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En 2015, l’équipe de l’Office de Tourisme de la 
Châtaigneraie  
  
Mme ANDURAND (Démarche Qualité, Taxe de Séjour, Petite Cité de Caractère, Classement), M. BALMISSE              
(Directeur), Mme BOUQUIER (Responsable Administration), Mme CAPREDON (Responsable Accueil, Promotion          
et Classement, Mission Tourisme et Handicap, Visite barrage), Mme CONSTANT (Evènementiel, Editions,            
Traduction, Production, Visite de ville), M. DELBORT (Responsable Animation Numérique de territoire,            
Webmaster), Mme DEMAISON (Animation Numérique du territoire, Evènementiel, Production, Boutique) , Mme            
L. GIRALT (Base de données, Editions, Visite de ville et de barrage), Mme MAGNE (Agent d’entretien au Rouget),                  
Mme G. MARQUET (Administration, Taxe de Séjour), Mme TRIN (Randonnée, Base de données, Editions,              
Classement) et  3  saisonniers 
-Soit un total de 9.93 Emplois Equivalent Temps Plein 
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ANIMATION NUMÉRIQUE 

● Un programme de Forums et Ateliers 2015 
L’amélioration de la notoriété numérique (e-réputation) d’un territoire et l’homogénéité des services offerts, passe              
par la professionnalisation de l’ensemble des acteurs touristiques locaux mais surtout dans la création d’une               
dynamique commune de ces acteurs. Les rendez-vous proposés par l’office de tourisme permettent aux participants               
de découvrir des thèmes variés.. Ils sont aussi l’occasion de mettre en relation des acteurs issus de filières et                   
secteurs d’activité différents, de leur permettre d’échanger et de favoriser une structuration / fédération autour de                
la destination Châtaigneraie Cantalienne. 

 ATELIERS FORUMS 

dates à préciser 
MODULE THÈME 

Janvier Gestion Relation Client 1/3 Les bases de la GRC  

Février Sites Web 1/2 Créer un site web  

Mars Gestion Relation Client 2/3 Emailing commercial Le wifi en accès libre 

Avril Sites Web 2/2 Gestion de site web  

Mai Présence & Visibilité 1/2 Les réseaux sociaux Le dispositif mobile régional 

Pause estivale 

Septembre Gestion Relation Client 3/3 Optimiser ma GRC (avis client etc.)  

Octobre Présence & Visibilité 2/2 Veille et e-réputation Open System 

Novembre autre Optimiser mes contenus numériques  

Décembre autre Communication Institutionnelle  

 

● information et Formation OPEN SYSTEM 

Dans le cadre de la démarche régionale de mise en marché           
via Open System (système de gestion de planning de         
réservation d’hébergement, location de matériel et de       
billetterie d’évènementiel) l’office de tourisme sensibilise et       
forme des professionnels à l’utilisation de l’outil. Le site web          
de l’office de tourisme met en avant un système de          
réservation en ligne d’hébergement ou d’activité      
touristiques dont les offres disponibles sont      
commercialisées par les acteurs du territoire disposant d’un        
compte Open System.  
 

● La base de données Tourinsoft et l’application Cirkwi 
Depuis 2008, nous participons à la base de données d’informations touristique régionale d’Auvergne (SRIT) en y                
saisissant et mettant à jour l’offre de la Châtaigneraie. Cette base de données alimente les sites web du CRDTA, du                    
CDT Cantal, de l’office de tourisme de la Châtaigneraie mais également ceux de tous les partenaires y ayant accès                   
ainsi que diverses applications mobiles. Afin d’inciter les touristes à découvrir, et les résidents à redécouvrir,                
l’ensemble d’un territoire relativement vaste (environ 70km x 40km) nous avons choisi d’accentuer la promotion de                
circuits de visites du territoire via des applications mobiles. Par exemple, en plus de la version papier présente dans                   
notre brochure d’accueil ou sur notre carte touristique, il est possible de découvrir la châtaigneraie et notamment nos                  
cités médiévales grâce à l’application CIRKWI.  
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● Animation de communautés sur les réseaux sociaux 

Présent dans les réseaux sociaux depuis 2010, l’office de tourisme anime une communauté d’internautes (locaux et                
touristes) autour de médias invitant à découvrir ou redécouvrir le territoire. Nous continuons de tester les nouveaux                 
réseaux et d’innover par notre présence dans de nouveaux espaces dans le but d’impliquer les nouvelles                
générations (digital native). 

● Rencontres et accompagnements individualisés : 
- 28/01 M. Perrin hébergeur meublés de tourisme pour Open system 
- 17/03 Mme Laffon hébergeur Le Garoustel logiciel de commercialisation 
- 26/03 M. Fraile Directeur Les Bains du Rouget pour Open system 
- 08/09 Mme Fialon élue municipale St Mamet conseils mise à jour site internet 
- 01/10 M. Cruzel Président des Logis du Cantal projet partenariat numérique pour hébergeurs 
- 06/10 Mme Momber hébergeur meublés de tourisme pour Open system 
- 14/10 Mme Laffon hébergeur Le Garoustel communication facebook  
- 15/10 Equipe Office de Tourisme pour publications réseaux sociaux et organisation informatique interne 
- 04/11 Mme Momber hébergeur meublés de tourisme pour Open system insertion photos 
- 13/11 M. France artisan d'art conseils sur les publications et utilisation facebook 
- 08/12 Mme Angot hébergeur meublés de tourisme conseils mise à jour site internet 

