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de l,office de tourisme !

2019
Construire
ensemble

la destination
de demain



Quelques actions menées ou en cours …
l Harmonisation des ouvertures des 7 bureaux d’information
l Amélioration et professionnalisation de l’accueil des visiteurs par la 
dotation de nouveaux outils : Avizi (outil de gestion de relations clients), 
standards uniques…
l Classement de l’Office de Tourisme en catégorie 2
l Mise en œuvre d’un guide des ateliers et stages (semestriel)
l Accueil presse sur la thématique des château du Forez
l Mise en place de deux points infos hors les murs durant l’été

Qui
sommes
nous ?

Patrice Couchaud, 
président de l’EPIC

Bruno Javerzac
Directeur de l’office de tourisme

Directeur du développement touristique de 
Loire Forez Agglomération

Michaël Lathière
responsable

Marie-Pierre Bessaire

Anne Massip

Sophie Clavier

Lucie Rouchouse

Gaëlle Veyre
référente APIDAE

Sandrine Vergiat

Pauline Balde

Séverina Marchand

Yannick Blanchon

Audrey Patouillard

Coralie Goutte

Valérie Bourgier
référente qualité

LES SERVICES

33 615
demandes traitée en 2017

3 869
objets Apidae saisis et/ou 

réactualisés

L’essentiel 
des missions…

Accueillir les publics, 
les renseigner, les conseiller, 

leur vendre la destination 
Loire Forez. 

Collecter l’information touristique, 
l’enregistrer sur Apidae 

(Cf. Page 4) et participer 
à sa diffusion.

Chaque conseiller/conseillère 
en séjour est en charge 

de missions spécifiques.

Jean-Charles Pornon
Directeur adjoint 
de l’office de tourisme
Directeur adjoint du développement 
touristique de Loire Forez Agglomération

LA PRESIDENCE

LA DIRECTION

ACCUEIL/
INFORMATION

3 chiff res clefs

Quelques actions menées ou en cours …
l Lancement de la saison touristique à la Volerie du Forez 
le 24/05/18 ayant réuni plus de 150 participants
l Conférence de presse pour le dossier de presse de la saison 
touristique au Bistrot de Paris à Saint-Étienne, le 17/05/18 - 12 journalistes
l Salon du randonneur du 23 au 25 Mars 2018 à Lyon

Muriel Barrier, 
responsable

Céline Roche, 
référent groupes

L’essentiel des missions…
L’association Forez Tourisme a pour but d’assurer 
la promotion touristique et la commercialisation du 
territoire de la Destination Forez.

COMMERCIAL

298
contrats groupes

14 167
visiteurs accueillis en groupe en 2017

145 069,70 €
de chiffre d’affaires en 2017

3 chiff res clefs
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Quelques actions menées ou en cours …
l Mise en œuvre de la place de marché touristique Open System 
l Réalisation de nouvelles campagnes webmarketing
l Création de la photothèque wikipixel
l La vente en ligne d’hébergements et activités sur 
 http://reservation.loireforez.com
l Mise en application du nouveau Règlement Général sur 
 la Protection des Données 

Yannis Adebiaye, 
responsable

Pauline Balde, 
assistante digital

Gaëlle Veyre, 
chargé de mission 
e-commerce

204 479
visiteurs uniques sur

www.loireforez.com en 2017

7 376
connexions uniques sur nos hotspots

3 325
visiteurs uniques sur la borne interactive

8 024
fans de page facebook 

de la destination

L’essentiel des missions…
• Définition et mise en œuvre de la stratégie de marketing digital 
de la destination
• Animation des sites web et réseaux sociaux de la destination
• Commercialisation en ligne de séjours, activités et événementiels
• Accompagnement des acteurs socio-économiques 
dans la mise en marché en ligne de leurs produits
• Animation Numérique de territoire
• Gestion du parc informatique de l’Office de Tourisme
• Prestation de services

PROMOTION ET DIGITAL

4 chiff res clefs

Quelques actions menées   
ou en cours …
l Goûter d’autrefois au Musée de la Fourme
l Jeu Le Clan des Seigneurs à Usson-en-Forez
l Visites de la centrale Electrique de Grangent

Laurent Guerrieri, 
responsable/guide 

conférencier

Alice Duris, 
assistante/guide 

conférencière

L’essentiel des missions…
Créer, proposer et animer un programme de visites 
reparti selon 4 volets :
• Les visites à destination du grand public 
• Les visites à destination des groupes
• Les programmations du club Les Clefs de Loire Forez 
• Les visites spectacles

ANIMATION EVENEMENTIEL

187
prestations réalisées en 2017, 
et 2 638 visiteurs accueillis.

