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RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE DEPARTEMENTAL 
DU TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE 

ANNEE 2008 
 
L’année 2008 est une année de transition. À ce titre il est important de constater que toute l’équipe 
s’est activée pour donner le meilleur de soi même en vue de l’accomplissement des missions qui 
ont été confiées par le Conseil Général à son CDT. 
 
De même, face à l’évolution des clientèles et au contexte particulier d’une récession économique 
débutée au second semestre de l’année 2008, les professionnels du tourisme de la Haute-Vienne 
se sont mobilisés pour accueillir dans les meilleures conditions possible les touristes et les 
visiteurs. 
 
La politique de déploiement de filières d’intérêt départemental, à l’image de la randonnée, de la 
pêche et du tourisme équestre, structure l’intervention du CDT, tant sur le plan de 
l’accompagnement des professionnels et des territoires pour bâtir une destination forte et 
innovante, que sur celui de la promotion et de la communication à l’image de l’Internet. 
 
Enfin dans le cadre de la nouvelle organisation, les résultats plutôt élevés obtenus par la vente de 
produits « groupes », ou ceux encore modestes mais prometteurs en matière de vente de produits 
« individuels » dont les fameux « coffrets cadeaux », rappellent que la fonction départementale de 
mise en marché des offres touristiques a été préservée au service des professionnels de la Haute-
Vienne. 
 

Daniel FAUCHER 
Conseiller général délégué au tourisme 

Président du Comité départemental du tourisme 
 
Tous nos chemins mènent à vous 
www.tourisme-hautevienne.com 
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Le présent document est le rapport de l’activité du Comité 
Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne au titre de l’année 2008. 
 
 
 

1. Rappels préalables sur les missions du Comité 
départemental du tourisme de la Haute-vienne 
 

1.1. Ce que dit la loi et le « Code du tourisme » 
 
Il faut en préalable rappeler que : 
 

• le tourisme est une compétence partagée entre l’Etat et tous les niveaux de collectivités 
territoriales, 

• les CDT sont des instruments créés par les Conseils Généraux et qu’ils exercent leurs 
missions dans le cadre de la loi N°92-1341 du 23 décembre 1992, laquelle porte sur la 
répartition des compétences dans le domaine du tourisme. 

 
Ainsi les articles L132-2 et L132-4 du code du tourisme disent en substance que : 
 

• «  le CDT prépare et met en œuvre la politique touristique du Département », 
• « le Conseil général confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du 

Département au CDT qui contribue notamment à assurer l’élaboration, la promotion et la 
commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les 
organismes et toute structure locale, intéressés à l’échelon départemental et intercommunal ». 

 
D’autre part, l’article L132-1 du Code du tourisme dit que « dans chaque département, le Conseil 
Général établit, en tant que de besoin, un schéma d’aménagement touristique départemental. Ce 
schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du 
tourisme et des loisirs ». Cette dernière affirmation induit qu’un schéma régional doit exister en 
« préalable » à l’établissement d’un « schéma départemental ». 
 
Sur le plan de la promotion, l’article L131-5 qui traite du niveau régional, précise l’articulation entre le 
niveau régional et départemental : « les actions de promotion sur les marchés étrangers sont 
coordonnées par le Comité Régional du Tourisme (CRT) et par le CDT ». 
 
Sur le plan du développement du tourisme, l’article L131-7 (qui traite du niveau régional) précise 
l’articulation entre le niveau régional et départemental : « le CRT élabore le schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs … après consultation des CDT ». 
 
 

1.2. Ce qui est défini statutairement au niveau du CDT de la 
Haute-Vienne 

 
Créé en 1983, sous le statut d’une association loi 1901, le CDT est un instrument du Conseil général 
de la Haute-Vienne. 
 
Les statuts du CDT de la Haute-Vienne, modifiés le 19 mars 2007, précisent le périmètre de son 
action en matière de tourisme et de loisirs (cf. article 2 « missions » et article 3 « rôle ») : 
 

• il organise et anime la réflexion et il participe à la définition des orientations sur le plan 
départemental (ex : coordination des interventions des différents niveaux de collectivités 
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locales et d’acteurs publics, conception et diffusion de l’information utile, promotion de la 
politique départementale, observation de l’économie du tourisme), 

• il aide les Offices du tourisme à se professionnaliser (ex : amélioration des fonctions qui 
favorisent l’accueil et le séjour des touristes sur place, et commercialisation de produits 
touristiques), 

• il coordonne les initiatives des acteurs du tourisme privés et/ou publics présents sur le terrain 
(ex : émergence d’initiatives privées ou publiques, et renforcement de filières existantes ou 
nouvelles), 

• il contribue à l’élaboration, à la promotion et à la commercialisation des produits touristiques 
en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés (ex : recensement de 
l’offre, politique de commercialisation, conception de produits), 

• il suscite, organise, coordonne et développe des actions qui contribuent à l’aménagement et à 
l’animation (ex : missions d’ingénierie, de conseil et d’assistance technique), 

• il commercialise directement, ou de manière indirecte, tous les produits touristiques 
individuels, groupes et/ou composés, confiés par les professionnels privés ou publics (ex : 
centrale de réservation, Internet, distribution par Offices du tourisme). 

 
 

1.3. La particularité de la commercialisation de produits 
touristiques en Haute-Vienne 

 
En raison de difficultés financières survenues pendant les années qui ont précédé 2007, l’association 
loi 1901 intitulée « Service loisirs accueil » (SLA) de la Haute-Vienne a été dissoute. Aussi, à compter 
du 01/01/2008, l’activité commerciale de cette ancienne structure a été répartie entre deux 
organismes : 
 

• la Centrale départementale de réservation « Vacances Haute-Vienne Réservation ». Le 
partenaire organique principal de la centrale de réservation est le « Relais départemental des 
Gîtes de France ». Ce dernier assure la production et la gestion de la qualité de produits 
locatifs « secs », principalement constitués par des meublés de tourisme, marqués « Gîtes de 
France » ; mais également par voie de convention des produits marqués « Clévacances », 

• le CDT de la Haute-Vienne. Cet organisme assure la production et la vente de produits 
« groupes » et « packagés pour individuels ». Pour cela le CDT est possesseur d’une 
autorisation administrative spécifique obtenue en application de la loi N° 92-645 du 13 juillet 
1992 laquelle fixe les conditions d’exercice des activités d’organisation et de vente de 
voyages et de séjours. 

 
 

1.4. L’organisation du rapport d’activités de l’année 2008 
 
Le rapport d’activités de l’année 2008 comprend quatre chapitres : 
 

• la promotion et la communication en faveur de la destination touristique « Haute-Vienne », 

• la commercialisation de produits touristiques, 

• le développement de la destination touristique « Haute-Vienne », 

• la vie du CDT de la Haute-Vienne. 
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Chapitre 1 
 
 
 
 

La promotion et la communication 
en faveur de la destination touristique 

« Haute-Vienne – Limoges » 
par le Comité Départemental du Tourisme 

de la Haute-Vienne 
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Le CDT dispose d’une compétence de promotion de la destination 
touristique départementale 
 
Le Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne (CDT) dispose d’une compétence 
de promotion du tourisme. Son objectif général est de déployer des outils qui favoriseront 
l’identification et la lisibilité des territoires et des produits touristiques qui composent la 
destination touristique départementale dans son ensemble (Haute-Vienne – Limoges). 
 
À ce titre, le CDT travaille de concert avec le Comité régional du tourisme du Limousin (CRT) 
et les Offices de tourisme de la Haute-Vienne (OTSI). 
 
Les outils de communication et de promotion mobilisables par le CDT de la Haute-Vienne 
sont les suivants : 
 
• l’édition de brochures touristiques, 
• la participation à des salons promotionnels, 
• le site Internet, 
• les relations avec la presse, 
• l’accueil à la « Maison du tourisme » de la Place Denis Dussoubs. 
 
 
 

1.1. Les éditions touristiques 
 

1.1.1. Le rôle des éditions du CDT de la Haute-Vienne 
 
Les éditions, ou brochures touristiques, sont des outils promotionnels indispensables en ce sens qu’ils 
permettent de répondre à de très nombreuses demandes d’informations, structurantes ou récurrentes, 
émanant des touristes potentiels ou en situation. Il existe différents types de documents, dits : 
 

• d’appel touristique (conçus pour donner envie), 
• d’accueil touristique (conçus pour apporter des informations précises), 
• commerciaux (conçus pour vendre). 

 
Les éditions « papier » ne peuvent pas être complètement remplacées par des formats 
« électroniques » du type Internet (certaines personnes ne disposent pas encore de ce média, ou 
usage sur le « terrain »). En revanche, elles sont téléchargeables sur notre site Internet. 
 
 

1.1.2. La conception, la collecte d’informations, l’actualisation des 
informations et l’édition des brochures promotionnelles 

 
 
En 2008, le CDT de la Haute-Vienne a travaillé sur les six éditions suivantes : 
 
 

«Campings 2009» : (tirage : 12000 ex). Format A5. En collaboration avec le club 
camping de la Haute-Vienne Sortie fin novembre 2008. Nouvelle iconographie suite au 
reportage photo réalisé en 2007. Nouvelle première de couverture, 
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« Hôtels, auberges de pays, restaurants de France 2009» : (tirage : 15000 ex). 
Format : A5. Nouvelle première de couverture. Sortie début décembre 2008, 

 

 

« Carte touristique de la Haute-Vienne » : (tirage : 50000 ex). 
Réédition et mise à jour des infos sur le recto et le verso, réalisation d’une nouvelle 
1ère de couverture sortie fin avril 2008, 
 
 

« Agenda de l’été » : (tirage : 50000 ex). En collaboration avec 
le service communication du Conseil Général. Calendrier des 
fêtes, présentation des Festivals, grands événements, expositions, randonnées 
pédestres accompagnées thématiques, les stations de tourisme, Limoges. 
Collecte d’infos auprès des offices de tourisme, des stations de tourisme, des 
organisateurs de festivals et grands rendez-vous. Sélection de l’info, vérification, 
relance auprès des prestataires pour compléments d’infos ou précisions. 
Organisation et tri de l’info par rubriques (éphéméride des manifestations, vide 
greniers, feux d’artifice du 14 juillet, randonnées thématiques accompagnées, 
rendez-vous sportifs, expositions, festivals et grands rendez-vous). Mise en page 
en application des règles données par le service communication du Conseil 

Général. Fourniture de l’iconographie. Sortie : début juin 2008, 
 
 

« Guide découverte » : (tirage : 45000 ex). Format A5. Présente en 88 pages 
l’ensemble de l’offre touristique. Ce document touristique est le vade-mecum de la 
Haute-Vienne. Sortie : janvier 2008, 

 
 

Brochure « les Ostensions Limousines » : (tirage : 12000 ex) 
En partenariat avec l’Evêché de Limoges. Document de 8 pages présentant les 
origines des ostensions, les confréries, la spécificité de chaque lieu ostensionnaire, 
le calendrier des cérémonies ostensionnaires et les spectacles, conférences et 
expositions autour des Ostensions. Sortie : début décembre 2008. 
 
 

Brochure « Randonnée en Haute-Vienne ». Voir le chapitre 3.1.2.2.5. 

Brochure « Pêche en Haute-Vienne ». Voir le chapitre 3.1.4.2.1. 
 
Aux côtés du service en charge de la communication, il convient de rappeler qu’en 2008, le service 
« accueil » a participé à la mise à jour de deux brochures départementales : 
 

• la brochure Campings 2009 (en octobre, envoi de questionnaires à l’ensemble des 
prestataires de l’hôtellerie de plein air. Ces données ont également servies à la mise à 
jour de la base de données LEI), 

• le Guide découverte 2009 (en novembre et décembre 2008, travail fait en collaboration 
avec une étudiante du Lycée Paul Eluard de Saint-Junien, Melle Maud BRUNET: collecte 
des informations auprès des prestataires concernés et mise à jour de la base de données 
LEI). 

 
 

1.1.3. La diffusion des brochures départementales 
 
La diffusion des brochures du CDT de la Haute-Vienne se fait selon différents canaux : 
 

• à l’accueil du CDT (place Dussoubs), 
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• à la Maison du Limousin à Paris, 
• au CRT (notamment pour les campings et les hôtels puisque le CRT n’édite plus de 

catalogues régionaux), 
• auprès des OT de la Haute-Vienne via la bourse aux dépliants, 
• auprès des prestataires, 
• auprès d’OT extérieurs au département 
• sur les salons (cf. Isabelle et Rodolphe pour la répartition par salon). 

 
Tableau de la diffusion identifiée de la documentation départementale : 
 

Clientèle 
individuelle

Clientèle 
individuelleLibellés Salons OTSI Autres 

organismes
(envois) (accueil) 

Bourse aux 
documents Total 

Guide 
découverte 

2485 2000 250 787 1400 18895 25817

Carte touristique 1403 2000 200 787 1400 16500 22090

Campings 851   200 529 150 2880 6610

Hôtels 678 2000 200  200 7750 8828

Equitation 220    224    NC

Randonnée 650        NC

Pêche 301        NC

 
NB : les chiffres enregistrés à l’accueil sont exprimés en nombre de demandes et non pas en exemplaires, et ne sont pas pris 
en compte les demandes émanant de la clientèle étrangère, de l’association Welcome en Limousin, du Conseil Général, et des 
prestataires du département. 
 
 

1.2. Les salons touristiques « grand public » 
 

1.2.1. Rappel du rôle général d’une présence à des salons 
touristiques 

 
Les salons permettent de présenter les composantes de la destination Haute-Vienne (image générale 
des territoires d’accueil, offres et services touristiques à consommer) à des clientèles potentielles à la 
recherche soit d’informations préalables, soit de confirmation et de prise de décision en vue d’un 
séjour ou excursion à venir. 
 
Dans le cadre d’une articulation avec le CRT du Limousin, le CDT de la Haute-Vienne concentre ses 
moyens sur le marché France. 
 
 

1.2.2. Les salons réalisés par le CDT avec ses partenaires 
départementaux 

 
1.2.2.1. Le Salon de Rennes 

 
Le salon de Rennes s’est tenu du 25 au 27 janvier 2008 (3 jours). 39122 visiteurs ont été accueillis. 
Le stand : 
 
Le stand du CDT était composé de 3 visuels : stand nature, stand savoir-faire et la tour expoflash 
Limoges. Le mobilier était composé de consoles et de tabourets en bois de châtaignier. 
 
Les partenaires présents aux côtés du CDT : 
 

• Lac de Saint-Pardoux, 
• Club Camping de la Haute-Vienne (représenté par le Camping d’Aixe-sur-Vienne), 
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• Domaine de l’Angelaud à Coussac-Bonneval, 
• P.N.R. Millevaches-en-Limousin. 

 
L’animation du stand : 
 
Animation sur le thème de l’émail faite par Armand VINCENT (Saint-Martin-le-Vieux). 
 
Les actions de marketing direct mises en œuvre : 
 
Quinze jours avant le salon, envoi d’invitations à nous rencontrer sur le stand. En accord avec les 
organisateurs du salon, les courriers sont accompagnés de deux entrées gratuites. La cible est 142 
destinataires issus de notre de base de données « prospects et clients ». 
 
Documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide découverte 
 

400 ex 392 ex

Carte touristique 
 

600 ex 300 ex

Hôtels 
 

250 ex 52 ex

Campings 
 

150 ex 150 ex

Clévacances locations 
Clévacances chambres d’hôtes 

160 ex
160 ex

155 ex
61 ex

Gîtes de France locations 
Gîtes de France chambres d’hôtes 

240 ex
180 ex

185 ex
114 ex

Cheval 
 

100 ex 74 ex

Pêche 
 

100 ex 52 ex

Excursions groupes 
Séjours groupes 

20 ex
20 ex

0 ex
0 ex

 
Le commentaire général relatif au salon : 
 
Il s’agit d’un salon qualitatif et quantitatif. Les demandes d’informations sur la destination Haute-
Vienne sont issues de familles, de seniors, de jeunes, et de décideurs groupes et professionnels. Le 
bassin de clientèle est jugé pertinent par les prestataires présents aux côtés du CDT. 
 
 

1.2.2.2. Le salon de Liège (Belgique) 
 
Le salon de Liège s’est tenu du 13 au 17 février 2008 (5 jours). 38000 visiteurs ont été accueillis. 
 
Le stand : 
 
Le stand du CDT était composé de 3 visuels : stand nature, stand savoir-faire et la tour expoflash 
Limoges. Le mobilier était composé de consoles et de tabourets en bois de châtaignier. 
 
Les partenaires présents aux côtés du CDT : 
 

• Lac de Saint-Pardoux, 
• Hameau de gîtes des Pouyades à Magnac-Laval, 
• Le Souffle Vert à Cussac. 

 
L’animation du stand : 
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Pas d’animation particulière. 
 
Les actions de marketing direct mises en œuvre : 
 
155 destinataires issus de notre base de données « prospects et clients » ont reçu un courrier les 
invitant à venir nous rencontrer sur le stand. 
 
La documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide découverte 
 

600 ex 260 ex

Carte touristique 
 

1000 ex 250 ex

Hôtels 
 

400 ex 150 ex

Campings 
 

750 ex 133 ex

Clévacances locations 
Clévacances chambres d’hôtes 

240 ex
320 ex

240 ex
85 ex

Gîtes de France locations 
Gîtes de France chambres d’hôtes 

480 ex
360 ex

178 ex
210 ex

Cheval 
 

240 ex 20 ex

Pêche 
 

340 ex 40 ex

Excursions groupes 
Séjours groupes 

30 ex
30 ex

0 ex
0 ex

 
Le commentaire général relatif au salon : 
 
Les demandes d’informations sur la destination Haute-Vienne sont issues de familles, de seniors, et 
de jeunes ménages. Le bassin de clientèle est jugé pertinent par les prestataires présents aux côtés 
du CDT ; toutefois ce salon pourrait être remplacé par celui de Charleroi si la ligne aérienne est 
maintenue en 2009-2010. Enfin la clientèle Belge serait en baisse (information observée chez nos 
prestataires). 
 
 

1.2.3. Les opérations « micromarchés » réalisées par le CDT avec des 
partenaires départementaux 

 
1.2.3.1. L’opération du Centre commercial des Cordeliers à Poitiers 

 
Cette opération « micromarché » s’est tenue du 5 au 8 mars 2008 (4 jours). En préalable, la visite de 
repérage des lieux et la rencontre avec la responsable de la galerie marchande ont eu lieu le 30 
janvier. 
 
Le stand : 
 
Nous avons fait le choix de mettre en avant le savoir-faire traditionnel en valorisant le bois de 
châtaignier utilisé pour habiller les stands (consoles, tabourets et claustras). Pour les visuels, nous 
avons pris nos 3 modules (stand « nature », stand « savoir-faire » et tour expoflash sur Limoges). Les 
partenaires avaient la possibilité de prendre des visuels les représentant. 
 
Les partenaires présents aux côtés du CDT : 
 
• Club Camping de la Haute-Vienne (représenté par le Camping « Le Grand Lac » à Milhaguet-

Marval), 
• Le Souffle Vert à Cussac, 
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• l’Aquarium du Limousin à Limoges et l’association « Visiter Malin », 
• Pays Monts et Barrages et Vassivière, 
• Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (représenté par l’OTSI de Châlus), 
• Hameau des Pouyades à Magnac-Laval, 
• Parc du Reynou au Vigen, 
• Office de Tourisme du Haut-Limousin, 
• Village Vacances de Nedde, 
• Lac de Saint-Pardoux, 
• Association « la Haute-Vienne à cheval », 
• Association Clévacances. 
 
L’animation du stand : 
 
Dégustation de madeleines, jus de pommes et cidre. Cette animation a permis de faire découvrir les 
produits régionaux et de générer une attractivité plus importante de notre opération. 
 
Les actions de marketing mises en œuvre : 
 
Quinze jours avant l’opération, envoi d’invitations à nous rencontrer dans le centre commercial. La 
cible est composée de 305 destinataires issus de plusieurs bases de données « prospects et clients » 
(CDT et partenaires). 
 
En complément : 
 
• quatre affiches ont été réalisées annonçant 

l’opération et collées sur les vitres extérieures 
du centre commercial. 

• trois encarts publicitaires ont été achetés dans 
2 journaux (parution les 1er, 3 et 5 mars 2008) : 
La Nouvelle République du Centre Ouest et 
Centre Presse (le quotidien de la Vienne). 

 
 
Une conférence de presse s’est tenue le 5 mars 
2008 au Centre des Cordeliers (17 invitations 
adressées aux rédacteurs en chef et aux chefs de rubrique « tourisme » de la presse quotidienne 
régionale, aux journaux gratuits et à la radio : aucun article n’est paru). 
 
