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En 2016, 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 
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b L’ACCUEIL A L’OFFICE DE TOURISME eau de bord annuel réunit  
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ANIMATION NUMÉRIQUE 
● Ateliers, Forums et Rencontres individuelles  

Ayant constaté une baisse de fréquentation pour les ateliers collectifs, notre action numérique a évolué sur l’année                 

2016 vers la diffusion en direct ou différée de wébinaires et de tutoriels vidéos, suivi de rendez vous individualisés.                   

Ainsi près de 40 rendez vous individuels d’accompagnement numérique ont été pris, représentant plus de 75 heures                 

de formation. Le site pro.chataigneraie-cantal.fr a été nettement enrichi de contenus, d’articles augmentant sa              

fréquentation mensuelle. 

L’accompagnement numérique des professionnels du tourisme est un service plus proposé par l’Office de Tourisme a                

tous ses partenaires, sans aucune modalité tarifaire. Notre souhait étant de participer à la professionnalisation et à                 

l’amélioration de la visibilité de la Châtaigneraie cantalienne, nous fédérons à travers cette action les acteurs locaux                 

en diffusant une image collective du secteur. 

Nous avons également préparé et réalisé en interne 5 formations à           

destination de l’équipe de l’Office de Tourisme : cloud computing, base de            

données Apidae, réseaux sociaux. Impliquer l’équipe dans l’utilisation des         

nouvelles technologies permet d’améliorer l'efficacité de la structure et de          

favoriser la transmission d’informations et la sensibilisation des        

professionnels. 
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● 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. En 2016 une dizaine de rencontres ont permis aux                 

prestataires de mettre en place la réservation en ligne de leurs offres.  

 

● 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, de                    

Cantal Destination, de l’office de tourisme de la Châtaigneraie mais également ceux de tous les partenaires y ayant                  

accès ainsi que diverses applications mobiles. 

En 2016 notre travail de saisie et de mise à jour des informations contenues dans la base Tourinsoft s’est poursuivi au                     

quotidien et s’est vu largement complété par la préparation à l’utilisation de la base de données utilisée par la nouvelle                    

grande région auvergne-rhône-alpes APIDAE. Réunions, sessions de formations, premières saisies ont donc eu lieu à               

l’automne. 

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. Un module de découverte de ces circuits est accessible depuis la page d’accueil du site                

www.chataigneraie-cantal.com. Un tutoriel d’utilisation à destination des acteurs touristiques a été publié sur le site               

pro.chataigneraie-cantal.fr.  

● 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). 

En 2016, près de 5100 personnes suivaient l’actualité de l’Office de tourisme via ces canaux. La page Facebook                  

concerne 77% d’entre eux, Twitter 19% et Instagram progresse à 4% (présence sur ce canal + récente). 

La régularité des publications et un calendrier et une charte éditoriale bien définie ont permis de fidéliser les lecteurs                   

et d’engager ceux ci à partager nos contenus. 
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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.  
Présentation des 4 cités médiévales du territoire.  
Carte détaillée du territoire et des activités présentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SET DE TABLE  
Sur le thème des Petites Cités de Caractère  
50 000 exemplaires et diffusé sur l’ensemble du territoire cantalien  
 
 
 
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.. 
 

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 » 
 

Promotion de proximité :  
Participation à La Foire de la Châtaigne à Mourjou.Lors de la Foire de la Châtaigne à Mourjou, 100 châtaigniers offerts                    
par les 4 Communautés de Communes de  la Châtaigneraie sur les 156 enfants nés sur le territoire en 2015. 

La Bourse aux documents et livraison de la documentation 

En 2016, la bourse aux documents s’est déroulée au Village de Vacances de la Châtaigneraie à Maurs                  
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 2016. 

  
Accueil de Journaliste 
Le 25 mai 2016, accueil d’un journaliste dans le cadre de la mise à jour du Guide Vert Michelin 

Hôtel du Lac Restaurant Le Capellain Lacapelle Viescamp 
St Etienne Cantalès 
arrêt parking piscine municipale pour vue sur le lac, chalets flottants, passerelle 
arrêt au Belvédère pour vue barrage, explications visites partenariat EDF 
Rénac Plage St Gérons 
balade tour de la presqu’île + passerelle himalayenne 
La Roquebrou : visite de la Petite Cité de Caractère : Maison de la Trémolière (intérieur atrium), Château, Rue 
Négrerieu, Rue Damont, Eglise gothique, Pont médiéval. 