1 030
adhérents au club ont pu participer 

aux 70 rendez-vous proposés.

+ de 1 000
spectateurs ont assisté aux visites 

spectacles

3 chiff res clefs

Madlyne Ginhoux
assistante

Damien Boilot, 
assistant

Martine Chaperon
régisseur/responsable

Aline Marino, 
référente taxes de 
séjour

L’essentiel des missions…
• Assurer la gestion comptable de l’Office de Tourisme  
• Collecter la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire 
• Gérer les billetteries assurées par l’Office de Tourisme 
(convention avec les organisateurs, états des ventes...) 
• Assurer le lien entre l’Office de Tourisme et le Trésor 
Public 

 COMPTABILITE/GESTION

64 215 €*
de taxes de séjour 
collectées en 2017 

(*montant au 16/07/2018)
1 chiff re clef

Quelques actions menées ou en cours …
l Harmonisation de la taxe de séjour à l’ensemble des 88 communes 
notamment son mode de collecte 
l Extension du service billetterie à l’ensemble des bureaux d’information 
touristique avec dotation du système Rodrigue 
l Développement des espaces boutique et renforcement de la gamme 
de produits vendus 
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Vous êtes hébergeur...

... Dans le « guide du séjour Forez »
Edité à 12 000 exemplaires et téléchargeables sur les sites web 
des offices de tourisme

IMPORTANT
1. Je suis gestionnaire de deux hébergements de types différents (exemple : 1 meublé + 1 chambre 
d’hôtes) et souhaite qu’ils bénéficient de la même mise en avant. Je dois pour cela, souscrire 2 
partenariats (Cf. bulletin de partenariat ci-joint).
2. Je suis gestionnaire de plusieurs hébergements de même type (exemple : meublés) et souhaite 
qu’ils bénéficient d’une mise en avant. Je souscris alors un partenariat pour un hébergement 
auquel j’additionne des structures supplémentaires (Cf. bulletin de partenariat ci-joint).

Le partenaire bénéficie d’un encart avec texte de présentation et une photographie. 
Ses coordonnées complètes sont mentionnées ainsi que des informations utiles telles que le 
classement, le tarif, la capacité.

Les informations d’un hébergement non partenaire se limitent au 
nom, à son adresse et à son numéro de téléphone.

Pourquoi être partenaire 
de l’Office de Tourisme ?
Faire le choix du partenariat avec l’Office de Tourisme relève de 
motivations diverses et variées. 

Si l’on se réfère à l’enquête menée auprès des partenaires 2017, vous êtes 
nombreux à vouloir manifester votre soutien au travail que nous menons au 
quotidien pour faire de Loire Forez, une destination touristique. Nous vous en 
remercions.

Mais, être partenaire de l’Office de Tourisme, c’est aussi pour vous, l’assurance 
que votre activité bénéficie pleinement des outils de communication mis en 
œuvre par l’Office de Tourisme et d’avoir accès à un certain nombre de services.

AVANTAGE 1 

Mise en avant de votre/vos offre(s)
LE PACK Pourquoi 

être partenaire 
de l 'Office 
de Tourisme ?

PARTENARIAT 2019

R A P P E L
Apidae, 
l’indispensable 
outil de collecte 
de l’information 
touristique
Tout au long de l’année, 
nos conseillères et 
conseillers en séjour 
collectent auprès de vous, 
les informations utiles 
à la promotion de votre 
activité. 
Celles-ci sont ensuite 
enregistrées dans la base 
Apidae. Cette banque 
de données mutualisée 
est au cœur d’un vaste 
système de diffusion de 
l’information. 
Ainsi, nous l’utilisons 
pour la réalisation de nos 
éditions et elle alimente 
notre site Internet 
www.loireforez.com. 

Mais, au-delà de 
nos propres outils de 
communication, vos 
informations sont 
relayées sur de nombreux 
supports et en premier 
lieu, ceux de nos 
partenaires institutionnels 
départementaux ou 
régionaux.
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VERRIÈRES-EN-FOREZ 

C4

FERME RIVAL DU SOLEILLANT

Le Soleillant
04 77 76 22 73 - camille.rival@wanadoo.fr - www.le-soleillant.com

Dans une ferme de caractère des monts du Forez aux portes de l’Auvergne à 6 km, 3 chambres 

aménagées. Un concentré de nature servi à la table d’hôtes et notamment lors des petits-déjeuners.

Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 48 €

6 Pers. / 3 ch. 
   

M. ET MME CLAVELLOUX
Le Soleillant
04 77 76 20 98 - 06 31 66 90 88 - patrick.clavelloux0890@orange.fr 

www.gites-de-france-loire.com

Dans un bâtiment en pierres à l’architecture typique des monts du Forez, découvrez les produits de 

la ferme (confitures, viande...).

Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 46 €

9 Pers. / 3 ch. 
  

VIOLAY   

E1

LE CHÊNE
Le Chêne Pignard

04 74 63 97 26 - www.restaurantlechene.com

Vous profiterez d’une vue magnifique sur les Montagnes du Matin et la plaine du Forez. Vous pourrez 

déjeuner ou dîner au restaurant situé sur place et partir pour de nombreuses balades à pied ou à vélo.

Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 45 €

4 Pers. / 2 ch. 
  

LES GÎTES ET MEUBLÉS

27
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APINAC  

C6

GITE DU SORBIER ***
La Bourgeat
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com

Décoration soignée et confort douillet dans cette maison authentique, aux portes du Parc Naturel 

Régional du Livradois Forez. Dépendance d’une ancienne ferme Forézienne restaurée dans le respect 

de la tradition et de l’environnement. Terrain et terrasse couverte.

Prix/semaine : de 270 à 490 € 

6 Pers. / 3 ch. 
       

GITE DU VALLON *** • Vignal - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com  

GITE DE LA CROIX *** • Les Mas - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com    

ARTHUN 

C2

SOLEIL LEVANT - SOLEIL COUCHANT

Route Jean de Neufbourg - Beauvoir

04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com

Maison indépendante de 1789 comprenant 2 gîtes avec agréable vue sur la plaine du Forez. Vous 

disposerez d’un terrain clos de 1500 m² avec pelouse et terrasse de 100 m². Rénovation de grande 

qualité afin de conserver l’ambiance des maisons d’autrefois.

Prix/semaine : de 300 à 420 €

4/6 Pers. / 2/3 ch. 
    

AVEIZIEUX  

F4

AU JARDIN LOUISE
14 route du Duret 

04 77 94 00 53 - 06 35 92 24 32 - mfrorard@yahoo.fr - www.gitappartloire.com

Petit appartement coquet à la campagne, entièrement équipé avec parking privé, ouvert sur une 

terrasse orientée sud.
Prix/semaine : 250 €

2 Pers. / 1 ch. 

LA GRANGE-NEUVE ** • 611 chemin de Grange-neuve - 04 77 94 05 56 - gilbert.irene@orange.fr   

www.gites-de-france-loire.com

GITE DES CIBAUDES ** • 558 rue de Garde Milon - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com    

www.gites-de-france-loire.com

GITE DE M ET MME DUMAS ** • 445 rue du Julien - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com   

www.gites-de-france-loire.com

BALBIGNY  

D1

GITES DU VIADUC*** • Les chessieux - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com   

BARD  

C4

LE LOGIS DE MARIE   

1501 chemin de Contéol 

04 77 58 34 99 - 06 09 04 13 62 - jacques.reymondon@wanadoo.fr - www.lelogisdemarie.fr

Nichée au coeur des monts du Forez, dans un cadre calme et agréable, le Logis de Marie est une 

maison de caractère du 18ème siècle entièrement rénovée. Beaucoup de charme et d’authenticité pour 

cette demeure chaleureuse, personnalisée et décorée avec soin.

Prix/semaine : de 820 à 1350 €

14 Pers. / 6 ch. 

 

votre offre
bénéficie 
d’un encart 
privilégié 
avec photo

Dans nos 
éditions...

www.foreztour isme.fr

Gu ide du séjour

2018

CARNET DE VOYAGE

HÉ B E R G E M E N T S
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Vous êtes restaurateur...

... Dans le « guide de la restauration »
Edité à 10 000 exemplaires et téléchargeables sur le site www.loireforez.com

Vous êtes gestionnaire d’un site patrimonial ou de loisirs

... Dans le guide « Cap sur Loire Forez »
Edité à 13 000 exemplaires et téléchargeable sur le site www.loireforez.com

Vous êtes producteurs et faites de la vente directe
Vous êtes revendeurs et vendez au moins 10 produits locaux

> Un nouveau guide rien que pour vous !
Edité  à 10 000 exemplaires, il aura pour but de faire la promotion du circuit court en Loire Forez et de faciliter 
le lien direct du producteur au consommateur.

