
 

Toute l’équipe de la Maison du tourisme reste à votre disposition pour toutes 

demandes et vous souhaite un bel été ! 

#1. Un début de saison encourageant 

Voici le 1er bilan de l'été (mois de juillet) qui est très encourageant. Après des mois 

de pandémie, les professionnels du tourisme tirent un premier bilan pour le mois de 

juillet : il n’a pas été, comme en 2020, exceptionnel, mais il a été satisfaisant, un peu 

comme en 2019, avant la pandémie, mais avec des nuances ! Ces perceptions 

seront peaufinées par une enquête détaillée auprès des professionnels du tourisme 

du Livradois-Forez, fin août. Bilan complet.  

N'hésitez pas à faire remonter vos retours et remarques auprès des bureaux. 

 

#2. Billetterie disponible dans les bureaux d’information touristique et les 

grands évènements à venir 

La Maison du tourisme propose de très nombreuses billetteries, dans les bureaux 

d’information touristique et sur son site internet : festivals, animations, visites, sites 

touristiques, etc. 

Un peu plus d’informations sur les grands évènements : 

Festival du Montpeloux : C’est tous les jeudis jusqu’au 25 août. N’oubliez pas de réserver en ligne ! 

Festival les rencontres d’Arioso : concerts, ateliers, stages de chant choral... c’est du 03 aout au 1er 

octobre. Et pour être sûr de ne manquer un rendez-vous, n’hésitez pas à réserver ! 

La foire à l’ail : C’est la 38ème édition de la foire à l’ail : le 13 et 14 août 2022 ! 

Le Festival de la Chaise Dieu : C’est la 56ème édition, du 18 au 28 août ! Un régal pour les oreilles ! 

Les places sont comptées alors vite ! Direction la réservation ! 

Libre à vous de partager des moments exceptionnels dans le Livradois-Forez !!!   

 

#3. Plan de communication mensuel 

Tous les mois la Maison du tourisme engage des campagnes de communication 

thématique. À chaque mois : un thème, des clientèles cibles et des opérations de 

communication spécifique ; en août : exploration du Livradois-Forez. Retrouvez 

l'ensemble des campagnes mensuelles et leur bilan sur l'espace pro. 

 

#4. Application de randonnée  

http://bit.ly/3JQUXNV
https://www.vacances-livradois-forez.com/incontournables/festif/montpeloux-festival-basaltique/
https://www.ambertlivradoisforez.fr/un-territoire-a-votre-service/culture-et-vie-associative/festival-du-volcan-du-montpeloux/
https://www.vacances-livradois-forez.com/incontournables/festif/rencontres-arioso/
https://www.vacances-livradois-forez.com/incontournables/festif/la-foire-a-lail/
https://www.vacances-livradois-forez.com/incontournables/festif/festival-la-chaise-dieu/
https://www.chaise-dieu.com/
https://bit.ly/3MHVpyQ


N’oubliez pas d’utiliser l’application de randonnée pour faire connaître les nombreux 

circuits pédestres et VTT. L’application est téléchargeable sur Play Store et Google 

Play. Un site internet existe également, sur lesquels vous pouvez retrouver les 

mêmes informations et télécharger une ou des fiche(s) randonnées. Des 

informations complémentaires à chaque circuit sont aussi présentées : restaurant, 

hébergement ou activités à proximité (colonne de droite). 

 

#5. Le plus grand espace VTT de France est en Livradois-Forez ! 

La Maison du tourisme accueille Michel Cymes (médecin et animateur de télévision) 

pour un reportage VTT sur l’espace VTT grand air. Tournage au col du Béal 

(versants Loire et Puy-de-Dôme) : début septembre. Diffusion : printemps 2023. 

Opération organisée en partenariat avec l’agence régionale de tourisme, l’office de 

tourisme Loire Forez et les centres VTT du territoire.  

 

#6. On parle du Livradois-Forez ! Revue d’articles et accueil presse 

- Le cru 2022 de la Pamparina fera date. Article complet.  

- Moulin de Nouara : auditorium, gites, salles de réception. Article complet. 

