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Editorial de Daniel FAUCHER, Président 
 
L’année 2009 a été celle de la structuration et de l’amélioration de la lisibilité du 
travail du Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne. 
 
Le travail relatif aux filières traditionnelles que sont la pêche, le cheval, la randonnée, 
et l’hôtellerie de plein air, s’est poursuivi (ex : mise en ligne du site Internet 
www.randonnee-hautevienne.com lequel permet de choisir et de  télécharger des 
itinéraires de promenade et de randonnée). 
 
Des projets sont en cours de réalisation pour certains (ex : l’application de la mise en 
réseau des OTSI) ou en cours de réflexion pour d’autres (ex : Route de la porcelaine, 
tourisme en direction des familles avec enfants). 
 
L’activité commerciale du CDT a progressé sur les deux segments que celui-ci a 
investi depuis sa demande d’autorisation administrative en janvier 2008 (+ 22 % pour 
les excursions et séjours groupes et + 225 % pour les séjours individuels). Il convient 
de souligner que grâce au réseau « RN2D » et à la collaboration qu’il permet avec 
les éditeurs de coffrets cadeaux que sont Dakota et Weekendtour, ou encore avec le 
tour-opérateur Visit France, la lisibilité de la destination « Haute-Vienne – Limoges » 
est accrue (12 séjours de la Haute-Vienne sont actuellement présents dans les 
réseaux d’agences de voyages et de grande distribution de toute la France). 
 
La réforme des collectivités territoriales est en cours de déploiement. Le tourisme fait 
partie des compétences non obligatoires pour l’échelon départemental, mais 
gageons qu’en 2010 nous puissions bâtir une articulation avec les acteurs 
institutionnels des destinations que sont « Limoges » « capitale de la porcelaine et 
des arts du feu » et le « Limousin ». 
 

Daniel FAUCHER 
Président de Haute-Vienne Tourisme 

(Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne) 
Conseiller général délégué au tourisme 
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1. Promouvoir 
 

La promotion et la communication  
en faveur de la destination touristique  

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

de la Haute-Vienne 
 
 
 

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, 
• l’Internet et les technologies de l’information, 
• les relations avec la presse, 
• l’accueil à la « Maison du tourisme » de la Place Denis Dussoubs. 
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1.1 Les éditions touristiques  
 
En 2009, le CDT a réalisé ou participé à la réalisation des éditions départementales suivantes : 
 
Guide découverte de la Haute-Vienne - (tirage : 45000 ex – 88 pages) 
 
Carte touristique de la Haute-Vienne – (tirage : 50000 ex). 
 
Brochure « Séjours randonnée en Haute-Vienne » - (tirage : 2000 ex) 
 
Brochure « Idées de séjours pêche en Haute-Vienne » - (tirage : 2000 ex) 
 
Agenda de l’été – (tirage : 50000 ex). 
 
En 2009, le CDT a diffusé les volumes de documentation suivants : 

 
 Guide Carte Agenda Hôtels Campings Ostensions Pêche Randonnée Cheval 
 Découverte touristique Eté     2009       

          

Salons 2611 3020 0 594 1062 680 1639 620 271 

Accueil CDT 560 17152 4960 635 1866 4716 663 1087 563 

Envois postaux 1513 1499 267 559 581 254 142 243 100 

Bourse dépliants 17485 23304 0 7937 6902 300 517 0 351 

Tournée agendas 900 1925 17650 0 175 0 0 0 0 

Tournée Hôtels 1000 1075 1850 0 0 0 0 0 0 

          

Totaux 24069 47975 24723 9725 10586 5950 2961 1950 1285 

 
 

1.2 Les salons touristiques « grand public »  
 
Le CDT de la Haute-Vienne a participé, directement ou indirectement, aux salons suivants (de 
proximité, lointains sur le marché France et à l’étranger) : 
 
Salon international de Rennes  
 
30 janvier au 1er février 2009 
Nombre de visiteurs : 38.327 visiteurs pour 409 exposants 
Maitre d’ouvrage : Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne 
 
Salon international de Nantes  
 
27 février au 1er mars 
Nombre de visiteurs : 38.629 visiteurs pour 419 exposants 
Maître d’ouvrage : Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne 
 
Course des gendarmes et des voleurs de temps à Ambazac  
 
Du 30 au 31 mai 2009 
Rappel : 12000 visiteurs environ (visiteurs, coureurs, randonneurs, et accompagnants).  
Maître d’ouvrage : Association « Les Gendarmes et les Voleurs de Temps ». 
 
Congrès national des stations vertes  
 
Du 7 au 8 octobre 2009 à Nedde. Assemblée générale ordinaire et congrès national des stations 
vertes. 
Maître d’ouvrage : CRT Limousin et SYMIVA. 
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Kidexpo de Paris  
 
16 au 18 octobre 2009 (3ème édition) 
Nombre de visiteurs : 71.000 visiteurs, dont 1.900 visiteurs enseignants, 7.500 professionnels de 
l’enfance, et 7.000 enfants. 
Maître d’ouvrage : CRT du Limousin - Stand : stand interactif du CRT Limousin 
 
Salon de la randonnée à Eguzon  
 
Avec le stand du CDT, le Pays du Haut-Limousin était présent au salon d’Eguzon le 31 octobre et le 
1er novembre 2009. 
 
Mahana Marseille – Destination Nature  
 
13 au 15 février 2009 
Nombre de visiteurs : 17.100 – 200 exposants 
Maître d’ouvrage : Comité Régional du Tourisme du Limousin 
 
MAP (Monde à Paris) à Paris  
 
Du 19 au 22 mars 2009 
Nombre de visiteurs en 2009 : 93.110 
 
Salon de la randonnée à Paris  
 
Du 27 au 29 mars 2009 
53000 visiteurs. 
Maître d’ouvrage : Comité Régional du Tourisme du Limousin.  