Le partenaire bénéficiera d’un encart avec texte de présentation et une photographie. Ses coordonnées 
complètes seront mentionnées ainsi que des informations utiles telles que les ouvertures, les types de 
produits vendus.

AVANTAGE 1 

Mise en avant de votre/vos offre(s)
LE PACKPourquoi 

être partenaire 
de l 'Office 
de Tourisme ?

PARTENARIAT 2019 PARTENARIAT 2019
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Saint-Cyprien
À 9mn de Saint-Just Saint-

Rambert  I À 26mn de Montbrison

AUTOUR DU TILLEUL 
17, rue des mûriers 
Tél : +33 (0)4 77 89 07 26

 60   25

Restaurant 
Le chef • Werner Coetzee

Spécialités • Cuisine moderne 

à base de produits locaux.

Ouverture • Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche midis.
Vendredi et samedi soirs.

Tarifs • Menu adulte : de 14 à 

29,50€ en semaine, de 26,50 à 

34,50€ en week-end.

Restaurant 
The chef • Werner Coetzee

Specialities • Moderne cuisine 

with local products.

Open • Every midday except 

Wednesday. Friday and Saturday 

evening.
Prices • Adult meal : from 14 to 

€29,50 during week, from 26,50 

to €34,50 during week-end.

Mais aussi...
but also...

à Saint-Cyprien
Bistrot du marché 
> +33 (0)9 67 03 13 63

St-Étienne- 
le-Molard
À 10mn de Boën-sur-Lignon I À 

17mn de Montbrison

LA bâTIE -  
LE RESTAURAnT
La Bâtie d’Urfé 
Tél : +33 (0)4 77 97 00 19

www.labatielerestaurant.com

 64   50

Restaurant traditionnel 

Le chef • Marion Romand

En salle :  Marin Romand

Spécialités • Cuisine 
traditionnelle, produits locaux, 

frais et de saison, brunch.

Ouverture • Le lundi, mardi et 

jeudi midi, le vendredi et samedi 

midi et soir et le dimanche à partir 

de 11h jusqu’à la fin d’après-midi.  

Fermé le mercredi.  
Accueil de groupes sur demande.

Ouverture modulable lors de 
l’Estival de la Bâtie au mois de 

juillet.
Tarifs • Plat du jour : 9€
Le midi en semaine : Formule 

entrée/plat ou plat/dessert ou 

entrée/plat/dessert : 13 à 16€

Le soir : Formule entrée/plat 

ou plat/dessert ou entrée/plat/

dessert : 18 à 24€ .

Traditional Restaurant

The chef • Marion et Marin 

Romand 
Specialities • Fresh and seasonal 

products, brunch.

Open • Open for lunch on 
Monday, Tuesday and Thursday ; 

for lunch and dinner on Friday 

and Saturday. 

Closed on Wednesday.  
By reservation for groups. 

On Sunday from 11am to the 

end of the afternoon. Extended 

opening hours in July for the 
« Estival de la Bâtie » festival.

Prices • Daily special : €9.  
For lunch on weekdays :  
choice between 2 or 3 courses 
menus : starter/main course or 

main course /dessert or starter/

main/dessert : from 13 to €16.

For dinner : choice between 2 or 3 

courses menus : starter/main course 

or main course /dessert or starter/

main/dessert :  from 18 to €24.

Mais aussi...
but also...

à Saint-Étienne-
le-Molard

Le Canadian River  
> +33 (0)4 77 97 46 89

St-Hilaire-
Cusson-la-
Valmitte
À 12mn de Saint-Bonnet-le-Château  

I À 13mn de Usson-en-Forez

AUbERgE DE LA FORgE    
Le bourg 
Tél : +33 (0)4 77 50 28 18

 Auberge-de-la-forge

 99   16

Restaurant traditionnel 

Le chef • Raphaël Gavilan

Spécialités • Cuisine 
traditionnelle, cuisses de 
grenouilles, foie gras, éclairs 

sucrés, salés, glacés.

Ouverture • Du mardi au 
dimanche (Dimanche soir sur 

réservation).
Tarifs • A la carte : de 14 à 30€

Menu enfant : 8€ - Menu du 

jour : 13€  
(le midi en semaine).

Restaurant 
The chef • Raphaël Gavilan

Specialities • Frog legs, foie 
gras, sweet and savory éclairs

Open • From Tuesday to Sunday 
for lunch and dinner – Booking is 
requirred for dinner on Sunday.

Prices •  Adult menus from 14 to 

€30 / Daily Menu €13 (only at 
lunchtime  during the week)  
Kid’s menu €8.