 
● Formations et forums : 

- 01/04 Webséminaire Google Analytics organisé par MOPA 
- 08/06 Participation au Laboratoire Numérique (échanges sur mise en place des tiers-lieux) organisé par ADEPA 
- 10/09 Webséminaire Twitter Ads  
- 25/09 Webséminaire Inscriptions Atelier organisé par MOPA 
- 02/11 Participation aux Rencontres Numériques organisé par CCI Cantal 
- 31/12 Formation interne à utilisation Joomla - mise à jour site internet 

 
 

LA PROMOTION   
1- LES ÉDITIONS 

GUIDE ACCUEIL :  
Présentation des activités touristiques de la Châtaigneraie :  
activités, visites, circuits de découverte, producteurs locaux,  
artisanat d’art et restaurants 
20 000 exemplaires édités en version française incluant une  
traduction en anglais et néerlandais. 
 
 

GUIDES DES  HÉBERGEMENTS 
 

Guide des Meublés de Tourisme – Guide Autres Hébergements mise à jour de la liste exhaustive des hébergements                  
de la Châtaigneraie (Travail en croisé avec le suivi des meublés et le dossier taxe de séjour). 
 
 L’Office de Tourisme a fait le choix de ne plus éditer ces catalogues : la demande 
 de catalogues hébergement étant de moins en moins importante. Le guide est 
 disponible en téléchargement sur le site internet. 
 
 
 
 

CARTE TOURISTIQUE 
Éditée à 15 000 exemplaires pour 18 mois.  
Présentation des 4 cités médiévales du territoire.  
Carte détaillée du territoire et des activités présentes 
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GUIDE ANIMATIONS 
 
L'office de tourisme  collecte  les  manifestations  proposées  par  les  associations  afin  de  les 
intégrer  dans le guide Pratique mais aussi dans  la  base  de  données départementale et 
régionale.  
 
Travail en collaboration avec les municipalités du territoire pour la mise à jour de la liste des 
associations (nom du président et adresse) et du listing des commerçants et artisans du territoire.  
Envoi postal dans tous les foyers de la Châtaigneraie (près de 9000 boîtes aux lettres) 
Édition à 15 000 exemplaires 
 
 

 

Semainier  
 
Présentation d’un programme d’activités à la semaine en juillet et août 
Edité à 2500 exemplaires 
 
 
 
 

La Bourse aux documents et livraison de la documentation 

En 2015, la bourse aux documents s’est déroulée au Karting de Pers et a réuni une vingtaine de prestataires.                   
Cette rencontre est également l’occasion pour chaque prestataire de présenter le fonctionnement et les              
animations proposées par sa structure. Elle permet aux prestataires d’échanger et de mieux se connaître. C’est                
un véritable moyen pour créer une dynamique de réseaux. 
En complément de la Bourse aux Documents. Les prestataires non présents à la Bourse aux Document sont livrés 
directement sur leur structure. Plus d’une centaine de  livraisons ou distributions ont été réalisées en 2015. 

  
 

2- AUTRES SUPPORTS DE PROMOTION 
 

Élaboration d’un programme et d’un dépliant pour les manifestations et activités se déroulant durant les               

vacances scolaires en Châtaigneraie Cantalienne (Noël, Pâques, Réveillons, Toussaint...) ainsi que tous les             
évènements tels que Journées du Patrimoine, les Marchés de Noël, les Feux d’Artifice du 14 juillet…. distribué dans                  
les Points Accueil de l’Office de Tourisme et envoyé par mail à plus de 400 contacts  
 

Autres Éditions pour lesquelles l’Office de Tourisme est sollicité : Carte Cantal, Cantal Avenir, guides              
touristiques .. 

 

En 2015, élaboration du SET DE TABLE  sur le thème des Petites Cités de 
Caractère (édité à 15 000 exemplaires) 

 
 
 
 
 

Programme hebdomadaire des manifestations. Ce programme est       
transmis à des contacts numériques (plus de 300 adresses mail) composés de prestataires adhérents et non                
adhérents. 
Le programme hebdomadaire des animations est également transmis toutes les semaines à la presse locale qui                
l’intègre majoritairement dans ses éditions Exemple dans La Montagne : Toutes les semaines, élaboration du               
programme des animations du territoire sous la rubrique : « Une semaine en Châtaigneraie » 

 

10 



 

Promotion de proximité  :  
Participation à La Foire de la Châtaigne à Mourjou.Lors de la Foire de la Châtaigne à Mourjou, 99 châtaigniers offerts                    
par les 4 Communautés de Communes de  la Châtaigneraie sur les 161 enfants nés sur le territoire en 2014. 
 