 

 
 

Présentation du site Internet au salon de la randonnée à Paris 
 
Salon des Vacances à Bruxelles  
 
5 au 9 février 2009 
Nombre de visiteurs : 105.996 
Présence dans le cadre de « Tour Massif » (hors zone « Maison de la France ») sur deux espaces : 
l’une avec le CRT Limousin, le CRDT Auvergne, les départements Haute-Loire et Allier. 

 
 
1.3. Les relations avec la presse  
 
1.3.1. Les principales actions mises en œuvre  
 
Participation au forum Deptour, les 19 et 20 janvier 2009, à Paris. 
 
Réalisation de dossiers de presse concernant la présence de la destination touristique « Haute-
Vienne – Limoges » à divers salons touristiques et sur le thème des « Ostensions limousines ». 
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Organisation de deux conférences de presse, sur le thème des Ostensions limousines à Paris le 7 
janvier, et sur le thème de Tourisme et handicap à Saint-Yrieix-la-Perche le 21 mars 2009. 
 
Rédaction et diffusion de communiqués de presse (10 sujets traités en 20009). 
 
En 2009, le CDT a organisé ou participé à 17 accueils de journalistes. 
 
 
1.3.2. Les principales retombées presse de 2009  
 
A la date du 31 décembre 2009, les retombées presse les plus marquantes ont été les suivantes : 
 

• RFI : série de reportages sur les Ostensions avec Ludovic Dunod (Du 27 mars au 3 avril), 
• TF1 au journal de 13h : reportage sur les Ostensions (2 minutes 30) le 20 avril, 
• France 3 national , sujet sur les Ostensions au journal du soir le 20 avril, 
• Le Pèlerin  TF1 journal de 13h :  6 pages sur les Ostensions (avril), 
• The Bournemouth daily Echo  : 1 page dans la rubrique “From the Heart” (mai), 
• Régal  : 6 pages sur la gastronomie limousine, les producteurs, les restaurateurs, les différents 

métiers de bouche et les spécialités culinaires (avril mai), 
• Détours en France  : 32 pages : Limoges, Saint Léonard de Noblat, Le Moulin du Got, 

Eymoutiers, Solignac, l’histoire de la porcelaine (avril), 
• Camping car magazine  : 7 pages sur les Ostensions (mai). Parution de l’ouvrage « Limousin 

le Bonheur Gourmand » de Louis Gildas (juillet 2009)  
• www.avec 750 g.com  : 1 page sur la manifestation « Toques et Porcelaine » à Limoges sur 

le site internet (suite à l’envoi du communiqué via Data presse). (août). 
• www.Travelbite.co.uk :  site internet. Reportage de Christopher O. Toole (G.B) accueilli du 12 

au 16 août.   
• www.jevoyagedurable.com . Site internet. De l’herbe sur le toit. Les gîtes en bois de Thouron 

(septembre). 
• TF1 au journal de 13h  : reportage sur le Parcours Nostalgie Rurale de Montrol-Sénard (15 

septembre.  
• City magazine : 4 pages sur Limoges, 4 pages sur la Haute-Vienne : Saint Léonard de 

Noblat, Eymoutiers, Saint Junien, Nexon, Rochechouart, Le Chalard, Solignac, Saint Yrieix la 
Perche + 1 page consacrée à  7 établissements : hôtels, restaurants et fermes auberges. 
(octobre). 

•  TF1 journal de 13h :  reportage sur la crèche traditionnelle de Vicq sur Breuilh (11 
décembre). 

 

 

  
 

Extraits du reportage dans « Détours en France » 
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1.3.3 L’achat d’espaces publicitaires  

 
• Parisien et Aujourd’hui en France (90x170) : le guide : « Réussir son été ».  supplément du 

Parisien du 14 juillet 2009) 
• City Magazine (170x120) – parution octobre 2009  

 

 

 
 
  Réussir son été      City Magazine 
 

 
1.4. L’Internet et les technologies au service de l’information 
touristique  
 
1.4.1. Six sites créés en 2007 et 2008  
 
Rappelons qu’en 2007 et 2008 six sites Internet ont été créés : 
 

• www.tourisme-
hautevienne.com 
(en français et en 
anglais), 

• www.cheval-haute-
vienne.com 

• www.camping-
limousin.com 

• www.routerichardc
oeurdelion.com 

• www.randonnee-
hautevienne.com 
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1.4.2. La gestion et l’évolution des sites Internet du CDT de la Haute-Vienne  
 
Travail de mise à jour régulier des sites Internet : 
 

• 26 actualités différentes sur la page d’accueil, 
• 8 dossiers mis en ligne, 
• Affichage hebdomadaire des manifestations via le LEI, 
• Diffusion de 6 nouvelles vidéos. 

 
Travail relatif à la mise en marché de produits touristiques par Internet : 
 

• ouverture d’une nouvelle page pour promouvoir l’offre locative en meublés de tourisme, avec 
création d’un moteur de recherche relié au LEI, 

• création d’un article de présentation des 3 coffrets cadeaux qui commercialisent 6 produits 
touristiques en Haute-Vienne avec descriptifs, visuels et tarifs. 

 
Travail sur le référencement naturel des sites Internet (audit initié en avril 2008 en cours de suivi). 
 
 
1.4.3. La contribution à la réalisation de sites Internet partenaires  
 
Concernant le site Internet de la « randonnée en Haute-Vienne » : www.randonnee-hautevienne.com 
(site créé en mars 2009) : 
 

• ouverture du site le 27 mars 2009, 
• rubrique « randonnée » avec cartographie interactive et partagée sur tous les sites du CDT, 
• dépôt des topo-fiches communales, 
• gestion des actualités en page d’accueil, 
• lien avec le site du Conseil général de la Haute-Vienne (politique en faveur de la randonnée). 