Cette rencontre a permis l’obtention d’une étoile à Laroquebrou dans le Guide Vert 2017. 
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3. LA PRODUCTION  
 

*Montage de produits suite contact direct :  
-journée Groupe Amicale de la vallée de l'Enne  : Musée Siran + Auberge Siran + Visites Marcolès 

 

*Excursions journées groupes (offres présentées sur le site internet + emailing) 
-une journée en vallée du Lot : à partir de 37€ / personne 

-une journée au coeur de la Châtaigneraie : à partir de 33€ / personne 

- une journée Patrimoine et Gastronomie : à partir de 39€ / personne 

-une journée découverte de Marcolès : à partir de 26€ / personne 

- découverte du pays de Montsalvy : à partir de 25,50 € / personne 

- journée au pays de laroquebrou 

- journée pour les scolaires : activités ludiques et sportives et visite du barrage de st etienne cantalès 

*séjours individuels golf 

-partenariat Hôtel du lac, Hôtel des Voyageurs, Auberge Concasty avec golf de Haute Auvergne (présentés sur le site                  

internet de l’office de tourisme, des hôteliers et golf) 

* autres séjours 

-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 

- Glamping dans le cantal  

*séjours à offrir  

-  St Valentin 2016 : mise en avant séjour hôtel des voyageurs le rouget site auvergne tourisme 

-  Noël  2016 : 10 idées cadeau diffusées sur site web + réseaux sociaux + emailing 

 

4 - KIT ACCUEIL  
 

 L’Office de Tourisme propose tous les ans à ses hébergeurs ainsi qu’aux associations et aux collectivités un Kit Accueil. 
Il s’agit un panier composé de produits identitaires du Cantal et de la Châtaigneraie. 
En 2016, 1359 kits ont été distribués par 26 prestataires « hébergeurs » ou « associations » partenaires. 
Les   producteurs  de   la   Châtaigneraie   sont   associés   car   leurs  produits  composent  en  majorité les paniers 
gourmands (2 au choix selon la gamme désirée). On retrouve ainsi dans les paniers 1 boisson, 1 boîte de pâté, 1 sachet 
de biscuits,  1 sachet de lentilles blondes, 1 livre pour le panier prestige, 1 ensemble AOP, 1 autocollant Cantal 
Auvergne, 1 guide accueil et 1 carte touristique de la Châtaigneraie. 

 
 
5 - LA BILLETTERIE 

En 2016, l’Office de Tourisme a assuré la billetterie pour le compte de 5 associations /organismes pour 

un chiffre d’affaire total de 76 019€.  
Les animations concernées sont : 

 
- les nuits de Marcolès du 22 au 25 juillet : 92 tickets - Comité Animation Culturelle de Marcolès 
- les randonnées des Gorges de la Cère : 47 participants sur 2 dates ( 13 juillet et 10 août) - Communauté de 

Communes Entre Deux Lacs et Asso Gorges de la Cère 
- le vide grenier de Saint Mamet le 11 septembre : 80 inscrits - Association Famille Rurale 
- le Festival de Boogie Woogie : 1512 forfaits vendus, 718 actes de billetterie, Association Boogie Woogie La 

Roquebrou 
- les visites de Ferme Pays de Maurs : 105 inscrits (6 dates)– GVA de Maurs 
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Aide à l’organisation d'évènements  
Festival Boogie Woogie 
En collaboration avec l’Association Boogie Woogie 
Communication : mise à jour du fichier clients, envoi flyers... renseignements. Logistique artistes : gestion des                
hébergements et restauration, gestion des transports (avions, trains, voitures, taxis), travail administratif (envoi des              
fiches renseignements et gestion des retours, rédaction et envois des contrats, mise à jour fichier artistes, réalisation                 
des dossiers d’accueil des artistes…) 
Gestion de la billetterie du festival (voir “Billetterie”) 

 
6 -  LES VISITES  

Les visites des Cités médiévales 
Nous assurons les visites de ville de Maurs et de Laroquebrou 
Visites individuelles : 
47 personnes pour les visites de Maurs,  
98 personnes pour les visites de Laroquebrou en soirée  
Visites groupes :  
du 2 juin au 15 septembre = 10 visites soit 333 personnes à Maurs, en collaboration avec le Village Vacances de 

la Châtaigneraie cantalienne 
d'Avril à Octobre = 8 visites soit 171 personnes à Laroquebrou. 

