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Editorial de Daniel FAUCHER, Président 
 

L’année 2010 a permis au CDT, dans un contexte toujours difficile, de continuer à 
œuvrer pour le développement du tourisme de la Haute-Vienne. 
 

L’essentiel des missions a été assuré : la promotion et la communication ; le 
développement de l’offre ; la commercialisation de produits touristiques par son CDT 
autorisé. 
 

Parmi toutes les interventions conduites, trois méritent d’être mises en avant : 
 

- La poursuite des actions engagées dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication. Comme beaucoup de secteurs, Internet est en train 
de bouleverser l’organisation et l’économie du tourisme. Il est important que le CDT 
s’adapte à son niveau à cette nouvelle donne, en tirant pleinement parti des avantages 
offerts par ces technologies. 
 

- L’implication du CDT dans la filière de la randonnée pédestre, en liaison avec les 
services départementaux. Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée s’étoffe de jour en jour, deux sentiers ont été labellisés « grande randonnée 
pédestre » par la Fédération française, de nouvelles topofiches ont été éditées, 
l’ensemble des topofiches existantes a été réimprimé. 
 

- Enfin, les efforts réalisés par l’équipe du CDT autorisé pour produire, promouvoir 
et commercialiser des produits touristiques. Certes, l’année 2010 a été difficile, en 
particulier pour la vente des produits individuels. Néanmoins, le bilan de ce premier 
trimestre laisse augurer une année 2011 bien meilleure en termes de contrats et de 
chiffre d’affaires, notamment pour les produits groupes. 
 

De nouveaux chantiers vont être engagés ou poursuivis en 2011 : promotion 
prioritaire des produits groupes et fidélisation des clientèles par le CDTA ; développement 
des éductours départementaux destinés aux offices de tourisme, qui permettent de 
conforter l’action engagée à la demande du Conseil général pour mettre en réseau et 
fédérer ces acteurs ; mise en service d’un site Internet mobile ; édition d’un document 
d’appel en anglais ; conception d’un topoguide départemental ; édition d’un premier 
document départemental de promotion du tourisme porcelaine ; confortement du 
partenariat avec l’office de tourisme de Limoges en matière d’accueil et de 
commercialisation ; mise en place d’un projet de service en capacité de fédérer l’équipe 
et l’action du CDT autour d’objectifs stratégiques pour les trois prochaines années ; ... 
 

Au final, le partenariat renforcé avec le Conseil général de la Haute-Vienne devrait 
permettre au CDT de conforter et de développer en 2011 son action en faveur du 
tourisme de la Haute-Vienne et de Limoges. 
 

 
Daniel FAUCHER 

Président de Haute-Vienne Tourisme 
(Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne) 
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Le présent document est le rapport de l’activité du Comité 
Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne, à la date du 31 
décembre 2010. 
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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 les partenaires constitutionnels. 
 
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  
 
1.1.1. Le rôle général des éditions produites par l e CDT de la Haute-Vienne  
 
Les éditions de brochures ou catalogues touristiques sont des outils promotionnels indispensables ; ils 
véhiculent une image, suscitent chez le touriste potentiel ou en situation l’envie de découvrir les 
richesses touristiques de la Haute-Vienne. 
 
Les documents promotionnels répondent à des demandes d’informations relatives aussi bien aux lieux 
de visite, aux activités de loisirs qu’aux hébergements. 
 
Bien que toutes les brochures soient téléchargeables sur le site Internet, le support papier reste 
encore nécessaire pour une part très importante des demandeurs d’informations. 
 
 
1.1.2. Les éditions : la conception, la collecte d’ informations, l’actualisation 

des informations et l’édition des brochures promoti onnelles  
 
A la date du 30 Décembre 2010, les éditions départementales suivantes ont été publiées : 
 
Séjours pêche  : 
 
format A5, 8 pages. 3 produits pêche et les  hébergements « accueil pêcheur ». Ce document n’est 
pas imprimé, il est mis en ligne sur notre site internet pour être téléchargeable. 
 
Séjours randonnée  : 
 
format A5, 8 pages. 4 produits individuels et 2 produits groupe et les  hébergements « accueil rando ». 
Ce document n’est pas imprimé, il est mis en ligne sur notre site internet pour être téléchargeable. 
 
Séjours équestres  : 
 
format A5, 8 pages, 3000 ex. Document réalisé avec le concours financier de l’association « la Haute-
Vienne à cheval » (facture non réglée) 
 
Carte touristique départementale  : 
 
50000 ex. (dont 5000 attribués à l’Office de tourisme de Limoges) document 202 x 103 mm, recto-
verso, plié (fond cartographique fourni par le Conseil général) financée au moyen d’un partenariat 
publicitaire avec la société Hexacom. 
 
Guide des hôtels  : 
 
format A5. 16 pages. 10000 ex. 
 
Guide des campings  : 
 
format A5. 32 pages. 9000 ex. Document réalisé avec le concours financier de l’association « Club 
campings de la Haute-Vienne ». 
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Fiche Haute-Vienne touristique  : 
 
Document A4, quadri, recto verso réalisé à la demande de l’Association départementale des Logis. Il 
sera mis à disposition du réseau des Logis, en téléchargement, pour une diffusion dans les chambres 
des différents établissements de la marque en Haute-Vienne. 
 
Agenda d’Eté de la Haute-Vienne  édité en collaboration avec le Conseil Général : 
Collecte des informations, des photos et mise en forme. Relecture et diffusion auprès des Offices de 
Tourisme 
 
1.1.3. La diffusion des brochures promotionnelles  
 
A la date du 30 Décembre 2010, le CDT a diffusé les volumes de brochures suivants : 
 

1.1.3. Diffusion des documents édités par le CDT 
 

 Guide Carte 
Agenda Hôtels Campings Cheval 

 Découverte touristique 
       
Salons 1 261 740 0 446 1 833 218 
Accueil CDT 673 10 578 545 548 87 321 
Envois postaux 1 847 3 310 602 974 1 089 211 
Bourse dépliants 12 150 29 422 0 6 732 5 991 750 
Tournée agendas 0 0 22 530 0 0 0 
       
Totaux 15 931 44 050 23 677 8 700 9 000 1 500 
       
Stock initial 15 931 45 000 25 000 10 000 9 000 3 000 
Stock restant 0 950 1 323 1 300 0 1 500 

 
L’ensemble des exemplaires de la carte touristique 2009 a été distribué lors du premier trimestre 
2010. 
 
 
1.1.4. La collaboration à des éditions externes au CDT 
 

Février 2010 : Mise à jour de la Carte régionale camping-cars 
 

Avril 2010 : Mise à jour de la Carte régionale touristique 
   Mise à jour plaquette région « Destination cheval » 

Mise à jour «Guide du Routard » pour sortie 2011 
 
 

Contacts : 
Isabelle ROBIN – irobin@cdt87.com 

et Marion MANGIN – infotourisme@cdt87.com 
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1.2 Les salons touristiques « grand public »  
 
1.2.1 Rappel du rôle général d’une présence à des s alons 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 ses partenaires constitutionnels, le CDT Haute-Vienne se 
recentre sur une participation à certains salons nouveaux ou de proximité. 
 
 
1.2.2 Les salons dits « de proximité » sur le march é français  
 
1.2.2.1. Le salon de la pêche à Clermont-Ferrand  
 
Maître d’ouvrage : Fédération départementale de pêche de la Haute-Vienne (diffusion de la 
documentation départementale touristique). 
Dates : 15 au 17 janvier 2010 
Nombre de visiteurs : + de 20000 visiteurs. 
 
Documentation diffusée : 
 
200 ex guides découverte 
300 ex cartes touristiques 
100 ex campings 
100 ex hôtels 
50 ex locations (clévacances) 
80 ex chambres d’hôtes clévacances 
120 ex gîtes ruraux 
100 ex chambres d’hôtes (gîtes de France) 
 
1.2.2.2. Le salon international du tourisme de Nant es 
 
Maitre d’ouvrage : Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne 
Dates : 22 au 24 janvier 2010 
Nombre de visiteurs : 37181 visiteurs (-3,74 %) pour 440 exposants 
Stand utilisé : 18 m² avec 2 angles ouverts 
95 personnes renseignées sur la banque du CDT. 
 
Partenaires associés : 
 
Club Campings de la Haute-Vienne (campings d’Aixe sur Vienne et de Saint-Germain les Belles). 
 
Action de marketing mise en œuvre : 
 
212 prospects/clients ont reçu un courrier leur donnant droit à une invitation pour 2 personnes les 
conviant à venir nous rencontrer sur l’espace. 
 
69 prospects/clients (contre 9 en 2009) se sont présentés au salon soit 32,54 % (très bon retour). 4 
retours NPAI, soit 1,88 %. 
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Clientèles visées par Haute-Vienne Tourisme : 
 
Séniors avec ou sans enfants, familles. 
 
Types de demandes émanant des visiteurs : 
 

• Limoges : sites et monuments, Arts du Feu, plan de la ville, 
• Vassivière et PNR Millevaches, Centre de la Mémoire d’Oradour/Glane, Route Richard Cœur 

de Lion, Monts de Blond, Châlucet. 
• Hébergements : locations et chambres d’hôtes gîtes, gîtes de pêche, locations et chambres 

d’hôtes clévacances, campings, hôtels. 
• Loisirs de plein air : randonnée, pêche, cyclotourisme. 
• Produits individuels : stage émail, coffrets cadeaux, séjours cheval. 

 
Documentation diffusée : 
 
Intitulés  Nb. ex.  
Guide découverte 352 

Carte touristique 375 

Clévacances :   
Locations 100 
Chambres d’hôtes 100 

Gîtes de France :   
Locations 95 
Chambres d’hôtes 89 

Campings 139 

Hôtels 150 

Séjours Cheval 75 

Brochures « groupes » 1 

Limoges :   
Sites et Monuments 50 
Arts du Feu 50 
Plan Limoges 50 

Réseau « Bienvenue à la ferme » 15 

PNR Millevaches en Limousin 30 
PNR Périgord-Limousin   

Centre de la Mémoire Oradour sur Glane 30 

Châlucet 30 

Lac Saint-Pardoux 20 
Lac Vassivière 20 

Brochure Fédération Pêche 16 

 
Dégustations sur le stand :  
 
Madeleinettes Bijou, Pétillants pomme cassis et pomme framboise, cidres. 
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Commentaire général : 
 
Salon dont l’organisation est très professionnelle, bonne fréquentation, clientèles quantitatives et 
qualitatives sur un bassin prioritaire. Les prestataires présents sur ces salons sont demandeurs pour 
les refaire. Fréquentation en légère baisse cette année qui peut s’expliquer par le changement de date 
(habituellement début février). 
 
 
1.2.2.3. Le salon international de Rennes  
 
Maître d’ouvrage : Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne 
Dates : 5 au 7 février 2010 
Nombre de visiteurs : 39.279 visiteurs (+ 2,48 %) pour 411 exposants 
 
Stand utilisé : 18 m² avec 2 angles ouverts. 
265 personnes renseignées sur la banque du CDT. 
 

   
 
 
Partenaires présents : 
 
Club Campings de la Haute-Vienne (campings d’Aixe sur Vienne et de Rochechouart) ; Pays de Saint 
Yrieix la Perche – Sud Haute-Vienne. 
 
Action de marketing mise en œuvre : 
 
147 prospects/clients ont reçu un courrier leur donnant droit à une invitation pour 2 personnes les 
conviant à venir nous rencontrer sur l’espace. 
 
61 prospects/clients (contre 56 en 2009) se sont présentés au salon soit 41 % (très bon retour). 4 
retours NPAI, soit 2,72 %. 
 
Clientèles visées par Haute-Vienne Tourisme : 
 
Séniors avec ou sans enfants, familles. 
 
Types de demandes émanant des visiteurs : 
 

• Limoges : sites et monuments, arts du Feu, manufactures de porcelaine, plan de la ville. 
• Vassivière et PNR Millevaches, PNR Périgord-Limousin, Centre de la Mémoire 

d’Oradour/Glane, Route Richard Cœur de Lion, Pays de Saint-Yrieix. 
• Hébergements : locations et chambres d’hôtes gîtes, gîtes de pêche, gîtes grand format, 

locations et chambres d’hôtes clévacances, campings, hôtels (peu de demandes). 
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• Loisirs de plein air : randonnée, pêche, cheval. 
• Produits individuels : randonnée itinérante Monts de Blond, week-end bien-être. 

 
Documentation diffusée : 
 
Intitulés  Nb. ex.  
Guide découverte 300 

Carte touristique 375 

Clévacances :   
Locations 80 
Chambres d’hôtes 120 

Gîtes de France :   
Locations 134 
Chambres d’hôtes 95 

Campings 200 

Hôtels 41 

Séjours Cheval 20 

Brochures « groupes » 5 

Limoges :   
Sites et Monuments 50 
Arts du Feu 50 
Plan Limoges 12 

Réseau « Bienvenue à la ferme » 7 

PNR Millevaches en Limousin 30 
PNR Périgord-Limousin 30 

Centre de la Mémoire Oradour sur Glane 30 

Châlucet 30 

Lac Saint-Pardoux 9 
Lac Vassivière 5 

Brochures Fédération Pêche 28 

 
Dégustations sur le stand :  
 
Madeleinettes Bijou, Pétillants pomme cassis et pomme framboise, cidres et golden du Limousin. 
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Commentaire général : 
 
Salon dont l’organisation est très professionnelle, bonne fréquentation, clientèles quantitatives et 
qualitatives sur un bassin prioritaire. Les prestataires présents sur ces salons sont demandeurs pour 
les refaire. 
 
1.2.2.4 Le salon de la pêche à Paris  
 
Maître d’ouvrage : Fédération départementale de pêche de la Haute-Vienne (diffusion de la 
documentation départementale touristique). Prêt du mobilier par le CDT (3 consoles et 3 tabourets). 
Dates : 11 au 15 février 2010 
Nombre de visiteurs : + de 12000 visiteurs 
130 exposants 
 
Documentation diffusée : 
250 ex cartes touristiques 
100 ex campings 
80 ex chambres d’hôtes (clévacances) 
120 ex gîtes ruraux (gîtes de France) 
100 ex chambres d’hôtes (gîtes de France) 
 
1.2.2.5 La rencontre avec les acteurs du tourisme d e la Charente  
 
Maître d’ouvrage : CDT de la Charente 
Date : 22 avril 2010 
Mise à disposition gratuite d’un espace de 9 m² dédié au département de la Haute-Vienne et à l’Office 
de Tourisme du Pays de la Météorite (l’Office de Tourisme est déjà partenaire dans différentes actions 
avec le département de la Charente). 
Visuel « savoir-faire » du CDT Haute-Vienne et mobilier en châtaignier (consoles et tabourets). 
 
Partenaire présent : 
Office de Tourisme du Pays de la Météorite. 
 
Presse : 
Un communiqué de presse a été envoyé à la presse régionale, nationale : écrite radio et télé 
annonçant notre présence en tant qu’invité d’honneur à cette rencontre des acteurs du tourisme de la 
Charente. 
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Clientèles visées par Haute-Vienne Tourisme : 
 
Clientèle de proximité pour nous. 
Tout type de clientèles : famille, groupe, individuel, sénior avec ou sans enfants. 
 
Types de demandes émanant des visiteurs : 
 
Limoges : porcelaine principalement et sites et monuments. 
Hébergements : hôtels, chambres d’hôtes et locations (Gîtes de France et Clévacances). 
Loisirs de plein air : sentiers de randonnée pédestre à proximité et pêche. 
 
Documentation diffusée : 
 
75 ex cartes touristiques 
50 ex guides découverte 
28 ex chambres d’hôtes (Gîtes de France) 
37 ex gîtes ruraux (Gîtes de France) 
25 ex locations (Clévacances) 
47 ex chambres d’hôtes (Clévacances) 
19 ex hôtels 
 
Commentaire général : 
 
Journée intéressante par les sujets présentés lors des tables rondes.  
En ce qui concerne la bourse d’échanges, peu de documentation diffusée car les interventions ont pris 
du retard. Notre présence ainsi que l’esthétisme de notre espace avec le visuel, le mobilier en 
châtaignier a été apprécié par les différents acteurs du tourisme et personnes invités à cette journée. 
 