 

 
 
Concernant le site Internet du « Club Camping de la Haute-Vienne » : www.camping-limousin.com : 
 

• mise à jour des informations descriptives sur les campings dans la base de données LEI et 
intégration des contenus, 

• intégration des contenus en anglais et en néerlandais, 
• déploiement de la solution de réservation « Ctoutvert ». 
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Concernant le site Internet de la « Route Richard Cœur de Lion » : 
www.routerichardcoeurdelion.com : 
 

• mise à jour des informations descriptives sur les châteaux (photos et textes), 
• page de promotion relative à la manifestation « Le retour du roi Richard », 
• création d’un diaporama et bilan du « Retour du roi Richard », 
• mise à jour de la carte de promotion en lien avec la version papier éditée en 2009. 

 
Concernant le site Internet de la « Haute-Vienne à cheval » : www.cheval-haute-vienne.com 
 

• développement de la nouvelle version du site Internet lequel met en valeur les séjours vendus 
par les prestataires, membres du club. 

 
 
1.4.4. Le blog Internet professionnel du CDT de la Haute-Vienne  
 
Le CDT de la Haute-Vienne dispose d’un « blog professionnel » dont le nom de domaine est 
http://cdt87.blogspot.com. Cet outil, accessible à partir de l’espace professionnel au sein du site du 
CDT, vise à diffuser une information de nature professionnelle et conjoncturelle concernant l’économie 
touristique. 
 
 
1.4.5. Le compte Twitter du CDT de la Haute-Vienne  
 
Création au 1er septembre 2009 et animation d’un compte sur la plate forme de micro-blogging Twitter. 
Objectif : investir des outils du web 2.0 pour promouvoir le département. Nous l’utilisons pour 
annoncer des manifestations (141 personnes nous suivent régulièrement au 31 décembre 2009). 
 
 
1.4.6. La fréquentation des sites Internet départementaux (origine Google 
Analytics)  
 

• 126958 visites (site en français et cartographie interactive), soit + 24,6 % par rapport à 2008, 
• 17000 pages indexées sur les moteurs de recherche (+ 85 % par rapport à 2008). 

 
 
1.4.7. Les actions de e-marketing mises en œuvre  

 
• Quatre lettres d’information « grand public » (printemps, été, automne et Noël). 
• Taux d’ouverture de 30% (identique à 2008), 
• Nombre de désabonnements est très faible (1%). 

 
 

 

 

A découvrir...  

 

Le concert aux chandelles à l’abbatiale de Solignac 

Le concert de Noël à ne pas manquer se déroulera à 21h00 le vendredi 18 décembre à l’abbatiale de 
Solignac. C’est le concert aux chandelles d’exception.  

En  s a v o i r  +  
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1.4.8. Les autres outils et dispositions technologiques  
 
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) : 
  

• Avec les Pays, l'UDOTSI, la FROTSI et le CRT Limousin, organisation de réunions sur le 
thème de la qualification et l’amélioration de l’information (30 personnes en moyenne) : 

 
� à Bujaleuf le 24 novembre 2009 pour Monts et Barrages, 
� à Le Dorat le 2 décembre 2009 pour le Haut Limousin et Occitane et Monts d’Ambazac, 
� à Aixe sur Vienne le 4 décembre 2009 pour la Châtaigneraie Limousine. 

 
• Intégration de contenus LEI relatif au label Pays d’art et d’histoire de « Monts et barrages ». 

 
• Rédaction et diffusion d’une note à destination des présidents des offices de tourisme intitulée 

"Le développement de l’Internet et des nouvelles technologies de l’information au profit des 
offices de tourisme de la Haute-Vienne".  

 
• Accompagnement des acteurs territoriaux dans la mise en œuvre de solutions Internet / 

 
� Office de tourisme de Saint-Yrieix-la-Perche, 
� Pays Monts et Barrages. 

 
 

1.5. L’accueil à la Maison du Tourisme et la gestion des demandes 
d’informations  
 
1.5.1. L’animation de l’espace d’accueil  
 
30 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines en 2009, dont : 
 

• le Sirque (promotion de la Route du Cirque), 
• l’association Beau Monde du Québec, 
• la compagnie de théâtre Expression 7, 
• le Comité des Ostensions de Saint-Junien, 
• l’association ASPEL (château de Rilhac-Lastours), 
• l’association des Logis de la Haute-Vienne (pour leurs 60 ans), 
• l’OT de Châteauponsac (valorisation des savoir-faire locaux). 

 
 
1.5.2. Fréquentation enregistrée sur la période du 1 er janvier au 31 décembre  

 
 

Fréquentation Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Total français 121 168 235 212 173 189 308 331 249 134 69 46 2235 
Total étrangers 25 8 20 13 10 14 29 36 36 9 2 1 203 
Fréq. Total/mois 146 176 255 225 183 203 337 367 285 143 71 47 2438 

 
2438 visiteurs ont été accueillis à la Maison du Tourisme. En 2008, ils étaient 2875 (soit - 15,20 %). 
La clientèle reste majoritairement locale (environ les ¾ des visiteurs). 
 
La principale demande concerne les manifestations. En plus du programme des ostensions, la 
demande s’est portée sur l’agenda général des manifestations. Suivent les informations générales 
(guide découverte, carte touristique), les activités de plein air, les hébergements et enfin les 
renseignements pratiques (plan de ville, transports…). La randonnée représente toujours une 
demande forte avec 558 sollicitations. 
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1.5.3. Les demandes de documentation  
 

• 2278 demandes de documentation dont 204 venant de l’étranger (8,9 %), 
• 6373 brochures envoyées (voir le graphique ci-dessous). 

 

 
Nombre de brochures envoyées afin de répondre à des demandes de documentation 

 
Les bassins de clientèles potentielles les plus importants proviennent du nord de l’Europe avec la 
Belgique en tête, suivi du Royaume-Uni et de l’Allemagne. On enregistre également une progression 
des demandes venant d’Italie et d’Espagne, pays jusqu’à présent peu demandeurs d’informations. 
 
Les principaux bassins émetteurs pour la France sont le Limousin avec 302 demandes (soit 13,25 %) 
suivi par l’Ile-de-France (293) et les Pays de la Loire (161). 
 