Enfin un jeu-concours a été organisé pour l’occasion afin de générer un fichier « prospects ». Des 
lots étaient offerts par les partenaires présents : 
 
• un week-end 3 jours / 2 nuits pour 4 personnes avec petit-déjeuner inclus au village vacances de 

Nedde comprenant également 2 déjeuners sur le bateau croisière « l’Escale » avec visite du lac 
de Vassivière, 2 entrées au Moulin du Gôt, location de 2 canoës pour 1 heure, 2 entrées à 
l’Espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers, 4 entrées au Centre International d’Art et du Paysage, 1 
randonnée d’une demi journée avec un âne à Peyrat le Château, 1 entrée à la Cité des Insectes à 
Nedde, 

• un week-end (3 jours / 2 nuits) en gîte indépendant de 2 à 5 personnes au Souffle Vert à Cussac, 
• un séjour d’un week-end (3 jours / 2 nuits) en meublé clévacances 3 clés avec piscine chauffée au 

domaine de Janailhac à Rilhac-Rancon, 
• deux week-ends (3 jours / 2 nuits) pour 4 personnes en chalet sur le site de Santrop au lac de 

Saint-Pardoux, 
• un séjour d’une semaine en chalet de 2 à 6 personnes (soit 8 jours / 7 nuits) au camping 3 étoiles 

« Le Grand Lac » à Milhaguet-Marval, 
• un séjour d’une mini semaine en gîte de pêche de 4 à 6 personnes (soit 4 jours / 3 nuits) au 

hameau de gîtes des Pouyades à Magnac Laval, 
• 4 jeux de société le « Haut-vienn’Oie ». 
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La documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide découverte 
 

550 ex 444 ex

Carte touristique 
 

300 ex 283 ex

Hôtels 
 

250 ex 91 ex

Campings 
 

500 ex 142 ex

Clévacances locations 
Clévacances chambres d’hôtes 

210 ex
225 ex

80 ex
65 ex

Gîtes de France locations 
Gîtes de France chambres d’hôtes 

300 ex
330 ex

119 ex
148 ex

Cheval 
 

220 ex 26 ex

Pêche 
 

300 ex 79 ex

 
Le commentaire général relatif à l’opération : 
 
Il s’agit d’une opération de proximité et de séduction d’une clientèle facilement accessible (à moins de 
2 heures de route). Nos partenaires ayant observé une fréquentation de la clientèle touristique de 
proximité plus importante, ces derniers souhaiteraient renouveler les opérations de proximité en 2009. 
 
 

1.2.3.2. L’opération du Centre commercial Carrefour de Soyaux (Charente) 
 
Cette opération « micromarché » s’est tenue du 19 au 22 mars 2008 (4 jours). En préalable une visite 
de repérage des lieux et de rencontre avec l’association des commerçants de la galerie marchande a 
eu lieu le 30 janvier. 
 
Le stand : 
 
Nous avons fait le choix de mettre en avant le savoir-faire traditionnel en utilisant le bois de 
châtaignier pour habiller les stands (consoles, tabourets et claustras). Pour les visuels, nous avons 
installé nos 3 modules (stand nature, stand savoir-faire et tour expoflash sur Limoges). Les 
partenaires avaient la possibilité de prendre des visuels les représentant. 
 
Les partenaires présents aux côtés du CDT : 
 
• Club Camping de la Haute-Vienne (représenté par le Camping « Le Grand Lac » à Milhaguet-

Marval), 
• Le Souffle Vert à Cussac, 
• l’Aquarium du Limousin à Limoges et l’association « Visiter Malin », 
• Pays Monts et Barrages et Vassivière, 
• Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (représenté par l’O.T. de Châlus), 
• Hameau de gîtes des Pouyades à Magnac Laval, 
• Parc du Reynou au Vigen, 
• Office de Tourisme du Haut-Limousin, 
• Village Vacances de Nedde, 
• Association « la Haute-Vienne à cheval », 
• Association Clévacances. 
 
L’animation du stand : 
 
Dégustation de madeleines, jus de pommes et cidre. Cette animation a permis de faire découvrir les 
produits régionaux et de générer une attractivité plus importante de notre opération. 
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Les actions de marketing mises en œuvre : 
 
Quinze jours avant l’opération, envoi d’invitations à nous 
rencontrer dans le centre commercial. La cible est composée de 
152 destinataires issus de plusieurs bases de données 
« prospects et clients » (CDT et partenaires). 
 
Une conférence de presse a été tenue le 19 mars 2008 dans la 
galerie marchande (14 invitations adressées aux rédacteurs en 
chef et aux chefs de rubrique « tourisme » de la presse 
quotidienne régionale, aux journaux gratuits et à la radio : un 
article est paru dans La Charente Libre). 
 
 
Enfin un jeu-concours a été organisé pour l’occasion afin de 
générer un fichier « prospects ». Des lots étaient offerts par les 
partenaires présents : 
 
• un week-end 3 jours / 2 nuits pour 4 personnes au village 

vacances de Nedde comprenant également 2 entrées au Moulin du Got, location de 2 canoës 
pour 1 heure, 2 entrées à l’Espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers, 4 entrées au Centre 
International d’Art et du Paysage, 1 randonnée d’une demi-journée avec un âne à Peyrat le 
Château, 1 entrée à la Cité des Insectes à Nedde, 

• un week-end 3 jours / 2 nuits pour 2 personnes en chambre double et sanitaire privatif au Souffle 
Vert à Cussac, 

• un séjour d’une semaine en chalet de 2 à 6 personnes soit 8 jours / 7 nuits au camping 3 étoiles 
« Le Grand Lac » à Milhaguet-Marval, 

• un séjour d’une mini semaine en gîte de pêche de 4 à 6 personnes soit 4 jours / 3 nuits au 
hameau de gîtes des Pouyades à Magnac-Laval, 

• quatre jeux de société le « Haut-vienn’Oie ». 
 
La documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide découverte 
 

400 ex 181 ex

Carte touristique 
 

100 ex 90 ex

Hôtels 
 

200 ex 55 ex

Campings 
 

250 ex 146 ex

Clévacances locations 
Clévacances chambres d’hôtes 

160 ex
160 ex

160 ex
46 ex

Gîtes de France locations 
Gîtes de France chambres d’hôtes 

240 ex
180 ex

44 ex
138 ex

Cheval 
 

150 ex 25 ex

Pêche 
 

100 ex 70 ex

Randonnée 100 ex 90 ex

 
Le commentaire général relatif à l’opération : 
 
Il s’agit d’une opération de proximité et de séduction d’une clientèle facilement accessible (à moins de 
2 heures de route). Nos partenaires ayant observé une fréquentation de la clientèle touristique de 
proximité plus importante, ces derniers souhaiteraient renouveler les opérations de proximité en 2009. 
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1.2.3.3. La course des « Gendarmes et des Voleurs de Temps » 
 
Cette manifestation s’est tenue les 10 et 11 mai 2008 (12000 personnes sur 2 jours avec la présence 
de 30 exposants). Notre participation s’organise en partenariat avec l’Office du Tourisme d’Ambazac 
et les organisateurs de la course. Auparavant, présence à la conférence de presse de la course au 
club de la presse à Limoges, le 28 avril. 
 
Le stand : 
 
Le stand du CDT et le mobilier de celui-ci étaient composés du stand « nature », des consoles et des 
tabourets en bois de châtaignier. 
 
 
La documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide découverte 
 

200 ex 200 ex

Carte touristique 
 

300 ex 300 ex

Hôtels 
 

50 ex 50 ex

Campings 
 

50 ex 50 ex

Clévacances locations 
Clévacances chambres d’hôtes 

50 ex
50 ex

50 ex
50 ex

Gîtes de France locations 
Gîtes de France chambres d’hôtes 
Gîtes de France gîtes de groupe 

50 ex
50 ex
15 ex

50 ex
50 ex
15 ex

Cheval 
 

150 ex 25 ex

Pêche 
 

100 ex 30 ex

Randonnée 20 ex 30 ex

Excursions groupes 
Séjours groupes 

0 ex
0 ex

0 ex
0 ex

Visiter malin 
Plans de Limoges 
Sites et monuments de Limoges 
Arts du feu à Limoges 
Bienvenue à la ferme 
Marchés de producteurs de pays 

20 ex
20 ex
20 ex
20 ex
30 ex
10 ex

20 ex
20 ex
20 ex
20 ex
30 ex
10 ex

 
Le commentaire général relatif à l’opération : 
 
Plus de 5000 coureurs et randonneurs et 7000 visiteurs et accompagnants étaient présents à la 
manifestation. 
 
En raison de l’originalité du concept et du positionnement « nature » de l’événement, de nombreux 
pays d’Europe et départements français étaient représentés. 
 
La demande d’information sur le stand du CDT a porté principalement sur les hébergements collectifs 
et individuels, les lieux de visites, les circuits de randonnée, les restaurants, la gastronomie, et le 
patrimoine. 
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1.2.4. Les salons réalisés avec le CRT du Limousin 
 
Avec le CRT du Limousin, la Haute-Vienne était présente sur les salons suivants : 
 

• le Salon des vacances à Bruxelles, 
• le Salon du Cheval à Paris, 
• le Salon de la randonnée à Paris. 

 
 

1.2.4.1. Le Salon des vacances à Bruxelles 
 
Le salon de Bruxelles s’est tenu du 7 au 11 février 2008 (5 jours). Le nombre de visiteurs était de 
100696. 
 
La participation du CDT de la Haute-Vienne 
 
Ce salon était organisé dans le cadre du programme de coopération interrégionale « Tour Massif », 
au sein de l’espace « Maison de la France ». Le CDT de la Haute-Vienne n’était pas présent 
physiquement. Notre rôle à consister à transmettre notre documentation pour diffusion par le CRT du 
Limousin. 
 
La documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide découverte 
 

250 ex 250 ex

Hôtels 
 

180 ex 180 ex

Campings 
 

130 ex 130 ex

Cheval 
 

30 ex 30 ex

Pêche 
 

30 ex 30 ex

 
 

1.2.4.2. Le Salon du Cheval à Paris 
 
Dans le cadre de l’axe 4 (Action 7), « Amélioration de la stratégie de communication, de promotion et 
de commercialisation de la filière équestre de la Haute-Vienne », le CDT était présent sur le stand du 
CRT Limousin au Salon du Cheval à Paris 
 
Ce salon s’est tenu du 6 au 14 décembre 2008 (140000 visiteurs). 
 
Le stand : 
 
Le stand était régional (32 m² avec deux angles)  
 
L’animation du stand : 
 
Une personne du CDT ainsi que 8 personnes de 
l'association " La Haute-Vienne à cheval " ont été présentes 
pour promouvoir notre destination et nos produits équestres. 
 
Le commentaire général relatif au salon : 
 
L'affluence a été très mauvaise tout au long de la semaine, y compris pendant les deux week-ends, 
confirmant ainsi la perte de vitesse de ce salon.  
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L'essentiel de la demande a porté sur la randonnée et les circuits, et nous avons eu également des 
demandes pour des centres d’hébergements pouvant accueillir des enfants. 
 
Outre des problèmes d’organisation (difficultés quant à la validation de l’inscription et de son 
paiement), ce salon connaît une baisse de fréquentation (150000 visiteurs environ durant les 9 jours). 
Dans le cadre du « projet d’action concertée » cheval, le CRT avec l'avis des trois CDT ont décidé de 
ne pas être présents à l’édition 2009 de cette manifestation. 
 
 

1.2.4.3. Le Salon de la randonnée à Paris 
 
Le CDT de la Haute-Vienne a participé au salon de la randonnée en 2008 en partenariat avec le 
Comité régional du tourisme du Limousin. Ce salon est l'occasion de promouvoir l'offre randonnée du 
département (séjours packagés, hébergements secs, circuits …). 
 
55000 visiteurs sont accueillis pendant trois jours. Les clientèles étaient  des associations de 
randonneurs (en particulier le vendredi) ; une clientèle individuelle, familiale, ou en couple et des 
seniors actifs à la recherche d'idées de séjours randonnées et de nouvelles destinations de vacances 
(principalement le samedi et le dimanche). 
 
Les demandes d’information ont portées : 
 

• les produits randonnée en itinérance avec transports de bagages (clientèle individuelle), 
• les séjours pour une clientèle individuelle intégrée au sein d'un groupe avec des randonnées 

accompagnées (pension complète ou demi-pension). Prestations spécifiques demandées : 
transferts assurés jusqu'au lieu de l'hébergement et la gare, 

• les hébergements d grande capacité (20 à 30 lits minimum) pour des groupes voulant faire de 
la randonnée en étoile.  

 
Tableau relatif à la documentation diffusée 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Carte touristique 300ex 300 ex 
Guide découverte 500 ex 350 ex 
Brochure randonnée 600 ex 500 ex 
Gîtes 240 ex 240 ex 
Campings 120 ex 50 ex 
Hôtels 150 ex 50 ex 
Cheval 50 ex 20 ex 
 
Le commentaire général relatif au salon : 
 
Le salon fait l’objet d’une bonne communication et les publics reçus sur le stand régional semblaient 
être très intéressés par les produits et par les informations diffusés sur le stand régional et 
départemental. 
 
Par ailleurs 90 % des visiteurs interrogés par les organisateurs ont déclaré être satisfaits ou très 
satisfaits de ce salon. 
 
 

1.2.4.4. Le « Monde à Paris » (MAP) 
 
Le salon « MAP » s’est tenu du 12 au 16 mars 2008 à Paris. 93786 visiteurs grands publics sur 3 
jours (14 au 16) et 9026 visiteurs professionnels sur 2 jours (12 au 13 mars). 
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Le stand 
 
Le CDT de la Haute-Vienne a participé à ce salon en partenariat avec le Comité Régional du 
Tourisme du Limousin. Ce salon est l'occasion de promouvoir l'offre randonnée du département 
(séjours packagés, hébergements secs, circuits …). 
 
Les partenaires présents aux côtés du CDT : 
 

• Aquarium du Limousin, 
• Parc animalier du Reynou. 

 
La documentation utilisée : 
 

Libellés des brochures Exemplaires pris Exemplaires diffusés 
Guide touristique 500 ex 400 ex 
Brochure randonnée 200 ex 30 ex 
Carte touristique 300 ex 150 ex 
Campings 250 ex 50 ex 
Hôtels 150 ex 50 ex 
Gîtes 240 ex 120 ex 
 
Le commentaire général relatif au salon : 
 
Peu de demandes de visiteurs professionnels à notre stand lors des journées dédiées aux 
professionnels et peu de demandes également du grand public. Le bilan est considéré comme négatif 
pour l'ensemble des prestataires présents sur le stand Limousin. 
 
Suite à l’échec relatif de l’édition 2008 (visitorat professionnel insuffisant) les organisateurs ont 
décidés pour l’édition 2009, de mettre en place un rendez-vous purement professionnel « MAP pro » 
(8-9 octobre 2009) et le maintien du salon MAP grand public au printemps. 
 
Selon les organisateurs le profil des visiteurs est le suivant : des visiteurs qualitatifs, porteurs de 
projets de vacances et de plus en plus avertis, dont 94 % des visiteurs sont partis en vacances en 
2008. 50 % viennent pour une destination précise et 49 % préparent leurs vacances en agences de 
voyages / TO ; près de 30 % ont acheté leurs vacances sur le salon ou vont le faire dans les 15 jours 
après celui-ci suite aux informations recueillies sur place. 
Des visiteurs qui recherchent tout type de vacances, mais surtout du moyen ou long courrier (31 % 
des visiteurs viennent pour la destination France, 51 % pour l'Europe, et 70 % pour le reste du 
monde). Des femmes pour 59 % d'entre eux et âgé en moyenne de 51 ans, le visiteur vient 
accompagné sur le salon (pour 60 % des cas) et dispose d'un gros budget vacances pour l'ensemble 
du foyer dans l'année (41 % dépensent plus de 3000 € contre 36 % des visiteurs en 2008 et dont 61 
% d'entre eux qui dépensent plus de 4500 €). 
 
 

1.3. Les relations avec la presse 
 
Les relations avec la presse constituent un excellent moyen pour communiquer et pour promouvoir 
une destination en raison du travail de démultiplication que les articles de presse génèrent, et par le 
caractère régulier, mais toujours renouvelé et parfois insolite, des contenus informatifs diffusés 
(thèmes et images). 
C’est pourquoi différentes actions sont menées auprès des journalistes afin de leur faire découvrir les 
richesses touristiques de la Haute-Vienne, exciter leur curiosité, leur suggérer des idées de reportage, 
les inciter à venir in situ pour mieux appréhender les différentes facettes de la Haute-Vienne et 
rencontrer des acteurs du tourisme. Ainsi les journalistes peuvent traduire leurs impressions et leur 
vécu auprès de leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Un reportage est souvent perçu comme 
un témoignage particulier dans lequel le journaliste relate ce qui l’a intéressé et donne envie à son 
public d’en savoir plus. 
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Néanmoins la presse est très sollicitée et très difficile à séduire. Les moyens mis en œuvre pour 
convaincre les journalistes sont les suivants (souvent coordonnés avec le CRT du Limousin et Maison 
de la France) : 
 

• une participation au forum national Deptour, 
• la rédaction de dossiers et de communiqués de presse, 
• des conférences de presse. 

 
Enfin il faut rappeler qu’il est également mené un travail de mise à jour de guides touristiques, 
s’inscrivant dans des collections nationales, vendus en librairie. 
 
 

1.3.1. La participation au forum DEPTOUR 
 
Le Forum « Deptour » est une rencontre annuelle organisée par la Fédération Nationale des Comités 
Départementaux de Tourisme (FNCDT) qui permet à ses différents membres de rencontrer les 
principaux organes de presse et journalistes de tourisme. Cette rencontre annuelle a eu lieu à Paris 
les 14 et 15 janvier 2008. Notre action a été la suivante : 
 
• échange avec une quarantaine de journalistes pour la plupart des pigistes en quête de 

nouveautés, d’insolite … 
• présentation d’un dossier de presse spécifique : « Puissance 7, sept hauts lieux de création 

artistique en Haute-Vienne ». La Haute-Vienne, département essentiellement rural a choisi de 
mettre en valeur les 4 centres dédiés à l’art contemporain et les 3 lieux dédiés à la musique 
classique. La Haute-Vienne a eu l’audace d’engager une démarche en faveur du développement  
de l’art contemporain. Ce dossier de presse présenté sous forme de fiches donne la parole aux  
conservateurs ou directeurs des 7 lieux dédiés à la création artistique.  

 
L’objectif général de cette opération est d’informer et surprendre les journalistes par des thématiques 
nouvelles et ainsi les inciter à retenir des sujets, leur donner envie de faire un reportage. 
 
 

1.3.2. La réalisation de dossiers de presse 
 
Les différents dossiers de presse du CDT ont été réalisés à l’occasion de : 
 
• la campagne départementale de fleurissement, pour la remise des prix qui a eu lieu le 18 

novembre 2008 à Rilhac-Rancon, 
• de la présence du CDT à certains salons promotionnels (dossier adapté en fonction de la 

destination, de la thématique du salon, s’il y a lieu, et des prestataires qui accompagnent le CDT : 
Salon des vacances à Liège, Salon du tourisme à Rennes, actions de promotion dans des 
galeries marchandes à Poitiers et à Angoulême), 

• la gastronomie en Haute-Vienne : mise à jour d’un dossier de presse existant (en juin 2008), 
• les Ostensions Limousines. Ce dossier de presse a été réalisé avec le CRT et la Maison du 

Limousin en décembre 2008, 
• « Puissance 7 » sept hauts lieux de création artistique de la Haute-Vienne (diffusion à DepTour, 

auprès des attachés de presse des représentations de Maison de la France en Europe, à des 
magazines spécialisés dans la culture et l’art contemporain, et auprès d’agences de presse. Enfin 
le dossier de presse est diffusé sur tous les salons et actions de promotion auxquels le CDT 
participe). 

 
 

1.3.3. Les conférences de presse 
 
Deux conférences de presse ont été organisées : 
 
• à Poitiers : 17 medias sollicités : presse quotidienne régionale, journaux gratuits, radios locales à 

l’occasion de la campagne de promotion de la Haute-Vienne sur cette ville (opération « micro-
marché), 
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• le 17 décembre 2008 au Club de la Presse à Limoges pour annoncer les événements 
promotionnels liés aux Ostensions notamment l’exposition consacrée aux Ostensions Limousines 
à la Maison du Limousin à Paris du 7 janvier au 7 mars 2009. 

 
 

1.3.4. La rédaction et la diffusion d’une vingtaine de communiqués de 
presse 

 
Les communiqués de presse réalisés par le CDT de la Haute-Vienne, sont mis en ligne sur l’espace 
communiqué de presse du logiciel de presse « Data presse », le site Internet du CDT et sur l’espace 
presse de la FNCDT. Ces communiqués sont également adressés à des journalistes et à des médias 
sélectionnés en fonction de la thématique. 
 
Les thèmes des communiqués ont été les suivants : 
 
• le sentier musical de Pageas (janvier 2008), 
• le slide kart au Domaine de Gauchoux à Peyrat de Bellac (janvier 2008), 
• les noces de papier : 7 robes de mariée en papier au Moulin du Got de Saint-Léonard-de-Noblat 

(février 2008), 
• la Procession des neuf lieues à Magnac-Laval (mars 2008), 
• l’Expo Telluriques : Du terroir à la terre à Oradour-sur-Vayres (avril 2008), 
• Repassez votre certificat d’études à Montrol-Sénard (mai 2008), 
• l’art en Bandoulière (juin 2008), 
• les petits bouleversements au centre de la table chez Bernardaud (juin 2008), 
• la féerie de porcelaine à Limoges (juin 2008), 
• le golf de Mortemart (juillet 08), 
• la lande à serpentine de Rousseille à Saint-Hilaire-les-Places (juillet 2008), 
• le premier « HotelCert » à Limoges (juillet 2008), 
• le baptême d’une rose « Fleur de porcelaine » au jardin de Liliane à Saint-Laurent-sur-Gorre 

(juillet 2008), 
• le nouveau concept de la brasserie Michard à Limoges (août 2008), 
• les Ostensions Limousines (septembre 2008), 
• la lande à serpentine de la Roche-l’Abeille (octobre 2008), 
• le premier gîte classé 5 épis en Haute-Vienne (octobre 2008), 
• sur les traces du berger de la lande à La Roche l’Abeille (octobre 2008), 
• la foire aux chapons à Blond (novembre 2008), 
• le prix national des rubans du patrimoine au Moulin du Got à Saint-Léonard-de-Noblat (décembre 

2008), 
• la porcelaine de Limoges, idée de cadeaux pour Noël (décembre 2008). 
 