- La Cyclo les Copains : Ambert et sa région c’est le paradis du vélo. Article 

complet. 

- Festival du volcan du Montpeloux, festival et bénévoles. Article complet. 

- Word festival d’Ambert, bilan. Article complet. 

- La visite de Bruno Maltor en Livradois-Forez. Article complet. 

- Festival Auzel’la culture, bilan prometteur. Article complet. 

- Centre historique du monde des sapeurs-pompiers, focus sur 5 objets à ne 

pas manquer. Article complet. 

- 1ère journée des Fourmofolies. Article complet. 

- Le lancement du vélorail d’Allègre. Article complet. 

 

#7. Nouveautés et actualités 

- Nouveau camping autour du plan d’eau de Cunlhat, L’Emeraude du lac 

 INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX PRESTATAIRES 

TOURISTIQUES PARTENAIRES DE LA MDT 

 

#8. Programme de formation des prestataires touristiques : retour à l’automne 

Le programme de formation des prestataires touristiques reprend début septembre ! 

L’été sera l’occasion de mettre en pratique les sessions passées et de voir quels 

pourrait être les besoins pour les mois suivants !  

https://www.livradois-forez-rando.fr/
https://bit.ly/3Ppfydz
https://bit.ly/3yHa6gF
https://bit.ly/3NLIQ57
https://bit.ly/3NLIQ57
https://bit.ly/3bR0Yxl
https://bit.ly/3Bz1UB8
https://bit.ly/3JjBpl0
https://bit.ly/3cXvnun
https://bit.ly/3zmnGVV
https://bit.ly/3PphYsF
https://www.zoomdici.fr/actualite/velorail-dallegre-un-succes-sur-les-rails
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.campinglemeraudedulac.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wF6kbjZowpOc86JCCNyGxuEKs6Ursg8m2ub7q0EDs8WYbJRiHICcyDEc&h=AT1o4W_mP_QugHcf5sI8B1oLFpro8O3Xmx_SAfpAvQTXPUyIBp32kdYhgDE7Z8Ix8ZjjyhHU7amt0ifesYRbeRzSECKX8Q2WS__M2mReP1m84_98ehv53pRkB4ccHJx6NqmLIUEqgIW0H9uH4jd0PQ


L’équipe vous retrouvera pour des formations autour de la démarche qualité, la 

labellisation/classement des structures et pour un forum d’automne ! Notez d’ores et 

déjà la date de ce dernier : 29 novembre. 

 

#9. Découverte du label Gîte de France 

Vous pourrez découvrir ce label de référence, ses missions, ses nouveautés et 

également visiter 2 structures du Livradois-forez nouvellement labellisées. Rendez-

vous le jeudi 8 septembre à partir de 14 h.  

 

#10. Le groupe privé Facebook à destination des partenaires 

Diffusez toutes vos nouveautés, informations et actualités de dernière minute sur ce 

groupe ! N’hésitez plus, rejoignez-le : groupe privé Facebook – Partenaires MDT 

 

#11. La boite à outils de la marque territoriale s’enrichit pour les prestataires 

signataires de la marque : 

En projet, de nouveaux outils pour faciliter votre communication : 

• Motion en lien avec les grands évènements. 

• 10 nouvelles photos dans la photothèque. 

• La vidéo de promotion du Livradois-Forez à intégrer sur les sites internet. 

• La vidéo de promotion du Livradois-Forez pour intégrer sur les RS. 

• Textes de présentation des territoires et leurs spécificités en lien avec la 

sémantique de la marque 

 

Dates à retenir 

Mardi 6 septembre à 9 h (1 h) : WebTV service groupe 

Jeudi 8 septembre à 14 h (4 h) : ½ journée de découverte Gîte de France 

Mardi 13 septembre à 14 h (2 h) : Club des utilisateurs de la vente en ligne 

Vendredi 23 septembre à 9 h (1 h) : formation One Shot Pay 

Jeudi 29 septembre à 9 h 30 (1 h) : formation Eviivo 

 

https://www.facebook.com/groups/869036140263870

