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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. Afin d’être réactif, nous avons fait le choix de 

vous proposer une note d’information simple, synthétique, sans photo ni mise en page. C’est parti ! 

 

# 1 – Magazine vacances et loisirs « Livradois-Forez, vacances en liberté » : 30 000 exemplaires 

Le nouveau magazine est sorti fin mars. Il présente d’une façon nouvelle le territoire comprenant une 

partie magazine proprement dite (avec un reportage spécial sur les savoir-faire : couteau de Thiers, 

papier d’Ambert, sigillé de Lezoux, ail de Billom) et un cahier d’idées (présentant l’ensemble des 

partenaires d’activités et de restauration partenaires de la MDT). Le document est consultable et 

téléchargeable à l’adresse suivante : https://fr.calameo.com/books/000582927207ec54ec5c7. 

N’hésitez pas à partager et diffuser. Une des nouveautés, cette année : il est diffusé en kiosque avec le 

magazine Tout Clermont (3500 ex) et avec le magazine Mag2lyon (3500 ex). 

 

# 2 – Salon de la randonnée à Lyon : 400 visiteurs conseillés 

La Maison du tourisme a participé au Salon du randonneur de Lyon (22, 23 et 24 mars), sous la bannière 

“Auvergne-Rhône-Alpes tourisme”. Rendez-vous incontournable pour les pratiquants de randonnée.  

 

# 3 – Vente en ligne : 33 nouveaux prestataires utilisent le logiciel Open system depuis 2019 

Des formations ont été organisés pour accompagner les prestataires touristiques au développement de 

leur vente en ligne (via le logiciel Open System). 33 nouveaux prestataires ont installé (ou sont en cours 

d’installation) du logiciel depuis le début de l’année : gîte de la Chossière, gîte de Lassias, gîte les 

Pénitents, gîte de la Sauvetat, camping de Sauvessanges, la Pierre du Grain, la Passerelle du moulin, 

gite l'Anthelie, le panoramique des Puys, gîte Belle Vue Fontlobine, gîte des bleuets, gîte des jonquilles, 

gîte Veloufi, aux genêts de Joséphine, la maison de Lili, gîte de Buriane, le petit chalet, gîte le puy 

norris, a ferme capucine, le Coteau d'Olliergues, gîte de l'eau, gîte des graines, la chambre des comtes, 

le Domaine des Plaines, gîte du grillon, domaine de Pognat, auberge de la belette, chez Michele et 

Yvan, gîte en rondins, gîte de la batisse, gîte de la Faye, au vieux four, le clos du saut du loup. 

 

# 4 – Marque « Livradois-Forez, parc naturel régional en 

Auvergne » : 21 premiers signataires 

Le nouveau code de marque a été présenté lors de l’assemblée générale 

du 14 février. En voici, ci-contre, un exemple. À ce jour, 21 prestataires 

touristiques ont signé une convention d’utilisation. On le voit déjà sur 

plusieurs supports : Trottin’nature, Verre d’Auzelles, Moulin Richard de 

Bas, etc. Merci à tous ceux qui contribuent à la valorisation de la 

destination grâce à ce visuel.  
 

# 5 – Partenariat Coutellia 

Coutellia est le grand festival international du couteau organisé tous les ans à Thiers. La Maison du 

tourisme est partenaire de l’événement : participation aux 3 conférences de presse (Clermont-Ferrand, 

Lyon et Paris) ; vente en ligne de billets grâce à l’outil Open system mis en place sur le site de Coutellia 

et la Maison du tourisme ; échange d’une page de publicité dans les support respectifs de la Maison du 

tourisme et de Coutellia) ; une présence de l’équipe de la MDT pour renseigner les visiteurs à la 

recherche d’activités touristiques ; l’organisation d’un jeu concours visant à récolter des coordonnées 

de visiteurs (lot à gagner : un couteau). 

https://fr.calameo.com/books/000582927207ec54ec5c7


# 6 – Bourse aux documents : 50 000 documents diffusés 

La Maison du tourisme a diffusé ses documents touristiques ainsi que celles des réseaux et des 

prestataires d’activités partenaires volontaires aux offices de tourisme de 4 départements limitrophes 

lors des bourses d’échange. Ca s’est passé le 4 avril dans le Puy-de-Dôme, le 9 avril en Haute-Loire, 

le 11 avril dans la Loire et le 18 avril dans l’Allier.  