 

En 2016, 649 personnes ont participé à des visites commentées organisées par l’OT Châtaigneraie. 
 

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 . 367 personnes ont participé aux                   
visites de barrage durant l’été 2016. 

 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
L’Office de Tourisme accompagne 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….) 
En 2016, l’Office de Tourisme en collaboration avec le CAUE et le réseau des Petites Cités de caractère de la                    
Châtaigneraie, a élaboré un dossier propre à chacune des cités (Laroquebrou, Marcolès, Montsalvy) afin de solliciter et                 
d’obtenir des fonds européens et d'État permettant la mise en valeur patrimoniale des Petites Cités de la Caractère de                   
la Châtaigneraie. Il s’agissait de proposer un dossier pour chacune des communes Petite Cité de Caractère de la                  
Châtaigneraie dans le cadre d’un appel FEADER au niveau régional intitulé “Soutien aux opérations d’aménagement et                
de mise en valeur dans une démarche d’excellence patrimoniale et touristique - Catégorie 2 Patrimoine de Caractère”.                 
L’élaboration de ces dossiers a nécessité diverses réunions et un travail de rédaction et de création graphique                 
important. Les dossiers ont été validés permettant l’obtention de fonds européen et ainsi la mise en oeuvre de                  
travaux dans les 3 Petites Cités de Caractère.  
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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 23 septembre et le 14 octobre 2016 
●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 2015 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 : 
316 adhérents en 2016 (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 : 112 prestataires  (sauf les propriétaires de meublé, commerçants, artisans et associations) 
●Répondants à l’enquête : 105 prestataires 
●Taux de retour des interrogés : 94% 
 
 
 

Le panel Interrogés Répondants Exprimé en %  

Hôtel 13 13 100 % 

Chambres d'hôtes 18 14 78 % 

Camping 14 13 93 % 

Hébergements collectifs 2 2 100% 

Villages Vacances/Chalets 
 
5 

 
5 100% 

Loisirs/Activités sportives 26 25 96% 

Musées 9 9 100 % 

Producteurs/artisans 13 12 92 % 

Sites de visites 
 
12 

 
12 100 % 

TOTAL 
 
112 

 
105 94% 
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La saison vue par les gestionnaires d’hébergements 
Si la saison est jugée bonne ou très bonne par 69% des hôteliers, on note au Printemps une baisse de fréquentation 

et de chiffre d’affaires de 77% avec une tendance plus marquée en hôtellerie qu’en restauration. Le mois de 
Juillet est contrasté avec autant de hausse que de baisse (38%). Le mois d’Août est bien plus favorable avec 
une stabilité de 46% et une hausse de 38%. Enfin Septembre vient inverser la tendance du Printemps avec 
une fréquentation jugée meilleure à 46% ou équivalente à 15% 

Les propriétaires de chambres d’hôtes sont assez partagés concernant la satisfaction de leur saison, puisque 50%                
l’estiment bonne tandis que 43% la jugent mauvaise et 7% très mauvaise. Dans le détail, on constate surtout un                   
baisse de fréquentation et de chiffre d’affaires tout au long de la saison. Elle est plus marquée au Printemps                   
(50%), mais se poursuit en Juillet (43% de baisse contre seulement 14% de hausse). En Août, il y a autant de                     
stabilité que de baisse.  La fidélité de la clientèle est soulignée. 

77% des campings sont satisfaits ou très satisfaits de leur saison malgré un Printemps peu favorable puisque 69%                  
sont en baisse. Juillet reste stable à 46% et en hausse à 31%. Aucun camping n’affiche un chiffre en baisse pour                     
Août, mais de la stabilité pour 54% et une hausse pour 38%. Septembre apparaît toutefois moins bon pour 38%.                   
Parmi les facteurs de satisfaction les plus cités on retrouve la météo, la fidélité de la clientèle, mais aussi les                    
évènementiels 

A l’unanimité, 2016 a été une bonne saison (40%) et même une très bonne saison (60%) pour les villages vacances et                     
de chalets de la Châtaigneraie. Bien qu’au Printemps la hausse soit moins forte, elle est tout de même de 40%                    
(20% de baisse), Juillet connait une forte stabilité ou hausse (40% stable et 40% hausse) ; 80% des hébergeurs                   
annoncent une hausse au mois d’Août. Le bémol semble venir de Septembre avec un mois moins bon pour 60%.  

