
Bilan d’activités 2019



L’Office de Tourisme Val de Sioule ???

Ça sert  à quoi ?  

Elles sont tout le temps en réunion !

Vous devez vous ennuyer en hiver ? 

C’est facile l’accueil !

Elles sont tout le temps en balade!  



Rappel : Tourisme
en  Val de Sioule
Une économie à 
part entière
- 23 millions 

d’euros de 
retombées 
économiques*

- 300 emplois*
* Chiffres 2019 du METT Auvergne Rhône-Alpes



Chez nous,
l’accueil est notre cœur de métier ! 

Article 3 de la Convention d’Objectifs : Accueil et information



Chez nous,
46156 visiteurs qualifiés ont été accueillis en 
2019 !
> 46617 en 2018, soit - 1%



VAL DE SIOULE

2019 2018 Evolution

Janvier 706 498 208

Février 1052 892 160

Mars 1810 1512 298

Avril 3312 3068 244

Mai 3747 4548 -801

Juin 4160 4484 -324

Juillet 9437 9328 109

Août 13195 13481 -286

Septembre 4642 5010 -368

Octobre 1816 1778 38

Novembre 1084 1090 -6

Décembre 1195 928 267

TOTAL 46156 46617 -461 soit -1%

Un bilan de saison contrasté !
Les touristes adoptent un 
comportement nouveau qui tend 
de plus en plus vers des séjours 
plus courts mais plus fréquents.
La canicule en 2019 a également 
influé sur le choix des destinations 
des touristes.
Les locaux s’intéressent de plus en 
plus aux activités de loisirs 
proposées sur leur propre 
territoire, en faisant de ce dernier 
une véritable destination 
touristique et de loisirs.
La fréquentation diminue plus 
particulièrement en pleine saison : 
le rush des juillettistes a disparu 
parallèlement au rush des 
aoutiens qui s’atténue en terme 
d’intensité.



