Un tourisme estival sur fond de crise sanitaire
Depuis le mardi 2 juin marquant la deuxième phase du plan de déconfinement de la France
et l’autorisation de déplacement en dehors des 100 km autour de son lieu d’habitation,
l’ensemble des activités touristiques ont pu reprendre progressivement.
Depuis quelques semaines également, le tourisme estival prend des allures de séjour en
France, privilégiant l’envie de partir respirer au grand air. Selon les derniers sondages
nationaux, 60% des Français ont bien l’intention de voyager cet été, mais seulement 13%
d’entre eux franchiront les frontières de l’hexagone (contre un tiers habituellement). Les
réservations de trains depuis début juin semblent conforter cette reprise d’activité et les
réservations d’hébergements repartent également à la hausse.

Ce contexte singulier devrait permettre au département du Puy-de-Dôme d’attirer une
clientèle nationale tout au long de la saison estivale, en misant sur l’image d’un
tourisme de nature et d’une destination préservée. Cette reprise permettrait de limiter les
pertes dues aux trois mois de confinement et d’arrêt total de l’activité touristique dans le Puyde-Dôme.
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La Mission Tourisme et Patrimoine mondial
du Département du Puy-de-Dôme
La Mission Tourisme et Patrimoine mondial est une direction du Conseil départemental
dédiée :


à la structuration et la qualification de l’offre touristique départementale autour de
quatre filières :
- pleine nature, patrimoine bâti,
- naturel et culturel,
- terroir et gastronomie,
- bien-être et thermalisme ;


à la promotion de la marque « Auvergne destination Volcans » et des offres
touristiques du Puy-de-Dôme et du Cantal ;



et à la valorisation de l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Assurer la prospection et la promotion touristique

L’enjeu de la promotion touristique du Département du Puy-de-Dôme est d’attirer des
visiteurs à l’échelle nationale, européenne et internationale sur son territoire. L’attractivité
touristique repose avant tout sur l’image de marque de la destination.
Afin d’affirmer conjointement l’image de cette destination touristique, les départements du
Cantal et du Puy-de-Dôme ont décidé de s’associer en février 2019 autour d’une stratégie de
promotion touristique commune qui s’appuie sur les deux éléments principaux de visibilité et
d’attractivité de ce territoire :
- leur appartenance à l’Auvergne qui bénéficie d’une notoriété et d’une identité forte
- la présence des volcans, symbole différenciant et incontournable de l’Auvergne

En 2019, la formalisation du plan tourisme par le Département du Puy-de-Dôme a permis
d’échanger avec les huit offices de tourisme du département.

Ce plan tourisme et la démarche « Auvergne Destination Volcans » en lien avec le
département du Cantal ont été partagés avec l’ensemble des territoires et la nécessité de
coordonner les actions des différentes structures du Département est apparue évidente.
Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu avec les offices de tourisme afin de
coordonner des actions liées à la promotion de tous les territoires du département du
Puy-de-Dôme au sein du dispositif « Auvergne Destination Volcans ».

Avec pour objectif de communiquer en proximité « Auvergne Destination Volcans » a lancé
au mois de mai 2020 ses propres réseaux sociaux afin de :
-

développer la notoriété et l’image de la destination
générer du trafic vers le site web auvergne-destination-volcans.com, et en
particuliers vers l’offre touristique des différents territoires.

Ces publications constituent la base, indispensable à la mise en place d’une stratégie de
campagnes sponsorisées et permettent aussi de communiquer de façon importante en
direction d’une clientèle de proximité.

SE RETROUVER : la campagne de relance touristique
sous la bannière « Auvergne Destination Volcans »
Afin de soutenir le redémarrage de l’activité touristique du Cantal et du Puy-de-Dôme,
« Auvergne Destination Volcans » met en place une campagne de communication
pluri-medias, qui doit permettre de maximiser la visibilité de notre destination
touristique en fonction des étapes du déconfinement.

Cette campagne s’articule autour de l’idée de « se retrouver », qui peut se manifester par
le fait de retrouver ses proches, de renouer des contacts humains, mais aussi de se
retrouver soi-même en se reconnectant avec l’extérieur à la sortie du confinement.

Les médias traditionnels et numériques seront activés pour cette campagne de relance :
télévision, affichage extérieur, radio, digital et réseaux sociaux.
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 Télévision
"Eté 2020 : une opportunité à saisir pour la montagne française !"
Aujourd'hui, compte tenu du contexte exceptionnel, la montagne française se tient prête pour
un rendez-vous d'été unique en cherchant à reconquérir une clientèle nationale.
Une campagne d'images en télévision est en cours, financée par tous les massifs français, à
laquelle « Auvergne Destination Volcans » a bien évidemment souhaité participer. Plus de
245 spots seront diffusés sur France TV, BFM national, BFM Lyon et BFM Paris, à
partir du 19 juin 2020.

 Affichage extérieur
« Auvergne Destination Volcans » prévoit une campagne en deux temps sur deux zones
géographiques cibles de la destination :
- du 24 au 30 juin et du 10 au 21 juillet sur le bassin de Montpellier
- du 1er au 7 juillet et du 22 au 28 juillet sur le bassin de Lyon
Ce ne sont pas moins de 270 faces - petit et grand formats - qui seront déployées dans les
bassins héraultais et lyonnais. Les affiches en 2m² et 8m² permettront à « Auvergne
Destination Volcans » d'être visible par les piétons, mais également par les automobilistes
circulant sur les axes principaux des deux villes.
Ces campagnes d'affichage ont pour objectif de renforcer la notoriété de la destination en
lien avec les campagnes digitales.

