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’Allier a tant à offrir… Riche de
son patrimoine culturel, naturel,
architectural et gastronomique, notre
département est un territoire unique,
pluriel et fédérateur. En témoignent
les ateliers pour la construction du
nouveau Schéma de développement
du tourisme et des loisirs 2019-2023
auxquels ont participé 230 acteurs
du tourisme départemental. Je tiens
à remercier chaleureusement chaque
personne présente lors de ces rencontres
aussi essentielles qu’enrichissantes.
Prochainement présenté à l’Assemblée
départementale pour son vote, ce
Schéma nous permettra de développer
à l’avenir une offre touristique toujours
plus solide et de faire du tourisme une
force et un avantage concurrentiel.
Parmi les axes structurants de l’Allier
touristique de demain figurent les
activités de pleine nature. Il ne fait
aucun doute que la Grande Traversée du
Massif Central (GTMC), inaugurée le 15
juin, deviendra à terme l’un des pivots
de la filière vélo, plébiscitée par les
touristes. Sans oublier les nombreuses
initiatives rando, trail et pêche qui voient
le jour aux quatre coins du département.
Le patrimoine n’est pas en reste dans
le Bourbonnais. La candidature de Vichy
au patrimoine mondial de l’UNESCO

a réveillé la fierté de ses habitants
qui arborent tous fièrement le badge
identitaire rouge et blanc. Plusieurs villes
et villages ont également engagé des
démarches de labellisation, renforçant
l’attractivité de leur commune et du
département. Retrouvez-les dans notre
dossier sur les labels des villes & villages
dans l’Allier.
Cet été marquera aussi les débuts d’un
programme de mise en lumière du
patrimoine des Bourbons à Moulins avec
« Lumières sur le Bourbonnais », suivi
de Cusset et Montluçon en fin d’année.
Au fil des mois, le plan d’actions 2019
d’Allier Tourisme se déroule : mise
en marché, actions de promotion et
de communication, animation des
filières, etc. Ainsi, ce 28e numéro
d’Allier Tourisme Infos vous présente
les principales actions du CDT ainsi
que nombres d’initiatives des acteurs
et partenaires touristiques de l’Allier
pour favoriser le développement et
l’attractivité de notre territoire.
Je vous souhaite à tous une excellente
saison touristique riche en échanges et
en nouveautés.
Bernard COULON
Vice-président du Conseil
départemental de l’Allier,
Président du CDT

COMMUNICATION & MARKETING

COMMUNICATION & MARKETING

Contact : Aurélie CHAPEAU
Chargée des réseaux sociaux et de la PAO
04 70 46 89 00 – a.chapeau@allier-tourisme.net
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Léa VALLEIX
nouvelle
chargée des
relations presse
et des contenus
éditoriaux
Après un Master Management du Tourisme et de
la Culture à l’IAE Dijon réalisé en alternance au
service presse du Comité Régional du Tourisme de
Bourgogne-Franche-Comté, Léa Valleix a intégré
l’équipe du CDT fin 2018. Elle est notamment
en charge des relations presse en binôme avec
Cécile Basseville, des contenus éditoriaux et de
la gestion des comptes Instagram et Twitter. Elle
vient aussi en appui sur l’animation de la Team
Ambassadeurs 03.

Le réseau d’informations touristiques Apidae propose depuis
le printemps 2019 une nouvelle plateforme de widgets. Mis
à disposition des prestataires via les offices de tourisme, ces
widgets peuvent être intégrés en un clic à n’importe quel site
web. Faciles à utiliser, ils peuvent se présenter sous la forme
d’un agenda, d’une liste d’hébergements, de restaurants, etc.
Chaque widget peut s’accompagner d’une carte interactive et
peut être personnalisé grâce à une sélection de filtres et de
champs d’affichage. Cet outil gratuit et responsive permet aux
prestataires de proposer sur leur site des informations à jour.
Pour en savoir plus sur le déploiement de ces widgets sur votre
territoire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre office
de tourisme de secteur.

Informations : www.apidae-tourisme.com/nouveaux-widgets

Contact : Léa VALLEIX - 04 70 46 81 66
l.valleix@allier-tourisme.net

L’Allier en kiosque avec Tout Clermont

Faune et flore
Grâce à une grande diversité
de milieux naturels, la Réserve
Naturelle du Val d’Allier
abrite une faune et une flore
remarquables. Aux nombreuses
libellules, loutres et autres
petits mammifères, s’ajoutent
plus de 250 espèces d’oiseaux,
faisant ainsi des bords de
l’Allier un véritable eldorado
pour les ornithologues. Une
journée familiale canoëkayak au cœur de ce milieu
unique peut devenir l’occasion
parfaite de sensibiliser les
plus jeunes à la sauvegarde de
l’environnement.

L’ALLier sauvage par nature
Un safari-découverte sur l’Allier… pour les
aventuriers du dimanche !

Envie de changer d’air,

Publi-rédactionnel

Derrière la newsletter hebdomadaire « Les coups
de cœur d’Aurélie » se cache Aurélie Chapeau,
chargée des réseaux sociaux et de la PAO au CDT
Allier. En 2019, elle fête le 10e anniversaire et la
500e édition de cette lettre d’informations destinée
aux habitants de l’Allier et des départements
limitrophes. L’idée ? Proposer chaque semaine
aux lecteurs quatre idées de visite, activité, sortie
ou étape gourmande pour les inciter à sortir et
découvrir le territoire bourbonnais. Une formule
simple et efficace qui a su trouver son public
au fil des années. Au premier trimestre 2019,
la newsletter d’Aurélie comptait plus de 8 400
abonnés et affichait d’excellents résultats, avec
22% d’ouverture et 8,5% de clics. Dans le secteur
voyage et loisirs, on observe en moyenne 15%
d’ouverture et 2,2% de clics.
Ces dernières années, un travail important sur le
contenu a été réalisé par l’équipe du CDT. Style
informatif mais léger et sympathique, sujets
attractifs (plus d’articles orientés randonnée et
gastronomie), nouveaux angles… Tout a été pensé
et optimisé pour combler les attentes des lecteurs.
Aurélie propose par exemple des journées « clé en
main » avec un parcours précis pour découvrir une
ville ou une zone géographique. Les contributions
de la Team Ambassadeurs 03 ont également
trouvé leur place dans la newsletter : depuis 2018,
un article ambassadeur est mis en avant chaque
semaine.
Les articles d’Aurélie trouvent aussi un autre public
sur Facebook. Quelques jours après l’envoi de la
newsletter, ils sont republiés sur la page « Allier
Tourisme » pour créer de l’engagement et du
trafic sur le site web.

