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EDITO DE LA PRESIDENTE
Vivons Ensemble Les Combrailles… !
Des élus, des professionnels touristiques de tout ordre, des commerçants, des producteurs locaux participent
pleinement à l’activité touristique des Combrailles et c’est bien dans ce sens, dans cette démarche collective
que l’OTC, Office de Tourisme des Combrailles Intercommunautaire, continue à promouvoir tout l’ensemble de
l’activité touristique du territoire. Elle est une véritable mission de développement de l’Economie locale.
Ce dispositif fédérateur, se doit d’être performant et le prouve :
Par sa professionnalisation, par l’obtention du meilleur des classements des OT,
Par la mise en place
- de son Identité Graphique,
- de Nouveaux Produits, (groupes, couples et bientôt scolaires)
- de Chasses au Trésor Nouvelle Génération,
- de la Plateforme de télédéclaration de la Taxe de Séjour
- d’un référent touristique par commune
- de nouvelles démarches partenariales vers l’extérieur
Par la création du film des « 100 Bonjours dans les Combrailles », d’une photothèque, d’un nouveau site Internet,
de fiches de randonnées et de patrimoine,
Par sa communication par lettres d’information régulières auprès de tous les prestataires et des élus,
Par ses actions de Presse, son développement sur les réseaux sociaux
Par la poursuite des éditions, par l’agenda des animations mis à jour en continu,
Et enfin
Par l’augmentation
- du nombre de partenaires,
- de la quantité de nouveaux hébergements et de porteurs de projets s’installant dans les Combrailles,
A vos côtés, nous avons la volonté de favoriser l’Offre Touristique et de Valoriser la destination Combrailles.
Cette dynamique collective ne passera que par une association plus impliquée encore des élus et des professionnels. En s’accommodant des nouvelles organisations territoriales, l’OT doit relever le défi de cette mission que
nous ont confiée les collectivités.
C’est dans cet objectif que l’ensemble de l’Equipe de l’Office de Tourisme des Combrailles reste et restera à votre
entière disposition.
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Marie-Claire MERCIER
Présidente de l’OT des Combrailles

1/ Chiffres clés
20 711 visiteurs renseignés à l’OT des Combrailles
67 981 visiteurs renseignés sur Internet
9 157 vues du film « 100 bonjours dans les Combrailles »
54 800 documentations distribuées
179 partenaires en 2014
Parmi les 5 premiers sites les plus visités en Auvergne, 2 sont sur les Combrailles
43 074 lits touristiques dont 67 % de lits marchands
77 % de visiteurs très satisfaits
Superficie de 1 922 km2 et 50 900 habitants
103 communes et 9 communautés de communes

2/ Nous conseillons !
Fréquentation de nos accueils

L’OTC a répondu à 79 020 demandes en 2014 dont 8551 au guichet,
soit 10,8 %. La fréquentation au guichet a augmenté de 22.7 % par
rapport à 2013.
Les demandes par e-mail continuent leur progression (+ 80 %) tandis
que celles par téléphone ont tendance à diminuer.
Le site Internet qui représente 86 % des demandes est en constante
augmentation : +92 % de plus qu’en 2013.
La fréquentation globale de l’OTC a progressé de 76 % entre 2013 et
2014.
En dehors du site internet, le principal mode de contact reste le guichet
(76%).
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L’OT des Combrailles accueille les touristes dans 11 bureaux de tourisme répartis sur le territoire. Sur l’ensemble des demandes au guichet en 2014, voici la répartition sur les Combrailles :

Qui vient ?
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La documentation
Les prestataires touristiques des Combrailles ont reçu environ
12 000 brochures de l’OT des Combrailles dont 45 % de nos
guides touristiques, 34,5 % de nos cartes touristiques et
35 % de nos guides hébergements.
Les touristes consomment de moins en moins de dépliants
touristiques. Les comportements changent et le numérique
prend une place de plus en plus importante. Nous avons tout
de même distribué près de 41 700 dépliants touristiques dans
les bureaux de tourisme dont 37,5 % de l’OT des Combrailles.
Nous avons distribué au total plus de 54 800 dépliants en
2014 sur les offres touristiques des Combrailles dans nos
points d’accueil, sur les salons, aux autres offices de tourisme
et chez les prestataires.

La boutique de l’OT des Combrailles
a généré 3 050 € en 2014.
Les fiches randonnée arrivent au top
de nos ventes.

Satisfait ou insatisfait ?

417 questionnaires ont été récoltés aux comptoirs des 11 bureaux de tourisme dont 28% proviennent de Pontgibaud
(point d’information le plus fréquenté). 77% ont été très satisfaits des services de l’OTC en 2014, contre 73% en 2013.
3 réclamations traitées en 2014, 2 fois moins que l’année précédente.

