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Les données repères
Les Combrailles

3 communautés de communes
99 communes

208 000 hectares

Retombées économiques sur le territoire estimées à
Effectif estimé à 274 salariés*

51 184 habitants (source : INSEE 2010)
59 360 000 €*
* Source METT
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L’Office de Tourisme des Combrailles
L’Office de Tourisme des Combrailles (OTC)
a été créé au 1er janvier 2010 sous statut
d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel
et Commercial). La marque Qualité Tourisme®
a été obtenue en décembre 2003 puis en
janvier 2018. L’Office de Tourisme a été
classé en catégorie III en janvier 2013, puis
en catégorie I en janvier 2014.

Les points et bureaux d’accueil touristique
- St-Gervais-d’A.
- Les Ancizes

- Pontgibaud
- Châteauneuf

Points i-mobiles : Pizzeria Le Dauphin, Le Beau
Site, Mairie de Pionsat, Huilerie de Blot, Maison
Garachon, Médiathèque de Combronde, Chez Greg
et Sab
Relais d’information touristique dans les EFS de
Pontaumur, de Bourg-Lastic et de Giat

Le Comité de Direction
depuis décembre 2020
Président : Bruno LLINARES
Vice-président : Sylvain LELIEVRE
Vice-président : Michel PORTIER
- 16 élus : 5 par communautés de
communes + le président du SMADC
- 1 1 prestataires touristiques
Les membres du collège des élus sont : M.
Bellard, M. Boulais, Mme Collange, Mme
Chefdeville, M. Dumas, M. Durin, M. Estival,
M. Gaillard, Mme Giraud Vialette, M. Guillot,
M. Lelièvre, M. Llinares, M. Palermo, M.
Roguet, M. Rougheol, M. Souchal
Les membres du collège des prestataires
sont : M. Bancarel, Mme Bouleau, Mme
Debove, M. Domagala, M. Faure, M. Faivre,
M. Gauvin, M. Martin, Mme Mercier, M.
Portier E. , M ; Portier M.
Les membres suppléants du collège des
élus sont : M. Astruc, M. Bricheux, M.
Canuto, M. Carrias, Mme Garrachon, M.
Gaulon, Mme Lempereur, M. Perrin, M. Sarre,
M. Veneault
Il se réunit au moins 6 fois par an.

L’équipe
- Sandrine Boutonnet puis Guénaël
André à partir de septembre 2020,
-

-

activités de pleine nature
Evelyne Céroni, accueil- information et
qualité
Eva Glasziou, animation et relation
prestataires
Adrien Juillet, animation numérique
Marie Lépissier, direction
Mélanie MISTA (depuis juin 2020),
animation numérique
Florence Savoldelli, secrétaire-comptable
Marie Bouchot, saisonnière

Comité de Direction
(1er semestre 2020)
Président : José DA SILVA
Vice-présidente : Marie-Claire MERCIER
Les membres du collège des élus sont : M. Bizet, M.
Chanseaume, M. Da Silva, M. Dequaire, M. Durin, M.
Duverger, M. Girard, Mme Giraud Vialette, M. Lambert, M.
Manuby, M. Michel, M. Ouachem, Mme
Ravet, M. Roguet, M. Rougheol, M. Souchal
Les membres du collège des prestataires sont : M.
Bancarel, Mme Bouleau, Mme Broek, Mme Colombier, Mme
Dhondt, M. Gauvin, Mme Mercier, Mme Munro, M. Portier, M.
Tixeront, M. Tixier
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L’accueil et l’information
Fréquentation touristique
4 483 demandes totales traitées en 2020 (-39,5%) et 6 302 clients (-47,15%)
3 875 personnes accueillies au guichet et 125 dans les relais d’information touristique des
Espaces France Services (EFS) de Chavanon Combrailles et Volcans
1 466 appels téléphoniques
134 mails et courriers traités
223 mails envoyés avec des offres touristiques en réponse à des demandes

Nombre de demandes guichet
Nombre de visiteurs guichet
Nombre autres demandes
Nombre total des demandes
Evolution des demandes / N-1
Evolution des ouvertures / N-1
Evolution des demandes /
jours d’ouverture / N-1

