
1

OFFICE DE TOURISME

DES PAYS DE SAINT-FLOUR

- LES RETOURS SUR LA SAISON TOURISTIQUE 2018
- EN BREF, LES PRINCIPALES ACTIONS EN 2018

BILAN 2018

OFFICE DE TOURISME

DES PAYS DE SAINT-FLOUR

17, bis place d’Armes
15 100 Saint-Flour

TÉL. 04 71 60 22 50
MAIL. info@pays-saint-flour.fr

SITE www.pays-saint-flour.fr

BUREAUX DE TOURISME À CHAUDES-AIGUES, 
NEUVÉGLISE, PIERREFORT, RUYNES-EN-MARGERIDE



2

7 Bureaux d’accueil :

• Saint-Flour en ville haute
• Saint-Flour ville basse (agence postale)
• Pierrefort, 
• Neuvéglise, 
• Ruynes en Margeride (en + agence postale)
• Chaudes-Aigues
• Saint-Urcize : saisonnier

OTI LES PAYS DE SAINT-FLOUR

Nos atouts :
• Nature – patrimoine – offre pleine nature – thermalisme (Chaudes-Aigues)
• Notoriété : le Viaduc de Garabit, le Parc naturel régional de l’Aubrac, le Parc naturel des Volcans d’Auvergne, Saint-Flour, 
les hommes (Christian Moullec avec « Vol avec les oiseaux », le restaurateur 2* Serge Vieira, l’écrivain Marie-Hélène Lafon…) 
• Les événements : Les Tersons, Rand’Aubrac, Le Festival des Hautes-Terres, le Championnat européen de boules carrées…
• Gastronomie et agriculture : les fromages Cantal et Salers, la lentille blonde de Saint-Flour et autres productions locales
• Une clientèle fidèle attachée au calme, au confort et au rapport qualité / prix 

QUI SOMMES-NOUS ?

Effectifs : 

12 permanents OT – 2 permanents Agence postale/tourisme 
attachés à Saint-Flour communauté - 4 saisonniers  - ETP : 11

Budget :  700 k€/an 

Missions : accueil, éditions, promotion, appui aux animations, 
commercialisation, stratégie et ingénierie de projets de 
développement touristique, communication numérique, 
animation numérique du territoire, visites guidées, démarche 
qualité, observation

• Un seul office de tourisme depuis Janvier 2017
• En lien avec Saint-Flour communauté, l’OT Caldagues-Aubrac et l’OT des Pays de Saint-Flour ont fusionné 

pour devenir un seul OT intercommunal « Les Pays de Saint-Flour »

RAPPEL
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En bref→ Les Pays de Saint-Flour, bilan de la saison 2018 :

Une saison moyenne, avec un printemps peu favorable, une fréquentation morose jusqu’au 20 juillet, un bon à très bon mois
d’août qui compense et un automne en soutien.
Les destinations qui accueillent une faible clientèle étrangère ont été plus impactées par la baisse de la fréquentation
française. Une consommation plutôt orientée à la baisse mais avec des demandes d’activités qui se maintiennent.

Concernant les actes d’accueil dans les bureaux de tourisme des Pays de Saint-Flour : la fréquentation est en retrait et
notamment sur le cœur de l’été. Baisse au printemps et hausse en automne qui améliorent le bilan final.

Tendances du marché du tourisme : dernière minute/opportunisme, optimisation rapport dépenses/plaisir,
recherche de séjour plus expérientiels/personnalisés, plus de séjours mais durée plus segmentée, séjours non marchands en
progression, offre de bon niveau/haut de gamme qui s’en sort le mieux.

BILAN DE LA SAISON 2018

Réservation en direct via Internet sur 

tablettes/smartphone en hausse, ce 

qui impacte négativement les secteurs 

mal couverts par le réseau

départ des français 
à l’étranger plus 

élevé (+ 12%)



QUI SONT NOS VISITEURS ?