Deux groupes qualité locaux se sont réunis en 2014 :
- un pour la partie sud des Combrailles,
- un autre pour la partie nord.
Ces groupes ont reçu le bilan qualité de l’année et proposent
des idées pour répondre aux remarques et suggestions des
touristes.
Celles-ci concernent aussi bien l’OT des Combrailles que le
territoire (aménagements, signalétique, prestations touristiques…).
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3/ Nous communiquons !

Quelques outils de promotion
Des objets publicitaires ont été créés avec le logo
« Destination Combrailles » :
Crayons papier
Clés USB
Sacs kraft
Porte-clés avec lampe

Le film « 100 bonjours dans les Combrailles » a
été vu plus de 9 150 fois depuis sa sortie fin septembre 2014. N’hésitez pas à l’utiliser sur vos sites
internet et à le partager pour faire découvrir nos
belles Combrailles et son âme humaine !

Elyas Saens a réalisé un reportage photos qui est
disponible pour tous nos partenaires. Le reportage
compte près de 300 photos des Combrailles.

Salons
Création du matériel de salon : stand parapluie et deux enrouleurs (« Roll Up »).
Carrefour de la Pêche de Clermont-Ferrand du 17 au 19 janvier 2014 à la Grande Halle
d’Auvergne avec la participation de guides de pêche et de Renée Couppat, guide de
pays. Un jeu concours avait été organisé avec en cadeau un week-end pêche dans
les Combrailles.
Les Thermalies du 23 au 26 janvier au Carrousel du Louvre
à Paris sur le stand Auvergne Thermale.
Map pro les 24 et 25 septembre porte de Versailles à Paris à destination des professionnels du tourisme. Notre
stand était partagé avec le Panoramique des Dômes.
Work shop Ulysse Voyages à Royat le 14 novembre accueillant le matin des groupes et l’aprèsmidi ouvert au grand public.
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Relations presse
Un dossier de presse a été rédigé, créé et traduit en anglais
et néerlandais et 6 communiqués de presse ont été envoyés
à la presse locale.

Presse numérique

Presse écrite
La Montagne
Pages locales
> Annonce Carrefour de la pêche et Thermalies - 13 janvier
> 3 articles : relance collecte animations - 24, 26 et 27
janvier
> 3 articles : élections comité direction - 13 février –
Combronde / Giat / Sud Combrailles
> Thermes - 13 février
> 2 articles élections comité de direction - 14 février Herment et Sioulet-Chavanon
> Animations Combrailles - 19 mai
> Musée de la Mine - 20 mai
> Ouverture BT de Messeix - 21 mai
> Vernissage BT - 3 juin
> Horaires Ouverture BT de Menat - 29 juin
> Fiche Patrimoine Messeix - 25 juillet
> Plages des Combrailles - 25 juillet
> Exposition BT de Pontgibaud - 30 juillet
> Exposition Palluau au BT de Bourg-Lastic - 2 août
> Exposition BT de Pontgibaud - 5 août
> Géocaching - 10 août - à la une Riom
> Exposition BT de Pontgibaud - 10 août
> Exposition BT de Bourg-Lastic -13 août
> Géocaching / baignade - La une Riom
> 3 articles : journées du Patrimoine - 19 et 23 août et 19
septembre
> Exposition BT de Bourg-Lastic - 10 septembre
> OT 1ère catégorie
> Les journées du patrimoine en image - 23 septembre
> Réunion associations Pionsat - 1er décembre
> Réunion associations Condat - 9 décembre
> Fiches rando / Manzat co - 24 décembre
Pages Puy-de-Dôme
> Plan d’Eau – Baignade - 24 juillet
> Rando Menat - 31 juillet
> OTC 1ère catégorie - 22 septembre

Puy de Dôme en mouvement

Belgique
> http://www.lejournaldelevasion.be/
Article sur Combrailles : reprise du dossier de presse sur les
activités, le patrimoine naturel, les hébergeurs : les Cabanes des
Combrailles, Volca-Lodges, Les Eydieux, La Picote, La Ferme de
Chadet, Le Château de Savennes, Auvergogne - 20 mars
Pays-Bas
> http://www.frankrijk.nl/2014/08/sympathieke-slaapadresjesde-auvergne/ - Les Cabanes des Combrailles - Août
Angleterre
> http://www.frenchentree.com/holidays-in-france/familyholidays/family-holiday-adventures-in-the-auvergne/ - 10 raisons
de visiter l’Auvergne : les gîtes du Berger -Octobre
France
> http://lejournaldeleco.fr - ADN Vacances (22 avril) - Les Cabanes
des Combrailles et Volca-Lodges (16 juin) - Interview Marie Claire
Mercier et Marie Lépissier (23 octobre)
> Auvergne Nouveau Monde - Bois Basalte