1.2.2.6 Le salon de la randonnée à Saint-Junien  
 
Maître d’ouvrage : Office de Tourisme de Saint-Junien (1er salon de la randonnée) 
Dates : 8 et 9 mai 2010 
Nombre de visiteurs : 1.500 visiteurs 
Mise à disposition gratuite d’un espace de 9 m² dédié au département de la Haute-Vienne. 
Visuels« loisirs de plein-air » et « savoir-faire » du CDT Haute-Vienne et mobilier en châtaignier 
(consoles et tabourets). 
 
Partenaire présent : 
 
Association Haute-Vienne à cheval. 
 
Clientèles visées par Haute-Vienne Tourisme : 
 
Tout type de clientèles. 
 
Types de demandes émanant des visiteurs : 
 
Fiches « randonnée » sur le secteur et ses environs. 
Hébergements : gîtes de groupe et individuel, chambres d’hôtes et hôtels. 
 
Documentation diffusée : 
 
115 ex cartes touristiques 
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77 ex guides découverte 
25 ex Bienvenue à la Ferme 
123 ex Visitez Malin 
32 ex locations (Gîtes de France) 
12 ex chambres d’hôtes (Gîtes de France) 
32 ex gîtes grand format (Gîtes de France) 
0 ex locations (Clévacances) 
100 ex chambres d’hôtes (Clévacances) 
21 ex campings 
38 ex hôtels 
46 ex du produit individuel «week-end randonnée à 87 € » 
63 ex brochures « cheval » 
91 ex brochures « randonnée » avec produits individuels 
4 ex brochures « groupes » 
 
Commentaire général : 
Malgré une petite fréquentation en nombre de visiteurs (1.500), ce salon devra être refait pour voir 
comment il évolue ainsi que la demande car cela touche une clientèle de proximité et nous avons une 
offre à proposer en courts-séjours qui correspond à ce type clientèle. 
 
1.2.2.7 La « course des gendarmes et des voleurs de  temps »  
 
Maître d’ouvrage : Association des gendarmes et des voleurs de temps. 
Dates : 22 et 23 mai 2010 
 
Mise à disposition du visuel « loisirs de plein air », du mobilier en châtaignier soit : 2 consoles et 3 
tabourets à l’Office du Tourisme d’Ambazac qui nous représentait. 
 
Documentations départementales remises pour diffusion soit : 
 
300 ex cartes touristiques 
100 ex guides découverte 
30 ex brochures « pêche » 
30 ex brochures « randonnée » 
30 ex brochures « cheval » 
15 ex gîtes « grand format » (Gîtes de France) 
20 ex plan de Limoges 
20 ex Limoges : sites et monuments et arts du feu 
30 ex Bienvenue à la Ferme 
50 ex locations et chambres d’hôtes (Clévacances) 
50 ex locations et chambres d’hôtes (Gîtes de France) 
25 ex campings 
50 ex hôtels 
 
Les documents non remis aux personnes se présentant au stand ont été laissés à nos collègues de 
l’Office de Tourisme. Donc, pas de retour de documents. 
 
Commentaire général : 
 
Manifestation intéressante, plus de 90 départements représentés ce jour là. Pour des raisons d’emploi 
du temps, nous n’avons pas assuré de permanence sur l’espace cette année. 
 
 



14 
 

1.2.3 Les salons sur les marchés étrangers où la Ha ute-Vienne a été 
représentée par le CRT du Limousin  

 
1.2.3.1 Salon Vakantiebeurs Utrecht (Pays-Bas)  
 
Maître d’ouvrage : CRT Limousin. 
Dates : 12 au 17 janvier 2010 
Nombre de visiteurs : 117335 visiteurs 
 
M. Anthonie MUIJEN du camping de Cognac la Forêt représentait le CDT de la Haute-Vienne ainsi 
que le Club Campings Haute-Vienne. 
 
Types de demandes émanant des visiteurs : 
 
Cyclotourisme ; randonnée pédestre organisée ou non avec ou sans hébergement ; circuit 
gastronomique ; séjours golf ; hébergement en camping principalement, gîtes, chambres d’hôtes, et 
hôtels. 
 
Documentation diffusée : 
 
Carte touristique : 500 exemplaires distribués 
Liste des campings : 1.000 exemplaires distribués 
 
Commentaire général : 
 
Salon dont l’organisation est très professionnelle.Très bonne fréquentation, 90 % des demandes 
concernent le camping et 10 % pour les gîtes, les chambres d’hôtes, et les hôtels. Il est impératif que 
la personne représentant la Haute-Vienne parle couramment le hollandais. 
 
1.2.3.2 RCI Essen (Allemagne)  
 
Maître d’ouvrage : CRT Limousin. 
Dates : 24 au 28 février 2010 
 
Documentation diffusée : 
 
150 exemplaires de la liste des campings de la Haute-Vienne. 
 
 
 
Type de demandes : 
 
La demande concerne des séjours en camping essentiellement (salon spécialisé dans le camping). 
 

Contact : Isabelle ROBIN – irobin@cdt87.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

1.3. Les relations avec la presse  
 
1.3.1. La participation au forum Deptour  
 
Le Forum « Deptour » est une rencontre annuelle, organisée par RN2D (Fédération Nationale des 
Comités Départementaux de Tourisme), qui permet à ses différents membres de rencontrer les 
principaux organes de presse et journalistes de tourisme. 
 
Cette rencontre a eu lieu à Paris les 11 et 12 janvier 2010. Plus de 50 journalistes ont été rencontrés. 
L’essentiel des requêtes porte sur : les nouveautés, l’inédit, l’événementiel, la randonnée à thème, 
l’artisanat d’art, les séjours innovants, originaux, les jardins.      
 
 
1.3.2. La réalisation de dossiers, communiqués et c onférences de presse  
 
A la date du 31 décembre  2010, il n’a pas été réalisé de dossiers et de conférences de presse. 
 
En revanche quatre communiqués de presse ont été produits et diffusés (dont certains au moyen du 
système de mise en ligne  « DataPresse ») : 
 

• nouveau catalogue « groupes » adressé à la presse spécialisée seniors et famille (66) et les 
magazines des mutuelles (46) 

• « plaisir de créer, joie de froisser au Moulin du Got »  (janvier 2010) adressé par mail à 45 
journalistes ciblés (arts et art contemporain), 

• séjour individuel « Paroles de chef » auprès de 44 journalistes de magazines, de guides 
gastronomiques et de sites internet. 

• séjours randonnée pédestre, séjours équitation et séjours pêche. 
 
Puis onze autres communiqués de presse ont été édités concernant des actions menées par Haute-
Vienne Tourisme : 
 
Carte touristique Bourse aux dépliants Fleurissement 
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Flash code Opération « Logis » Randonneurs…à vos GPS 

   
 
Journée Charente    Nouvelle page d’accueil du site internet  
 

     
 
Guide « Autour de Limoges »   Week-end randonnée à 87 € 
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Bilan saison 2009 et note de conjoncture d’avant-saison 

 
  
Sortie brochure « excursions   Les 20 sites labellisés « Tourisme et Handicap » 
et séjours groupes » 2011   2010 
 

     
 
Eductour Haute-Vienne/Creuse    Congrès des pompiers à Angoulême 
       Haute-Vienne Tourisme présent 
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Remise départementale des prix du concours des villes et villages fleuris 
 

 
 
Les retours presse au 31 décembre 2010 sont  
 
12 avril – L’Echo de la Haute-Vienne 
1 article « Le Tourisme haut-viennois visite les nouvelles technologies » 
 
14 avril 2010 – La Gazette Officielle du Tourisme - N° 2054 
1 article « Flash sur la Haute-Vienne » 

    
12 mai 2010 – La Gazette Officielle du Tourisme – N° 2058 
1 article «Opération Logis » 
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7 septembre 2010 – Le Populaire du Centre   12 octobre 2010 – L’Echo du Centre 
Flashcode      Brochure « groupes » 
 

      
 
 
N° 869 – Revue Bus et Car 
Article sur « 8ème Rencontres Destination Groupes » 
 

  
16 et 29 octobre- Le Populaire du Centre  
Eductour 87 et 23 
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8 décembre 2010 – Le Populaire du Centre 
Remise des prix fleurissement 

 
 
1.3.3. Les accueils de presse  
 
A la date du 30 Décembre 2010, il y a eu : 
 
Accueil de presse Limousin du 23 au 27 avril 2010 
« Le Journal de l’Evasion », « Reiswereld Magazine » et « Radio BEL RTL » 
Rédactrice en Chef : Patricia MINNE (journaliste et photographe) 
 
Accueil à Limoges du 24 au soir jusqu’au 25 après-midi. 
Thème : Haute-Vienne : escapade à Limoges 
Gastronomie et arts de la table, hébergement en chambres d’hôtes. 
 
 
1.3.4. Le traitement des demandes émanant de journa listes   
 
A la date du 30 Décembre 2010, 13 demandes d’informations émanant de journalistes ont été 
traitées : 
 

• magazines : 6 
• guides : 5 
• sociétés de production : 2  
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1.3.5. Achats encart presse  
 
Achat d’un encart presse pour insertion dans le «Journal des Professionnels» (sortie 
le 20 juin) pour l’opération 87 € en lien avec le service commercial (voir détail dans la 
partie « mettre en marché et vendre » chapitre 2.1.2.2.) 
 
N° 100 – Juin, juillet et août 
Envoi d’un communiqué de presse pour relais sur leur site internet et support papier. 
 

    
 
2 contacts clients à ce jour. 
 
 

 
Contact : Isabelle ROBIN - irobin@cdt87.com 
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1.4. L’Internet et les nouvelles technologies de l’ information  
 
1.4.1. Introduction  
 
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). Depuis ce site propose 
un menu « découvrez » lequel informe sur les 
patrimoines, les savoir-faire, les activités de loisirs, les 
manifestations… La page d’accueil diffuse des 
messages d’actualité. Parmi les services demandés 
par les internautes, le site permet la réservation en 
ligne de produits locatifs interfacés avec la centrale 
départementale « Tourisme vert » et la centrale de 
disponibilités des campings adhérents au club 
campings, 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. 
www.cheval-haute-vienne.com / www.camping-limousin.com, / www.routerichardcoeurdelion.com, 
www.randonnee-hautevienne.com 
 
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. Tous ont été conçus en collaboration 
avec l’Agence de communication Bande à Part (ergonomie et graphisme) et la société Reflect 
(ergonomie et développement). 
 
En 2010, le CDT anime toujours ces sites internet.  
 
Aujourd’hui Internet est un vecteur médiatique incontournable et le tourisme représente la plus grande 
part de son activité commerciale marchande (Source : Le Journal du Net – 2010) : 
 

• 70 % des français sont connectés à Internet soit 37,5 millions d'internautes en juillet 2010, soit 
une hausse de13 % par rapport à juillet 2009 

• Le haut débit à domicile représente 96% des foyers français connectés, 
• 91 % des voyageurs s'informent sur Internet avant d'aller en agence 
• 51% des français partis en vacances utilisent Internet pour préparer leurs séjours,  
• 35 % des français partis en vacances les ont achetées en ligne, soit 10 millions de français, 
• Ils achètent des billets d’avion (45%), des hôtels (33%), des locations individuelles / résidence 

(29%), des gîtes et chambres d’hôtes (21%), des circuits en groupe (8%), 
• Top 5 des sites marchands e-tourisme : voyages-sncf.com, promovacances, lastminute, 

voyage privé, opodo,  
• 64% des internautes utilisent Internet pour sa simplicité, 51% pour les comparaisons 

possibles, 48% pour la préparation au voyage,  
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1.4.2. La gestion et l’évolution des sites Internet  du CDT de la Haute-Vienne  
 
1.4.2.1. Le travail de gestion et la mise à jour de  l’information  
 
La mise à jour du site Internet du CDT de la Haute-Vienne concerne : 
 

• la page d’accueil avec l’insertion des actualités :  
� « Mai toi au vert de Gîtes de France »,  
� l’exposition du printemps au Moulin du Got, 
� les «séjours à 87€ »,  
� nouveau livre édité par l’association Culture et Patrimoine sur Richard Cœur de Lion, 
� le Retour du Roi Richard, 
� les Bandafolies,  
� le bâton de randonnée d’Aixe sur Vienne, 
� le Château du Fraisse,  
� le gîte rural de labellisé « éco label européen », 
� le « Family Pass »,  
� les médiévales d’été de Lastours,  
� le Cirque de Nexon, 
� « Randonnez-vous en Haute-Vienne » de septembre, 
� « 2000 week-ends à 90€ » des Gîtes de France, 
� les journées du patrimoine, 
� « Tous aux restos » de la CCI de Limoges, 
� les manifestations culturelles (en Haute-Vienne) de la semaine, 
� ouverture du BAL à Limoges, 
� les réveillons et les marchés de Noël, 

• l’actualisation d’articles déjà publiés (liste non exhaustive) :  
� les séjours individuels - brochure virtuelle 2011, 
� l’aéroport de Limoges, 
� l’espace pro (tourisme familial, presse, rapport d’activités, les statistiques), 
� le cirque de Nexon, 
� l’association « Culture et Patrimoine » pour la sortie du livre sur Richard Cœur de Lion, 
� Oradour sur Glane (lien avec Audiovisit.com pour diffusion des extraits des audio guides),  
� la Voie Verte des Hauts de Tardoire, 
� les coffrets cadeaux, 
� la brochure groupe de la Chataigneraie Limousine, 
� le mont Gargan et la nouvelle plaquette de présentation du site éditée par le Conseil 

Général,  
� les maîtres restaurateurs, 
� le formulaire de demande de documentation (ajout du numéro de téléphone portable), 
� le fleurissement et le concours départemental,  

• la publication de nouveaux articles ou de nouveaux dossiers comme : les flashes codes 
(visibles sur la vitrine du CDT), Graines de Voyageurs, trouver un château de la Route 
Richard en 1 clic, « Ecouter la brochure » tourisme et handicap, listing des sites culturels 
privés accessibles à la visite, Billes en Brousses (textes + diaporama), formulaire de demande 
de devis groupes,  

• l’affichage hebdomadaire des manifestations issues de la base de données LEI,  
• la mise à jour de la rubrique « documentation » pour commander les brochures 

départementales 2010 via un formulaire de demande spécifique (15 documents sont à 
télécharger ou à consulter en ligne), 

• la mise à jour de la base de données LEI en lien avec le service « accueil », 
• la réalisation de la carte de vœux 2010 en janvier, 
• la mise à jour des plaquettes virtuelles sur la plateforme de partage de pdf  www.calameo.com  
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• ajout d’une nouvelle fonctionnalité « Adthis » sur les principales rubriques du site : bouton de 
raccourci pour partager des pages web, pour imprimer,… c’est un outil web 2.0, 

• actualisation des données sur les lieux de baignade afin de relayer le magazine de la Haute-
Vienne publié par le Conseil Général 87 en juillet 2010 dont le thème est la baignade (en lien 
avec Sophie Choquet du service communication) 

 
Par ailleurs il faut mentionner que la société Reflect assure la maintenance du site. Ils ont, depuis 
début 2010, réparé des : erreurs dans le moteur de recherche des hôtels, problèmes de ré-indexation 
de la liste des communes dans tous les moteurs de recherche, problèmes d’affichage dans les fiches 
LEI, problèmes dans les formulaires du site cheval et site CDT, problèmes dans la gestion des tarifs 
week-end des gîtes, … 
 
 
1.4.2.2. Le site Internet et ses évolutions technol ogiques  
 
Une nouvelle page d’accueil a été réalisée et mise en ligne pour répondre aux objectifs suivants : 
 

• améliorer l’usage par l’internaute des actualités en page d’accueil, 
• afficher en page d’accueil les sites partenaires et thématiques sur le cheval, le camping, la 

route Richard Cœur de Lion et la randonnée, 
• faire du site du CDT Haute-Vienne un outil commercial au service des prestataires 

touristiques du département et rendre lisible les offres et la politique commerciale du CDT, 
 
Les actions menées sont :  

• réunion de définition des objectifs et des fonctionnalités avec toute l’équipe du CDT, 
• validation graphique en interne – création de la maquette fournie à Reflect, 
• rédaction d’un cahier des spécifications et début des travaux en mars, 
• étude d’une régie publicitaire,  

 
Mise en ligne de la nouvelle page d’accueil fin mai  2010 avec l’ouverture de l’espace publicitaire et 
le marquage statistique du suivi des clics pour analyse du parcours de l’internaute.  
 
