Pourquoi et comment adhérer ?
Tout ce que vous devez savoir avant de
devenir adhérent du Syndicat d’Initiative du Pays
d’Urfé

Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
40 place du Cèdre
42430 SAINT JUST EN CHEVALET
Tel : 06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
www.tourisme-paysdurfe.com
Ouvert : les lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h & de 13h30 à 17h
Le mercredi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé les samedi, dimanche et jours fériés
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Sylvie DELORME
Secrétaire
bureau@tourisme-paysd'urfé.com

Joelle LASSAKEUR & Françoise BOUCHAND
Trésorière & vice-trésorière
bureau@tourisme-paysd'urfé.com

Emmanuelle Barlerin
Membre du bureau
bureau@tourisme-paysd'urfé.com

Catherine SORDILLON
Chargée de mission tourisme : accueil dans les bureaux de la
Communauté de Communes à St Just en chevalet,
renseignements, collecte et distribution de documentations,
promotion du territoire, diffusion et publication des
évènements, adhésions, aide et accompagnement des
professionnels du tourisme
Tél. 06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com

PRESENTATION
Le Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé a été créé en 1962 sur la
commune de Saint Just en Chevalet. Son périmètre d’action s’étend à
l’échelle de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé, soit 11
communes au total.
Association loi 1901, il est géré bénévolement par un conseil
d’administration et un bureau qui réunit des professionnels du tourisme,
des élus, des habitants, des associations.
Certaines missions du Syndicat d’Initiative ont été confiées à Catherine
Sordillon, chargée de mission tourisme depuis 2019.

A savoir …. (Année 2019)
1 EMPLOI A 1/3 temps
228 JOURS ouverts au public
212 VISITEURS accueillis
357 TOURISTES ont demandé notre documentation
4017 INTERNAUTES ont visité notre site internet

Notre rôle : Metteur en scène de territoire
Conseils en séjours
Notre
chargée
de
mission
tourisme
facilite
l’accès
à
l’information et donne surtout envie
d’aller plus loin dans la découverte
de notre territoire (susciter l’envie
de découverte) et incite à la
consommation touristique chez
nous !

Informations

Le Syndicat d’Initiative édite une « Newsletter » chaque fin de semaine avec tous

les évènements du territoire et de la région. Celle-ci est publiée sur les sites internet du SI et de
Roannais Tourisme, sur la page Facebook du SI et est envoyée par mail aux abonnés : marchés, foires,
fêtes,
expositions,
concerts,
randonnées,
ateliers,
rencontres,
spectacles…
Mais aussi, des guides pour les enfants, pour les activités neige, pour les vacances scolaires sont
publiées et distribuées tout au long de l’année.

Promotion de notre territoire

en tant que destination touristique à part entière. Le

Syndicat d’Initiative élabore des cartes touristiques, brochures, participe à des salons du tourisme dans
la région et entretient des relations avec la presse. L’animation numérique est également une mission
à part entière dans la promotion de notre destination : le Syndicat d’Initiative gère quotidiennement la
présence de notre territoire sur internet par la création et mise à jour du site internet, sur les réseaux
sociaux et la gestion de l’e-réputation, etc …
Le Syndicat d’Initiative a mis en place autour du Château des Cornes d’Urfé
des « QR Codes » que les visiteurs peuvent « flasher » avec leur smartphone
et ainsi lire l’histoire du château 7j/7 et 24h/24. Un panneau d’accueil a
également
été
installé
avec
un
cadre
à
selfie !

Coordination touristique locale :

Le Syndicat d’Initiative organise au minimum un

évènement par an visant à promouvoir le territoire et attirer un maximum de touristes : Osez’ (à
Cremeaux en 2021)

Notre partenaire à l’échelle du Roannais :
« Roannais Tourisme” est la structure de promotion et de
commercialisation du Roannais touristique. Son objectif est de contribuer
au développement de l’économie touristique en lien avec les acteurs
économiques et institutionnels du territoire. Née le 1er Avril 2011 d’une
fusion, l’association Roannais Tourisme fédère les Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative du Roannais, les Collectivités, le Syndicat Mixte du Pays Roannais, la CCI
Territoriale du Roannais et les professionnels du tourisme.