Eté 2015,  8 sujets enregistrés d'une durée entre 45s et 1’30, diffusé 6 à 10 fois par semaine. 
diffusion de fin mai à début juillet : 

● Les cités médiévales 
● La randonnée 
● Le lac de St Etienne Cantalès 
● La Vallée de la Rance 
● La Vallée du Lot 
● Les Hébergements Insolites 
● La Gastronomie (2 épisodes) 

 
Fin 2015, 4 sujets proposés au média :  

● idées cadeaux séjours et boutique 
● idées cadeaux artisans art et culture 
● marché de noël à Calvinet 
● liste des réveillons du jour de l'an organisés 

 

3. LA PRODUCTION  
 

Montage de produits suite contact direct :  
● journée autocar Deltour : Maison de la Châtaigne + Chez Josette + Vallée des Daims 
● journée association Gehrg : visite Montsalvy + Auberge Fleurie + visite Marcolès 
● séjour autocar Descamps : découverte châtaigneraie + monts du Cantal (village vacances Maurs) 

 

Excursions journées groupes  (offres présentées sur le site internet + emailing) 
● une journée en vallée du Lot : à partir de 38€ / personne 
● une journée au coeur de la Châtaigneraie : à partir de 31€ / personne 
● une journée découverte de Marcolès : à partir de 30€ / personne 
● découverte du pays de Montsalvy : à partir de 25,50 € / personne 

 

Séjours individuels golf 
● partenariat Hôtel du lac, Hôtel des Voyageurs, Auberge de la Tomette, Auberge Concasty avec golf de Haute                 

Auvergne (présentés sur le site internet de l’office de tourisme, des hôteliers et golf) 
● séjour détente hôtel du Lac en partenariat avec les bains du Rouget 
● séjour insolite en tipis 
● séjour gestion du stress à l’Auberge de Concasty 

 

Séjours à offrir Noël  2015 

● 10 idées cadeau diffusées sur site web + 1 par jour sur facebook  
 

4 - KIT ACCUEIL  
 

 L’Office de Tourisme propose tous les ans à ses hébergeurs ainsi qu’aux associations un Kit Accueil. Il s’agit un 
panier composé de produits identitaires du Cantal et de la Châtaigneraie. 

En 2015, 668  kits ont été distribués par 23 prestataires  « hébergeurs » ou « associations » partenaires 
pour un montant de 5186,70 €. 
Les   producteurs  de   la   Châtaigneraie   sont   associés   car   leurs  produits  composent  en  majorité   le panier 
gourmand (1 boisson, 1 boîte de pâté, 1 pot de confit de fleurs de châtaignier,  1 sachet de lentilles blondes, choix 
de 4 livres identitaires, 1 ensemble AOP, 1 autocollant Cantal Auvergne, 1 guide accueil et 1 carte touristique de la 
Châtaigneraie). 
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5 - LA BILLETTERIE 
En 2015, l’Office de Tourisme a assuré la billetterie pour le compte de 7 associations /organismes 

pour un chiffre d’affaire total de 69 629€ .  
Les animations concernées sont : 

● Rando accompagnée GR652- Communauté de Communes Entre Deux Lacs et Asso Gorges de la Cère 
● Les Nuits de Marcolès - Comité Animation Culturelle de Marcolès 
● Festival Boogie Woogie à La Roquebrou - Concerts - Association Boogie Woogie La Roquebrou 
● Concert Gospel Association Boogie Woogie de Laroquebrou 
● Visite du barrage de St Etienne Cantalès - Communauté de Communes Entre Deux Lacs- EDF 
● Vide Grenier de St Mamet -  Association Famille Rurale 
● Visite de ferme Pays de Maurs – GVA de Maurs 
● Visite de ferme Canton St Mamet/Laroquebrou – GDA canton St Mamet et canton de La Roquebrou 

  
Aide à l’organisation d'évènements  

L’aide  apportée  aux associations est  définie  selon une  convention entre  les 2  parties. L’appui technique peut 
couvrir la promotion (supports promotionnels, dossier de presse), la logistique liée à la manifestation (réservation               
d’hébergement et de transports pour des artistes sur un festival par exemple), les mailings … 

● Festival Boogie Woogie : 
En collaboration avec l’Association Boogie Woogie  
Communication : gestion du fichier clients, renseignements. Logistique artistes : gestion des hébergements et 
restauration, gestion des transports, travail administratif (fiches de renseignements, contrats artistes, dossiers 
d'accueil, contacts et mise à jour du fichier artistes) 

 
6 -  LES VISITES  

Les visites des Cités médiévales 
 

 
nb visiteurs 
indiv 

Maurs Laroquebrou  
 
Total 

6 Visites 

estivales 

6 visites   de 

groupe 
 
4 en Nocturne 

 

215 

 

86 

 

203 

 

61 

 

350 
 

En 2015, 350 personnes  ont participé à des visites commentées organisées par l’OT Châtaigneraie. 

 
Des visites du village sont également proposées par l’Association « Les Esclops » à Marcolès : durant l’année                  

2015, ce sont  1485 personnes  qui ont assisté aux visites. 
L’association « Les Amis de l’Abbatiale et du Passé de Montsalvy » propose également des visites commentées                 
individuelles (les mardi après-midi ou en nocturne le jeudi soir) et pour groupes du village : en 2015, ce sont                    

environ 431 personnes  qui ont assisté à ces visites  
 

Des visites audio-guidées sont également disponibles : accessible grâce à un QR Code et en lien sur                
notre site internet et sur les supports papier. Conçues exclusivement par l’Office de Tourisme : commentaires,                
enregistrement et code numérique. Les cités médiévales peuvent aussi être découverte par le biais de               
l’application CIRKWI. 
 