Organisation de nouveaux contenus : 

• nuages de mots clés,  
• approche web 2.0 avec lien vers les comptes Flickr, Facebook et Twitter. 
• création d’un « best of » de 10 sites à voir en Haute-Vienne intitulé « à voir absolument ».  
• Intégration systématique d’idées de séjours liées à chaque actualité, 
• création d’un texte de présentation de la Haute-Vienne pour un meilleur référencement par 

Google (sélection de mots clés), 
• version en anglais 

 
Audit accessibilité du site : réalisation d’un rapport commandé auprès de Reflect. Réunion de 
présentation des objectifs et des actions à mener pour répondre à la loi sur l’accessibilité qui impose 
aux organismes publics d’offrir des sites web accessibles en 2012.  
 
 
1.4.2.3. Les partenariats publics / privés  
 
Mise en place d’une charte de partenariat entre des sites Internet privés et le CDT. Objectif : répondre 
aux nombreuses sollicitations qui arrivent au CDT. Création d’un tableau de bord de suivi des 
demandes. Résultats : 7 demandes ont été traitées – 1 charte signée (Yves LENFANT- Brasseur) et 2 
dossiers en cours (MATIVOX, Le Petit Moutard) et un échange de lien conclu avec l’Association 
Visiter Malin. 
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Partenariat Tourisme et Handicaps avec la société Interactiv’technologies de Lyon : création d’une 
brochure pdf (des sites labellisés en Haute-Vienne) qui parle (configuration de bloc texte qui s’active 
au passage de la souris et qui déclenche des voix). Il est accessible à partir de la page d’accueil du 
site du CDT. Partage de technologies, gratuitement, de la part de la société et diffusion par le CDT du 
nom de cette société sur les supports mis à disposition du public.  
 
 
1.4.3. La contribution à la réalisation de sites In ternet partenaires  
 
1.4.3.1. Le site Internet du « Club Camping de la H aute-Vienne »  : www.camping-limousin.com 
 
En 2010, pour le compte du club, la contribution du CDT a été : 
 

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

• l’envoi de statistique de fréquentation 2009 pour l’Assemblée Générale de l’association, 
• test campagne Adwords : 75€ -> 262 clics. 
• intégration du nouveau camping adhérent : le Cheyenne à Châteauneuf la Forêt, 
• correction des mentions légales suite aux observations de la DDCCRF. 
• suivi des inscriptions dans les annuaires et moteurs de recherche 

 
 
 
1.4.3.2. Le site Internet de la « Route Richard Cœu r de 
Lion »  : www.routerichardcoeurdelion.com  
 
Pour le compte de l’association, la contribution du CDT a été : 
 

• la mise à jour des informations descriptives sur les 
châteaux (photos et textes), 

• l’envoi de statistiques de fréquentation (2009) pour 
l’Assemblée Générale de l’association, 

• la rédaction du cahier des spécifications des évolutions à réaliser en 2010 sur la page 
d’accueil, 

• diffusion d’un diaporama sur les châteaux de la route, 
• mise à jour de la carte de présentation de la route, 
• rédaction d’un listing des châteaux dans la page « contactez-nous » afin d’améliorer le 

référencement intitulé : trouver un château en 1 clic, 
• mise à jour de la page du livre de la route avec le nouveau livre édité par l’association 

Culture et Patrimoine sur Richard Cœur de Lion, 
• modification de la page d’accueil : suivi du projet auprès de Reflect (devis, maquettes, 

suivi des interventions techniques avec le prestataire) en fin d’année, 
• mise en page d’une plaquette de promotion avec la Chataigneraie Limousine sur les 

manifestations médiévales estivales, 
• article de promotion des événements et des fêtes de Lastours «  les médiévales de 

Lastours » 
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1.4.3.3. Le site Internet de la « Haute-Vienne à ch eval »  : www.cheval-haute-vienne.com 
 
Pour le compte de l’association départementale, la contribution du CDT a été : 
 

• l’intégration des nouveaux contenus 2010, 
• création de supports pour la page d’accueil. 

 
 
 
1.4.3.4. Le site Internet de la « randonnée en Haut e-Vienne »  : 

www.randonne-hautevienne.com 
 
Le site Internet relatif aux activités de randonnée est ouvert 
depuis mars 2009. Pour le compte de la filière, la contribution du 
CDT a été :  
 

• mise à jour des rubriques : hébergements, 
documentation, produits équestres,... 

• gestion des bugs d’affichage : gestion de la pagination,  
• mise à disposition des tracés GPS pour tous les sentiers de randonnée diffusés sur le site,  
• étude d’une convention de partenariat avec la société Ludotourisme,  
• suppression de la rubrique qui présentait le GRP des Monts de Blond  suite à  la demande du 

Conseil Général de la Haute-Vienne,  
• ajout d’actualités en page d’accueil : nouveau topo guide « Autour de Limoges », opération 

séjour à 87€, le bâton de randonnée à Aixe sur Vienne, balades audio guidées du PNR 
Périgord-Limousin, « Randonnez-vous en Haute-Vienne »,  

• interview sur Radio Chrétienne de France le 21 avril pour la promotion du PDIPR et du site 
randonnée,  

• création d’un diaporama pour le salon de la randonnée de Saint-Junien,  
• fourniture de photos pour le magazine de la Haute-Vienne (Conseil Général) sur le Dorat au  

service communication,  
• mise en place d’outil de statistique sur les téléchargements des topo-fiches,  
• recherche de partenariat avec la société Zeoutdour.com : affichage des sentiers de la Haute-

Vienne inscrits au PDIPR avec accès au téléchargement des topo fiches,  
• mise à jour de la publicité sur le site randonnée au format illustrator, 
• création d’une rubrique de présentation des sites naturels remarquables du département : 

l’Etang de la Pouge, la forêt des Vaseix, la Tourbière des Dauges, le Mont Gargan. Une copie 
a été créée sur le site du CDT, 

• ouverture d’un compte sur le site www.everytrail.com, 
• suivi de la diffusion des topo-fiches avec le Conseil Général de la Haute-Vienne (et gestion du 

stock avec Marion) ; envoi des courriers aux communes pour la sorties de leur topo fiche, 
• réunion de suivi des sentiers avec le service environnement du Conseil Général le 10 

novembre (inventaire des topo fiches stockées à la cave en octobre à l’occasion). 
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1.4.4. Le blog Internet professionnel du CDT de la Haute-Vienne  
 

Le CDT de la Haute-Vienne possède un « blog professionnel » 
dont le nom de domaine est  
http://hautevienne-tourisme.blogspot.com/.  
 
Il est accessible à partir de l’espace professionnel du site du CDT. 
12 nouveaux articles en 2010. 
 
 
 
 

 
 
 
1.4.5. Le compte Twitter et la page Facebook du CDT  de la Haute-Vienne – le 

web 2.0 
 
Création en septembre 2009 d’un compte sur la plate forme de 
micro-blogging Twitter : http://www.facebook.com/pages/Haute-
Vienne-tourisme/118687708154756 .  
 
Objectif : investir des outils du web 2.0 pour promouvoir le 
département. Nous l’utilisons pour annoncer des manifestations.  
 
Au 31 décembre 2010 : il y a 400 personnes qui nous suivent 
régulièrement. Nous sommes abonnés à 20 comptes. Cet outil 
est beaucoup plus réactif que Facebook pour communiquer sur 
de l’information dite « chaude » de dernière minute.  
 
L’impact en communication est limité car il concerne moins d’un millions de personne en France (fin 
2010). Des études indiquent, cependant, que ce site pourrait prendre de l’importance et qu’il est en 
phase de développement comme Facebook il y a 2 ans. 
 

 
Création en mai 2010 d’une page Facebook : 
http://www.facebook.com/pages/Haute-Vienne-tourisme  
 
Diffusion d’actualités, de manifestations, d’albums photos, 
remontée du flux RSS du site du CDT.  Présentation du 
département (1 page). 
 
Création de comptes administrateurs pour tous les membres de 
l’équipe.  
 
Chaque personne possède un profil professionnel aux couleurs 
de la Haute-Vienne.  
 

Atelier collectif interne sur la page Haute-Vienne Tourisme le 
23 novembre 2010. 
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Ouverture (août 2010) pour expérimentation d’un compte netvibes : c’est un site web professionnel 
constitué par des pages onglets. Ce site est un portail web individuel qui donne accès à une multitude 
de services. Chaque service se présente comme un bloc. Il ressemble à un tableau de bord. On peut 
configurer des onglets sur les centres d’intérêt à suivre à base de flux RSS.  
 
 

 
Création de code 2D. Ils sont affichés sur la vitrine du CDT place Denis Dussoubs. Il faut 
scanner ces logos pour accéder sur son Smartphones aux sites internet. 
 

 
 
Rédaction d’une note synthétique sur les balades audio mp3 et les supports de médiation du 
patrimoine. 
 
Devis vidéo auprès de 2 sociétés de la Haute-Vienne: No Limit Prod et Premiers Plan. 
 
 
 
1.4.6. La fréquentation des sites Internet départem entaux  
 
Pour le site principal du CDT, en 2010 : nous constatons une croissance du nombre des internautes 
qui fréquentent le site mais une baisse de l’intérêt porté aux contenus :  
 

• + 4,3% de visiteurs uniques, +2,3% du nombre de visites, 
• - 8,9% du nombre de pages vues, 
• baisse du taux de rebond, 
• maintien du nombre de nouveaux visiteurs. 

 
Pour le site internet de la randonnée : hausse de 66% des visites, +67% des pages vues, hausse du 
temps de visite, baisse des nouvelles visites, baisse du taux de rebond. Globalement on commence à 
fidéliser des internautes. 
 
Un rapport annuel de fréquentation des sites internet a été édité en juin 2010. 
 
 
1.4.7. Les actions de e-marketing mises en œuvre  
 
1.4.7.1. La lettre d’information « grand public »  
 
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, de lectures, de visites de sites Internet 
ou encore de lectures de vidéos. 
 
Lettre N°7. Printemps 2010  
L’Espace Hermeline à Bussière-Galant, la Tourbière des Dauges, l’opération « séjour à 87€ », Mai toi 
au vert, les Voleurs de temps à Ambazac, le Centre nature la Loutre, le topo guide Rando Chamina, le 
livre Route Richard par l’association « Culture et Patrimoine », le site de la randonnée en Haute-
Vienne 
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Lettre N°8. Eté 2010  
Le site de Châlucet et ses animations estivales, le train vapeur en Limousin, le nouveau centre 
aquatique de Saint Léonard de Noblat, les Séjours « en famille Les Hauts de Blond » et « Prenez de 
la hauteur au mont Gargan », le Festival du Cirque de Nexon, les médiévales de Lastours le 7 et 8 
août, le festival 1001 notes en Limousin, l’exposition « de terre et de feu » à Limoges, l'Agenda de 
l'été départemental, le guide 2010 « visitez malin », le programme estival de visites d'entreprises en 
Haute-Vienne, le nouveau site web de Limoges et la nouvelle page d’accueil du site du CDT 
 
Lettre N°9. Automne 2010  
Tuileries de Puycheny,  à la découverte de l’étang de la Pouge, l’automne gourmand PNR, location de 
vacances : opération  GDF 2000 WE à 90€, les séjours à 87€ vendus par le CDTA87, la fête de 
l’Automne et du Bois d'Eymoutiers, les échappées culturelles, le Festival des Francophonies, le 
Family’Pass, une idée randonnée : site officiel de la randonnée en Haute-Vienne, le site Internet des 
Logis 87 http://www.logis-hautevienne.fr/  
 
 
Lettre N°10. Hiver 2010  
Le musée des Beaux Art, la cité d’Eymoutiers et sa patinoire, le cabaret des Gaspards à Boisseuil, les 
nouveaux séjours 2011 du CDT, les gîtes de Noël, les marchés de Noël, les réveillons, Pensez à offrir 
de l’émail, la nouvelle édition « Culture et Patrimoine » sur les mémoires de la Bastide, les Ardents 
éditeurs  « les intérieurs du Limousin », l’exposition « Sauvons les Requins » à l’aquarium de 
Limoges, le nouveau site web local des Gîtes de France. 
 
Résultats : on constate des taux d’ouverture de 30% identiques aux taux constatés en 2009.  
 
Un envoi a été réalisé pour le compte de l’association Vacances Haute-Vienne Réservation afin de 
stimuler leur fichier clients à l’opération « Week-end à 90€ » en septembre.  
 
 
1.4.7.1. Les autres actions e-marketing  
 
Adhésion au programme d’affiliation :  

- « Affilinet » pour proposer un moyen d’acheter en ligne les coffrets cadeaux qui 
commercialisent des séjours en Haute-Vienne. C’est aussi un moyen pour proposer un 
service de vente en ligne et d’être commissionné sur les ventes.  

- www.booking.com. Phase d’observation. 
 
Campagne Adwords : du 28 juin au 20 juillet 2010. 
Achat de mots clés sur Google pour le lancement de la nouvelle page d’accueil et pour la promotion 
des produits commercialisables (une diffusion élargie et le positionnement sur des mots clés 
génériques autours des hébergements tel que « camping », « chambre d’hôtes »). Prestataire Reflect. 
Budget 3600€ dont 2 001€ dépensés sur internet et 1 599€ pour frais de gestion de la campagne. 
Nombre d’impressions : 755 267 
Nombre de clics : 3 302 
Moyen de clics par jour : 114 
CTR : 0,44% 
CPC moyen : 0,61 euros 
Budget total dépensé : 2001,77 euros 
Position moyenne de l’annonce : 2,8 
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Solution de paiement en ligne :  
- Création d’un compte Paypal pour le CDTA : recherche du meilleur type de solutions adaptés 

à nos besoins en fonction des coûts de service ; ceux-ci ne sont pas anodins, 
- Rencontre avec la Banque Populaire 17 septembre.  

 
Création de bannière publicitaire pour les séjours à 87€ à diffuser sur le site de l’aéroport de Limoges 
(en français et en anglais). 
 
Rencontre avec la société Proximit sur un projet de plateforme de SMS. 
 
 
1.4.8. Les autres outils et dispositions technologi ques  
 
1.4.8.1. La gestion de l’information touristique da ns 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 : mise à jour régulière d’informations (ex. : produits groupes, évolution 
des critères),  
 
Organisation de réunions d’animations à destination des offices de tourisme qui se sont déroulées en 
décembre 2010. Envoi d’un compte rendu détaillé aux Offices de Tourisme. 
 
Emailing auprès des Offices de tourisme de la Haute-Vienne : envoi des brochures virtuelles éditées 
par le CDT en début d’année. 
 
Rencontre avec le CRT Limousin pour lancer une nouvelle cartographie interactive à partir des outils 
LEI nouvellement disponibles. 
 
Participation au projet STAND LEI qui, à partir d’un écran LCD, permettra aux Offices de Tourisme 
d’afficher des informations touristiques en vitrine. 
 
 
1.4.8.2. Mission d’accompagnement aux projets de cr éation de sites internet  
 
Dans le cadre de la mission d’accompagnement des acteurs locaux en matière d’Internet TIC (suite à 
la diffusion, en décembre 2009, d’une note à destination des présidents des offices de tourisme 
intitulée "Le développement de l’Internet et des nouvelles tec hnologies de l’information au 
profit des offices de tourisme de la Haute-Vienne" ), le CDT a effectué différentes missions 
d’accompagnement :  
 

• Avec l’office de tourisme de Saint-Yrieix la Perche pour le déploiement du nouveau site 
Internet (23 mars 2010), création d’un bandeau graphique pour l’habillage du nouveau site (4 
mai 2010) 

• conseil sur l’emailing pour la Maison de Vassivière, 
• avec la Municipalité de Bellac (projet de Route historique du prince noir), 
• conseil emailing, outils Google, traitement des photographies, plateforme de partage en ligne 

à l’office de tourisme d’Eymoutiers,  
 
 
 
 
 

Contact : Stéphane ROUX – sroux@cdt87.com 
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1.5. L’accueil à la Maison du Tourisme et la gestio n des demandes 
d’information  

 
1.5.1. L’accueil des publics à la Maison du Tourism e 
 
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. 
 
En dehors du traitement des demandes de documentation 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, 
• 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. 
 
Depuis le 1er Juillet 2009, Lise DUDOGNON apprentie en BTS Animation et Gestion Touristiques 
Locales a intégrée au service accueil pour effectuer sa dernière année de BTS. Son stage a été 
prolongé par un contrat saisonnier jusqu’au 15septembre. 
 