 

 

 

La saison vue par les prestataires d’activités 
Malgré un démarrage difficile au printemps dû aux conditions météorologiques le bilan estival pour les activités de                 

loisirs reste positif. La fréquentation du mois de juillet est considéré comme stable pour 44% des prestataires, et                  
pour 20% en hausse. Le mois d’août est jugé bien plus favorable avec une forte hausse de la fréquentation pour                    
certains 24%, et une hausse pour 44% d’entre eux. Septembre paraît toutefois plus partagé : 40% ont réalisé un                   
bon mois de septembre. 

Les ⅔ des musées tirent un bilan positif de cette saison alors qu’⅓ est plus partagé. Au printemps, les musées                    
enregistrent une stabilité pour 33% et une baisse pour 33%. Juillet est marqué par la stabilité à 44% et la baisse                     
pour 33%. Août apparaît toutefois légèrement plus favorable puisque ⅓ affiche une forte hausse ou hausse de la                  
fréquentation. 44% des musées ont réalisé un bon mois de septembre, 11% un très bon mois alors que 22% un                    
mauvais mois. L’image du département et la communication sont les facteurs de satisfaction les plus cités. 

Si la saison est jugée bonne ou très bonne par 85% des sites de visites, on note au Printemps une baisse de                      
fréquentation et chiffre d’affaires de 33% ainsi qu’une stabilité à 33%. Juillet reste stable à 44%. Août est plus                   
favorable puisque ⅓ des sites de visites a enregistré une hausse ou forte hausse. Enfin Septembre vient inverser la                   
tendance du Printemps avec une fréquentation jugée bonne à 50% et très bonne à 17%. A noter 25% des sites                    
sont fermés en septembre. Parmi les facteurs de satisfaction les plus cités on retrouve la météo et la                  
communication.  

La plupart des producteurs, artisans ont réalisé une bonne saison voir une très bonne saison. Le Printemps est                  
marqué par la stabilité pour 50% d’entre eux, à savoir que 25% sont des prestataires sont fermés. En juillet c’est                    
la stabilité qui domine avec 42% suivie de la hausse de la fréquentation avec 25%. Août est nettement plus                   
favorable : 50% ont réalisé une forte hausse (25%) ou hausse (25%). Septembre est considéré comme bon pour                  
42%.  Les facteurs de satisfaction sont les conditions météo, l’image du Cantal et la communication. 

 
 
 
 
 

15 



 

 

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

 
 

 
 

Châtaigneraie 
 
 
 
 

Hébergeurs 
 
 
 
 
 

Prestataires d’activité 
 
 
 
 
CONCLUSION 
Enquête d’opinion 2016 :  
L’enquête d’opinion réalisée par la Châtaigneraie cantalienne montre que les acteurs du tourisme du territoire 
sont très majoritairement satisfaits de la saison 2016 (75% d’entre eux). Cette enquête peut être jugée fiable étant                  
donné que 94% des interrogés y ont répondus 
L’intégralité des données peuvent être consultable sur le site pro de l’Office de Tourisme :               
http://pro.chataigneraie-cantal.fr 
 

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, 6 structures habilitées : l’association des Gîtes de France, Cantal Destination, Benet 
Immobilier, OT Gentiane, Thermauvergne 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 
informé de la procédure de classement : 
www.classement-meubles.fr 
 
En 2016,  21 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 : BOISSET (2), CASSANIOUZE (1), VITRAC (1), JUNHAC (2), MAURS (1), LABESSERETTE (1), SAINT-MAMET 
LA SALVETAT (2), SAINT-JACQUES des BLATS (11)  
 
Les classements délivrés ont été onze 2*,  six 3* et deux 4*. Deux logements n’ont pas obtenu de classement car ils ne 
répondaient pas aux critères nationaux de qualité. 
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LE LABEL TOURISME ET HANDICAP  
Une convention signée avec Cantal Destination attribue l’animation de la marque Tourisme            
et Handicap pour tout le département du Cantal à l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie. 
 