Réservation en direct via 

Internet sur 

tablettes/smartphone en 

hausse, ce qui impacte 

négativement les secteurs 

mal couverts par le réseau

ORIGINE DES VISITEURS - (actes d’accueil physique au sein des Bureaux de tourisme) :
90 % français - 10 % étrangers

Top 5 des visiteurs étrangers : 

1.Belgique       2.Royaume-Uni    3.Allemagne      4.Pays-Bas             5.Espagne

Top 5 des visiteurs Français : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Ile de France, Nouvelle Aquitaine Pays de la Loire

PROFIL DES VISITEURS - ÉTÉ 2018 (actes d’accueil physique) :

Durée : 30 % clientèle de passage ; 8% résidents ; 6% week-end, 7% mid week-end, 11% moyen séjour (1 semaine), 6% long séjour

Top 3 du type de visiteur : 

1. En couple

2. En famille

1. Seul

90 % de nos 

visiteurs sont 

français

Top 3 du type d’hébergements :

1. Hôtels

2. Campings

3. Aire camping car

Top 3 des activités : 

1. Visites et découvertes

2. Fêtes et manifestations

3. Rando et balades pédestres



QUI SONT NOS VISITEURS ?

Réservation en direct via 

Internet sur 

tablettes/smartphone en 

hausse, ce qui impacte 

négativement les secteurs 

mal couverts par le réseau

FLUX VISION TOURISME

Qu’est-ce que Flux vision tourisme ?
Il s’agit d’une solution de mesure de la fréquentation du territoire développée par Orange.
La Géolocalisation des mobiles du réseau Orange dans le Cantal 
permet de récolter les données,  puis de les analyser.

Exploitation des données flux vision tourisme été 2018
Plus de 380 000 nuitées touristiques françaises sur Juillet et Août
Plus de 160 000 touristes (hors excursionnistes*) séjournent sur le territoire,
multipliant par 7 le nombre d’habitants.
*Personnes qui ont été observées entre 6h et minuit plus de 3h dans le département et qui ne vont pas y dormir le soir

Le Festival est 

Fréquenté par 60% de 

locaux et 40% par de 

personnes de l’extérieur

Zoom sur : le festival des Hautes-Terres 2018 (22-24 Juin)

Sur le cumul des 3 jours du festival, Saint-Flour compte plus de 33 000 participants, Le
principal pic se situe le samedi, avec près de 19 000 personnes présentes sur la ville.

Les touristes génèrent 6 300 nuitées touristiques.

*Personnes séjournant sur le territoire de l’étude.

L’origine géographique des participants est très locale : l’Auvergne à 24%. On retrouve
également les clientèles touristiques en séjour : Ile de France et Languedoc-Roussillon.
Les étrangers sont assez présents avec un peu moins de 3000 participants.

Le maximum de 

fréquentation se 

situe sur la 

période du 12 au 

18 Août.

10 % excursionnistes étrangers

90 % excursionnistes 
français
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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE – ACTES D’ACCUEIL OT

Fréquentation en retrait et notamment 

sur le cœur de l’été. Baisse au 

printemps et hausse en automne qui 

améliorent le bilan final.

Chiffre clé : 20 000 actes d’accueil en 

2018

-5 % de visiteurs sur le site des Pays de Saint-

Flour par rapport à 2017 (migration du 

nouveau site)

43 %sont arrivés via un mobile ou tablettes, 

74% des internautes via un moteur de 

recherche, 14 % en direct, 10 % via un site 

référent, 2% via les réseaux sociaux.



ÉCRANS NUMÉRIQUES : écran 
tactile en vitrine à Chaudes-Aigues 
seulement. 
Tables numériques non déployées. 

PHOTOTHÈQUE : enrichissement 
avec 2 reportages : Chaudes-Aigues, 
St-Urcize, Grand tour VTT, 
hébergement, trottinette, visite 
contée d’Alleuze...

- Création 2013

- 8200 membres 

- Pic d’activité entre 18h 
et 20h

- 44 % d’hommes contre 
56% de femmes

- Tranche d'âge 
représentative : 45-54 ans

- Création en 2013

- 128 000 vues

- 132 abonnés

- Vidéo la plus 
visionnée : 

Le Viaduc de Garabit

- Création en 2016

- 615 abonnés

- 45 % d’hommes contre 
55% de femmes

- Tranche d'âge 
représentative : 25-34 ans

HIVER 2017 – 2018 :
- 2 994 abonnées

- 19 % d’ouvertures 

ÉTÉ 2018 :
- 3113 abonnées

- 29 % d’ouvertures 

BILAN D’ACTIVITÉ – SUR LA TOILE (RÉSEAUX SOCIAUX)