 
1.5.2. Fréquentation enregistrée en 2010  
 
Depuis le 1er janvier 2010, les horaires d’ouverture du hall d’accueil ont changé. Les nouveaux 
horaires sont : 
 

• le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
• le mercredi de 10h à 12h, 
• le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 
Fréquentation  Janv.  Fév. Mars Avril  Mai Juin  Juill

et 
Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  

Total français 56 52 114 109 117 159 241 160 132 110 84 35 1369 
Total étrangers 6 0 0 0 4 13 8 21 10 3 6 1 72 
Fréq. 
Total/mois 

62 52 114 109 121 172 249 181 142 113 90 36 1441 

 
Cette année, 1 441 visiteurs ont été accueillis à la Maison du Tourisme. En 2009, ils étaient 2 438 (soit 
- 40.89%). La clientèle reste majoritairement locale (environ les ¾ des visiteurs). Les nouveaux 
horaires d’ouverture du hall d’accueil sont à l’origine de cet écart de fréquentation entre 2009 et 2010. 
 
La principale demande concerne les informations générales (guide découverte, carte touristique). 
Suivent les activités de plein air, les manifestations, les renseignements pratiques (plan de ville, 
transports…) et enfin les hébergements. 
 



Moyens utilisés pour demander de la 

 
1.5.3. L’animation de l’espace d’accueil
 
21 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines. Parmi eux, on trouve
 

• le Théâtre de la Passerelle (spectacle),
• l’association « Endanse » (carnaval salsa
• l’Office de Tourisme de Saint
• Bienvenue à la Ferme (Printemps Bienvenue à la Ferme),
• le Festival de Bellac, 
• le Lion’s Club de Saint-Junien (Salon des Gourmets et des Vignerons),
• le Comité des Fêtes de Dournaza

 
Les vitrines ont également servi à mettre en avant les produits individuels créés par la CDT Autorisé 
(randonnée, savoir-faire, offre Saint
Général (Culture au grand jour et Randonnez
 
 
1.5.4. Les demandes de documentation
 
2090 demandes de documentation ont été enregistrées dont 188 venant de l’étranger (soit 9 %). Les 
bassins de clientèles les plus importants proviennent du nord de l’Europe avec 
suivi de l’Allemagne et du Royaume
 
Les principaux bassins émetteurs pour la France sont l’Ile
suivi par le Limousin (187) et les Pays de la Loire (148).
 
On observe que la majorité de ces
les demandes par téléphone (537 soit 26%).
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4%

16%

3%

8%
1%

42%

26%

Moyens utilisés pour demander de la 

documentation auprès du CDT

Autre origine

Courriel

Courrier

Fax

Salon

Site Internet

Téléphone

L’animation de l’espace d’accueil  

21 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines. Parmi eux, on trouve

le Théâtre de la Passerelle (spectacle), 
» (carnaval salsa à Limoges), 

l’Office de Tourisme de Saint-Junien (exposition de peintures), 
Bienvenue à la Ferme (Printemps Bienvenue à la Ferme), 

Junien (Salon des Gourmets et des Vignerons), 
le Comité des Fêtes de Dournazac (Fête de la Châtaigne). 

Les vitrines ont également servi à mettre en avant les produits individuels créés par la CDT Autorisé 
faire, offre Saint-Valentin…) ainsi que les événements organisés par le Conseil 

ur et Randonnez-vous en Haute-Vienne). 

Les demandes de documentation  

2090 demandes de documentation ont été enregistrées dont 188 venant de l’étranger (soit 9 %). Les 
bassins de clientèles les plus importants proviennent du nord de l’Europe avec 
suivi de l’Allemagne et du Royaume-Uni. 

Les principaux bassins émetteurs pour la France sont l’Ile-de-France avec 244 demandes (soit 11,4%) 
suivi par le Limousin (187) et les Pays de la Loire (148). 

On observe que la majorité de ces demandes émanent de notre site Internet (871 soit 42%), suivi par 
les demandes par téléphone (537 soit 26%). 

Autre origine

Courriel

Courrier

Salon

Site Internet

Téléphone

21 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines. Parmi eux, on trouve :  

Les vitrines ont également servi à mettre en avant les produits individuels créés par la CDT Autorisé 
Valentin…) ainsi que les événements organisés par le Conseil 

2090 demandes de documentation ont été enregistrées dont 188 venant de l’étranger (soit 9 %). Les 
bassins de clientèles les plus importants proviennent du nord de l’Europe avec la Belgique en tête, 

France avec 244 demandes (soit 11,4%) 

demandes émanent de notre site Internet (871 soit 42%), suivi par 
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Nombre de brochures envoyées afin de répondre à des demandes de documentation 
 

Brochures  Total brochures envoyées  
Guide découverte 1847 
Carte touristique 3310 
Agenda de l’été 602 
Hôtels 974 
Campings 1089 
Locations Clévacances 805 
Chambres d’hôtes Clévacances 671 
Pêche 122 
Produits individuels 175 
Randonnée 288 
87€ produit randonnée 301 
Equitation 211 
Brochure groupes 55 
Tourisme et Handicap 53 

Total  10 202 
 
Les renseignements demandés concernent en priorité les hébergements ainsi que les informations 
générales. 
 
Depuis le mois d’avril, le service commercial du CDT met en vente des séjours randonnée à 87€. Ce 
feuillet de quatre pages est envoyé avec certains envois de documentation tels que la brochure 
randonnée. 
 
 

Contact : Marion MANGIN – infotourisme@cdt87.com 
 
 
1.6. La photothèque  
 
1.6.1 Prêts de photos 
 
9 mars Magazine PRIMA – Marina CECCHI 

5 photos : porcelaine, visuel stage porcelaine, patrimoine industriel, 
activités famille. 

 
2 avril  Agence Objectifs 1 pour l’Express – Alain MARIEZ 
  2 photos : nouveautés et évènements (Espace Hermeline et Sirque) 
 
15 avril Couleurs création – Laurence MAULEON 

5 photos : Patrimoine bâti, savoir-faire, lieu de mémoire. 
 
20 avril Autorail Limousin – Jean-Louis LONGEQUEUE 

10 photos : Limoges, savoir-faire, patrimoines bâti, naturel et industriel, 
paysages haut-viennois, gastronomie, cité de caractère. 
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30 avril Magazine « France Magazine » 
9 photos : savoir-faire, Limoges, patrimoine bâti, route historique, 
paysage haut-viennois, évènementiel, cité de caractère. 

 
19 mai Massif Central Magazine – M. BLANCHON 
  3 photos : Limoges, paysage haut-vienne, gîte et enfants 
 
28 mai Annonces Caravaning – Julie BARBIER 

5 photos : site naturel, cuir, patrimoine religieux, lieu de mémoire, 
gastronomie 
Article sorti dans le n°75 de Juin 2010 
 

3 juin  Société Flower Campings – Marie 
  4 photos : Limoges, patrimoine religieux, château. 
 
24 juin « The Connexion » France’s English-language newspaper – Alice 

CANNET journaliste 
7 photos : paysages haut-viennois, art contemporain, châteaux, 
activités famille. 

 
29 juin L’Est Républicain : rubrique Tourisme-Voyages – Bernard MOULIN 
  1 photo : vélo-rail 
 
22 juillet Magazine Internet « Tous pour les femmes » - Mme DEVIENNE 
  Photo porcelaine Atelier Carmin 53. 
 
22 juillet Revue Actions Limoges CCI – Alain LONDEIX 
  Photos de randonnée : Saint-Pardoux. 
 
9 sept. Guide Michelin « patrimoine industriel » – Maria GASPAR 
  Photo du four des Casseaux Limoges. 
 
14 sept. Site internet Association Welcome en Limousin – Julie NOGAREDE 

Photos : Limoges : pavillon Verdurier, place de la Motte et Gare des 
Bénédictins, porcelaine, Mont-Gargan, Saint-Pardoux : randonnée et 
lac, pêche, forteresse de Châlucet, enfants, paysages du Haut-
Limousin. 

 
15 sept. Montage d’un diaporama pour diffusion au congrès national des 

pompiers à Angoulême (salle Haute-Vienne) – Sylvie VIGNERIE, 
service communication 

 Photos : activité pêche, cabane de feuillardier, cathédrale Saint-
Etienne, gare des Bénédictins et pavillon du Verdurier Limoges, 
château et musée d’Art Contemporain, cour intérieure de 
Rochechouart, château de Rochechouart, cité des métiers et des arts, 
collégiale Saint-Léonard de Noblat, savoir-faire : émail, porcelaine, cuir  
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festive et frairie des petits ventres, forteresse de Châlucet, lac de Saint-
Pardoux, vue sur les Monts d’Ambazac, vache limousine, vélo rail, 
centre de la mémoire d’Oradour sur Glane. 

 
15 octobre Brochure «groupes » communauté de communes Saint-Yrieix – Pierre 

COUSTY 
Photos : châtaignes, pommes, troupeau de vaches limousines, table de 
restaurant avec porcelaines, porcs cul noir, porcelaine, panier de cèpes. 

 
27 octobre Pôle d’excellence rurale Vicq sur Breuilh – Arnaud MEYER 

Photos : épi de faîtage, artisanat feuillardier, cabane de feuillardier, 
enfant dans la nature, paysage avec troupeau d’ovins, tuilerie de 
Puychény, troupeau de vaches limousines, photo illustrant une visite 
guidée pour groupe. 

 
25 nov. Magazine Communiqué belge – Aprile LORENZO 

Photos : Limoges : gare des Bénédictions, cathédrale Saint-Etienne, 
porcelaine, forteresse de Châlucet, Musée et château de Rochechouart, 
randonnée Saint-Pardoux, 
paysage haut-viennois avec vaches limousines, paysage avec 
perspective et humains. 
 

14 déc. Site internet Conseil départemental des Infirmiers – Sylvie 
DESCHAMPS 
Photos : Musée d’Art Contemporain de Rochechouart (cour intérieure), 
forteresse de Châlucet, gare des Bénédictions et cathédrale Saint-
Etienne Limoges, lac de Saint-Pardoux, vue sur les Monts d’Ambazac, 
porcelaine, vache limousine. 

 
 
 

Contact : Isabelle ROBIN  
          irobin@cdt87.com 
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2. Mettre en marché et vendre 
 

La commercialisation de produits touristiques  
par Haute-Vienne Tourisme 

(Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne) 
 
 

 
Rôle et contexte de travail de « Tourisme Haute-Vie nne 
Réservation » 
 
Le CDT « autorisé » est un service réceptif agissan t 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 2010 est la 
troisième 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 (1,7 
équivalent à temps plein). 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  
 
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 ». 
 
 
2.1.1. Le travail de production pour « groupes »  
 
2.1.1.1. Les clientèles visées par les produits « g roupes »  
 
Les groupes accueillis se déclinent en 3 catégories : 
 

• les groupes adultes souvent des seniors qui viennent en excursion ou en séjour sur le thème 
de la découverte culturelle. 

• les classes d’enfants qui viennent en séjour sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale. 
• les groupes de tourisme d’affaires qui viennent en séminaire.   

 
2.1.1.2. La construction d’une offre à commercialis er 
 
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, …). 
 
On distingue trois types de conventions : 
 

• les conventions établies avec les restaurants (22 restaurants en 2010), 
• les conventions établies avec les lieux de visite (42 lieux de visite et Offices de tourisme en 

2010), 
• les conventions établies avec les hébergements (23 hébergements en 2010 : hôtels et 

résidences de tourisme). 
 
2.1.1.3. Travail de production et professionnalisat ion des acteurs  
 

• Nombre de Visites aux prestataires : 8   
• Prestataires visités :  

- restaurant la Barrière à St Léonard   
- château des Cars 
- Green Saint Lazare à Limoges 
- Musée Rebeyrolle à Eymoutiers 
- FRAC du Limousin à Limoges  
- hôtel Saint-Martial & hôtel les Alizés à Limoges 
- Brit hôtel Limoges 
- Château du Fraisse 
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• Production réalisée dans le trimestre ou dans l’année à la suite de ces rencontres :  
- séjour groupe Art contemporain « Grands Espaces et Grands créateurs » pour mini-

groupes (hors brochure) 
- journée groupe « Découverte des Monts de Blond » dans la brochure groupes 2011 
 
 

 
2.1.1.4. La mise en marché des produits groupes  
 
2.1.1.4.1. L’organisation d’éductours à destination  de professionnels  
 

2.1.1.4.1.1. Eductour à Saint-Junien le 29 mars 201 0 : 
 
A la poursuite du travail effectué en 2008/2009 sur la Châtaigneraie Limousine, une deuxième journée 
de type « éductour » est établie avec La Fédération des Pays de la Châtaigneraie Limousine et 
l’association « Au Détour » : 
 

• choix de la ville d’accueil et établissement du programme de la journée (avec interventions 
externes), 

• constitution d’un fichier spécifique (d’après les prospects du CDT) et invitation à 512 
associations et 50 autocaristes (avec relance téléphonique). 

 
Le déroulement de la journée a été le suivant : 
 

• accueil et présentation des techniciens auprès des participants, 
• vidéo conférence par une guide conférencière, Mme Carado-Peyre de l’association Au Détour 

(présentation en images de toutes les spécificités de ce secteur et des produits journées), 
• temps d’échange avec les participants (dialogue ouvert sur leurs attentes, leurs éventuelles 

commandes), 
• déjeuner au restaurant « Le Bœuf Rouge », 
• visite de Saint-Junien et d’un atelier de ganterie par l’OT de Saint Junien. 
 

Bilan de cette opération : 
 
Cette journée a rencontré davantage de succès que la précédente édition à Rochechouart en 2009 
(rappel : 16 participants pour 8 associations) avec 23 inscriptions en 2010. Malheureusement les 
désistements de dernière minute ont réduit le nombre d’invités à 18 participants pour 10 associations 
et un autocariste. 
En retour, 2 journées ont été consommées sur 2010 et 1 est d’ores et déjà réservée pour 2011. 
 

2.1.1.4.1.2. Préparation d’un Eductour pour le sect eur géographique « Limoges - Saint-  
Léonard de Noblat » :  

 
Le CDT a préparé l’organisation d’un second éductour malheureusement annulé (négociation de tarifs 
avec les prestataires, rédaction d’une fiche de présentation, invitation à 111 autocaristes avec 
relances). 
 
Bilan de cette opération : 
 
Devant le faible retour de réponses positives et malgré une relance téléphonique et par mail, 
l’Eductour a été annulé. 
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2.1.1.4.1.3. Préparation d’un Eductour pour l’autoc ariste Quercy Evasion  
 
A la demande de l’autocariste Quercy Evasion (de Caussade), ancien client du CDT, a été préparé et 
réalisé un Eductour sur 3 jours (4, 5 et 6 octobre 2010) sur la Creuse et la Haute-Vienne. Le principe : 
l’autocariste met dans son car ses clients, responsables d’associations, afin de leur présenter une 
destination nouvelle pour la plupart d’entre eux. 
 
 
Travail de préparation effectué : 

• Choix de l’itinéraire et sites visités 
• Négociation de tarifs 
• Visite de prestataires 
• Rédaction d’une fiche programme 
• Montage financier 
• Confection des paquets de bienvenue et mise en place dans les chambres 

 
Le travail du service commercial durant l’éductour : pendant la totalité du séjour Mélanie Astié a 
accompagné le groupe pour le guider et veiller à son confort : installation dans les chambres, 
indications routières pour le conducteur et commentaires dans le car avec également la prise en 
charge de la visite guidée du Pôle de Lanaud. Sophie Trinques a précédé, sur une partie du parcours, 
le convoi afin de procéder aux vérifications de dernières minutes auprès des prestataires et aux 
ajustements d’horaires en fonction des retards éventuels.  
 

