toutes les librairies et à l’Office de Tourisme 

Aumance-Tronçais Tel : o4 7o 67 55 89.

La « dolce vita » s’installe…
Le 18 janvier dernier, nous présentions la nouvelle campagne de communica-

tion du Comité Départemental du Tourisme : « L’Allier, ma Dolce Vita à moi ».  

Pour mener à bien la stratégie élaborée, beaucoup d’efforts ont été entrepris.  

Il a fallu adapter tous les outils du CDT au nouveau positionnement plus offen-

sif comme le stand qui s’est beaucoup fait remarquer ; il a fallu en créer de  

nouveaux comme la brochure d’image.  

Pour être vu et entendu dans le brouhaha publicitaire quotidien, nous avons 

misé sur une signature volontairement décalée, sur une charte et un logo hors 

des habituels codes graphiques du secteur.  Mais ne vous trompez pas, la com-

munication est la partie visible de tout le travail d’analyse et de réflexion du plan 

marketing entrepris au CDT. 

Globalement, les échos de la part des professionnels du tourisme sont positifs : une quasi 

unanimité sur le positionnement, un bel enthousiasme pour la nouvelle brochure, des avis 

partagés sur la signature ou la charte graphique. Ces critiques sont les bienvenues afin que 

nous puissions affiner et adapter notre démarche. En effet, il nous faut toujours améliorer 

notre savoir-faire, offrir une écoute toujours plus attentive aux touristes d’un côté et aux 

professionnels du tourisme de l’autre. 

Je me réjouis du bon début de saison du PAL, du dynamisme du tourisme vichyssois, du 

succès des expositions du CNCS et de bien d’autres initiatives. Tous ces efforts, tou-

tes ces initiatives donnent au tourisme départemental sa richesse. Tout cela contribue à 

l’agrément et à la satisfaction de ce touriste tant courtisé faisant ainsi de la Dolce Vita 

au-delà d’un simple concept publicitaire, une façon de passer ses vacances.  

Le 18 janvier dernier je précisais aussi que nous entreprenions un long travail. Modifier et 

améliorer une image ne se fait pas, comme Rome, en un jour ; c’est pourquoi je renouvelle 

mon désir de voir l’ensemble des prestataires touristiques du département nous appor-

ter leur soutien et je remercie tous ceux, nombreux, qui l’ont déjà fait. 

Bernard Coulon.

372 ooo 
C’est le nombre de personnes qui ont 
consommé en l’an dernier à la cafeteria, 
la sandwicherie ou à la boutique de 
produits régionaux de l’aire autoroutière 
de Doyet. éditoédito
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Campagne Dolce Vita

Stand Pentecôte 

en Bourbonnais,

brèvesbrèves

Bernard COULON
Vice président du 
Conseil Général de 
l’Allier, Président du 
Comité Départe-
mental du Tourisme 
de l’Allier

Journée Ecolettes à Ebreuil
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service pressele service presse du CDT
Le service presse du CDT est organisé 
autour de 4 principales missions :
• l’accueil presse : tout reportage 
organisé et pris en charge par le CDT, 
seul ou en partenariat en réponse à la 
demande d’un journaliste (une dizaine 
par an).  
• le voyage de presse : invitation de 
plusieurs journalistes, sur une thématique 
choisie par le CDT (un par an).  
• l’aide technique : toute aide appor-
tée à un journaliste dans la préparation 
de son article : envoi de textes, photos, 
recherche d’informations, contacts 
téléphoniques, mise en relation… (varia-
ble, environ trois par semaine).  
• la rédaction et l’envoi de com-
muniqués et dossiers de presse : les 
sujets et thèmes varient et sont choisis 
selon les chances d’intéresser un public 
de journalistes (deux communiqués 
envoyés par mois,  
5 dossiers de presse réactualisés).    

  

Deptour
Le CDT a noué plus d’une trentaine 
de contacts intéressants au forum 
Deptour durant lequel les journalistes 
des rubriques tourisme viennent puiser 
de nouveaux sujets. Cette année, en 
collaboration avec le CNCS, le CDT 
a distribué environ 2oo invitations à 
l’exposition de Christian Lacroix et 
s’est fait remarquer par un très beau 
chapeau prêté par le CNCS pour 
l’occasion. 

Le CDT a lancé sa nouvelle gamme de brochures « dolce vita ». Couleurs 
franches et vives, mises en valeur par un marron très «tendance»,  graphisme 
simplifié au profit d’une meilleure lisibilité et comme fil rouge le dessin stylisé 
de cette femme qui souffle une énergie nouvelle, celle de la douceur de 
vivre dans notre département. Le CDT édite trois types de documents :
 
>  des documents d’appel comme la brochure d’image Dolce Vita,  le magazine Destination Allier,  

la carte touristique et les affiches ;
>  des documents pratiques comme le Guide des Hébergements, le Guide des Visites et Loisirs,  

le Guide Groupe et le Guide Escapades en Allier ;  
>   des documents thématiques comme les Journées Découverte en Bourbonnais, le topoguide  

“L’Allier à vélo” ou la carte des châteaux en Bourbonnais.