 

Les visites du barrage de Saint-Etienne Cantalès 

En collaboration avec EDF et la Communauté des Communes Entre 2 Lacs, l’Office de Tourisme a réalisé des                  
visites du barrage tous les vendredis après-midi en juin, juillet, août et septembre. Ces visites sont gratuites. Ce                  

sont 2 ou 3 groupes de 16 personnes maximum qui ont pu participer à ces visites . 445 personnes ont                    
participé aux visites de barrage durant l’été 2015. 
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OBSERVATOIRE ECONOMIQUE  
 

TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL  
 
L’OT réalise tous les trimestres un Tableau de Bord de son activité accueil qui comprend le nombre de                  
documentations envoyées, le nombre d’appels traités, le nombre de visiteurs reçus, le nombre de visiteurs du                
site web et le nombre de contact sur les réseaux sociaux. 
Le Tableau de Bord est publié sur le blog de l’Office de Tourisme et envoyé par e-mailing aux élus, CA et 
prestataires. 

ENQUÊTE DE CONJONCTURE ANNUELLE  
Chaque année, le bilan de l’activité touristique du territoire est établi. L’Office de Tourisme réalise               
une enquête auprès de ses prestataires :  

● Enquête téléphonique 
● Réalisée entre le 26 septembre et le 10 octobre 2015 
● L’enquête donne l’opinion des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques sur : 

○ Leur niveau de satisfaction sur les différentes périodes 
○ Leur activité (fréquentation et chiffres d’affaires) par rapport à celle de 2014 sur les périodes de :                 

Printemps, juillet, août, globalement sur la saison estivale, et sur le mois de septembre. 
○ Leur avis sur une liste de facteurs pouvant influencer la saison. L’influence des « services + » de                  

l’Office de Tourisme sur leur activité. 
 
Détails des prestataires : 
167 adhérents en 2015 (hôtels, chambres d'hôtes, campings, hébergements collectifs, meublés, activités sportives,             
loisirs, sites de visite, musées, producteurs, artisans-hors commerçants, artisans et associations) 
 

● Panel des interrogés : 117 prestataires (sauf les propriétaires de meublé, commerçants, artisans et              
associations) 

● Répondants à l’enquête : 100 prestataires 
● Taux de retour des interrogés : 86% 

 
Le panel Interrogés Répondants Exprimé en %  

Hôtel 15 13 87 % 

Chambres d'hôtes 19 14 74 % 

Camping 14 12 86 % 

 
Hébergements collectifs 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
Villages Vacances/Chalets 

 
5 

 
5 

 
100% 

Loisirs/Activités sportives 26 24 92% 

Musées 9 7 78 % 

Producteurs/artisans 17 14 82 % 

 
Sites de visites 

 
10 

 
9 

 
90 % 

 
TOTAL 

 
117 

 
100 

 
86% 
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La saison vue par les gestionnaires d’hébergements 
La météo caniculaire du mois de juillet et globalement ensoleillée a favorisé la fréquentation des hébergements 

de plein air (campings, tipis, villages de vacances et chalets). 
Pour les hôtels, la saison se caractérise par un printemps encourageant, un mois de juillet maussade tant au 

niveau de l’hôtel que du restaurant et un mois d’août satisfaisant : la saison reste moyenne et contrastée 
avec autant de hausse ou de baisse annoncée de la part des hôteliers (38%/38%).  La météo ensoleillée n’a 
pas favorisé la fréquentation des restaurants. 

La fréquentation des Tables d’Hôtes proposées par les propriétaires de Chambres d’Hôtes a plutôt résisté : en 
juillet, août et sur l’ensemble de la saison 60% annoncent une hausse. Concernant les Chambres d’Hôtes, le 
printemps encourageant a laissé place a un mois de juillet très difficile en terme de fréquentation. L’activité 
du mois d’août reste globalement stable.  Les villages Vacances et villages de chalets annoncent une 
satisfaction à hauteur de  80%. L’évolution de la fréquentation et du chiffre d’affaire est majoritairement à 
la hausse en août et 20% d’entre eux annoncent une forte hausse en juillet de la fréquentation et du chiffre 
d’affaire. Les hébergements collectifs sont partagés pour la moitié la saison est satisfaisante mais l’autre, 
elle ne l’est pas.  

Les réservations de septembre sont majoritairement annoncées comme bonnes  pour les hôtels, chambres 
d’hôtes et villages de vacances. 

L’OT propose à ses hébergeurs deux services + : la recherche de disponibilités pour les clients et l’affichage des 
disponibilités hôtelières. 51% des hébergeurs considèrent que ces 2 services ont  un impact positif, 25% 
pensent qu’il n’y a pas d’impact positif, 24% ne savent pas. 

 

La saison vue par les prestataires d’activités 
Ce sont les musées et les sites de visites qui  tirent leur épingle du jeu. En effet, ils sont respectivement satisfaits à 

100% et 89% (33% très satisfaits et 56% satisfaits) de leur saison.  
La moitié des gestionnaires de musée indique, pour leur part, que la météo de l’été n’a eu aucun impact sur la 

fréquentation. Pour 40% d’entre eux, la clientèle dépense plus et réserve à l’avance. 
Le temps ensoleillé a favorisé la fréquentation des sites en plein air. On note un chiffre d’affaires qui évolue au 

même rythme que la fréquentation pour les activités sportives et de loisirs avec une satisfaction à 79%.  
Le chiffre d’affaire est annoncé comme en deçà de la fréquentation pour les sites de visites.  
Les producteurs et artisans sont très majoritairement satisfaits de leur saison (pour 79% d’entre eux auxquels 

s’ajoutent 7% de très satisfaits) mais avec un chiffre d’affaire qui ne suit pas tout à fait la fréquentation. Ces 
producteurs et artisans évoquent comme 1èrs facteurs de satisfaction, la fidélité de la clientèle et les 
conditions météo. 