Radio

France Bleu
> Entretien sur géocaching - 12 juillet
> Entretien sur les activités autour de Tazenat - 29 juillet
> Entretien sur les activités autour de Giat - 31 juillet

Télévision
> Arte - Campagne de rêve : les Eydieux -28 janvier
> Arte - Paysages d’ici et d’ailleurs : chaîne des
Puys - 11 février
> France 3 nationale - Midi en France : les
Cabanes des Combrailles - 28 mars
> BFM TV : Trous à glaces et géocaching - 2
août (3 passages)

Accueil de journalistes
> Accueil journalistes néerlandais - 5 juillet
> Accueil journallste suisse - 26 août

> Marché des potiers de Gouttières - Avril
> Géocaching - Juillet/août
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Editions
Carte touristique éditée à 20 000 exemplaires
Guide touristique édité à 15 000 exemplaires
Guide des hébergements édité à 4 000 exemplaires
Chéquier Loisirs Combrailles édité à 35 000 exemplaires et distribué par les partenaires de l’opération.
Sur chaque édition, les titres et informations principales sont traduits en anglais et néerlandais.

Site internet et mobile
67 981 visites du site web, soit une augmentation de 92 %
par rapport à 2013.
271 544 pages vues (+43,7 %)
75,26 % de nouvelles visites

210 prestataires contactés via le site
www.tourisme-combrailles.fr en 2014 (+ 28%)

Le site mobile

m.tourisme-combrailles.fr
a été visité 3 822 fois
et 67,5 % de nouvelles
visites entre juillet et
décembre 2014.
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L’année 2014 a été le début de la création d’un nouveau site
internet pour la Destination Combrailles.
Ce nouveau site sera aux couleurs de notre charte graphique et
sera adapté à tous types de support.

Réseaux sociaux
Facebook : 733 fans et 5 838 personnes atteintes lors de la diffusion du film « 100 bonjours dans les
Combrailles ».

Pinterest : 11 tableaux, 107 photos et 30 abonnés avec une création du compte fin 2014.
Flick’R : réseau de partage de photos
You Tube : chaîne Combrailles pour la diffusion de vidéos
Diffusion d’images des Combrailles sur diverses pages Facebook
dont « J’aime la France » (d’Offices de Tourisme de France).

Communication locale
4 lettres d’information envoyées aux prestataires, mairies et communautés de communes.
Février, mai, août et décembre.
Une réunion des prestataires à Pontgibaud le 10 avril 2014 avec la participation du CRDTA et avec des ateliers sur
l’Open System, l’accueil des étrangers, les réseaux sociaux et la présentation du parcours de géocaching.

Eductour le 5 juin 2014 avec Miremont,
ADN Vacances, Base de ski motonautisme,
Belle Vue au Pont du Bouchet, Tisanes en Fleurs
et les Ecuries de Fontvieille.
3 interventions (Pionsat, Condat-en-Combrailles et
La Goutelle) concernant les agendas et la diffusion
des animations.
325 courriers postaux et 652 courriels envoyés pour
la collecte des animations.

21 courriels envoyés aux mairies et communautés de communes
Deux enquêtes ont été réalisées auprès des acteurs locaux du tourisme :
- à destination de l’ensemble des prestataires touristiques et des collectivités
locales afin de connaître les offres de connexion internet sur les Combrailles
et la diffusion de l’information touristique
- à destination uniquement de nos partenaires pour sonder leurs
connaissances des activités de notre office de tourisme... car, non, nous ne
sommes pas que des distributeurs de papier !

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !
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4/ Nous développons !
014 sont le développement nents.

Accès wifi gratuit limité à 45 minutes dans les bureaux de tourisme perma-

- Réalisation d’un diagnostic sur la signalétique
Obtention du classement en catégorie I et de la marque qualité tourisme
Travail sur la mise en place d’une plateforme de télé déclaration de la taxe de séjour

Activités de pleine nature

Création d’un parcours de chasse au trésor « nouvelle génération »
Etude du développement du cyclotourisme et du VTT

Commercialisation
Création de 2 brochures groupes :
Brochure Groupes

- A destination des professionnels avec un tarif préférentiel - éditée à 1 000
exemplaires
- A destination des clubs et associations - éditée à 1 000 exemplaires
- Avec 14 journées thématisées : 4 incontournables ; 4 gourmandes ;
3 volcaniques ; 3 histoire et patrimoine ; 4 séjours groupes et une offre à la carte

Spécial Clubs et Associations

- 4 séjours pêche
- 2 séjours romantiques
- 2 séjours gastronomiques
- 2 séjours bien-être
- 3 séjours insolites
- 2 séjours nature et détente

SÉJOUR NATURE & DÉTENTE

Création de séjours individuels :
Séjour au vert à

"la Picote"

En mode : « On déconnecte » !
A 900 m d’altitude entre hauts plateaux et volcans, cette maison attend les amoureux de
la nature.
Cette ancienne g range r éaménagée m arie authenticité et confort moderne. M aryse e t
Alain seront heureux de vous accueillir « comme à la maison ».