Tous ces documents sont disponibles sur simple demande au CDT ou auprès des Offices de Tourisme.

Bon plan : 5€ 
au lieu de 1o€ 
le topoguide ! 
Déjà 16oo exemplaires du topoguide 
“L’Allier à vélo” vendus ! Cette po-
chette plastifiée regroupant 44 fiches 
éditées par le CDT, en collaboration 
avec le Comité Départemental de 
Cyclotourisme et vendue 1o € a connu 
un honnête succès. Une offre promo-
tionnelle propose le topoguide à 5€ 
au lieu de 1o€  
Contact : Alexis Lacroix au o4 7o 46 89 o4

NOUVEAU

La brochure d’appel «Dolce Vita»
Nouvel outil de séduction et de 
conquête de clientèle, destinée à 
un public externe au département, 
ce document « appel » scénarise et 
concentre l’offre touristique autour de 
4 entrées thématiques : « Absolument 
vital » (nature et randonnées de 
plein air), « Résolument zen » (remise 
en forme et bien-être), « Vraiment 
glamour » (culture et patrimoine) et 
« Tellement grisant » (gastronomie et 
festivités). Ces 4 entrées matérialisent  
le concept de communication «dolce 
vita». Cette brochure de 2o pages a 
été éditée à 5o ooo exemplaires. 

 
NOUVEAU

Les affiches 
Une nouvelle série d’affiches - 14 
visuels différents, tiré chacun à 4oo 
exemplaires - sera disponible début 
juillet. N’hésitez pas en commander !
Contact : Isabelle Robin au o4 7o 46 81 5o

Marketing & CommunicationMarketing & Communication

Dolce Vitala collection
Dolce Vita

Aurélie Chapeau, assistante presse, collabore aussi aux  
actions du service presse du CRDTA, suit  les retombées 
par le biais d’un service de veille externe et d’une revue de 
presse locale. « Il n’est pas facile de mesurer  les retombées de 
nos actions, des articles peuvent paraître plusieurs mois, voire 
une année après l’envoi d’un communiqué ou d’une information »  
explique Aurélie. « Des outils informatisés comme Data-
presse, un logiciel de mise à jour par Internet des fichiers de 
journalistes, nous aide à mieux cibler nos envois » poursuit-
elle. « Pour intéresser les journalistes, il nous faut souvent des 
sujets originaux, des hébergements dans des endroits particu-
liers, des activités hors normes et parfois, inversement, du très 
classique ; c’est pourquoi nous sommes à l’écoute de toutes 
les initiatives dans le domaine du tourisme, n’hésitez pas à me 
contacter».

Retombées presse 2oo6  
(hors site Internet et radio) 

Accueils presse
Norbert Liard - Forêt de Tronçais (Seasons, chaîne câblée), Cédric Néau - Moulins, 

Bourbon, Vichy et Montagne bourbonnaise (Le Quotidien du Tourisme, journal quotidien 

pour professionnels du tourisme), Corinne Delahaye (Auto-Rétro, magazine automobile), 

Anne-Marie Minvielle - Autour de Vichy (Famille Chrétienne, magazine), Marie Tychyj 

fête de l’âne à Braize (Les Cahiers de l’Ane, magazine animaux), Isabelle Fontaine - 

Chambres d’hôtes du château de Lyonne à Cognat-Lyonne (Hôtel et Lodge).

Articles parus - France
Rustica (janvier), Cuisine Revue (janvier et mai), Saveurs (février), TGV Magazine (février) 

Vacances Pratiques (février), La Gazette Officielle du Tourisme (mars, mai, juillet),  

Le Berry républicain (mai et août), Bus & Car (mai), Vie Pratique (juin), Le Quotidien  
du tourisme (juillet), Le Monde (septembre) Les Cahiers de l’âne (septembre), La Croix 

(septembre), Vacances pratiques (septembre et novembre) Le Point (septembre),  

Auto-Rétro (novembre), Mon Jardin et ma maison (novembre), Hôtel & Lodge (décembre).

Articles parus - étranger
Plays Golf (février, Belgique), Touring Explorer (avril, Belgique), Smaak (avril, Belgique), 

Reise Motorrad (juillet, Allemagne, ), Gael (octobre, Belgique).