Saint-Pourçain

2019 2018 Evolution

Janvier 405 314 + 91

Février 515 444 + 71

Mars 818 602 + 216

Avril 781 687 + 94

Mai 775 968 -193

Juin 881 883 -2

Juillet 1606 1732 -126

Août 2156 2007 + 149

Septembre 1036 1144 -108

Octobre 732 648 + 84

Novembre 384 330 + 54

Décembre 344 277 + 67

TOTAL 10433 10 036 +397 soit + 4 %

2575 heures 
d’ouverture 
public



Chantelle

2019 2018 Evolution 

Janvier 0 27 -27

Février 13 37 -24

Mars 36 39 -3

Avril 61 101 -40

Mai 135 118 + 17

Juin 120 147 -27

Juillet 446 410 + 36

Août 668 512 + 156

Septembre 216 87 + 129

Octobre fermé 22 - 22

Novembre fermé 14 - 14

Décembre fermé 1 - 1

TOTAL 1695 1 515
+ 180 soit + 12 

%

849  heures 
d’ouverture 
public



Charroux

2019 2018 Evolution

Janvier 49 26 + 23

Février 306 145 + 161

Mars 416 306 + 110

Avril 1684 1741 -57

Mai 1802 2761 -959

Juin 2214 2700 -486

Juillet 4192 4339 -147

Août 6598 7082 -484

Septembre 2473 2903 -430

Octobre 645 698 -53

Novembre 460 451 + 9

Décembre 530 353 + 177

TOTAL 21369 23 505 -2 136 soit – 9%

1475 heures 
d’ouverture 
public



Verneuil

2019 2018 Evolution

Juillet 182 423 -241

Août 491 873 -382

Septembre 52 Fermé + 52

TOTAL 725 1 296 -571 soit - 44 %

Antenne STP

2019 2018 Evolution

Juin 74 52 + 22

Juillet 394 410 -16

Août 476 477 -1

Septembre 51 41 + 10

TOTAL 995 980 + 15 soit + 2%

272 heures 
d’ouverture 
public

471 heures 
d’ouverture 
public



Gannat

2019 2018 Evolution

Janvier 51 65 -14

Février 83 69 + 14

Mars 197 263 -66

Avril 222 185 + 37

Mai 209 253 -44

Juin 228 218 + 10

Juillet 789 632 + 157

Août 780 628 + 152

Septembre 198 163 + 35

Octobre 145 80 + 65

Novembre 40 81 -41

Décembre 47 37 + 10

TOTAL 2989 2674 + 315 soit 12 %

1569 heures 
d’ouverture 
public



Ebreuil

2019 2018 Evolution

Janvier 42 66 -24

Février 64 197 -133

Mars 112 266 -154

Avril 310 200 + 110

Mai 341 261 + 80

Juin 344 274 + 70

Juillet 994 832 + 162

Août 1064 915 + 149

Septembre 320 329 -9

Octobre 45 66 -21

Novembre 14 33 -19

Décembre 10 31 -21

TOTAL 3660 3470 + 190 soit + 6%

1287 heures 
d’ouverture 
public



Bellenaves

2019 2018 Evolution

Janvier 159 ?

Février 71 ?

Mars 231 36 + 195

Avril 254 154 + 100

Mai 263 187 + 76

Juin 229 210 +19

Juillet 670 454 + 216

Août 744 810 -66

Septembre 278 299 -21

Octobre 226 264 -38

Novembre 186 181 + 5

Décembre 264 229 + 35

TOTAL 3575 2824 + 751 soit + 27%

460 heures 
d’ouverture public 
conventionnées 
avec l’OT VDS



Wolframines

2019 2018 Evolution

Mai 222 0 + 222

Juin 70 0 + 70

Juillet 164 96 + 68

Août 218 177 + 41

Septembre 18 44 + 26

Octobre 23 0 + 23

TOTAL 715 317 + 398 soit + 126 %

460 heures 
d’ouverture 
public 
conventionnées 
avec l’OT VDS



Chez nous, l’office de Tourisme vous accueille 
- 9030 heures par an 
- 342 jours / 365 jours !
- C’est aussi un espace boutique : 281 

références !



Chez nous, 5795 personnes
se sont vues renseignées par téléphone



Chez nous, c’est le monde entier qui vous souhaite               
la bienvenue ! 

5 langues parlées



Chez nous, les touristes sont internationaux !

Clientèle 

étrangère
2019 2018

11% soit – 2% 13%

Pays émetteurs 2019 2018

Pays-Bas 2079 2169

Belgique 920 1084

Allemagne 477 643

Royaume Uni 453 688

Espagne 179 237

Suisse 174 221

Italie 101 135

USA 72

Canada 59

Japon 54

Afrique du Sud 51

Mexique 51

Australie 49



Chez nous, les touristes français n’ont pas
de frontières

REGIONS 

EMETTRICES

2019 2018

Auvergne 46.2% soit +13% 40.8%

Allier 78% 69%

Puy de Dôme 21% 30%

Ile de France 11.2% 14.3%

Rhone-Alpes 8,2% 9.2%

Centre Val de Loire 5% 4.3%

Grand Est 3.8% 3.3%

Aquitaine 3.8% 3.7%

Pays de la Loire 3.6% 3.7%

Bourgogne-Franche 

Comté

3.5% 2.8%

Hauts de France 3.5% 4.1%

Occitanie 3.2% 2.8%

Pacca 2.5% 5.2%

Bretagne 2.5% 2.8%

Normandie 2.3% 2.8%

Outre Mer 0.3% 0.2%

Corse 0.1% 0%



Individuels : 20 %Familles : 22 %

Groupes : 5 %Amis : 11 %

Duos : 42 %



Chez nous, les touristes sont : 

De passage : 80 % = En court séjour: 13 % = En long séjour : 7% = 



Chez nous, les touristes recherchent :

Infos locales 21%

Visites patrimoine 20.6%

Animations 11.8%

Pleine Nature 10%

Artisanat 6.9%

Loisirs/Activités 5.7%

Boutique 3.9%

Infos départementales 3%

Service rendu 2.4%

Restaurant/Gastro/Terroir 2.3%

Administratif 2.2%

Infos régionales 2%

Exposition 1.6%

Billetterie 1.6%

Hébergement 1.4%

Vignoble 1.3%

Geocaching Ogaia 1.3%

Associations 0.4%

Wifi 0.3%

Transport 0.3%



Chez nous, on favorise l’accès à la culture !