St-Gervaisd’Auvergne
629
1 083
1 039
1 668
-48,5 %
-55,7 %

Pontgibaud

+ 16,3 %

+ 35,9 %

872
1 622
857
1 729
-23,7 %
-43,8 %

Sur 3875 clients venus au guichet dont 125 au relais d’information
touristique des EFS de Chavanon Combrailles et Volcans :
MFS 125
3%

St-Gervaisd'Auvergne
1083
28%

Les Ancizes- ChâteauneufComps
les-B.
174
400
323
723
254
190
428
590
-36,7 %
-29,3 %
-43,9 %
-59,2 %

+ 12,9 %

+ 73,2 %
L’accueil…

- 3 bureaux de tourisme à l’année :
Pontgibaud, Les Ancizes-Comps, SaintGervais-d’Auvergne
- 1 bureau de tourisme durant la saison
thermale à Châteauneuf-les-Bains
- 7 points i-mobile : Chez Grég et Sab,
Médiathèque de Combronde, Maison Garachon,
Pizzeria Le Dauphin, le Beau Site, Huilerie de Blot
et Mairie de Pionsat.
- 3 relais d’information touristique : Giat,
Pontaumur et Bourg-Lastic

Pontgibaud
1622
42%

Les Ancizes-Comps 323
8%

Châteauneufles-Bains 723
19%

- 1 amplitude horaire d’ouverture et
d’information du public de
88 h/semaine
- 1 équipe de conseillers en séjour
disponible à l’accueil 4 jours/semaine
toute l’année et 7 jours/7 en juillet et
août
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Contacts en ligne
370 demandes via les réseaux sociaux (x 14,2) et 374 demandes via le site internet (+
19,1%)

259 251 sessions sur le www.tourisme-combrailles.fr (+16% - +55% en août)
725 906 pages vues sur le www.tourisme-combrailles.fr (+23,7%)

Provenance géographique des clientèles
Parmi les 39,1% d’Auvergne-Rhône-Alpins :
10,5 %
10,4 %

7,5 %

5,1 %

66,7 %

2%
1,7%

6,7 %
9%

5%
0,3 % 1,9 %
1,1 %

39,1 %

9%

0,7 %
2,9 %

2,1 %
Sur 2671 contacts qualifiés
Sur 2671 contacts qualifiés

Et 22,5% sont des demandes faites de la
part d’habitants des Combrailles.

Le top 5 de la provenance par pays :

Durée de séjours

50

Weekend 4%

49

Court
séjour
24%
Semain
e 44%

Journée
10%

14
8
Pays-Bas

Belgique

Allemagne Royaume-Uni

6
Suisse

+ d'1
semaine
18%

Sur 4 740 contacts qualifiés
Sur 432 contacts qualifiés
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Thèmes demandés
Dans l’ensemble, les informations touristiques
les plus demandées en 2020 ont été :
1. Randonnée pédestre
2. Animations
3. Information locale (pratique)

Détail des informations les plus demandées
parmi les activités de pleine nature :
Toutes
activités
pleine
nature
6%

VTT
3%

Activité
Nautique
10%

Autre
activité
loisir
13%

St-Gervais-d’A.

Pontgibaud

1.

Toutes
visites/tous
loisirs
2. Randonnée
3. Sites
touristiques

1.

Toutes
visites/tous
loisirs
2. Randonnée
3. Demande
d’information
hors Combrailles

Les Ancizes

Châteauneuf

1. Randonnée
2. Toutes
visites/tous
loisirs
3. Autre activité de
loisis (dont le
vélorail)

1. Randonnée
2. Activités
nautiques
3. Toutes
visites/tous
loisirs

Baignade
12%
CO
0%
Rando.balade
pieds
43%

Pêche
10%

Véloroute
2%
Géocaching
1%

Boutique

Liste des produits vendus :

Top 3 des produits les plus vendus

Fiches
randonnée
Billetterie
3

1

Cartes
postales
OTC
2

-

-

Lemptégy, Maison de la
Pierre, Panoramique des
Dômes

Le chiffre d’affaires 2020 est de 8 551,21 €
et les bénéfices 2020 sont de 2 829,09 €.

