
touristiques

La Maison du tourisme du Livradois-
Forez organise régulièrement des temps 
d’échange et de rencontres avec les 
prestataires touristiques. J’ai aujourd’hui 
le plaisir de vous convier à un temps de 
rencontre et d’échange collectif : le forum 
des acteurs touristiques qui se tiendra 
le mardi 29 novembre à Saint-Gervais-
sous-Meymont. Ce forum est ouvert à tous 
les prestataires touristiques du Livradois-
Forez (qu’ils aient souscrits ou non à un 
pack partenaire). L’objectif est d’élaborer 
collectivement (prestataires touristiques, 
élus, collectivités, partenaires, etc.) des 
propositions pour améliorer l’accueil des 
visiteurs une fois sur place en Livradois-
Forez et de mieux faire connaître le 
Livradois-Forez à des visiteurs potentiels. 
Le forum proposera des temps de 
présentation collectifs et des ateliers 
thématiques pour chacun des sujets. 
Souhaitant vous compter parmi nous 
pour construire le projet de la Maison du 
tourisme de demain. 
Bien cordialement.

Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison

du tourisme du Livradois-Forez 

Mardi 29 novembre 2022

Programme
9 h > 9 h 30
Accueil (café/croissant) au siège de la Maison du tourisme à Saint-Gervais-
sous-Meymont (le Bourg, 63880)

Comment mieux répondre aux besoins d’information
des visiteurs ? 
La Maison du tourisme est en cours d’élaboration du Schéma d’accueil 
et de diffusion de l’information (SADI). L’objectif est d’améliorer l’accueil 
des visiteurs une fois sur place. 

9 h 30 > 10 h 15
Présentation des principes d’un Schéma d’accueil et de diffusion de 
l’information (SADI) et des premiers éléments de réflexion.

10 h 15
Pause
10 h 30 > 12 h 
3 ateliers participatifs
• Atelier 1 > le profil des visiteurs
Quels sont leurs comportement et de leur demande en termes 
d’information touristique locale à l’échelle de la destination.
• Atelier 2 > l’accueil des visiteurs dans ma structure d’accueil 
(hébergements, sites de visites, etc) 
Quels sont mes besoins ? Que pourrait apporter la Maison du tourisme ? 
• Atelier 3 > quels nouveaux outils/supports d’information à imaginer 
pour rendre plus accessible l’information touristique auprès de la 
diversité des visiteurs. 

des acteurs
Forum



Coupon réponse
Nom de la structure :  ..................
.....................................................................
.....................................................................

Nom :  .......................................................
.....................................................................

Prénom :  ..........................................
.....................................................................

Nombre de personne(s) 
présente(s)
.....................................................................

Adresse ....................................................
.....................................................................
.....................................................................

Tél :  ...........................................................
.....................................................................
Mél :  .........................................................

Repas

 Je souhaite réserver ........ repas
 (12 €/p.) 

Atelier  - Inscription

 Activités de pleine nature

 Slow détox

 Art de vivre

Objectifs
Élaborer collectivement (prestataires touristiques, élus, collectivités, 
partenaires, etc.) des propositions pour :

• améliorer l’accueil des visiteurs une fois sur place en Livradois-Forez.

• mieux faire connaître le Livradois-Forez à des visiteurs potentiels.

Informations
pratiques
Lieu
Siège de la Maison du tourisme, le bourg à Saint-Gervais-sous-Meymont

Inscription avant le 24 novembre

Tarifs
Participation financière demandée pour le repas 12 €/personne
(à régler le 29 novembre par chèque ou espèces, sur place)

Déjeuner : réserver votre repas
Merci de préciser, lors de l’envoi de votre coupon réponse, 
si vous ne participez pas à la journée entière.Contact

Maison du tourisme du Livradois-Forez
Aubéri Fournet Fayard - le bourg 63880 St-Gervais-sous-Meymont - Tél. 04 73 80 64 48 
Mél : a.fournet-fayard@parc-livradois-forez.org - www.vacances-livradois-forez.com

12 h
Temps de restitution collectif
12 h 30 > 14 h
Buffet traiteur (participation demandée de 12 € par pers., inscription 
obligatoire), « comptoir de coopération » ouvert à tous les participants

Comment mieux faire connaître la destination 
Livradois-forez ? 
La Maison du tourisme est en cours d’élaboration du plan marketing 
2023-2027. Cette session est organisée dans la continuité des ateliers 
qui se sont tenus lors du forum du printemps pour d’une part élaborer 
des pistes d’actions pour mieux faire connaître la destination ; d’autre 
part, identifier les collaborations possibles entre acteurs touristiques 
et l’office de tourisme (opérations mutualisées). 

14 h > 14 h 45
Présentation des premières pistes de réflexion pour l’élaboration du 
plan marketing 2023-2027

14 h 45
Pause
15 h > 16 h 30
3 ateliers participatifs (sur inscription) par « univers » de communication.
• Atelier 4 > comment mieux faire la promotion des offres d’activité de 
pleine nature ?
• Atelier 5 > comment mieux faire la promotion des offres de 
« slow tourisme » ?
• Atelier 6 > comment mieux faire la promotion des offre liées 
à l’« art de vivre » ?

16 h 30 > 17 h
Temps de restitution collectif

17 h
Pot de l’amitié
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