Toute l’information touristique
locale gratuite sur votre site
web grâce à Apidae

Premières retombées presse
de la collaboration avec
l’agence Fluxus
Le CDT a choisi de confier
en 2019 la gestion d’une
partie de ses relations presse
à Fluxus Communication.
Spécialisée dans le tourisme
mais aussi la gastronomie et
le patrimoine culturel, cette
agence de communication
parisienne gérée par Christine
Ramage a déjà accompagné
divers OT et CDT à travers la
France.
Depuis le début de la
collaboration, elle travaille à
faire connaître la destination
Allier. Elle a notamment rédigé
et diffusé deux communiqués
de presse : le premier sur
l’offre œnotouristique du

vignoble de Saint-Pourçain
et le second sur les ponts de
mai, avec quatre suggestions
de séjours. L’agence propose
aussi des idées d’articles et
de brèves à son réseau de
journalistes. C’est ainsi que
le CDT a pu accueillir une
journalise du magazine M
Le Monde (tiré à 223 000
exemplaires), une équipe
de tournage pour l’émission
Épicerie Fine (TV5 Monde)
en avril et un journaliste
tourisme de France Inter en
mai. Quelques articles et
brèves sont déjà parus dans
le Figaro Scope, Le Monde,
le hors-série tourisme du
magazine Géo...

de découvrir des paysages différents, de
fouler des nouveaux sols ? On vous propose
de vous aventurer au-delà des frontières du
#63, en Allier. Sélection d’expériences pour
sortir des sentiers battus et s’abandonner sur
les eaux vives de la Sioule, les sommets de la
Montagne bourbonnaise ou les sentiers de
rando.

Bien sûr, il y a une multitude de rivières connues en France pour
attirer les pagayeurs les plus intrépides… mais la rivière Allier
n’est pas en reste côté rapides et sensations ! Seul sur un kayak
ou à deux sur un canoë, les aventuriers d’un jour s’élancent à la
belle saison sur cette rivière tantôt calme, tantôt en ébullition.
Avec l’ASPTT Moulins, naviguer le long du Val d’Allier devient un
jeu d’enfant.

L

a GTMC, de Moulins à
Clermont à la force des
mollets… pour les fous du VTT !
On dit que le plus important, ce n’est
pas la destination mais le voyage. Alors,
pourquoi ne pas changer sa façon de
se déplacer, de s’évader ? C’est ce que
propose la Grande Traversée du Massif
Central. En nage sur un bon vieux VTT
ou plus paisiblement avec un VTT à
assistance électrique, cet itinéraire
mythique permet de relier Avallon en
Bourgogne au Cap d’Agde via l’Allier et le
Puy-de-Dôme.
Pour tester cette fameuse GTMC et
oublier le train-train quotidien, on saute
dans un TER direction Moulins. Plutôt
bécane tradi ou électrique ? Qu’importe
le VTT, pourvu qu’on suive l’itinéraire. Et
il commence après une heure de train,
dans les petites rues pavées qui font
vibrer le guidon de la cité des Ducs de
Bourbon. Passage obligé sur le Pont
Régemortes avant de remonter le Val
d’Allier et sa réserve naturelle.
Un peu après Bressolles, l’itinéraire
s’éloigne des rives et bifurque en
direction de la forêt des PrieurésMoladier. Sous une voûte verdoyante
principalement composée de chênes,
de charmes et de hêtres, vivent de
nombreux oiseaux. Les plus chanceux
apercevront peut-être le Pic mar et son
originale coiffe rouge. En cas de fortes
chaleurs, l’eau vivifiante du ruisseau des
sabotiers est parfaite pour une séance
trempette délassante.

Au petit matin, on embarque pour une journée mouvementée
au départ de Châtel-de-Neuvre en direction de Moulins.
Au programme : 25 km de zig-zag le long des méandres
de l’Allier, cette rivière libre qui aime tant se réinventer et
changer de visage. Accessible à tous, c’est une journée riche
en éclaboussures et en plages VIP idéales pour les pauses
bronzette qui attend les kayakistes. Les sportifs encore présents
à la nuit tombée auront peut-être la chance d’apercevoir un
castor. Le rongeur préféré des enfants montre parfois le bout
de sa queue en fin de journée mais attention, il faut veiller à être
discret et silencieux pour avoir une chance de l’apercevoir ! Sa
présence n’est pas un hasard.

Étape suivante : le vignoble de Saint-

Pourçain. Ici, la GTMC serpente à travers
les champs de culture, les hameaux
paisibles et les parcelles viticoles
ancestrales. Dès le mois de mai, les
vignes retrouvent petit à petit leur
feuillage estival.
Plus on avance, plus ça grimpe…
Un bon coup de pédale est nécessaire
pour traverser les gorges de la Bouble et
rejoindre Chantelle. La superbe abbaye
bénédictine est un point de départ
idéal pour explorer cette ancienne
châtellenie, aujourd’hui petit village
où il fait bon vivre. Pour reprendre des
forces, rien de tel qu’un bon petit plat à
savourer dans l’ambiance chaleureuse
de la Taverne. Ici, le fait maison est
roi ! Repos assuré le temps d’une nuit
aux chalets du camping du Pontillard à
Bellenaves, 8 km plus loin, dans l’une des
trois cabanes en bois ; avec leurs abris
pour vélos et leurs larges terrasses, elles
ont tout pour plaire aux VTTistes de
passage.
Au petit matin, on devine à l’horizon
la Chaîne des Puys, montrant la voie
à suivre pour atteindre le village
médiéval de Charroux, Ebreuil et ses
rives paisibles, Mozac et, finalement,
Clermont-Ferrand.
Pratico-pratique
Itinéraire recommandé :
Moulins > Châtel-de-Neuvre > LouchyMontfand > Chantelle > Charroux >
Saint-Hilaire > Combronde > Mozac >
Châteaugay > Clermont
13 TER Clermont – Moulins par jour
velo.allier-tourisme.com

www.allier-tourisme.com

SAINT-POURÇAIN

mon vignoble bien-aimé

Loin du fracas des villes

,

Publi-rédactionnel

La newsletter
d’Aurélie souffle sa
dixième bougie

il existe un petit vignoble souvent méconnu
mais plein de surprises... À seulement 1h de
Clermont, les 640 hectares du vignoble de
Saint-Pourçain ont plus d’un tour dans leur
sac et vous invitent à vivre cinq expériences
inoubliables.
Prêts pour un déj’ entre copains autour d’une
bonne andouillette de Saint-Pourçain ? Une
virée shopping dans un village médiéval ? Un
road-trip dans une voiture des années 70 ?

E

xpérience n°1 - « Plonger » dans les vins de
Saint-Pourçain
Cultivées sur les rives gauches de l’Allier et de la Sioule depuis
l’époque des gallo-romains, les vignes du saint-pourcinois
produisent des vins protégés par une AOC depuis 2009. Parés
de leur robe couleur rubis, les rouges et leurs arômes de fruits
rouges apportent légèreté et finesse. Amples et frais, les blancs
tiennent d’autres promesses entre accents floraux et fruités,
tirant parfois vers des saveurs d’agrumes. C’est là toute la force
du saint-pourçain : des vins singuliers, travaillés, goûteux.
Loin des caves superstars, des gros volumes des supermarkets
et de la course au rendement, le pays de Saint-Pourçain regorge
d’exploitations à taille humaine qui vivent au rythme des vignes.
Depuis plusieurs années, une nouvelle dynamique, portée par
des néo-vignerons fraîchement installés et relayée par les aînés
du vignoble, fait tinter les verres des caves bourbonnaises.
À l’instar de la famille Laurent, implantée à Saulcet, qui propose
une vinification parcelle par parcelle, cépage par cépage, pour
une production contrôlée et qualitative.