NOUVEAU : Le logiciel de caisse Aloa a été
installé en juin 2020. Ce logiciel en ligne
permet d’accéder à la caisse à distance.

Fiches randonnée
Topo-guide de randonnée
Livret Au fil de l’Eau
Cartes IGN
Topo d’escalade 63
Livres sur les Combrailles
Fiches patrimoine
Billetterie : Volcan de

-

Articles de souvenirs :

-

cartes postales, magnets,
tasses, jeu, puzzle…
Produits locaux
Sac Expert Nature
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Documentation
20 209 documentations touristiques fournies aux prestataires et collectivités locales (-41,5%)
6 200 documentations touristiques distribuées sur les points i-mobiles et MFS (+12,2%)
10 117 documentations distribuées dans les bureaux de tourisme des Combrailles (-27,5%)

Top 5 des documents les plus distribués
Top 5 des brochures les
plus diffusées
Bureau de St-Gervaisd'Auvergne

Bureau de Pontgibaud

1

2

3

4

5

Guide
Touristique
Combrailles

Carte
Touristique
Combrailles

Carte Auvergne
Destination
Volcans

Volcan de
Lemptégy

Canoë et
Panoramique
des Dômes

549

452

201

89

82

Panoramique
des Dômes

Volcan de
Lemptégy

Aventure
Michelin

504

287

200

Canoë

Carte pêche

73

55

Carte Touristique
Combrailles
567

Bureau de Châteauneufles-Bains

Guide
Touristique
Combrailles
321

Découvrez la
Chaîne des
Puys
131

Carte Touristique
Combrailles

Guide
Touristique
Combrailles

Découvrez la
Chaîne des
Puys

Marchande de
Cailloux

Carte Auvergne
Destination
Volcans

149

135

106

104

63

Carte Touristique
Combrailles
643

Bureau des AncizesComps

Guide
Touristique
Combrailles
504

(même nombre)

Zoom sur Brochures OT Combrailles
Carte Pêche Combrailles
Carte Touristique Combrailles
Guide Touristique Combrailles
Guide Hébergements Combrailles

Distribuées
1 779
9 480
7 897
497

Téléchargées ou feuilletées
107
548
362
131

+16,3%
+10,7%
+17,9%
+28,4%

Démarche qualité
On constate une augmentation de la satisfaction dans tous les domaines !

96% de personnes « très satisfaites » sur les services, de manière globale,
de l’Office de Tourisme des Combrailles (+ 5,5 %)

98% de personnes « très satisfaites » sur les réponses apportées aux demandes.
La qualité de l’accueil : un domaine d’excellence !

94 % de personnes « très satisfaites » sur l’information touristique mise à votre disposition
92 % de personnes « très satisfaites » sur la signalétique de l’Office de Tourisme. La signalétique:
toujours pas réglé ! Principal domaine dans lequel les résultats continus à manquer d’efficacité, l’entrée sur
notre territoire et l’accès à nos points d’accueil, ne sont pas du niveau attendu !
Réclamation : réception d’une fiche de réclamation et de 4 signalements
Note Google : 5/5

APIDAE
APIDAE est une base de données régionales que nous utilisons pour enregistrer les informations
touristiques, pour renseigner notre clientèle, pour fournir le contenu de nos éditions ou encore pour
alimenter plusieurs sites internet. Les données de cette base portent sur les hébergements, les
restaurants, le patrimoine, les producteurs et artisans, les sites de loisirs, les randonnées, les
animations, les commerces et services, etc.

5 492 offres touristiques gérées par l’Office de Tourisme des Combrailles dont 1 516 fiches
animations créées ou modifiées
3 844 fiches mises à jour en 2020 et 690 fiches créées.
La mise à jour des données enregistrées sur Apidae est gratuite et se fait majoritairement en
ligne à l’aide de l’outil Hubo de Dahub. Une double mise à jour a été faite en 2020 suite à la crise
sanitaire.
Animations
1%

Répartition
sur APIDAE par
type de fiche
2020

Hébergements
9%

Restauration
2%

Patrimoine
3%

Activités et
équipements
7%

Entités
53%
Commerces et
services,
producteurs
25%
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Les partenaires et la communication
400