23 dossiers : 20 revisites de labellisation 3 visites de labellisation 
 

Nom Commercial 
Code 
Postal Ville 

Pictos 
accordés 

Auditif Mental Moteur Visuel 

Gîte rural 15300 ALBEPIERRE BREDONS 1 1  1 

Village de vacances "La 
Gineste" 15150 ARNAC 1 1  1 

Musée d'Art et d'Archéologie 15000 AURILLAC  1  1 

Gîte communal de Cézens 15230 CEZENS 1 1  1 

Village Equi'Nature 15170 CHALINARGUES Travaux en cours 

Gîte Ailleurs est ici  15300 DIENNE Abandon Marque TH 

Gite communal 15200 JALEYRAC 1 1  1 

Gite de la Comparnie 15120 LEUCAMP 1 1 1 1 

Chambres d'hôtes Chez 
Denise 15110 LIEUTADES 1 1   

Restaurant Café Charmes 15220 ROANNES SAINT MARY 1 1 1 1 

Hôtel Restaurant L'Ander 15100 SAINT FLOUR 1 1 1 1 

Meublés de Tourisme 
"Chalets Bon Air" 15100 SAINT FLOUR 1 1 1 1 

Meublés de Tourisme 
"Chalets Bon Air" Chalet 
Margeride 15100 SAINT FLOUR 1 1 1 1 

Meublés de Tourisme 
"Chalets Bon Air" Chalet Puy 
Mary 15100 SAINT FLOUR 1 1 1 1 

Meublés de Tourisme 
"Chalets Bon Air" Chalet 
Salers 15100 SAINT FLOUR 1 1 1 1 

Piscine "Chalets Bon Air" 
Chalet  15100 SAINT FLOUR 1 1 1 1 

Gites communaux de 
Récusset (2 gîtes) 15140 

SAINT PAUL DE 
SALERS Travaux en cours 

Gite communal 15380 
SAINT VINCENT DE 
SALERS 1 1   

Gîte Le Lac 15170 SAINTE ANASTASIE Arrêt activité 

Auberge de Concasty 15600 BOISSET 1 1  1 

Ferme Auberge des Arbres 15400 RIOM ES MONTAGNES 1 1  1 

Ch Hôtes Croque Lunes  15270 
CHAMPS SUR 
TARENTAINE 1 1 1 1 

 

Formation à Clermont-Ferrand :1 journée pour la mise en place des évaluations dématérialisées (DGE) 
Au 31 décembre 2016, le département du Cantal compte 48 sites touristiques labellisés (hébergements ou équipements de loisirs).  
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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. 
Cela a consisté pour 2016 à : 

- préparer les réunions du réseau, rédiger les compte-rendus et mettre en oeuvre les actions décidées 
- rapprochement avec le réseau du Puy de Dôme et des acteurs de la Haute Loire 
- création d’une association régionale “Petites Cités de Caractère® en Auvergne Rhône-Alpes” 
- officialisation de Murat et Saint Urcize avec conférence de presse 
- commission homologation de Raulhac 
- préparation et édition d’un document promotionnel sur le réseau Auvergne Rhône-Alpes 
- gestion de demandes d’utilisation de logo ou relatives à la marque avec l’association nationale  
- relais avec les cités pour la demande d’un jumelage avec une PCC des Pays de Loire 
- interview radio en début d’été pour la promotion des cités 
- contacts pour un livre sur les PCC (M. Izalguier) 
- organisation présence flyer cantal au salon du patrimoine à Paris et commande de marque pages pour le salon                  

du Livre de Laroquebrou 
- relais des informations nationales et participation aux travaux de commissions (charte graphique notamment) 
- dossier de presse suite à l’obtention par les PCC de la Châtaigneraie de fonds FEADER en collaboration avec le                   

CAUE et l’Office de Tourisme Châtaigneraie 
 
La convention entre l'office de tourisme et l’association Petites Cités de Caractère® Cantal a été renouvelée en 2017. 
 