On observe que la majorité de ces demandes émanent de notre site Internet (797 soit 35 %), suivi de 
près par les demandes téléphoniques (736 soit 32,3 %). 
 

 
1.5.4. L’évolution du fichier des prospects et clients  
 
En 2009, le fichier « clients et prospects » (hors salons) comprend 2278 contacts qualifiés. Ce dernier 
se divise comme suit : 
 

• Individuels : 1878 contacts, 
• Groupes : 40 contacts, 
• Institutionnels : 38 contacts, 
• Organismes de tourisme : 303 contacts, 
• Professionnels : 19 contacts. 

 
 
1.5.5. Actions d’autoformation sur la connaissance du tourisme haut-viennois 
et limousin  
 
Participation à : 
 

• l’éductour du 9 avril du PNR Périgord-Limousin (Espace Hermeline, le Grand Puyconnieux, la 
maison du châtaignier et la Voie Verte), 

• la « Bourse aux dépliants » de la Creuse, le 19 mai, 
• le 28 juillet, à la journée de découverte de la campagne de fleurissement départementale avec 

Isabelle ROBIN, 
• la formation de « guide-conférencier » de la Ville d’art et d’histoire de Limoges, du 14 

septembre au 14 décembre. 
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1.6. La photothèque  
 
Sélection et achat de 63 visuels sur les thématiques suivantes : randonnée : 16 – paysages : 12 – 
enfants/famille : 12 – citées de caractère : 7 – la fête : 5 – villages : 4 – météorite : 3 – fleurs : 2 – 
plans d’eau : 1 – hôtels : 1  
 
Gestion de la photothèque : Création de 38 dossiers thématiques mis en ligne sur le réseau interne : 
Favori réseau communication photothèque 2009. 
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2. Mettre en marché et vendre 
 

La commercialisation de produits touristiques  
par le Comité départemental du tourisme  

de la Haute-Vienne 
 
 
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 « autorisé » est une structure commerciale récente 
 
Le CDT dit « autorisé » est une agence réceptive locale, créée en fin d’année 2007. Son activité est 
régie par 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 ». L’exercice 2009 est la 
seconde année de fonctionnement de ce service commercial. 
 
 
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 mi-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. 
 
 
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 ». 
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2.1. Le travail de production et de mise en marché  
 
2.1.1. Le travail de production en direction d’une clientèle « groupes »  
 
Trois catégories de groupes sont visées : 
 

• les groupes adultes et seniors (excursions ou séjours sur le thème de la découverte 
culturelle), 

• les classes d’enfants (séjours sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale), 
• les groupes de tourisme d’affaires (séminaires). 

 
Des conventions de nature commerciale sont signées avec nos partenaires (en 2009) : 
 

• 25 restaurants, 
• 40 lieux de visite et Offices de tourisme, 
• 29 hôtels et résidence de tourisme. 

 
Un travail de production et de professionnalisation des acteurs a été entrepris avec : 
 

• l’OT de Saint Yrieix la Perche (projet de brochure « groupes »), 
• Azur Hôtel de Saint Junien du réseau Citotel (produit spécifique), 
• Pôle de Lanaud, avec le concours de l’OT de Limoges (produit du type visite guidée), 

 
Des outils au service de la promotion commerciale ont été déployés : 
 

• une brochure « groupe » a été créée en 3000 exemplaires et a été diffusée auprès 
d’autocaristes et de responsables d’associations, 

• un e-mailing en faveur du produit « groupes » du Musée départemental d’art contemporain de 
Rochechouart a été adressé à 90 associations culturelles à l’automne 2009, 

• le CDT a participé au séminaire de Chartres organisé par RN2D les 29 et 30 janvier à 
Chartres, à Rendez-vous France à Paris le 31 mars et 1er avril (Workshop organisé en 
partenariat avec le CRT du Limousin et Tour Massif), à la journée d’étude à 
Rochechouart avec la Fédération de la Châtaigneraie limousine, et à l’éductour du  6 
novembre 2009 avec le Pôle de Lanaud et Moulin du Got. 

 
Les produits « groupes » du CDT en 2009 sont les suivants : 
 

• excursions Haute-Vienne (12 excursions en brochure), 
• excursions La Chataigneraie Limousine (12 excursions en brochure), 
• séjours Haute-Vienne (10 séjours en brochure), 
• produits hors catalogues, créations sur mesure (11 excursions et séjours). 

 
Le service commercial du C.D.T. a pris part à la préparation du congrès national des stations vertes 
qui s’est déroulé du 7 au 9 octobre au Lac de Vassivière. 
 
Enfin au 31 décembre 2009, 111 programmes et devis ont été envoyés (dont 22 pour 2010). 54 de 
ces devis ont été confirmés et consommés en 2009. 
 
 
2.1.2. Le travail de production pour « individuels et familles »  
 
Le travail de production est organisé de la manière suivante : 
 

• avec les éditeurs de coffrets-cadeaux (Dakota 2 produits et Weekendtour 
4 produits renouvelés et 2 créations), 

• production avec Visit France dans le cadre du travail avec « Tour 
Massif » (collaboration entre les régions Limousin et Auvergne), 

• produits en relation avec les filières cheval, pêche et randonnée. 
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Des outils au service de la promotion commerciale ont été déployés : 
 

• élaboration de fiches « produits » au format PDF à télécharger depuis nos sites Internet, 
• participation à l’édition de la brochure « Visit France - Escapade », 
• mailing de diffusion des brochures pêches et randonnée départementales (1600 adresses) 

issues de nos fichiers « demandes d’information », « salons thématiques pêche et 
randonnée » et « clients individuels ». 

 
Les produits de l’année 2009 pour familles et individuels se déclinent de la manière suivante : 
 

• neuf produits « cheval », 
• trois produits « pêche », 
• deux produits « randonnée », 
• cinq produits « hors filières », 
• 3 produits liés à des événements. 