La nouvelle gamme de 

brochure «Dolce Vita»

“Des outils informatisés 
comme Datapresse, un logiciel 
de mise à jour par Internet, 
des fichiers de journalistes 
nous aide à mieux cibler nos 
envois”

DestinationAllier
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Avec le CRDTA,
L’Allier intéresse la presse belge
Les 23 et 24 juin s’est déroulé un accueil 

de presse organisé par le CRDT Auvergne 

en partenariat avec le CDT. Deux journalis-

tes d’importants magazines belges tels que 

Elle, Guest, ou encore la Libre Belgique ont 

visité le département pour écrire sur le 

thème « Terroir, nature et trendy». Ils 

ont pu, entre autres, découvrir la nouvelle 

exposition Christian Lacroix du CNCS, visi-

ter Souvigny et se promener en calèche en 

forêt de Tronçais avant de prendre la route 

pour le Limousin.

L’ALLIER,
ma Dolce Vita à moi !
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Église de Bègues

L’ALLIER,
ma Dolce Vita à moi !

Charolais dans le bocage
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En direct du CDTEn direct du CDT

Objets pubs
Le CDT a fait réaliser de nouveaux 
objets publicitaires pour diffuser le 
plus largement possible le concept 
de communication « dolce vita ». 
Des tours de cou, des clés USB, des 
stylos, des sacs en coton et bientôt 
des autocollants, sont distribués sur 
les diverses opérations de promotion 
engagées par le CDT. 

A Bruxelles, Paris, Lyon, Tours, Roanne, Clermont-Ferrand et 
Montluçon, les visiteurs ont découvert, et apparemment 
apprécié, le nouveau stand design « L’Allier, ma Dolce Vita à 
moi » conçu par l’agence C-Toucom de Moulins.  En 2oo7, le 
CDT a poursuivi la dynamique engagée l’an dernier, à savoir 
des salons plus ciblés d’une part, et des salons de proximité 
d’autre part. Les grandes satisfactions ont été ceux de Tours 
et Bruxelles. En effet, Tours attire un public proche de notre 
cible (CSP+ et retraités) alors que Bruxelles génère toujours 
des contacts de qualité ; l’Auvergne y bénéficie d’une 
notoriété favorable. De bons salons 
également à Paris, au « salon de la 
rando », et à Roanne ; inversement 
des résultats plus mitigés à Lyon, 
Montluçon et surtout à Clermont-
Ferrand dont on espérait beau-
coup plus. 

Les partenaires du
CDT en 2oo7 sont :

> Office de Pôle Touristique du 

Triangle des Bourbons ;

> Office de Pôle Touristique

   Val de Sioule Val d’Allier ;

> Office de Tourisme de Vichy ;

> Office de Tourisme du Pays de Lapalisse ;

> Office de Tourisme du Pays de la Vallée  

de Montluçon et du Cher ;

> Office de Tourisme de Billy ;

> Logis de France de l’Allier ;

> Rhinopolis ;

> Wolframines ;

> Forteresse médiévale 

de Bourbon-l’Archambault.

Contact : Julien Lemasson

Tél : o4 7o 46 89 o3

cdt-promotion@pays-allier.com

Eaux Vichy Célestins  
La Compagnie fermière de Vichy a mis 
à disposition du CDT 3 ooo bouteilles 
de Vichy Célestins. Ces dernières ont 
été offertes aux visiteurs du stand 
Allier durant la saison des salons et ont 
connu un grand succès. Une manière 
de diffuser l’image de bien-être de 
l’Allier, un des trois fondements du 
positionnement marketing !  

La « Dolce Vita » mobilise les offices de tourisme !
Plusieurs membres d’offices de tourisme nous on fait part de leur sou-
hait de disposer des mobiles suspendus du nouveau stand «Dolce Vita» 
pour la décoration de leur propre établissement. Le CDT en a donc fait 
fabriquer et en a proposé à tous les OT et tous les PIT du département, 
l’objectif étant de diffuser le concept « Dolce Vita » le plus largement 
possible. Presque tous ont répondu favorablement ! Merci à tous.

Avec plus de 1 742 ooo nuitées touristiques marchandes en 2oo6, l’Allier 
se classe au 55ème rang des départements français au coude à coude 
avec des départements comme le Cantal ou la Haute-Loire.

L’année 2oo6 confirme une stabilité de la fréquentation déjà observée 
au cours des dernières années (+ o,1% de nuitées par rapport à 2oo5). 
Cette stabilité se révèle plutôt positive au regard des résultats en baisse 
de  l’ensemble de la région Auvergne : - 2 % par rapport à 2oo5.