 
Travail de suivi après le séjour : 

• Rédaction, envoi et suivi des fiches qualité pour tous les participants 
• Suivi comptable  
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Bilan de cette opération : 
• Synthèse satisfaction des enquêtes qualité pour la partie Haut-Viennoise de l’Eductour 

 

Excellent Bon Mauvais Excellent Bon Mauvais Excellent Bon Mauvais

Visite Pôle de Lanaud 33% 67% 0 58% 25% 8% 25% 67% 0

Déjeuner Pôle de Lanaud 50% 42% 0 58% 33% 0 17% 67% 8%

Moulin du Got 33% 67% 0 75% 17% 0 50% 50% 0

Visite Saint Léonard 33% 58% 8% 50% 50% 0 42% 42% 8%

Hôtel Limoges 67% 33% 0 67% 33% 0 58% 42% 0

Four des Casseaux 42% 58% 0 75% 25% 0 42% 58% 0

Petit train Limoges 42% 50% 8% 50% 42% 0 50% 42% 8%

Déjeuner gare Limoges 75% 25% 0 92% 8% 0 75% 25% 0

Madeleines de Saint Yrieix 83% 17% 0 75% 25% 0 58% 42% 0

MOYENNE 51% 46% 2% 67% 29% 1% 46% 48% 3%

PRESTATIONS
ACCESSIBILITE ACCUEIL/GUIDAGE CONTENU

 
 

• 2 devis ont été demandés pour 2011 
 
 
2.1.1.4.2. Workshop RN2D  
 
Participation aux « 8ème Rencontres Destination Groupes » organisées par la RN2D à la 
Cinémathèque de Paris le 9 novembre 2010 (salon présentant les 65 départements adhérents) : 

• 25 brochures groupes ont été distribuées 
• 8 contacts pris et  8 devis réalisés 
• Centres d’intérêt recherchés : visites, randonnées 
• Points positifs : nouveauté (« on est allé partout, mais la Haute-Vienne on ne connaît pas ») 
• Points négatifs : trop éloignés, difficultés d’accès (notamment pour les associations au nord 

du bassin parisien) 

 
 
2.1.1.4.3. Les éditions  
 
Mise à jour de la brochure groupes excursions et séjours :  

• Récupération des tarifs auprès des différents prestataires Calcul du tarif des journées et 
séjours (Juillet- Août) 

• Mise à jour des textes et photos (Juillet- Août) 
• Relecture des BAT (Septembre) 
• Prospections auprès d’annonceurs intéressés par un encart dans la brochure groupe 
• Facturation et suivi comptable des annonces (Juillet- Août) 
• Préparation du mailing : impression lettre d’accompagnement et envoi de la brochure sur 

1 500 adresses du fichier contacts groupes (début Octobre) 
• Suivi post-mailing : requalification des fichiers en fonctions des retours (une quinzaine) 
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2.1.1.4.4. Les e-mailing  
 
En dehors de l’envoi de la brochure groupe, les e-mailing nous permettent de solliciter notre fichier 
contacts groupes tout au long de l’année en mettant en avant des thématiques ou  des nouveautés.  
 

• Janvier : zoom sur la journée à Rochechouart « Art contemporain au château », Lettre 
d’information à destination d’associations et d’autocaristes de proximité (21 associations et 
25 autocaristes)  

• Janvier : Idée de séjour : « morceaux choisis »( 125 autocaristes au plan national) 
• Février : Envoi de la brochure randonnée (120 associations de randonnée) 
• Avril : Envoi de la Brochure groupes Chataigneraie Limousine  à  66 contacts : autocaristes 

associations de la proximité 
• Envoi d’idée d’excursion : « journée les savoir-faire » (20 autocaristes). 
• Juin : Envoi sélections de séjours (98 adresses autocaristes) 
• Juin : Envoi séjour art contemporain « Grands Espaces & Grands Créateurs » (98 adresses 

associations type amis des musées) 
• Juin : Envoi  en collaboration : produit soirée OT de Saint Yrieix (50 adresses proximité 

autocaristes et associations) 
• Juin : Envoi journées « Limoges ville d’art et d’histoire » (80 adresses proximité autocaristes 

et associations) 
• Juillet : « Idées de séjours pour l’automne » (125 agences de voyages/ autocaristes au plan 

national) 
• Octobre : envoi de la brochure groupes 2011 (400 agences de voyages/ autocaristes au plan 

national) 
• Novembre : envoi promotion séjour « Morceaux Choisis » (400 agences de voyages/ 

autocaristes au plan national) 
• Décembre : envoi excursion nouveauté 2011 (80 adresses proximité autocaristes et 

associations) 
 

 
 
2.1.1.4.5. Les rendez-vous commerciaux  
 
Au 31 Décembre 2010, 15 rendez-vous commerciaux ont été réalisés auprès d’autocaristes et 
d’associations effectuant plusieurs sorties à l’année, pour leur présenter la brochure Groupes Haute-
Vienne (départements concernés : 36, 19, 03, 86, 18). 
 
2.1.1.5. Le traitement et le suivi des demandes  
 
Le service groupes répond à toutes les demandes de renseignements sur l’organisation éventuelle de 
séjours groupes et ceci ne débouche pas forcément sur une proposition chiffrée car certains groupes 
souhaitent garder le contrôle de l’organisation. 
 
Au 31 décembre 2010, 68 programmes et devis ont été envoyés (répartis sur toute l’année, voire sur 
2011). 47 de ces devis ont été confirmés et consommés au 31 décembre 2010 (soit 1739 personnes 
accueillies). 
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2.1.1.6. Rappel de la procédure du traitement des d emandes  
 

• Un devis est établi (en général, et selon la charte de la Fédération, dans les 24h après la 
demande ; le délai est respecté pour les excursions, mais pour les séjours il est difficilement 
tenable, compte-tenu du nombre de prestations à mettre en place et du délai de réponse de 
certains prestataires).  

• Des options sont posées pour être certains de la disponibilité des prestataires en cas 
d’acceptation du devis par le client.  

• L’acceptation par le client de ce devis fait l’objet d’un temps plus ou moins long.  
• Ensuite le contrat est établi.  
• Parallèlement les options sont confirmées.  
• La semaine précédant l’arrivée les clients, les prestataires (pour les séjours) sont rappelés par 

le service commercial. 
• A leur arrivée, les clients sont accueillis par le CDT. 
• Après leur départ un bilan est fait avec eux de leur séjour/excursion. 
• Le suivi comptable est effectué, en collaboration avec la comptable : vérification des factures 

des prestataires (les règlements et les enregistrements sont  faits par la comptable), rédaction 
et envoi des facture aux clients avec un suivi des règlements de la part de ceux-ci (rappel s’ils 
tardent trop…). 

 
Le traitement complet d’un dossier (du premier contact avec le client à la clôture définitive du dossier 
après tous les règlements) peut s’étaler sur 3 à 12 mois. 
 
2.1.1.7. Le travail de service après vente et de su ivi 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 (astreinte d’un agent), 
• et enfin appréciation du séjour. 

 
 
 
2.1.1.8. Le tableau de synthèse des produits client èles « groupes » en 2010  
 
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble de la production « groupes » : 
 

• excursions Haute-Vienne (13 excursions en brochure), 
• séjours Haute-Vienne (9 séjours en brochure), 
• produits hors catalogues, créations sur mesure (excursions et séjours). 
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EXCURSIONS HAUTE-VIENNE 2010 
 

NOM DU PRODUIT DUREE 
Limoges, art et buffet 1 jour 
Limoges, les petits ventres 1 jour 
Destination Vassivière 1 jour 
Sur les pas de Saint-Jacques 1 jour 
La route du goût et des saveurs 1 jour 
Journée limousine 1 jour 
Saint-Yrieix, escale gourmande 1 jour 
Fleurs, tuiles et chevaliers 1 jour 
Gourmandises et chansons 1 jour 
Quand le ciel tombe en morceaux ! 1 jour 
Circuit du châtaignier 1 jour 
Mémoire et tradition 1 jour 
Balade contée, déjeuner guinguette, remise en forme 1 jour 

 
 
 

SEJOURS HAUTE-VIENNE 2010 
 

NOM DU PRODUIT DUREE 
Haute-Vienne : morceaux choisis 2 jours / 1 nuit 
Les incontournables de la Haute-Vienne  4 jours / 3 nuits 
Porcelaine et cognac 2 jours / 1 nuit 
Haute-Vienne côté Sud 3 jours / 2 nuits 
Semaine découverte Périgord-Limousin 7 jours / 6 nuits 
Lac de Vassivière 5 jours / 4 nuits 
Pleine nature au « Souffle Vert » 4 jours / 3 nuits 
Randonnée nature et découverte 4 jours / 3 nuits 
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2.1.2. Le travail de production pour « individuels et familles »  
 
2.1.2.1. Travail de production et professionnalisat ion des acteurs  
 
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. 
 
En 2010 il y a eu : 

• Nombre de Visites aux prestataires : 8 
• Prestataires visités :  

- chambre d’hôtes de Mme Vergnolle 
- hôtel Le Verrou et la cité des insectes à Nedde 
- ferme du Bos-Luguet à Eymoutiers  
- chambres d’hôtes de Cheissoux 
- gîte de pêche de Nergout (Lac de Vassivière) 
- restaurant le 27 à Limoges 
- granges du mieux-être 

 
• Production réalisée dans l’année à la suite de ces rencontres :  

- séjours vendus dans les coffrets cadeaux Weekendtour (Période de validité : septembre 
2010 au 31 décembre 2011) 

- séjours vendus par Visit France (Période de validité : novembre 2010/octobre 2011) 
 

• Mise en vente des produits en relation avec les filières cheval, pêche et randonnée 
(reconduction des produits créés en 2009). 

 
• Production des produits 2011 (5 nouveaux produits). 

 
• Production des produits pour des opérations spécifiques. Exemple : randonnée à 87 €. 

Contacts avec un ensemble de prestataires susceptibles d’être intéressés par cette opération, 
accords sur des tarifs particuliers, rédaction et suivi des nouvelles conventions, rédaction des 
fiches produits et textes promotionnels. Opération lancée au printemps 2010 et reconduite 
pour 2011 avec de nouveaux prestataires : nouveau travail de production (à l’automne 2010) 
similaire à celui décrit ci-dessus. 
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2.1.2.2. Les partenaires nationaux  
 
La tactique mise en œuvre en 2010 a été de 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 
 
Les séjours pour familles et individuels se déclinent en 3 catégories : 
 

• les produits vendus en direct par le CDT, 
• les produits vendus par des partenaires nationaux : 

- les coffrets cadeaux, 
- « Visit France ». 

 

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

• Les produits en coffrets-cadeaux : poursuite de notre participation aux coffrets-cadeaux. La 
Haute-Vienne est présente dans les coffrets de deux éditeurs : Dakotabox et Weekendtour (cf. 
tableau de synthèse ci-dessous). 
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DAKOTA

NOM DU SEJOUR DATE DE VALIDITE ANNEE DE PRODUCTION

Passion d'émail à Limoges Jusqu'au 31/12/2010 2008

La glisse à la campagne Jusqu'au 31/12/2010 2008

Limoges insolite Jusqu'au 31/12/2011 2009

Histoire et mémoire Jusqu'au 31/12/2011 2009

La glisse à la campagne Jusqu'au 31/12/2011 2009

Limoges insolite A partir d'avril 2011 2010

La glisse à la campagne A partir d'avril 2011 2010

Porcelaine de Limoges A partir d'avril 2011 2010

WEEKENDTOUR

NOM DU SEJOUR DATE DE VALIDITE ANNEE DE PRODUCTION

Le Poudrier Jusqu'au 31/12/2010 2009

Une bulle d'oxygène Jusqu'au 31/12/2010 2009

Pierre et papier Jusqu'au 31/12/2010 2009

Limoges les Arts du Feu Jusqu'au 31/12/2010 2009

Escapade chez Cupidon Jusqu'au 31/12/2010 2009

Limoges, capitale des Arts du Feu Jusqu'au 31/12/2010 2009

Pierre et papier Jusqu'au 31/12/2011 2010

Art contemporain au château Jusqu'au 31/12/2011 2010

Limoges les Arts du Feu Jusqu'au 31/12/2011 2010

Secret de distillerie Jusqu'au 31/12/2011 2010

Faites votre bonsaï limousin ! Jusqu'au 31/12/2011 2010

Millepattes à Millevaches Jusqu'au 31/12/2011 2010

La belle Limousine Jusqu'au 31/12/2011 2010

Porcelaine au Poudrier Jusqu'au 31/12/2011 2010

Limoges, capitale des Arts du Feu Jusqu'au 31/12/2011 2010

Pause romantique au cœur du PNR Millevaches Jusqu'au 31/12/2011 2010  
 

• Les produits pour la brochure Visit France Escapades 2010/2011 : reconduction du produit 
2009/2010 et création de deux nouveaux produits.  
 

 
2.1.2.3. Les actions de promotion pour développer l e volume d’affaires  
 
2.1.2.3.1. Présence de nos produits :  
 

• au plan départemental : pas de brochure éditée en 2010, mais certains produits individuels 
ont été répartis dans les brochures thématiques, virtuelles et/ou imprimées (ex : randonnée, la 
pêche, le cheval). Les autres produits apparaissaient sur le site Internet du CDT sous forme 
de fiche PDF à télécharger, 

• au plan national : participation à l’édition de la brochure « Visit France » Escapade. 
 
2.1.2.3.2.  Les e-mailing  
 

• Envoi de la brochure Individuels 2010 (pour 35 de nos anciens clients et 10 demandes 
d’informations 2009, soit 45 adresses) 
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• Envoi du document « Séjours randonnée à 87€ » (35 des nos anciens clients, 30 demandes 
infos et associations de randonnée, soit 100 adresses) 

 
2.1.2.3.3. La « mise en vitrine »  

 
• Les produits individuels ont bénéficié d’une exposition exceptionnelle dans les vitrines du 

CDT : 
 

 

dans la grande vitrine, 
du 11 janvier 2010 au 
8 février 2010, avec 
une présentation 
thématique de nos 
produits. 
 

 

dans la petite vitrine, 
du 11 janvier 2010 au 
6 mars 2010, avec un 
zoom sur le produit 
bien-être. 
 

Cette action a conduit deux prospects à entrer directement dans le CDT pour avoir des 
renseignements ou devis concernant ces produits. 
 

• L’opération « Séjours randonnée à 87€ » :  
Réalisation et affichage d’une bannière dédiée dans la grande vitrine du CDT Place Denis Dussoubs 
pendant une partie du mois de Mai  et dans la Petite vitrine du CDT avenue de la Libération dédiée à 
l’opération pendant une partie du mois de Mai (renouvellement ponctuellement en fonction de la 
disponibilité)  

 
 
2.1.2.3.4. Les partenariats et espaces publicitaire s 
 

• Espace dans le journal « Le Journal des Professionnels » numéro de Juin-juillet-août édition 
Poitou-Charentes-Limousin-Vendée : (parution 26.000 exemplaires, 70.000 lecteurs) 
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• Espace (en langue anglaise) dans le magazine  de juillet-août de la compagnie aérienne Flybe 
(qui dessert Limoges-Bellegarde).  Ce magazine est mis à disposition  à chaque place de 
chaque avion de la compagnie sur toutes ses lignes (190 lignes dans 12 pays d’Europe) 

 

  
 

• bannière « séjours à 87€ »  présente sur le site internet de l’aéroport de Limoges à partir du 1er 
Juillet  

2.1.2.4. Les produits de l’année 2010  

 
2.1.2.4.1. Les produits vendus en direct par le CDT , présentés sous forme de fiches PDF 

téléchargeables sur le site Internet du CDT  
 
 

• 6 produits « cheval » (brochure spécifique et site Internet), 
• 2 produits « pêche » (site internet), 
• 5 produits « randonnée » (site internet), 
• 5 produits « détente et savoir-faire » (site internet). 
• Opération spéciale séjour randonnée à 87€ sans le 87 
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PRODUITS VENDUS PAR LE CDT 2010 
NOM DU PRODUIT DUREE FILIERE COMMUNE 
Menu du chef et arts de la table 
 

2 jours / 1 nuit Détente Limoges 

Peinture sur porcelaine 
 

3 jours / 2 nuits Détente Limoges 

Savoir-faire en Limousin 
 

2 jours / 1 nuit Détente Limoges/St Léonard 

Un pas vers l’essentiel 
 

3 jours / 2 nuits Détente Cheissoux 

Week-end bien-être 
 

3 jours / 2 nuits Détente Cheissoux 

Randonnée itinérante dans les Monts de 
Blond 

3 jours / 2 nuits Randonnée Monts de Blond 

Prenez de la hauteur au Mont Gargan ! 
 