Votre hébergement en chambre d’hôtes :

Dotée d 'un bassin de baignade b iologique, d 'une g rande t errasse, d 'un hammam et
d'un j ardin potager, la m aison possède t ous l es a touts pour passer u n agréable séjour.
Que vous soyez amateurs de randonnées (pédestres, équestres ou cyclistes), de pêche en
rivière, ou juste en quête de tranquillité et de repos, vous serez ravis de découvrir la région
et de l'accueil qui vous y sera fait.

Votre table :

Vous pourrez profiter de la table d'hôtes dans une ambiance chaleureuse où vous seront
proposés des p roduits d u terroir d e qualité… p intade aux choux, patranque, coufidou,
Sultan Juste, sont autant de délices qu’Alain aura à cœur de concocter pour le dîner.

Vous aimerez :

Vous détendre au bord du bassin de baignade biologique. Prenez place, les transats sont
pour vous !

3 jours / 2 nuits
€

130

par personne

Ce prix comprend :
• 2 nuits e n chambre d’hôtes tout
confort (base chambre double)
• L'apéritif de bienvenue
• La demi-pension d u dîner d u jour 1
au petit déjeuner d u jour 3 boissons
incluses
• L’accès au hammam (2X30 min / pers)
• L’accès a u bassin de baignade
biologique
• La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les déjeuners
• Les dépenses personnelles
• Les frais de dossier (10€)
Séjour valable toute l'année
hors novembre à février

Programme de votre séjour :

Nombre de produits vendus : 18 (dont 14 pour des groupes)

Jour 1 : Accueil par v os hôtes. Apéritif d e bienvenue e t présentation de v otre séjour.
Installation puis dîner à votre table d’hôtes. Nuit dans votre chambre.
Jour 2 : Petit déjeuner. Possibilité de découvrir la nature environnante ou de profiter des bienfaits de la
piscine et du hammam. Dîner à votre table d’hôtes. Deuxième nuit dans votre chambre.
Jour 3 : Petit déjeuner. Fin de nos prestations.

21 947 € dossiers groupes)
Nombre de devis traités : 45
Nombre de prestations différentes vendues : 21
100 % de clients très satisfaits
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E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr
Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z
Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

Crédit photo : © La Picote

Chiffre d’affaires : 23 136,50 € (1 189,50 € dossiers individuels et

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation
Place Raymond Gauvin
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Tél. : 04 73 85 80 94 Port. : 06 43 08 38 72
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www.tourisme-combrailles.fr

2015

Animation
1240 animations saisies sur notre base de données.
Participation à l’accueil et à l’organisation d’animations : balades du piéton,
marché des potiers de Gouttières, foire aux choux de St-Priest-des-Champs,
fête du 15 août de Châteauneuf-les-Bains.
Edition de l’agenda estival à 5 500 exemplaires.
Envoi des animations pour l’agenda de La Montagne Centre France.
Envoi mensuel des animations aux correspondants locaux du journal La
Montagne.

Observatoire
Chiffres clés de la
Nous collectons également des données de fréquentation des sites touristiques
commercialisation
des Combrailles.
Un observatoire de la fréquentation détaillée de chaque bureau de tourisme a été
mis en place.

Nous savons qu’au moins 540 000 visites ont été réalisées dans les Combrailles
en 2014.

5/ Et en 2015...
014 sont le développement nents.