 
 

2.2. Les résultats enregistrés au 31 décembre 2009  
 
2.2.1. La consommation « groupes »  
 
54 groupes ont effectué un séjour ou une excursion au 31 décembre 2009. Ces ventes « groupes » 
représentent l’activité suivante : 
 

Type de clients Nb. de contrats Nb. de pax Volume d’affaires TTC 
Autocaristes 22 847 53 629 € 
Associations 29 1 105 137 116 € 

Scolaires 2 156 6 240 € 
Congrès 1 64 5 223 € 

Total 54 2 172 202 108 € 
 
 
2.2.2. La consommation « individuels et familles »  
 
Les programmes et devis établis au 31 décembre 2009 sont les suivants : 
 

• Produits du CDT : 21 devis, 
• Coffrets cadeaux : 63 devis, 
• Visit France : 1 devis (annulé en raison de la non disponibilité du prestataire). 

 
Les ventes effectives « individuels et familles » au 31 décembre 2009 sont les suivantes : 
 

Type de clients Nb. de contrats Nb. de pax Volume d’affaires TTC 
Produits du CDT 20 41 8523 € 
Coffrets cadeaux 57 114 10188 € 

Produits Visit France 0 0 0 € 

Total 77 155 18711 € 
 
 

2.2.3. L’activité commerciale dans sa globalité  
 
L’activité globale de l’année 2009 représente : 
 

• 131 contrats, 
• 220919 € de volume d’affaires TTC. 
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92 prestataires ont été concernés par les ventes 2009 : 
 

• 19 restaurants, 
• 38 lieux de visite et Offices de tourisme, 
• 26 hébergements (hôtels, résidences de tourisme, chambres d’hôtes), 
• 9 autres types de prestataires (autocaristes, guides, intervenants musicaux…). 

 
 

2.3. Le traitement et suivi des demandes  
 
Les produits propres au CDT se vendent exclusivement par téléphone. Les produits CDT « filières » 
commencent à avoir une certaine lisibilité. Créés l’année dernière, ils font l’objet de : 
 

• 11 devis pour les produits « randonnée », 7 contrats réalisés 
• 6 devis pour les produits « cheval », 6 contrats réalisés 
• 5 devis pour les produits « pêche », 2 contrats réalisés 

 
Les coffrets cadeaux sont vendus en ligne (sites Internet des éditeurs ou 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 cette marque (TO 
affilié à Air France). Visit France prend ensuite contact avec le CDT de la Haute-Vienne par courriel. 
 
 

2.4. Les observations et les réclamations  
 
A la date du 31 décembre, le CDT a reçu 28 avis ou fiches d’observations à propos des produits dont 
il assuré la mise en marché et la vente, dont : 
 

• 19 avis reçus (soit 36 % de taux de retour) dont 17 positifs pour des produits groupes (soit 
89,5 %, 

• 9 avis (soit 12 % de taux de retour), tous positifs pour des produits individuels. 
 
Tous ces avis font l’objet d’une transmission aux professionnels concernés. 
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3. Accompagner, fédérer et qualifier 
 

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

par « Haute-Vienne tourisme » 
(Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne) 

 
 
 
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 2009, 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. 
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3.1. Le suivi des filières concernées par le schéma départemental 
de développement touristique  

 
3.1.1. La filière « hôtellerie de plein air »  
 
Edition du catalogue 2010 et du site Internet spécifique (mise à jour des informations de description 
des campings). 
 
Réalisation et restitution d’une enquête concernant les clientèles et les bassins émetteurs de clients.  
 
Participation à la commission de labellisation « camping qualité », à Tulle le 16 septembre 2009 
(labellisation du camping de Leychoisier à Bonnac-la-Côte et du camping de la Météorite à 
Rochechouart). 
 
 
3.1.2. La filière randonnée pédestre, VTT et le PDIPR  
 
3.1.2.1. Au titre du développement  
 
Participation à la Commission Départementale de la randonnée de février 2009 (34 circuits avec avis 
favorables et 31 à réexaminer ; validation de la charte graphique des topofiches de randonnée). 
 
Participation à trois commissions locales de randonnée organisées par le Conseil Général de la 
Haute-Vienne à Rochechouart le 3 décembre 2009, à Buffière Poitevine le 10 décembre 2009, et à 
Saint-Paul le 17 décembre 2009. 
 
Deux visites (15 mai et 16 juin 2009) de labellisation « Accueil rando » pour l’Auberge de Saint-Julien-
le-Petit - Monsieur Lallard. Avis favorable du CDT. 
 
Huit séjours commercialisés par le service commercial du CDT ont été construits avec des 
prestataires de la Haute-Vienne. 
 
3.1.2.1. Au titre de la promotion 
 
Le CDT a crée : 

 
• une première série de 30  topo-fiches en avril 2009 (diffusées dans tous les lieux d’accueil 

touristique du département de la Haute-Vienne), et a préparé une seconde série de 36 fiches 
à paraître en début d’année 2010. 
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• une brochure, réalisée et éditée à 2000 exemplaires, 
• un dossier spécial « randonnée » inséré dans le magazine 

« Haute-Vienne » en juillet 2009 (diffusé à 180 000 
exemplaires sur l’ensemble du département), 

• des informations pour les lettres d’information du Conseil 
général et du CRT du Limousin. 
 

Par ailleurs le CDT a participé au Salon de la randonnée à Paris 
(voir au chapitre 1.2). 

 

 
Un site Internet dédié à la randonnée a été mis en ligne le 25 mars 2009.  
 

 
 
Enfin le CDT a bâti un partenariat avec la société Trace GPS www.tracegps.com (portail national 
dédié à la randonnée et à l’usage du GPS) où il sera possible de télécharger gratuitement les tracés 
GPS des circuits de la Haute-Vienne ainsi que sur le site Internet www.randonnée-hautevienne.com  
en début d’année 2010. 
 