Les meilleurs assemblages sont élevés
en fût de chêne, comme le Puy Réal, un
vin rouge velouté aux arômes de poivre,
d’amande grillée et de cacao.
Autre vigneron indépendant à découvrir
sans attendre : Denis Barbara, au
Domaine Grosbot-Barbara, qui a à cœur
de partager sa passion débordante pour
la vigne avec les visiteurs de passage.
Une référence pour les blancs du cru à
découvrir à Cesset.
Enfin, passage obligé à la Cave de l’Union
des Vignerons de Saint-Pourçain. Dans
l’arrière-boutique, une vue plongeante
sur les chais permet de suivre le
processus de vinification, avec en bonus
au moment des vendanges, le défilé
des vignerons et de leurs livraisons de
raisins. Un parcours sensoriel attend
les visiteurs désireux d’en apprendre un
peu plus sur les subtilités des vins saintpourcinois… Poire ou vanille ? Amande
ou pain grillé ? Les nez les plus fins (et
même les autres !) pourront tenter de
reconnaître à l’aveugle les arômes des
vins de Saint-Pourçain, cachés dans
des diffuseurs d’arômes. Parmi les
petites pépites à « shoper » sur place :
lo Mountagno, un vin vieilli deux ans
dans un buron aux confins des monts du
Cantal, à 1 100 mètres d’altitude. Blanc
comme rouge, c’est un vrai délice !

E

xpérience n°2 - Bourlinguer
dans le vignoble en méhari
Direction les Bérioles à Cesset
pour tester l’une des cinq balades
découvertes du domaine. Guidés par
leur smartphone ou plus simplement
par une carte, les secrets du vignoble
se révèlent aux visiteurs. À pied ou à

VTT, à cheval ou même en paramoteur :
à chacun son aventure sur une ou
plusieurs des cinq boucles thématiques.
À chaque point d’intérêt, une courte
vidéo permet d’en apprendre plus sur
les techniques de viticulture (plantation,
entretien, vendanges…) mais aussi
de poser un regard nouveau sur le
patrimoine local et les paysages.
En véritable explorateur, on grimpe à
bord d’une Méhari pour s’élancer sur
le plus grand itinéraire des Balades en
Bérioles, le Porcianus. Au volant de la
mythique voiture des Gendarmes de
Saint-Tropez, se dessinent les paysages
doux et vallonnés du saint-pourcinois.
Un road-trip décalé qui entraîne les
amateurs de grand air à travers les
parcelles de vignes, sur les routes
bordant des châteaux aux allures de
forteresses, jusqu’aux rives sauvages
de la Sioule. Comme dans tout le reste
du Bourbonnais, des petites « églises
peintes » à visiter sans plus attendre
surgissent à chaque village.
Et parce que les amateurs de vins
aiment aussi bien manger, des haltes
sont prévues au cours des itinéraires
pour aller à la rencontre des meilleurs
producteurs locaux : apiculteur,

maraîcher, producteur de safran... Pour
les plus gourmands, les Bérioles peuvent
préparer sur commande un repas terroir
au torchon, à grappiller au cœur des
vignes ou confortablement installé en
lisière du bois des Ruis.
Point d’orgue de cette journée : la
dégustation au domaine familial.
À l’horizon, la chaîne des Puys se
dessine. Ici, les vins sont fruités, épicés
et gourmands ; ils s’apprivoisent en
compagnie de Sophie, Jean ou Jérôme
dans un petit caveau de dégustation avec
vue sur les chais. Kids-friendly, la famille
Teissèdre propose aussi une dégustation
de jus de raisin pour les amateurs de
grappes en couche-culotte.

Dans le coin, on parle beaucoup
du tressallier...
Qu’est-ce que c’est ? Uniquement
cultivé sur les sols sableux et
calcaires du vignoble de SaintPourçain, cette star locale
représente près d’un quart des
plantations de blanc du vignoble.
Ce cépage vif et frais libère des
notes de noisettes, d’amandes
grillées et d’épices lorsqu’il est
combiné au célèbre chardonnay.
Fins et équilibrés, les vins
tressallier sont idéaux pour
surprendre ses convives à
l’apéritif, pour accompagner une
viande blanche ou un poisson.

Depuis le début de l’année, le
CDT collabore avec un magazine
clermontois, le bimestriel orienté art
de vivre « Tout Clermont ». Cette
opération séduction prend la forme
de cinq publi-reportages de quatre
pages chacun, publiés dans cinq
numéros en 2019. Dans le numéro
de mars-avril, le vignoble de SaintPourçain était mis en avant et dans
le numéro de mai-juin, l’article
promouvait l’offre itinérance du
département. Prochainement dans
les kiosques, le n°23 (juillet-août)
met en lumière le côté festif de la
région de Moulins, avec notamment
Lumières sur le Bourbonnais et
l’offre famille du PAL, Street Art
City et de Noyant-d’Allier. Les
deux derniers numéros traiteront
respectivement des secteurs de

Vichy et de la Montagne bourbonnaise
puis de Montluçon et la forêt de Tronçais.
Cette collaboration permet au CDT Allier
de prendre la parole et communiquer
auprès de l’une de ses clientèles cibles,
les excursionnistes de proximité.

www.allier-tourisme.com

Company Hierarchy

Une nouvelle organisation au CDT Allier
En 2019, le CDT se réorganise :
Véronique DUFRECHOU, directrice
Alexis GAMOND, responsable ingénierie & filières
Cécile BASSEVILLE, responsable communication

John Doe

John Doe

John Doe

John Doe

Production

Production

Production

Production

Retrouvez l’organigramme complet sur l’espace pro d’Allier Tourisme : pro.allier-tourisme.com
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OPEN SYSTEM

MISE EN MARCHÉ

Service groupe du CDT : une nouvelle dynamique,
de la vente à la mise en marché
Depuis plusieurs années, le CDT cible les groupes, une clientèle porteuse. De nombreuses démarches de promotion
ont ainsi été mises en œuvre pour attirer les autocaristes, les tour-opérateurs, les comités d’entreprises et divers
clubs susceptibles d’organiser un séjour groupe en Allier. Dernièrement, le service groupe a entamé un virage vers
la mise en marché et l’accompagnement : à terme, il mènera des actions de promotion des ventes pour le compte
des prestataires, sans finalité de vente directe pour le CDT.
Promouvoir les partenaires lors de
rendez-vous importants
Chaque automne, le CDT organise
un eductour pour faire découvrir le
département à diverses associations.
Une trentaine de leurs représentants
vient des bassins cibles du service
groupe : région parisienne, région
lyonnaise et départements limitrophes.
Le programme de l’eductour change
chaque année afin de présenter la
diversité des offres du département.
Le CDT participe également au
workshop automnal du Club Destination
Groupe du réseau national Tourisme &
Territoires. En 2018, il était organisé à
Chantilly où 350 professionnels sont
venus à la rencontre de 43 destinations
françaises. L’édition 2019 se tiendra les
16 et 17 octobre à Bruxelles.
Tout au long de l’année, le service
groupe se rend sur des salons
autocaristes. Début 2019, le CDT était
présent au Salon Fraizy à Pithiviers
(45) accompagné du CNCS. Il sera
aussi présent lors du « Marché des
groupes » organisé par cinq autocaristes
à Chambéry en novembre prochain.
« Ces salons sont l’occasion pour nous
de mettre en avant les prestataires.

