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Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est la 

réussite - Henry Ford



L’Office de Tourisme est un point central de la vie 
touristique du territoire, un outil partagé par tous 

les acteurs pour faire rayonner ensemble Mézenc 
Loire Meygal en Haute-Loire et au-delà.

 
Ensemble, nous disposons d’atouts indéniables, 
qui correspondent aux attentes des vacanciers 

avec notamment :

Les paysages :
Besoin de rupture avec un 

quotidien parfois très 
citadin

La pleine nature 
préservée : Pour se 
reconnecter avec 

l’essentiel

Le sport : Pour 
partager et se 
reconnecter 

avec soi-même

La culture & le patrimoine : 
Pour donner un sens à ses 
vacances, découvrir, vibrer

La gastronomie et le 
terroir : Pour déguster 
des saveurs oubliées, 

des saveurs vraies

Les activités : Pour 
s’animer, découvrir 

et profiterLes femmes, les hommes du territoire : Pour 
retrouver le sens des rencontres vraies et 

authentiques

Biens d’autres atouts pourraient encore compléter le portrait du territoire : À nous de les 
porter ensemble et de les faire rayonner.

Être partenaire de l'office de tourisme c'est :

La volonté de s'associer à une démarche commune de promotion de notre territoire et 
bénéficier des moyens mutualisés

Être acteur d'un territoire fort et de participer à son rayonnement

Enrichir l'offre touristique en mettant en avant vos produits, votre offre

Bénéficier d’une visibilité sur les différents supports de communication

Envisager ensemble de nouveaux projets

Être partenaire, c'est bien plus qu'un simple service que l'on achète, c’est un lien 
intime entre vous et nous pour offrir le meilleur aux vacanciers.

L’OFFRE TOURISTIQUE EN 
MÉZENC LOIRE MEYGAL

Une représentation transversale 
de 22 communes avec le souhait 
de créer une véritable destination 
touristique tout en valorisant les 

facettes des territoires

Des hébergeurs qui s’adaptent 
aux nouvelles tendances

Un territoire actif grâce à un réseau 
de prestataires touristiques 

dynamiques et entreprenants

Une Communauté de Communes 
qui soutient les projets à vocation 

touristiques



L'office de tourisme aujourd'hui 
c'est :

bureaux d’information 
selon les saisons4
Les Estables

Saint-Julien Chapteuil
(accueil mutualisé en semaine avec la 

Communauté de Communes 
Mézenc Loire Meygal)

Le Monastier-sur- Gazeille

Fay-sur-Lignon

(printemps/été/automne)

(accueil mutualisé avec 
des bénévoles - été)

espace de loisirs : 
La Gare Patinoire – 

Lantriac
1

1 nouvelle organisation pour une 
meilleure prise en compte des 

enjeux

Une gestion sous forme                   
(Etablissement Public Industriel et Commercial) 
pour répondre à vos attentes et nos objectifs :

EPIC

Intégrer des représentants des différentes activités 

dans son organe de décision (Comité de Direction)

Devenir une structure porteuse de projets et force 

de proposition

Redevenir un outil autonome pour plus de 

réactivité

Gérer des établissements de loisirs ou de tourisme

Développer les potentialités de l'Office de 

Tourisme pour imaginer ensemble le tourisme de 

demain

Développer un observatoire du tourisme 

collaboratif avec la MDDT

@digitalenmezencloiremeygal

INTERNET
sessions 

 utilisateurs71 000
240 000

INSTAGRAMFACEBOOK
12 000 1 200

j'aime followers

LES ÉDITIONS

Création d’une brochure toutes saisons 

(séduction & information)

-

Création d’un plan territoire avec

développement de l’aspect pratique 

-

Redéfinition du programme d’animations



LA PROMOTION

INTERNET
Remise en place de 
l’arborescence de certaines pages 
pour une facilité d’utilisation 
Imaginer la vente en ligne des 
forfaits et autres produits (carte 
touristique)

RÉSEAUX SOCIAUX
Animer & faire vivre les 

communautés

ACTIONS TERRAIN
Participation au salon du 
randonneur
Actions de promotion VTT à 
définir en collaboration avec la 
MDDT & AMI

PROJETS EN COURS
Carte pass loisirs & 

culture pour le 
territoire 

Commissions Editions 
& Développement

Observatoire du 
tourisme

Tour de 
l’Avenir

VOS INTERLOCUTEURS

Comité de direction

L'ÉQUIPE DE L'OFFICE DE TOURISME & LA GARE

Pierre SEJALON
Directeur

Sophie MARION
Responsable d’accueil

Guillemette LARDANCHET Sandrine ARGAUD
Conseillère en séjourConseillère en séjour

Agent d’accueil de la Gare Patinoire
Camille SAGNARDSyril ANDREAU

Responsable de la Gare Patinoire
Fanélie BESSETE

Contrat d’apprentissage accueil 
La Gare – Patinoire

Se réunit au minimum 
6 fois dans l'année



AFFICHONS NOTRE PARTENARIAT

Sur la brochure avec textes, contacts et photos
Sur le site internet (textes, contacts et photos) 
Dans nos points d'accueil, déposez vos flyers, brochures 

Retrouvez-nous sur le 
groupe Facebook fermé 

Mézenc Loire Meygal Pros pour  
rester informés, pour partager et 

échanger !

NOTRE PARTENARIAT
Établissement :
Nom :                                                       
Adresse :
Mél :

Oui, je souhaite être partenaire de l’Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal pour l’année 2019.
Je choisis la formule suivante :

Je joins le règlement du partenariat par Chèque à l’Ordre de Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal
 
Je règle par virement – Merci de préciser OT2019 + structure
IBAN : FR48 3000 1006 62D4 33000000010 – BIC : BDFEFRPPCCT
 
Nous vous adresserons en retour par mail la facture.

DATE :
SIGNATURE :

Partenaires, on vous chouchoute  et l’on vous voit en un coup d’oeil ! 

Ensemble, imaginons le futur
Participez aux commissions de votre choix
Soyez un interlocuteur privilégié de l’Office de Tourisme

NOUVEAU !

Bulletin à retourner avant lundi 18 février 2019 à 
contact@mezencloiremeygal.com ou par courrier : 

8-10 Place Saint Robert 43260 Saint-Julien-Chapteuil

Prénom :
 
Tel :