Contact : Alexis Lacroix
Tél. : o4 7o 46 81 57
cdt-developpement@pays-allier.com

ZOOM sur la Semaine 
fédérale de Périgueux

Du dimanche 5 au dimanche 

12 août 2oo7. 
Comme en 2oo6, le Comité 
Départemental du Tourisme 
renouvelle sa participation 
à la 69e Semaine Fédérale 
Cyclotouriste du 5 au 12 août à 
Périgueux. Chaque année et ce 
depuis 1927, les cyclotouristes 
se donnent rendez-vous la pre-
mière semaine d’août dans le 
but de découvrir les charmes 
d’une région française. Evène-
ment phare de la Fédération 
Française de Cyclotourisme, 
c’est aussi le plus grand ras-
semblement de cyclotouristes 
d’Europe.

Le CDT y présentera l’offre vélo 

du département  notamment les 

nouveaux produits  tels que les 

Escapades cyclos. Cette présence 

sera aussi l’occasion d’annoncer la 

tenue d’un grand rassemblement 

VTT en forêt de Tronçais en 2oo8. 

La prochaine Semaine fédérale 

aura lieu à Saumur en 2oo8 du 3 

au 1o août

“L’hôtellerie réalise 57% des 
nuitées marchandes soit 71% 
des dépenses en hébergement 
marchand.”

satisfaisanteUne saison de promotion  
          satisfaisante

Avec l’appui des partenaires touristiques, 
le CDT a présenté l’offre touristique dé-
partementale sur une dizaine de salons du 
tourisme. 

Fréquentation touristique

Un bilan 2oo6 stable

Marketing direct

La filière vélo
Fort d’un relief adapté à la pratique du vélo, à ses  
3 bases VTT labellisées FFCT et à la vitalité du Comité 
Départemental de Cyclotourisme (CoDep FFCT), l’Allier 
maintient ses efforts de promotion au sein de cette filière.

Après le Topoguide «l’Allier à Vélo» 
lancé en 2oo4 et la participation à la 
Semaine Fédérale Cyclotouriste de 
Châteauroux en 2oo6, le CDT poursuit 
ses efforts sur la filière cyclotouriste. 
En 2oo7, nos services mènent plusieurs 
actions : 
> présence, avec le nouveau stand, 
sur le rassemblement cyclotouriste 
de Saint-Pourçain-sur-Sioule qui s’est 
déroulé à la Pentecôte,
> opération de marketing direct 
avec envoi d’une offre « Escapade 
Cyclo », spécialement conçue pour 
l’occasion, à un fichier qualifié de 457 
cyclotouristes. La relance téléphonique 
programmée après l’été permettra 
d’affiner nos prochaines opérations,
> participation à la Semaine Fédé-
rale Cyclotouriste de Périgueux, du 
5 au 12 août 2oo7, où sont attendus 15 
ooo cyclotouristes,
> édition d’un Cycloguide IGN 
réalisé en partenariat avec le Comité 
Départemental FFCT qui remplacera 
le topoguide actuel et bénéficiera 
d’une plus large diffusion. Sortie prévue 
début 2oo8.

Les salons

Promotion & partenariat

����������

Vital !

����������

Zen

��������������������

Grisant

���������������VRAIMENTGlamour

Ma Dolce Vita
  à moi

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
©

 L
éo

nn
ar

d 
Le

ro
ux

Ma Dolce Vita  à moi

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
©

 Jo
ël

 D
am

as
e

Ma Dolce Vita
  à moi

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
©

 F
ré

dé
ri

c 
C

ir
ou

/P
ho

to
A

llo
/G

lo
ba

lp
ho

to

Ma Dolce Vita

  à moi

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
©

 Je
an

 M
ar

c 
Te

is
so

nn
ie

r

6

Allier Tourisme Infos - N° 5 - Juillet 2oo7

7

Allier Tourisme Infos - N° 5 - Juillet 2oo7



Pour vous aider à mieux utiliser et/ou 
développer vos usages de l’informa-
tique et d’Internet, l’ensemble des 
partenaires du tourisme de l’Allier 
soutiennent le programme Tourisma’TIC 
qui a pour objectif de sensibiliser aux 
TIC (techniques de l’informatique et de 
la communication) et d’accompagner 
les professionnels dans leur appropria-
tion de ces outils. 
Ce programme est décliné selon 
trois axes : 
- améliorer la gestion de son éta-
blissement (communiquer plus vite et 
suivre ses clients, gérer son planning et 
ses réservations,  faire sa comptabilité).
- développer sa promotion et ac-
quérir de nouveaux clients par Internet 
(Etre présent sur Internet, mieux se 
référencer, utiliser les outils du web-
marketing (publicité en ligne, mots clés 
sponsorisés,  newsletter).
- offrir de nouveaux services aux 
clients : réservation en ligne, Wifi dans 
les chambres, webcam, visites virtuel-
les, audio guides dans les musées).