Accès wifi gratuit limité à 45 minutes dans les bureaux de tourisme perma-

Accueil « hors murs »
Mise en ligne du nouveau site internet
Conception de nouveaux produits touristiques (scolaires)
Création de nouvelles fiches randonnée
Création d’une randonnée itinérante avec des hébergements insolites
Création de circuits VTT
Développement de la chasse au trésor « nouvelle génération »
Mise en ligne d’un système de réservation et vente en ligne

TOUT SUR

LA TAXE DE SÉJOUR

TAXE DE
SÉJOUR
w w w. t a x e s e j o u r. f r

Retrouvez sur le site web consacré à la taxe de
séjour du SMAD DES COMBRAILLES, toutes
les réponses à vos questions :
Comment percevoir la taxe de séjour ?
Comment la reverser ?
Les documents règlementaires
Les tutoriaux vidéo
Nous contacter :

combrailles@taxesejour.fr

Mise en place de la plateforme de télé déclaration de la taxe de séjour

SMADC
Place Raymond Gauvin
63390 Saint Gervais d'Auvergne

Communication auprès de journalistes et accueil de journalistes
Accentuation de la communication locale

04 73 85 82 08
Édition : janvier 2015
Crédits photos :

Rendez-vous dans votre espace réservé sur
https://combrailles.taxesejour.fr

TAXE DE
SÉJOUR
w w w. t a x e s e j o u r. f r

GUIDE HÉBERGEUR

TÉLÉDÉCLAREZ SIMPLEMENT
LA TAXE DE SÉJOUR

Rendez-vous dans votre espace réservé sur
https://combrailles.taxesejour.fr

Déploiement de l’outil Actiscope
Eductour du CRDTA
Création d’une page Facebook dédiée aux activités de pleine nature en Combrailles
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6/ Synthèse financière 2014
Le budget de l’Office de Tourisme des Combrailles se divise en deux parties : fonctionnement et investissement.
Les chiffres présentés ci-dessous incluent le budget de fonctionnement ainsi que le budget d’investissement.

Les recettes 2014
Les recettes de fonctionnement
s’élevent à 513 705.55 € et celles
d’investissement à 42 130.55 €.
L’ensemble des recettes représente
555 836.10 € (+ 8.26 % par rapport à 2013).
Tandis que le montant des subventions et
de la taxe de séjour ont baissé, les ventes,
les partenariats et les autres recettes ont
augmenté.

Les dépenses 2014
En fonctionnement, les dépenses étaient
de 503 361.39 € et de 13 091 € en investissement,
soit 516 452.39 € de dépenses totales.
Le montant des dépenses reste stable par rapport
à 2013 (+0.37 %).
Les dépenses de personnel restent le poste
le plus important. Il représente 73 % du budget
de fonctionnement.

Résultat 2014
En fonctionnement = + 10 344.16 €
En investissement = + 29 039.55 €
Soit un excédent de
39 383.71 € sur l’année 2014.
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Taxe de séjour
La taxe de séjour est égale à 15.63 % du budget de fonctionnement et 14% sur le total des budgets (fonctionnement
et investissement).
Les hébergeurs ont collecté et reversé au SMADC 80 312.98 € sur l’année 2014, soit une baisse de 6.92 % par
rapport à l’année précédente.
Le coût des actions de communication ont représenté 26 % des dépenses de l’OT des Combrailles en 2014 :
136 896.7 €. Les charges de promotion et communication ont augmenté de 18 % entre 2013 et 2014.
La taxe de séjour collectée n’a couvert en 2014 que 58.6 % des dépenses de communication.

Réforme de la taxe de séjour
la nouvelle loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Les modalités de
recouvrement ont évolué et les éxonérations ont été modifiées.
Retrouvez toutes les informations sur la plateforme de télédéclaration :

www.combrailles.taxesejour.fr

7/ Notre gouvernance
Missions de l’OTC
En sa qualité d’EPIC, l’Office de Tourisme entretient des relations privilégiées avec les Communautés de Communes de
Cœur de Combrailles, Côtes de Combrailles, Haute Combraille, Manzat Communauté, Pays de Menat, Pays de Pionsat,
Sioulet-Chavanon, Pontgibaud Sioule et Volcans et Pays de Saint-Eloy-les-Mines. Les statuts en date du 02 octobre
2009 déterminent les missions exactes confiées à l’Office de Tourisme qui sont :
Accueil et information
Promotion touristique
Mission de développement touristique
Evènementiel / Animation
Commercialisation / Ventes de voyages et de séjours
Observation du tourisme
Une convention d’objectifs est signée régulièrement avec le SMADC.
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Notre équipe
En dehors du personnel administratif, tous les salariés de l’OT
des Combrailles sont affectés à un bureau de tourisme et
leurs compétences leur permettent de travailler sur une mission spécifique en plus du travail d’accueil.
Cette équipe permanente est complétée par 7 saisonniers en
juillet et août et des stagiaires sur toute l’année. Ainsi, nous
sommes à 11 équivalents temps plein.
Catherine BACHELET - Chargée de communication et de l’observatoire,
Pontaumur, catherine.bachelet@tourisme-combrailles.fr
Sandrine BOUTONNET – Chargée des activités de pleine nature,
Châteauneuf-les-Bains et Saint-Gervais-d’Auvergne,
sandrine.boutonnet@tourisme-combrailles.fr
Evelyne CERONI – Responsable accueil et information, Saint-Gervaisd’Auvergne, evelyne.ceroni@tourisme-combrailles.fr
Nadine DUCOIN – Conseillère en séjour, Pontgibaud,
nadine.ducoin@tourisme-combrailles.fr
Emilie ETEVENARD – Chargée de commercialisation, Menat et Les
Ancizes-Comps, emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr
Marie LEPISSIER – Directrice, Saint-Gervais-d’Auvergne,
marie.lepissier@tourisme-combrailles.fr
Valérie LEYSSENE – Chargée de la culture, Bourg-Lastic,
valerie.leyssene@tourisme-combrailles.fr
Mélanie MISTA – Chargée de l’animation numérique, Les Ancizes-Comps,
melanie.mista@tourisme-combrailles.fr
Pauline ROLLAND – Contrat d’apprentissage, Saint-Gervais-d’Auvergne,
pauline.rolland@tourisme-combrailles.fr
Florence SAVOLDELLI – Secrétaire-comptable, Saint-Gervaisd’Auvergne, florence.savoldelli@tourisme-combrailles.fr