 7000 billets vendus pour le compte  
des associations, du service 
culturel de la comcom, ou de la 
fédération départementale  de 
pêche

 Gestion de la billetterie in situ en 
partenariat avec la Comcom SPSL 
pour  10 animations  150 ans des 
viaducs avec promotion dédiée et 
pour la saison culturelle.



Accueil hors les murs

 Salon de la Randonnée et des activités de Loisirs du 22 au 
24 février 2019 à Rennes : l’Allier, invité d’honneur ! 

 Salon de la randonnée à Lyon du 20 au 22 mars 2019
 Salon de la Randonnée à Eguzon les 1er/2 novembre 2019
 Bassin de Gannat en Foires les 7 et 8 septembre 2019



Chez nous, la gestion de l’offre est essentielle



Chez nous, la gestion de l’offre est essentielle

Pourquoi  qualifier l’offre touristique du 
territoire ?

- Pour promouvoir l’activité touristique des 
prestataires au niveau local > régional

- Pour fournir aux clients une information 
fiable

- Pour constituer une base afin d’alimenter 
les projets numériques



Chez nous, la gestion de l’offre est essentielle !

5000 offres d'animations saisies - 71 fiches set services

107 fiches Equipements - 688 fiches Entités de Gestion - 13 fiches Hébergement 

Collectif - 162 fiches Hébergement Locatif - 11 fiches Hôtellerie - 29 fiches 

Hébergement de Plein Air - 84 fiches Patrimoine Culturel - 7 fiches Patrimoine Naturel

36 fiches Producteur - 85 fiches Restauration - 12 fiches Séjour et Produits Packagés

8 projets de diffusion gérés - 191 sélections gérées - 4 Widgets

Autre logiciel de gestion des données utilisées au quotidien : Koezio – 2.400 contacts –

Objectif 2020 : améliorer la segmentation.



Chez nous,
Partager notre patrimoine est une priorité !

Article 8 de la Convention d’Objectifs : agence de voyage réceptive



Chez nous, le patrimoine est une priorité ! 

Visites commentées en groupes :

130 visitesguidées en groupes soit un total 

de 3446 personnes (- 17 % par rap. à 2018)

- 88 à Charroux 2669 personnes
- 19 à Chantelle 417 pers 
- 15 à Saint-Pourçain :  228 personnes
- 2 à Ebreuil : 51 personnes

Observations : ce n’est pas tant le nombre de groupes qui a diminué mais le nombre de personnes par groupe, avec 
une clientèle vieillissante, les jeunes séniors étant de plus en plus autonomes dans l’organisation de leurs séjours –
Attention : 2018 affichait une augmentation des groupes de 20 % pour Charroux ! Enfin, le CDT a fait appel à des 
guides conférenciers pour 7 de leurs groupes en visite à Charroux et à Chantelle



Chez nous, le patrimoine est une priorité !

 Visites commentées en individuels :

546 personnes (- 30 % par rapport à 2018)

 Ogaia : 

405 personnes soit 105 équipes, sans communication 
dédiée

 Pepit (produit départemental CAUE –Animation 

OT) : 1149 équipes en Val de Sioule ! Avec Saint-
Pourçain et Bellenaves dans le top 5 sur les 27 
parcours en Allier. 

Observations :  Les visites sont programmées en fin de 
matinée ou les après-midi. La météo caniculaire  n’était pas 
incitative ! A noter un fort succès pour les visites à 
thématiques gourmandes toujours complètes .



Chez nous, le Musée de la Vigne
vous raconte des histoires !

 Accueil et visites commentées des groupes 
toute l’année sur RDV : 

467personnes

 Visiteurs individuels : 

811 personnes (+ 104 %)

Observations
> Emploi d’un saisonnier sur Juillet et août 
 Promotion et gestion des visites en interne toute l’année
 Fréquentation individuelle boostée par l’accès gratuit lors de 

la  Fête des 10 ans de l’AOC et du lancement du Festival 
Viticole et Gourmand



Chez nous, le service groupe vous
propose du « sur mesure » 

8 groupes - 217 personnes 

 Public : Clubs, associations
 En excursion ou sur 2 jours
 Provenance : 300 km à la ronde
 22 conventions de partenariats

 Chiffres d’affaires : 
6600 euros

Observations
> A noter : 11 dossiers réalisés non aboutis faute de participants, 
raison financière, maladie…dont 2 annulations groupes 
autocaristes



Chez nous, le terrain est une priorité !