BLOG les Pays de Saint-Flour « On vous raconte »
nouvelle action structurante depuis 2017, mis en ligne en Juillet 2018

Travail collaboratif des membres du personnel, formation aux techniques

du rédactionnel Web (storytelling), production de contenus, démarche

marketing prenant en compte les attentes et besoins clients en fonction

des cibles, 1 rythme de parution (2 articles / mois), + de 4 000 vues depuis

juillet, des parutions relayées sur les réseaux sociaux (effet de viralité)
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BILAN D’ACTIVITÉ- FRÉQUENTATION DES ANIMATIONS

Ferme aux fromages, Ecomusée, évènementiel à la base de 
loisirs de Mallet. 

Rando Lever de Soleil en Margeride, spectacle 
équestre. 

Fête de la Fenaison et du battage, préalables du théâtre de 
rue, les manifestations quad et moto.

Randonnées gorges du Bès, fréquentation 
moyenne au marché de Pays.

visite du centre historique, nocturnes contées ville et Alleuze,
Balades insolites thème lentille blonde.

Les remparts, visite de la cathédrale, sorties sur le 
thème du volcanisme, ateliers pêche

Pierrefort

Chaudes-Aigues

Margeride

Neuvéglise

Saint-Flour

Randonnées cascades dans la vallée de Brezons.

Randos au buron, Fête des pistes, nuit celtique.

Les ateliers pêche, randonnées marmottes.

visites de ville, groupes au Musée de la Résistance, 
sorties mycologiques, visite guidée de Saint-Urcize

Nos atouts :
- Une programmation étendue aidée par les RDV nationaux

mieux valorisés

- Une offre familiale avec une dimension insolite

- Beaucoup de propositions au cœur de l’été

Vigilance :
- Effet canicule ?

- Fréquentation des ateliers pêche en retrait

- Offre visite de ferme en baisse (à vérifier)

Les visites et balades 

insolites sont de plus 

en plus prisées par 

nos visiteurs
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Actions menées :

• E-mailing “Produits Hiver” 2018

• E-Mailing Les Tersons Aubrac

• Présence sur le site internet «pays-saint-flour.fr» 

QU’EST-CE QUE LE SERVICE « GROUPE – COMMERCIALISATION » ?

2017 2018

Nombre de groupes 67 88

Nombre de personnes 2065 2959

CA réalisé 64 027€ 67 812€

Panier moyen/groupe 765 770 €

BILAN D’ACTIVITÉ - PROMOTION

Tendance générale :

• Stabilité du CA malgré un nombre de groupes + important

• Panier moyen stable

• Nombre de personnes/groupe baisse

Envolée des sens, un séjour haut de gamme

Conception de produits en partenariat :

• « Retour aux sources en Aubrac »

• l’Etape Sanfloraine

• GTMC VTT – variante des Monts du Cantal



10

ACTIONS DE PROMOTION 2018 - ROUTE DES VILLES D’EAUX
• Salon des Thermalies à Paris du 1er au 4 février 

• Salon des Thermalies à Lyon du 2 au 4 mars 

ACTIONS DE PROMOTION 2018
• Salon Destination Nature à Paris du 15 au 18 mars

• Salon du randonneur à Lyon du 23 au 25 mars

• Foire de Montereau du 19 au 22 avril

• Salon des blogueurs à Millau les 24 et 25 avril

• Salon Roc d’Azur (la Mecque du VTT) à Fréjus du 11 au 14 octobre

En bref → Net renforcement des actions de promotion grâce à la mutualisation 

des moyens et à la participation au fonds commun de promotion « Cantal » 

avec le CDT + nouveau plan d’actions régional 

On était là

Et là…

RELATIONS PRESSE
• Massif Central Magazine : reportage sur l’écomusée de Margeride
• Vieilles Maisons Françaises - préparation d’un numéro spécial Cantal - août
• The Guardian - juin 
• Presse nationale et Suisse sur le thème bien-être/art de vivre/activités Pleine Nature - juillet
• Gilles Pudlowski, journaliste et critique gastronomique - octobre
• pour une parution 2019 : accueil pour le Magazine Itinérance Lot

On a parlé de nous ici

BILAN D’ACTIVITÉ - PROMOTION
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ET SI ON PARLAIT RÉGION ?