L’objectif est de favoriser une mise
en relation directe entre les clients
potentiels et les structures », commente
Cécile Burdet, chargée de la mise en
marché au CDT.
Accompagner
les
démarches
commerciales des partenaires
Depuis quelques mois, le service
groupe travaille en partenariat avec
certains hôteliers du département pour
dynamiser les séjours. « Lorsqu’un
hôtelier reçoit une demande en direct,
nous pouvons prendre le relai pour
proposer au groupe un package complet
qui inclut les visites, la restauration et
toute autre prestation susceptible de
l’intéresser », explique Cécile Burdet.
Ce sont les bases d’un partenariat
« gagnant-gagnant » prenant appui sur
les savoir-faire de chacun, l’objectif
commun étant de concrétiser les séjours
et accroître les retombées économiques
dans l’Allier.
Le CDT souhaite développer ces actions
d’accompagnement et aller plus loin,
notamment dans la connaissance et la
recherche de réseaux de distribution
permettant une meilleure visibilité,
référencement des offres et prestataires
de l’Allier.

Excursions et Séjours

Brochure groupe 2019, un outil au service de la
mise en marché
Groupe : groupe.allier-tourisme.com
Tarifs
2019

GROUPES - Allier

Contact :
Cécile BURDET, chef de produits groupes et chargée de la mise en marché
04 70 46 81 63 – c.burdet@allier-tourisme.net
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GREEN FRANCE S’EST MIS
AU VERT À VICHY
Les journées pros du tourisme du
Massif central se sont déroulées
à Vichy les 13 et 14 mai derniers
sous le nom Green France. À
l’occasion de la quatrième édition
de ce workshop spécialisé dans le
tourisme nature & bien-être, 60
exposants ont présenté leur offre
à 30 Tour-opérateurs, comités
d’entreprise, associations et clubs
européens.
En amont de Green France, un prétour organisé par le CDT a eu lieu
du 10 au 12 mai afin de présenter
le département aux TO, journalistes
et blogueurs présents. Ils étaient 4
à être venus découvrir la portion
bourbonnaise de la nouvelle Grande
Traversée du Massif central (GTMC)
mais aussi quelques points d’intérêt
présents le long du parcours : le
vignoble de Saint-Pourçain avec le
Domaine des Bérioles, Charroux,
etc.

La plateforme Open System
Open System est à la fois une place de marché qui permet aux prestataires touristiques de vendre en ligne leur offre et
un ensemble d’outils de gestion de planning et de vente adaptés à chaque métier (hôtellerie, billetterie...). Open System
est une solution proposée par le CDT en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (CRT).

Un vent de nouveauté souffle
sur Open System
Open System s’est dotée au
début du printemps 2019 d’une
nouvelle interface. Développée
par Alliance Réseaux, cette
version 2.0. de l’outil a
été pensée pour faciliter le
quotidien des prestataires.
Plus attrayante, plus intuitive,
elle propose entre autres un
suivi en temps réel du chiffre
d’affaires.
Un partenariat a également
vu le jour avec le « channel

manager » eviivo. Disponible
sous la forme d’une option
payante, cette solution permet
aux hébergeurs de synchroniser
en temps réel leurs stocks et
les réservations issues des
différents canaux de vente
(Booking, Airbnb…) afin d’éviter
le surbooking. Parmi les autres
nouveautés Open System :
la possibilité de générer des
codes promotionnels sur une
période définie.

Une démarche régionalisée
Depuis la fusion des régions, AuvergneRhône-Alpes Tourisme (CRT) a noué des
partenariats avec 10 départements et
plusieurs offices de tourisme pour étendre le
maillage territorial d’Open System. L’objectif
est de créer une réelle dynamique autour
du réseau régional. C’est dans cette optique
qu’ont eu lieu le 26 mars dernier les premières
rencontres des partenaires Open System de la
région. Pendant une journée, les organismes
adhérents (dont le CDT) ont pu échanger
et comparer leurs démarches respectives.
Dans une logique de réseau, AuvergneRhône-Alpes Tourisme organisera dorénavant
une réunion annuelle ainsi que plusieurs
rencontres thématiques qui prendront la
forme d’ateliers de travail.

La Montagne bourbonnaise s’équipe
d’Open System
L’association « Une tradition d’Accueil
en Montagne Bourbonnaise », gérée
par Monique de Wys, responsable
de l’auberge les Campanules à La
Chabanne, s’est rapprochée du
CDT pour étendre Open System
auprès de sa trentaine d’adhérents.
Tous propriétaires de structures
d’hébergement, de restauration et
de loisirs, ces derniers souhaitent en

effet se professionnaliser d’avantage
grâce à la vente en ligne de leurs
activités. L’objectif à moyen terme
est de proposer la réservation de
l’ensemble de leurs prestations sur
le site internet de l’association. Le
déploiement est en cours sur le
territoire : l’Auberge du Précontent
à Arfeuilles s’est équipé d’Open
System en avril 2019.

Contact : Johan PRINCE, référent Open System Allier – 04 70 46 81 64 – j.prince@allier-tourisme.net
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INGÉNIERIE
Schéma de développement du tourisme et des loisirs 2019-2023,
dernière étape
Plus de 230 acteurs privés, publics ou
associatifs ont participé aux temps
d’échanges organisés au cours des

derniers mois. Les échanges toujours
constructifs
et
les
nombreuses
contributions des participants sont venus
étayer le diagnostic et nourrir la définition
de la stratégie de développement.
À partir d’un positionnement touristique
établi, trois axes stratégiques ont été
retenus :
- Axe A. Structurer l’offre et enrichir
l’expérience client (offre et filières) ;
- Axe B. Faire exister l’Allier sur
la carte touristique (marketing et
positionnement) ;
- Axe C. Créer les conditions de

l’excellence touristique (organisation).
Derrière ces grandes orientations, 18
fiches actions opérationnelles ont été
déclinées et validées en Comité de
pilotage le 16 avril dernier.
Le Schéma dans son intégralité fera
l’objet d’une présentation auprès des
élus du Conseil départemental lors de la
session du mois de juin. Il sera ensuite
présenté à l’ensemble des partenaires
touristiques à l’automne.

Contact : Alexis GAMOND
04 70 46 81 57
a.gamond@allier-tourisme.net

Un club Ingénierie national pour les ADT et les CDT
Tourisme & Territoires, la fédération nationale des ADT et CDT, a lancé en 2019 un Club Ingénierie. Il a pour
objectif de mutualiser les compétences nationales en termes d’ingénierie et de développement touristique.
Comme 42 autres destinations françaises, le CDT Allier a décidé d’adhérer à ce collectif. Il permet notamment de
bénéficier de l’expertise du réseau concernant des problématiques communes mais aussi de développer l’accompagnement
des territoires et des prestataires, d’élargir le catalogue d’offre de services du service Ingénierie et profiter de solutions clé
en main.