Pour vendre l’offre touristique avec 
efficacité, le terrain est indispensable !

- Eductour des Viaducs de la Sioule et de la 
Bouble

- Eductour Wolframines – Carrière des 
Kaolins

- Formation architecture avec Annie Regond, 
Eglise Sainte-Croix à Gannat

- 81 prestataires visités dans le cadre de la 
mise à jour de leurs informations 

touristiques



Chez nous,
La déconnection se vit en haut débit ! 

Article 6 de la Convention d’Objectifs : site internet et réseaux sociaux



Chez nous, on n’a pas de réseau mais….DES réseaux !

 1442 fans

 9 publications/semaine

 Un programme éditorial annuel

 Une période de veille dédiée 

 122 visites de la page/semaine  

 7410 de portée/semaine





 1004 abonnés

 Environ 60 likes/publication

 Environ 100 vues/story

 2 publications/semaine 

 1 storie/semaine

Chez nous, on n’a pas de réseau mais….DES réseaux !





Chez nous, le travail en équipe c’est sacré !

Création d’une plateforme
de marque de destination 

 Quelle est notre identité ?
 Quelle est notre vision partagée ?
 Quels sont nos points communs  ?
 Nos atouts touristiques et humains ? 
 Pourquoi nous sommes fiers de 

notre territoire ?
 Comment communiquer ensemble
pour partager notre passion ? 

Montage du dossier de financement en interne : un projet financé par les fonds Leader Européens

Collaboration avec
l ’agence Dissidentia

 1 éductour en Val de Sioule
 2 rencontres préparatoires
 4 ateliers de co-construction
 Livraison d’une identité visuelle 

et éditoriale 
 Livraison d’un guide de marque
 1 validation par le Conseil 

d’Administration et le Conseil 
Communautaire



Chez nous, le déploiement s’établit sur
3 ans au moins !

- Phase 2 : déploiement de la marque Val de Sioule – Retour aux Sources

 Création d’un comité technique ValHorizon et coordination des rencontres
 Définition des actions à mener dans le cadre du déploiement de la marque
 Création d’une charte graphique venue compléter la charte éditoriale
 Création d’une charte partenariale
 Création de goodies dédiés : macarons partenaires / publicitaires, cadres 

Instagram, clefs usb
 Mise à jour de la bureautique 
 Réalisation création graphique de deux Kakémonos dédiés 
 Réalisation création graphique d’un photocall
 Coordination scripts,  rendez-vous lieux de tournage et recherche/présence 

de figurants pour la réalisation de 5 clips vidéos et une campagne photos

https://youtu.be/ZVr17E1ljl8


Chez nous, le déploiement s’établit sur
3 ans au moins ! 







Chez nous, la déconnection se vit en haut débit



Chez nous, la déconnection se vit en haut débit !

Montage du dossier de financement en interne : un projet financé par les fonds Leader Européens

Création d’un site internet de destination 

 Créer l’arborescence du site et organiser les modules Wordpress avec la 
commission Communication 

 Rédiger 165 pages de contenus à la fois rédactionnels et syndiqués Apidae
 Syndiquer les 6.305 offres touristiques du Val de Sioule pour une remontée et 

une mise en ligne en temps réel des données en lien avec le logiciel régional 
de gestion des données Apidae

 Mise en ligne du site, actions correctives suite aux retours des usagers, 
gestion des bugs techniques avec l’agence 

 Assurer l’animation du site avec la rédaction régulière de contenus pour le 
Mag, la mise en avant des temps forts, le suivi des réglages Apidae



Chez nous,
Les éditions sont à la page !

Article 7 de la Convention d’Objectifs : Editions



Chez nous, les supports papier sont durables !

Les brochures sont réalisées en interne :
 Création graphique 
 Syndication de l’offre

 Le livret des vacances : 64 pages - 8.000 
exemplaires

 Le guide hébergement et le guide 
restauration : impression à la demande, 
personnalisation de la réponse apportée.