 
 

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 

 
ANNÉE 

2016 

 
ANNÉE 

2015 

 
ANNÉE 

2014 

 
ANNÉE 

2013 

 
ANNÉE 

2012 

 
ANNÉE 

2011 

 
ANNÉE 

2010 

 
ANNÉE 

2009 
PAYS DE MAURS  

26 645,05 
 

24 409,346 
 

22 109,6 
 

21 707,60 
 

22 834,75 
 

22 366,25 
 

20 074,12 
 

20 292,00 

CERE & 
RANCE 

 
25 971,50 

 
25 998,70 

 
25 809,40 

 
23 203,25 

 
24 136,32 

 
17 478,35 

 
15 402,90 

 
11 489,75 

PAYS DE 
MONTSALVY 

 
18 265,00 

 
17 003,70 

 
17 524,31 

 
16 885,30 

 
16 686,87 

 
14 685,35 

 
14 074,82 

 
13 512,90 

ENTRE 2 LACS  
23 866,90 

 
19 005,22 

 
15 277,17 

 
14 499,45 

 
22 595,33 

 
16 898,54 

 
15 959,14 

 
13 455,61 

 

MONTMURAT 

     
274,35 

 
116,00 

 
91,50 

 
237,50 

 
TOTAUX 

 
94 748,45 

 
84 416,66 

 
80 720,48 

 
76 295,60 

 

 
86 527,62 

 
71 544,49 

 
65 602,48 

 
58 987,76 
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Taxe de Séjour Châtaigneraie 2016 

Com Com 1er semestre 2e semestre ANNÉE 2016 

MAURS 6 261,35 20 383,70 26 645,05 

SAINT MAMET 4 116,70 21 854,80 25 971,50 

MONTSALVY 2 123,10 16 141,90 18 265,00 

LAROQUEBROU 1963,15 21 903,75 23 866,90 

TOTAUX 14 464,30 80 284,15 94 748,45 € 

 
 

Détail de la perception de la taxe par collectivité et comparatif par rapport à 2015 : 
données au 17 Août 2017 
  
PAYS DE MAURS – gain effectif de 2235,71€, il reste 5 dossiers non clos 

CÈRE ET RANCE – perte effective de 27,20€, il reste 3 dossiers non clos  

PAYS DE MONTSALVY – gain effectif  de 1261,60€, il reste 10 dossiers non clos 

ENTRE 2 LACS – gain effectif  de 4861,68€, il reste 3 dossiers non clos  

 
LA RANDONNÉE  
 
SUIVI QUALITATIF  
 
Dès lors qu’un randonneur fait part à l’Office de Tourisme d’une remarque sur un sentier (problème de balisage,                  
signalétique, arbre barrant le chemin,...), celle-ci est automatiquement transmise par mail à la Communauté de               
Communes compétente. 
En 2016, l’Office a effectué le suivi de 15 remarques faites auprès de ses services. 
Un bilan de ce suivi est dressé à chaque commission et envoyé à tous les membres de la commission et à chaque                      
Communauté. 
Un état des lieux de l’entretien et du balisage est effectué en avant saison avec les collectivités.  
Dispos Services assure le balisage des sentiers pour l’ensemble de la Châtaigneraie. Afin de respecter les délais de                  
faisabilité, le balisage est effectué tous les ans sur 2 collectivités en alternant une année sur 2. En 2016, ce sont les                      
collectivités du Pays de Montsalvy et Cère & Rance qui ont réalisé le balisage. 
 
 
PROJETS EN COURS EN 2016  
 
Création d’un sentier sur la commune de Montsalvy : 
L’Office a effectué le suivi du projet de création de sentier « Puy de l’Arbre – Riols – Pons » sur la commune de                        
Montsalvy :  

- récupération des autorisations de passage auprès de la Communauté d’Entraygues, 
- envoi des pièces administratives à la Commune de Montsalvy et à la Communauté : modèles de délibérations,                 

fiche de relevé foncier, bilan du technicien du Conseil Départemental, 
- relation avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Cantal afin que celui ci établisse un devis                  

de l’étude technique de terrain : relevé des besoins en équipement mobilier, relevé GPS, rédaction du                
road-book, balisage, 