Pour vous accompagner dans la mise 
en place de vos projets, différentes 
actions gratuites  vous sont proposées : 
réunions de sensibilisation, diagnostics 
individualisés, outils de formation, 
guides pratiques,  aides financières pour 
la mise en place des projets les plus 
innovants (à travers un appel à projets), 
soutien à la mise en place de bornes 
Wifi sécurisées dans votre établisse-
ment.
Parrainé par le Ministère du Tourisme, 
Tourisma’TIC est également financé par 
le Conseil général o3. 

Contact : Sandrine Bousquet, 

l’Atelier des TIC au o4 7o 3o 41 22  

(www.tourismatic.fr) 

Internet 

Le CDT s’est doté d’un nouvel outil 
d’observation pour mesurer la 
fréquentation de son site et mieux 
connaître les habitudes des internautes 
et notamment l’impact de la campagne 
«Dolce Vita». Il est désormais possible 
d’obtenir au jour le jour des informa-
tions sur les performances du 
www.allier-tourisme. Un tableau de 

bord synthétique rassemble les indicateurs principaux : nombre de visiteurs, de 
visites, de pages visitées. Chacun peut affiner l’ analyse en observant plus préci-
sément le comportement des visiteurs : principaux critères d’intérêt (l’héber-
gement est l’un des principaux, acquisition et fidélisation des visiteurs -certains 
deviennent des habitués du site-, heures de connexion) ;  
la géolocalisation exacte : continents, pays, régions (les internautes viennent  
en priorité de France, puis d’Europe mais on en trouve à Hawaï ou en Patagonie) ;  
les sources : accès directs, emails, sites affluents, bannières (de nombreux internau-
tes arrivent du site du CRDT Auvergne, de celui du PAL par exemple) ; 
le référencement : moteurs de recherche, mots clés, liens sponsorisés (on note 
l’omniprésence de Google + 91% des arrivées par moteur de recherche). 

Contact :  Webmaster : Adelino GOMEZ  

Tél. : o4 7o 46 89 o6 

cdt-observatoire@pays-allier.com

Lors de la dernière assemblée générale et départementale des Logis de France le 
5 mars dernier au Chalet à Coulandon, Michel Sabot, président des Logis de France 
de l’Allier et membre du bureau de la Fédération Nationale, a dressé un bilan 
plutôt positif de l’année passée avant de souligner l’importance du partage de 
certaines valeurs communes aux 33 logis de France de l’Allier :
- partager une même vision au sein de la chaîne 
- apporter aux clients actuels et potentiels une valeur ajoutée claire
- marquer leur différence sur le marché 

Tout en rappelant les piliers de la réputation des logis (un accueil chaleureux, une 
qualité de confort garanti, une cuisine d’inspiration régionale et une incitation à la 
découverte) le président a ensuite redonné à chacun les clés de la stratégie de 
marque. S’il fallait retenir un mot, ce serait celui de la qualité : qualité de l’accueil, 
qualité du confort etc.  Il a ensuite abordé le défi de la commercialisation (l’outil 
Internet, les clientèles affaires et étrangères…). Michel Sabot a terminé par les 
actions de communication à venir : le nouveau logo en préparation, l’édition à 
8oo ooo ex du guide national qui marquera clairement la volonté des Logis de 
passer les frontières en incluant leurs hôtels d’Italie, de Belgique et du Luxembourg, 
le guide des Logis de charme à 25 ooo et des actions presse auprès des journalistes 
étrangers… 

Contact : Rachel Girard

Association départementale des Logis de France

Tél. : o4 7o 46 89 o1

Odile Mattei  
et France 3 chez Tajetti 
Le 5 juin dernier, à l’invitation du CDT, 
France 3 faisait une halte dans l’Allier 
et précisément à Meillard pour son 
émission hebdomadaire « Goûtez-voir » 
présentée par Odile Mattei.
Le chef Olivier Tajetti de l’Auberge 
Gourmande a ainsi pu mettre en avant 
sa cuisine créative et originale à travers 
2 recettes à base de fraises : une 
terrine de fraises en gelée et un sablé 
d’amande aux fraises et à la rhubarbe. 
D’autres invités ont été conviés à 
évoquer leurs activités autour d’une 
table ronde. L’émission a été diffusée le 
1o juin à 11h3o.

Robert Niem, président  
de la fédération départementale 
des campings de l’Allier  
Agé de 51ans, Robert Niem a repris 
la présidence à la suite de Jean-Paul 
Cornet. Ce père de deux enfants, 
originaire de Hollande est arrivé en 
France il y a une dizaine d’années. Avec 
sa femme, ils ont parcouru les terrains 
de campings de toutes les régions de 
France avant de tomber sous le charme 
de celui de la Courtine à Châtel-
Deneuvre pour son environnement 
naturel et notamment la beauté 
sauvage de la réserve du val d’Allier
et l’accueil des bourbonnais.  