2 jours / 1 nuit Randonnée Châteauneuf la Forêt 

Randonnée sur le chemin de Saint Jacques 
 

3 jours / 2 nuits Randonnée Saint Léonard 

Séjour en famille dans le PNR Périgord 
Limousin 

3 jours / 2 nuits Randonnée Pageas 

Randonnée patrimoine au fil de la Briance 
 

3 jours / 2 nuits Randonnée Saint Hilaire Bonneval 

Pêche du carnassier en bateau sur le lac de 
Vassivière 

3 jours / 2 nuits Pêche Peyrat le Château 

Pêche à la mouche dans le PNR de 
Millevaches en Limousin 

3 jours / 2 nuits Pêche Rempnat 

Séjour en famille « equi-nature » 
 

3 jours / 2 nuits Cheval Peyrat de Bellac 

Des poneys, des copains, des vacances… 
 

8 jours / 7 nuits Cheval Razès 

Séjour en famille ou entre amis à la 
« Résidence des Hauts de Blond » 

8 jours / 7 nuits Cheval Blond 

Séjour randonnée à cheval ou en attelage 
« la surprise limousine » 

8 jours / 7 nuits Cheval Blond 

Balade autour du lac de Saint-Pardoux 
 

1 jour Cheval Saint-Pardoux 

Randonnée en itinérance au cœur de la 
Montagne Limousine 

3 jours / 2 nuits Cheval Saint Genest sur 
Roselle 

 
 
 
 
2.1.2.4.2. Les coffrets cadeaux  
 

• 13 produits Weekendtour (dont 6 nouveautés à partir de septembre 2010).  
• 4 produits Dakota (dont 2 nouveautés à partir d’avril 2010). 
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PRODUITS COFFRETS CADEAUX 2010 
 

NOM DU SEJOUR EDITEUR COMMUNE 
Passion d’émail à Limoges Dakota Limoges 
La glisse à la campagne Dakota Peyrat de Bellac 
Limoges insolite Dakota Limoges 
Histoire et mémoire Dakota Oradour s/Glane 
Pierre et papier Weekendtour Saint Léonard 
Limoges, les Arts du Feu Weekendtour Limoges 
Limoges, capitale des Arts du Feu Weekendtour Limoges 
Une bulle d’oxygène Weekendtour Nedde 
Le Poudrier Weekendtour Limoges 
Escapade chez Cupidon Weekendtour Oradour s/Vayres 
Art contemporain au château Weekendtour Rochechouart 
Secret de distillerie Weekendtour Limoges 
Faites votre bonsaï limousin ! Weekendtour Cheissoux 
Millepatte à Millevaches Weekendtour Nedde 
La Belle Limousine  Weekendtour Nedde 
Pause romantique au cœur du PNR Millevaches Weekendtour Cheissoux 
Porcelaine au Poudrier Weekendtour Limoges 

 
 
2.1.2.4.3. Les produits « Visit France » (Tour opér ateur du groupe Air France)  
 

• 3 produits dans la brochure France/Monaco et coffrets cadeaux (dont 2 à partir de novembre 
2010). 

•  
 

PRODUITS VISIT FRANCE 2010 
 

NOM DU SEJOUR DUREE COMMUNE 
Nature et culture en bord de Vienne 3 jours / 2 nuits Limoges 
Faites votre bonsaï limousin ! 3 jours / 2 nuits Cheissoux 
Escapade gastronomique dans la 
capitale de la porcelaine 

3 jours / 2 nuits Nieul 

 

 
2.2. Les résultats enregistrés au 31 décembre 2010  
 
2.2.1. La consommation « groupes »  
 
47 groupes ont effectué un séjour ou une excursion au 31 décembre 2010. Ces ventes « groupes » 
représentent l’activité suivante : 

 

TYPE DE CLIENTELE 
NOMBRE 

CONTRATS NOMBRE DE PAX VOLUME D'AFFAIRE EN € 
AUTOCARISTES 17 655 33 080,00 € 
ASSOCIATIONS 29 1000 67 458,36 € 

SCOLAIRES 1 54 1 698,00 € 
CONGRES 0 0 0 € 

TOTAL 47 1709 102 236,36 € 
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2.2.2. La consommation « individuels et familles »  
 
Les programmes et devis établis au 31 décembre 2010  (répartis sur toute l’année) sont les 
suivants : 
 

• Produits du CDT : 16 devis, 
• Coffrets cadeaux : 21 devis, 
• Visit France : 1 contrat. 

 
 
Les ventes effectives et consommées « individuels et familles » au 31 décembre 2010 sont les 
suivantes : 
 

TYPE DE CLIENTELE 
NOMBRE 

CONTRATS NOMBRE DE PAX VOLUME D'AFFAIRE EN € 
PRODUITS CDT 15 34 6 154 € 

COFFRETS CADEAUX 19 40 3 300 € 
VISIT FRANCE 1 2 165 € 

TOTAL 35 76 9 619 € 
 
 
2.2.3. L’activité commerciale dans sa globalité  
 
Tableau réalisé à partir des contrats confirmés répartis sur toute l’année 2010 : 
 
 

TYPE DE PRODUIT 
NOMBRE 

CONTRATS NOMBRE DE PAX VA EN € 
 

% 
GROUPES 47 1709 10 2236,36 € 91 % 

INDIVIDUELS 35 76 9 619,00 € 9 % 

TOTAL 82 1785 111 855, 36 €  
 
Les prestataires (pour produits groupes et individuels confondus) utilisés au 31 décembre 2010 se 
répartissent comme tel : 
 

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

 
Soit au total 68 prestataires haut-viennois concernés. 
 
 
2.3. Le traitement et suivi des demandes individuel les 
 
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 
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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. Visit 
France prend ensuite contact avec le CDT de la Haute-Vienne par courriel pour la gestion des 
relations avec les clients et les prestataires. 

 
2.4. Les observations et les réclamations  
 
A la date du 31 décembre 2010, le CDT a reçu 27 avis ou fiches d’observations à propos des produits 
dont il assuré la mise en marché et la vente. 
 

 GROUPES INDIVIDUELS 
 
Nb. de fiches envoyées (Nb. de contrats) 

 
47 
 

35 
 

 
Nombre de fiches retournées 
 

 
23 
 

4 
 

 
Taux de retour 
 

48% 
 

12% 
 

 
Tous ces avis font l’objet d’une transmission aux professionnels concernés. 
 
 

Contacts : 
Mélanie ASTIE – melanieastie@cdt87.com 

et Sophie TRINQUES – strinques@cdt87.com  
 
 
 
  



53 
 

 
 
 

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 dé veloppement et 
l’organisation de la destination touristique « Haut e-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 2010, les thèmes et/ou les domaines de travail explorés par le CDT de la Haute-Vienne sont les 
suivants : 
 
- l’hôtellerie de plein air, 
- les filières promenade et randonnée à pied et loisirs VTT, 
- la filière équestre (randonnée et équitation), 
- la filière pêche, 
- 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 ses partenaires intitutionnels sur l’observation de 
l’activité économique du tourisme dans le cadre d’une logique de réseau et de partage des 
connaissances. 
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3.1. Les filières concernées par le schéma départem ental de 
développement touristique  

 
3.1.1. La filière « hôtellerie de plein air »  
 
En 2010, le CDT a : 

• participé à la commission informatique Internet de l’Association départementale « Club 
Campings de la Haute-Vienne » 

• participation à la réunion de bilan et de promotion du 14 septembre,  
• e-mailing auprès des adhésions du CC87 avec une étude sur le camping en France en 2010 

et une autre sur le label Camping Qualité. 
• réunion sur la démarche « Camping Qualité » au camping de Montréal le 25 juin 2010, 
• participation à la sous commission de classement des campings :  

o camping le Cheyenne de Châteauneuf la Forêt (3 étoiles) le 2 juin 2010 
o camping de Cognac la Forêt pour (3 étoiles) le 4 juin 2010 
o aire naturelle de camping de Ladignac le Long le 4 juin 2010 
o camping de Saint-Mathieu le 23 août, 

 
Accueil téléphonique de Mme Valade : dossier de reprise en DS du camping de Ladignac le Long,  
 
Edition de la plaquette campings 2011 (15 journées de travail en novembre et décembre) avec la 
responsable des éditions Isabelle Robin 
 
Emailing pour l’inscription aux académies de l’e-tourisme en octobre. 
 
Bilan de saison campings 2010 pour l’Assemblé Générale du Club Campings 87. 
 
3.1.2. La filière « randonnée pédestre, VTT »  
 
En 2010, les actions du CDT ont été les suivantes : 
 

• participation aux réunions relatives au PDIPR organisées par le Conseil général : jeudi 7 
janvier ; mardi 19 janvier, mercredi 27 janvier ; et 8 février, 

• impression de 36 nouvelles topo-fiches (série 2 avec imprimeur DGR), 
• mise à jour du site Internet « randonnée » : création des descriptifs des circuits dans le LEI, et 

intégration des photos, 
• participation à une réunion organisée par des étudiants le 11/01, de la faculté des sports de 

Poitiers, pour la création d’un topoguide « Les Sentiers d’Emilie » et transmission d’un tableau 
Excel recensant les circuits inscrits au PDIPR aux étudiants de Poitiers.  

• échanges avec la presse locale, 
• échanges avec le service communication du Conseil Général 87, 
• Gestion de la réimpression des nouvelles topo fiches (18) et des 68 topo fiches déjà 

imprimées en 2008 et 2009 (en décembre 2010). 
 
Les topo fiches de randonnée :  

• Suivi de la diffusion des topo-fiches avec le Conseil Général de la Haute-Vienne (et gestion du 
stock avec Marion) ; envoi des courriers aux communes pour la sorties de leur topo fiche,  

• Réunion de suivi des sentiers avec le service environnement du Conseil Général le 10 
novembre (inventaire des topo fiches stockées à la cave en octobre), 

• Statistiques de fréquentation du site randonnée. 
Pour l’équipe du CDT : organisation d’une sortie nature au Mont Gargan et à la Tourbière des Dauges 
le 27 septembre 2010 
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3.1.3. La filière « équestre »  
 
A la date du 30 Décembre 2010, les actions du CDT ont été les suivantes : 
 

• mise à jour du site Internet www.cheval-haute-vienne.com. Intégration des produits équestres 
sur le site ; création de pages « actualités », 

• visite de conseil aux gîtes de la Chassagne à Videix pour la thématisation des gîtes en 
« accueil cavalier », le 28/01. 

 
 
3.1.4. La filière « pêche »  
 
A la date du 30 Décembre 2010, les actions du CDT ont été les suivantes : 
 

• participation aux visites de terrain dans le cadre du PAC Pêche régional : Bort-les-Orgues et 
Marcillac-la-Croisille en Corrèze, le 21/01. 

 
 
3.1.5. La filière « vélo et VTT »  
 
A la date du 31 Décembre 2010, l’action du CDT a été constituée en une visite de conseil aux gîtes de 
la Chassagne à Videix pour la thématisation des gîtes en « accueil VTT et Cyclo », le 28/01. 

 
 
 

Contacts : infotourisme@cdt87.com 
 

 
 

3.2. L’amélioration de la qualité des offres et des  territoires  
 
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 labe l 
 
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 
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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 2010  
 
Les actions menées en 2010 sont les suivantes : 
 
3.2.1.2.1. Au titre de l’information préalable, de la visite de sites et de la sensibilisation  
 
Réunion d’information et de sensibilisation sur le terrain : 
 

• Musée Adrien Dubouché à Limoges le 5 janvier -> suivi des travaux de rénovation,  
• Mairie de Cussac le 08 février (forêt de Boubon, centre bourg) -> projet de création 

d’infrastructure,  
• la Voie Verte des Hauts de Tardoire à Oradour sur Vayres 08 février, 
• CCI de Limoges le 29 juin : présentation du label, 
• Châtaigneraie Limousine le 1er juillet 2010 : présentation du label et échange sur les priorités 

à fixer pour respecter la loi au 1er janvier 2011, 
• Projet de réalisation d’un point accueil randonneur accessible à la gare de Châlus, 
• Ponton pêche et signalétique à l’Etang de la Pouge pour le Conseil Général 87 à Saint-Auvent 

le 15 mars, 
• Accueil de Melle Cécile Caillaud du 26 avril au 16 juillet pour actualiser la plaquette de 

promotion des sites labellisés et mesurer l’appréhension de l’accessibilité des prestataires 
touristiques face aux échéances de la loi de 2005 :  

o Conception, envoi et administration du questionnaire via les outils Google le 17 mai 
sur la connaissance du niveau d’appréciation et de prise en compte de l’accessibilité 
auprès des acteurs du tourisme en Haute-Vienne, 

o Analyse des résultats du sondage et rédaction d’une note de restitution, 
o Administration des courriers et des mails pour publier les résultats du sondage, 
o Recensement des critères et des recommandations pour adapter un site internet et 

rédaction d’une note de cadrage, 
o Adaptation de la plaquette de promotion : format paysage, fond noir, texte plus gros 

=> version 2 de la plaquette départementale, 
o Read speaker : version pour aveugles et mal voyants de la plaquette grand public.  

• Participation à la journée Tourisme et Handicap à Paris le 22 juin organisée par la RN2D et 
l’association nationale Tourisme et Handicap, 

• Hôtel Le Paris à Limoges, visite de conseil et de sensibilisation en août, 
• Réunion sur le label au Pays Monts et Barrages le 5 octobre à Bujaleuf et La Croisille sur 

Briance 
 
3.2.1.2.2. Au titre des tournées d’évaluation  
 

• visites réalisées en 2010 :  
o Gîte M. Moreau à Saint-Sylvestre le 5 janvier, 
o Chambre d’hôtes de Mme Lagarde à Châlus le 20 avril, 
o Centre de la Mémoire d’Oradour sur Glane le 22 avril, 
o Les Anes de Vassivière le 22 avril – réalisation d’une vidéo qui montre le travail de 

l’animateur auprès des handicapés mentaux, 
o Gîte de M. Buisset à St-Just le Martel le 25 mai, 
o Chambre d’hôtes de Mme Kay à Breuilaufa le 30 septembre, 
o Espace Paul Rebeyrolle d’Eymoutiers le 30 septembre, 
o Réhabilitation de l’hôtel Le Briançais à Pierre-Buffière le 5 octobre, 
o Rénovation de l’hôtel Best Western à Limoges le 3 novembre, 
o Espace Hermeline à Bussière Galant le 2 décembre, 
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3.2.1.2.3. Au titre de la commission régionale de l abellisation des offres  
 

• Le 25 février : examen des dossiers régionaux dont le gîte de M. Moreau et des Anes de 
Vassivière, 

• 10 juin : l’Aquarium du Limousin, la chambre d’hôtes de Mme Lagarde à Châlus, les Anes de 
Vassivière, Hôtel les Alizés, Gite de M. Buisset, Centre de la Mémoire, l’OT de Bellac,  

• 18 novembre 2010 : la chambre d’hôtes de Mme Kay, l’Espace Paul Rebeyrolle, l’hôtel Best 
Western,  

 
Avis de la commission régionale : 
 

• Gîte M. Moreau à St-Sylvestre  � avis favorable Auditif et Mental 
• Les Anes de Vassivière     � avis favorable Mental (commission de juin) 
• L’Aquarium du Limousin  � avis favorable Visuel 
• La chambre d’hôtes de Mme Lagarde � avis favorable pour les 4 formes de handicap 
• Hôtel les Alizés    � avis favorable Moteur, Mental et Visuel 
• Gite de M. Buisset   � avis favorable Moteur, Mental et Auditif 
• Centre de la Mémoire   � avis défavorable pour les 4 formes de handicap 
• l’OT de Bellac    � avis favorable Moteur et Mental 
• Chambre d’hôtes de Mme Kay  � avis favorable Mental, Auditif et Visuel 
• Espace Paul Rebeyrolle d’Eymoutiers � avis favorable Moteur et Mental 
• L’hôtel Best Western   � attente réalisations 

 
 
3.2.1.2.4. Au titre de la communication  
 

• mise à jour de la plaquette virtuelle de promotion des sites labellisés (janvier), 
• présentation du label à l’Assemblée Générale de l’association Clévacances du 30 janvier, 
• création d’une brochure pdf des sites labellisées en Haute-Vienne qui parle à l’internaute ; en 

lien avec la société Interactv’technologies à partir de l’outil Read Speaker, 
• participation à une réunion de préparation au Plan de Professionnalisation des acteurs du 

Limousin pour intégrer au programme 2010-2011 une demi-journée d’information sur le thème 
de la loi et de l’accessibilité. 