INTERVIEW...
Arnaud BENNET, directeur du PAL sur le
projet d’hôtel « Le Pal Savana Reserve »
En 2021, Le PAL inaugurera un nouvel hôtel : le PAL SAVANA RESERVE. 6 ans après l’ouverture des lodges, pourquoi
avez-vous décidé de réinvestir dans une structure hôtelière ?
Aujourd’hui, les lodges du PAL rencontrent un franc succès. Le taux de remplissage atteint 100% en basse comme en haute
saison, nous refusons même deux à trois fois la capacité d’accueil pendant l’été. Ce nouvel hôtel nous permettra de répondre
à la demande grandissante des visiteurs venant de régions proches ou éloignées du parc. Nous ne cessons de développer les
activités du parc : la durée de visite s’allonge et les familles viennent volontiers dans notre parc pour un séjour de 2 jours. Le
PAL SAVANA RESERVE leur permettra de dormir sur place mais aussi de vivre une véritable expérience.
Quel est votre cœur de cible ?
Au PAL, nous ciblons principalement les familles. C’est pour cela que nous avons décidé de construire des suites familiales.
Aujourd’hui, les clients des Lodges viennent de toute la France (90 départements) mais aussi des pays européens limitrophes.
Nous souhaitons mettre l’accent sur la clientèle suisse, qui représente 5% de notre clientèle hébergée.
Sur quel concept reposera ce nouvel hôtel ?
Il s’agira d’un hôtel certifié Green Globe, donc engagé en faveur du tourisme durable, dans une ambiance résolument africaine.
Réparties sur 8 bâtiments de deux étages, les soixante suites familiales du complexe seront dotées d’une terrasse offrant une
expérience immersive sur la savane avec ses girafes, ses rhinocéros et diverses antilopes. Nous souhaitons aussi développer
un espace restauration avec un bar ainsi qu’une salle de séminaire.
Ce nouvel espace vous permettra-t-il de développer l’offre business du PAL ?
Pour le moment, les entreprises qui font appel au parc pour des activités ne peuvent pas loger leurs collaborateurs dans les
Lodges… Avec le PAL SAVANA RESERVE, nous pourrons organiser des séminaires résidentiels pendant les jours de fermeture en
intersaison avec une privatisation du parc animalier et des animations de team-building (escape game, stage de fauconnerie…).

Ça roule côté vélo avec les véloroutes V70 et V46
La filière vélo continue de se développer à travers l’Allier,
confortant la stratégie conduite par le Conseil départemental et
le CDT. Deux projets de création de véloroute ne manqueront
pas d’animer le territoire dans les années à venir : la V70 et
la V46. Zoom sur l’avancée des travaux de ces deux projets…
Sur plus de 600 km, la V70 reliera Cuffy (au Sud de Nevers)
à la Méditerranée avec une arrivée prévue à Palavas-lesFlots. Depuis 2016, cette véloroute est prête à accueillir les
cyclistes dans le département, principalement sur des routes
peu fréquentées le long de la rivière Allier.

suivrait l’ancienne voie ferrée aujourd’hui utilisée par le
vélorail. Ce nouveau parcours pourrait à son tour se connecter
à la V70.
Enfin, un nouveau cyclo-itinéraire d’environ 340 km reliera
à terme Montluçon à Tours sous la dénomination « V46 –
Cœur de France à vélo ». Dans le département de l’Allier, le
parcours suit la voie verte qui longe actuellement le Canal
de Berry avant de traverser le Cher et le Loir-et-Cher puis de
se terminer dans la préfecture de l’Indre-et-Loire. L’objectif ?
Connecter l’Auvergne à la mythique Loire à Vélo via Tours.

Dans le cadre du projet de valorisation de l’Axe Allier, le Conseil
départemental soutient plusieurs projets d’aménagement afin
de créer des voies vertes le long de cette V70. La création
de la voie verte entre Billy et Saint-Yorre, portée par Vichy
Communauté, s’inscrit dans la démarche. Ainsi, la phase de
travaux dans la partie urbaine de Vichy (7,5 km) sera réalisée
à l’automne 2019 ; suivront les aménagements de Billy à Vichy
et de Vichy à Saint-Yorre pour une livraison finale prévue en
2021.
Par ailleurs, la Communauté de Commune Saint-Pourçain
Sioule Limagne travaille aussi sur un nouvel itinéraire entre
Saint-Pourçain et Gannat de 25 km – dont une quinzaine

Contact : Alexis GAMOND – 04 70 46 81 57 - a.gamond@allier-tourisme.net
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LE PAL SAVANA RESERVE EN QUELQUES CHIFFRES

60 suites familiales (300 lits) réparties sur 8 bâtiments
150 places dans la salle de séminaire
16 millions d’euros d’investissement
30 à 35 emplois équivalents temps plein créés
Ouverture des réservations le 1er octobre 2020
Ouverture au public en avril 2021

Au fil des hébergements labélisés pêche
Parmi les nombreux labels qualifiant les hébergements touristiques, il existe un
label national souvent méconnu appelé « Hébergement Pêche ». Attribué par la
Fédération Départementale de Pêche pour une durée de 3 ans, il est réservé aux
hébergements proposant des services et aménagements adaptés aux touristes
pêcheurs et à la pratique de leur activité.
Pour être qualifié, un hébergement doit répondre à une liste de critères tels que
la proximité avec un point d’eau présentant un intérêt pour la pêche, l’ouverture
en période de pêche, la mise à disposition d’un local matériel et d’un frigo pour
conserver les appâts vivants…

Informations: Fédération de pêche de l’Allier – 04 70 47 51 55 – contact@federation-peche-allier.fr
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PARTENAIRES
Vichy Destinations, de nouvelles ambitions pour
le territoire
3 questions à Jérôme Joannet, directeur délégué de la SPL
Vichy Destinations, vous connaissez ? Comme beaucoup le savent, c’est le nom de la
marque touristique de Vichy. Difficile de ne pas la croiser au gré de pérégrinations dans
le sud de notre département : sur une affiche à l’entrée de la ville, en tête des flyers du
programme d’animations, dans la boutique de l’Office de Tourisme ou encore sur la
couverture du magazine éponyme qui porte les valeurs de la reine des villes d’eaux.
Depuis le 1er janvier, c’est aussi le nom de la nouvelle Société Publique Locale (SPL) en charge
de mettre en œuvre la stratégie de développement touristique du nouveau territoire communautaire de Vichy.

Quelles sont les ambitions de ce
nouvel outil de développement ?

Une nouvelle stratégie pour quel
tourisme et quels touristes ?

Il s’agit de répondre à plusieurs
ambitions. Clarifier et recentrer nos
objectifs touristiques pour répondre à
la volonté politique de positionnement
de notre territoire et à l’arrivée de
grands investissements et de nouveaux
équipements. Impulser une nouvelle
dynamique et renforcer l’attractivité de
Vichy et du territoire communautaire.
Ce projet ambitieux a été exposé à
l’occasion des 1ères assises du tourisme
à plus d’une centaine de partenaires
touristiques, qui seront tous sollicités
pour construire cette nouvelle stratégie.

Nous souhaitons nous appuyer sur ce
qui fait la force de notre destination
touristique depuis près de deux siècles
et qui est aujourd’hui inscrit dans son
identité.

Nous touchons du doigt le plus grand
changement dans la gouvernance du
tourisme à Vichy : la création d’un
Comité d’Orientation, une instance
animée par la SPL qui regroupe et fédère
les principaux acteurs touristiques et
économiques du territoire, qu’ils soient
publics ou privés, autour des enjeux
d’un tourisme équilibré et diffus et qui
permet de nourrir le plan d’actions de
la SPL.

La Culture et la richesse patrimoniale
que les années fastes et l’âge d’or du
tourisme vichyssois nous ont léguées.
Le Thermalisme et le secteur plus
largement du bien-être et de la remise
en forme. Et enfin, le tourisme de
nature et les activités de loisirs de pleine
nature en Montagne bourbonnaise, un
terrain de jeu préservé avec un potentiel
sous-exploité.
Nous conjuguerons ces trois formes
de tourisme pour positionner notre
destination sur le marché des courtsséjours avec comme double objectif
de renforcer la fréquentation du
tourisme intra-régional et de favoriser la
croissance par l’émergence de nouvelles
clientèles étrangères.