Quelle que soit l’activité, les réservations de septembre par rapport à 2014 sont majoritairement  annoncées 
comme bonnes. 

Pour la majorité des prestataires, la saison 2015 en terme de chiffre d’affaires est annoncée comme étant une 
bonne année.  

Un prestataire d’activité sur deux utilise le semainier proposé par l’OT en service +. Il s’agit d’un  support 
promotionnel permettant de mettre en avant une activité spécifique et récurrente en Juillet-Août. Parmi 
les prestataires concernés, 37% d’entre eux ne peuvent pas quantifier les retombées en terme de visiteurs, 
59% estiment avoir reçu des visiteurs grâce à ce document, tandis  que 4% n’ont reçu aucune visite. 

 

L’expression du degré de satisfaction en Châtaigneraie est le suivant : 
 

Côté hébergeurs, 63% d’entre eux sont satisfaits de leur saison et 3% sont même très satisfaits. 25%                 
se disent peu satisfaits et 9% pas du tout satisfaits. Les villages de vacances et villages de chalets                  
obtiennent un taux de satisfaction à hauteur de 80%. Tous déplorent le manque de publicité et mettent en                  
avant la fidélité de la clientèle. Quel que soit le type d’hébergement, la tendance à la réservation de                  
dernières minutes sur internet se confirme. 

Les prestataires d’activités expriment une satisfaction pour 78% d’entre eux  et 10% se disent très 
satisfaits. 10% sont peu satisfaits et 2% très peu satisfaits Ce sont les musées et les sites de visites qui 
tirent leur épingle du jeu. En effet, ils sont respectivement satisfaits à 100% et 89% (33% très satisfaits et 
56% satisfaits) de leur saison. Majoritairement, les prestataires notent une tendance à la réservation de 
dernière minute. La proportion d’étrangers représente environ 10% de la clientèle 
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CONCLUSION 
L’enquête d’opinion réalisée par la Châtaigneraie cantalienne montre que les acteurs du tourisme du territoire 

sont très majoritairement satisfaits de la saison 2015 (70% d’entre eux) auxquels s’ajoutent 6%              
de très satisfaits. Cette enquête peut être jugée fiable étant donné que 86% des interrogés y ont répondus 

 

Comparatif avec les niveaux départementaux et régionaux 
Détails de l’enquête du CRDTA : 

Enquête téléphonique réalisée à 3 reprises sur 3 périodes de l’année (Printemps, Juillet, Août) 

Objectif de 300 répondants  Répondants 

Auvergne printemps 305 

juillet 301 

août 300 

Cantal printemps 53 

juillet 58 

août 57 
 

Au Printemps, au niveau régional, la majorité des acteurs se disent satisfaits (51%)voire  très satisfaits (9%). Les                 
résultats au niveau du Cantal, montre une satisfaction à 45% augmentée par une très forte satisfaction à                 
hauteur de 11%. 

En juillet, en Auvergne, l’activité est jugée pour 42% satisfaisante et pour 15% très satisfaisante. Elle est                 
également  jugée peu satisfaisante pour 29%. La tendance est plus modérée au niveau départemental :  ils                
sont 40% à estimer leur bilan d’activité comme satisfaisant auxquels s’ajoutent 9% de très satisfaits. La                
majorité annonce une insatisfaction car 31% d’entre eux se disent peu satisfaits et 21% très peu satisfaits. 

En août, la satisfaction des acteurs en Auvergne est plus positive avec  une majorité des acteurs interrogés qui                  
sont satisfaits (57%) ou très satisfaits (18%) soit un total de satisfaction de 75%. Au  niveau départemental,                 
la satisfaction au mois d’août est encore plus marquée avec 53% des acteurs satisfaits et 25% très satisfaits                  
; soit un total de 78% 

 

LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME  
 
Depuis juillet 2013, l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie cantalienne est agréé pour le classement des meublés 
de  tourisme  sur  son  territoire de compétence mais également sur l’ensemble du département. 
A ce jour, il existe dans le Cantal, 4 structures habilitées : l’association des Gîtes de France, Cantal Destination, Benet 
Immobilier et l’OT de la Châtaigneraie cantalienne. 
Des documents administratifs et un site internet, créés  en 
interne et dédiés  au classement sont désormais à la 
disposition  des prestataires qui souhaitent être informés de 
la procédure de classement  
www.classement-meubles.fr 

En 2015,  18 demandes de classement ont été 
réalisées  
Visite avec utilisation des grilles de classement, rapport de 
classement, suivi des dossiers et proposition de classement. 
Les meublés de tourisme étaient situés dans les communes 
de : CALVINET (2), LAPEYRUGUE (1), LA ROQUEBROU (3), 
LEYHNAC (1), MARCOLES (5), MONTMURAT (1) SAINT-GERONS (1), SAINT-SANTIN-CANTALES (2), SENILHES (1), 
VIEILLEVIE(1)  
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LE LABEL TOURISME ET HANDICAP  
L’Agence Départementale Cantal Destination porteuse du label Tourisme et Handicap a           
confié l’animation du label à l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne. Une             
convention de partenariat a été signée le 8 mars 2012. 
 