 

1.3.5. La collaboration aux actions de communication mises en 
œuvre par le CRT du Limousin : 

 
Le CDT de la Haute-Vienne a collaboré à la rédaction de certains dossiers de presse et lettres 
d’information, réalisés par le CRT du Limousin et la Maison du Limousin à Paris pour les évènements 
qui suivent : 
 
• fête de la Saint-Valentin, 
• salon de la nature, 
• salon de la pêche, 
• salon de Lille, 
• salon de la randonnée mars 2008, 
• salon de  Saragosse sur le thème de l’Eau (juin 2008), 
• salon du cheval à Paris (décembre 2008) et différents salons à l’étranger … 
• rencontres trimestrielles avec des journalistes et avec les attachés de presse de Maison de la 

France à l’étranger, via la FNCRT, 
• l’exposition « Design » en mars 2008 (avec la Maison du Limousin). 
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1.3.6. La mise à jour de guides « nationaux » 
 
Chaque année, le CDT collabore à un travail de mise à jour du contenu de certains guides nationaux. 
En 2008, ce travail a concerné : 
 
• « Graine de voyageurs » (en septembre 2008), 
• « Sept en Limousin » (à destination des enfants octobre 2008). 
 
 

1.3.7. Les accueils de journalistes en 2008 
 
Le CDT participe activement à l’accueil de journalistes qui désirent rédiger un article ou un reportage 
sur la destination touristique « Haute-Vienne » ou sur un sujet plus précis et ceci en fonction des 
demandes de leur rédaction (le CDT reçoit davantage de pigistes que de journalistes salariés attachés 
à une publication). 
Ainsi plus d’une trentaine de journalistes ont été accueillis par le CDT en 2008 : 
 
• les 29 et 30 janvier : Elizabeth Mismes, Art et métiers du Livre (magazine), 
• du 4 au 7 février : Carine Aigon de France 3 Bordeaux, émission Côté cuisine, 
• les 19 et 20 février : Odile Moniot et Danièle Laporte, La Nouvelle République dimanche à Tours 

(PQR) thème : le cuir, 
• les 4, 5 et 6 mars : Bruno Otten et Paula Borghs (journalistes belges), magazine Onderox, 
• les 12 et 13 mars : Héléna Couffin (journaliste russe) + photographe. 2 magazines russes, les 

Demeures historiques ; les hébergements de luxe, 
• du 17 au 20 avril : Caroline Stevens du magazine Goed  Gevoel + 1 photographe. Vassivière, les 

ânes de Vassivière, 
• du 18 au 21 avril : 5 journalistes et une représentante de Maison de la France à Bruxelles. Accueil 

régional en partenariat avec l’aéroport de Limoges, le CRT et la Maison de la France à Bruxelles, 
• du 29 avril au 2 mai et les 14 et 15 mai : Amanda Keravel du Guide du Routard, 
• le 20 mai : participation à la semaine de promotion avec Radio France Bleue Nord. Interview 

d’Emmanuel Dubois, 
• les 20 et 21 mai : Christian Hochet de Rustica, Détours en France, 
• le 6 juin : Jocelyne Devedjan de Paysages Actualités, 
• les 17 et 18 juin : Marie-Claire Regnier (B) de Villas, 
• les 25 et 26 juin : Alain Dutasta de la Nouvelle République du Centre Ouest (pages vacances), 
• le 3 juillet : Fred Braeckman de Het Laat tu Neowy (B), 
• le 4 juillet : Paul Harris, rédacteur en chef du Jewish Telegraph (Manchester, Leeds, Glasgow, 

Liverpool issues), 
• le 15 juillet : Thierry Beaumont + 2 techniciens pour l’agenda du Week-end sur France 2 avec 

l’hôtel Ibis, 
• les 2, 3 et 4 septembre : Judith Weibrecht, free lance pour le  Rad Welt Magazin, Nurnberger 

Nachrichten (local newspaper), 
• du 8 au 12 septembre : Petra Altmann, Barke Jörn, Becker Dirk, Andreas Drouve et Thomas 

Schmitt de Maison de la France en Allemagne. Sur le thème des Routes de Saint Jacques de 
Compostelle, 

• du 19 au 21 septembre : Luc Olivier de Détours en France, 
• les 20 et 21 octobre : Marie Abadie de la Vie du Rail, 
• les 22 et 23 octobre : Anne Riou de RFI, 
• les 24 et 25 octobre : Florence Demigny et un caméraman TF1 le journal de 13h, 
• les 5 et 6 décembre : Michel Olivier du Figaro Magazine.  
 
 

1.3.8. Le traitement des demandes d’informations et de visuels 
émanant de journalistes et d’agences de presse 

 
Plus de 80 demandes de journalistes ont été traitées en 2008. Elles émanent de différents média. 
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Les demandes portent sur des sujets très variés : nouveautés en matière d’offre touristique, 
gastronomie, événementiel, traditions,  week-ends à thèmes, les parcs et jardins, suggestions pour les 
vacances en famille, nature, productions régionales, personnages insolites, savoir-faire, 
hébergements insolites, stages de cuisine, l’inédit, la décoration, l’écologie, l’architecture, shopping de 
luxe, tourisme équitable, tourisme culturel, tourisme urbain, le design.  
 
En 2008, et en prévision des manifestations de l’année 2009, le thème des Ostensions a été très 
demandé. En 2008 ce travail a concerné : 
 
• Magazines : 28 
• Supports médiatiques étrangers : 4 
• Guides : 13 
• La presse quotidienne régionale : 2 
• Journalistes pigistes : 3 
• Maisons de la France à l’étranger : 4 
• Comité régional du tourisme du Limousin : 7 
• Chaînes de télévision : 3 
• Sites Internet : 5 
• FNCDT / SLA : 3  
• Presse quotidienne nationale : 2  
• Radios : 3 
• Agences de presse : 4 
• Tour opérateurs : 2 
 
 

1.3.9. Les principales retombées presse de l’année 2008 
 
Au cours de l’année 2008, les principales retombées presse ont été les suivantes : 
 

 Suite à l’accueil d’Odile Moniot et de Danièle Laporte de La Nouvelle République Dimanche 
les 19 et 20 février 2008 : parution de 2 reportages (double page), l’un le 16 mars sur la 
Tannerie Bastin à Saint-Léonard-de-Noblat et l’autre le 6 avril sur les ganteries de Saint-
Junien, 

 Suite à l’accueil d’Alain Dutasta de La Nouvelle République du Centre Ouest (édition Indre 
et Loire, pages vacances) les 25 et 26 juin 2008 : parution d’un reportage d’une demi-page 
le 23 juillet sur le tourisme en ville et les Arts du Feu, 

 Suite à l’accueil de Thierry Beaumont et une équipe de France 2 le 15 juillet 2008 : diffusion 
d’un programme intitulé « l’Agenda du Week-end » les 20 et 21 septembre à 19h50 sur 
Limoges et l’hôtel Ibis, 

 Suite à l’accueil de Judith Weibrecht du magazine « Rad Welt Magazin » (bimestriel) les 2, 3 
et 4 septembre 2008 : parution d’un reportage de 4 pages en novembre sur la découverte de 
Monts et Barrages et le plateau de Millevaches à bicyclette, 

 Suite à l’accueil de Marie Abadie de La Vie du Rail les 20 et 21 octobre 2008 : parution le 25 
novembre dans la Vie du Rail d’un reportage de cinq pages dont trois consacrées à la Haute-
Vienne, l’accent a été mis sur la découverte de Limoges et des savoir faire notamment la 
porcelaine, 

 Suite à l’accueil d’Anne Riou de R F I les 22 et 23 octobre 2008 : diffusion dans le cadre de 
l’émission « Si loin, si proche » de Ludovic Dunod et Anne Riou. (20 minutes) interview d’Alan 
Legall (slide kart) le samedi 14 novembre 2008 sur RFI et diffusion de l’interview de Paul 
Buforn, émailleur et de Marc Albin de la Maison de l’émail à Limoges le vendredi 9 janvier 
2009, 

 Suite à l’accueil de Florence Demigny de TF1 les 24 et 25 octobre 2008 : diffusion d’un 
reportage au journal de 13h sur TF1 le 6 novembre sur Limoges, le Moulin du Got et Saint 
Léonard-de-Noblat. 

 
Enfin un panorama de presse qui recense les articles parus en 2008 est constitué. Ce recueil est 
visible au CDT de la Haute-Vienne. 
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1.4. L’Internet et les nouvelles technologies de l’information 
 

1.4.1. Préambule 
 
Rappelons qu’en juillet 2007, le CDT de la Haute-Vienne a créé la « version 2 » de son site Internet 
www.tourisme-hautevienne.com, dans le cadre de la refonte des outils de communication (nouvelle 
charte graphique, nouvelles éditions). 
 
Ce nouveau site propose un menu « découvrez » lequel informe sur les patrimoines, les savoir-faire, 
les activités de loisirs, les manifestations… De même, fin 2008, un magazine complet sur les 
«Ostensions» positionne, dès la page d’accueil, le site Internet dans l’environnement touristique de 
l’année 2009. 
 
Désormais la page d’accueil diffuse de l’actualité (jusqu’à 10 visuels différents) à chaque ouverture de 
la page. Parmi les services demandés par les internautes, le site, bâti en 2008, permet la réservation 
en ligne de produits locatifs interfacés avec la centrale départementale « Tourisme vert », une 
cartographie interactive concernant les offres touristiques et des vidéos. 
 
 
D’autres sites Internet ont été développés 
par le CDT de la Haute-Vienne, au profit 
des filières de l’hôtellerie de plein air, de 
l’équitation, de la randonnée et enfin pour 
la Route Richard Cœur de Lion. Les cibles 
visées par ces sites Internet sont les 
familles et les seniors français et 
anglophones. Ainsi les années 2007 et 
2008 ont vu la naissance de six sites : 
 
www.tourisme-hautevienne.com en français 
et en anglais, 
www.cheval-haute-vienne.com,  
www.camping-limousin.com,  
www.routerichardcoeurdelion.com,  
www.randonnee-hautevienne.com 
 
Tous ont été conçus en collaboration avec l’Agence de communication Bande à Part (ergonomie et 
graphisme) et la société Reflect (ergonomie et développement). 
 
Nous vous présentons ci-après les actions mise en œuvre en 2008 pour le bon fonctionnement de ces 
sites  
 
 

1.4.2. Pourquoi, en 2008, une destination touristique doit-elle être 
présente sur Internet ? 

 
Aujourd’hui Internet est un vecteur médiatique incontournable et le tourisme représente la plus grande 
part de son activité commerciale marchande : 
 

• 60 % des français sont connectés à Internet (soit 32 millions de personnes), dont 93 % 
disposent du haut débit (contre 42 % sur le plan européen), 

• 31 % des français partis en vacances les ont achetées en ligne et aujourd’hui le Web est en 
tête pour la réservation de voyages (cf. étude en ligne d'OpinionWay pour 
VoyagerMoinsCher), 

• 58 % des internautes français interrogés ayant déjà réservé ou s'étant renseigné, ont visité un 
site de voyages marchand pour préparer leurs vacances et un tiers des répondants ont utilisé 
un site Web non marchand mais donnant des conseils. En revanche, 32 % des sondés disent 
avoir consulté des proches, 25 % la presse écrite ou des brochures et 24 % se sont 
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renseignés auprès de boutiques physiques d'agences de voyages, de tour opérateurs, de 
compagnies aériennes ou de gares. 

 
Source : Le Journal du Net - 2009 
 
 

1.4.3. La gestion et l’évolution des sites Internet du CDT de la Haute-
Vienne 

 
1.4.3.1. Le travail de gestion et la mise à jour de l’information 

 
Les éléments marquants dans la gestion du site Internet du CDT de la Haute-Vienne ont été : 
 

• l’animation de son contenu par l’affichage des manifestations hebdomadaires (sorties de la 
semaine et sélection de manifestations culturelles, issues de la base de données LEI, 
actualisées chaque semaine dans l’article « sortir cette semaine »). Ce travail a été fait avec 
le concours des services « Accueil  » et « communication » du CDT, 

• l’insertion d’actualités sur la page d’accueil (affichage du visuel central à chaque chargement 
de la page d’accueil). En 2008 les principaux éléments mis en avant ont été les sites Internet 
partenaires du CDT (camping, cheval, Route Richard Cœur de Lion), la centrale de 
réservation départementale de Tourisme Vert, les promotions de la marque « Gîtes de 
France » en mai et octobre et celle de la Saint-Valentin, un dossier magazine sur la 
porcelaine, la rubrique « sortir cette semaine en Haute-Vienne », l’exposition Moulin du Got au 
printemps 2008, Féerie de Porcelaine à Limoges, les Bandafolies de Bessines, le Festival 
« Beaumont du Québec », le Sirque de Nexon, l’agenda de l'été, la manifestation « 
randonnez-vous en Haute-Vienne », « les petits ventres », l’opération « automne gourmand » 
du PNR Périgord-Limousin, l’opération du CRT Limousin « 3 nuits offertes », les sites de 
l’association « Visiter Malin », la Fête de la pêche, la Tourbière des Dauges (GPTO), le 
Printemps « Bienvenue à la ferme », un nouveau Gîte de France classé 5 épis. 

• la possibilité de commander les brochures départementales via un formulaire de demande 
spécifique (13 documents sont à télécharger ou à consulter en ligne au 31/12/2008), 

• l’édition en ligne d’articles ou de dossiers (ex : Châtaigneraie Limousine sur les pages 
«espace groupes», la Tourbière des Dauges, le sentier musical de Pageas, …), 

• la presse en a parlé : montage des principaux articles parus sur la Haute-Vienne dans la 
presse nationale, 

• la mise à jour de la base de données en lien avec le service « accueil ». 
 
Par ailleurs il faut mentionner que la maintenance du site est le fait de la société Reflect ; parmi les 
diverses interventions on peut citer : l’amélioration des fonctionnalités de navigation, la réparation des 
erreurs, la gestion des formats de photos, l’ajout de la recherche par communes sur les moteurs de 
recherche internes au site, l’agenda, l’accès aux OTSI, l’archivage de la newsletter et des dossiers 
magazines. 
 
C’est l’ensemble de ces actions qui permet de donner de la « vie » au site Internet. Nous constatons 
depuis l’ouverture de celui-ci une croissance régulière du nombre d’internautes (+10% de visites par 
mois sur l’année 2008). Enfin l’amélioration des contenus apporte un gain de « référencement 
naturel » qui augmente l’indexation du site du CDT sur les principaux moteurs de recherche - par 
exemple : Google indexe plus de 2 400 pages du site. 
 
 

1.4.3.2. Les actions de « emarketing » mises en œuvre 
 

1.4.3.2.1 La lettre d’information « grand public » 
 
Il s’agit d’une nouvelle action lancée en 2008. Deux lettres d’information électroniques ont été éditées. 
 
L’objectif du CDT est d’informer les internautes (qui ont fait des demandes de documentation auprès 
du CDT - prospects inscrits en ligne et qui ont donné leur accord pour recevoir cette lettre) d’idées de 
sorties, d’événements, d’offres de séjours et/ou de promotions particulières, de lectures, de visites de 
sites Internet ou encore de lectures de vidéos. 
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Lettre N° 1. Automne 2008 : le Moulin du Got, la visite de la Tourbière des Dauges assistée par 
ordinateur, les locations de vacances (2000 WE à 70€), 25ème Festival des Francophonies en 
Limousin, le slide kart, les nouveaux sites Internet : Gîtes de France Limousin, Route Richard Cœur 
de Lion, le Club Camping 87, la Haute-Vienne à Cheval. 
 
Lettre N° 2. Noël 2008 : le concert aux chandelles de Solignac, Didier Palard « maître restaurateur » 
du Cheverny à Limoges, les coffrets cadeaux, les offres du réseau Gîtes de France, les foires et 
marchés, vente exceptionnelle de porcelaine JL Coquet, vente exceptionnelle de gants à Saint-
Junien, sélection de guides de découverte touristique, le jeu de société le Haut-vienn’oie, site Internet 
des Logis de France. 
 
Bilan : le taux d’ouverture est correct (proche de 30%). Le taux de clics est plutôt faible (- de 10%).  
 
 

1.4.3.2.2. Une campagne dite « Adwords » 
 
Cette action a été mise en œuvre le 22 mai 2008. Il s’agissait de l’achat de mots clés sur le moteur de 
recherche « Google ». 
 
L’objectif de cette campagne est d’augmenter artificiellement et ponctuellement le trafic de certaines 
pages des sites Internet départementaux : «Locations de vacances» sur le site du CDT, «Promotions» 
sur le site partenaire du Club Camping, « Produits packagés » sur le site partenaire « La Haute-
Vienne à Cheval ». Le CDT a été accompagné par la société Reflect dans le choix des mots clés et la 
rédaction des annonces diffusées. 
 
Il a été constaté une hausse du trafic dans les jours qui ont suivi le lancement de la campagne 
d’environ 5% sur l'ensemble des sites Internet et + 400% pour les pages consacrées aux locations de 
vacances (la page spécifique est passée de 14 consultations par jour à 75, avec des pics à 102 
pendant les 3 premières semaines). En revanche, la fréquentation des pages « campings » et 
« tourisme équestre » n’a pas été améliorée. 
 
 

1.4.3.3. Le travail relatif au « référencement naturel » 
 
Le CDT avait pour objectif en 2008 d’accroître le nombre de visiteurs sur le site internet. Parmi les 
outils capables de nous aider nous avons choisi de faire un audit du référencement naturel des sites 
Internet. Il a été réalisé en avril 2008 avec la société ABC marketing. Le travail a porté sur 
l’organisation des contenus afin d’être identifié plus facilement et plus rapidement par les moteurs de 
recherche. Il s’agissait de créer de nouveaux contenus couplés à des « mots clés » choisis sur des 
thèmes identitaires du tourisme en Haute-Vienne et en Limousin (ex : « musées Haute-Vienne », «art 
table haute vienne», « savoir faire haute vienne »). Le travail a également consisté à réécrire les titres 
et les descriptions des pages du site.  
 
À la suite de ce travail, il a été constaté une hausse de la fréquentation du site qui est attribué à cet 
audit de référencement.  
 
 

1.4.3.4. Le travail relatif à la mise en marché de produits touristiques par 
Internet 

 
L’objectif du CDT était de vendre des locations de vacances issues de la centrale « Vacances Haute-
Vienne Réservation » par le biais d’une plate-forme commerciale accessible depuis la page d’accueil 
du site Internet général. 
 
Dans un premier temps, un outil intitulé « MSPro » (produit de la société B2F), puis dans un second 
temps une base de données LEI qui intègre les plannings des produits locatifs en centrale sont utilisés 
sur le plan technique. 
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Résultats : 24 contrats pour 8 146€ de chiffre d’affaires ; valeur moyenne par dossier 339,42€ – 
Source : Centrale Tourisme Vert 
 
 

1.4.3.5. L’ouverture d’un site Internet spécifique au marché britannique 
 
Un site Internet en anglais a été mis en ligne le 25 mars 2008 afin de répondre aux besoins des 
clientèles étrangères en générale et britanniques en particulier. Il est disponible via le site français ou 
par une url dédiée : www.tourisme-hauteviene.co.uk  
 
Pour cela le site Internet dans sa version française a été « adapté » (traduction de contenus, 
développements informatiques). 
 
La fréquentation du site est estimée à 2000 visites par an (décompte spécifique installé sur le site 
seulement en août 2008). 
 
 

1.4.4. La contribution à la réalisation de sites Internet partenaires 
 

1.4.4.1. Le site Internet du « Club Camping de la Haute-Vienne » 
 
Le site partenaire du Club Camping a été ouvert 
en janvier 2008. Son nom de domaine est :  
www.camping-limousin.com 
 
Pour le Club Camping de la Haute-Vienne, 
l’objectif de ce site Internet est de se doter d’un 
outil de promotion complémentaire à la 
documentation papier existante. 
 
Ce site reprend une partie des outils et des 
moyens développés par le CDT (économie de 
moyens et cohérence éditoriale). 
 
 
Pour le compte du club, la contribution du CDT a été : 
 

• la participation à la rédaction du cahier des spécifications du site, 
• la mise à jour des informations descriptives sur les campings dans la base de données 

LEI et intégration des contenus, 
• la gestion administrative du nom de domaine et de l’ouverture du site, 
• l’intégration des contenus en anglais et en néerlandais sur le site Internet, 
• l’achat de bannières sur le site www.alanrogers.com en anglais et en néerlandais 

(résultats : quelques centaines de clics seulement). 
• la création, le montage et la parution des deux articles promotionnels sur les « Vacances 

pas chères en Limousin » et « 20% de réduction sur la totalité des séjours de plus de 4 
nuits dans nos campings », 

• la présentation officielle du site lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 2008, 
• la réalisation d’une étude du projet de centrale de disponibilités avec la solution 

« Ctoutvert ». 
 
La fréquentation du site est encore faible (autour de 4 500 visites sur l’année) mais elle est en 
augmentation. 
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1.4.4.2. Le site Internet de la « Route Richard Cœur de Lion » 
 
Le site Internet relatif aux sites à découvrir le long 
de l’itinéraire « Richard Cœur de Lion » a été 
ouvert en janvier 2008. Son nom de domaine est 
www.routerichardcoeurdelion.com. 
 
Pour l’association  « Richard Cœur de Lion » 
l’objectif est d’apporter une information de qualité 
aux publics intéressés par la thématique de la 
route et de faire le lien entre ce thème et des 
possibilités de séjours en Haute-Vienne. 
 
