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Étaient présents : Josiane Combris, VP en charge de l’accueil, Christine Miller, gîtes et 

chambres d’hôtes Moulin de la Passerelle (Grandrif), Agnès Moillier, manager de destination 

“Ambert Livradois-Forez”, Muriel Papillon, responsable pôle “Territoire, accueil et relations 

locales”, manager de destination “Billom, Lezoux”. 

Ordre du jour : réflexion sur la politique d’accueil à mener sur le territoire de la Maison du 

tourisme 

En préambule de la réunion, la question de la définition de l’accueil sur le territoire se pose.  

L’idée est d’inventorier les différents actes d’accueil réalisés afin de commencer à construire 

un véritable schéma d’accueil et de diffusion de l’information touristique (SADI). 

L’acte d’accueil des clientèles touristiques a de multiples sources : 

- bureaux d’information touristiques de la MDT (accueil comptoir, accueil téléphonique 

et e-mail) 

- accueil hors les murs (site internet, bornes numériques, présence d’agents de la 

MDT lors d’événements ou sur des sites d’activités…) 

- les socio-professionnels 

- les habitants 

Cette profusion d’acteurs qui participe à l’accueil des clientèles touristiques amène la 

question de l’accès à l’information ou la bonne information, le niveau de connaissance des 

sites et activités du territoire. Quelle est la culture commune de l’ensemble de ces acteurs ? 

La MDT, de par ses différentes missions, se positionne en tant que gestionnaire principal de 

cette source d’information. Ses objectifs pourraient être de : 

-  faciliter l’accès à l’information (amélioration des outils existants et/ou 

développement de nouveaux outils),  

- contribuer à la formation de l’ensemble des acteurs  

La connaissance du territoire 

En termes de connaissance du territoire, la MDT propose depuis 2016 des journées de 

rencontres locales où personnel de la MDT et prestataires touristiques sont invités à 

participer. Ces journées sont de bons exemples pour appréhender un site, un secteur, pour 

échanger entre les acteurs, pour prendre des idées, pour percevoir ce qui fonctionne ou 

non. Exemple lors de la dernière journée de découverte organisée dans le Haut-Livradois, 

nous avons constaté un manque de signalétique sur le site des Pierres folles en termes 

directionnel mais également en termes de contenu. “Ici beaucoup d’activités sont secrètes”. 

Les fiches “suggestions” (les incontournables à découvrir en 1, 2 ou 3 jours autour de 

Thiers, Lezoux, Billom, Olliergues, Montagne thiernoise, Ambert, vallée de l’Ance, Arlanc, 

Haut-Livradois, Cunlhat) sont de bons supports pour les hébergeurs qui les mettent à 

disposition de leur clientèle. Elles peuvent parfois déclencher la “nuit de plus” ou susciter 

l’envie de revenir. Les membres de la commission demandent également la possibilité de 

transmettre le/les diaporama(s) de présentation du territoire aux hébergeurs. 



La relation avec les prestataires touristiques 

La MDT doit vraiment aller à la rencontre des prestataires qui se déplacent difficilement lors 

de réunions. Les bureaux doivent s’investir dans cette relation. 

Les divers exemples d’actions menées par les OT présentés lors du congrès positionnent le 

prestataire touristique au cœur des nouvelles stratégies en matière d’accueil. 

La MDT doit aller plus loin dans les services-conseils auprès des prestataires, notamment 

pour les propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôtes : service de conciergerie, fiscalité, 

formation, achats groupés de produits ou de services. 

Les plus grosses structures proposent un espace de documentation relais de l’information 

touristique. La MDT pourrait s’investir : 

- soit par un meilleur agencement de la documentation touristique, un mobilier 

commun aux couleurs du code de marque ; 

- soit par une présence de personnel qualifié, exemple : l’accueil hors les murs comme 

au musée départemental de la Céramique à Lezoux avec la présence d’un agent de 

la MDT ½ journée par semaine ; 

- soit par la formation des personnels d’accueil des “gros” sites touristiques ; 

- soit par la conception de supports vidéo ou autres qui pourraient être projetés quand 

les visiteurs attendant le départ d’une prochaine visite (cf Moulin Richard de Bas) ; 

- par l’installation de bornes numériques relais d’information touristique ; soit par la 

mise en place de pass, exemple : le porte clé “Saviloisirs” qui permet d’accéder à 

des prestations à tarif réduit, des petits cadeaux... 

L’accueil hors les murs : 

La MDT doit continuer à développer l’accueil hors-les murs avec : 

- une présence lors des grands événements organisés sur le territoire ; 

- une optimisation des pots d’accueil dans les structures d’hébergement de plus de 

100 lits volontaires (accompagnement des prestataires) ; 

- la réflexion sur l’installation de bornes numériques sur les aires d’autoroute de 

proximité, dans des endroits éloignés des bureaux d’information touristique, dans 

des lieux stratégiques où le flux touristique est important. 

Les bureaux d’information touristique 

De bons retours sur l’accueil pratiqué dans le bureau d’Ambert. Les visiteurs apprécient le 

temps qui est consacré à l’accueil.  

La question de l’aménagement des bureaux d’information touristique est posée. Il y a un 

décalage entre les ambitions de la MDT, le niveau de qualité de d’accueil des agents dans 

un local dont l’aménagement est désuet et qui ne respire pas le Livradois-Forez. 

Les vitrines des bureaux doivent être libérées. La carte bleue doit être acceptée dans les 

plus gros bureaux (système SumUp).  