Nouveau Comité
de Direction
Le Comité de Direction de l’OT des Combrailles a été
renouvelé au printemps 2014. Il est composé de 23
membres répartis en deux collèges :
Un 1er collège constitué de 12 représentants du SMADC
dont :
MICHEL Jean - Lapeyrouse - SMADC
SOUCHAL Boris - Herment - SMADC
BIZET Jean-François - Bourg-Lastic - Sioulet Chavanon
LAMBERT Bernard - Combronde - Côtes de Combrailles
ROUGHEOL Cédric - Puy-St-Gulmier - Haute Combraille
ROGUET François - St-Rémy-de-Blot - Pays de Menat
RAVET Viviane - St-Hilaire - Pays de Pionsat
DA SILVA José - Manzat - Manzat Communauté
RIEU Michel - Ayat-sur-Sioule - Cœur de Combrailles
GIRAUD VIALETTE Janette - St-Pierre-le-Chastel Pontgibaud Sioule et Volcans
DEQUAIRE Claude - St-Eloy-les-Mines - Pays de St-Eloy-lesMines
GIRARD Michel - St-Gervais-d’Auvergne - Conseil Général

Un 2ème collège constitué de 11 représentants des
professionnels locaux du tourisme dont :
BROEK Anne-Marie - La Ruche des Puys - Sites de visite
LEYDET Adeline - Château Rocher - Associations culturelles
BOULEAU Edwige - Huilerie de Blot - Artisanat
MUNRO Cécilie - Les Belles de Savon - Artisanat
COLOMBIER Christine - Gîtes du Berger - Agrotourisme
BANCAREL Michel - Volc’ânes - Activités de plein air
TIXERONT Gérard - Les Ecuries d’Ambur - Activités de plein air
GAUVIN Bernard - Moulin de Lachaux - Hébergements
MERCIER Marie-Claire - Les Eydieux - Hébergements
PORTIER Michel - Les Cabanes des Combrailles Hébergements
TIXIER Lionel - Volca’Lodges - Hébergements et restaurant