Ce site reprend une partie des outils et des 
moyens développés par le CDT (économie de 
moyens et cohérence éditoriale). 
 
Pour le compte de l’association, la contribution du CDT a été : 
 

• la rédaction du cahier des spécifications du site, 
• la mise à jour des informations descriptives sur les châteaux (photos et textes), 
• la gestion administrative du nom de domaine et de l’ouverture du site, 
• la présentation officielle du site lors de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2008, 
• l’information d’internautes de l’existence du site thématique. 

 
 

1.4.4.3. Le site Internet de la « Haute-Vienne à cheval » 
 
Rappelons que le site Internet relatif aux activités 
équestres a été ouvert en fin d’année 2007. Son 
nom de domaine est www.cheval-haute-
vienne.com 
 
Pour les professionnels de la filière équestre, 
l’objectif est d’apporter une information de qualité 
aux publics intéressés par les activités liées au 
cheval et de faire le lien entre ce thème et des 
possibilités de séjours en Haute-Vienne. 
 
Pour le compte de l’association départementale, 
la contribution du CDT a été la constitution du 
cahier des spécifications pour faire évoluer le site 
Internet en 2009 et l’établissement d’un devis auprès de la société Reflect. 
 
 

1.4.4.4. Le site Internet de la « randonnée en Haute-Vienne » 
 
Le site Internet relatif aux activités de randonnée 
sera ouvert en 2009. Son nom de domaine est  
www.randonne-hautevienne.com 
 
Pour les professionnels de la randonnée sous 
toutes ses formes, l’objectif est d’apporter une 
information de qualité aux publics intéressés en 
particulier en mettant à leur disposition un outil 
interactif de présentation de l’offre départementale 
de sentiers et itinéraires de randonnée, inscrits au 
PDIPR de la Haute-Vienne, par le biais d’un 
moteur de recherche puissant (recherche par 
commune, type de pratique, par durée ou 
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distance). Il s’agit aussi d’offrir une cartographie de tous les sentiers et d’éditer des « topo-fiches » 
imprimables. Les cibles visées par ce site sont les habitants de la Haute-Vienne et les touristes en 
séjours. 
 
Pour le compte de la filière, la contribution du CDT a été : 
 

• la constitution du cahier des spécifications et l’obtention de devis, 
• l’élaboration des trois pages de maquettes, 
• l’achat des noms de domaine, 
• la construction de contenus informatifs, 
• le suivi du déploiement du site avec le prestataire choisi (société Reflect), 
• le développement d’une rubrique « randonnée » dans la cartographie interactive développée 

par Proximit et partagée sur tous les sites du CDT. 
 
 

1.4.5. Le blog Internet professionnel du CDT de la Haute-Vienne 
 
Le CDT de la Haute-Vienne a mis en ligne en avril 2008, un « blog 
professionnel » dont le nom de domaine est 
http://cdt87.blogspot.com. Il est accessible à partir de l’espace 
professionnel du site du CDT. 
 
L’objectif de cet outil (de type web 2.0 ou « participatif ») est de 
créer du lien entre les partenaires locaux du tourisme et le CDT de 
la Haute-Vienne et de diffuser des informations de type 
« technique » ou « administratif » (ex : rapports de la commission 
préfectorale CDAT, outils départementaux …). 
 
La fréquentation du blog reste confidentielle (environ 1000 visites) 
et l’interactivité est à ce jour encore peu développée. 
 
 

1.4.6. La fréquentation des sites Internet départementaux 
 
Fréquentation du site du CDT du 1er janvier au 31 décembre 2008 :  
 

- Le nombre de visites a augmenté de 18,7% pour atteindre 95 757 visites, 
- Hausse des visiteurs uniques de 10,3% ; on est passé de 68 000 à 75 000, 
- 417 761 pages vues au lieu de 339 635 en 2007 (+23%), 
- 1 570 titres de pages ont été consultés, 
- 83% de visites d’origine françaises via 1 017 villes, 
- Le taux de nouvelles visites est passé de 78% à 83%, 
- Page rank de 5 qui est stable, 
- 2 400 pages indexées par Google, 
- Evolution de +50% des mots clés qui rendent le site visible. 

 
 
 
 
 
Une annexe jointe au rapport d’activités 2008 détaille toutes les données de 
fréquentation des sites. 
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1.4.7. Les autres outils et dispositions technologiques 
 

1.4.7.1. La gestion de l’information touristique dans le cadre du dispositif 
régional LEI 

 
Le CDT de la Haute-Vienne est impliqué dans la gestion de l’information touristique au sein du 
système régional intitulé LEI (voir le chapitre 3.3.3). Le CDT de la Haute-Vienne a organisé 3 réunions 
de pays avec l’ensemble des OTSI en décembre 2008 pour présenter les sites Internet et aborder les 
usages de la base de données sur les sites Internet. Enfin une réunion départementale est prévue au 
printemps 2009 au sujet de l’animation de la base avec le CRT Limousin, les assistants techniques de 
pays, les OTSI et les membres du réseau ainsi que le CDT. 
 
 

1.4.7.2. Le travail de suivi du réseau informatique utile aux missions du CDT 
 
Pour faire face aux nouveaux besoins des internautes (et aux outils correspondants), le système de 
connexion informatique Internet utilisé par le CDT de la Haute-Vienne a du subir une montée en 
puissance. Il est passé d’un débit de 1Mo à 6 Mo. Ainsi ont été acquis ou souscrit en 2008 : 
 

• un abonnement haut débit ADSL auprès d’un fournisseur grand public (NEUF), 
• un modem haut débit adapté à la puissance de connexion, 
• et un système automatique de sauvegarde des données (NAS) créés sur chaque poste 

informatique dans le cadre d’un réseau interne. 
 
 

1.5. L’accueil à la Maison du Tourisme, place Dussoubs 
 

1.5.1. Le rôle dévolu au CDT de la Haute-Vienne en matière d’accueil 
des publics 

 
Peu de Comités départementaux du tourisme (CDT) en France possèdent un espace d’accueil ouvert 
au public. Cette singularité émane du Conseil Général de la Haute-Vienne, qui souhaitait avoir un 
point d’accueil renseignant les différents publics à Limoges, sur le potentiel touristique du 
département. De fait, cette mission est très proche de celle d’un office de tourisme. 
 
La nature du travail de la responsable de l’accueil est le suivant : 
 

• accueil des publics à la Maison du Tourisme (hall d’accueil et téléphone), 
• animation des vitrines du siège de la place Denis Dussoubs, 
• traitement des demandes de documentation, 
• gestion des stocks de documentation touristique produite par le CDT, 
• mise à jour de certaines brochures (camping, guide découverte), 
• gestion et mise à jour de l’information touristique sur le système régional partagé intitulé 

« LEI » et veille informative du site Internet, 
• gestion des fichiers clients (demandes de documentation, salons…), 
• organisation de la Bourse aux dépliants départementale, avec l’Union départementale des 

Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, 
 
Enfin en cas de forte affluence conjoncturelle ou d’absence de Mlle Marion MANGIN (sur le site de la 
« maison du tourisme » située Place Denis Dussoubs), Madame Jeannine GALLET, Secrétaire-
comptable de l’association, et Madame Isabelle ROBIN, du service promotion, assurent, en renfort, la 
fonction de « chargée d’accueil ». 
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Moyens de contact utilisés pour les demandes de 
documentation

Courrier

Fax OT Lim.

Mail

Mail OT Lim.

Téléphone

Via w eb

Site Clévacances

438 

85 

756 

898 

94 101 269 

1.5.2. La fréquentation à la « Maison du Tourisme » 
 
3983 visiteurs (français et étrangers) ont été accueillis à la Maison du Tourisme en 2008 (contre 4294 
en 2007). La clientèle française que nous recevons est surtout une clientèle locale, principalement du 
département. La principale demande de documentation concerne les informations générales (guide 
découverte, carte touristique et plan de la ville de Limoges) suivie par les hébergements et les 
manifestations. La randonnée est particulièrement demandée (628 sollicitations). Bien que depuis fin 
2007 le service « Vacances Haute-Vienne Réservation » ne soit plus dans les locaux de la place 
Dussoubs, 477 appels ont été reçus pour la location d’un meublé de tourisme de type « gîte » (appels 
renvoyés sur le service adéquat). 
 
 

1.5.3. L’animation de l’espace d’accueil de la place Dussoubs 
 
Le CDT de la Haute-Vienne met à disposition des prestataires touristiques du département deux 
vitrines : l’une donnant sur la place Denis Dussoubs et l’autre sur l’avenue de la Libération. 
 
Les vitrines sont réservées pour la promotion de manifestations organisées par le Conseil Général : 
en mars et avril pour la « Culture au Grand Jour » et en août pour « Randonnez-vous en Haute-
Vienne » (1er week-end de septembre). 
 
En 2008, 27 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines dont pour les plus 
marquants : 
 

• la Route Richard Cœur de Lion, 
• le réseau Bienvenue à la Ferme, 
• le Musée Adrien Dubouché, 
• l’association Légend’Air de Saint-Junien, 
• la compagnie de théâtre Paroles, 
• le Festival National de Bellac … 

 
 

1.5.4. Les demandes de documentation et la gestion des stocks 
 
2641 demandes de documentation ont été enregistrées en 2008 (en diminution depuis 2005). 
 

 en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 

Nb total de demandes 3402 2804 2698 2641 

dont étranger 8,6% 9,2% 7,2% 8,2% 

 
Parmi les demandes de documentation en provenance de l’étranger, les plus nombreuses proviennent 
de l’Europe du nord (Belgique, Royaume-Uni et Pays-Bas). Les principaux bassins émetteurs pour la 
France sont l’Ile-de-France avec 265 demandes suivie par le Limousin (178) et Rhône-Alpes (124). 
 
 
 
On observe que la majorité de ces 
demandes émanent de notre site 
Internet, soit 898 sur 2641 (34%) 
suivi de près par les demandes 
téléphoniques (756). 
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Type de demande de documentation 
 

 
 
La majorité des demandes reçues 
concerne l’hébergement (851 demandes 
dont 38 % pour CléVacances) : brochure 
des hôtels, campings, locations et 
chambres d’hôtes. 
 
 

 
Viennent ensuite les informations générales (787 demandes). Ces dernières englobent les documents 
type guide découverte, carte touristique et brochures générales faites par les Offices de Tourisme. 
 
 

1.5.5. La participation à la mise à jour de l’information touristique de 
base 

 
Le service accueil a participé à la gestion de l’information touristique au sein du réseau régional 
partagé intitulé « LEI » (cf. chapitre 3.3.3). 
 
 

1.5.6. La participation à des actions relevant de la communication 
 
Le service « accueil » a participé à des actions qui relèvent de la communication et de la promotion : 
 
• la mise à jour de deux brochures départementales (camping 2009 et guide découverte 2009 – cf. 

chapitre 2.1.2). 
• à la promotion du département auprès des participants et de leurs familles lors de la Course des 

Gendarmes et des Voleurs de Temps à Ambazac (distribution de dépliants et renseignements sur 
le patrimoine et les activités de la Haute-Vienne) (cf. chapitre 2.2.3.3), 

• à la tournée de distribution des « Agenda de l’été » de la Haute-Vienne auprès des Offices de 
tourisme du département des 5 et 6 juin 2008. 

Type de 
doc demandé 

Total des 
demandes 

Documentation générale 787
Activités de plein air 224
Hébergement en général 529
Hébergements Clévacances 322
Produits pour Groupes 23
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Chapitre 2 
 
 
 
 

La commercialisation de produits touristiques 
par le Comité Départemental du Tourisme 

de la Haute-Vienne 
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Rôle et contexte de travail de « Tourisme Haute-Vienne 
Réservation » 
 
Le CDT « autorisé » est un service réceptif agissant en application de la loi du 
13 juillet 1992 
 
Le CDT dit « autorisé » est une agence réceptive locale régie en application de la loi du 13 juillet 
1992. Son rôle est d’assurer la réservation et la vente de produits touristiques dits « réceptifs » 
favorisant la fréquentation des offres et services touristiques de la Haute-Vienne. 
 
En application de la loi précitée, l’action du CDT de la Haute-Vienne, dans le domaine commercial est 
conditionnée à une situation de « carence de l’initiative privée ». 
 
Le CDT « autorisé » est une structure issue de la disparition du « Service Loisirs Accueil » de la 
Haute-Vienne. 
 
Rappelons qu’au 31 décembre 2007, la disparition du Service Loisirs Accueil a donné naissance à 
deux nouvelles structures commerciales distinctes : 
 
- « Vacances Haute-Vienne Réservation » : en tant que service de réservation pour l’hébergement 
de type locatif (meublés de tourisme labellisés « Gîtes de France » et « Clés Vacances », hameaux 
de gîtes et chambres d’hôtes), 
- « Tourisme Haute-Vienne Réservation » : en tant que service commercial au sein du CDT (dit 
« autorisé ») et dont l’activité est attachée à des produits groupes et individuels de type « voyage à 
forfait ». 
 
L’année 2008 est le premier exercice d’activité du CDT « autorisé » 
 
Pour le service commercial du CDT (dit « CDT autorisé »), l’exercice 2008 est la première année de 
fonctionnement.  
 
Les moyens humains du CDT « autorisé » 
 
La fonction commerciale du CDT de la Haute-Vienne implique l’emploi de 2 personnes dédiées (une 
personne à temps plein et une autre à 4/5 de temps). En complément de ce personnel dédié, il 
convient de rappeler que le Directeur et la Comptable de l’association sont directement concernés par 
cette fonction. Enfin rappelons que Mlle ASTIE a assuré seule, le suivi de ce service pendant plus de 
5 mois au cours de l’année 2008. 
 
Le CDT « autorisé » est un instrument au service de la valorisation de prestations et de territoires de 
qualité, organisés en tant que « produit touristique » et « destination touristique » 
 
Le service « réceptif » du CDT de la Haute-Vienne implique la valorisation d’offres de qualité. En effet, 
en tant que service commercial à but lucratif, il vise et recherche la pleine satisfaction des clientèles 
qui s’adresse à lui. C’est ainsi que le « CDT Autorisé » sélectionne les offres et les prestations qui lui 
garantiront le meilleur rapport « qualité – efficacité – prix – satisfaction ». 
 
 
 

2.1. Le travail de production et de mise en marché 
 
À ce jour, et en raison de la répartition des rôles définie à sa création, le CDT « autorisé » travaille 
dans deux directions majeures : 
 

• la construction de produits destinés à des groupes constitués ou affinitaires, 
• la construction de produits destinés à des clientèles familiales et individuelles du type 

« voyage à forfait ». 
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2.1.1. Le travail de production pour « groupes » 
 

2.1.1.1. Les clientèles visées par les produits « groupes » 
 
Les groupes accueillis en 2008 se déclinent en quatre catégories : 
 

• les groupes composés par des adultes (souvent des seniors) qui viennent en excursions ou 
en séjours, autour d’un thème de découverte culturelle, 

• les classes de découverte composées d’élèves qui viennent en séjour, en particulier sur le 
thème de la « Seconde Guerre Mondiale », 

• les groupes de personnels d’entreprises qui viennent en séminaires (tourisme d’affaires), 
• et enfin les groupes de jeunes en vacances. 

 
 

2.1.1.2. La construction d’une offre à commercialiser 
 
Le travail de construction d’une offre se décompose de la manière suivante : 
 

• au départ une rencontre séparée de différents prestataires, 
• parfois un travail avec les Offices de tourisme pour la production et le montage de produits, 
• puis une mise en relation des différents prestataires sélectionnés dans le but d’organiser un 

produit pour groupes, 
• et enfin la formalisation du produit lui-même (contractualisation commerciale, établissement 

du prix de vente, définition de règles techniques, …). 
 
 

2.1.1.3. La mise en marché des produits groupes 
 

2.1.1.3.1 L’édition de brochures spécifiques 
 
La mise en marché implique la réalisation et la diffusion de brochures spécifiques : 
 
• création et édition d’une brochure « groupes » en 2000 exemplaires, envoyée par courrier à 1800 

organisateurs de voyages en groupes (dont les coordonnées sont issues du fichier national des 
clients du réseau « Loisirs Accueil France ») et à nos prospects directs, 

• création d’une page « Haute-Vienne » au sein de la brochure nationale « groupes », éditée en 
10000 exemplaires et envoyée par courrier à tous les membres du fichier clients « Loisirs Accueil 
France ». Rappelons que ce fichier centralisé par la FNCDT-SLA a été constitué et mis à jour tous 
les ans, par tous les départements partenaires du réseau national (42 départements font partie de 
la commission groupes nationale). 

 
2.1.1.3.2. L’établissement de relations avec des professionnels de la 

distribution 
 
Des actions orientées vers la rencontre et l’accueil de professionnels ont été menées : 
 
• participation à « Rendez-vous France » 
 
Le salon « Rendez-vous France » s’est tenu à Lyon les 1er et 2 avril 2008. Il s’agit d’un salon 
professionnel organisé par le GIE Maison de la France où 19 régions étaient présentes (600 
exposants). Des professionnels de 52 pays y ont participé. 
 
Sous l’égide du CRT du Limousin, le CDT et sept prestataires du département étaient présents 
(Hameau des Pouyades à Magnac-Laval, Souffle Vert à Cussac, Bienvenue hôtel à Limoges, Hôtel du 
golf à Saint-Junien, Village Vacances de Pierrefitte à Beaumont du Lac, Hôtels « Le Bœuf Rouge » et 
« Argos » à Saint-Junien, Hôtels « Royal Mercure » et « Le Richelieu Best Western »). 
 
Le CDT (nouvelle formule) a obtenu 2 rendez-vous avec des tour-opérateurs intéressés (Topic Travel 
et Interchalets) par des produits du type « hébergement sec en Gîte de France ». Les informations ont 
été transmises à la centrale départementale de réservation « Tourisme vert ». 
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• participation au Workshop (bourse professionnelle) organisé par la FNCDT 
 
Cette manifestation organisée par la FNCDT, au Musée de la Marine à Paris en octobre 2008, a 
permis au CDT d’accueillir des clients du réseau « Loisirs Accueil France ». Onze devis ont été 
envoyés ; un séjour (2 jours/1 nuit) a été vendu. 
 
• un voyage d’étude pour autocaristes 
 
Un voyage d’étude a été organisé par le CDT (fin octobre 2008) à l’attention d’autocaristes. Pour 
l’occasion les trois départements du Limousin s’étaient regroupés pour organiser un produit unique de 
découverte. Ont été accueillis pendant une journée et une nuit, 8 personnes représentant 6 
autocaristes. Ce voyage d’étude a généré 7 demandes d’excursions pour 2009 (au 15/05). 
 
 

2.1.1.4. Le traitement et le suivi des demandes 
 
Le service groupes répond à toutes les demandes de renseignements sur l’organisation éventuelle de 
séjours groupes. En 2008, environ 80 programmes et devis pour une cinquantaine de projets ont été 
réalisés. 
 
 

2.1.1.5. Le travail de service après vente et de suivi de la clientèle 
« groupes » 

 
Ce travail consiste en l’accueil du client dès son arrivée en Haute-Vienne jusqu’à la fin de son séjour : 
 
• présentation du déroulement du séjour et des richesses du département, réponses à des 

questions techniques éventuelles, réglage des détails pratiques de dernière minute, 
• suivi téléphonique du client pendant toute la durée du séjour, 
• et enfin appréciation du séjour. 
 
 

2.1.1.6. Le tableau de synthèse des produits clientèles « groupes » 
 
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble de la production « groupes » : 
 

• excursions Haute-Vienne (11), 
• excursions La Chataigneraie Limousine (12), 
• séjours Haute-Vienne (9), 
• produits hors catalogues, créations sur mesure (excursions et séjours) (9). 