 
3.1.3. La filière équestre  
 
3.1.3.1. Au titre du développement  
 
Le CDT a audité 6 prestataires en vue de l’obtention du label « accueil cavalier » : 
 

• la commune de Sussac pour les gîtes au hameau de Sussac ; (en cours de réflexion) 
• la ferme de Lauzat (gîtes d’étapes) à Nedde ;(Labellisée) 
• les Gîtes à la Croisille-sur-Briance ; (En cours de labellisation) 
• la chambre d’hôtes « la ferme de Lapeyrousse » ; (labellisée) 
• le Gîte d’étape « La Petite ferme » à St Vitte-sur-Briance ; (labellisée) 
• l’hôtel de Saint-Julien-le-Petit. (Labellisé) 

 
Au 31/12/2009, les hébergements labellisés « Accueil cavalier » sont au nombre de 18 : 
 

• 2 hôtels, 
• 6 chambres d’hôtes ; 
• 4 meublés touristiques ; 
• 6 gîtes de groupes / d’étapes. 
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3.1.3.2. Au titre de la promotion  
 
Le CDT de la Haute-Vienne a : 
 

• participé à la réflexion sur le " Plan d'Action Concerté Cheval " mené par le CRT du Limousin. 
(Equi-pass, brochure d’appel cheval, spot télé sur la chaine TV Gulli, site Internet 
« Destination-cheval.net », communication thématique dans la revue « Femina ») ; 

• créé une brochure thématique en partenariat avec l’association « La Haute-Vienne à cheval », 
• créé de nouvelles fonctionnalités sur le site internet « Haute-Vienne à cheval ». 

 

 
 
3.1.3.3. Au titre de la production  
 
Six séjours commercialisés par le service commercial du CDT ont été construits avec des prestataires 
de l’association « La Haute-Vienne à Cheval » : 
 

• « Séjour à la résidence des Hauts-de-Blond » : 8 jours / 7 nuits (à partir de 58 € par 
personne) ; 

• «  Séjour randonnée à cheval ou en attelage » : 8 jours / 7 nuits (A partir de 750 €) ; 
• « Equi-nature, séjour en famille » : 3 jours / 2 nuits (A partir de 265 €) ; 
• « Des poneys, des copains, des vacances… » : 8 jours / 7 nuits (A partir de 450 €) ; 
• « Randonnée en itinérance au cœur de la montagne limousine » : 3 jours / 2 nuits (360 € par 

personne) ; 
• « Balade à cheval autour du lac de Saint-Pardoux » : journée (A partir de 60 €). 

 
 
3.1.4. La filière pêche  
 
3.1.4.1. Au titre du développement  
 
En 2009, un prestataire a fait l’objet d’une visite pour la qualification de son hébergement touristique 
en « Accueil Pêche » : Chambres d’hôtes de Monsieur Bilbeau, le 20 mai 2009 - En cours de 
labellisation. 
 
Le CDT participe au déploiement du PAC Pêche du CRT Limousin et a audités des sites : 
 

• Lac de Vassivière (Haute-Vienne) et le Lac de Lavaud-Gelade (Creuse), 
• Lac de Saint-Pardoux et le hameau de pêche de Magnac-Laval, 
• Site des 3 lacs (Creuse), 
• Lac de Bujaleuf (Haute-Vienne). 
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Enfin le CDT a audité 2 prestataires en vue de la labellisation « Accueil pêche » : 
 

• La pisciculture « le Moulin Authier ». Une Chambre d’hôtes (2épis) : Avis favorable  de la 
commission pour la labellisation. (Visite le 15 septembre 2009) ; 

• Le gîte de groupe de Monsieur Pasquier à Razés. Avis favorable  de la commission pour la 
labellisation. (Visite le 17 novembre 2009). 

 
3.1.4.2. Au titre de la promotion  
 
Le CDT a créé une brochure pêche a été éditée à 2000 
exemplaires. Elle regroupe des idées de séjours pêche 
ainsi que des hébergements labellisés « Accueil Pêche ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Un dossier de presse a été créé et diffusé à la presse aux  salons de la 
pêche de Clermont-Ferrand, de Paris et de Châteauroux. 
 
De plus, deux interviews radios ont été réalisées par le CDT sur Radio 
France Bleu à l’occasion du salon de la pêche à Clermont Ferrand et le 
salon de la pêche à Châteauroux. 

 

 

Le CDT, en collaboration avec la Fédération de la pêche, a participé aux 
salons : 
 

• Carrefour International de la Pêche à Clermont-Ferrand (16-18 
janvier. - 24 000 visiteurs). 

• de la pêche à Paris (6 au 8 février – 15000 visiteurs), 
• de la pêche à Châteauroux (13 au 15 février – 14736 visiteurs). 

 
 

 
3.1.5. Le cyclotourisme  
 
Le CDT de la Haute-Vienne a accompagné les offices de Tourisme de Nexon, de Chalûs et 
d’Oradour-sur-Vayres dans une réflexion plus globale pour le développement de la randonnée 
cyclotouristique sur le territoire de la Châtaigneraie limousine. 
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3.1.6. Les « pôles Nature et Découverte »  

 
Dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil général constitue 
un réseau de sites « naturels » ouverts au public. Il a été proposé aux offices de tourisme de travailler 
en collaboration avec le CDT pour la création de produits packagés autour de la thématique des 
« Pôles Nature et Découverte ». Cela s’est traduit par la construction de 3 produits : 
 

• Construction d’un séjour 3 jours / 2 nuits sur la thématique du Pôle Nature et 
Découverte « les forêts de châtaigniers »), 

• Construction d’un séjour 2 jours / 1 nuit sur la thématique du Pôle Nature et Découverte « La 
montagne Limousine » , 

• Construction d’un séjour 3 jours / 2 nuits sur la thématique du Pôle Nature et Découverte 
« les affluents aux abords de Limoges » . 

 
 
3.1.7. La filière « hôtellerie »  
 
Lancement d’une réflexion autour d’un projet de centrale hôtelière (réservation ou disponibilités) en 
partenariat avec l’Office du tourisme de Limoges et le CRT du Limousin avec les membres du Cercle 
des Hôteliers de l’Agglomération de Limoges (CHAL). 
 