 Campagnes digitales
« Auvergne Destination Volcans » poursuit ses actions de communication auprès d'une
clientèle de proximité, mais également régionale et nationale. Les leviers numériques
utilisés sont les bannières display sur une cible affinitaire, mais également les réseaux
sociaux Destination Volcans (Facebook, instagram, Twitter) qui permettent de faire le lien
avec le site vitrine : www.auvergne-destination-volcans.com
L'ensemble des leviers sponsorisés et non sponsorisés seront utilisés afin de :
- développer la notoriété et l'image de la destination
- générer du trafic vers le site web
- mettre en avant l'offre touristique : hébergement, restauration, activité de loisirs

 Radio et digital avec le plan de relance de la Région
En partenariat avec Auvergne Rhône Alpes Tourisme, un spot radio sera diffusé à la rentrée
pour inciter les visiteurs à prolonger le plaisir des vacances et venir profiter de l’été indien en
Auvergne. Renforcé par une campagne sur les réseaux sociaux Auvergne Tourisme, ce
dispositif contribuera à dynamiser l’activité touristique sur toute la période automnale.

 Evénement
Un stand aux couleurs d’ « Auvergne Destination Volcans » sera également installé
à l’occasion du Marathon de Paris du 15 au 17 octobre 2020 au salon Run Expérience
au Parc des Expositions.

500 000€ de campagne de promotion pour le tourisme en Auvergne
Cette campagne de 200 000€ réalisée par « Auvergne Destination Volcans » est en lien
avec la campagne d’Auvergne Rhône Alpes Tourisme spécifique à l’Auvergne d’un montant
de 300 000€.
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L’offre touristique du Département du Puy-de-Dôme
De la Chaîne des Puys au Livradois-Forez, en passant par les Combrailles ou le Cézallier,
les sites archéologiques de Gergovie et Corent, ou encore sa vingtaine d’Espaces Naturels
Sensibles, le Département du Puy-de-Dôme regorge de trésors touristiques, culturels et
patrimoniaux à découvrir.
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Paysage emblématique des volcans d'Auvergne avec son chapelet de quatre-vingts
volcans aux formes variées, l'ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne offre
un observatoire incomparable sur les phénomènes géologiques majeurs liés à la rupture
d'un continent.
Territoire préservé depuis plus de 40 ans, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
est le plus grand de France. Territoire rural de moyenne montagne (de 400 à 1 886 mètres
d’altitude), il se compose de cinq régions naturelles, des entités paysagères singulières et
complémentaires : l’Artense, le Cézallier, les monts du Cantal, les monts Dôme et
les monts Dore.
Le parc naturel régional Livradois-Forez est situé à l’est de l’Auvergne. Parmi les sites
naturels incontournables du parc, citons les Hautes-Chaumes du Forez, les vallées
glaciaires du Fossat et des Reblats, les orgues basaltiques du volcan de Montpeloux,
la forêt de la Comté, le volcan du Mont Bar et le Rez-de-Sol qui constituent un patrimoine
naturel exceptionnel.
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Reflet d’un passé et d’une culture vivante, villes et villages médiévaux, châteaux, églises
romanes, musées… Ce patrimoine bâti dévoile toute sa splendeur dans tout le territoire
puydômois.
Randonnées, vélo, baignade, sports d’eaux, pêche, parapente, vols en montgolfière,
équitation… Les activités sportives au cœur d’une nature exceptionnelle, sauvage et
préservée ne manquent pas.
Enfin en Auvergne, le dépaysement passe aussi par l’assiette. Avec ses
cinq AOP fromagères, ses vins classés, ses spécialités ancestrales, ses eaux minérales, la
région est un paradis pour tous les gourmets.

Des sites exceptionnels à découvrir sur internet :
www.auvergne-destination-volcans.com
www.volcan.puy-de-dome.fr
www.panoramiquedesdomes.fr
www.parcdesvolcans.fr
www.parc-livradois-forez.org

Une opération de solidarité au profit des soignants
de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP)

La crise sanitaire traversée par notre pays a mis à l’épreuve le personnel soignant
français, et plus particulièrement celui de l’Ile de France.
Par ailleurs, la crise sanitaire a totalement annihilé l’économie touristique de nos
territoires.

Les quatre départements auvergnats (Allier, Cantal, Puy-de-Dôme et Haute-Loire) et
l’association Marque Auvergne, ont décidé de mettre en place une grande opération
de solidarité pour l’accueil du personnel soignant d’un des plus grands comités d’entreprise
de la Région Ile de France, celui de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
L’objectif étant d’offrir des « bons vacances » au personnel soignant des Hôpitaux de
Paris, à utiliser dans les quatre départements. Cette opération qui atteint les 100 000€, va
permettre d’offrir 500 bons vacances d’une valeur de 200€ chacun.

Cette solidarité régionale à l’attention d’un public particulièrement touché par la crise,
permettra également d’aider indirectement les prestataires touristiques et de faire la
promotion touristique du territoire auvergnat.

Le Département du Puy-de-Dôme dévoile son affiche néo-rétro ! Signée de l'artisteillustrateur Doz, réputé pour ses créations de posters des stations balnéaires et thermales,
elle magnifie les couleurs et courbes verdoyantes du puy de Dôme et de la Chaîne des
Puys inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette affiche contribue au rayonnement du Département du Puy-de-Dôme, et au
sentiment de fierté des Puydômois.
Après celles de l'Auvergne, Châtel-Guyon, l'île de Ré, La Baule et même New York, cette
affiche spéciale Puy-de-Dôme fera le bonheur des fans de vintage et des collectionneurs.
Commande en ligne sur : https://affiches-vintage.com
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