 
Excursions Haute-Vienne 2008       
    

Nom du produit Durée Ventes Ventes 
    en l'état sur mesure 

Limoges, art et buffet 1 jour 2 3 
Limoges , les petits ventres 1 jour 4 1 
Destination Vassivière 1 jour 5 0 
Sur les pas de Saint-Jacques 1 jour 5 1 
Saint-Yrieix, escale gourmande* 1 jour 0 0 
Balade des 5 sens 1 jour 0 0 
Au pays de la Météorite* 1 jour 0 0 
Au pays des Feuillardiers* 1 jour 0 0 
Mémoire et tradition 1 jour 0 1 
Au fiau dau temps, balade en vallée de Gorre* 1 jour 0 0 
La journée limousine 1 jour 3 1 
TOTAL   19 7 
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Excursions La Châtaigneraie Limousine 2008-2009     
    

Nom du produit Durée Ventes Ventes 
    en l'état sur mesure 

Circuit du châtaignier 1 jour 0 0 
La météorite de Rochechouart* 1 jour 0 0 
Sur la Route Richard Cœur de Lion 1 jour 0 1 
Entre mémoire et savoir-faire 1 jour 0 0 
Les arts de la table et du bien manger* 1 jour 1 0 
Eco… danse au pays de Burgou 1 jour 1 0 
Que renaissent nos sens… 1 jour 0 0 
Au pays des feuillardiers* 1 jour 1 0 
Au fiau dau temps, balade en vallée de Gorre* 1 jour 1 0 
Nature et patrimoine 1 jour 0 0 
Les 3 terres… Terre de feu : rouge, blanc, or 1 jour 0 0 
Jardins et porcelaine en vallée de la Vienne 1 jour 0 0 
TOTAL   4 1 

 
* = journées communes aux deux brochures excursions (CDT et Châtaigneraie Limousine) 
 
 
Séjours Haute-Vienne 2008       
    

Nom du produit Durée Ventes Ventes 
    en l'état sur mesure 

Haute-Vienne : morceaux choisis 2 jours/1 nuit 1 0 
Les savoir-faire traditionnels 3 jours/2 nuits 0 0 
Les charmes de la Haute-Vienne 4 jours/3 nuits 0 0 
Porcelaine et Cognac 2 jours/1 nuit 0 0 
Semaine découverte Périgord-Limousin 7 jours/6 nuits 0 0 
Lac de Vassivière 5 jours/4 nuits 0 0 
Pleine nature au Souffle Vert 4 jours/3 nuits 0 0 
Multi activités à Vassivière 3 jours/2 nuits 0 0 
Séjour insolite à Courbefy 3 jours/2 nuits 0 0 
TOTAL  1 0 

 
 
 
Créations sur mesure hors brochures      
    

Nom du produit Durée Ventes Ventes 
    en l'état sur mesure 

Le parc du Reynou 1 jour sans objet 1 
Séjour scolaire - 2nde guerre mondiale de 2 à 5 jours sans objet 6 
Séminaire 2 jours/1 nuit sans objet 1 
Tourisme d'affaire 2 jours/1 nuit sans objet 1 
Séjour découverte 3 jours/2 nuits sans objet 1 
Séjour découverte 4 jours/3 nuits sans objet 1 
Séjour découverte 5 jours/4 nuits sans objet 5 
Excursion découverte 2 jours sans objet 1 
Séjour mémoire - 2nde guerre mondiale 2 jours/1 nuit sans objet 1 
TOTAL   0 18 
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2.1.2. Le travail de production pour « individuels et familles » 
 

2.1.2.1. La tactique mise en œuvre depuis 2008 : construire progressivement 
une activité pour une clientèle individuelle et familiale en s’appuyant 
sur des réseaux et des partenaires nationaux pour en favoriser la 
distribution 

 
Le travail de production en 2008 a été organisé de la manière suivante : 
 

• participation à la réalisation de produits du type « coffret – 
cadeau » édités par des opérateurs nationaux dont Weekendtour 
(2 produits mis en place en 2007 valables jusqu’à la fin de 2008). 
Par ailleurs devant le développement de l’activité coffrets-
cadeaux, et les résultats encourageants en terme de ventes, nous 
avons diversifié notre offre de produits vendus sous cette forme 
avec, d’une part, la reconduction des produits Weekendtour 2008 
pour 2009 ; et d’autre part la participation à un coffret cadeau 
produit par un autre éditeur national (Dakota), dans le cadre d’un 
partenariat organisé par la Fédération nationale des CDT-SLA (3 produits valables à partir de 
novembre 2008), 

• participation à la brochure thématique avec le tour opérateur national « Visit France » : 
Voyage en écologie. Il s’agissait de créer un nouveau produit sur la thématique du 
développement durable et du respect de l’environnement (hébergement dans un gîte en 
rondins de bois avec une toiture végétalisée, et promenade avec un âne bâté). Ce produit 
sera vendu en 2009, 

• participation à la brochure thématique avec le tour opérateur national « Visit France » : France 
Escapades. Il s’agissait de reconduire un produit de court séjour (2 jours et 1 nuit sur le thème 
du golf et du shopping à Limoges), 

• participation à une brochure mise en place par l’association interrégionale « Tour Massif » : 
production de plusieurs séjours autour de la destination « Massif Central ». Les produits 
seront vendus sur l’année suivante (2009), 

• continuation du travail, commencé en 2007, de production en relation avec les filières 
départementales autour des thématiques « cheval, pêche et randonnée », 

• enfin mise à jour des produits existants mais, la majorité des produits « hors filières » n’ont 
pas été reconduits (conséquence de fermetures ou d’incertitudes concernant différents 
prestataires). 

 
La nature du travail de production de produits pour individuels et familles est le suivant : 
 

• visite des prestataires (hébergement, lieux de visite et/ou activité) par les agents de 
production, 

• montage de produits touristiques (assemblage des prestations, élaboration du prix de vente 
public …), 

• mise en forme graphique et suivi des BAT des produits (ex : fiches PDF pour produits CDT ou 
documents imprimés à l’image des coffrets cadeaux et de la brochure Visit France), 

• réponse aux demandes d’information, 
• élaboration des devis, 
• suivi des dossiers jusqu’au contrat, 
• et enfin suivi comptable des produits souscrits, vendus et consommés, en collaboration avec 

la comptable du CDT. 
 
 

2.1.2.2. Les actions éditoriales mise en œuvre pour développer le volume 
d’affaires 

 
Les actions éditoriales pour développer le volume d’affaires pour les produits « individuels et 
familles » ont été les suivantes : 
 

• au plan départemental : nous n’avons pas édité de brochure en 2008. Certains produits 
individuels ont été répartis dans les brochures thématiques comme la randonnée, la pêche, le 
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cheval. Les autres produits apparaissaient sur le site Internet du CDT sous forme de fiche 
PDF à télécharger, 

• au plan régional : participation à l’édition de la brochure du CRT (« parfum d’enfance »), 
• au plan national : avec le concours de « Tour Massif », participation à l’édition de la brochure 

« Visit France ». 
 
 

2.1.2.3. Les produits de l’année 2008 
 
Les séjours pour familles et individuels se déclinent en 3 catégories : 
 

• les produits vendus par le CDT, 
• les coffrets cadeaux, 
• les produits « Visit France ». 

 
Les produits vendus en direct par le CDT, présentés sous forme de fiches PDF téléchargeables sur le 
site Internet du CDT 
 

• neuf produits « cheval » (brochure spécifique et site Internet), 
• trois produits « pêche » (séjour pêche et détente aux Pouyades ; pêche à la mouche dans le 

PNR de Millevaches en Limousin ; pêche du carnassier en bateau sur le lac de Vassivière), 
• un produit « randonnée » (randonnée itinérante dans les Monts de Blond), 
• cinq produits « hors filières » (escapade de charme à Limoges ; séjour roulotte au Moulin de 

Cheni ; de l’Inde au Plateau de Millevaches ; séjour bien-être à la Bergerie ; un pas vers 
l’essentiel). 

 
Tableau des produits vendus par le CDT en direct 
 

Nom du séjour Filière Commune 
d’implantation 

Durée Tarif/personne 
(sauf mention 

contraire) 
Escapade de charme 
à Limoges 
 

Hors filière Limoges 2 jours/1 nuit 480 € 

Séjour roulotte au 
Moulin de Cheni 
 

Hors filière Saint-Yrieix 3 jours/2 nuits 178 € 

De l’Inde au Plateau 
de Millevaches 
 

Hors filière Eymoutiers 3 jours/2 nuits 155 € 

Séjour bien-être à la 
Bergerie 
 

Hors filière Oradour s/ Vayres 5 jours/4 nuits 250 € 

Un pas vers l’essentiel 
 
 

Hors filière Cheissoux 3 jours/2 nuits 210 € 

Randonnée itinérante 
dans les Monts de 
Blond 

Randonnée Monts de Blond A partir de 3 jours/2 
nuits 

A partir de 138 € 

Séjour pêche et 
détente aux Pouyades 
 

Pêche Magnac-Laval 3 jours/2 nuits 129 € 

Pêche à la mouche 
dans le PNR 
Millevaches 

Pêche Rempnat 3 jours/2 nuits 149 € 

Pêche du carnassier 
en bateau sur le lac 
de Vassivière 

Pêche Peyrat-le-Château 3 jours/2 nuits 158 € 

Séjour locatif à la 
résidence des Hauts 
de Blond 

Cheval Blond 6 jours/7 nuits 295 €/gîte 

Week-end découverte Cheval Blond 2 jours/1 nuit 260 € 
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de l’attelage dans le 
Haut-Limousin 
Stage équitation-
jonglerie 
 

Cheval Le Châtenet-en-
Dognon 

5 jours/6 nuits 490 € 

Séjour équestre en 
famille 
 

Cheval Condat s/ Vienne 6 jours/7 nuits 280 €/yourte 

Séjour en famille 
« equi-nature » 
 

Cheval Peyrat-de-Bellac 2 jours/2 nuits 225 € 

Des poneys, des 
copains, des 
vacances 

Cheval Razès 1 semaine 390 € 

En piste pour le Mont 
Gargan 
 

Cheval St Genest s/ Roselle 3 jours/2 nuits 366 € 

Randonnée des 
monts et des étangs 
 

Cheval St-Pardoux 5 jours/4 nuits 530 € 

Randonnée 
cheval/canoë 
 

Cheval Séreilhac 3 jours/2 nuits 250 € 

 
Les coffrets cadeaux 
 

• deux produits « Weekendtour », vendus d’octobre 2007 au 31 août 2008 et utilisables 
jusqu’au 31 décembre 2008, 

• trois produits « Dakota », avec une validité à partir de septembre 2008. 
 

Nom du séjour Commune 
d’implantation 

Thématique coffret Editeur 

Le Poudrier aux portes 
de Limoges 

Limoges Séjour au cœur de la 
nature en France 

Weekendtour 

Une bulle d’oxygène 
Nedde Séjour Terroirs et 

gastronomie en 
France 

Weekendtour 

Détente et relaxation à 
la Bergerie 

Oradour s/ Vayres Week-end découverte 
en France 

Dakota 

La glisse à la 
campagne 

Peyrat de Bellac Week-end découverte 
en France 

Dakota 

Cuisine du monde au 
bord de la Vienne 

Limoges Week-end découverte 
en France 

Dakota 

 
Les produits « Visit France » (Tour opérateur du groupe Air France) 
 
Trois produits sont présents dans la brochure Escapades/week-ends et coffrets-cadeaux de Visite 
France : 
 

Nom du séjour Commune 
d’implantation 

Durée Tarif/personne 

Golf et shopping 
 
 

Limoges 3 jours/2 nuits 262 € 

Calme et volupté au 
domaine de Faugeras 
 

Limoges 3 jours/2 nuits 242 € 

Nature et ressourcement 
au Moulin de Cheni 
 

Saint-Yrieix 3 jours/2 nuits 162 € 
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2.2. Les résultats enregistrés en 2008 
 

2.2.1. Les chiffres clés du service commercial « groupes » 
 
Cinquante contrats ont été souscrits en 2008. 
 
Les ventes « groupes » de 2008 sont les suivantes : 
 

Type 
 

Nombre 
de pax 

Volume d’affaires 
TTC réalisé 

Marge TTC 
 

Adultes 1506 152 295,95 € 30 837,16 €
Scolaires 301 16 737,00 € 2 906,53 €
Tourisme d’affaires 45 6 407,00 € 1 446,50 €
Jeunes 311 96 486,88 € 8 198,58 €
TOTAL 2163 271 926,83 € 43 388,77 €

 
Evolution des ventes de produits « groupes » de 2006 à 2008 
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Part du volume d’affaires par types de produits « Groupes » 

Part du volume d'affaires par type de produit Groupes

57%
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35% Adultes
Scolaires
Tourisme d'affaire
Jeunes
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2.2.2. Les chiffres clés du service commercial « individuels et 
familles » 

 
L’activité commerciale à destination des clientèles « individuels et familles » au sein du CDT est 
naissante. Les principaux chiffres clés de 2008 sont les suivants : 
 

• un volume d’affaires de 5763 € pour des séjours individuels et familiaux (soit + 341 % par 
rapport à 2007, année où il n’y avait ni coffrets cadeaux ni brochure Visit France). 

• vingt six contrats au total, dont 4 contrats pour des séjours vendus par le CDT, 13 contrats 
pour des séjours vendus en coffrets cadeaux, et 9 contrats pour des séjours vendus par Visit 
France, 

• 51 personnes accueillies (soit + 750 % par rapport à 2007, année où il n’y avait ni coffrets 
cadeaux ni brochure Visit France), 

• 5 hôtels ou chambres d’hôtes commercialisés en 2008, 
• 5 restaurants/hôtels ou tables d’hôtes commercialisés en 2008, 
• 3 lieux de visites commercialisés en 2008. 

 
Les ventes « individuels et familles » de 2008 sont les suivantes : 
 

Type de produit Volume d’affaires Volume reversé 
aux prestataires 

Volume de 
commission Frais de dossier 

Produits CDT 1284,00 € 828,50 € 440,50 € 15,00 €
Coffrets cadeaux 2132,92 € 1868,00 € 264,92 € -
Visit France 2346,00 € 1969,00 € 377,00 € -
TOTAL 5762,92 € 4665,50 € 1082,42 € 15,00 €
 
 
Evolution des ventes de produits « individuels et familles » de 2006 à 2008 
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Part du volume d’affaires par type de produits « individuels et familles » 
 

Part du volume d'affaires par type de produits individuels
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Le « bilan global » du service commercial du CDT autorisé 
 

Type de produits Nombre de pax Volume d’affaires Marge TTC 
GROUPES 2163 271 926,83 € 43 388,77 € 
INDIVIDUELS 51 5 762,92 € 1 082,42 € 
TOTAL 2214 277 689,75 € 44 471,19 € 
 
 

2.3. Le traitement et suivi des demandes 
 
Au CDT autorisé les ventes des produits CDT se font exclusivement par téléphone ; il n’y a pas de 
vente directe en ligne à ce jour. 
 
Les coffrets cadeaux sont vendus en ligne, sur les sites Internet des éditeurs ou sur les sites Internet 
partenaires de l’éditeur du type « France Cadeau Design » ou « Ticketnet »* ou encore auprès de la 
grande distribution (Auchan, Fnac …). Le client prend ensuite contact avec le CDT de la Haute-
Vienne par téléphone. 
 
Les produits Visit France sont vendus en brochure ou en coffret cadeau sous la marque « Visit 
France » (TO affilié à Air France). Visit France prend ensuite contact avec le CDT de la Haute-Vienne 
par courriel. 
 
Le CDT autorisé a adressé 31 devis à une clientèle individuelle. Cinq propositions n’ont pas été 
réalisées (1 produit CDT et 4 produits Visit France). En revanche toutes les demandes émanant de 
coffrets cadeaux ont été confirmées. 
 
Une trentaine de demande de renseignements complémentaires a été transmise par le CRT (restées 
sans suite de la part des clients potentiels). 
 
 
 
* un contrat d’affiliation a été passé avec Dakota pour faire un lien direct vers leur site Internet depuis le notre. 
Weekendtour a proposé une solution semblable, mais ne l’a pas encore mise en place. 
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Chapitre 3 
 
 
 
 

La développement de la destination touristique 
« Haute-Vienne - Limoges» 

par le Comité Départemental du Tourisme 
de la Haute-Vienne 
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Le CDT dispose d’une légitimité pour agir sur le développement et 
l’organisation de la destination touristique « Haute-Vienne » 
 
Le Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne (CDT) dispose d’une légitimité pour 
développer et organiser les composantes de l’offre touristique dont l’objectif général est de faire de la 
Haute-Vienne une destination touristique complète, harmonieuse et « pratique » pour ses utilisateurs 
(habitants et touristes). 
 
A cette fin le CDT : 
 
- déploie un travail par filières « identitaires » et par secteurs géographiques, lequel favorisera 
l’identification et la lisibilité des territoires, des prestations et des produits qui composent la destination 
touristique départementale dans son ensemble ; et œuvre à l’amélioration qualitative des offres, des 
prestations et des services touristiques, 
- travaille de concert avec le Service en charge du tourisme au Conseil général de la Haute-Vienne et 
les « Assistants techniques du tourisme et de la culture » (ATTC) déployés dans les « Pays », pour 
mettre en application les orientations générales et les politiques définies dans le Schéma 
départemental d’intervention touristique voté en 2004. 
 
En 2008, les thèmes et/ou les domaines de travail explorés par le CDT de la Haute-Vienne sont les 
suivants : 
 
- les filières promenades et randonnées à pied et loisirs VTT, 
- la filière équestre (randonnée et équitation), 
- la filière pêche, 
- l’hôtellerie de plein air 
- le label « tourisme et handicap », 
- les Offices de tourisme et Syndicats d’initiative de la Haute-Vienne. 
 
En parallèle, et parce que cela constitue un outil d’intelligence économique au service des porteurs de 
projets et des décideurs, le CDT travaille avec le Comité régional du tourisme du Limousin sur 
l’observation de l’activité économique du tourisme dans le cadre d’un logique de réseau et de partage 
des connaissances. 
 
 

3.1. Les filières concernées par le schéma départemental de 
développement touristique 

 
3.1.1. La filière « hôtellerie de plein air » 

 
En 2008 le CDT accompagne le Club Campings de la Haute-Vienne dans les démarches de 
promotion et commercialisation par : 
 

- la participation active à la création du site Internet du club : www.camping-limousin.com (voir 
1.4.4.1), 

- l’organisation d’une réunion de travail pour structurer l’offre et les propositions des adhérents ; 
qui a débouché sur la création de promotions (voir 1.4.4.1), 

- le financement d’une bannière Internet sur les sites anglais et néerlandais de Alan Rogers 
pour 2500€. Cette opération s’est révélée négative car seulement une centaine de connexions 
ont été constatées en provenance d’Alan Rogers sur le site du Club Camping. 

 
Le CDT a aussi participé à différentes réunions : 
 

• le 29 avril 2008 : Assemblée générale (sur le site des Pouyades à Magnac-Laval), 
• le 13 novembre : Bureau du Club Camping, 



Rapport d’activités du Comité Départemental du Tourisme 2008 44 
 

• le 4 décembre : présentation des salons et actions 2009 du CDT Haute-Vienne ; et 
présentation de l’analyse de l’origine géographique des clients (action menée suite à l’envoi 
d’un questionnaire auprès des adhérents du Club Camping). 

 
 

3.1.2. La filière randonnée pédestre, VTT et cyclotourisme et le PDIPR 
 

3.1.2.1. Rappel du contexte d’application 
 
Le maintien de la qualité des milieux naturels est un enjeu pour le Conseil Général de la Haute-
Vienne, lequel développe une politique de préservation et de valorisation de l’espace au travers d’une 
procédure du type « Agenda 21 ». Parallèlement la pratique de la promenade et de la randonnée, 
sous diverses formes, constitue l’une des traductions de cette politique particulière en faveur des 
Haut-Viennois ; mais c’est également l’un des éléments qui rend attractif notre territoire pour les 
visiteurs venant de l’extérieur. Aussi pour le CDT la randonnée est l’un des éléments de travail en 
faveur du développement touristique du département. 
 
En application de la loi n°83-663 du 22/7/1983, le Conseil Général de la Haute-Vienne a décidé en 
2004, de concevoir un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
Outil de protection des chemins ruraux, le PDIPR est un support à la constitution d'une offre 
départementale de randonnée. Il permet de regrouper les itinéraires présentant un réel intérêt pour la 
promenade et la découverte du patrimoine naturel et culturel du département. 
 
Corollairement et à la demande du Conseil Général, le CDT est chargé de mettre en œuvre une 
stratégie de promotion des itinéraires inscrits au PDIPR. C’est à ce titre que les itinéraires de 
promenade et de randonnée, respectueux de la charte départementale de la randonnée - chapitre II, 
feront l'objet : 
 

• d'une topo-fiche rédigée à partir des informations recueillies dans les dossiers d'inscription, 
remise gracieusement aux collectivités et maîtres d'ouvrage de la création et de la gestion des 
itinéraires ; 

• de topoguides sectoriels pouvant être édités à l'échelle des Pays, des Parcs naturels 
régionaux ou d’autres territoires pertinents, 

• et enfin de topoguides départementaux destinés à la vente.  
 
 

3.1.2.2. Les actions mises en œuvre en 2008 
 
Les actions mises en œuvre par le CDT de la Haute-Vienne en 2008, ont été les suivantes : 
 
3.1.2.2.1. Création d'un dossier intitulé « Stratégie de promotion de la randonnée en Haute-
Vienne » 
 
Ce dossier, validé en début d’année 2008 par la « Commission randonnée » du Conseil Général de la 
Haute-Vienne, défini la stratégie de promotion des itinéraires inscrits au PDIPR à court, moyen et long 
termes dont les grandes lignes sont : 
 

• la création d'un site Internet spécifique, 
• la création de topo-fiches des circuits, 
• l’édition d’un topo-guide départemental et des éditions de pays. 
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3.1.2.2.2. Création d'un site Internet spécifique : www.randonnee-hautevienne.com 
 
Pour le CDT, Internet doit être une plate-forme d'information et de promotion de la randonnée en 
Haute-Vienne avec les objectifs généraux suivants : 
 

• faciliter la lisibilité grâce à un environnement graphique et ergonomique de qualité, 
• générer des flux de demandes pour les professionnels associés à la randonnée, 
• augmenter le nombre de clients dans les hébergements touristiques, 
• vendre des produits packagés " randonnée ". 

 
 
 
En vue d’une ouverture du site Internet en 2009, les 
travaux réalisés en 2008 ont été : 
 

• la réalisation du cahier des charges pour la 
conception graphique et ergonomique du 
site Internet, 

• le renseignement de la base d'information 
touristique régionale intitulée LEI : textes 
généraux, photos, séjours, fiches des 
circuits... 

 
 

 
3.1.2.2.3. Création des topo-fiches des circuits 
 
Le travail de l’année 2008 a été le suivant : 
 

• réflexion (en collaboration avec l'agence de communication « Bande à Part ») à propos de la 
charte graphique départementale à utiliser pour les topo-fiches, 

• déclinaison graphique des topo-fiches par pays, 
• conception d'une vingtaine de topo-fiches (rédaction des textes, intégration des photos, 

réalisation de la carte, conception graphique). 
 
3.1.2.2.4. Création de produits touristiques « randonnée » 
 
Il est considéré que la promotion par le produit participe à la construction de l'image « Haute-Vienne » 
en tant que destination nature et randonnée. Les produits packagés sont susceptibles d'engendrer 
des retombées économiques directes auprès des prestataires touristiques. 
 
