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Une gamme de services pour vous accompagner
Réunions co-constructives et groupes de travail. 
Ateliers (réseaux sociaux, taxe de séjour, 
éductour...). Newsletters et agendas des manifestations. 

Promouvoir votre activité
Une visibilité sur la destination Val de Sioule 
Un site internet et un accès à l’espace pro.
Des éditions adaptées et distribuées sur le territoire. 

Une équipe à votre disposition
Une question, un conseil, notre équipe peut vous aider.
Un accompagnement dans vos démarches (classement, 
labellisation...).

Une documentation touristique sur le Val de Sioule

Une documentation sur l’Allier et l’Auvergne
Sur place ou sur commande. 
Carnet de voyage et carte touristique, guide de pêche, infos 
départementales, saisons culturelles...

Une boutique : Guides de randonnées pédestres, vélo, VTT 
et équestres, balad’Sioule, gourdes, mugs, cartes postales, 
vins de St-Pourçain, produits du terroir... Livret des églises 
peintes du Bourbonnais. 

Une billetterie : Billets de spectacle de la saison culturelle, 
du Pal ou Vulcania
Billets de concert en partenariat avec les associations qui le 
souhaitent. Cartes de pêche.

Wi�  : Les touristes peuvent se connecter gratuitement à 
Chantelle, Charroux, Ébreuil, Gannat, St-Pourçain et Verneuil  
via le Wif’Allier.

Des bornes tactiles et écrans permettant aux touristes un 
accès permanent à l’information touristique.

Une destination -  60 communes - 9 points d’accueil

47000 visiteurs  - 5300 appels téléphoniques 

Type de clientèle
37% duos - 24% famille - 17% résidents - 15% famille

Durée du séjour
79% de passage - 14% court séjour - 8% long séjour

Clientèle française Top 3 des régions
48,5% Auvergne Rhône-Alpes 

13.3% Île de France - 4.7% Nord

Clientèle étrangère Top 4 des pays
 37% Pays-Bas - 18% Belgique - 10% Royaume-Uni 

 10% Allemagne

Top 5 des demandes
35,5% visites, patrimoine  - 12% pleine nature 

10% animations - 8% boutique - 3% Gorges de la Sioule

Commercialisation - Service groupes
Visites guidées

4400 personnes en groupes
800 personnes individuelles en saison

Billetterie
7000 billets vendus

Partenariat com com - Partenariat et animations pêche
Vulcania - La Pal - 200 livrets OGAÏA

Pépit : chasse aux trésors à Bellenaves, Gannat, 
St-Bonnet, St-Pourçain, Saulcet

Produits packagés
12 offres pour les individuels ou les groupes, 

les associations et autocaristes, les groupes d’amis et/ou 
cousinades

1 pack GTMC

Vous pouvez intégrer un séjour que commercialise 
l’Offi ce de Tourisme (04 70 90 17 78)

Communication
Site internet - 60000 connexions

Facebook  - 45 personne atteintes par semaine
Instagram  - 1200 abonnés

Un agenda des animations chaque semaine
1200 envois par mail - 34% de taux d’ouverture

1000 offres d’animations  - 130 newsletters

Réseau, partenariat
Conseil d’administration - 33 membres

Un collège d’élus - 16 membres
Un collège de prestataires : 17 membres

500 partenaires
+ de 200 hébergements et + de 80 restaurants
+ de 30 artisans et + de 40 offres patrimoine
+ de 30 églises et 19 prestataires vignoble

+ de 20 produits de bouche et + de 60 activités et loisirs

Devenir partenaire de l’Offi ce de Tourisme L’Offi ce de Tourisme en chiffres

Les outils dont vous disposez 
pour vos touristes.

Guide visites et 
loisirs : musées, 
châteaux, 
saveurs, savoir-faire, 
loisirs, activités, 
pleine nature...

Guide hébergements : 
gîtes et locations 
saisonnières, hôtels, 
chambres d’hôtes, 
campings...

Guide restaurants : 
traditionnels et 
gastronomiques, 
brasseries, 
restauration rapide...
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Pourquoi une marque de destination?

ANCRER
C’est se positionner

Déterminer les atouts uniques du nouveau 
territoire Val de Sioule, c’est-à-dire ceux qui sont 
dans son ADN et le differencie des destinations 
concurentielles afi n de transformer la clientèle de 

passage en une clientèle qui reste et qui vient. 

ÊTRE EMBRASSANT
JAMAIS EMBARRASSANT

C’est fédérer
Rassembler la grande communauté des acteurs 
touristiques du Val de Sioule autour d’un message 
positif et attractif qui génère chez chacun un sentiment 
de fi erté et d’appartenance puissant, tou en respectant 

leurs propres singularités. 

Partenaire Val de Sioule

ENCRER
C’est exprimer

Traduire le positionnement et les ambitions 
de la destination par des éléments de langage 
et une iconographie qui forgent une identité

Chez nous,
vous allez adorer avoir la tête dans le guidon !  

Portons fi èrement les couleurs et les valeurs du Val de Sioule : 
le retour aux sources, l’essentiel, ou encore le goût du vrai ! 

La marque de destination vous appartient : des outils de promotion sont à votre disposition, 
gratuitement ! Visuels de qualité,  vidéos de promotion touristique, brochures, etc. 

Pour devenir partenaire de la marque Val de Sioule, 
incrivez-vous sur le site www.valdesioule.com pour signer la charte, c’est gratuit!

#ValdeSioule



Chez nous, 
on travaille en équipe!

Cathy MONCIAUD
Directrice

Saint-Pourçain

Stéphanne MEUNIER
Responsable administrative

Charroux

Édith REVENU
Animatrice pôle nature

Chantelle

Judith Lapendry,
conseillère en séjour

saisonnière 
Charroux - Chantelle

Leïla THIBAULT
Animatrice Pôle nature

Ébreuil

Audrey GERVAIS
Animateur numérique 

du territoire
Saint-Pourçain

Delphine GRANCHO
Relations presse
Site de Charroux

Elodie PEREAU
Administratrice de l’offre 

touristique - Éditions
Saint-Pourçain

Aude JALICOT
Commercialisation

Service groupes
Site de Gannat

1.  Affi rmer l’image d’une destination touristique 
de haut niveau, moderne et attractive

 2.  Gagner la bataille de l’excellence dans 
l’ensemble du parcours client autour de la pleine 

nature, de l’oenotourisme et du patrimoine
 3.  Faire progresser la performance économique 

des structures touristiques

Jacques Gilibert
Président

Coralie VESVRE
Référente qualité 

Boutique
Saint-Pourçain