Quelle place la candidature de Vichy
au patrimoine mondial de l’UNESCO
occupe-t-elle dans ce projet ?
Ce dernier enjeu trouve certainement
son plus bel écho, en même temps que
son principal levier de développement,
dans la démarche engagée par Vichy
pour une inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Ce qui me semble intéressant dans la
démarche, c’est la nouvelle vision que
nous sommes en train de cultiver et la
façon dont nous associons les acteurs
publics et privés, la population locale
et les partenaires touristiques autour
d’un projet collectif. Cela nous amène à
renouveler le discours sur les éléments
d’attractivité et à élargir le champ de
vision de nos visiteurs à une partie
plus large de notre patrimoine, soit
parce qu’il n’était pas immédiatement
perceptible, soit parce qu’il n’était pas
facilement accessible.
C’est l’exemple concluant d’Opéra
ouvre-toi !, la nouvelle visite libre de la
salle de l’Opéra ou de l’ouverture à la
visite de l’un des 5 chalets impériaux à
l’occasion des fêtes Napoléon III.

La baignade écologique d’Herculat : le grand saut
À Treignat, petite commune située
à l’ouest de Montluçon, une piscine
aussi innovante que naturelle fera
bientôt son apparition au plan
d’eau d’Herculat… Depuis 2016, la
communauté de communes (CDC) du
Pays d’Huriel travaille sur un projet de
baignade écologique afin d’améliorer
les conditions de baignade au plan
d’eau, souvent fermé à cause de la
présence de cyanobactéries. Basée sur
un système d’autoépuration physique,
bactériologique et biologique possible
grâce à la présence de filtres végétaux,
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cette piscine eco-friendly sera alimentée
par un forage. Un biofiltre de 300
m² et un jardin aquatique de 200 m²
assainiront une belle zone de baignade
de 1 000 m². La CDC d’Huriel espère
que le renouveau de ce plan d’eau
de 18 hectares boostera le tourisme
local. Rendez-vous en juillet 2020 pour
découvrir ce projet aussi innovant que
respectueux de l’environnement.

Contact : Marie-Hélène SIMONET,
directrice de la Communauté de
Communes du Pays d’Huriel
04 70 28 60 22

Le Château des ducs de Bourbon à Moulins sous le feu des projecteurs
Porté par le Département de l’Allier, le
projet « Lumières sur le Bourbonnais »
mettra en valeur les sites patrimoniaux
exceptionnels du territoire bourbonnais
en 2019. Cet hiver, le projet illuminera
le château des Ducs de Bourbon de
Montluçon et l’Hôtel de la Broderie
de Cusset. Mais avant de s’étendre
à ces deux villes, « Lumières sur le
Bourbonnais » braquera les projeteurs
sur Moulins cet été…
Intitulé « Sur le chemin des Bourbon », le
premier volet de ce projet transformera
la Mal Coiffée en un lieu de projection
d’un spectacle de lumières unique.
Du 22 juin à fin septembre 2019,
cette fresque lumineuse présentant la
tumultueuse histoire du Château des
ducs de Bourbon sera projetée à plusieurs
reprises tous les soirs à la tombée de la

nuit, pendant plus d’un quart d’heure.
Accessible dès le plus jeune âge, ce
spectacle multigénérationnel fera le
bonheur des férus d’histoire postés dans
les jardins bas du château. Pour profiter
de la bande musicale et s’immerger
pleinement dans le show, une application
sera disponible en téléchargement sur
tous les smartphones.
Ce spectacle très attendu ne manquera
pas de compléter « Moulins entre en
scène », le programme de mise en
lumières des lieux emblématiques de
la ville porté par Moulins Communauté.
Trois sites ont été choisis par
l’agglomération pour ce parcoursspectacle autour du costume : le CNCS,
l’église du Sacré-Cœur et la place de
l’Hôtel de Ville.

La forteresse de Bourbon-l’Archambault fait peau neuve

La saison 2019 a déjà commencé depuis
quelques mois pour la forteresse de
Bourbon-l’Archambault. Composée
de deux salariés permanents et trois
saisonniers, la nouvelle équipe encadrée

par Benoit Marouzé s’applique à donner
un nouveau souffle au site avec une
ambition : renouer avec la médiation
culturelle et historique. Depuis son
arrivée, le responsable souhaite ancrer
d’avantage la forteresse dans son
héritage Bourbon. Au programme de
cette nouvelle saison : des ateliers
pédagogiques entièrement revus autour
de la musique médiévale, la calligraphie,
le tissage, les vitraux et les blasons, et
des nouvelles visites guidées, comme
la visite historique Gélis-Didot. Pour
illustrer ce changement de cap, la
forteresse de Bourbon-l’Archambault

s’est dotée d’une nouvelle identité
graphique et a renouvelé son site
internet au printemps.
La nouvelle recette de la forteresse de
Bourbon séduit déjà le public : depuis
le début de l’année, les chiffres de
fréquentation sont en hausse et le taux
de remplissage des scolaires est au beau
fixe.

Contact : Benoît MAROUZÉ,
responsable de la Forteresse de
Bourbon-l’Archaumbault
04 70 67 02 30
mjc.chateau.bourbon@wanadoo.fr

Tourisme régional : Auvergne-Rhône Alpes Tourisme accélère sa transformation et
s’organise en plateforme collaborative aux services des acteurs du tourisme.
Les résultats 2018 affichent déjà les premières performances
de la stratégie régionale, en matière de communication
digitale, de promotion à l’étranger, de marketing avec des
études ciblées sur les comportements des clientèles, avec
les univers thématiques autour de l’Outdoor, l’itinérance,
l’art de vivre, la montagne et le bien-être thermal mais
aussi grâce aux formations proposées aux acteurs du
tourisme par Trajectoires Tourisme.
Mais pour travailler durablement, l’ensemble doit reposer
sur une vision, « s’inscrire dans un tourisme bienveillant,
conscient et responsable de ses impacts ». AuvergneRhône-Alpes Tourisme aspire à ce que le tourisme régional
prenne en compte la bonne répartition des richesses sur le
territoire, ou encore la provenance des produits utilisés par
ses opérateurs. C’est également prévenir des saturations

touristiques, veiller à créer le lien entre locaux et touristes,
en orientant les habitants à devenir des ambassadeurs
de leur terroir. D’ores et déjà, les actions déclinées pour
la clientèle intra-régionale qui représente 27% de notre
clientèle touristique en Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrivent
dans cette démarche. Les actions communes menées par
le CDT Allier avec ses partenaires locaux et AuvergneRhône-Alpes Tourisme en sont un bel exemple, sur
Mahana le salon du tourisme de Lyon ou dans le cadre
de campagnes digitales ciblées sur la clientèle régionale.

Pour en savoir plus, abonnez-vous au compte Facebook
Pro « Tourisme pro en Auvergne-Rhône-Alpes », aux
newsletters mensuelles pour rester informés et pour
participer à la vie de ce réseau.
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LES LABELS QUI RÉCOMPENSENT UNE OFFRE DE SERVICES

Le plus pratico-pratique… Garant d’une offre de services

Zoom sur...
Les labels des villes et villages de l’Allier

et de commerces adaptée aux déplacements professionnels et
aux haltes sur la route des vacances depuis 1992, le label Village
étape propose des alternatives agréables aux aires de service.
Parmi les critères d’attribution du label : la proximité avec une
route nationale ou autoroute, une population inférieure à 5
000 habitants, une offre de restauration traditionnelle, la mise
à disposition de places de stationnement…
> Lapalisse (près de la N7), Montmarault et Dompierre-surBesbre (près de la RCEA) sont les 3 villages étapes de l’Allier.