Chaque année, les « Bravos de l’Accueil 
» organisés par l’UDOTSI, récompensent 
des professionnels, des associations 
ou des personnes dont l’implication, 
le talent et les efforts en matière 
d’accueil méritent d’être cités en 
exemple. C’est ainsi que le mercredi 
27 juin dernier, Marc Diestschi, à la tête 
d’un parc d’une dizaine de roulottes 
implantées sur le Domaine des Grandes 
Côtes à Target, s’est vu remettre par 
François Fradin, président de l’UDOTSI, 
le diplôme des « Bravos de l’Accueil 
2oo6 »  en présence du président du 
CDT, Bernard Coulon et du président 
de l’OT de Sioule, Colettes et Bouble, 
Michel Moulin. 

Avec toutes nos félicitations !

Remise du diplôme des 

«Bravos de l’Accueil»

Hébergement

Tracking,
mesurer la fréquentation 
d’un site internet

Tourismatic

Bravo aux roulottes

Nouvelle stratégie de marque 
Logis de France

www.allier-tourisme.com
aux couleurs de la «Dolce Vita»
Le site www.allier-tourisme.com a été totalement refondu : une arborescence 
simplifiée, un web design allégé et un contenu plus riche. 
(voir article dans le dossier central).

Un site plus convivial, 

plus simple et plus 

commercial
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Nouveautés à Vulcania 
«Mettre la science en vie, adopter 
un discours simple et attractif, faire 
passer des messages forts grâce à 
l’émotion suscitée chez les visiteurs» 
telle est la philosophie du « nouveau 
Vulcania ». Avec plus de 3o animations 
et projections, il faut environ 5 à 7 
heures pour vivre «L’Aventure de la 
Terre», l’exploration de Vulcania.  Trois 
grandes nouveautés viennent enrichir 
le parc :

> Le Grand Cratère
Le Grand Cratère est un spectacle 
animé destiné à montrer l’énergie im-

pressionnante dégagée par les volcans. 
Quelle émotion de ressentir le vertige 
devant ce gouffre de 35 mètres, de 
vibrer au rythme de ses entrailles, de 
contempler ses volutes de vapeur et 
ses jets incandescents …
 
> Magma Explorer 
Un voyage extrême au cœur du volcan 
à bord d’un vaisseau futuriste «Magma 
Explorer» Un voyage plein de surprises, 
rythmé par les mouvements dynami-
ques du vaisseau : ascension, secousses, 
roulis, arrêts brusques, souffles chaud ou 
frais …  Accrochez –vous !

> Le Réveil des Géants d’Auvergne
Un film en relief dynamique pour vivre 
en direct la formation et l’éruption 
d’un volcan,  pour vivre le réveil de la 
Chaîne des Puys. Installé dans des sièges 
dynamiques et cerné par des effets 
sonores, visuels et olfactifs, le visiteur 
est au cœur de l’action. Décoiffant !

Contact :

Tél : o82o 827 828 (o,12€/mn) 

bienvenue@vulcania.com

«Augmenter la fréquentation tou-
ristique et générer des retombées 
économiques, positionner le territoire 
comme « valant le voyage », décliner 
la richesse de la thématique «Bourbon» 
et créer un lien fort entre les acteurs 
publics et privés…» : tels sont les 
principaux objectifs de Bourbonrama. 
«Le concept consiste à découvrir un 
territoire à travers un parcours-jeu 
autour du thème des Bourbons. Les par-
ticipants / consommateurs deviennent 
des hôtes privilégiés et bénéficient 
d’avantages, réductions, ou cadeaux  
grâce à la carte privilèges qui constitue 
le ciment du réseau des prestataires» 
précise Laurent Laborie,  animateur de 
l’office de pôle.
La dynastie des Bourbons, l’art roman 
et les beautés naturelles (bocage, solo-
gne, rivière Allier et réserve ornitholo-
gique) se dévoilent dans cinq itinéraires 
de 6o et 9o km qui suivent le récit 
d’une histoire, de l’Histoire : «patri-
moine religieux» au départ de Souvigny, 
«contes et légendes» au départ de 
Bourbon-l’Archambault, «dynastie des 
Bourbons» autour de Souvigny et Bes-