Guide 
des restos

PARCOURS PIEDS NUS

« LOU PIÉ-DÉCHÔ »
Saint-Georges-en-Couzan

411 route d’Epézy
Ferme de Servanges
Tél. : +33 (0)6 88 55 02 99 

www.parcours-pieds-nus.la-ferme-de-servanges.com 

Ôtez vos chaussures ! 
Osez goûter, sous vos pieds nus 

des éléments naturels insoupçonnables...

Que de sensations et plaisirs ! En duo, 

entre amis ou en famille, vivez une journée 

d’aventures dans les Monts du Forez... 

Petits et grands pourront s’amuser 

sur ce sentier de 1,5 km entre prairie 

et forêt, en passant par la mini-ferme.

Ouverture
De 10h à 18h30 :
• Week-ends et jours fériés de mai, juin, 

septembre.
• Tous les jours des vacances de Pâques et 

d’été.
Tarif
5€, gratuit pour les moins de 4 ans.

NUDE FEET WAY
Take o� your shoes ! 
Test under your nude feet, naturel unsus-

pected elements.
What sensations and pleasures ! In couple, 

with friends or in family, spend 

an adventure day in the Monts du Forez 

Childrens and adults will have fun on this 

1,5km path between meadow and forest, 

passing by the mini-farm.

Opening
From 10 am to 6:30 pm :

Weekends and publics holidays on May, 

June and September. 
Every day in Easter and summer holidays.

Rates
5€, free entry for children under 4 years.

Les samedis et dimanches, à 17h30, 

assistez à la traite des vaches et visitez 

la ferme en famille !
On Saturdays and Sundays, at 5:30pm, 

you can discover the farm and see the 

milking cows.

DOCIL’ÂNE
Lézigneux

1, route de l’ancienne école

Lieu-dit Valensanges
Tél. : + 33 (0)4 77 58 68 22 

www.lahaltebleue-docilane.fr 

Oubliez portables et GPS, tombez une 

vitesse, faites redescendre la pression et 

prenez en§n le temps de vivre : une ren-

contre pleine de tendresse et de simplicité ! 

Bien plus qu’un simple « tour d’âne «, c’est 

un véritable moment de complicité qui 

vous est o�ert avec cet animal tellement 

attachant. 

Ouverture
Toute l’année de 8h à 18h (sur réservation)

Tarifs  
Pour un âne : 37€ (demi-journée) ; 

52€ (journée)

FRIENDLY DONKEY
Forget mobile phones, GPS, change down 

gear, bring down the pressure and take the 

time to enjoy life : an encounter full of ten-

derness and simplicity ! Much more than a 

simple “donkey ride”, you will experience a 

real moment of complicity with this animal 

which is so endearing.

Opening 
Every day from 8 am to 6 pm by booking 

only.
Rates
€37 half-day donkey ride ;
€52 wholeday donkey ride.

 

LA VOLERIE DU FOREZ
Marcilly-le-Châtel

1540, route de Saint-Anne

Tél. :  + 33 (0)4 77 97 59 14 
+ 33 (0)6 62 12 94 30 

www.volerieduforez.fr

La Volerie du Forez accueille petits et 

grands et propose plusieurs spectacles. Sté-

phane du Forez, Chatelain des lieux ne rêve 

que d’une chose : apprendre à voler ! Pour 

ce faire, il étudie les oiseaux à l’aide de Léo, 

son Major d’homme désinvolte. Au travers 

de trois spectacles originaux, venez assister 

aux expériences et aux observations de ces 

deux personnages originaux. Beaucoup de 

surprises et de découvertes en perspective !

Ouverture
Du 07/04 au 30/09
• Pour les individuels, les week-ends, 

vacances scolaires et jours fériés de 14h à 

18h30
• Pour les groupes, tous les jours  de 10h à 

17h (sur réservation obligatoire)

Tarifs
10€ (adulte) ; 7,50€ (étudiant, demandeur 

d’emploi, personne handicapée) ; 7€ (3 à 

11 ans) ; gratuit pour les moins de 3 ans

THE FOREZ 
FALCONRY CENTRE
±e Forez Falconry Centre accommodates 

young and old, o�ering a wide variety 

of performances. Stéphane du Forez, 

Lord of the Manor, dreams of only one 

thing… to learn to ³y ! To do this, with the 

help of Léo his carefree butler, he studies 

birds.
With 3 original shows, come and help with 

the experiments and observations of these 

two unique characters. Lots of surprises 

and discoveries for the whole family.