Partenariat

300

197 prestations partenaires (-17,6 % par rapport à N-1)

Ensemble des
structures

250

174 prestataires partenaires (-4,4% par rapport à N-1)

200

6 nouveaux prestataires

150
100

17 prestataires situés hors Combrailles

50

Accompagnement des prestataires
-

Le 12/03 à St-Gervais-d’A. : gestion d’une
page Facebook
6 personnes

-

Le 19/04 en visio : Nattitude, Vers des offres
de qualité, Résultat sondage Covid-19
12 personnes

-

Le 14/05 en visio : wigdet APIDAE
Le 19/05 en visio : Open Expérience
34 personnes

Des prestataires et collectivités ont été accompagnés à l’installation d’un widget APIDAE
sur leur site internet : 7 prestataires touristiques et 3 collectivités.

Newsletters
Une newsletter à destination des professionnels du tourisme, des collectivités et des associations
des Combrailles a été envoyée une fois par mois. Ces lettres contiennent l’agenda des animations
mensuel (quand il y a des animations), les actualités touristiques ou encore des informations
juridiques liées au tourisme. Le taux d’ouverture de ces lettres d’informations numériques est
estimé à 45,3%.
Plusieurs courriels ont été envoyés courant 2020 à destination des prestataires de manière à les
informer de leurs droits et devoirs dans le cadre de la crise sanitaire.
Une seule newsletter a été envoyée au grand public mi-juin pour le lancement de l’application
randonnée. Une autre a été envoyée mi-juillet par Le Petit Futé sur 100 000 adresses.
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Restauration

Producteur

Patrimoine culturel

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie

Hébergement locatif

Hébergement collectif

Équipement

Activité

16 928 €
3 050 € pour les encarts publicitaires

Commerce et service

0

Recettes liées au partenariat :
-

Structures
partenaires

350

Editions
-

Carte touristique imprimée
en 20 000 exemplaires
Guide touristique imprimé
en 15 000 exemplaires
Carte pêche imprimée en
2 500 exemplaires
Guide des hébergements
imprimé en 500
exemplaires et en interne

Relations presse
L’Office de Tourisme a choisi, pour la seconde année, de
travailler avec l’agence de relations presse : SILFRA
Communication.

Plusieurs journalistes ont été reçu sur le territoire soit par
l’équipe de l’Office de Tourisme soit directement par les
prestataires touristiques et parfois en collaboration avec le
Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. 8
journalistes ont été accueillis en 2020.
Revue de presse estimative : 9 reportages TV, 5 interventions
radio, 26 reportages sur internet, 170 articles dans la presse
écrite.

Salons
De nombreux salons ont été annulés en 2020.
L’Office de Tourisme a représenté la Destination Combrailles :
-

-

au Carrefour de la Pêche et des Loisirs de ClermontFerrand du 17 au 19 janvier 2020 en étant sur le stand
commun de la Fédération Départementale de pêche
63.
95 contacts qualifiés
au Salon du Tourisme et des Loisirs du Val de Sioule à
Chantelle (Allier) le 22 février 2020
33 personnes qualifiées
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Espace professionnel du site internet
Un espace dédié aux professionnels du tourisme est accessible par tous sur le www.tourismecombrailles.fr.
De nombreuses informations s’y trouvent comme les données statistiques, les bilans d’activités
de l’Office de Tourisme, les informations sur la taxe de séjour, les fiches de mise à jour des
informations touristiques, la présentation de l’équipe de l’Office de Tourisme, etc.

Réseaux sociaux
2 pages sur Facebook :
-

-

Page Destination Combrailles :
8 512 abonnés (+ 96,4 % depuis le
1er/01/2020)
Sur Facebook les vidéos cette année ont
été vues 219 000 fois (vues de plus de 3
secondes) pour 55 000 minutes vues
Page Activités de pleine nature :
2 073 abonnés (+ 45,5 % depuis le
1er/01/2020)

#Destination Combrailles sur Instagram
La publication qui a connu le plus succès est celle de la vidéo de présentation de
l’application « Combrailles, balades et randonnées » avec 257 vues en date du 20 mai
2020.
1 827 abonnés (+54,8%) - 130 publications en 2020

Sur YouTube
9 vidéos disponibles sur la chaîne Tourismecombrailles de YouTube
Avec un total de 16 650 vues !