Ainsi en 2008, quatre séjours ont été construits avec des prestataires de la Haute-Vienne : 
 

• séjour randonnée pour des individuels regroupés au " Souffle Vert " (7 jours / 6 nuits), 
• séjour randonnée " VTT " au hameau de gîtes de Vaulry (3 jours / 2 nuits), 
• séjour " randonnée avec un âne bâté " à Peyrat-le-Château (2 jours / 1 nuit), 
• séjour randonnée pour des groupes : " Pierre, eau et tradition au village de vacances de 

Nedde (4 jours / 3 nuits). 
 
Il faut maintenant enclencher la démarche de commercialisation. 
 
3.1.2.2.5. Création d’une brochure commerciale sur le thème de la randonnée 
 
Une brochure, éditée à 1000 ex., ayant pour objectif de présenter des offres de 
séjours « randonnée » à destination d'une clientèle individuelle et de groupes a été 
diffusée au salon de la randonnée à Paris, au salon MAP à Paris ainsi que dans les 
opérations « galeries marchandes » à Poitiers et Angoulême.  
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3.1.2.2.6. Les pôles « nature et découverte » 
 
Dans le cadre de sa politique environnementale autour des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le 
Conseil Général a souhaité constituer un réseau de neuf sites " naturels " ouverts au public intitulés 
« Pôles nature et découverte » : 
 

• les étangs de la Basse-Marche, 
• la vallée de la Gartempe, 
• les chaos rocheux et les pierres à légende des Monts de Blond, 
• les tourbières et les paysages des Monts d'Ambazac, 
• l’espace de la météorite de Rochechouart, 
• les forêts de châtaigniers, 
• les landes à serpentine, 
• la montagne limousine, 
• les affluents de la Vienne aux abords de Limoges. 

 
Ces pôles sont appelés à devenir des axes territoriaux de communication en faveur de la pratique 
« éco-touristique » du Département et doivent être mis en réseau avec les sentiers de randonnée 
inscrits au PDIPR, en particulier dans le cadre d’une « production touristique ». 
 
Le CDT a réalisé en 2008 les actions suivantes : 
 

• création d'un cahier des charges présentant l'idée du produit, ses objectifs et son contenu, 
• création d'une fiche technique type pour bâtir des produits issus des " Pôles nature et 

découverte ". 
 
3.1.2.2.7. La création de la charte départementale « Accueil rando » 
 
La charte départementale " Accueil rando " a pour objectif de qualifier des hébergements touristiques 
qui possèdent des infrastructures ainsi que des services adaptés à la clientèle de randonneurs 
itinérants ou en séjours. 
 
La charte départementale a été déclinée par pratique afin de répondre aux attentes de chaque niche 
de clientèle : pédestre, cavalier, VTT et cyclotouriste. Ces chartes sont également  des outils de 
conseil pour des porteurs de projet qui souhaitent thématiser leur hébergement : tous les 
hébergements qualifiés « Accueil rando » font l'objet d'une promotion sur le site Internet  
www.randonnee-hautevienne.com. 
 
Après visites, sept structures touristiques ont été labellisées " Accueil pédestre " en 2008 : 
 

• l’hôtel " Le Verrou " à Nedde, 
• la chambre d'hôtes de Mme Guérin à la Chapelle-Montbrandeix, 
• la chambre d'hôtes de M. Blondel à Peyrat-le-Château, 
• le village de vacances de Nedde, 
• le complexe touristique " le Souffle Vert " à Cussac, 
• la résidence " Les Hauts-de-Blond ", 
• le Domaine de L'Angelaud à Coussac-Bonneval. 

 
Après visites, deux structures ont obtenus la charte " Accueil cyclo " : 
 

• le village de vacances de Nedde, 
• le complexe touristique " le Souffle Vert " à Cussac. 

 
Après visites, cinq structures touristiques ont obtenus la charte " Accueil VTT " : 
 

• le village de vacances de Nedde, 
• le complexe touristique " le Souffle Vert " à Cussac, 
• la chambre d'hôtes de M. Blondel à Peyrat-le-Château, 
• la chambre d'hôtes de Mme Guérin à la Chapelle-Montbrandeix, 
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• le hameau de gîtes de Vaulry. 
 
3.1.2.2.8. La participation au salon de la randonnée 2008 
 
Le CDT de la Haute-Vienne a participé au salon de la randonnée en 2008 en partenariat avec le 
Comité régional du tourisme du Limousin (pour plus d’information, se reporter au paragraphe 1.2.4). 
 
3.1.2.2.9. La participation aux commissions locales de randonnée et aux commissions 
départementales avec le Conseil Général de la Haute-Vienne 
 
Le CDT a participé à : 
 

• quatre commissions locales de randonnée : Nexon (1er décembre), Saint-Pardoux (11 
décembre) et Cussac (15 décembre et 7 février 2008), 

• une commission départementale de la randonnée (25 février à Limoges au Conseil Général). 
 
3.1.2.2.10. La réalisation des dossiers techniques pour l'homologation des itinéraires GRP des 
Monts de Blond, GRP des Monts d'Ambazac et du Chemin de traverse. 
 
Le GRP est une marque appartenant à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Une 
homologation auprès de cette fédération est nécessaire pour être autorisé à apposer le balisage 
approprié  sur le circuit (jaune et rouge). 
 
Pour cela trois dossiers techniques ont été réalisés par le CDT en vue de l'homologation des 
itinéraires GRP des Monts de Blond (150 km – document de 37 pages), des Monts d'Ambazac (180 
km – document de 74 pages) et du Chemin de traverse (24km – document de 9 pages). 
 
 

3.1.3. La filière équestre 
 

3.1.3.1. Rappel du contexte 
 
En 2005, pour répondre aux objectifs définis par le Schéma Départemental de Développement 
Touristique de la Haute-Vienne et suite à une demande des adhérents de l'Association 
Départementale de Tourisme Equestre, un audit d’expertise a été réalisé par le CDT de la Haute-
Vienne afin d'établir un état des lieux de l'activité équestre (atouts / faiblesses) et de faire des 
propositions de développement de cette filière. 
 
Cette étude intitulée « Diagnostic et préconisation de la filière tourisme équestre en Haute-Vienne »  a 
défini des axes et des actions à mettre en œuvre : 
 
Axe 1 : Favoriser la mise en réseau des acteurs et la synergie des projets 
 

• Action 1 : Actions de formation à destination des professionnels de tourisme équestre portant 
sur la réalisation de produits touristiques, la communication et la mise en marché des offres / 
produits 

• Action 2 : Mise en réseau des professionnels du tourisme équestre à travers un club ou une 
association pour mutualiser les moyens et favoriser la synergie des projets, 

• Action 3 : Qualifier les hébergements touristiques pouvant accueillir une clientèle de cavaliers. 
 
Axe 2 : Qualifier des offres / produits de tourisme équestre 
 

• Action 1 : Création d'une gamme de produits touristiques par les structures équestres, 
• Action 2 : Intégration des fiches techniques " produit " sur le site Internet du CDT, 
• Action 3 : Elaboration d'un cahier des charges type " produit équestre " à envoyer à tous les 

centres équestres en début d'année en vue de la mise à jour de la gamme des produits de la 
saison suivante. 
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Axe 3 : Création de sentiers balisés CNTE en vue du développement de produits randonnées 
itinérants pour des cavaliers indépendants 
 

• Action unique : Création d’itinéraires équestres 
 
Axe 4 : Amélioration de la stratégie de communication, de promotion et de commercialisation 
 

• Action 1 : Création d'un document promotionnel " cheval en Haute-Vienne " ; 
• Action 2 : Création d'un site Internet spécifique " La Haute-Vienne à cheval " ; 
• Action 3 : Promotion dans des revues spécialisées ; 
• Action 4 : Elaborer progressivement une banque de donnée photos ; 
• Action 5 : Faire un reportage avec la chaîne Equidia ; 
• Action 6 : Création d'un dossier de presse spécifique " Equitation " ; 
• Action 7 : Participation à des salons spécifiques. 

 
Axe 5 : Analyse des actions commerciales engagées, retombées économiques 
 

• Action 1 : Réalisation par le CDT d'une grille d'analyse des résultats économiques des actions 
commerciales engagées (publics visés - publics touchés - publics passés à l'acte d'achat), 

• Action 2 : Réalisation d'une grille de connaissance et d'appréciation de la " clientèle " 
 
 

3.1.3.2. Les actions mises en œuvre en 2008 
 
Les actions mises en œuvre par le CDT de la Haute-Vienne en 2008, ont été les suivantes : 
 
3.1.3.2.1. Création d'une " charte d'accueil cavalier " par le CDT en collaboration avec 
l'association «  La Haute-Vienne à cheval » 
 
Cette charte d'accueil, créée en 2008, a pour objectif de qualifier les hébergements touristiques 
capables de répondre aux attentes et aux demandes de cavaliers randonneurs indépendants. 
 
3.1.3.2.2. Visites de labellisation des hébergements touristiques avec des membres de 
l'association « La Haute-Vienne à cheval » 
 
10 hébergements touristiques ont obtenus en 2008 la charte " Accueil Cavalier " :  
 
 - Chambre d'hôtes de M. Blondel à Peyrat-le-Château, 
 - Gîte d'étapes de Mme Landrin à Saint-Léonard-de-Noblat, 
 - Chambre d'hôtes de Mme de l'Hermite à Augne, 
 - Hôtel " Le Verrou " à Nedde, 
 - Chambre d'hôtes de Mme Guérin à la Chapelle Montbrandeix, 
 - Chambre d'hôtes de Mme de Graff à Blond, 
 - Résidence de tourisme " Les Hauts de Blond " à Blond, 
 - Chambre d'hôtes de Bruno et Karine Bénévent à Séreilhac, 
 - Gîtes et yourtes mongoles à Peyrat-le-Château, 
 - Gîte de séjours et d'étapes au Châtenet-en-Dognon. 
 
3.1.3.2.3. Création de sentiers équestres 
 
Dans le cadre de l'axe 3 (Création de sentiers balisés CNTE) le Conseil Général de la Haute-Vienne 
et le CDT ont travaillé en 2008 sur la création d'un itinéraire équestre autour du lac de Saint-Pardoux. 
Le CDT a participé à la rédaction, en mai 2008, d'un dossier technique pour la validation de l'itinéraire 
au Comité National de Tourisme Equestre. Une journée de terrain a été effectuée avec le service 
environnement du Conseil Général pour le balisage de l'itinéraire (juillet 2008). 
 
3.1.3.2.4. Finalisation du site Internet de la " Haute-Vienne à cheval " 
 
Dans le cadre de l’axe 4 (Action 2) en début d’année 2008, le CDT a procédé à l’intégration, dans le 
LEI, des textes et des photos dans la base d'information touristique LEI, et à la création des fiches 
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relatives aux produits équestres. Par ailleurs, le CDT anime le site Internet de la filière tout au long de 
l’année. 
 
3.1.3.2.5. Création d’un dossier de presse 
 
Dans le cadre de l’axe 4 (Action 6) en collaboration avec le pôle communication du CDT, participation 
à la création du dossier de presse " équitation " réalisé par le CRT du Limousin. 
 
3.1.3.2.6. Participation du Comité Départemental du Tourisme au Salon du cheval à Paris 
 
Dans le cadre de l’axe 4 (Action 7), le CDT était présent sur le stand du CRT Limousin au salon du 
cheval à Paris qui a eu lieu du 6 au 14 décembre 2008 (pour plus d’information voir le chapitre 1.2.4). 
 
3.1.3.2.7. La participation de l'association " La Haute-Vienne à cheval " au salon des Comités 
d'entreprises à Limoges 
 
L’Association « La Haute-Vienne à cheval » a été présente et a financé sa participation au Salon des 
Comités d’Entreprises de Limoges. Le CDT a prêté son stand à l’association et le chargé de mission 
« randonnée » du CDT était présent aux côtés de « La Haute-Vienne à cheval ». 
 
3.1.3.2.7. La participation du CDT au « Plan d'Action Concerté » mené sur le thème du 
« Cheval » par le CRT du Limousin 
 
Le CDT de la Haute-Vienne a participé à la réflexion sur le " Plan d'Action Concerté Cheval " mené 
par le Comité Régional du Tourisme du Limousin pour 2008. La réflexion a portée essentiellement sur 
la promotion de la filière équestre pour 2008 (Salon du cheval à Paris et communication en faveur de 
séjours équestres sur le site Internet du CRT). 
 
3.1.3.2.8. La labellisation avec la commission départementale " label équestre limousin " 
 
Le label « équestre Limousin » a été créé en 2005 afin de structurer l'offre de la filière équestre en 
s'appuyant sur des centres proposant des prestations de qualité en direction des clientèles 
touristiques. En 2008 deux structures équestres ont obtenu le label : 
 

• la Ferme Equestre " Les Ribières ", 
• les élevages d'Acy à Solignac. 

 
 

3.1.4. La pêche 
 

3.1.4.1. Rappel du contexte 
 
En 2004, dans le cadre du Schéma départemental de développement touristique mis en place par le 
Conseil Général de la Haute-Vienne et par le Comité Départemental du Tourisme (CDT), le tourisme 
pêche représente un axe fort du développement de l'offre touristique en termes d'activités et de loisirs 
de plein air. 
 
En 2006, en collaboration avec la Fédération départementale de la pêche de la Haute-Vienne et le 
Conseil Général, le Comité Départemental du Tourisme a entrepris la définition d'un Schéma 
départemental de développement du tourisme et des loisirs Pêche. En Haute-Vienne, ce schéma a 
pour objectif de poser les bases et les outils de ce que pourrait être une politique de développement 
de la filière touristique pêche qui réponde à la fois aux exigences touristiques, économiques, 
environnementales et sociales. Par ailleurs, ce travail a pour vocation de rentrer en complémentarité 
avec l'étude sur les " mini-stations " mené par le cabinet Extel pour le compte du Conseil Général de 
la Haute-Vienne. Le Schéma départemental de tourisme pêche, finalisé en juin 2007, s'appuie sur 
quatre grands principes : 
 

• Axe 1 : la restauration des milieux et l'amélioration de la gestion piscicole, 
• Axe 2 : la création et la valorisation de sites spécifiques dédiés à la pratique de la pêche, 
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• Axe 3 : l'organisation et la structuration de l'offre, 
• Axe 4 : l'information et la promotion de l'offre. 

 
En 2007, afin de répondre à une demande du Conseil Général de la Haute-Vienne à propos du 
développement du lac de Saint-Pardoux, le CDT et la Fédération départementale de la pêche ont 
travaillé ensemble sur la réalisation d’une étude « d'aménagement et de positionnement marketing du 
tourisme pêche au lac de Saint-Pardoux ». Cette étude rentre dans le cadre de l'Axe II du schéma 
spécifique : " création et valorisation de sites spécifiques dédiés à la pratique de la pêche ".  
 
Toujours en 2007, afin de répondre à la proposition issue du schéma (Axe 2/Action 1), le CDT a 
élaboré une « Charte départementale des parcours qualité pêche ». Ce document est aujourd’hui 
utilisable par les acteurs territoriaux pour élaborer des parcours de qualité. 
 
 

3.1.4.2. Les missions réalisées en 2008 par le CDT  
 
En 2008, le Comité Départemental du Tourisme a travaillé principalement sur les axes 3 et 4 du 
Schéma départemental de développement du tourisme pêche. 
 
3.1.4.2.1. L’axe 3 : « Organisation, structuration de l'offre et valorisation de la filière pêche en 
Haute-Vienne » 
 
Concernant l’axe 3, l’Action 1 « Développer la thématisation et la qualification de l'offre en 
hébergement » a concerné le déploiement de la charte départementale « Accueil pêche » à 
destination des hébergements touristiques. Cette charte répond à la double volonté de proposer une 
offre de services adaptée à la satisfaction de la clientèle et d’accroître de la fréquentation des 
hébergements, notamment en hors saison. 
 
En 2008, cinq prestataires ont fait l'objet d'une visite de " conseil " pour la qualification de leur 
hébergement touristique pour l'accueil de clientèles halieutiques : 
 

• Hôtel " Le Beau Site " à Royères, 
• Hôtel " Le Verrou " à Nedde, 
• Gîte de Mme Truccolo à Saint-Martin-le-Mault, 
• Gîte de Mme Zizard à Saint-Yrieix-la-Perche, 
• Gîte de M. Christophe Plateau à Peyrat-le-Château. 

 
En 2008, 7 structures ont fait l'objet de visites de " labellisation " et 6 structures ont obtenu le label 
« Accueil pêche » : 
 

• Gîte de Mme Truccolo (obtenu en juin 2008), 
• Gîte de Mme Zizard (obtenu en septembre 2008), 
• Hôtel " le Verrou " à Nedde (obtenu en octobre 2008), 
• Gîte de M. Didier à Saint-Priest-sous-Aixe (obtenu en octobre 2008), 
• Domaine de L'Angelaud (obtenu en novembre 2008), 
• Gîte de M. Christophe Plateau (Non labellisé, en cours pour 2009), 
• Hôtel "le Beau Site" (obtenu en décembre 2008). 

 
En 2008, le travail relatif à l’Action 2 « Encourager la professionnalisation des acteurs et la production 
de l'offre » a consisté principalement à adapter l'offre départementale à la demande actuelle en 
matière de produit de tourisme pêche. Ainsi trois produits ont été réalisés : 
 
• " pêche du carnassier en bateau sur le lac de Vassivière ", 
• " pêche à la mouche sur le plateau de Millevaches ", 
• " pêche en famille au hameau de gîte " les Pouyades " à Magnac-Laval. 
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En 2008, le travail relatif à l’Action 3 « Former et sensibiliser les agents d'accueil à l'offre pêche sur 
leur territoire » visait à donner une meilleure lisibilité de l'offre pêche et de sa réglementation. Ainsi 
trois journées d'informations ont été proposées aux agents d'accueil des offices de tourisme : 
 
• secteur de la Châtaigneraie Limousine : 10 participants.  
• secteur du Pays Monts et Barrages : 8 participants 
• secteur du Pays du Haut-Limousin : 9 participants. 
 
Selon le CDT, ces journées de formation ont répondu aux demandes et aux attentes des participants. 
 
3.1.4.2.1. L’axe 4 : « Information, promotion de l'offre et mise en marché » 
 
L’Action 3 « développement d'une documentation départementale de tourisme pêche » a été mise en 
œuvre. 
 
Ainsi une brochure, ayant pour objectif de communiquer sur les hébergements labellisés « accueil 
pêche » et sur les produits « pêche » commercialisés par le CDT a été éditée à hauteur de 1000 
exemplaires. 
 
 

 
 
 
Remarque sur le document de promotion pêche du CDT : le diagnostic réalisé lors de l’élaboration du Schéma a 
révélé des faiblesses notamment quant à l’accessibilité et à la connaissance des sites de pêche par les visiteurs. 
En effet, avec plus de 8000 plans d’eau et plus de 7000 km de cours d’eau, la Haute-Vienne offre d’innombrables 
coins de pêche, de différentes qualités. Face à une telle diversité, les pêcheurs ont besoin d’être informés sur les 
endroits de qualité irréprochable où ils peuvent pratiquer la technique de leur choix. Par ailleurs, les offices de 
tourisme du département ont témoigné, lors des journées d’informations réalisées par le CDT, la nécessité d’avoir 
à leur disposition un document pratique leur permettant de renseigner au mieux les visiteurs sur l’offre pêche. 
Ainsi, à la vue des différentes remarques formulées par la clientèle touristique et les agents d’accueil des offices 
de tourisme, il semble que ce document soit insuffisant pour renseigner au mieux les visiteurs. 
 
D’autre part, afin de promouvoir l'offre pêche départementale et de communiquer sur l'image d'une 
destination de tourisme de pêche en France, le CDT a participé au Carrefour international de la Pêche 
à Clermont-Ferrand, les 11, 12 et 13 janvier, sur le stand de la Fédération départementale de la 
pêche. 
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Tableau des brochures diffusées 
 

Libellé des 
brochures 

Exemplaires 
pris 

Exemplaires 
diffusés 

Carte touristique 300 ex 300 ex
Guide découverte 500 ex 350 ex
Brochure pêche 1000 ex 800 ex
Gîtes 120 ex 120 ex
Campings 120 ex 50 ex
Hôtels 150 ex 50 ex
Chambres d’hôtes 120 ex 120 ex

Le Carrefour National de la Pêche et des Loisirs est le rendez-vous N°1 des professionnels et des 
amateurs de la pêche, des loisirs et de l'eau en France. Plus de 150 exposants, fabricants et 
importateurs de matériel de pêche, voyagistes spécialisés dans les séjours de pêche, embarcation de 
pêche et de plaisance, associations halieutiques, fédérations de pêche et guides de pêche se 
réunissent sur 10000 m2 d'exposition. Ils proposent aux 20000 visiteurs venus de la France entière 
une offre complète. Les demandes concernent les lieux de pêche (particulièrement Vassivière qui 
apparaît comme le site phare de la pêche pour le département), la réglementation ; la carte 
hydrographique avec les parcours de pêche, les hébergements « pêche » ou généralistes (campings, 
gîtes et meublés de tourisme). Ce salon accueille des pêcheurs spécialisés : en 1 le carnassier – en 2 
la truite – et en 3 la carpe). Les visiteurs semblent issus de catégories socioprofessionnelles modeste 
ou moyennes. 
 

 
 
L’Action 4 « Mieux organiser les relations clients avec un fichier qualifié sur les prospects et clients de 
la pêche » a été mise en œuvre. 
 