 

# 7 – La Maison du tourisme et les 7 communes de la Loire adhérentes au Parc  

Corinne Mondin, présidente de la Maison du tourisme a rencontré les maires des communes de la Loire 

adhérentes au Parc naturel régional Livradois-Forez pour développer des partenariats : meilleure 

présentation de ces communes dans les supports de communication de la MDT, intégration des circuits 

de randonnée du secteur dans l’application randonnée, organisation d’une rencontre des prestataires 

touristiques de la Loire, organisation d’une journée de découverte du secteur, etc.   

 

# 8 - Pack partenaire 2020 : avec-vous des suggestions à faire ? 

La Maison du tourisme propose à ses acteurs touristiques un pack partenaire avec différents services. 

Le contenu du pack 2020 sera évoqué lors du conseil d’administration du mois de juin. D’ici là, n’hésitez 

pas à transmettre vos idées, remarques, suggestions pour faire évoluer les services que proposent la 

Maison du tourisme (avant le 31 mai). Votre contact : Mégane Socier, chargée de coordination des 

relations avec les prestataires partenaires megane.socier@ambertlivradoisforez.fr 

 

# 9 –  Commissions de travail : les 3 premiers RV 

La Maison du tourisme met en place des commissions de travail. Les invitations sont parties en même 

temps que l’envoi du magazine à tous les prestataires partenaires. Voir les dates des prochaines 

commissions dans l’agenda ci-dessous. Inscription auprès d’Aubéri Fournet Fayard : a.fournet-

fayard@parc-livradois-forez.org 

 

# 10 – Actualités randonnée 

Le site www.livradois-forez-rando.fr est consultable en ligne et téléchargeable depuis quelques 

semaines sur l’App Store et Googleplay. Les prestataires partenaires de la MDT  situés à moins de 500 

m d’un itinéraire sont présents dans l’application, sachant qu’elle ne présente pour l’instant que les 

circuits inscrits au plan départemental des itinéraires de randonnée du Puy-de-Dôme. Un 

développement est prévu dans les mois à venir. 

Le  nouveau topo-guide de randonnée du Haut-Livradois réalisé par Ambert Livradois-forez est sorti. Il 

vient enrichir la collection « Livradois-Forez ».  

Info partenaire : l’Espace VTT Ambert-Crêtes du Forez a eu l'honneur de la presse nationale le mois 

dernier au sein magazine La France Cycliste.  

 

AGENDA 

# Mercredi 15 mai : réunion des nouveaux membres du conseil  d’administration (14h00, Saint-Gervais-

sous-Meymont) 

# Jeudi 16 mai : Commission marketing (18h30, Saint-Gervais-sous-Meymont) 

# Samedi 18 mai : Nuit des musées. La MDT organise une balade ce jour-là en partenariat avec le 

musée de la coutellerie. http://www.vacances-livradois-forez.com/agenda-manifestation/nuit-des-musees-au-

musee-de-la-coutellerie-parole-aux-eleves-thiers/ 

# Jeudi 23 mai : Journée de découverte de la vallée de l’Ance.  

# Mercredi 29 mai : Commission randonnée (14h00, Saint-Gervais)  

# Mardi 4 juin : Commission commerciale (16h00, Saint-Gervais) 

# Mardi 11 juin : Journée de découverte du pays d’Arlanc. 

# Lundi 24 juin : Conférence de l’Entente (12h30, Saint-Gervais) 

# Lundi 24 juin : Conseil d’administration de la Maison du tourisme (14h00, Saint-Gervais) 
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