Groupe Facebook pro : « Combrailles Tourisme Pro »
En septembre 2019, l’Office de Tourisme des Combrailles a créé un groupe privé à destination des
professionnels du tourisme des Combrailles. Le but de ce groupe est de créer du lien entre les
prestataires, d’échanger des informations liées au tourisme et de créer de l’entraide. 110 membres
font partis de ce groupe.

Réservation et vente en ligne
La réservation et vente en ligne est réalisée avec l’outil régional Open System, devenu Open
Expérience..
10

La valorisation du territoire
Fiches randonnées
L’Office de Tourisme a créé et mis en vente 40 fiches randonnée.
En 2020, 1 nouvelle fiche a été créée : Roche d’Agoux
Et 3 ont été réimprimées : La Cascade, La Résistance, Les
Bouchauds

L’application « Balades et randonnées en Combrailles »
En collaboration avec le SMAD des Combrailles, l’Office de Tourisme a mis à
disposition sur les stores Apple et Androïd, une application gratuite avec des
randonnées et les richesses patrimoniales à découvrir tout au long du circuit.
Accessible partout même où il n’y a pas de réseau !
Depuis le printemps 2020 : 2963 utilisateurs, 1345 balades
téléchargées et 381 balades effectuées.

Le Tour VTT des Combrailles
Le Tour VTT des Combrailles continue d’être pratiqué par les amateurs de VTT. Les traces GPX
sont téléchargeables gratuitement sur différents sites internet (sans communication) sur
Tourisme-combrailles.fr (221 téléchargements), Utagawa (87 téléchargements), Mountpass et
Vélo en France

Expert Nature
Une nouvelle activité ludique a été créée par l’Office de Tourisme des
Combrailles à destination des familles et dans le but de leur faire découvrir
notre patrimoine naturel : les Experts Nature !
Un kit est vendu à 15 € dans les bureaux de tourisme depuis la mi-juillet
2020 comprenant du matériel d’exploration, un carnet de balade et le livre
« faune et Flore des Combrailles ». 3 circuits sont à explorer : La Roche
Sauterre, Montfermy et l’Etang de Chancelade. 24 kits ont été vendus en
2020.

Circuits découverte
L’Office de Tourisme des Combrailles a créé 5 circuits découverte des Combrailles en voiture. Ils
sont très appréciés des touristes. Ces circuits sont disponibles gratuitement sur cirkwi.com. Ils
ont été consultés 11 352 fois (14 fois plus qu’en 2019) et affichés 42 899 fois en 2020 (7 fois
plus qu’en 2019).
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L’administratif
Finances
Les dépenses en 2020 en fonctionnement et en investissement sont estimées à 364 826,88 €
avec la répartition suivante par mission :

Accueil
25%

Gestion
30%

Développement
14%

Communication
31%

Les recettes en 2020 en fonctionnement et en investissement sont estimées à 583 986,35 €
avec la répartition suivante :
Excédent et
autres
recettes
5%

Taxe de séjour
39%
Collectivités
54%

Prestataires
1%
Boutique
1%
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Taxe de séjour
Le produit de la taxe de séjour 2020
est estimé à 119 780,89 €.
Déclarés et
non encaissés
20 339,61 €

Les opérateurs numériques ont
reversé 39,3 % de ce produit.

Opérateurs
47 020,16 €

Les hébergeurs ont reversé
directement 43,8 % de la somme
globale.
Et 17% ont déclaré les nuitées mais
n’ont pas encore reversé le produit
de la taxe de séjour.

Versements
directs
52 421,12 €

L’Office de Tourisme a encaissé
202 666,74 € sur l’exercice 2020
en incluant les reliquats des années
précédentes.

Temps de travail
En cette année 2020 particulière, les actions du
personnel de l’Office de Tourisme ont été
modifiées et ont dû s’adapter à la situation.