Afin de générer un fichier client qualifié " pêche " pour les futures actions marketing et e-marketing à 
mettre en œuvre, un jeu concours a été organisé au salon de la pêche à Clermont-Ferrand. Un Week-
end " pêche en famille au hameau des Pouyades " a été offert. Plus de 700 participants ont été 
enregistrés. 
 
L’Action 7 « Organisation de manifestions et d'évènementiels autour de la pêche » a été mise en 
œuvre. 
 
L'organisation de manifestations et d'évènementiels représente un vecteur important pour la 
promotion du territoire (en fonction de l'envergure de la manifestation, cela peut générer de fortes 
retombées économiques et d'image). Dans le cadre du partenariat avec la Fédération de la Pêche, le 
CDT a participé à la journée nationale de la pêche qui a eu lieu à Limoges sur les bords de Vienne le 
1er juin 2008. Un stand avec des visuels du département a permis de communiquer sur notre 
destination. Des brochures étaient proposées à la clientèle.  
 
Le bilan de l'opération est assez négatif selon le CDT (peu de demandes à notre stand ; clientèle trop 
locale ; communication trop tardive de la part des organisateurs). 
 
 

3.2. L’amélioration de la qualité des offres et des territoires 
 
L’amélioration de la qualité de l’offre touristique globale (territoires, produits et services) est l’un des 
grands enjeux que les destinations réceptives françaises auront à relever dans les prochaines 
années. Ce travail de terrain devrait générer deux types de bénéfices : 
 

• un meilleur management des entreprises en raison d’un engagement plus prononcé en 
direction de la satisfaction des clients, 

• une lisibilité accrue pour les offres qui répondent à des objectifs de qualité reconnus sur le 
plan national et régional. 
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A ce jour le CDT de la Haute-Vienne travaille dans deux directions essentielles, le label « Tourisme et 
Handicap » et le « fleurissement », auxquelles s’ajoutent des travaux plus ponctuels. 
 
 

3.2.1. Le label « Tourisme et Handicap » 
 
Le label national « Tourisme et Handicap » s’inscrit dans 
une démarche de sensibilisation et de mobilisation des 
professionnels du tourisme pour l’intégration des personnes 
handicapées. Le label porte sur 4 déficiences : motrice, 
mentale, visuelle et auditive. 
 
 

3.2.1.1. Rappel des objectifs 
opérationnels du label 

 
Les objectifs opérationnels du label sont les suivants : 
 

• apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques en tenant compte des quatre types de handicaps : moteur, visuel, 
auditif et mental ; 

• développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste. 
 
Cette approche « qualité » qui doit professionnaliser les acteurs touristiques est au cœur des 
préoccupations du CDT de la Haute-Vienne car elle vise à rassurer le consommateur. En Haute-
Vienne et dans le cadre d’un dispositif régional (commission régionale d’attribution du label animée 
par la DRT Limousin), le CDT assure le rôle d’évaluateur départemental en collaboration avec l’UNAT 
et le CREAHIL. 
 
 

3.2.1.2. Les actions menées en 2008 
 
Les actions menées en 2008 sont les suivantes : 
 
3.2.1.2.1. Au titre de l’information préalable, de la visite de sites et de la sensibilisation 
 

• le 10 avril, rencontre de l’OTSI de Bellac sur le projet de labellisation de l’office, 
• le 26 juin 2008, information de Mme BOIREL, du Conseil Général de la Haute-Vienne, sur la 

démarche T et H à propos de l’aménagement de sites de pêche, 
• le 16 octobre visite de conseil au Moulin du Got à Saint-Léonard-de-Noblat (recommandations 

transmises après la visite et communiquées aux services techniques de la ville de Saint-
Léonard pour d’éventuels travaux en 2009), 

• le 5 décembre, visite d’un gîte rural à Oradour sur Vayres (M. Godet). 
• réunions d’échanges et d’information avec Mme Nathalie Paillet – suivi du PDIPR au Conseil 

Général. 
 
3.2.1.2.2. Au titre des tournées d’évaluation 
 

• le 24 avril 2008 (Hôtels Ibis Centre à Limoges, Ibis Nord à Limoges, Bienvenue Hôtel à 
Limoges et restaurant Le Pré Gourmand (établissement mitoyen à l’hôtel Bienvenue) 

• le 29 mai 2008 (hôtels Auberge de l’Etang à Magnac Bourg, La Tour Blanche à Saint-Yrieix-
la-Perche et restaurant / brasserie de La Tour Blanche), 

• le 27 août 2008 (Hôtel Azur à Saint-Junien, restaurant l’Hippocampe à Limoges, camping 
d’Aixe-sur-Vienne), 

• le 6 septembre 2008 (Gîte rural à Saint-Priest-Taurion, Domaine de l’Angelaud à Coussac-
Bonneval. 
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3.2.1.2.3. Au titre de la commission régionale de labellisation des offres 
 

• le 4 juillet 2008 (mise en place de la nouvelle organisation et de la nouvelle méthodologie de 
travail et création d’un règlement intérieur), 

• le 27 octobre 2008 (présentation de dossiers en cours), 
• le 16 décembre 2008 (présentation de dossiers en cours). 

 
3.2.1.2.4. Au titre de la communication 
 

• le 4 juillet, participation à la conférence de presse pour l’ouverture de l’hôtel Azur à Saint-
Junien (établissement qui sera labellisé Tourisme et Handicaps par la suite). 

 
3.2.1.2.5. Au titre du bilan 
 
L’année 2008 a vu la labellisation de huit nouvelles structures en Haute-Vienne lors des trois  
dernières commissions nationales mensuelles de 2008. Aussi onze établissements sont désormais 
labellisés, dont l’Hôtel de la Tour Blanche à Saint-Yrieix-la-Perche qui est le seul établissement en 
Limousin à avoir obtenu le label pour quatre formes de handicap. 
 
 
 
 
Ci-dessous la liste des établissements labellisés en Haute-Vienne 
 

Nom de la structure Labels obtenus 
Restaurant Bellevue  
2 avenue de Limoges 

87250 Bessines sur Gartempe 
Tél : 05 55 76 01 99 

Mail : hotel.bellevue@netcourrier.com 
Site Internet : http://www.bellevue87.com 

Contact : M. et Mme Voisin 

 
Moteur, Mental 

Domaine de l'Angelaud  
L'Angelaud  

87500 Coussac Bonneval 
Tél : 05 55 75 06 89 

Mail : contact@gite-langelaud.com 
Site Internet : http://www.gite-langelaud.com 

Contact : M. Cousty 

 
Moteur, Visuel, Mental 

Gîte Rural de Mme Labidoire  
Le Poumeau 

87130 La Croisille sur Briance 
Tél : 05 55 56 21 51 

Mail : jacques.labidoire@wanadoo.fr 
Contact : Mme Labidoire 

 
Moteur, Mental, Auditif 

 

Aquarium du Limousin 

2 Boulevard Gambetta 

87000 LIMOGES 

Tél : 05 55 33 42 11 - Fax : 05 55 33 47 78 

Mail : aquariumdulimousin@free.fr 

Site Internet : http://www.aquariumdulimousin.com/ 
Contact : Mme Katia Brantome 

 
Moteur, Mental, Auditif 



Rapport d’activités du Comité Départemental de Tourisme 2008 55

Bienvenue Hôtel et  
le Restaurant Vert Gourmand 

110 avenue Brachaud 
87280 Limoges 

Tél : 05 55 37 14 33  
Mail : information@bienvenue-hotel.com  

Site Internet : http://www.bienvenue-hotel.com 
Contact : M. et Mme Glas 

 
Moteur, Mental 

Restaurant L'Auberge de l'Etang 
Lostende 

87380 Magnac Bourg 
Tél : 05 55 00 81 37 - Fax : 05 55 48 70 74 

Mail : ml.hermann@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.aubergedeletang.com 

Contact : M. Hermann 

 
Moteur, Visuel, Mental 

Hôtel Restaurant l'Azur 
10 rue Evariste Galois Parc Axial - ZI du Pavillon 

87220 Saint Junien 
Tél : 05 55 02 10 22 - Fax : 05 55 02 45 45 

Mail : azurhotel@tfcmax.com 
Site Internet : http://www.limousinhotel.com 

Contact : M. Chazat 

 
Moteur, Visuel, Mental 

Gîte rural de M. Bossis (EC) 
La Poterie de Roche 

87330 St Martial sur Isop 
Tél : 05 55 68 31 38  
Contact : M. Bossis 

 

 
Moteur, Mental 

Hôtel restaurant La Tour Blanche 
Tout-Vent (D.704) 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
Tél : 05 55 75 18 17 - Fax : 05 55 08 23 11 

Mail : latourblanche87@aol.com 
Site Internet : http://www.latourblanche87.com 

Contact : M. Leseigneur 
 

 

 
Moteur, Visuel, Auditif, Mental 

Salle des Fêtes de Solignac 
57 av St Eloi  

87110 Solignac 
Tél : 05 55 00 50 09 - Fax : 05 55 00 56 44 

Contact : Mme le Maire 
 

 
Mental 

Féeriland 
L'ebourliat 

87520 Veyrac 
Tél : 05 55 03 16 71 - Fax : 09 55 77 50 01 

Mail : contact@feeriland.com  
Site Internet : www.feeriland.com  

 

 
Moteur, Visuel, Mental 
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3.2.2 Le fleurissement 
 

3.2.2.1. Préambule 
 
Outre la dimension relative à l’amélioration du cadre de vie des habitants d’un territoire, le 
fleurissement est une action qui s’inscrit dans le travail de mise en valeur du « paysage touristique 
urbain » constitué par les villes et villages traversés par les visiteurs ou simplement parce qu’ils sont 
les lieux de villégiature de ces derniers. Le travail relatif au fleurissement se fait en parallèle à celui qui 
concerne la préservation et la restauration des milieux naturels et sensibles, et enfin la valorisation 
des patrimoines bâtis. 
 
A la demande du Conseil Général de la Haute-Vienne, le CDT remplit une mission d’animation et de 
gestion du concours départemental de fleurissement. 
 
Rappelons que l’année 2008 constitue la 50ème campagne de fleurissement sur le plan national et que 
87 communes de la Haute-Vienne se sont inscrites pour y participer. 
 
 

3.2.2.2. L’organisation générale du concours en Haute-Vienne 
 
Tout d’abord, le CDT formalise le règlement départemental du concours et sollicite toutes les 
communes de la Haute-Vienne à participer au concours de fleurissement départemental (régional et 
national par voie de conséquence). 
 
Puis s’appuyant sur des concours locaux organisés par les communes, sur le plan départemental, 
deux concours sont mis en œuvre de manière concomitante et organisés par le CDT : 
 

• un concours pour les villes et villages fleuris, ouvert aux communes, 
• un concours des maisons et fermes fleuries, ouvert aux particuliers. 

 
Sur le plan pratique le concours départemental se fait en deux temps : 
 

• le travail « de présélection » réalisé par secteurs géographiques, 
• puis le passage d’un jury départemental d’attribution finale du palmarès. 

 
En effet dans un premier temps, des jurys dits « de présélection » visitent et examinent le 
fleurissement des communes et des particuliers inscrits et sélectionnent les meilleurs pour qu’ils 
participent à la seconde phase du concours départemental (3 jurys de présélection - Nord, Sud-Est, 
Sud-Ouest - avec 3 personnes au sein de chaque jury). Du 7 au 11 juillet 2008, les 3 jurys ont visité et 
évalué 87 communes et 450 particuliers concourants. 
 
Enfin, dans un second temps du 28 juillet au 7 août, un jury départemental composé de représentants 
de la Chambre d’Agriculture, de la Société des Amis des Fleurs, du Syndicat Horticole Haute-Vienne 
en Limousin, du Conseil Général, des techniciens des Espaces Verts des communes et du CAUE 
visite, apprécie et classe les communes et les particuliers retenus par les jurys de présélection. 
 
 

3.2.2.3. Les actions de communication relatives au concours de la Haute-
Vienne 

 
Rappelons que sur le plan de communication : 
 

• les palmarès sont transmis à toutes les communes inscrites, aux 42 Conseillers Généraux, 
aux membres des différents jurys et enfin à la presse pour parution, 

• un dossier de presse est rédigé à l’attention des journalistes présents à la remise officielle des 
prix, 

• de nombreuses personnalités sont invitées à la cérémonie officielle et annuelle d’attribution 
des prix qui a eu lieu le 18 novembre 2008 à Rilhac-Rancon en présence du représentant de  
Madame la Présidente du Conseil Général de la Haute-Vienne  (Monsieur Gérard GRANET, 
Conseiller Général et membre du jury départemental). 
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Par ailleurs dans le cadre du développement durable et de l’agenda 21 du Département et pour 
marquer le 50ème anniversaire de la campagne de fleurissement, des tabliers de jardiniers (en coton 
bio issu du commerce équitable - label Max Havelaar - avec une impression sérigraphique sous le 
label « Imprim’Vert ») ont été remis aux lauréats du concours des maisons et fermes fleuries : 1er, 
2ème, 3ème prix et aux titulaires des Diplômes d’Honneur avec Mention Spéciale. 
 
 

3.2.2.4. Le palmarès 2008 du concours en Haute-Vienne 
 
3.2.2.4.1. Concours des villes et villages fleuris – 5 catégories représentées : 
 
1ère Catégorie : de 1 à 500 habitants (Hors-concours – communes titulaires du panneau « ville ou 
village fleuri » : Saint-Yrieix sous Aixe (1 fleur), Montrol-Sénard (3 fleurs)). 
 
1er prix : SAINT-OUEN SUR GARTEMPE 
2ème prix : JANAILHAC 
3ème prix :  non attribué 
 
2ème Catégorie : de 501 à 1.000 habitants (Hors-concours – communes titulaires du panneau « ville 
ou village fleuri » : Chaillac sur Vienne (2 fleurs), Bersac sur Rivalier (3 fleurs), Saint-Hilaire les Places 
(4 fleurs) – médaille d’or au grand prix national de fleurissement). 
 
1er prix : PAGEAS 
2ème prix : VAYRES 
3ème prix : MARVAL 
 
3ème Catégorie : de 1.001 habitants à  5.000 habitants (Hors-concours – communes titulaires du 
panneau « ville ou village fleuri » : Bessines sur Gartempe (1 fleur), Rilhac-Rancon (1 fleur), 
Rochechouart (2 fleurs), Ladignac le Long (2 fleurs), Nexon (3 fleurs)). 
 
1er prix : SAINT-GENCE 
2ème prix : SAINT-BRICE SUR VIENNE 
3ème prix : MAGNAC LAVAL 
 
4ème Catégorie : de 5.001 à 30.000 habitants (Hors-concours : communes titulaires du panneau « ville 
ou village fleuri » : Feytiat (3 fleurs), Saint-Junien (2 fleurs), Isle (2 fleurs), Panazol (3 fleurs), Saint-
Yrieix la Perche (3 fleurs). 
 
1er prix : SAINT-LEONARD DE NOBLAT 
2ème prix : LE PALAIS SUR VIENNE 
3ème prix : COUZEIX 
 
5ème Catégorie : communes de plus de 80.000 habitants (Hors-concours : communes titulaires du 
panneau « ville ou village fleuri » : Limoges (4 fleurs) – médaille d’or et grand prix national de 
fleurissement). 
 
3.2.2.4.2. Concours des maisons et fermes fleuries – 8 catégories représentées avec pour 
chacune un 1er, 2ème et 3ème prix : 
 

• 1ère catégorie : maison avec jardin visible de la rue 
• 2ème catégorie : décor floral installé sur la voie publique 
• 3ème catégorie : balcon ou terrasse 
• 4ème catégorie : fenêtres ou murs 
• 5ème catégorie : immeubles collectifs (8 fenêtres ou balcons fleuris) 
• 6ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, commerce (fleurissement des façades et des abords 

visibles de la rue) et autres prestataires 
• 7ème catégorie : parcs fleuris (superficie d’au moins 3.000 m²) 
• 8ème catégorie : fermes fleuries (l’exploitation agricole doit être en activité) 
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Ont été également décernés 164 Diplômes d’Honneur avec Mention Spéciale et 151 Diplômes 
d’Honneur. 

 
 

3.2.2.5. Actions diverses menées ou suivies par le CDT 
 
En 2008, le CDT de la Haute-Vienne a participé ou suivi les travaux suivants : 
 

• le 21 mai à Paris, échanges organisés par la Commission nationale de fleurissement, à Paris 
(thème : l’organisation et la gestion des concours de fleurissement), 

• le 16 juillet à Limoges, définition avec le CAUE de la Haute-Vienne, d’un partenariat technique 
en matière d’animation du concours auprès des communes, 

• le 9 octobre à la Maison du Tourisme à Paris participation au colloque co-organisé par le 
CNVVF et la FNCAUE, intitulé «le fleurissement, un acte d’aménagement » (aspects traités : 
les outils méthodologiques à destination des membres du jury ; les exemples de partenariats 
locaux entre les structures chargées du concours et les CAUE ; et le partenariat national 
CNVVF-FNCAUE), 

• le 10 octobre à Limoges, participation au séminaire national des directeurs des espaces verts 
(thèmes développés : la biodiversité dans la ville et la gestion des espaces verts urbains), 

• le 6 novembre à Limoges, présence à la remise des prix aux lauréats du concours régional 
des villes et villages fleuris, 

• le 14 novembre présence à la remise des prix de la Commune de Saint-Léonard de Noblat, 
• les 27 et 28 novembre, participation aux 12ème Assises Nationales du Fleurissement à Vannes 

(thème développé : la place du végétal dans la ville), 
• le 29 novembre, présence à la remise des prix de la Commune de Saint-Gence, 
• le 9 décembre, intervention sur la Commune de La Geneytouse pour faire un bilan et proposer 

des améliorations dans l’aménagement et le fleurissement (animation en présence d’un 
représentant du Syndicat Horticole Haute-Vienne et Limousin). 
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3.2.3. Le label « Clévacances » en Haute-Vienne 
 
Il faut rappeler que le CDT a contribué à l’implantation du label « Clévacances » en Haute-Vienne et à 
la création de l’association de gestion sur le plan départemental. 
 
En 2008, le CDT a apporté une assistance technique (administration, classement, labellisation, 
budget) auprès des membres du bureau de l’association « Clévacances Haute-Vienne » (nouvelle 
équipe élue lors de l’Assemblée Générale de janvier 2008). 
 
Le CDT a participé ou travaillé sur les points qui suivent : 
 
Sur le plan administratif : 
 

• Assemblée Générale du 10 janvier 2008, 
• Conseil d’Administration du 22 janvier 2008, 
• Conseil d’Administration de « Clévacances Limousin » du 23 janvier 2008, 
• Bureau le 25 février 2008. 
• Conseil d’Administration du 11 août 2008. 

 
Sur le plan technique : 
 

• élaboration d’une convention entre les relais Clévacances de la Haute-Vienne et de la Creuse 
pour la mise à disposition du personnel et pour une aide à la réalisation du catalogue 
régionalisé, 

• transmission des dossiers techniques de labellisation à Mme Odile Longvert (technicienne du 
relais de la Creuse agissant en Haute-Vienne), 

• suivi des documents techniques annuels avec les membres du Bureau de l’association 
départementale, 

• gestion d’une plainte, déposée en avril 2008, avec mise en relation des plaignants et les 
membres du Bureau de l’association. Au final : radiation du meublé concerné, 

• suivi de l’édition promotionnelle régionale de 2009, 
• visite de conseil à l’aménagement d’une chambre d’hôtes à Limoges en octobre 208, 
• envoi des conventions 2009 pour les propriétaires qui sont commercialisés par le service de 

réservation de « Tourisme vert », 
• montage et parution d’une publicité Clévacances appelée « promotion 2008 » avec une 

sélection de propriétaires qui accorderont des réductions pour les opérations de micro 
marchés d’Angoulême et de Poitiers. 5 clients ont bénéficiés de cette réduction. 

 
 

3.2.4. Les « Auberges de Pays » en Limousin 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec les Régions Auvergne et Aquitaine et sous l’égide de la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie du Limousin, le CDT de la Haute-Vienne a participé aux 
travaux de déploiement du label « Auberges de Pays » en Limousin : 
 

• suivi des comités de pilotage de gestion du label (2 réunions en 2008), 
• visite de labellisation (une prestation : " le Grill de l'Anneau " à Boisseuil). 

 
 

3.2.5. La structuration de territoires d’accueil 
 

3.2.5.1. Les Parcs naturels régionaux présents en Haute-Vienne 
 
Le Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin 
 
Le CDT a participé à deux réunions (le 22 mai et 07 juillet) à Cussac, de réflexion sur la nouvelle 
charte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 
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3.2.5.2. Les Pays de la Haute-Vienne 
 
Le Pays « Ouest Limousin » 
 
Le CDT a participé au comité de pilotage (à Cussac) pour l’étude de définition et de faisabilité d'un 
« pôle touristique multimodal » organisant l'accueil et la mise en synergie des activités de pleine 
nature sur le Pays d'Ouest Limousin. 
 
 

3.2.5.2. Les Intercommunalités et l’action des établissements publics 
 
Le Schéma de développement touristique de la Gartempe 
 
Le CDT a participé au diagnostic du « Schéma de développement touristique de la Gartempe ». 
 
Les territoires voisins de la Haute-Vienne 
 
Le CDT a participé le 20 février, au comité de pilotage des Lacs de Haute-Charente (prise de 
connaissance). 
 
Le territoire des Monts d’Ambazac 
 
Le CDT a participé le 19 mai, à une réunion pour le projet de requalification du village de Bersac-sur-
Rivalier (prise de connaissance et avis sur les scénarii, et accompagnement du cabinet d’études). 
 
