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La Maison du tourisme du Livradois-Forez met en place une note d’information pour créer du lien avec les 

prestataires touristiques, les acteurs et élus locaux. Voici déjà le numéro #09.  

 

 

#1. L’heure du bilan estival  
La MDT prépare le bilan de cet été que vous pourrez consulter très prochainement sur l’espace pro du site 

internet ! Un questionnaire en ligne a été diffusé à tous les prestataires touristiques le 29/08. Toute l’équipe est 

impatiente également d’avoir vos retours, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos bilans et ressentis sur cette 

saison inédite ! 

  

 

#2. Packs partenaires 2021 

Les prestataires touristiques vont prochainement recevoir les packs partenaires 2021. 

Les animatrices de destination vous recontacteront pour faire un bilan, vous proposer notre pack partenaire 

prestataire 2021 et échanger avec vous sur cette année. 

La campagne débutera le 1er octobre jusqu’au 9 novembre 2020. 

  

 

#3. Des formations pour mieux communiquer et vendre son activité 
La MDT propose, cet automne, plusieurs formations (initialement prévues au printemps) au profit des 

prestataires touristiques partenaires : 

- Mercredi 30 septembre à 10h ou jeudi 15 octobre à 14h (webséminaire) : Découvrez le channel manager 

Evivvo. 

- Vendredi 16 octobre (journée) : tourisme expérientiel. Comment faire de votre offre une expérience complète 

? 

- Mardi 3 novembre à 14h30 ou jeudi 26 novembre à 10h30 (webséminaire) : Découvrez la solution de paiement 

en ligne One Shot Pay 

- Jeudi 12 novembre (matin) : Comment élaborer la stratégie de communication de mon activité ? 

- Jeudi 19 novembre (journée) : Comment concevoir mon nouveau dépliant touristique ? 

  

Retrouvez toutes les formations et rencontres que la MDT organise dans ce document, ici. 

  

Tous les prestataires partenaires recevront une invitation avec les détails de chaque formation (horaire, durée, 

lieu…). 

  

 

#4. Les rendez-vous du tourisme 2021, une rencontre privilégiée pour aborder les packs 

partenaires 
Afin de pouvoir discuter avec les agents référents des services des packs partenaires, la MDT propose, cette 

année encore, les rendez-vous du tourisme ! Notez les dates dans vos agendas : du 6 au 8 octobre de 14h30 

à 17h (le 6 : secteur Ambert Livradois-Forez, le 7 : secteur Billom/Lezoux et le 8 : secteur Thiers Dore Montagne). 

Vous pourrez échanger et poser toutes vos questions sur différents sujets :  site internet, réservation en ligne 

et Open System, billetterie, code de marque, expériences, valorisation des animation, relations partenaires et 

des packs partenaires, etc. 

  

 

#5. Journées de découverte locales : secteur Monts du Forez, côté Loire (PNR du Livradois-

Forez) 
La MDT a le plaisir de vous confirmer le maintien de la journée de rencontres locales et découverte du secteur 

des Monts du Forez, côté Loire (communes faisait parties du PNR du Livradois-Forez). Au programme, visite 

https://www.vacances-livradois-forez.com/wp-content/uploads/2020/09/ppt-presentation-guide-journees-formation-automne-2020.pdf


de sites d’activités, de musées et présentation du Pays d’Arts et d’Histoire du Forez. Vous recevrez 

prochainement le détail de cette journée qui aura lieu le mardi 13 octobre. 

  

 

#6. Les médias ont parlé du Livradois-Forez cet été 
- Accueil des journalistes de France 3. 3 reportages cet été (Hautes chaumes ; Billom/Lezoux ; centres VTT 

Ambert-Bois noirs) 

- Reportage France 2 « Inspiration d’ailleurs » : Ambert, les Hautes chaumes du Forez ca ressemble aux steppes 

de Montgolie. Diffusion prochaine. 

- Accueil d’une journaliste du The Guardian et The Tribune à Thiers et dans les environs. Fin août. 

- Accueil d’une journaliste du Figaro à Thiers et dans les environs. Fin août/début septembre. 

- Accueil d’un journaliste d’A/R magazine. Accueil mi-septembre. 

- Accueil de bloggeurs via CRT sur le secteur Billom. Jeudi 3 septembre. 

Un communiqué de presse d’automne va partir dans les prochains jours à toute la presse régionale et nationale. 

  

 

#7. Conseils d’administration 
Voici les dates des deux prochains conseils d’administration : 

- Mercredi 23 septembre à 18h30 (Saint-Gervais-sous-Meymont) avec pour ordre du jour : bilan de la saison 

estivale, bilan des campagnes de communication, packs partenaires 2020, journées de découverte du 

patrimoine, plan de formation des prestataires touristiques, etc. 

- Mardi 20 octobre à 18h30 (Saint-Gervais-sous-Meymont) avec l’élection du / de la présidente et du bureau. 

  

 

#8. Les nouveaux représentants des communautés de communes à la MDT 
D’ici le 13/10, les communautés de communes et le syndicat mixte du Parc auront élu leurs nouveaux 

représentants à la Maison du tourisme. A ce jour, les communautés de communes et Thiers Dore Montagne et 

Entre Dore et Allier ont désigné leurs représentants. 

- Thiers Dore et Montagne : Pierre Contie, Frédéric CHONIER et Atlantique MESSAN, 

- Entre Dore et Allier : Annick FORESTIER et Michelle CIERGE. 

Les communautés de communes (Ambert Livradois-Forez et Billom communauté) désigneront les leurs le 7 

septembre ; le Parc naturel régional Livradois-Forez le 13 octobre. 

  

 

#9. Dates à retenir 
- Formations, voir les #3, 4 et 5, 

- Conseils d’administration, voir #7, 

- Semaine du Développement durable (secteur Ambert Livradois-Forez) : du 16/09 au 07/10, retrouvez le 

programme ici ! 

  

 

 

https://www.ambertlivradoisforez.fr/wp-content/uploads/2020/09/Programme_SEDD_2020.pdf