Filières travaillées :  APN + thermalisme + gastronomie (œnologie) 
+ stations de montagne + Itinérance + actions transversales : 
grands sites emblématiques 
Marché européen : Pays Bas / Belgique / Allemagne / Grande Bretagne
Marché national : travail sur le grand public sur l’intra-régional

Objectif régional : figurer dans le top 5 des destinations en Europe

Thématiques : outdoor / neige / bien-être - thermalisme/ art de vivre culture city break / 
élargir dimension montagne (saisonnalité)

Restructuration Cantal destination : recentrage « promotion et mise en marché » dont évènementiel
Equipe CDT intégrant le CD/service tourisme → fin classement des meublés + cohérence 
politique CD/CR

Marché : intra-régional + France 

Fonds commun de promotion public/privé : partenariat nouveau avec les OT du Cantal 
Opérations retenues : Destination nature à Paris + Salon de la rando à Lyon + Roc d’Azur

ZOOM SUR POLITIQUE DEPARTEMENTALE

POLITIQUE CRT- CD – MARKETING/PROMOTION

Cibles : 
jeunes et 
familles

Ciblés : 
jeunes et familles
« influenceurs »

« expériences nature »

Le thermalisme
et le bien-être : 

une filière et une thématique 
mises en avant 

au niveau régional
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BILAN D’ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

Grand tour VTT,  Grande 
traversée Massif Central 

VTT, des projets 
importants pour notre 

territoire

NOTRE ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES: on agit pour l’avenir

• Territoire Montagne 4 saisons – Massif cantalien : candidature retenue, 1ères actions

• Projet de développement 

de Prat de Bouc :

avancement des études 

(bâtiment d’accueil)

• Projet innovant de recherche-action sur l’identité culturelle et les sports nature

• Projet grand tour VTT « horizons volcaniques » + Grande traversée M-Central VTT : dernière phase pour 
le Grand tour, GMTC déjà lancée

• Projet de coopération européenne entre plusieurs ponts – classement Unesco : 2ème Congrès à Porto

Autres projets ou évènement à signaler : importance pour le tourisme territorial
● Parc naturel régional de l’Aubrac :

création en mai 2018
● Projet de classement des Gorges de la Truyère :
étude paysagère achevée, travail sur le périmètre
● Projet d’information touristique sur l’aire de Chalet :
conception des supports lancée, en cours

Viaduc de Garabit : « site 
patrimonial régional » 
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NUMERIQUE : Refonte du site des Pays de Saint-Flour - la refonte 2018 a porté sur les axes suivants :

NOS PRIORITÉS POUR 2019 :

Bureaux d’accueil :

• Etude : projet CIAP Saint-Flour, voir ensuite pour le portage de l’investissement

• En accompagnement : Maison de services à Ruynes, Maison des services à Neuvéglise

• En accompagnement : Bureau de tourisme à Chaudes-Aigues 

Démarche qualité : poursuite de la démarche, audit de classement les 21 et 22 janvier 2019

Classement des meublés : dossier et audit pour obtention d’un agrément pour le « classement de meublés »

ACTIONS PHARES

Projet 
d’équipement 

en tables 
numériques 3D 

Edition : le 2ème

Guide d’accueil 
mutualisé

Amélioration du référencement Internet
Faciliter le parcours de l’internaute via un menu épuré 

Optimiser la commercialisation 
de l’offre touristique 

Optimisation du site pour
une lecture facilitée 
sur les téléphones et tablettes 
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Bilan 2017LES PAYS DE SAINT-FLOUR

OFFICE DE TOURISME

DES PAYS DE SAINT-FLOUR

17, bis place d’Armes
15 100 Saint-Flour

TÉL. 04 71 60 22 50
MAIL. info@pays-saint-flour.fr

SITE www.pays-saint-flour.fr

CONTACT

INFOS UTILES POUR LES PROS :

Les Pays de Saint-Flour :
www.pays-saint-flour.fr/espace-pro-presse

Cantal destination :
pro.cantal-destination.com

Auvergne Rhône-Alpes tourisme :
pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com