Le plus eco-friendly… 1er label écotouristique de France
Gages de qualité et d’authenticité, les labels sont nombreux dans
le secteur touristique. Si une grande partie des labels existants
sont attribués à des structures d’hébergements ou des sites
touristiques, d’autres récompensent des villes et villages, et plus
particulièrement leur offre patrimoniale et touristique ainsi que
les services qu’ils mettent à disposition des visiteurs.
Dans le département de l’Allier, 11 villes et villages sont labellisés.
LES LABELS QUI METTENT LE PATRIMOINE À L’HONNEUR

Le plus connu… Depuis 1982, le label Plus Beau Village de
France est décerné à des villages ruraux (moins de 2 000 habitants)
qui possèdent au minimum 2 sites ou monuments protégés. A ces
prérequis s’ajoutent 27 critères évaluant la qualité patrimoniale,
architecturale, urbanistique, environnementale et touristique du
village. Derrière cette labellisation se cache une démarche de
valorisation du patrimoine mais aussi de la culture du terroir et
du savoir-faire des habitants de chaque village. Aujourd’hui, 158
villages sont labellisés « Plus Beau Village de France ».
> Dans l’Allier, Charroux est le seul Plus Beau Village de France.

Le plus étendu… Attribué par le Ministre de la Culture depuis
1985, le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire (« Ville d’art » jusqu’en
2005) souligne la démarche d’une ville ou d’un territoire en matière
de connaissance, de conservation et de mise en valeur de son
patrimoine architectural et culturel exceptionnel. Les 190 villes et
pays d’art et d’histoire doivent respecter les engagements définis
dans une convention élaborée par le ministère et la DRAC concernée

et mettre en place des actions de médiation et d’animation du
patrimoine auprès d’un public local et touristique.
> Moulins est la seule Ville d’art et d’histoire de l’Allier, avec
en projet une démarche d’extension du label sur l’ensemble du
territoire de Moulins Communauté.

Le plus ancien… 170 : c’est le nombre de communes françaises
labellisées Petite Cité de Caractère. Ce réseau national créé en
1975 a pour missions de valoriser des communes rurales atypiques
reconnues pour leur richesse historique et de les aider à sauvegarder
leur patrimoine. Les communes de moins de 6 000 habitants qui
souhaitent être labellisées doivent remplir cinq critères obligatoires
et s’engager à entretenir leur patrimoine bâti, embellir les espaces
publics et mettre en place une politique d’accueil et d’animation
du public.
> Trois communes sont reconnues Petite Cité de Caractère dans
l’Allier : Bourbon-l’Archambault, Hérisson et Ébreuil.

Le plus identitaire… L’association des Plus Beaux Détours de
France met en avant depuis 1998 des destinations touristiques peu
connues du grand public. Aujourd’hui, les 106 communes labellisées
sont réparties dans 71 départements. Un objectif : garantir aux
visiteurs un détour qui en vaut la peine, loin des grands axes
routiers. Pour être labellisées, les villes doivent se conformer à un
cahier des charges spécifique et témoigner d’un patrimoine unique,
d’une identité artisanale et d’une dynamique de développement…
> Dans l’Allier, Néris-les-Bains et Lapalisse sont tous deux labellisés
Plus Beaux Détours de France.

créé en 1964, la Station verte récompense un territoire de
moins de 10 000 habitants qui met à l’honneur le terroir et
propose des séjours porteurs de sens en faveur d’un tourisme
nature, authentique, humain et respectueux du territoire.
> L’Allier compte trois stations vertes : Ébreuil, Gannat et
Vallon-en-Sully.
QUELS AVANTAGES RETIRER D’UNE LABELLISATION ?
Lorsqu’un touriste choisit de séjourner ou de faire une halte
dans une commune labellisée, il est assuré de trouver des
offres et des produits en adéquation avec ses attentes. Le
label, gage de qualité pour les visiteurs, peut donc devenir un
critère différenciant. Au-delà des avantages pour les touristes,
les labels sont surtout synonymes de promotion, de démarche
de qualité et d’intégration à un réseau.
Les labels font profiter aux communes homologuées de leurs
outils de promotion et de communication. Les Plus Beaux
Détours de France éditent depuis 21 ans un guide vert Michelin

SANS
OUBLIER
IMPORTANTES…

LES

RETOMBÉES

ÉCONOMIQUES

La seule obtention d’un label peut devenir un argument de
poids et déclencher une visite. Les villes et villages labellisées
observent souvent une hausse de la fréquentation touristique
après leur labellisation ; on parle de 20 à 50% de fréquentation
supplémentaire dans l’année qui suit l’obtention du label Plus
Beau Village de France. Selon plusieurs commerçants, les
touristes sont nombreux à faire une halte sur la route de leurs
vacances à la dernière minute après avoir vu le panneau de
signalisation Village étape.

INTERVIEW…

… de Michel CORBET, propriétaire de l’auberge L’Olive à Dompierre-sur-Besbre

Comment la labellisation de Dompierre-sur-Besbre a
impacté votre activité d’hôtelier-restaurateur ?
Depuis l’obtention du label Village étape en 2014, nous voyons
beaucoup plus de touristes s’arrêter à Dompierre. Grâce à la
signalétique installée aux abords de la ville, les personnes de
passage savent qu’ils peuvent trouver de nombreux services
dans le bourg. Nous estimons que 10 à 15% de notre clientèle
viennent à nous grâce au label.
Vos clients connaissent-ils le label Village étape ?
Certains de nos clients s’arrêtent car ils sont fidèles au
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consacré aux villes adhérentes. Le label Station Verte organise
chaque année une fête du terroir valorisant les produits et
savoir-faire locaux de ses adhérents.
Un label peut s’avérer être un véritable instrument de
développement. À titre d’exemple, les Petites Cités de
Caractère accompagnent les municipalités dans la réflexion et
la construction des leviers d’attractivité touristique. Les Villes
et Pays d’Art et d’Histoire encouragent le développement
d’une politique des publics et une sensibilisation des habitants
à leur environnement architectural et paysager. Chaque
ville labellisée doit développer son offre avec notamment la
création d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine.
Autre point non-négligeable : le réseau. Chaque labellisation
s’accompagne de l’intégration à un tissu de communes aux
atouts comparables, favorisant les échanges. Chaque année,
Les Plus Beaux Villages de France, à l’occasion de leur
assemblée générale, tiennent des ateliers techniques et des
mini-conférences autour d’expériences et de bonnes pratiques.