• nouvelle version adaptée au handicap visuel  
• communiqué de presse nouvelle brochure + article blog + envoi aux prestataires 

 
 

Contact : Stéphane ROUX – sroux@cdt87.com 
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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 2010 constitue la 52ème campagne de fleurissement sur le plan national. 
 
3.2.2.2. L’organisation générale du concours en Hau te-Vienne en 2010  
 
Le CDT formalise le règlement départemental du concours et sollicite toutes les communes de la 
Haute-Vienne à s’inscrire et participer au concours de fleurissement. 
 
La même organisation qu’en 2009 a été reconduite : 
 

• 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 en 2010, ce sera la même organisation qu’en 2009 soit un passage en deux 
temps pour le concours départemental : les jurys de présélection par zone géographique et le jury 
départemental pour l’attribution finale du palmarès. 
 
Pour 2010, Les jurys de présélection sont passés dans la semaine du 5 au 9 juillet et le jury 
départemental à compter du 26 juillet. 
 
3.2.2.3. Les actions d’animation et sensibilisation  du concours  
 
Le CDT a organisé sur deux thématiques : 
 

• l’arbre et sa prise en compte « ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire », animé par Jean-
Christophe FAURE, technicien des espaces verts à la ville de Limoges, 

• les vivaces : avantages et inconvénients, animé par Olivier ROULIERE, du Syndicat horticole 
Haute-Vienne en Limousin. 

 
… trois réunions de sensibilisation : 
 

• Jeudi 4 mars à 18h au site de la Monnerie à Oradour-sur-Vayres (158 invitations, 37 
personnes présentes), 

• Mardi 23 mars à 18h, salle des conférences à l’espace Denis Dussoubs à Saint-Léonard-de-
Noblat (48 invitations, 18 personnes présentes), 

• Jeudi 25 mars à 18h à la salle des fêtes de Bessines-sur-Gartempe (84 invitations, 31 
personnes présentes). 
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3.2.2.4. Le palmarès 2010 du concours  
 
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 2010 constitue la 52ème campagne de fleurissement sur le 
plan national. 
 
 3.2.2.4 Le palmarès 2010 du concours en Haute-Vienn e 
 
3.2.2.4.1. Concours des villes et villages fleuris – 5 catégories représentées  : 
 
1ère CATEGORIE : de 1 à 500 habitants  
Hors-concours – communes titulaires du panneau « vi lle ou village fleuri » : 
Saint-Yrieix sous Aixe (1 fleur), Montrol-Sénard (3  fleurs), Saint-Ouen sur 
Gartempe (1 fleur). 
 
4 communes retenues par les jurys de présélection :  
Chéronnac, Janailhac, Pensol (Coup de cœur), Saint-Jean Ligoure. 
 
1er prix : JANAILHAC 
2ème prix : SAINT-JEAN LIGOURE 
3ème prix : CHERONNAC 
Coup de cœur : Jardinier à mi-temps et seul sur la commune – PENSOL 
 
2ème CATEGORIE : de 501 à 1.000 habitants  
Hors-concours – communes titulaires du panneau « vi lle ou village fleuri » : 
Chaillac sur Vienne (2 fleurs), Bersac sur Rivalier  (1 fleur), Saint-Hilaire les 
Places (4 fleurs) – médaille d’or au grand prix nat ional de fleurissement.  
Hors-concours : Pageas  
 
6 communes retenues par les jurys de présélection :  
Chamborêt, Champsac, Château Chervix, Fromental, Marval, Saint-Priest Ligoure. 
 
1er prix : FROMENTAL 
2ème prix : CHAMBORET 
3ème prix : SAINT-PRIEST LIGOURE 
Prix spécial : Aménagement paysager – Château Chervix 



60 
 

 
3ème CATEGORIE : de 1.001 habitants à  5.000 habitants  
Hors-concours – communes titulaires du panneau « vi lle ou village fleuri » : 
Bessines sur Gartempe (1 fleur), Rilhac-Rancon (1 f leur), Rochechouart (3 
fleurs), Ladignac le Long (2 fleurs), Nexon (3 fleu rs), Saint-Gence (1fleur). 
 
6 communes retenues par les jurys de présélection :  
Condat sur Vienne, Le Dorat, Eymoutiers, Pierre Buffière, Saint-Brice sur Vienne, 
Veyrac. 
 
1er prix : SAINT-BRICE SUR VIENNE 
2ème prix : EYMOUTIERS 
3ème prix : PIERRE BUFFIERE 
 
4ème CATEGORIE : de 5.001 à 30.000 habitants  
Hors-concours : communes titulaires du panneau « vi lle ou village fleuri » : 
Feytiat (3 fleurs), Saint-Junien (2 fleurs), Isle ( 2 fleurs), Panazol (3 fleurs), Saint-
Léonard de Noblat (1 fleur), Saint-Yrieix la Perche  (3 fleurs). 
 
3 communes retenues par les jurys de présélection :  
Aixe sur Vienne, Couzeix, Le Palais sur Vienne. 
 
1er prix : COUZEIX 
2ème prix : AIXE SUR VIENNE 
3ème prix : LE PALAIS SUR VIENNE 
 
DISTINCTION EXCEPTIONNELLE DEPARTEMENTALE  
 
Cette année et à la demande du jury départemental, une distinction exceptionnelle 
du jury départemental a été octroyé à Madame et Monsieur CONCAUD VIDAL, 
résidant au lieu dit « La Gente » sur la commune de Compreignac. 
 
LE «COUP DE CŒUR » DU CONSEILLER GENERAL  
 
Les conseillers généraux, élus de proximité, doivent être présents au cœur de la 
campagne de fleurissement départementale. 
C’est pourquoi, les Conseillers Généraux ont été sollicités afin de valoriser : une 
association, une personne oeuvrant pour l’embellissement du cadre de vie, un village 
fleuri, une commune démarrant dans la démarche de fleurissement ou une 
expérience pilote en termes de développement durable dans le domaine du 
fleurissement ou du cadre de vie. 
 
Ce prix est géré directement par le Conseiller Général qui décide de son « coup de 
cœur ». 
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En 2010, 7 prix ont été accordés par : 
 
- Monsieur Jean-Claude FAUVET du canton de Magnac-Laval à la commune 

de Dompierre les Eglises « Encouragements », 
- Monsieur Jean-Claude BONNET du canton de Mézières sur Issoire à 

Monsieur Adrien DENIZOU à Montrol-Sénard, 
- Monsieur Daniel FAUCHER du canton de Nexon à l’Association des Amis des 

Fleurs de Nexon, 
- Monsieur Michel FAGES du canton de Rochechouart à Mme et M. 

DAVOIGNEAU à Rochechouart « Potager fleuri », 
- Monsieur Jean-Claude LEBLOIS du canton de Saint-Léonard de Noblat à 

l’Association « Histoire de Fleurs » à Sauviat sur Vige, 
- Monsieur Jean-Pierre DRIEUX du canton de Saint-Sulpice les Feuilles à 

Mmes PINARDON Raymonde et BERNERON Pierrette pour l’embellissement 
d’un espace collectif, 

- Madame Monique PLAZZI du canton de Saint-Yrieix la Perche à l’Association 
des Amis des Fleurs à Ladignac le Long. 

 
3.2.2.4.2. Concours des maisons et fermes fleuries – 8 catégories représentées 

avec pour chacunes un 1 er, 2ème et 3ème prix :  
 
1ère catégorie : Maison avec jardin (la maison elle-même doit être fleurie – 
suspensions ou jardinières, etc…) 
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 et autres prestataires 
(fleurissement des façades et des abords visibles de la rue). 
7ème catégorie : Parcs fleuris (superficie d’au moins 3.000 m², le parc comprend des 
arbres, des arbustes et des fleurs) 
8ème catégorie : Fermes fleuries (l'exploitation agricole doit être en activité). C’est le 
seul lieu qui soit apprécié aussi bien de la voie publique qu’à l’intérieur. 
 
3.2.2.5 Remise des prix fleurissement  
 
 La remise des prix fleurissement du concours des villes et villages fleuris s’est 
déroulée le 4 novembre 2010 sur la commune de Saint-Gence. Commune ayant 
obtenu sa 1ère fleur en 2009. 
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 Un dossier de presse ainsi qu’un communiqué de presse ont été réalisés pour 
la remise des prix aux communes. 
        Article du 8 novembre 2010 
        Le Populaire du Centre 

     
 
 
3.2.2.6 Au niveau régional  
 
Le jury régional a effectué le concours régional  des villes et villages fleuris du 23 au 
27 août 2010, il a octroyé une première  fleur à Saint-Jean Ligoure. 
 
Désormais en Haute-Vienne, 19 communes arborent le panneau « Ville fleurie » 
 
Une fleur  : Bersac sur Rivalier, Bessines sur Gartempe, Rilhac Rancon, Saint 
Gence, Saint Jean Ligoure et Saint Ouen sur Gartempe (6 communes). 
 
Deux fleurs  : Chaillac sur Vienne, Isle, Ladignac le Long, et Saint-Léonard de Noblat 
(4 communes).  
 
Trois fleurs  : Feytiat, Montrol-Sénard, Nexon, Panazol, Rochechouart Saint-Junien 
et Saint Yrieix la Perche (7 communes). 
 
Quatre fleurs  : Limoges et St Hilaire les Places, titulaires de la médaille d’or au 
concours européen et également titulaires du grand prix national de fleurissement (la 
plus haute distinction nationale)  
(2 communes).  
 
5ème CATEGORIE : communes de plus de 80.000 habitants  
Hors-concours : communes titulaires du panneau « vi lle ou village fleuri » : 
Limoges (4 fleurs) – médaille d’or et grand prix na tional de fleurissement.  
A la date du 30 juin 2010, le palmarès n’est pas établi. 
 

Contact : Isabelle ROBIN – irobin@cdt87.com 
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3.2.3. Le label « Clévacances » en Haute-Vienne  
 
Le CDT a participé à l’Assemblée générale de l’association départementale « Clévacances » du 30 
janvier 2010. 
 
 

Contact : Stéphane ROUX – sroux@cdt87.com 
 

 
3.3. La mission de « mise en réseau des 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 (UDOTSI) de la 

Haute-Vienne, le CDT assurait traditionnellement deux missions particulières d’intérêt départemental : 

 

• la co-organisation de la Bourse aux dépliants (BAD), 

• l’animation de la démarche qualifiant l’information touristique saisie par les Offices de Tourisme dans 

le système régional partagé et intitulé « LEI » (lieu d’échange de l’information). 

 

Désormais, depuis septembre 2009, le Conseil Général de la Haute-Vienne a confiée au CDT une nouvelle 

mission de « mise en réseau » des Offices de Tourisme en partenariat avec l’UDOTSI, qui concerne les champs 

suivants : 

 

• l'adaptation des conditions nécessaires à l'accueil et à l'information des publics (conditions d'accueil, 

éditions, utilisation des TIC et amélioration de la connaissance des territoires), 

• le développement de l'offre et de la production touristique (bâtir des prestations permettant la mise 

en valeur des patrimoines et des savoir-faire et accroître la participation des OTSI dans les politiques 

locales de développement), 

• renforcer le partenariat entre le CDT et les OTSI en matière de promotion de la Haute-Vienne et de ses 

territoires. 

 

 

3.3.2. L’adaptation des conditions nécessaires à l’accueil et à l’information des publics 
 

3.3.2.1. L’identification des points de diffusion de la documentation départementale 

 

Fin 2009, le CDT a enclenché un travail de qualification de la distribution de la documentation départementale 

sur le territoire en vue de préparer notamment la Bourse aux dépliants. Début décembre, un courrier 

accompagné d’une notice explicative et d’un tableau permettant de recenser les Points d’Information 

Touristique (PIT) a été envoyé aux Offices de Tourisme. 

 

Ce travail avait pour but de mieux définir et de « contrôler » la diffusion de la documentation départementale. 

Il a été préalablement défini 4 catégories de prestataires pouvant répondre aux critères que nous avions fixé à 

savoir un lieu recevant du public et où une documentation touristique pouvait être laissée en précisant que 

l’Office de Tourisme pouvait apporter un complément d’information. Ces prestataires sont : 

 

- les OTSI, 

- les hébergements, 

- les prestataires de tourisme et loisirs, 

- les services. 
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A la suite de la collecte des réponses, il a été identifié 511 Points d’Information Touristique par les Offices de 

Tourisme (28 OTSI, 282 hébergements, 55 équipements de loisirs et 146 services).  

 

 

3.3.2.2. La mise en œuvre de la Bourse aux dépliants départementale 

 

Co-organisée avec l’UDOTSI de la Haute-Vienne, la 15
ème

 Bourse aux dépliants (BAD) s’est déroulée le 30 mars à 

Couzeix. 

 

En 2010, 28 OTSI et 21 partenaires de la Haute-Vienne étaient présents, ainsi que le CRT, CDT de la Creuse et 

10 Offices de tourisme voisins (Guéret, Bénévent-l’Abbaye, Bourganeuf - Royère de Vassivière, La Souterraine, 

Royère-de-Vassivière, Pompadour, Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, Nontron et Piégut-Pluviers). 

 

Récapitulatif des quantités de documentation distribuées lors de la Bourse aux Dépliants 

 

Brochures 

distribuées par le CDT 

Nombre 

d’exemplaires donnés 

Carte touristique 29 422 (98 cartons) 

Guide découverte 12 150 (121 c.) 

Hôtels 6 732 (16 c.) 

Campings 6 141 (30 c.) 

Idées séjours équitation 750 

Clévacances Locations 1 868 (37 c.) 

Clévacances Chambres d’hôtes 2 123 (18 c.) 

 

Suite à quelques réclamations faites par certains hébergeurs sur leur non-invitation à la Bourse aux Dépliants, 

une réunion sur la réorganisation de la bourse s’est tenue le 25 mai. Etaient présents Mmes FUMET Adeline 

(UDOTSI 87), VAST Martine (CRT) et SAUTEREAU Isabelle (Gîtes de France), Melles BONNET Marion (OT de 

l’Issaure) et MANGIN Marion ainsi que Ms. DANTZER Patrick (Club-Camping) et LACROIX Serge. 

 

Il avait donc été décidé de procéder comme le CDT Corrèze. Deux bourses aux dépliants seront organisées : 

 

• une première, fin mars - début avril (juste avant les vacances de printemps), pour permettre la 

diffusion de la documentation départementale avec le CRT et les OTSI du département et de la 

périphérie.  

• une seconde, fin mai - début juin, pour permettre des échanges entre les prestataires socio-

professionnels du département. 

 

Suite à plusieurs remarques d’offices de Tourisme, le projet de faire deux Bourses aux dépliants en 2011 a été 

revu. Il a été décidé de revenir au schéma habituel avec l’organisation d’une seule bourse (le mardi 5 avril 

2011) qui serait ouverte à plus de prestataires afin de répondre aux attentes de chacun. 

 

 

3.3.2.3. Le travail de qualification des fiches LEI 

 

En ce qui concerne la gestion du dispositif partagé entre le niveau local, départemental et régional, rappelons 

que 26 Offices de Tourisme possèdent un rôle en matière de saisie de fiches LEI. Sur certains territoires, tels 

que les Pays Monts et Barrages et du Haut Limousin, certaines structures se sont regroupées afin de répartir le 

travail (ex : l’OT d’Eymoutiers et celui de Saint-Léonard-de-Noblat se partagent la saisie des informations du 

territoire du canton de Châteauneuf-la-Forêt). 
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Suite aux réunions de travail sur le LEI organisées par Stéphane ROUX fin 2009, le CDT a enclenché un travail de 

qualification des fiches LEI de la rubrique « Patrimoine et visites ». Ce travail consiste à faire un état des lieux 

des fiches saisies par chaque OT et d’en vérifier l’orthographe, la bonne compréhension du texte, la 

suppression des doublons... Les visites ont débuté le 24 mars avec l’Office de Tourisme de Gartempe Saint-

Pardoux. 16 Offices de Tourisme sur les 26 saisissant dans le LEI ont fait l’objet d’une demi-journée de travail. 

429 fiches ont été analysées. Ce travail se poursuivra en 2011. 

 

3.3.2.4. Les éductours visant à favoriser la connaissance des offres 

 

Le CDT a organisé au Pôle de Lanaud un premier « éductour », visant à améliorer la connaissance des offres 

touristiques locales et départementales, tout en permettant aux Offices de Tourisme de la Haute-Vienne de 

découvrir des prestataires choisis selon une grande thématique ou un territoire. 