nouveautésLe PAL, toujours des nouveautés
Bourbonrama

son et, depuis Moulins, «l’âge d’or des 
ducs de Bourbon (mécénat, ambitions 
et pouvoir)» avec l’art, les métiers,  le 
bâti bourbonnais et «l’administration du 
duché», avec également la visite des 
châteaux d’Avrilly et du Riau.  
Deux  ou   trois  énigmes jalonnent 
chaque parcours.
Les  parcours  sont  détaillés sous 
forme de road-book dans  le livret 
d’accompagnement vendu dans les 
Offices de Tourisme et en différents 
points du territoire (5 €). Les parti-
cipants peuvent accompagner leurs 
circuits de 52 saynètes audio au format 
mp3 téléchargeables gratuitement sur 
Internet ou dans de nombreux points 
du territoire. Des lecteurs « pré- char-
gés» sont en location   dans les offices 
de tourisme. (3 euros pour 1 journée, 
5 euros pour 2 jours et 6 euros de 3 à 6 
jours). Les enfants ne sont pas oubliés : 
un  livret guide « chasse au trésor » les 
emmène de manière ludique à la dé-
couverte de l’histoire tout en s’amusant 
en accompagnant leurs parents (2 € 
avec le guide adulte et 1 euro le guide 
supplémentaire).

Contact : 

Office de tourisme 

de pôle Triangle 

des Bourbons   

o4 7o 44 14 14

www. bourbonrama . fr 

Entre road-book et livret d’histoire, entre circuit patrimonial 
et jeu de pistes pour petits et grands, Bourbonrama constitue  
une initiative originale de l’office de pôle touristique du Triangle 
des Bourbons  qui couvre les territoires des offices de Moulins 
et Bourbon-l’Archambault (37 communes).

PartenairesPartenaires

Le PAL propose encore cette saison des nouveautés : 
Le Disque du Soleil,  une attraction originale,  la Vallée des 
loups, un nouveau concept d’observation, des spectacles 
animaliers renouvelés et bien d’autres innovations !

LE DISQUE DU SOLEIL : 
une attraction originale
3 exemplaires en Europe de cette attraction à sensations. 
A mi chemin entre le grand huit et le bateau pirate, 
le disque d’un diamètre de 1o mètres oscille sur un rail culmi-
nant à 15 mètres de hauteur pour le plus grand bonheur de 
ses 4o passagers ! Accrochez-vous ! 

LA VALLEE DES LOUPS : 
un nouveau concept d’observation
Un nouvel espace a été imaginé et réalisé afin de faciliter 
l’organisation sociale de la meute de loups et de permettre 
à chacun de vivre au plus près du mode de vie naturel de ce 
carnassier. 

SOIGNEURS D’UN JOUR : 
une aventure pédagogique inoubliable
Pendant trois heures, petits (à partir de 1o ans) ou grands  
participent au quotidien de la vie des éléphants ou des singes 
en compagnie d’un soigneur.  Proposée à une seule personne 
à la fois pour que celle-ci puisse vivre de près la vie du soi-
gneur et assister aux soins prodigués aux animaux. 

Informations :

Le PAL

Tél. : o4 7o 42 o3 6o

www.lepal.com

Le PAL 

en chiffres :
■  premier site 

touristique 

d’Auvergne  
■  chaque année 

25% du chiffre 

d’affaires investis 

dans des nou-

veautés.
■  4o8 ooo visiteurs 

en 2oo5/2oo6 

(+13% par 

rapport à 

2oo4/2oo5. 
■  8o% : taux de 

fidélisation de la 

clientèle.
■  6o salariés 

permanents, de 

moyenne d’âge 

de 35 ans et 18o 

saisonniers

Du renouveau dans
les villes d’eaux
Deux nouveaux venus ont rejoint 
les professionnels du tourisme de 
l’Allier : Philippe Gendre et Sébastien 
Nichon respectivement, responsable 
des services touristiques et des anima-
tions à l’OT de Vichy et directeur de 
l’Office de Tourisme et d’Animation de 
Néris-les-Bains. 

Bienvenue à tous les deux !

Un partenariat 
volcanique en Suisse : 
En 2oo7, le CRDT Auvergne, Vulcania et Volvic Suisse se sont 
associés autour d’un événement hors du commun : le Volvic 
Volcano Tour, un roadshow nouvelle génération ! L’idée est 
de présenter une exposition ludique et interactive dans les 
plus grands centres commerciaux de Suisse alémanique et 
de promouvoir à la fois les boissons Volvic aromatisées et la 
destination Auvergne autour de la thématique porteuse des 
volcans.  A chaque étape, des brochures étaient diffusées et 
plusieurs jeux concours organisés. Suite au succès de cette 
opération, le CRDTA est actuellement en négociation pour 
développer des partenariats équivalents sur les marchés alle-
mand et britannique. 

Laurent Laborie

Animateur de 

l’office de pôle

Equi’Sioule
Un circuit équestre 
itinérant en Val de 
Sioule

Un nouvel itinéraire équestre dans 
l’Allier : EQUI ‘SIOULE ! Il traverse les 
gorges de la Sioule, le  vignoble de 
St-Pourçain, les gués sur la Bouble, en 
passant par la forêt des Colettes, et 
offre des haltes dans de  confortables 
relais d’étapes. Différentes formules 
« cavaliers » ou « attelages » sont 
proposées, de une à 6 journées, pour un 
réseau de 24o km de chemins balisés, 
16 hébergeurs labellisés «Relais d’étape 
équestre». Un grand bravo à Pascal 
Pinel et son équipe.