 Mise à jour des plans de villes/villages
23.000 exemplaires
 Syndication de l’offre pour la brochure 

Saison estivale en partenariat avec la 
comcom – 6.000 exemplaires



Chez nous, les supports papier sont durables !

 Diffusion auprès des 
prestataires et des 
commerçants

 Organisation de 3 bourses 
aux documentations

 Diffusion auprès des OT à 
la matinée d’échanges 
touristiques de l’Allier et du 
Puy de Dôme



Chez nous, le Val de Sioule est « On air »!

 Réalisation d’une grille annuelle de programmes 
impliquant des acteurs touristiques du Val de 
Sioule

 1 émission par mois !
 Réalisation des interviews 
 Montage et diffusion par Radio Coquelicot des 

émissions « Vadrouille en Val en Val de Sioule »
 Mais également : 10 communiqués radio 

diffusés en  2019
 Rédaction de 11 communiqués de presse
 10 actions relations presse pour le compte de 

partenaires touristiques
 6 actions d’accueil de journalistes



Chez nous, le réseau prestataires est une 
priorité

Article 11 de la Convention d’Objectifs : relations avec les adhérents



Chez nous, le réseau prestataires est une priorité

 Animation de 3 ateliers web 2.0 : 
 Créer sa Page Facebook
 Animer sa Page Facebook
 Créer son profil Instagram

 Suivi personnalisé
 Conseils post-formation
 Création d’un groupe Facebook Pro 

fermé 
 Echanges, entraide (offres d’emplois 

par ex…)
 Animations des commissions 

« Prestataires », « Communication », 
« pleine nature » et « patrimoine »

 Petit-Déjeuner des commerçants



Chez nous, le réseau prestataires est une priorité

Organisation du 1er Salon du Tourisme 
« Voyagez Local », le 21 février 2019

 30 exposants
 600 visiteurs

Objectifs :
 Promouvoir les atouts de notre 

territoire auprès des habitants
 Créer du lien entre les prestataires 

touristiques eux-mêmes
> RDV le samedi 22 février 2020 de 10h à 

18h à Chantelle



Chez nous, le réseau prestataires est une priorité

Disponibilités en ligne des hébergements

 Mise en place du service DispOT : ce logiciel 
permet aux hébergeurs de mettre à jour leurs 
disponibilités en temps réel pour une remontée 
automatique sur le site internet 
www.valdesioule.com – C’est un outil :

 Gratuit
 Fonctionnel
 Simple d’utilisation 

La mise en route est progressive, un atelier dédié 
aux hébergeurs pendant le prochain salon du 
tourisme le 22 février 2020, en dehors des sessions 
personnalisées.

http://www.valdesioule.com/


Chez nous, on vous accompagne

La Taxe de séjour : 

 Organisation d’un séminaire le 9 septembre 2019 animé par un juriste M. Pascal Gilles sur la  
réforme de la Taxe de séjour – Participation des Gîtes de France de l’Allier.

 Gratuit
 Parcours professionnalisant

 Rédaction et mise à disposition auprès des hébergeurs  des outils nécessaires à l’application 
de la Taxe de séjour auprès des touristes 
 Livret de l’hébergeur incluant les obligations légales et les procédures de récolte de la 

taxe
 Affiche obligatoire
 Tableaux de récolte avec les cellules de calculs paramétrées, affiche visiteurs…..etc

 Suivi des récoltes  - Lien avec le service comptabilité de la Communauté de Communes SPSL –
Relances téléphoniques



Chez nous, on vous accompagne



Chez nous, l’esprit d’équipe c’est sacré !
Article 12 de la Convention d’objectifs

Contexte 2019
 Multi sites à distance
 Nouvelle stratégie touristique – Nouveau CA
 Nouvelle équipe avec une spécialisation des 

postes

 1 réunion tous les 15 jours (hors avril 
à septembre)

 Fonctionnement par binômes
 Engagements internes
 Gestion des plannings – Comptabilité 

analytique



Chez nous, l’humain est au cœur de notre métier !