 

Une première journée a eu lieu le mardi 2 février 2010. Celle-ci était basée sur l’échange et le 

« rétablissement » des liens entre le CDT et les OTSI de la Haute-Vienne. 

 

La journée s’est déroulée comme suit : 

 

• 9h30 : accueil (autour d’une collation des spécialités de Saint-Léonard : massepain et jus de pommes) 

avec remise d’un dossier de présentation de la journée, 

• 10h à 12h : découverte du pôle avec visite guidée et explication de la future mise en tourisme, 

• 12h à 14h : repas (organisé par le prestataire intervenant dans le cadre d’un produit touristique 

« groupe »), 

• 14h à 15h : présentation de l’équipe du CDT et des actions 2010, 

• 15h à 16h30 (17h) : tour de table des OTSI avec présentation de leur saison. 

 

43 personnes, pour la majorité des personnels des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, ont participé à 

cette journée. 

 

 

3.3.3. Le développement de l’offre et la production touristique 
 

Le CDT a lancé un travail dont l’objectif final est la production d’une offre touristique adaptée à la clientèle 

familiale. Dans ce cadre, les six Pays ou assimilés, et les OTSI ont été interrogés et ont donné leur accord pour 

participer à une action collective allant dans ce sens. 

 

Une des premières actions a été l’organisation d’une demi-journée de sensibilisation, le 29 avril sur le sujet du 

tourisme familial. Etaient conviés les Offices de Tourisme du département ainsi que les sites touristiques ayant 

une offre à destination des familles. 28 d’entre eux étaient présents. 

Cette réunion avait pour but de présenter des données générales sur le tourisme familial, de voir des exemples 

d’opérations mises en place par les départements de la Creuse et de la Corrèze et enfin, d’inciter nos 

partenaires à participer à la formation mise en place par le CRT. 

 

 

3.3.4. Le partenariat en matière de promotion touristique 
 

En matière de promotion touristique à mettre en œuvre avec le concours des Offices de tourisme, les actions 

menées ou en cours de préparation, à la date du 31 mars 2010, sont les suivantes : 
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• élaboration d’une solution d’extension de la charte graphique départementale afin de couvrir toute la 

Haute-Vienne, et en particulier le secteur de Limoges (sollicitations à venir de la Communauté 

d’agglomération de Limoges Métropole et de la Communauté de communes Aurence – Glane – 

Développement), 

• renforcement du rôle des OTSI dans l’élaboration du futur Agenda départemental de l’été 2010 en 

s’appuyant sur la ressource « LEI » pour fournir les contenus de ce futur document, 

• préparation de la participation du CDT au Salon de la randonnée qui sera organisé par les OTSI de 

Saint-Junien et Rochechouart les 8 et 9 mai 2010. 

 

 

Contact : Marion MANGIN – infotourisme@cdt87.com 

 

 
 

3.4. L’Observation de l’économie du tourisme départ emental  
 
3.4.1. Rappel des objectifs généraux du CDT de la H aute-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. 
• Alimentation de l’espace pro du site web du CDT 

 
 
3.4.2. Les actions réalisées en 2010  
 
3.4.2.1. Au titre de la gestion et de l’animation d es dispositifs  
 
Participation au groupe régional de gestion des outils relatifs à l’observation économique du tourisme :  

• 4 février 2010, 
• 11 mars 2010 (formation sphinx), 
• 25 mars 2010, 
• 17 juin 2010,  
• 16 septembre 2010. 

 
Sous l’égide de la fédération des CDT (RN2D), participation : 

• à une ½ journée de travail et de réflexion sur les indicateurs économiques, le 29 mars à Paris, 
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• à une journée sur l’observation touristique à Paris, le 30 mars sur le thème de la base de 
données nationale des hébergements, la conjoncture, partenariat FNCDT,  

• remplissage de la base de données des hébergements en Haute-Vienne. 
 
3.4.2.2. Au titre de la mise en œuvre des outils  
 
Participation à la gestion de l’enquête de clientèle SOCL :  

• envoi de la newsletter n°2 (en février),  
• organisation d’une réunion de restitution le 18 mars à laquelle ont été invités tous les 

professionnels qui participent à l’opération (soit 130 personnes), 
• emailing de relance à tous les membres le 12 mars + relance téléphonique + réunion de 

préparation, 
• rédaction de communiqué de presse suite à la réunion du 18 mars, 
• distribution générale de 12 000 questionnaires auprès de 130 prestataires (relais de diffusion) 

en mars et avril, 
• point presse le 26 mars, 
• rédaction d’une synthèse (2 pages) sur les résultats de la Châtaigneraie Limousine, 

 
Mise en œuvre d’enquêtes annuelles sur : 

• la fréquentation des principaux sites et manifestations du département (résultats 
communiqués au CRT Limousin et à ODIT France), 

• la conjoncture estivale : 1ère vague d’enquête en juin, 2ème vague fin juillet. Les résultats et les 
notes de conjoncture sont disponibles sur l’espace pro. 

 
 
3.4.2.3. Au titre de la production et de la diffusi on de résultats  
 
Edition du bilan de l’année 2010 (rédaction, maquette graphique, publication, édition) et diffusion 
auprès de la presse nationale et de la RN2D et emailing auprès des principaux hébergeurs, des lieux 
de visites, des acteurs locaux et des partenaires du CDT, 
 
Rencontre avec des cabinets d’étude et des partenaires locaux pour fournir des données statistiques 
sur l’offre et les clientèles.  
 
Accueil du Cabinet François Tourisme en août 2010 (M. Clemente) au sujet de l’étude régionale sur la 
qualité (Plan Qualité Tourisme) initiée par la CRCI. Fourniture de renseignements (en septembre) sur 
le tourisme en Haute-Vienne.  
 
Information sur les procédures de classement des meublés à Gîtes de France et Clévacances + copie 
aux Assistants Techniques au Tourisme. 
 
Participation au Comité de Pilotage de l’étude sur l’évolution de l’offre hôtelière face aux nouvelles 
normes de classement. (14 septembre) 
 
 

Contact : Stéphane ROUX – sroux@cdt87.com 
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4. Diriger et gérer le CDT 
 

La vie du Comité départemental du tourisme 
de la Haute-Vienne  

« Haute-Vienne tourisme » 
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4.1. Les relations avec le Conseil Général de la Ha ute-Vienne  
 
La convention annuelle définissant les missions du CDT, au titre de l’année 2010, a été signée 
conjointement entre le Conseil Général et le C.D.T. en Avril dernier. 
 

Contact : direction@cdt87.com 

 
4.2. Le suivi comptable et le secrétariat de l’asso ciation  
 
4.2.1. Sur le plan du secrétariat  
 
Le travail de secrétariat consiste à réaliser les actes réguliers suivants : 
• prise de connaissance du courrier journalier et répartition aux intéressés, 
• prise de connaissance des demandes journalières de demandes d’information et de 

documentation et remise au service en charge de l’accueil pour traitement, 
• secrétariat du Président et du directeur de l’association, 
• préparation des évènements administratifs de l’association (Conseil d’administration et Assemblée 

générale en particulier). 
 
Deux Conseil d’Administration ont eu lieu le 19 Janvier et le 11 Mai 2010. 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 31 Mai à Ambazac précédée d’une Assemblée Générale 
extraordinaire avec comme point unique « proposition de simplification des statuts du CDT de la 
Haute-Vienne ». 
Les procès verbaux de ces réunions peuvent être consultés sur notre site internet dans l’espace pro. 
 
Le dépôt des statuts simplifiés a étét effectué auprès de la préfecture (récépissé n° W87002176). 
 
 
4.2.2. Sur le plan de la comptabilité  
 
Sur le plan comptable, le travail consiste en la réalisation des taches récurrentes suivantes : 

• saisie des écritures en conformité avec « plan comptable » mais également de manière 
«analytique» en lien avec le budget prévisionnel de l’association, 

• contrôle des factures et leurs paiements, 
• suivi des engagements financiers dans les cadres des relations avec le Conseil général, 
• rapprochements bancaires, 
• gestion des placements financiers nécessaires à l’autofinancement de l’association, 
• suivi financier mensuel avec le Président Daniel FAUCHER, 
• Suivi des formalités fiscales avec le cabinet PriceWaterhouseCoopers 
• vérification et préparation des documents comptables avec le concours du cabinet FIDAUDIT, 

en particulier en vue de la tenue de l’Assemblée générale annuelle. 
 
Les comptes de l’association pour l’année 2010 ont été clôturés et visés par notre commissaire aux 
comptes  en Mai. 
 
Des états financiers 2011 établis avec un rapprochement de la balance et de l’analytique ont été 
effectués sont effectués mensuellement. 
 

 
Contact : Jeannine GALLET – jgallet@cdt87.com 
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4.3. La gestion du personnel et l’équipe de l’assoc iation  
 
4.3.1. Généralités  
 
Le travail de gestion administrative du personnel consiste à réaliser les actes réguliers suivants : 
 

• déclarations et règlements aux différents organismes sociaux, 
• établissement des bulletins de paie, 
• gestion des congés, R.T.T. et repos compensatoires, 
• gestion des frais de déplacements, réservation de véhicules, de billets de train, de salles de 

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

partielle par AGEFOS, 
• gestion des formalités relatives au recrutement ou au départ du personnel. 

 
4.3.2. Les mouvements de personnel au sein du CDT d e la Haute-Vienne  
 
A la date du 31 Décembre 2010, il y a eu trois départs : 
 

• M. Rodolphe LIGONNIERE, chargé de mission relatif aux filières d’intérêt départemental, le 
14 Mars 2010, 

• Mme Marie GUERAUD, chargée de mission « communication », le 31 Mars 2010 
• M. Serge LACROIX, directeur, le 16 Juillet 2010. 

 
 
4.3.3. Les formations suivies par le personnel du C DT de la Haute-Vienne  
 
À la date du 31 Décembre 2010, le personnel du CDT de la Haute-Vienne a bénéficié des formations 
et de journées d’information suivantes : 
 

• Rencontre sur l’E-tourisme – Monsieur Serge LACROIX – FROTSI Limousin/MOPA Aquitaine 
– Sarlat – 19 février, 

• Formation à la carte sphinx plus 2 – Monsieur Stéphane ROUX – Hôtel de Région  - 11 mars, 
• Rencontre sur le M Tourisme – Messieurs Serge LACROIX et Stéphane ROUX - RN2D – 

Paris – 24 mars, 
• Dispositifs de qualité – Mme Sophie TRINQUES – formation RN2D – Paris – 30 et 31 mars, 
• Formation PRPAT – M. Stéphane ROUX – sur l’observation du tourisme – 4 novembre, 
• Elaborer la stratégie Web de sa structure – M. Stéphane ROUX – formation régionale  - 8 et 9 

novembre, 
• Améliorer l’observation de sa clientèle – Mme Isabelle ROBIN – formation régionale – 25 

novembre et 9 décembre, 
• Rencontres Nationales du e-tourisme Ardesi Midi-Pyrénées – M. Stéphane ROUX – 29 et 30 

novembre 
• Définir sa politique tarifaire – Melle Mélanie ASTIE – formation régionale – 29 novembre et 13 

décembre, 
• Adapter et/ou développer son produit  et ses services aux clientèles familles – Melle Marion 

MANGIN – formation régionale – 1er et 2 décembre  
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4.3.4. L’équipe au 31 Décembre 2010  
 

• Melle ASTIÉ Mélanie - Assistante à la production 
• Mme GALLET Jeannine - Secrétaire de direction 
• 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 
 

Après le départ de M. LACROIX fin juin 2010, la répartition des missions a donc été revue au sein de 
l’équipe pour permettre la poursuite des interventions du CDT en liaison avec les services du 
Département. Ceux-ci apportent depuis le mois de septembre un appui au Président du CDT, et ont 
repris en gestion directe certaines missions liées à la politique touristique départementale : la 
conception des topofiches de sentiers de randonnée, et l’animation du projet « tourisme porcelaine – 
route de la porcelaine ». 
 

4.4. Les principaux achats du CDT en 2010  
 
En mars, le CDT en application de son règlement des achats, a mis en œuvre une double procédure 
d’appel à concurrence pour recruter un Commissaire aux comptes et un Expert comptable pour 6 
exercices. 
 
La commission « achats », réunie le 28 juin, a choisi les sociétés suivantes : 
 

• Fidaudit au titre de Commissaire aux comptes pour 6 exercices, 
• PriceWaterhouseCoopers  au titre d’Expert comptable pour 6 exercices. 

 
D’autre part le 28 juin, la commission « achats » a lancé la procédure de consultation de six agences 
de communication en vue de la mise à jour des éditions du CDT de 2011 à 2013. 
La Consultation a finalement été recentrée sur la seule année 2011 pour un montant de 30.051 €. 
Ont été retenues l’Agence ID Studio et Imprimerie Moderne pour les éditions 2011. 
 
 
 

4.5. La maintenance des outils logistiques utiles à  l’exécution des 
missions du CDT  

 
En février 2010 le CDT a procédé à l’acquisition et à l’installation des équipements suivants : 
 

• imprimante et photocopieur en réseau, 
• renouvellement complet du matériel informatique (9 postes de travail, logiciels divers). 

Puis : 
• Achat et installation (en avril) de la suite logicielle Adobe CS4 avec Illustrator, Photoshop, 

Indesign et Acrobat Pro. Configuration d’un logiciel de partage de cette suite pour tous les 
membres de l’équipe via Internet. Mise à jour de la version CS5 offert par Adobe en juillet 
2010, 

• Achat d’un nouvel appareil photo numérique en remplacement de l’ancien appareil qui est 
tombé en panne, 

• Achat de cartes wifi (pour les postes d’Isabelle, Marie et Rodolphe) en remplacement des 
anciennes cartes qui étaient trop instables et qui perturbaient l’installation, 

• Achat d’un vidéo projecteur et écran pour animation réunions 
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Une fois par an : sauvegarde manuelle des données individuelles poste par poste. Cette 
procédure est complémentaire à la double écriture sur les disques durs de chaque ordinateur. 
 
Suivie par Jeannine GALLET et Stéphane ROUX :  
 

- Etude de la mise en place d’un accès wi fi dans le hall d’accueil. 
- Etude sur la téléphonie fixe au CDT. 

 
 
 

Contact : direction@cdt87.com 
Stéphane ROUX – sroux@cdt87.com 
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Annexes  
Rappels sur les missions et la composition  

du Comité départemental du tourisme de la Haute-vie nne 
 
 
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 s ur 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 CD T 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). 
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3. La particularité de la commercialisation de prod uits 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. 

 
 
4. La composition du CDT au 31 Décembre 2010  
 
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. LAFAYE     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 - 19 membres 
 
Les présidents des structures suivantes : 
 
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 (Mme DURON Claire), 
� 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). 
� Les Villages étapes (M. GORSE) 
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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. DELAUTRETTE, titulaire – M. DUCOURTIEUX, suppléant), 
� Pays du Haut-Limousin (M. FAURY, titulaire – M. DENIZOU, suppléant), 
� Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac (M. NOUSSAT, 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. GROS) 
� Chambre Départementale de l’Agriculture (M. DELAGE) 

 
Collège V  –  Les membres de droit – 2 membres 
 

� Comité Régional du Tourisme (Mme COURSAT, Présidente – Mme NORMAND, Présidente déléguée), 
� 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) : 
 

� Val de Vienne, Aixe-sur-Vienne, 
� Monts d’Ambazac et du Val du Taurion, Ambazac, 
� Haut-Limousin, Bellac, 
� Bessines-sur-Gartempe, 
� Bujaleuf (Mairie), 
� Monts de Châlus, 
� Briance – Combade, Châteauneuf-la-Forêt, 
� Coussac-Bonneval, 
� Le Chalard, 
� Le Dorat 
� Eymoutiers, 
� Issaure, Magnac-Bourg, 
� Magnac-Laval, 
� Pays de Nexon, 
� Oradour-sur-Glane, 
� OT Pays des Feuillardiers (Oradour-sur-Vayres/Cussac), 
� 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,(Chateauponsac/St-Pardoux) 
� Benaize, Saint Sulpice-les-Feuilles, 
� Saint Yrieix-la-Perche. 

 
 
4.2. Les personnes et organismes avec voix consulta tives  
 
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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