 
 

3.2. L’amélioration de la qualité des offres et des territoires  
 
3.2.1. Le label « Tourisme et Handicap »  
 
3.2.1.1. Au titre de la production  
 
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. Dans ce cadre le CDT a réalisé : 
 

• 1 visite de conseil auprès de l’exposition permanente « au fiau do temps » à St-Laurent sur 
Gorre, 

• 7 visites de gîtes, office de tourisme, et musée (Art contemporain à Rochechouart). 
 
Le CDT a participé à la commission régionale de proposition d’attribution du label. La commission 
nationale a rendu son avis concernant les sites de Haute-Vienne : 
 

• Hôtel Ibis Nord Limoges    � avis favorable « moteur et mental » 
• Restaurant Bellevue Bessines sur Gartempe � avis favorable « mental »  
• Aquarium du Limousin     � avis favorable « moteur ». 
• Gîte rural à La Geneytouse   � avis favorable « moteur et auditif » 
• Le Restaurant le Vert Gourmand  � avis favorable « moteur, visuel et mental. 
• Hôtel Bienvenue    � en attente de réponse 
• Gîte rural de Mme Labidoire :    � avis favorable 4 formes de handicaps. 
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3.2.1.2. Au titre de la promotion  
 
Le CDT a participé ou réalisé : 

 • aux 4ème journées nationales Tourisme et Handicaps, 
• la mise à jour de la plaquette virtuelle de promotion, 
• un support de communication à destination des acteurs 

touristiques pour présenter le label, la loi de 2005 et les 
outils disponibles d’aide à la mise en conformité  (disponible 
sur l’espace pro du site du CDT), 

• la mise à jour des informations sur l’accessibilité en Haute-
Vienne dans le guide vacances de l’APF 2010, 

• l’animation d’un atelier thématique (à destination des 
acteurs et des professionnels du tourisme) sur le label dans 
le cadre des Lundis du PNR Périgord-Limousin. 

 
3.2.2 Le fleurissement  
 

 

Rappelons que l’année 2009 constitue la 51ème campagne de 
fleurissement sur le plan national et que 87 communes de la Haute-
Vienne se sont inscrites pour y participer. 
 
A la demande des communes, le CDT intervient ponctuellement pour 
expliquer comment fonctionnent les concours départementaux (2 
réunions publiques en 2009). 
 

 
La remise des prix pour la 51ème campagne de fleurissement 2009 a eu lieu le 6 novembre 2009 à 
l’espace Denis Dussoubs à Saint-Léonard de Noblat (commune ayant eu la 1ère fleur en 2008) : 
 

• 5 catégories de communes, 
• 8 catégories pour les maisons et fermes fleuries. 

 
En 2009, quatre « coups de cœur » de conseillers généraux ont été attribués (Aixe  sur Vienne, 
Bellac, Nexon et Rochechouart). 
 

 
3.2.3. Le label « Clévacances » en Haute-Vienne  
 
Le CDT a participé ou travaillé sur les points administratifs suivants : 
 

• rapprochement technique entre les deux labels « Gites de France » et « Clévacances », 
• suivi de la mise en place de la convention entre Clévacances Creuse et Clévacances Haute-

Vienne 
• assistance ponctuelle à la fédération régionale pour le suivi des dossiers et pour la fourniture 

de supports de communication nécessaires à la réalisation des brochures de promotion, 
• vie de l’association départementale (CA et AG). 

 
 
3.2.4. La marque « Qualité Tourisme »  
 
Participation aux réunions organisées par la CRCI du 
Limousin pour réfléchir à la mise en place de cette marque 
en Limousin (3 réunions au cours de 1er semestre). 
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3.2.5. La participation à la CDAT  
 
Participation à la sous commission de classement des campings (visites de l’aire naturelle de camping 
de St-Julien le Petit – avis provisoire favorable, et de l’aire naturelle de camping de Champagnac la 
Rivière, pour un classement en niveau 2 étoiles - Avis favorable de la CDAT). 
 
 
3.2.6. « L’Eco-label européen »  
 
Participation,  05 octobre 2009, une réunion organisée par l’ADEME et le Conseil Régional pour le 
déploiement de l’Eco-label européen. 
 
 
3.2.7. Assistance aux porteurs de projet  
 
Le CDT de la Haute-Vienne accompagne les porteurs de projets, publics et privés, dans leur réflexion 
visant à bâtir de nouvelles offres ou encore faire évoluer celles qui existent. En 2009, le CDT a été 
interpellé par : 
 

• 5 porteurs de projets en matière d’hébergement touristiques, 
• 9 porteurs de projets en matière d’équipements relevant de l’attractivité de la destination 

touristique, 
• 3 projets en matière de développement territorial. 

 

 
3.3. Les relations avec les Offices de Tourisme  
 
3.3.1. La nature de la relation du CDT avec les Offices de tourisme  
 
Aux côtés de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiative de la 
Haute-Vienne, le CDT intervient en matière de « mise en réseau » des Offices de Tourisme de la 
Haute-Vienne. 
 
 
3.3.2. La mise en œuvre de la Bourse aux dépliants départementale  
 
Co-organisation avec l’UDOTSI de la Haute-Vienne, de la 14ème bourse annuelle aux documents 
(BAD), le 28 avril 2009 à Couzeix. 27 OTSI et 15 partenaires de la Haute-Vienne étaient présents, 
ainsi que le CDT de la Creuse et 5 Offices de tourisme voisins (Guéret, Bénévent-l’Abbaye, 
Bourganeuf - Royère de Vassivière, La Souterraine et Pompadour). 
 
3.3.3. La gestion de l’information dans le cadre du réseau régional « LEI »  
 
Aucune action de mise à jour de fiches LEI n’a été effectuée en 2009. En revanche des actions de 
gestion du dispositif partagé entre le niveau local, départemental et régional ont été mise en œuvre 
(voir chapitre 1.4.8.). 
 