Temps passé par mission
2020

GESTION
23%

DEVELOPPEMENT
15%

ACCUEIL/
INFORMATION
35%

COMMUNICATION
34%

Sept personnes travaillent à l’Office de Tourisme
toute l’année pour 6 équivalents temps plein. Une
saisonnière a complété l’équipe durant les mois
de juillet et août.
La mission d’accueil a été réduite du fait de la
crise sanitaire et le personnel a davantage
travaillé sur la mise à jour des informations
touristiques, la communication auprès des
prestataires ou encore le développement de
nouveaux produits

Répartition temps de travail par mission en 2020
960:00:00
720:00:00
480:00:00
240:00:00
0:00:00

ACCUEIL/INFORMATION

COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT

GESTION
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Projets
Les actions 2021 restent principalement axées sur la
communication que ce soit auprès des prestataires
locaux ou du grand public à travers notamment les
supports numériques. Cette communication passe
également par les accueils touristiques.
Les nouveautés 2021 seront :

Les objectifs 2021
-

-

Améliorer la diffusion de
l’information touristique
Partager une nouvelle image
Combrailles pour accroître
l’attractivité
Axer les Combrailles sur les
activités de loisirs
Développer les ressources
propres
Renforcer la proximité avec les
prestataires et les élus

- Remise de la documentation touristique des Combrailles avant
le début de la saison, amélioration de la signalétique des
bureaux de tourisme, ajout d’un élément d’indication de la
fermeture ou l’ouverture d’un bureau de tourisme, amélioration
de la diffusion de l’information touristique lors de la fermeture,
création d’un accueil dédié aux chiens et obtention du label
« Toutourisme », mise à jour en ligne des données touristiques
par les prestataires, développement des widgets APIDAE,
Côté finances…
animation de la marque Qualité Tourisme®, création d’un
Gestion
document d’appel, mise en place des outils RGPD
26%
- Définition de la stratégie marketing de Destination Combrailles,
Accueil
étude de refonte du site internet pour répondre à la demande
37%
actuelle, refonte des éditions, refonte des différents supports
de communication, mise en place de l’outil Open Expérience
(réservation et vente en ligne), animation des réseaux sociaux
Développeme
via le #DestinationCombrailles, réalisation de photos et de
nt…
vidéos, accueil de journalistes, achat d’espace publicitaire et
mutualisation d’encarts publicitaires avec des prestataires
Communication
touristiques
29%
- Développement du contenu de l’application randonnée,
création de nouveaux circuits Expert Nature,
Excédent
accompagnement au balisage du Tour VTT des Combrailles,
Taxe de
et autres
mise en avant des circuits VTT dans les bureaux de tourisme,
séjour
recettes
valorisation des activités de pleine nature sur différents
21%
33%
supports de communication
Prestataires
- Développement du service billetterie avec la solution Open
2%
System, revente des cartes de pêche, revente de produits
locaux, développement des points de revente des produits de
Boutique
l’OTC
1%
- Organisation de Rendez-Vous du Tourisme réguliers,
organisation d’un eductour et d’un salon de professionnels du
Collectivités
tourisme, envoi d’un rapport aux prestataires sur les visites de
43%
leur page web sur tourisme-combrailles.fr et sur les
publications sur les réseaux sociaux, accompagnement des
porteurs de projet en collaboration avec le SMADC et les communautés de communes, appel à
partenariat 2021 et 2022, action de communication en collaboration avec le Comité Régional du
Tourisme et avec Auvergne Destination Volcans, rencontre régulière et travail collaboratif avec les
offices de tourisme du Puy-de-Dôme et d’Auvergne Destination Volcans (partage d’expérience,
mutualisation d’outils, actions communes), rencontre des élus en collaboration avec le SMADC pour
présenter l’OTC et les outils mis à disposition, création d’un club des ambassadeurs, rédaction d’un
bilan trimestriel de l’activité touristique sur le territoire et comprenant des données sur la clientèle
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www.tourisme-combrailles.fr

Nous contacter
contact@tourisme-combrailles.fr
04 73 85 90 94
Maison des Combrailles
2 Place Raymond Gauvin
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne

Bureaux de tourisme :
Saint-Gervais-d’Auvergne : 1 Rue du Général Desaix
Pontgibaud : 18 rue du Commerce
Les Ancizes-Comps : 22 Avenue du Plan d’Eau
Châteauneuf-les-Bains : La Chaux
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