Les programmes européens Leader 
 
Le Directeur du CDT est membre de droit du Conseil d’administration et du GAL Châtaigneraie 
Limousine. 
 
 

3.2.6. L’ingénierie touristique 
 
Au titre de l’autoformation à propos de la problématique de l’implantation des entreprises touristiques 
sur le territoire, le CDT de la Haute-Vienne a participé aux « Rencontres annuelles » organisées par 
ODIT France (à Paris le 15 octobre 2008). 
 
 

3.2.7. La participation à la CDAT 
 
Le CDT de la Haute-Vienne est membre actif de la Commission Départementale à l’Action Touristique 
(CDAT) réunie sous l’autorité de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne. A ce titre nous participons 
aux décisions règlementaires et de classement des établissements et entreprises touristiques qui 
nécessitent et demandent un classement officiel : 
 

• le 21 avril, participation à la sous commission de classement des campings : visite du 
camping de la Météorite de Rochechouart, 

• le 30 avril, participation à la CDAT, 
• pré-visite de classement d’un propriétaire de terrain de camping néerlandais sur la commune 

de Ladignac le Long (projet de classement en aire naturelle de camping), 
• le 6 mai, tournée préfectorale de « courtoisie » de visite des établissements hôteliers sur les 

territoires de Monts et Barrages et de Vassivière (gestion des conflits locaux entre les OT et 
les prestataires), 

• le 30 juin, participation à la CDAT du 30 juin après-midi, 
• le 22 septembre, participation à la CDAT. 

 
N.B. : Tous les résultats sont disponibles sur le blog professionnel du CDT : 
http://cdt87.blogspot.com  
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3.2.8. Le tourisme durable et l’écotourisme 

 
En mai 2008, le CDT de la Haute-Vienne a participé à la réunion de présentation de l’Eco-label 
Européen en Limousin organisée par le Conseil Régional et le CRT. Les prestataires touristiques 
intéressés doivent se déclarer afin de bénéficier de conditions financières à la réalisation d’un audit. 
Le village de vacances de Pierrefitte à Vassivière, est entré dans la démarche et a obtenu le label en 
2009. 
 
 

3.3. Les relations avec les Offices de tourisme de la Haute-
Vienne 

 
3.3.1. La nature de la relation du CDT avec les Offices de tourisme 

 
En l’absence de moyens propres attribués par les Offices de tourisme à l’Union Départementale des 
Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiative de la Haute-Vienne, le CDT assure deux missions 
particulières d’intérêt départemental : 
 

• la co-organisation de la bourse annuelle départementale relative à la documentation 
touristique, 

• l’animation relative à la qualité de l’information touristique manipulée par les Offices de 
tourisme dans le cadre du système régional partagé et intitulé « LEI » (lieu d’échange de 
l’information). 

 
 

3.3.2. La mise en œuvre de la bourse aux dépliants départementale 
 
Avec le concours étroit de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de 
la Haute-Vienne, le travail d’organisation de la «13ème Bourse aux Dépliants » est assuré par le service 
« Accueil » du CDT. Travail réalisé en 2008 : identification et location de la salle, invitations aux 
participants, et identification de l’intervention « pédagogique » de la matinée. Enfin préparation et 
répartition des stocks des documents. 
 
La Bourse aux Dépliants 2008 a eu lieu le mardi 22 avril à la Salle des fêtes de Couzeix. 
 
En matinée, formation sur le sujet suivant : « l’Office de Tourisme, animateur d’une démarche qualité 
de territoire » (cette intervention était assurée par Mme BELIN-ARNAUD du cabinet AGC 
Consultants). 
 
L’échange de documentation proprement dit avait lieu l’après-midi. Le CDT proposait six de ses 
éditions ainsi que le catalogue Clévacances. 
 
Récapitulatif des quantités de documentation distribuées lors de la Bourse aux Dépliants 
 

Brochures distribuées par le CDT Nombre d’exemplaires donnés 
Carte touristique 18 895 (63 cartons) 
Guide découverte 16 500 (165 c.) 
Hôtels 7 750 (31 c.) 
Campings 2 880 (12 c.) 
Idées séjours pêche 581 
Idées séjours équitation 191 
Clévacances Locations 4 510 
Clévacances Chambres d’hôtes 3 780 
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3.3.3. La gestion de l’information dans le cadre du réseau « LEI » 
 
Avec le concours étroit de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats 
d’Initiative, le CDT de la Haute-Vienne assure une mission d’animation, de vérification et de contrôle 
de la qualité de l’information touristique gérée, au sein du réseau régional intitulé « LEI », par les 
Offices du tourisme. 
 
En effet, ce travail de gestion mené sur le plan local bénéficie à l’ensemble de la chaîne manipulant 
l’information touristique (niveau local, départemental et régional). L’information saisie sur le plan local 
est valorisée par son utilisation au travers des sites Internet locaux, départemental (CDT Haute-
Vienne : www.tourisme-hautevienne.com) et régional (www.tourismelimousin.com). 
 
Sur le réseau régional partagé intitulé « LEI », le service « accueil » du CDT a en charge la mise à 
jour des fiches relatives à l’hôtellerie de plein air (campings et aires d’accueil de camping-car) et aux 
Offices de tourisme (en accord avec les « Assistants Techniques au Tourisme et à la Culture - 
(ATTC). ». Ce travail sur le système LEI permet également « d’organiser » une veille de la qualité et 
des contenus de notre site Internet. Cette veille se traduit donc par la vérification des éventuels 
doublons et par le suivi de l’exactitude des données. 
 
 

3.3.4. Les autres sujets concernant les OTSI sur le plan 
départemental 

 
Le CDT de la Haute-Vienne, aux côtés de l’Union Départementale des OTSI, a participé à l’animation 
et la sensibilisation des OTSI de la Haute-Vienne (parfois avec d’autres invités territoriaux) sur l’usage 
et le rôle d’Internet, l’observation et le label « Tourisme et Handicaps » :  
 

• le 2 décembre, pour le secteur du Haut Limousin, 
• le  9 décembre en matinée, pour le secteur de la Châtaigneraie Limousine, 
• et le 9 décembre en après-midi, pour le secteur des Monts et Barrages. 

 
 

3.4. L’Observation de l’économie du tourisme départemental 
 

3.4.1. Les objectifs généraux du CDT de la Haute-Vienne en matière 
de suivi de l’activité économique du tourisme 

 
Le Département de la Haute-Vienne souhaite disposer d’un tableau de bord sur l’économie touristique 
du département, à la fois pour sa compréhension de l’activité en tant que telle, mais aussi pour 
faciliter ses prises de décisions de nature stratégique. 
 
Les principales missions assurées par le CDT de la Haute-Vienne sur le plan de l’observation 
économique sont les suivantes : 
 
 recenser et analyser l’offre touristique (hébergements marchands, répartition territoriale, les lieux 

de visites, les activités loisirs de plein air, les offices de tourisme), 
 recueillir et analyser les données de fréquentation auprès des organismes en charge des 

enquêtes (INSEE, Observatoire Régional du Tourisme Limousin …), 
 participer à la réalisation des enquêtes de conjoncture et des enquêtes de clientèles touristiques, 
 éditer et diffuser un bilan annuel sur l’activité touristique. 
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3.4.2. Les actions réalisées en 2008 
 
Les opérations réalisées en 2008 sont les suivantes : 
 
• participation au groupe régional de gestion des outils relatifs à l’observation économique du 

tourisme en Limousin (5 réunions en 2008 avec le CRT du Limousin), 
• préparation de l’enquête régionale, départementale et locale relative aux clientèles, menée en 

2008 (5 réunions en 2008), 
• mise en œuvre d’une enquête annuelle sur la fréquentation des principaux sites et manifestations 

du département (résultats communiqués au CRT Limousin et à ODIT France), 
• mise en œuvre d’une enquête annuelle de conjoncture (constitution du panel, rédaction des notes 

de conjoncture et diffusion à la presse locale), 
• édition du bilan annuel de l’année 2007 (rédaction, maquette graphique, publication, diffusion par 

« couriellage / emailing »), 
• accueil de porteurs de projets (procédure de classement d’une aire naturelle de camping à 

Ladignac-le-Long, extension et qualification du camping de Saint-Germain-les-Belles), 
• accueil de cabinets d’études (Espitalié Consultants pour une étude sur la DSP du lac de Saint-

Pardoux ; Cabinet Circom pour une étude sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat 
concernant le contrat de pôle structurant ; Cabinet KPMG pour une étude sur la fréquentation des 
hôtels à Limoges ; Cabinet AD&D pour un bilan du PEP Porcelaine de Limoges ; Cabinet Deloitte 
pour une étude de création d’un hôtel à Limoges), 

• collaboration avec l’INSEE Limousin pour la mise en œuvre d’un travail de sensibilisation en 
faveur de l’enquête de fréquentation hôtelière (amélioration de la qualité des données collectées). 
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Chapitre 4 
 
 
 
 

La vie du Comité Départemental  
du Tourisme de la Haute-Vienne 
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4.1. Le travail de suivi comptable de l’association 
 
À compter de 2008, il est mis en place un suivi comptable à deux niveaux : 
 
• globalement au titre de l’association CDT, 
• ponctuellement, au titre du CDT Autorisé, en ce qui concerne l’activité de commercialisation de 

produits touristiques pour clientèles de groupes et individuels. 
 
Comme chaque année, le travail a consisté à la réalisation des taches suivantes : 
 
• la saisie des écritures comptables de nature « plan comptable » et «  plan analytique » en lien 

avec le budget prévisionnel de l’association, 
• le contrôle des factures et leurs paiements, 
• les rapprochements bancaires, 
• la gestion des placements financiers nécessaires à l’augmentation de l’autofinancement de 

l’association, 
• le suivi financier trimestriel avec le Président Daniel FAUCHER, 
• la vérification et la préparation des documents comptables avec le concours du cabinet KPMG. 
 
 

4.2. La gestion administrative du personnel de l’association 
 

4.2.1. Généralités 
 
Comme chaque année, le travail a consisté à la réalisation des taches suivantes : 
 
• les déclarations et les règlements aux différents organismes sociaux 
• l’établissement des bulletins de paie, 
• la gestion des congés, R.T.T. et repos compensatoire, 
• la gestion des frais de déplacements, la réservation de véhicules, de billets de train, de salles de 

réunion, de matériels et enfin la gestion des ordres de mission inhérents aux déplacements, 
• la rédaction et le suivi des contrats de travail des personnels temporaires et saisonniers, 
• le suivi des dossiers relatifs à la formation des personnels, dont la prise en charge financière 

partielle par AGEFOS. 
 
En 2008, se sont ajoutées les taches suivantes : 
 
• la gestion des formalités liées à la séparation de la Directrice en mars 2008, 
• le contrôle mené par les services de l’URSSAF, 
• le renouvellement du contrat du type « CAE »  pour Mlle Mélanie ASTIE, 
• le suivi de l’accueil et de la formation BTS en alternance concernant Mlle Claire GUYONNET, 
• le suivi des convocations de délégation concernant  le Président de l’association, 
• la gestion des formalités relatives au renouvellement du poste de direction : gestion de l’annonce, 

réception des candidatures, convocations … 
 
 

4.2.2. Les formations suivies par le personnel du CDT de la Haute-
Vienne 

 
4.2.2.1. Formations suivies par Rodolphe LIGONNIERE 

 
 Formation FNCDT " Animer autrement " (Paris - 29 avril, 13 et 14 mai 2008) - Thème : 

apprentissage de techniques d'animation visuelle et interactive, 
 Formation AGEFOS " Optimiser son référencement sur Internet " (Limoges - 17-18 juin 2008), 
 Formation CLEF « anglais » (Limoges - 28 h de formation d’octobre à décembre 2008). 
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4.2.2.2. Formations suivies par Stéphane ROUX 
 
 Formation FNCDT « référencement Internet » (Paris - 11 mars 2009), 
 Formation FNCDT « webmarketing » (Paris - 15 et 16 mai 2008). 

 
 

4.2.2.3. Formations suivies par Marion MANGIN 
 
 Formation sur l’usage des outils Internet et de l’e-marketing (deux jours), 
 Formation en bureautique : Excel, Internet, Outlook et Powerpoint, 
 Formation en anglais : accueillir et conseiller en anglais, clés sur le comportement des anglais en 

vacances et leur attentes (deux jours). 
 
 

4.2.2.4. Formations suivies par l’ensemble du personnel du CDT de la Haute-
Vienne 

 
Création et mise en place par Stéphane Roux, d’une formation pour l’ensemble du personnel du CDT 
sur le thème des nouvelles technologies (Limoges - 23 juin 2008) – Thème : présentation des sites 
Internet du CDT, utilisation de la messagerie électronique et des outils marqués « Google ».  
 
 

4.2.2.5. Autres actions relatives à la formation 
 
Au cours de juillet et août 2008 accueil et encadrement par Stéphane ROUX, de Mlle. Céline 
BONHOURE dans le cadre d’une licence professionnelle « nouvelles technologies » qui dépend de 
l’Université de Toulouse. Sujet : inscription des sites Internet départementaux sur les annuaires et les 
moteurs de recherche, développement d’outils statistiques et enfin remplacement du webmaster du 
CDT temporairement pendant les congés annuels. 
 
 

4.3. Les relations avec le Conseil Général de la Haute-Vienne 
 
Comme chaque année, le travail a consisté à la réalisation des taches suivantes : 
 
• la gestion des documents permettant les versements des subventions, 
• l’élaboration, avec le Président de l’association, du dossier de demande de subvention 2009 

(budget prévisionnel pour les 2 activités, plan d’action préparé en collaboration avec les salariés), 
• le suivi du versement de la subvention « communication », avec la remise des dépenses 

justificatives au service chargé du tourisme, 
• le suivi des réservations de véhicules avec le service du Conseil Général (jour/durée et 

kilomètres) pour facturation par ce dernier, 
• la gestion des interventions en vue de la réalisation de travaux par les services techniques du 

Conseil Général. 
 
 

4.4. Le travail relatif au secrétariat de l’association 
 
Comme chaque année, le travail du secrétariat a consisté à la réalisation des taches suivantes : 
 
• le secrétariat du Président et de la Direction de l’association, 
• le suivi du courrier arrivant chaque jour: prise de connaissance et répartition aux intéressés, 
• le suivi de la vie associative du CDT : Assemblée Générale, Conseil d’Administration (ex : 

convocation et suivi des réponses, préparation des dossiers remis aux membres, mise en œuvre 
des taches liées à la logistique - ex : choix d’un site), 

• la commande de fournitures auprès de fournisseurs du type « centrales d’achats » et autres 
fournisseurs désignés localement dont la relation avec des fournisseurs de services concernant la 
téléphonie, le photocopieur… 
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En 2008, un Conseil d’Administration et une Assemblée Générale ont été organisés. Ces assemblées 
ont porté sur les sujets suivants : 
 
Conseil d’Administration du 2 Juillet : 
 

• Présentation et arrêté des comptes annuels 2007, 
• Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes, 
• Le départ de Mme Anne-Dominique BARRERE, 
• Questions diverses. 

 
Assemblée Générale du 24 Novembre : 
 

• Rapport moral du Président, 
• Rapport d’activités 2007, 
• Rapport financier 2007 et rapport du Commissaire aux comptes, 
• Questions diverses. 

 
 

4.5. La composition du CDT au 31 décembre 2008 
 

4.5.1. Les membres avec voix délibératives 
 
Collège I –  Les Conseillers Généraux -11 membres (titulaires et suppléants) 
 

 M. FAUCHER     M. PEYRONNET 
 M. LEBLOIS     M. BIRON 
 M. BROUILLE     M. BOURDEAU 
 M. DELAGE     M. GRANET 
 M. LAMARDELLE    Mme PEROL-DUMONT 
 M. VEYRIRAS     M. DUCHAMBON 
 M. ROUSSEAU     M. SERVAUD 
 Mme PLAZZI     M. PONCHUT 
 M. ALLARD     M. LAFARGE 
 M. FAUVET     M. DRIEUX 
 M. ARCHER     M. GROLEAU 

 
Le CDT de la Haute-Vienne est présidé par M. Daniel FAUCHER. 
 
 
Collège II –  Les organismes touristiques et de loisirs à caractère départemental - 18 membres 
 
Les présidents des structures suivantes : 
 

 Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de la Haute-Vienne (M. BOISSIER), 
 Cercle des Hôteliers du Pays de Limoges, 
 Association Départementale des Logis de France de la Haute-Vienne (M.CHAMBRAUD), 
 Association « Tourisme Vert Haute-Vienne » (M. DENISOT), 
 Association du Tourisme Equestre de la Haute-Vienne (M. LE GALL), 
 Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (M. 

DELAUMENIE), 
 Association Clévacances Haute-Vienne (M. DUCHER), 
 Club Camping de la Haute-Vienne (Mme ESCURE), 
 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Vienne (Mme TEXIER), 
 Association Départementale de Canoë-Kayak (M. FARGES), 
 Comité Départemental de la Voile de la Haute-Vienne (M. DUPERRIER), 
 Comité Départemental de la FFCT de la Haute-Vienne (M. CORAND), 
 Aéroport International  Limoges-Bellegarde (M. ROULIERE), 
 Syndicat Départemental des Transports Routiers (M. VILLESSOT), 
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 Syndicat des Agents de Voyage (M. DEBOURG), 
 Syndicat des Agents Immobiliers (M. LACOTTE), 
 Welcome en Limousin (M. BOISSIER), 
 Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (Mme FUMET). 

 
 
Collège III –  Les Pays et la Communauté d’Agglomération Limoges-Métropole – 6 membres 
 

 Pays de Saint-Yrieix – Sud Haute-Vienne (M. PLUSS, titulaire – M. MAZEROLLAS, 
suppléant), 

 Pays d’Ouest-Limousin (M. BREUIL , titulaire – M. DUCOURTIEUX, suppléant), 
 Pays du Haut-Limousin (M. FAURY, titulaire – M. DENIZOU, suppléant), 
 Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac (Mme HANCHAR HERMENT, titulaire – M. 

VALLIN, suppléant), 
 Pays Monts et Barrages (M. VALADAS, titulaire – M. DESCHARLES, suppléant), 
 Communauté d’Agglomération – Limoges Métropole (Mme BOULESTIN, titulaire – M. 

CAMBOU, suppléant). 
 
 
Collège IV –  Les chambres consulaires – 3 membres 
 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (M. LIMOUSIN) 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne (M. REBEYROLLE) 
 Chambre Départementale de l’Agriculture (M. DELAGE) 

 
 
Collège V –  Les membres de droit – 2 membres 
 

 Comité Régional du Tourisme (Mme CHOCAT, Présidente – M. CAMBOU, suppléant), 
 Office de Tourisme ville de Limoges (M. VAREILLE, Président – M. TOULET, suppléant). 

 
 
Collège VI -  Les offices de tourisme et syndicats d’initiative de la Haute – Vienne (ouverts à l’année), 
par les Présidentes ou Présidents des structures suivantes : 
 

 Val de Vienne, Aixe-sur-Vienne, 
 Monts d’Ambazac et du Val du Taurion, Ambazac, 
 Haut-Limousin, Bellac, 
 Bessines-sur-Gartempe, 
 Bujaleuf, 
 Monts de Châlus, 
 Briance – Combade, Châteauneuf-la-Forêt, 
 Coussac-Bonneval, 
 Cussac, 
 Eymoutiers, 
 Le Dorat, 
 Issaure, Magnac-Bourg, 
 Magnac-Laval, 
 Pays de Nexon, 
 Oradour-sur-Glane, 
 Oradour-sur-Vayres, 
 Peyrat-le-Château, 
 Briance-Roselle, Pierre-Buffière, 
 Pays de la météorite, Rochechouart, 
 Solignac, 
 Martoulet, Saint-Germain-les-Belles, 
 Saint –Junien, 
 Vallée de la Gorre, Saint-Laurent-sur-Gorre, 
 Noblat, Saint-Léonard-de-Noblat, 
 Gartempe – Saint-Pardoux, 
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 Benaize, Saint Sulpice-les-Feuilles, 
 Saint Yrieix-la-Perche. 

 
 

4.5.2. Les personnes et organismes avec voix consultatives 
 
Leur nombre peut être variable, mais doit obligatoirement comprendre des membres représentant les 
structures visées à l'article 7 de la loi du 23 décembre 1992 sus mentionnée : 
 

 le représentant de la Délégation Régionale du Tourisme, 
 les associations de tourisme et de loisirs autres que celles citées préalablement. (Exemple : 

l’Association « Visiter Malin ») , 
 les autres collectivités locales et les représentants d'administration qui contribuent au 

développement touristique du département, 
 les spécialistes du tourisme, 
 les membres d'honneur en nombre variable, choisis par l'Assemblée générale, en fonction de 

leur compétence ou des services rendus au tourisme départemental. 
 
 

4.6. L’équipe du CDT de la Haute-Vienne au 31 décembre 2008 
 

 Melle ASTIÉ Mélanie - Assistante à la production 
 Mme GALLET Jeannine - Secrétaire de direction 
 Mme GUERAUD Marie - Cadre spécialisée promotion 
 Melle GUYONNET Claire – Apprentie au sein du service accueil des publics 
 Mme JANDAUD Anne-Marie - Cadre spécialisée production 
 M. LIGONNIERE Rodolphe - Chargé de mission développement 
 Melle MANGIN Marion - Agent en charge de l’accueil des publics 
 Mme ROBIN Isabelle - Chargée de missions promotion 
 M. ROUX Stéphane - Chargé de missions études 

 
Mme. Anne-Dominique BARRÈRE a été en charge de la direction du CDT de la Haute-Vienne du 1er 
janvier au 31 mars 2008. 
 