Opening
From April 7th to September 30th.

From 2 pm to 6.30 pm : week-ends, school 

holidays and public holidays.

Rates
€10 (adult) ; €7.50 (student, unemployed 

person, disabled person) ; €7 (child) ; free 

under 3 years old.
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  L’hORLOgE
5, place de la République  

Tél : +33 (0)4 77 50 75 58

 Lhorloge

 60   14

Restaurant traditionnel/
Pizzéria
Le chef • Ludovic Weidmann

Spécialités • Pizzas, 
burgers maison, râpées, salade 

forézienne, desserts «maison».

Ouverture • Lundi, mardi, 

mercredi et jeudi le midi 

seulement (12h - 13h30).

Vendredi et samedi : 
midi (12h-13h30) et soir 

(19h-21h30).
Les dimanches en été pour les 

manifestations qui se déroulent 

sur la commune.
Fermeture annuelle entre Noël 

et le Jour de l’An.

Tarifs • Menu adulte : 13,50€. 

Formule râpées (vendredi soir et 

samedi) 13,50€ / Menu enfant : 

7,50€ / Menu du jour : 12,50€ 

(du lundi au vendredi midi)

A la carte : de 7,50 à 15€.

Restaurant 
The chef • Ludovic Weidmann

Specialities • « Home made » 

pizzas and burgers, Forezian 

salad with Fourme cheese, local 

potatoes pancakes «râpées».

Open • Monday, Tuesday, 

Wednesday and Thursday for 

lunch only - Friday for lunch and 

dinner - Friday and Saturday 

for lunch and dinner  - Sunday 

during summer when events in 

Saint-Bonnet - Closed between 

Christmas and New Year’s day.

Prices • Adult menus from 13,30 

to €13,50 / Daily Menu €12,50 

(only at lunchtime)  / Kid’s menu 

€7.50.

LA pERgOLA
Le Plan d’eau
Tél :  +33 (0)9 86 46 38 72

  La-Pergola-Saint-Bonnet-Le-

Chateau

 20   30

Restaurant traditionnel/

Snack 
Le chef • Marie-Elizabeth 

Araujo
Spécialités • Formules 

multiples à base de produits 

locaux (Tout est fait maison) - 

Carte à l’ardoise.

Ouverture • Du 15/04 au 

30/06/2018, tous les vendredis, 

samedis et dimanches - Service 

de midi (par beau temps)

Du 01/07 au 31/08/2018 de 

11h à 23h - Services midi et 

soir.- Fermé le lundi.

Tarifs • A la carte : de 10€ à 

20€ / Menu enfant : 7 € (salade, 

steak-frites) / Menu «Morue» 

sur réservation uniquement /  

Menu dimanche :  
- Entrée : charcuterie  
- Plat : cuisse de grenouilles  

- Fromage blanc.

Restaurant/Snack 

The chef • Marie-Elizabeth 

Araujo
Specialities • A wide range of 

meals made with local products.

Open • From 15/04 to 30/06, 

Friday, Saturday and Sunday for 

lunch (when the weather is good)

From 01/07 to 31/08 from 11am 

until 11pm  - For lunch and 

dinner. Closed on Monday.

Prices • A la carte  from 10 to 

€20 / Kid’s menu €7 (salad, steak 

and chips) / Cod fish menu (on 

booking only).

Mais aussi...
but also...

à Saint-Bonnet le
Château

Restauration rapide  
Le Turquoise Kebab
> +33 (0)4 77 50 14 04

Snack Le Bar des Amis  

> +33 (0)4 77 58 33 95

Saint-Bonnet-
le-Courreau
A 22mn de Montbrison I A 21 mn de 

Chalmazel Jeansagnière

AUbERgE  DE gARnIER  
Jasseries de Garnier
Tél : +33(0)4 77 76 83 86

www.aubergedegarnier.com

 70   30

Auberge  
(NOUVEAU PROPRIÉTAIRE)

Le chef • Antoine Catesson

Spécialités • Charcuterie de 

pays, fromage de pays, patia, 

fondue forézienne (fourme et 

chardonnay).
Ouverture • Tous les jours en 

juillet et août, à la demande en 

hors saison (de début avril à fin 

octobre).Réservation conseillée 

par téléphone.

Tarifs • Menu adulte de 15 à 

26,50€ / Menu enfant de 11 à 

15€ / Menu traditionnel : 21,50€.

Inn (NEW OWNER)

The chef • Antoine Catesson

Specialities • Cold cuts, patia 

forézien (local meal), local cheese.