- demandes de devis auprès des fabricants de panneaux, 
- demande d’autorisation de publication auprès de IGN 
- demande de devis auprès d’un imprimeur pour l’édition de la fiche. 
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Collaboration à la Création du GR 465 : 
Sur les 12 étapes du GR, environ 40 km concernent le Pays de Montsalvy. 
L’Office de Tourisme a été sollicité pour produire un recensement des hébergements se trouvant à 3 km maximum de                   
l’itinéraire et à rédigé une charte de l’hébergeur reprise sur l’ensemble de l’itinéraire par les différents intervenants                 
(offices de tourisme et Communautés de Communes), des points de restauration et alimentation ainsi que des textes                 
sur les communes traversées mais aussi des textes relatifs à l’histoire, au patrimoine, à la géographie et à la culture de                     
la Châtaigneraie. 
De même, des photos ont été fournies. 
L’Office a été ensuite chargé de vérifier le Bon A Tirer du futur topoguide. 
 
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. 
L’Office a constitué un dossier de demande de subvention relatif à la réalisation d’un prédiagnostic auprès du                 
programme LEADER 2016-2021 ainsi qu’auprès de la DIRECCTE. Ce prédiagnosctic a été remis en août 2016 et a pu                   
obtenir une enveloppe de 11683€ du programme LEADER pour l’année 2016. 
Ce projet permettrait de créer une nouvelle offre d’activité qui serait un véritable produit d’appel pour le territoire.                  
L’idée est de ramifier des circuits VTT/VTC autour de la Véloroute et les relier aux petites cités médiévales de la                    
Châtaigneraie, notamment aux trois communes ayant obtenu la marque “Petite Cité de Caractère®” De même, au                
moins un circuit serait créé autour du Lac Saint-Etienne Cantalès, véritable destination de loisirs sportifs, classé Pôle                 
d’Excellence Rurale en 2012. Cette offre s’adresserait à la fois à des familles et à des sportifs. 
La création de circuits VTT viendrait ainsi en complément des activités et infrastructures présentes sur le territoire de                  
la Châtaigneraie, dynamiserait la fréquentation et renforcerait l’attractivité globale. 

 
 
 
ADMINISTRATIF – GESTION STRUCTURE  

 

Gestion du personnel 
Planning annuel des affectations du personnel (multi-sites – entre 9 et 13 personnes) : suivi de la gestion des                   
présences et absences, modulation du temps de travail, planification des congés, organisation des remplacements,              
recrutements personnels saisonniers. 
Gestion des éléments de la paie : vérification des paies et des notes de frais, organisation et suivi des congés, suivi des                      
lois et normes sociales 
Gestion de la formation : identification des besoins, élaboration du plan, mise en œuvre et gestion des différents                  
dispositifs d’accès à la formation : CPF, VAE, CIF 
Veille sociale et suivi des questions juridiques en relation avec le droit du travail, suivi de la convention collective 
  
Gestion financière 
Suivi comptable et financier de la structure 
Elaboration et suivi du budget de fonctionnement de la structure - tenu des éléments comptables en collaboration                 
avec l’expert comptable, supervision de l’élaboration de situations et bilans comptables; suivi relationnel avec banque,               
commissaires aux comptes et cabinet juridique. 
Préparation des audits de contrôle des différentes instances (Commissaire aux comptes annuellement – URSSAF) 
 

Gestion et Animation de la structure  
Secrétariat : traitement des demandes de documentations, intendance générale, relation fournisseurs, réunions,            
conseils d’administration et Assemblée Générale (préparation, rédaction compte rendu et diffusion de l’information             
aux élus et aux professionnels). 
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ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUES, DES 
PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS  
En 2016,  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 
Communauté de communes : rdv TH pour base canoë 

  Cassaniouze : réunion plan d’eau  
  Cassaniouze : Formation Open system M. Seguy 
  Cassaniouze : visite Référentiel Chambre d’hôtes  
 

Communauté de communes « Entre 2 lacs »  
  Saint-Etienne Cantalès : Rdv Le Pradel pour classement hôtel 
  Saint Etienne Cantalès : reconnaissance parcours pour la visite de barrage  
  Saint Etienne Cantalès : rdv directeur barrage  
  Laroquebrou Saint-Etienne Cantalès : accueil journaliste Guide Vert 
  Laroquebrou : Réunions Festival Boogie Boogie  
  Saint Gérons : Cantal Tour Sport 
  Saint-Gérons : Formation Open System M. Hérole 
  Saint Etienne Cantalès : comité de pilotage projet sentier du lac 
  ComCom entre 2 Lacs : rdv Com Com entre 2 Lacs (x3) 
  Laroquebrou : AG OT 
 

