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Le Tourisme en Haute-Loire 

> 237 M€ de retombées directes   
> 2 400 emplois 
 
> 3 destinations : 
- Sources et Fleuves Sauvages : Gorges de la Loire et de 

l ’Allier, lacs et cascades. 
- Montagnes et Volcans : Le massif du Mézenc/Meygal, les hauts 

plateaux et les volcans emblématiques. 
- Grande itinérance culturelle : Le Puy-en-Velay (près d’un 

million de visiteurs/an), La Chaise-Dieu, Les Grandes Randonnées 
dont St-Jacques et Stevenson, GTMC. 
 



Respirando : un label qualité pour la Haute-Loire  

 label de qualité des activités de pleine nature en Haute-Loire. 
 
 
 2 axes primordiaux : 
 

- la structuration de l’offre 
 
- la promotion 



Qu’est ce que Respirando ? 

4 types de labels qualité Respirando : 
 
- Itinéraires et sites Respirando : 
randonnée (PR), VTT, trail, équestre… 
 
- Activités Respirando : prestataires 
d’activités de pleine nature 
 
- Hébergements Respirando : 
campings, hôtels, gîtes ou chambres 
d’hôtes proposant des services liées aux 
activités de pleine nature 
 
- Aires et Stations Respirando : 
espace organisés et adaptés pour la 
pratique des activités de pleine nature 

 



Qu’est ce que Respirando ? 
Exemple de la filière randonnée : 

365 PR 
labellisés 

Respirando en 
Haute-Loire 



La filière vélo en Haute-Loire 

4 axes : 
- Le VTT 
- Le VTT électrique 
- Les Voies Vertes, notamment la Via Fluvia qui va relier la Loire au Rhône 
- Le cyclo 

 
 
 
 



La filière VTT en Haute-Loire 3ème Département 
de France en nombre 
d’Espaces VTT-FFC 

> 9 espaces 
> 3 300 km 



La filière VTT en Haute-Loire 



La filière VTT en Haute-Loire 

Un réseau de prestataires 
qualifiés : 

 
 12 accompagnateurs VTT 
 
 19 loueurs de vélo/VTT 

 
 1 école VTT MCF : 

Mézenc Loire Sauvage 
 

 La première agence  de 
voyages et découvertes à vélo 
électrique : « L’Autre Chemin » 
 
 



Promotion du vélo sous toutes ses formes 

TravelPlan cyclo départemental (en plus des TravelPlans VTT) 



Promotion du vélo sous toutes ses formes 

Participation au Roc d’Azur 2016 et 2017 avec les différents territoires 
et les sportifs emblématiques : Jordan Sarrou et Romain Bardet. 



Promotion du vélo sous toutes ses formes 

Vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=QNZqTa8lsKQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YwEEs1-WQGg


Promotion du vélo sous toutes ses formes 

Principaux événements vélo : 
 
 Tour de France 2017 (3 jours) 

 
 L’Ardéchoise 

 
 La Pierre Chany 

 
 Traversée des Sucs 

 
 Evénements locaux : 

Tr’Ance’Arzon et Pistes de 
l’Arkose 

 



Promotion du vélo sous toutes ses formes 

Avez-vous des questions ? 



Merci de votre attention 
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