Open • Every day in July and 

August, on request from April 

to October. Booking by phone 
preferably.

Prices • Adult meal from 15 to 

€26,50 / Child meal from 11 to 

€15 / Traditional meal €21,50.

Guide 
des restos

DOMAINE 
NORDIQUE
COL DE LA LOGE

La Chamba
Saint-Jean-la-Vêtre
Le Brugeron
Saint-Pierre-la-Bourlhonne

Chalmazel Jeansagnière

Tél. : + 33 (0)4 77 24 93 22

www.station-ski-coldelaloge.fr

   Domaine Nordique 

du Haut-Forez Col de la Loge

Altitude : 1253-1428 m
Le domaine o� re une diversité d’activités 

et des panoramas exceptionnels.

� e domain o� ers many 
activities and exceptional 

panoramas.

LA STATION VERTE 
DE USSON-EN-FOREZ

Usson-en-Forez
Tél. : + 33 (0)4 77 96 08 69

www.usson-en-forez.fr 

    

La station verte de Usson-en-Forez 

labellisée Famille +, propose autour de son 

plan d’eau, un grand choix d’activités tout 

particulièrement destinées aux familles.

Usson en Forez is a « green resort » labeled 

« Famille Plus Nature ».
It’s a travel destination with lots of activities 

especially for families.

LA STATION DE 
CHALMAZEL 
JEANSAGNIÈRE

Lieu-dit Les Granges
Tél. :  + 33 (0)4 77 24 85 09 (station de ski)

Tél. + 33(0)4 77 96 08 69 (bureau 

d’information touristique de Chalmazel)

www.loire-chalmazel.com

   Station de Chalmazel - page o�  cielle

Altitude : 1100 – 1634 m

Une station familiale où la neige est un 

plaisir partagé ! 
A familial ski resort where snow is a mutual 

enjoyment !

3 SITES 
POUR PRATIQUER 
DES ACTIVITÉS DE 

PLEINE NATURE

3 AREAS TO 
PRACTICE NATURE 

AND OUTDOOR 
ACTIVITIES

33
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votre offre
bénéficie 
d’un encart 
privilégié 
avec photo

Dans nos 
éditions...

Nouveauté
2019

    Le guide
des rest   s
de Loire Forez

Restaurants 
guide

2018

www.loireforez.com

Focus
on

Loire Forez

#LOIREFOREZ

Le partenaire 
bénéficie d’un encart 
avec texte deprésentation 
et une photographie. 
Ses coordonnées complètes 
sont mentionnées ainsi 
que des informations utiles 
telles que le classement, 
les tarifs, le nombre 
de couverts, les ouvertures.

Le partenaire 
bénéficie d’un encart avec 
texte de présentation et 
une photographie. 
Ses coordonnées complètes 
sont mentionnées ainsi que 
des informations utiles telles 
que les tarifs, les ouvertures.

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
des restaurants non partenaires sont simplement 
mentionnés dans une liste par commune.
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Mise en avant de votre/vos offre(s)
LE PACK Pourquoi 

être  partenaire  
   de l 'Office 
 de Tourisme ?

PARTENARIAT 2019

www.loireforez.com
L’ensemble des partenaires de l’Office de Tourisme quelle que soit leur 
activité bénéficie d’une page sur le site www.loireforez.com qui permet 
un important développement tant en textes qu’en illustrations. De plus, 
la recherche par critères permet à l’internaute d’affiner sa recherche et 
d’obtenir les offres les plus susceptibles de répondre à ses attentes.

Vous avez accès à des services 
qui vous sont réservés
l Je suis approvisionné régulièrement en documentations touristiques.

l Les disponibilités de mon/mes hébergement(s) sont diffusées par l’Office de Tourisme.

l Je dispose d’un accès dédié à l’espace pro de notre site internet.

l Je suis destinataire de la lettre d’informations destinée aux professionnels du tourisme 
 de Loire Forez.

l Mon offre peut être mentionnée dans les communiqués de presse envoyés 
 par l’Office de Tourisme aux médias locaux.

l Sur demande, un cahier d’accueil personnalisé peut m’être réalisé.

AVANTAGE 2 

AVANTAGE 3

votre offre 
profite d’une 
large 
diffusion

Grâce au site web 
www. loireforezforez.com

Photos
Texte de présentation
Infos pratiques

Vous avez plusieurs 
activités de types 
différents et souhaitez 
être partenaire 
pour chacune d’elles

Bénéficiez d’une 
réduction de 5% 
(de 2 à 5 activités 
différentes) et 
jusqu’à 10% (pour 
plus de 5 activités 
différentes). 