La durée du mandat est équivalente à celle du Comité
Syndical du SMADC. Le président est issu du collège des
professionnels et le vice-président du collège des élus.
La présidente de l’OTC est Marie-Claire MERCIER, propriétaire de chambres d’hôtes, et le vice-président est Boris SOUCHAL, maire
d’Herment. Ils ont été élus en 2014.
Les membres du Comité de Direction se réunissent au moins 6 fois par an.
Certains de ces membres se réunissent également en commission communication pour travailler sur les actions de communication
et de promotion de l’OT des Combrailles.
Une commission accueil a été mise en place début 2015 comprenant l’ensemble des membres du Comité de Direction et a pour
objectif d’optimiser l’accueil et la diffusion de l’information.
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8/ Nos partenaires
En 2014
Poterie de Lacost - Huilerie de Blot - La Pierre Levée - Château de Davayat – Minérail - Les Poneys Bleus - Gîte de la Poterie - Le Bruges - Michel
LECUYER - Ché Babiau - Le Moulin de Langlerial - Le crochet sans crochet – Veygoux - Le Tilleul - Sioule Loisirs - Gîte rural Farges - Gîte communal
Tortebesse - La Noisetière – Jean DUBREUIL - La Ferme Fontvieille - La Trouvaille - La Coccinelle - Béal des Rosiers - La Queue du Milan – Josette BLANCHON - Les Bouchauds - Domaine de Baudry - Château de Chazeron - Maison Archéologique des Combrailles - Les Rouhets/Les Couteaux - Le Moulin
des Moneyroux - Gîte du Parc - Gîte Mine de rien - La Vallée - Ski motonautique Fades Besserve - Le Glufareix - La Ruche des Puys - Manade des
Combrailles - Le Peyroux - Le Belle Vue - Château Dauphin - L’Escale - SCI William – Fontaube - Gîte de Millette - Bel Air – Alavala – Thierry SEMONSUT
- Auberge du Château – Monique BEZON - La Crémaillère - Pont de St-Gal - Les Fayes - Les Garachons - Sioule Pêche Hébergements – Bouzarat – Josette BARDON – ACDC - Au Volcan du Lac - La Vieille Ferme - Le Commerce - La Ferme de Catbru - La Promenade - Les Tarteaux - Gîte de la Cascade –
Suites de Campagne - Les Belles de Savon - Le Cuisinier en Combrailles - Trésor Etang du Cheix - Le Moulin des Desniers - Auberge de Maitre Henri - La
Chaumière - La Ribière - Hôtel des Combrailles - Gîte de Petit Byrand - L’Auberge des Combrailles - La Hulotte - Chemins de Traverse - L’Elémentaire
- La Ferme de l’Etang - Sans Parure - Gîte de Chateaubrun - Ferme de Chateaubrun - La Taverne Auvergnate - Le Colombier - Les Fayards - Domaine
de la Palle - Les Rosiers – Volcan de Lemptegy - Maison de la Pierre - Le Coudis - Jean Baptiste de la Salle - Gîte bleu - Les Volcans - Gîte Chatelain - La
Grange - Les Gîtes du Berger - Moulin de Lachaux - La Bergerie du Périssel - Ethic Etapes - La Grange - Chez Martine - Volc’Anes - L’Ours des Roches
- Vert Chalet - Le Soleil - Château la Perche – Vulcania - La Picolina - Les Marins – Farges - Marchand de Cailloux - Le Relais de Pontaumur - Auberge de
Pérol - Hôtel de la Poste - Musée de l’Ecole Rurale – SIRB - La Picote - Ranch’o’Palles - Etablissement thermal – Résidence du Parc - Le Gôt - Les Prés
Dimanche - Château de Savennes - La Ferme de Chadet – Paléovergne - La Bonne Etable - Sté des Eaux de Volvic - La Bregirolle - Tisanes en fleurs La Ferme de Claudine - Le safran du Puy de Dôme - Au rendez vous des touristes - Les Mystères de Farges - Ferme des Bitoux - Auvergne Aventure
Base Pont de Menat - La Toinette et Julien – Confolant - Kart Quad Sensations - Les Roddes - Le Bois
Basalte - Les Ecuries d’Ambur – Volca’Lodges - Le
Castel – Auvergogne - Château Rocher - Les Rochers
de Rufino - Les Cabanes des Combrailles - La Ferme
de Fanny - Ma Maisonnette - Le Coudi – Commune
de St-Georges-de-Mons – Raymonde DE FREITAS –
Alain LEYRIT – Commune de Miremont – René BARON
– Jean RABETTE – Commune des Ancizes-Comps –
Stéphanie ROCHEFORT – Commune de Fernoël – Bernard BOREL – Daniel GRENAT – Commune de BourgLastic – Commune de St-Myon – Jeanne MANSARD
– Philippe MORGE – Commune de Messeix – Gérard
BREMENSON – Martine MAZERON – Commune d’Herment – Commune de Pontaumur – Bruno LEFEBVRE
– Commune de St-Gervais-d’Auvergne – Commune
de Pontgibaud – Christine NESME – Marcelle LUCATO