 

3.4. L’Observation de l’économie du tourisme départemental  
 
En matière de suivi de l’activité économique, l’action du CDT est la suivante : 
 

• sous l’égide du CRT Limousin, lancement de la nouvelle enquête de clientèle SOCL, 
• mise en œuvre de l’enquête annuelle Atout France sur la fréquentation des principaux sites et 

manifestations du département, 
• mise en œuvre d’une enquête estivale de conjoncture, 
• édition du bilan annuel de l’année 2008.  
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4. Diriger et gérer le CDT 
 

La vie du Comité Départemental  
du Tourisme de la Haute-Vienne 
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4.1. Les relations avec le Conseil Général de la Haute-Vienne  
 
La convention annuelle définissant les missions du CDT au titre de l’année 2009 a été signée, avec le 
Conseil général de la Haute-Vienne, le 24 février 2009. 
 
 
4.2. Le suivi comptable et administratif de l’association  
 
Au cours de l’année 2009 il s’est tenu deux Conseils d’administration (9 juin et 13 novembre) et une 
Assemblée générale (8 juillet) : 
 
 

4.3. La gestion du personnel et l’équipe de l’association  
 
En  2009, Mme Anne-Marie JANDAUD a pris sa retraite à la date du 1er juillet 2009. Il y a eu trois 
recrutements : 
 

• M. Serge LACROIX, directeur, à compter du 1er mars 2009, en remplacement de Mme Anne-
Dominique BARRERE, 

• Mlle Lise DUDOGNON, en tant qu’apprentie (formation BTS Tourisme AGTL au Lycée Paul 
Eluard de Saint-Junien), à compter du 1er septembre 2009, 

• Mme. Sophie TRINQUES, responsable commerciale et marketing, à compter du 1er 
septembre 2009, en remplacement de Mme Anne-Marie JANDAUD. 

 
En 2009, sept membres du personnel du CDT de la Haute-Vienne ont bénéficié de treize modules de 
formations s’inscrivant dans les programmes proposés par la RN2D, le PRPAT régional, et des 
organismes divers. 
 
L’équipe au 31 décembre 2009 est la suivante : 
 

• Melle ASTIÉ Mélanie - Assistante à la production 
• Melle DUDOGNON Lise – Apprentie en charge de l’accueil des publics 
• Mme GALLET Jeannine - Secrétaire de direction 
• Mme GUERAUD Marie - Cadre spécialisée communication 
• M. LACROIX Serge – Directeur 
• 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 TRINQUES Sophie – Chargée de mission commercialisation et marketing 

 
 

4.4. Le déploiement des outils de management de l’association et 
de son personnel  
 
En 2009 des outils au service du management de l’entreprise ont été mis en place : 
 

• nomenclature de comptabilité analytique applicable à l’activité du CDT en accord avec 
l’ensemble du personnel, 

• règlement intérieur en application de l’article L1321-1 du Code du travail. Ce règlement établi 
avec le concours de la Déléguée du personnel, est exécutoire au 1er juillet 2009 (a été 
transmis pour validation à l’Inspection du travail et au Greffe du Tribunal des Prud’Hommes), 

• règlement des achats de l’association pour agir en conformité avec la Directive de l’Union 
européenne (N°2004/18/CE du 31 mars 2004) et de sa traduction française (Ordonnance du 6 
juin 2005), 

• « Document unique » relatif aux risques professionnels, établi en application de la loi du 21 
décembre 1991. 
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Le 19 octobre à Nexon, en présence du Président Daniel FAUCHER, et de M. Bruno PICAT du 
service du tourisme du Conseil général de la Haute-Vienne, un séminaire a été animé avec 
l’ensemble de l’équipe dans le but de réfléchir à l’évolution et au déploiement des missions et des 
actions du CDT de la Haute-Vienne. 
 
 

4.5. Les principaux achats du CDT en 2009 et la maintenance des 
outils logistiques utiles à l’exécution des missions du CDT  
 
En application son règlement des achats, le CDT en 2009 a mis en œuvre deux procédures 
d’identification de prestataires de services ou de fournitures : 
 

• en août 2009, pour recruter un cabinet comptable concernant l’exercice comptable 2009, 
• en septembre 2009, pour identifier une agence de communication pour réaliser les travaux 

relatifs aux éditions de 2010. 
 

En mai 2009, acquisition et installation d’une imprimante laser couleur, et installation d’un nouvel 
accès Internet avec un changement d’opérateur. En septembre 2009, mise à jour de la solution 
antivirus informatique (nouvelle version de Norton). 
 
Enfin en vue de renouveler le parc informatique en réseau ainsi que le photocopieur devenus 
obsolètes, une consultation de sept sociétés spécialisées dans le matériel informatique et de 
photocopieurs a été préparée et lancée (novembre 2009). Le choix de la société sera effectué en 
janvier 2010 pour une installation en février 2010. 
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Annexes 

Rappels sur les missions et la composition 

du Comité départemental du tourisme de la Haute-vienne 
 
 

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 ». 
 
 

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 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). 

 
 

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 », 
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• 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. 

 
 

4. La composition du CDT au 31 décembre 2009 
 

4.1. 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 (M. GLAS) 
� 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. DUCHEZ), 
� Association Clévacances Haute-Vienne (M. DUCHÉ), 
� Club Camping de la Haute-Vienne (M. DANTZER), 
� Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Vienne (M. SARABEN), 
� 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. BESSE), 
� Aéroport International  Limoges-Bellegarde (M. ROULIERE), 
� Syndicat Départemental des Transports Routiers (M. VILLESSOT), 
� 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 – Mme. AUBISSE suppléante). 

 

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). 
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Collège VI -  Les offices de tourisme et syndicats d’initiative de la Haute – Vienne (ouverts à l’année) : 
 

� 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, 
� Benaize, Saint Sulpice-les-Feuilles, 
� Saint Yrieix-la-Perche. 

 
 

4.2. 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. 
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