 

14 revisites de labellisation 
Meublé de tourisme La Maison des Hirondelles ANDELAT Marque obtenue  pour handicap  auditif, mental, visuel 
Gîte rural de Colin AYRENS Marque obtenue pour   les 4 handicaps 
Musée du Veinazes LACAPELLE DEL FRAISSE Marque obtenue  pour handicap visuel, moteur et mental 
Chambres d'hôtes Prat Niau LASCELLES Marque obtenue  pour handicap auditif et mental 
Gîte d'étape Prat Niau LASCELLES Radié 
Gîte Le Grand Val LAVASTRIE En attente de position nationale d’ATH 
Office de Tourisme de Laroquebrou LE ROUGET Marque obtenue pour   les 4 handicaps 
Gîte l'Escoundilou LEYNHAC Marque obtenue pour   les 4 handicaps 
Maison de la ChataîgneMOURJOU Marque obtenue  pour handicap auditif et mental 
Ferme pédagogique d'Omps OMPS Marque obtenue pour   les 4 handicaps 
Gîte Le Ruisselet ROFFIAC En attente de position nationale d’ATH 
Gîte rural la Boria de Peire ST BONNET DE CONDAT Marque obtenue pour   les 4 handicaps 
Hôtel La Source du Mont SAINT MARTIN VALMEROUX Marque obtenue pour   les 4 handicaps 
Hôtel restaurant Le Baillage SALERS Radié  (en cours de travaux ADAP) 
 

5 visites de labellisation 
Meublé M. Niocel USSEL 
OT Châtaigneraie - PA Maurs LE ROUGET 
Sport Attitude AURILLAC 
Meublé Mme Galliou CALVINET 
Enclos du Puy Mary MANDAILLES ST JULIEN 
 

1 site identifié comme site pilote pour création d’une grille nationale traitant de             
l’adaptabilité des golfs :  Golf de Haute-Auvergne à Sansac de Marmiesse 
Constitution d’un groupe de travail. Réunion de lancement à Aurillac en présence de la Présidente Nationale d’ATH                 
Mme Masson- Réunions de travails + suivi 

Participation aux instances régionales : 5 réunions 
●  Instruire les dossiers en commission régionale : visites, revisites 

Autres 
Rédaction des comptes-rendus de visites et des dossiers pour présentation en commission régionale 
Demande d'information sur le label, gestions des problèmes avec les prestataires, relances chartes, passage              
commission nationale... 
Suivi des dossiers (contacts téléphoniques, envoi documents administratifs),.        
Contact avec les évaluateurs. 
Saisie administrative des missions effectuées. 
Réalisation d'un travail de sensibilisation auprès de prestataires touristiques 
- Contacts réguliers avec les prestataires 
- Dossiers en cours avec visites et/ou conseils sur l’accessibilité, demandes de renseignements avec envoi              
cahier des charges 

Evaluateurs TH 
Un nouvel évaluateur de l’Association des Paralysés de France formé en janvier 2015 vient              
compléter l’équipe des 3 évaluateurs malentendants de l’Asso ARDDS15, 1 évaluateur malvoyant            
Association  Voir Ensemble et 1 évaluateur APF  
 

Au 31 décembre 2015, le département du Cantal compte 50 sites touristiques labellisés (hébergements ou               
équipements de loisirs). (2 structures qui avaient obtenu la marque TH ont arrêté leur activité en 2015). 
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LES PETITES CITES DE CARACTERE  
A la demande de l’association Petites Cités de Caractère® Cantal, l’Office de            
Tourisme a mis à disposition un personnel pour assurer le suivi administratif            
et l’animation du réseau. 
 
En 2015, le travail de l’office de tourisme a porté essentiellement sur la poursuite des homologations, le suivi                  
administratif et le volet promotionnel. 
Trois visites d'homologation ont eu lieu dans le Cantal à Menet, Murat et Saint Urcize. 
Une conférence de presse a été donnée à l'occasion de la pose des panneaux d'entrée de ville et la signature du                     
contrat de licence de marque avec La Roquebrou, Marcolès et Montsalvy. 
Puis un flyer promotionnel des 5 cités labellisées a été réalisé et diffusé sur la base de 25000 exemplaires pour 2                     
ans. L'Office de Tourisme a également participé aux travaux de l'association nationale, via la commission               
communication. Enfin, l'Office de Tourisme a alimenté le site internet national avec les fiches des 5 cités                 
homologuées (www.petitescitesdecaractere.com) 
La convention entre l'office de tourisme et l’association Petites Cités de Caractère® Cantal a été renouvelée en                 
2016. 
 

ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUES, DES PARTENAIRES 
PRIVÉS ET PUBLICS 
LA TAXE DE SÉJOUR  

L’Office de Tourisme assure le suivi administratif de la perception de la taxe de séjour. Les informations 
quant au suivi de la taxe sont communiquées à la commission « Taxe de Séjour ». 
  