Nouveaux partenaires 2015
Les Eydieux - Gîte communal de Briffons - Ferme Gourmande - Gîte communal de Messeix - Marchand de Cailloux - Le Tilleul - Gîtes communaux de
Charensat - Le crochet sans crochet – Maison Archéologique des Combrailles - Le Coudis - Le Ballon Bleu - Gîte de la Poterie - Jean Dubreuil – Association Château Rocher - Auberge la Hulotte - Chez Annette et Patrick - Le Bois Basalte - Les Garrachons - SARL La Boulaie – Gîtes Mme Blanchon
– M. Mme Lacombe - La Croizette - L’Ours des Roches - Belle Vue - Gîte de Millette - Che Babiau - L’étable - Fournil 1869 - Domaine de Baudry - Le
Peyroux - La Queue du Milan - Maison les Combrailles - Mine de rien - Château de la Perche – M. Billard - Chalet nature - Choco Marcel - La Trouvaille
- Béal des Roziers - Maison de la Pierre - Volcan de Lemptegy - Le Clos des Noyers - Bel Air - La Pastourelle - L’élémentaire - Hôtel du Commerce
– Alavala – ACDC - Les Cabanes des Combrailles - La Ferme de l’étang - Le cuisinier en Combrailles - Chez Greg et Sab - Le Relais de Pontaumur – M.
Recusse - Les Dauphins - Gîte du Parc - Le Pré du Roc - Ferme Fontvieille - Le Louchadière - La Picote - Chez Bonnefine – Minérail - Vert Chalet – M.
Mme Chignier - Au Volcan du Lac - Le Glufareix - SARL SPH - Huilerie de Blot - Gîte de la pierre levée - La Crémaillère - Le 441 du Vaurias - L’Escale - SCI
William – Emmanuel Estival- Le Clos des Hirondelles - Boucherie charcuterie Denis - Kart Quad Sensations - Moulin des Desniers - A la rencontre des
chèvres du Crest - Gîte la Ribière - Le moulin des Mouneyroux - La Ruche des Puys - La Noisetière - La Bonne Etable - Sans parure - Les Belles de
Savons - Sioule Loisirs - Cano Yak - La Picolina - Gîtes du berger - Maison Leyrit - L’écureuil - Auberge de Maitre Henri - Le relais du méandre - Musée
de l’école rurale - Au centre des volcans – Mme Moulin - Gîtes de la cascade - Gîte Les Fayes - La Ferme de Catbru – Vulcania - La Chaumière - Château
de Chazeron - Gîte de Petit Byrand - Les Volcans - Arthé café - Les Marins - Volca Lodges - Etang de Farges - JB de la Salle - Rendez-vous des Touristes - Tisanes en Fleurs - La Charmille - Chalets Loisirs St-Gervais-d’Auvergne –Mme Lucato - La Ferme de Claudine - Volc’ânes - Auvergogne - Le
Colombier - La table auvergnate - Auberge du Château – Hôtel de La Poste - Château de Davayat - Domaine de la Palle - Aire naturelle de St-Maurice-de-Pionsat - Camping municipal de St-Georges-de-Mons - Château Dauphin - Ski motonautisme Fades Besserve – Paleovergne - Ethic Etapes
Clair Matin - L’Etable - Gite de Châteaubrun - Gaec Beauclair - Espace information Volvic – Veygoux - Hôtel Restaurant la Vieille Ferme - Auberge de
Perol - Fontaines pétrifiantes de St-Nectaire - La maison de la Toinette - Residence du parc et campings - Château de Savennes - Etablissement
thermal - La Ferme de Chadet - Ranch o Palles - Etang Gravelouse – MM. Huguet - Castel Hôtel - La Vallée - Le Clos St Angel - Le Relais des Puys - Béal
des Rosiers - Sioule et patrimoine - Ecurie de Fontvielle - Les Ecuries d’Ambur - La Bergerie de Périssel - Mystères de Farges – SIRB - Les Tarteaux
- Le Pont de St Gal - Auvergne Aventure – CanOvergne - L’hangar des Prades - Manade des Combrailles - La Bromontoise - Les 3 Etangs - L’atelier
de Marion - Les Charmilles - Trésors étang du Cheix – HENRY Jean-Michel - Commune de Gouttières - Commune de Bromont-Lamothe - Commune
de Tortebesse - Commune de Servant - Commune de Pontaumur – CHATELAIN Maryvonne - LEFEBVRE Bruno - Chemin de Traverse - Commune de
Bourg-Lastic - Commune d’Herment – MAZERON Martine – SEMONSUT Thierry – SORIN Laurent – MANSARD Jeanne – MOULIN Manon - Commune de
St-Myon - Commune de Fernoël - Commune de Miremont - Commune des Ancizes-Comps – RABETTE Jean – ROUDAIRE Christiane – NESME Christine –
ROCHEFORT Stéphanie et Thierry – BREMENSON Gérard – CHAMPAGNOL Aimée et Jean-Claude - DE FREITAS Raymonde – OLIVIER Eliane – JAY –Martine
– LECUYER Michel – GAUVIN Bernard – MONTPIED Marcel - Moniteur guide de pêche M. Carrat Baptiste
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OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES
Maison des Combrailles
Place Raymond Gauvin
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Tél. : +33 (0)4 73 85 80 94
Fax : +33(0)4 73 85 79 44
contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr
Suivez l’actualité des Combrailles et de l’office de tourisme sur nos pages Facebook
«Office de tourisme des Combrailles» et «Activités de pleine nature en Combrailles»