204 479
visiteurs uniques 

TARIFS 
DU PACK 
MISE EN 

AVANT DE 
VOTRE/VOS 

OFFRES(S) 

Hébergeurs 50 €  
Hébergement de même type supplémentaire 35 €  
Restaurateurs 60 €  
Site loisirs ou patrimoine 80 €  
Producteur en vente directe 45 €  
Revendeurs de produits locaux (mini 10 60 €  
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complémentaires

Animation numérique

Vente en ligne

Commercial

LES PACKSPourquoi 
être  partenaire  
   de l 'Office 
 de Tourisme ?

PARTENARIAT 2019 PARTENARIAT 2019

Afin d’optimiser le potentiel de votre/vos offre(s),
3 packs complémentaires peuvent être ajoutés
Les packs complémentaires sont réservés au structures qui ont déjà souscrit un pack « Mise en avant de votre/vos offre(s) »

l Participation aux ateliers numériques collectifs 
l L’accès au catalogue de formations sur le numérique de nos organismes partenaires 
l Un audit et conseils personnalisés sur votre communication numérique 
l L’accès au partenariat Weebnb pour la création de votre site internet (hébergements locatifs) 
l L’accès au partenariat Siteline pour la création de votre site internet (tous type d’activité) 
l L’accès au partenariat 2ISR pour la mise en place d’une borne wifi 
l L’accès au partenariat pour la réalisation d’une visite virtuelle Google 
l Reportage photos : réalisation de 6 photos pour votre communication print et numérique 
l La diffusion de vos bons plans sur notre page Facebook dédiée 
l L’utilisation de notre photothèque

l La réservation et vente en ligne de vos prestations sur notre site internet, celui du département et le 
vôtre via l’Open-System 
l La vente en ligne de vos billetteries sur loireforez.com 
l 1 bannière publicitaire sur loireforez.com offerte pendant 1 semaine 
l 1 bannière publicitaire sur la borne interactive de Montbrison offerte pendant 1 semaine

Si vous êtes intéressé par ce pack, merci de cocher la case 
correspondante sur le bulletin de partenariat ci-joint. 
Le Service commercial vous contactera.

Gestionnaires 
de sites et 
prestataires 
d’activités

Restaurants

Si deux activités 
(restaurant 
+ visite ou autre) 

Pour l’accueil des groupes uniquement
Cette formule est disponible pour les prestataires d’activités et de loisirs, savoir faire, producteurs 
artisans d’art, entreprises, magasins d’usines, sites naturels, sites patrimoniaux, musées, maisons 
thématiques, ayant une capacité d’accueil minimum de 25 personnes, et les restaurants traditionnels 
ayant une capacité d’accueil minimum de 40 couverts.

l Présence dans les brochures groupes de Forez Tourisme à destination de la clientèle adulte et jeune public.
l	 Participation à des réunions thématiques sur le développement de votre offre, de vos ventes et de votre 
clientèle.
l	 Présence possible dans les week-ends pour individuels (sous conditions).
l Présence de votre offre sur le site internet à destination des groupes www.destinationforez-groupe.fr
l Présence sur les cartes cadeaux Destination Forez (ce service entraîne un coût supplémentaire de 60 € 
pour 2 ans)

Cette formule nécessite obligatoirement une commission sur les réservations via le service groupes de 
Forez Tourisme (sur le montant TTC de la prestation).
• 10 % sur les activités, visites, séminaires et hébergements
•   6 %  sur les restaurants

AVANTAGE 4

+25 €

+25 €

+50 €

+50 €

+30 €
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Partenariat
de l,office 

de tourisme !

392 structures
ont fait le choix 

d’être partenaires 
de l’Office de Tourisme

en 2018.

Note moyenne 
de satisfaction : 
3,89 / 5

Leurs motivations 
pour être partenaire
1. bénéficier d’une mise 
en avant sur les outils de 
communication de l’Office 
de Tourisme à 46 %
2. soutenir les actions 
menées par l’Office de 
tourisme à 36 %
3. pouvoir participer aux 
ateliers numériques à 9 %
4. Autres à 9 % (accéder 
au service de billetterie, 
augmenter le volume des 
visites groupes…)

87,5%
étaient satisfaits 

de la mise en avant 
de leurs informations.

 
Enquête menée en mai 2018 

auprès des partenaires 2017 de 
l’Office de Tourisme

qui a obtenue 64 réponse
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Enquête de 
satisfaction 