Se former pour progresser, répondre à la demande des touristes
qui évolue sans cesse et conserver la motivation des équipes

 Langues étrangères
 Commercialisation de l’offre
 Création graphique : suite 

adobe
 Clientèle pleine nature
 Marketing
 Apidae



Chez nous, la transmission coule de source

 Accueil de 6 stagiaires 
 Louise, Pierre et Irenka en BTS Tourisme (Carrières de Vichy)
 Alexis en classe de 3ème, stage d’observation
 Sam en 2ème année de Sciences Politiques – Spécialité Etats-Unis (Reims)
 Marie en Licence 3 LEA 

 Formation de 7 saisonniers :
 Marie à Gannat : 2 mois
 Lucien à Ebreuil : 2 mois
 Adeline et Coralie, muti sites mais plus particulièrement à St-Pourçain
 Louise au Musée de la Vigne : 2 mois
 Gaston à Verneuil en Bourbonnais : 2 mois 
 Judith à Charroux/Chantelle : 6 mois

 Participation au Forum des métiers à St-Pourçain - Jury BTS Tourisme Vichy  et BTS DATR 
Neuvy – Accueils dédiés Section DATR Lycée agricole de Neuvy



Chez nous, on participe à l’observatoire régional

 Participation aux ateliers / débats sur l’avenir du Tourisme 
de Pleine nature à Lyon 

 Participation aux ateliers du CDT Allier (schéma de 
développement 2019)

 Participation à GreenFrance Vichy Mai 2019 (réseautage, 
Clientèles Outdoor, tables rondes…)



Chez nous, on participe au développement des 
projets touristiques

2019 : Plan Vins 
Participation aux 4 ateliers animés 

par Charlotte Fougère :
 Quelle communication pour le vignoble

 Création de la charte d’accueil
vers le label Vignobles et Découvertes

Participation aux cessions dédiées au 
projet de plateforme 

oenotouristique



Chez nous, on favorise l’accès à la culture !

Organisation d’une journée Eductour pour 
l’ensemble des personnels des OT de l’Allier

 Tous les OT de l’Allier représentés

 Visites de l’Historial du Paysan Soldat

 Découverte des viaducs et de ses 
animations dédiées et des églises peintes 
du Bourbonnais

 Découverte du vignoble de St-Pourçain



Chez nous, la pleine nature est une priorité !

Article 2 de la Convention d’Objectifs  



Chez nous, la pleine nature est une priorité

 Animation du label Stations Vertes : Gannat et Ebreuil - Échassières – Saint-Bonnet de 
Rochefort 
 Montage des dossiers de candidature pour les communes de Échassières – Saint-

Bonnet de Rochefort
 Mise à jour  du site internet
 Coordination des actions dans le cadre de la Fête de l’Ecotourisme – 18/19 mai
 Organisation de l’évènement Ecolette

 Animation du Label Territoire Vélos
 Encadrements de randonnées pédestres et organisation de 2 instawalk
 Suivi et mise à jour du balisage des 8 rand’OT - Mise à jour des plaquettes dédiées
 Organisation de la Ronde des Viaducs :  35 participants + animation enfants
 Coordination des actions avec la commission Nature (membres du CA et personnes 

intéressées par le tourisme de pleine nature)
 Convention de partenariat avec NSIO dans le cadre du Trail Natural Sioule : gestion 

des lots/promotion



Château de la Motte 

 Relations clients jusqu’au 
contrat de location

 Etats des lieux d’entrée et 
de sortie

 45 locations :  séminaires, 
mariages, cousinades



Chez nous, venez comme vous êtes !
Article 10 de la Convention d’objectifs

 Renouvellement pour 5 ans du Label 
Tourisme et  Handicap pour le site de 
Saint-Pourçain

 Audit des points d’accueil d’Ebreuil, 
Charroux et Chantelle par le CDT Allier  : 
les améliorations préconisées sont 
mineures. Les actions correctives 
pourraient être complétées par une 
formation « Accueil des publics en 
situation de handicap »



Chez nous, la démarche qualité est collégiale !

Article 4 de la Convention d’Objectifs  



Chez nous, venez comme vous êtes !
Article 10 de la Convention d’objectifs

 Mise à jour des procédures, 
modèles, et modes opératoires, 
avec du cas par cas, en fonction 
des besoins des bureaux 
d’accueil

 Mise à jour et mise en place des 
questionnaires de satisfaction

 Traitement des réclamations, 
en lien avec les acteurs 
touristiques concernés



Des questions ? 