 
Communauté de 
Communes 

 
ANNEE 
2015 

 
ANNEE 
2014 

 
ANNEE 
2013 

 
ANNEE 
2012 

 
ANNEE 
2011 

 
ANNEE 
2010 

 
ANNEE 

09 

 
ANNEE 2008 

 
ANNEE 
2007 

PAYS DE 
MAURS 

 
24 409,34 

 
22 109,6 

 
21 707,60 

 
22 849,15 

 
22 366,25 

 
20 074,12 

 
20 292,00 

 
20 861,65 

 
21 668,15 

CERE & 
RANCE 

 
25 998,70 

 
25 809,40 

 
23 203,25 

 
24 136,32 

 
17 478,35 

 
15 402,90 

 
11 489,75 

 
13 224,42 

 
13 973,63 

PAYS DE 
MONTSALVY 

 
16 715,60 

 
17 524,31 

 
16 885,30 

 
16 686,87 

 
14 685,35 

 
14 074,82 

 
13 512,90 

11 579 
+ 2570,5 

10 430,60 
+1 365 

ENTRE 2 
LACS 

 
18 366,72 

 
15 277,17 

 
14 499,45 

 
22 595,33 

 
16 898,54 

 
15 959,14 

 
13 455,61 

 
11718,00 

 
12 725,70 

 

MONTMURAT 
 

   
274,35 

 
116,00 

 
91,50 

 
237,50 

 
76,50 

 
316,50 

 
TOTAUX 

 
85490,36 

 
80 720,48 

 
76 295,60 

 
86 527,62 

 
71 544,49 

 
65 602,48 

 
58 987,76 

 
60 030,07 

 
60 479,58 

 

Taxe de Séjour Châtaigneraie 2015 

Com Com 1er semestre 2e semestre ANNEE 2015 

MAURS 5083,75 19325,59 24409,34 

SAINT MAMET 4352,10 21646,60 25998,70 

MONTSALVY 3168,35 13547,25 16715,60 

LAROQUEBROU 2790,07 15576,65 18366,72 

TOTAUX 15394,27 69874,84 85490,36 € 
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Détail de la perception de la taxe par collectivité : 
 

PAYS DE MAURS – gain effectif au 23 septembre 2016 de 2299,74€, il reste 3 dossiers non clos 

CERE ET RANCE – gain effectif au 23 septembre 2016 de 189,30€, il reste 1 dossier non clos  

PAYS DE MONTSALVY – perte effective au 23 sept 2016 de 808,71€, il reste 14 dossiers non 

clos 

ENTRE 2 LACS – gain effectif au 23 septembre 2016  de 3089,55€, il reste 6 dossiers non clos  

 
LA RANDONNÉE  
La commission randonnée s’est réunie une fois en 2015. 
Elle assure le suivi qualitatif des sentiers et des projets « randonnée » du territoire. 
 
Un état des lieux de l’entretien et du balisage est effectué en avant saison avec les collectivités.  
Afin de respecter les délais de faisabilité, le balisage est effectué tous les ans sur 2 collectivités en alternant une                    
année sur 2. En 2015, ce sont les collectivités d’Entre 2 Lacs et du Pays de Maurs qui ont réalisé le balisage. 
 
Création d’un sentier sur la commune de Montsalvy : 
Le projet de sentier « Puy de l’Arbre – Riols – Pons »  
 
Collaboration à la Création du GR 465 : 
Il est constitué d’environ 12 étapes. 
40 km concernent le Pays de Montsalvy. 
A ce jour, le sentier a été entièrement balisé par Le Comité Départemental. 
L’Office de Tourisme a d’ailleurs été sollicité pour produire un recensement des hébergements, des points de                
restauration et alimentation ainsi que des éléments patrimoniaux des communes de la Châtaigneraie traversées par               
l’itinéraire. 
 
Projet de création de circuits VTT en Châtaigneraie :  
Depuis plusieurs années, les demandes de sentiers VTT étant récurrentes à l’accueil et ne cessant d’augmenter, il                 
devient impératif de créer une offre VTT en Châtaigneraie. 
Ce projet devrait être éligible au programme LEADER 2016-2021. Il s’appuie sur l’étude réalisée en 2005 par la                  
Fédération Départementale de Cyclotourisme qui consistait en un repérage de chemins praticables en VTT, avec               
notamment un tour de pays et le projet de création d’une base VTT. Le futur maillage de sentiers devra non                    
seulement s’appuyer sur cette étude mais aussi sur le réseau qui avait été créé par le Syndicat Mixte du Lac. De plus,                      
il faudra prendre en compte que ce produit s’adressera certes à des VTTistes aguerris mais aussi à un public familial                    
donc orienté vers la pratique VTC et vélos électriques. 
 
Autres actions :  
> Edition d’une nouvelle fiche de randonnée suite à la création du nouveau sentier à Mourjou inscrit au PDIPR « Les                     
Trésors du Haut-Célé », 
> Réédition de la fiche du sentier « La vallée du  Goul » à Lapeyrugue (classé PDIPR) suite à une modification de                      
parcours. 
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ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUES, DES 
PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS  
En 2015 l’Office de Tourisme a accompagné un certain nombre de privés et de collectivités membres dans la réalisation 
de leur projet (montage de dossier, soutiens techniques, logistiques, réunions diverses de suivi….) 