label mais c’est une petite proportion. Le simple panneau
« Village étape » suffit à évoquer une offre de services aux
automobilistes donc même s’ils ne connaissent pas le label, ils
s’arrêtent par curiosité.
La clientèle Village étape est-elle différente de votre
clientèle habituelle ?
Même si les deux sont semblables, la clientèle Village étape
demande d’être plus flexible. Ils choisissent de s’arrêter « à
la dernière minute » donc il faut s’adapter, même lorsqu’ils
cherchent une chambre à une heure avancée de la nuit.
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CO-CONSTRUIRE L’OENOTOURISME
SAINT-POURCINOIS
Après avoir fait l’objet d’un plan
stratégique global, le vignoble de
Saint-Pourçain s’oriente aussi vers la
structuration et le développement de
son offre oenotouristique. Il est apparu
la nécessité d’impulser une dynamique
collective autour de cet enjeu.
C’est pourquoi la Communauté de
Communes St-Pourçain Sioule Limagne
et ses partenaires ont choisi d’être
accompagnés par le bureau d’étude
Horwath HTL pour mettre en place une
démarche participative ouverte aux
vignerons et aux prestataires touristiques
du territoire. Ceux-ci ont donc été
invités à s’exprimer et échanger sur leurs
visions, besoins et attentes en matière
d’accueil, de communication et de mise
en réseau lors de deux ateliers organisés
les 16 mai et 4 juin derniers. L’objectif
est de parvenir à la co-construction
d’une charte d’accueil et de son plan
d’actions, en vue d’une candidature
de la destination au label Vignobles &
Découvertes.
Contact
:
Céline
BOUTONNAT
Chargée de mission - Communauté
Si Vichy, la reineSioule
des villes
de communes Saint-Pourçain
d’eaux, reste une étape
incontournable en Auvergne,
Limagne
le pays qui l’entoure recèle
de nombreuses pépites.
04 70 47 67 20 - boutonnat.c@ccspsl.fr
Traversés par la Sioule et

À LA DÉCOUVERTE DE VICHY AVEC LE
ROUTARD VICHY AUVERGNE
Les Éditions Hachette comptent depuis ce
printemps un nouveau guide touristique :
le Routard Vichy Auvergne. Fruit d’un
partenariat entre l’association Pays Vichy
Auvergne et la maison d’édition, le guide
a été mis en vente en mai 2019 au prix
de 4,90€. Aucun doute possible : la
multitude d’adresses sélectionnées avec
soin à travers le Pays de Vichy saura
ravir les touristes de passage dans le
département mais aussi les locaux à la
recherche de nouvelles découvertes.

Vichy

Vichy

Auvergne

Auvergne

l’Allier, les paysages bocagers
et la Montagne bourbonnaise
abritent un patrimoine naturel
et historique de choix.

Rédacteur en chef :
Cécile BASSEVILLE
Textes : Léa VALLEIX Dans ce guide :
Numéro
: 1967-0826
• NosISSN
coups de cœur
illustrés
Des suggestions de programmes et toutes les infos pour organiser
Charte •graphique
: Creatom
votre séjour
• Des visites,
des activitésCHAPEAU
et des dizaines d’adresses au meilleur rapport
Maquette
:
Aurélie
qualité/prix vérifiées sur le terrain
cartes pour :
vous
le territoire en
d’œil
Crédits• Des
photos
©repérer
L. sur
Olivier,
O.un clin
Octobre,
• Des anecdotes amusantes et surprenantes.
Mymemo,
L. Holder, R. Lacroix, josefkubes,
Indépendance, découverte, respect et partage,
Le PAL - La fabrique
d’architecture,
merci à tous les routards
qui partagent
nos convictions.
AllumeursANPP
de rêves,
L. Leroux,
Y. Toucassé,
Le Routard/Pays Vichy Auvergne
Numéro 28 – Juin 20194,90 € Prix TTC France
Association
Nationale des
Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des
Pays

ANPP

Pôles / Pays / Territoires de projet

9 782017 067771
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# Le donjon du château des ducs de
Bourbon à Moulins, aussi appelé « la
Mal Coiffée », a rejoint la liste des sites
partenaires du Pass’Allen 2019 #

LE ROUTARD

LA
MONTAGNE
BOURBONNAISE,
NOUVEAU
PARADIS
POUR
L’ORIENTATION
Vichy Communauté propose depuis
cette année 2 parcours permanents de
trail orientation et 3 parcours de VTT
orientation de différents niveaux à SaintNicolas-des-Biefs, au plateau de La
Verrerie). Le principe est le même que
pour la course d’orientation : à l’aide d’une
carte, il faut trouver le point de départ et
orienter sa carte grâce aux bâtiments.
Ensuite, les participants se déplacent sur
le plateau pour découvrir les balises qui
ont été installées à proximité d’éléments
remarquables. Sur chaque balise, le
numéro est indiqué et un poinçon permet
de marquer son passage.
Les fiches parcours sont disponibles sur
rando.allier-tourisme.com
Contact : Christophe AUCLAIR
Vichy Communauté – 04 63 64 72 07
c.auclair@vichy-communaute.fr

LE CHALET IMPÉRIAL, UN NOUVEL
HÉBERGEMENT D’EXCEPTION À VICHY
Dormir dans l’un des chalets construits
pour la suite de Napoléon III au cœur
de la Reine des villes d’eaux, c’est
désormais possible ! Depuis le printemps
2019, le Chalet Impérial à Vichy
accueille des séminaires, des séjours en
famille et divers événementiels dans une
ambiance « hôtel particulier ». Rénové
par deux jeunes propriétaires, ce nouvel
établissement prestigieux compte 11
chambres contemporaines et raffinées.
Côté équipements, on retrouve plusieurs
espaces de réception, un spa, une salle
de sport, une salle de cinéma ainsi
qu’un beau jardin de 200 m² agrémenté
d’une piscine extérieure.
Informations : www.chalet-imperial.fr

COUV VICHY-V4-978.indd 1

ISBN 978-2-01-706777-1
60/7314/3

3010000090212
60/7326/7
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# Du 30 novembre 2019 au 3 mai 2020,
le CNCS consacrera son exposition aux
couturiers de la danse. #

# Nouveau spectacle son et lumière cet
été au château de La Palice : « Mystères
en Bourbonnais - et autres légendes ». #

LE CROWFUNDING VERSION 03
Derrière le nom « Allier Impulse » se cache
la première plateforme de financement
participatif du département. Lancé
au printemps 2018 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI), le portail
web Allier Impulse permet à chacun de
diffuser son projet afin de solliciter des
financements ou d’en apprendre plus sur
les projets en cours pour éventuellement
faire un don. La plateforme a par
exemple aidé la société Sogo Loisirs à
soulever 3 000€ pour créer le nouveau
parcours accrobranche du plan d’eau
des Ozières à Yzeure.
Informations : Allier Impulse
www.allier-impulse.fr

Photo de couv. : © Ville de Vichy / L-Plancke

LABELLISATION DE 2 PARCOURS
PÊCHE
En 2018, le parcours de la rivière Bieudre
au Veurdre et le plan d’eau des Percières
à Dompierre-sur-Besbre ont obtenu le
label parcours « famille » décerné par la
Fédération de Pêche de l’Allier. Pour cela,
ils ont dû répondre à certains critères
d’accessibilité, de praticité, de sécurité,
de confort ainsi qu’une mise à disposition
de sanitaires et d’activités adaptées aux
familles.
3 types de parcours pêche existent pour
répondre aux attentes de différentes
clientèles. Le parcours « découverte »
est à destination des plus jeunes ou
des débutants, le « passion » est plutôt
réservé aux pêcheurs confirmés et le
« famille » est pensé pour d’agréables
journées au bord de l’eau en famille.
Informations : FD03
www.federation-peche-allier.fr

routard.com
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