Communauté de communes « Entre Cère et Rance » 
  Le Rouget : CA OT 
  Vitrac : visite Référentiel Chambres d’Hôtes 
 

Communauté de communes du Pays de Maurs 
  Boisset : rdv Mairie  
  Maurs  forum pôle emploi  
  Maurs : bourse aux docs Village Vacances La Châtaigneraie 
  ComCom Pays de Maurs: rdv  
  Mourjou : Foire de la Châtaigne 

 
 
Petites Cités de Caractère 
Laroquebrou : C.A.  Petites Cités de Caractère 
Raulhac : Commission Homologation  PCC 
Menet : AG Petites Cités de Caractère 

  Murat : réunion  Petites Cités de Caractère 
  Marcoles : Interview PCC 
 
 Tourisme et Handicap 
Gîte rural ALBEPIERRE BREDONS  
Village de Vacances La Gineste  ARNAC  
Musée d’Art et d’Archéologie AURILLAC  
Gîte communal de Cézens CEZENS 
Chalet du Village Equi’Nature  CHALINARGUES  
Gîte « Ailleurs est ici » DIENNE 
Gîte communal de Jaleyrac JALEYRAC  
Gîte de la Compargnie LEUCAMP  
Chambres d’Hôtes Chez Denise LIEUTADES  
Restaurant Charmes ROANNES SAINT-MARY  
Hôtel Restaurant L’Ander SAINT-FLOUR 
4 Chalets du Bon Air SAINT-FLOUR  
Piscine des Chalets du Bon Air SAINT-FLOUR 
Gîtes communaux de Récusset SAINT PAUL DE SALERS 
Gîte communal SAINT VINCENT DE SALERS 
Auberge de Concasty  BOISSET 
Ferme auberge des Arbres RIOM ES MONTAGNES 
Chambres d’Hôtes Croquelunes CHAMPS SUR TARENTAINE 
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Randonnée 
réunion GR 465 Montsalvy 
réunion GR 465 Taussac 
réunion Gr 465 - Mur de Barrez 
rdv Conseil Départemental - projet VTT Chataigneraie 
rdv Conseil Départemental - réunion Via Arverna 
Via Arverna - Vic sur Cère 
rdv Entraygues sur Truyère Communauté de communes : convention de passage sentier Montsalvy 
 
Classement Meublé de Tourisme 
Visite Classement Meublés :  BOISSET (2), CASSANIOUZE (1), VITRAC (1), JUNHAC (2), MAURS (1), LABESSERETTE (1), 
SAINT-MAMET LA SALVETAT (2), SAINT-JACQUES des BLATS (11)  
 
Partenaires Institutionnels 

Clermont Ferrand Réunion CRDTA  
Clermont-Ferrand : réunion Association Fromages d’Auvergne 
Aurillac : Réunion Cantal Destination Base de données APIDAE 

  Bourse aux docs du Lot  
  Bourse aux Documents de l'Aveyron Saint Côme d’Olt 
  AG Clévacances 
  Saint-Nectaire : atelier base de données APIDAE 
  Vic sur Cère : Réunion OT du Cantal 
  Aurillac  : Réunion ADEPA leader 
  OT de France : Congrès Saint -Etienne 
 Vic sur Cère : formation outils numériques  
 Aurillac : INFA  
 Aurillac - Marcolès - Laroquebrou, Montsalvy dossier FEADER  (x8) 
 Aurillac : commission Référentiel Chambres d’Hôtes 
 Rencontre  E tourisme Pau 
 Formation ANT Clermont Ferrand 
 Saint-Flour : formation anglais 
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REVUE DE PRESSE 2016 
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LA MONTAGNE 
Page Région Dimanche 22  
Mai 2016 
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L’UNION DU CANTAL 
Page Cantal  
Samedi 28 Mai 2016 
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LA VOIX DU CANTAL 
Page Cantal 
Jeudi 19 Mai 2016 
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Juillet 2016 
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Décembre 2016 
LE RÉVEIL CANTALIEN - Vendredi 16 Décembre 
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LA VOIX DU CANTAL - Jeudi 22 DécembreOIX DU CANTAL Jeudi 22 
Décembre 
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