 
Communauté de communes du Pays de Montsalvy 
Comcom Pays de Montsalvy : réunion OT 
Teissières les Bouliès : projet rando mairie  
Junhac : visite qualification CRDTA filière  

  Montsalvy : rdv Auberge Fleurie  
Ladinhac : réunion Mairie 
Leucamp : rencontre nouvel adhérent 

  Sansac Veinazès : visite chambre d'hôte Mme Pinquier  
  Calvinet : AG OT 
 

Communauté de communes « Entre 2 lacs »  
  Saint Etienne Cantalès  : rdv Hôtel le Pradel  
  Siran : rdv Mairie  
  Saint Etienne Cantalès : reconnaissance parcours pour la visite de barrage  
  Pers : Bourse aux docs Karting 
  Glénat : réunion projet sentier 
  Saint Etienne Cantalès : rdv directeur barrage 
  Laroquebrou : Réunions Festival Boogie Boogie  
  Saint Gérons : Cantal Tour Sport 
  Laroquebrou : réunion des acteurs du tourisme entre 2 Lacs  
  Saint Etienne Cantalès : rdv taxe de séjour le Pradel 
  ComCom entre 2 Lacs : rdv Com Com entre 2 Lacs 
 

Communauté de communes « Entre Cère et Rance » 
ComCom Cère et Rance :  Réunion Rdv M. Montin 
Le Rouget : Réunion Président Com Com 
Roumégoux : rdv Paint Ball 

  Le Rouget : CA OT 
 

Communauté de communes du Pays de Maurs 
Montbazens : rencontre architecte Pa Maurs -  

  Comcom Pays de Maurs: rdv Mr Gimenez 
  ComCom Pays de Maurs  : Réunion architecte PA Maurs 
  Maurs: réunion championnat France UNSS - Maurs 
  Boisset : rdv Mairie  
  Maurs  forum pôle emploi  
  Comcom Pays de Maurs : réception travaux Maurs 
  ComCom Pays de Maurs : réunion fin de chantier Maurs 
  ComCom Pays de Maurs: rdv  
  Boisset :inauguration piscine  
 

Petites Cités de Caractère 
Murat : C.A.  Petites Cités de Caractère 
Murat : Visite Homologation  Petites Cités de Caractère 
Menet : Visite Homologation  Petites Cités de Caractère 

  Saint Urcize : Visite Homologation  Petites Cités de Caractère 
  Marcoles : Conférence de Presse PCC 
 
 Tourisme et Handicap 
  Aurillac : rendez vous bilan TH - Conseil départemental 
  Aurillac : groupe de Travail Golf pour TH (x3) 
  Omps : conférence de presse TH  
  Rouffiac : Reviste TH 
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  Ayrens : Reviste TH 
  Saint Bonnet de Condat : Revisite TH 
  Clermont Ferrand : journée technique TH - forum 
 Menet : visite conseil TH  
 Clermont Ferrand : commission TH (x5) 
 U ssel : visite TH gîte 
 Lavastrie : visite TH gîte Grand Val 
 Mourjou : visite TH maison de la Châtaigne 
 Omps et Lacapelle del Fraisse  : visite TH Ferme Pédagogique et Musée du Veinazes 
 Maurs et Laroquebrou : visite TH OT Châtaigneraie 
 Andelat : visite TH Gite 
 Calvinet : Visite TH Gîte 
 Salers : Visite TH Hôtel Le Baillage 
 Aurillac : visite TH Sport Attitude 
 Saint- Martin Valmeroux : visite TH Hôtel La Source du Mont 
 Mandailles : visite TH Enclos du Puy Mary 
 
Randonnée 
réunion sentier du Haut Célé maison de la Châtaigne/Com Com de Maurs 
réunion GR 465 Montsalvy 
réunion GR 465 Vic Sur Cère 
réunion Gr 465 - Mur de Barrez 
commission randonnée Le Rouget 
rdv Conseil Départemental - projet VTT Chataigneraie 
 
 
Classement Meublé de Tourisme 
Visite Classement Meublés :  CALVINET , LAPEYRUGUE, LA ROQUEBROU , LEYHNAC,, MARCOLES, MONTMURAT 
SAINT-GERONS , SAINT-SANTIN-CANTALES , SENILHES , VIEILLEVIE CALVINET , LAPEYRUGUE , LA ROQUEBROU , 
LEYHNAC , MARCOLES , MONTMURAT, SAINT-GERONS , SAINT-SANTIN-CANTALES , SENILHES, VIEILLEVIE  
Clermont-Ferrand : Formation Classement Meublés de Tourisme 
 
 
Partenaires Institutionnels 

Clermont Ferrand Réunion CRDTA  
Aurillac : Réunion Cantal Destination 

  OT de France : rdv à Paris 
  Bourse aux docs du Lot  
  Bourse aux Documents de l'Aveyron Saint Côme d’Olt 
  RDV Laboratoire Usages Numériques 
  Clermont Ferrand : réunion DIRRECTE  
  Aurillac : rdv DLA Cantal 
  Aurillac  : Réunion ADEPA 
  OT de France : Congrès DIJON 
  rdv Logis du Cantal ateliers   animation numérique 
  Présentation Tour de France Paris 
  Aurillac : réunion CAUE (x6) 
  CCI Cantal - après midi numérique 
  Aurillac : rdv conseil Départemental sur les Espaces Naturels sensibles 
  Forum E tourisme Clermont Ferrand 
  Formation ANT Clermont Ferrand 
  Présentation Plan de Formation – Clermont Ferrand 
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REVUE DE PRESSE 2015 

 
 
 

- Bilan Tourisme et Handicap : l’Union du Cantal le 11/03/2015 
- Bilan Tourisme et Handicap : La voix du Cantal le 12/03/2015 
- 3 Petites Cités de Caractère en Châtaigneraie : La Montagne le 10/05/2015 
- La visite du barrage de St-Etienne Cantalès : La Montagne le 17/07/2015 
- Un nouveau site web pour l’OT de la Châtaigneraie : La Montagne le 30/08/2015 
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L’Avis des Internautes sur Tripadvisor  
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