Contact : 
Office de tourisme de pôle val de 
Sioule val d’Allier 
Tél. : o4 7o 45 32 73 
Courriel : ot.stpourcain@wanadoo.fr

Echos d’Auvergne
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L’agenda

EN JUILLET,
Tous à Vichy… plage !
Durant tout l’été, touristes et 
vichyssois peuvent se baigner dans 
l’Allier. Interdite depuis 1969,  
la baignade est de nouveau autorisée  
à partir du 13 juillet à la plage des 
Célestins. Une initiative menée dans  
le cadre de l’opération «Vichy, 
nouvelle vague»... dont chacun a pu 
apprécier les visuels publicitaires  
dans les médias locaux. 
La plage de 6oo m comporte une zone 
de baignage surveillée, des terrains de 
volley et autres jeux d’eaux... Vichy, 
reine des villes d’eaux.  

4 AOÛT 
Grand marché nocturne
à Ainay-le-Château

A Ainay-le-Château, le 4 août 2oo7, se 
tiendra le premier grand marché 
nocturne, organisé par l’OT Aumance-
Tronçais en partenariat avec 
l’association des commerçants. Produits 
régionaux, d’artisanat et d’artistes, 
restauration sur place et animations 
pour les enfants seront au rendez-vous. 
Une visite guidée aux chandelles 
d’Ainay-le-Château aura lieu durant 
cette soirée.

LE 18 AOÛT 
Sentier des guetteurs à Billy

L’OT de Billy proposera une balade sur 
le « Sentier des guetteurs » le 18 août 
prochain. Ce parcours ponctué de jeu 
en bois géant et d’énigmes médiévales 
fera passer une bonne fin d’après-midi 

aux familles (une participation 
financière modique sera demandée – 
pas plus de 5 €). L’idée étant ensuite 
de les faire rester à Billy pour le dîner 
et de leur faire visiter le labyrinthe de 
maïs de Monsieur Perrichon en 
nocturne. Une initiative originale qui 
met en relation différents acteurs de la 
commune.

1ER WEEK-END DE SEPTEMBRE
La Transforestière

Réorganisée en 2oo6 après 3 ans 
d’absence, l’épreuve VTT la 
Transforestière est au programme  
des grands événements VTT 2oo7.  
Le premier week-end de septembre 
au départ de la base VTT du Vert 
Plateau de Bellenaves,   
3 circuits de 2o, 4o et 6o km 
emmèneront les vététistes dans la 
forêt des Colettes, la Vallée de la 
Veauce, les gorges de Chouvigny et le 
massif de la Bosse. 

brèvesbrèves
Montoz’arbres 
un nouveau  
parcours aventure
Le 23 juin 2oo7 a été inauguré à
Echassières un nouveau parcours aventure. Ce circuit 
qui a pour nom Montoz’arbres est géré par le Canoë 
Nature Sioule et Bouble (CNSB). Ouvert tous les jours 
de 9h3o à 19h (dernier départ 16h3o) en juillet-
août et ouvert sur réservation en avril, mai, juin, 
septembre et octobre. Tarif de 8 à 18€ selon les 
âges et les parcours.

Extranet de l’UDOTSI
www.udotsio3.org
L’Union Départementale des Offices de Tourisme de 
l’Allier (UDOTSI) a présenté le 19 avril dernier son 
site extranet lors de la Journée d’Echange Touristique 
de Montluçon. L’objectif de ce site est de favoriser 
les échanges d’informations entre l’UDOTSI et les 
OT mais également entre les OT eux-mêmes. Le site 
dispense des informations juridiques, les nouveautés 
des OT ou propose encore de consulter l’agenda.

Contact : 

o4 7o 9o 77 64 

ou o6 99 76 21 21
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Contact :

Bernard Malet au o4 7o 44 38 98

Bernard.malet236@orange.fr

DU 14 AU 26 AOÛT 2007
Festival Viticole et Gourmand 
en Pays Saint-Pourcinois

L’ambiance chaleureuse et conviviale 
avait séduit bon nombre de 
participants l’année passée.
Cette fête regroupe les principaux 
acteurs du savoir-faire gastronomique 
et artisanal réunis sur l’ensemble du 
Pays Saint-Pourcinois et de l’aire 
viticole du Saint-Pourçain.

Informations :

Programme complet disponible auprès 
de l’Office de Tourisme.
Tél. 04 70 45 32 73