En tant qu’adhérent, vous bénéficiez
d’un affichage complet sur l’ensemble de nos supports
de communication… avec une fiche descriptive complète (photo et texte)
et un lien direct vers votre propre site internet.

1. s u r l a carte touristique « Pays d’Urfé, généreux
de nature ! »
Conçue par la boutique Paprika à St Just en Chevalet et
imprimée chez un professionnel en 4000 exemplaires,
cette carte est l’incontournable du territoire du Pays
d’Urfé et reprend toutes les activités à faire, les sites à
voir, les lieux d’hébergement et de restauration.
Distribution : dans tous les offices de tourisme des
alentours (50 km autour) et les prestataires touristiques du
canton / en libre-service au Syndicat d’Initiative/ envoi par la Poste sur demande.
Toute la documentation du SI a été cette année codée avec des QR codes et mis à
la disposition des touristes sur les sites, dans les hébergements et à l’extérieur du
bureau : donc accessible 24h/24 et 7j/7

2. s u r l e guide des hébergements,
de la restauration et autres prestataires
en Pays d’Urfé
Réalisé et imprimé par nos soins, ce guide est un listing de tous
les hébergements et les restaurants du canton.
Format livret (A4 plié en 2) 2 pages.
Diffusion : chez les prestataires touristiques du canton / en
libre-service au Syndicat d’Initiative/ envoi par la Poste et par
email sur demande.

3. sur notre site internet
www.tourisme-paysdurfe.com

dans
la
rubrique
correspondante
Notre site internet est en cours
d’amélioration pour plus de visibilité,
d’accessibilité,
simplicité
…
Un
nouveau site encore plus attractif
sera bientôt disponible pour tous !

4.
sur
le
guide « Hébergement
restauration du Roannais »

et

Catalogues édités à 12 000 exemplaires en 2020.
Encart pour les adhérents avec une photo, descriptif
et détail de vos prestations. La carte qui répertorie
les activités et sites des adhérents uniquement a été
édité à 20 000 exemplaires
Distribution : dans tous les offices de tourisme des
alentours (100 km autour) et les prestataires
touristiques du Roannais / en libre-service au Syndicat
d’Initiative/ envoi par la Poste sur demande.

5. Sur le site internet du Roannais www.leroannais.com
Carrousel de photos, descriptif
détaillé, liste de vos prestations et
remontée de votre encart dans les
premiers résultats de recherche.
Vous
bénéficierez
d’un
référencement privilégié sur site
internet, 255 363 visiteurs en 2019
et jusqu’au 13/08/2020 : 158 638
visiteurs.
→ Page « Où dormir » vue 3284 fois
en 2019 / vue 2737 fois en 2020
(jusqu’au 13/08/2020)
→ Page « Restaurants » vue 8682 fois en 2019 / vue 4796 fois en 2020 jusqu’au
13/08/2020

6. La page Facebook « Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé »
créée en juin 2014. https://www.facebook.com/sipaysdurfe
La possibilité d’être visible sur notre page Facebook en indiquant au Syndicat
d’Initiative une information, animation à mettre en avant pour votre structure.
550 personnes touchées une moyenne de 1000 « j’aime » sur la page entre le 17
juillet et le 13 aout 2020.
Mais aussi et SPECIALEMENT pour les adhérents, une page Facebook dédiée
au Professionnels adhérents pour être accompagner, informer de l’actualité et
la législation touristique. Vous pourrez y poser vos questions, demander des
conseils, partager vos expériences avec les partenaires du territoire

Encore plus de services, adaptés à votre offre
touristique…
Le Syndicat d’Initiative peut vous
accompagner…
dans tous vos projets professionnels, vous apporter des
conseils concernant votre dossier de classement, le
calcul de la taxe de séjour, la règlementation touristique
etc.…

Le Syndicat
conseille…

d’Initiative

vous

dans la conception et l’organisation d’un séjour, visites de
groupes ou séjours individuels. Des suggestions de
visites, sorties, balades, hébergements, restaurations en
fonction d’une clientèle ciblée peuvent vous être
proposés.

Dans notre bureau d’accueil…
les brochures des prestataires touristiques sont mises à disposition des visiteurs, et
des cartes et guides de randonnées pour les touristes sont mis en vente

Votre publicité… trouvera sa place sur notre site internet. Nous étudions tout
projet.

… Adhérer
actions

c'est aussi nous soutenir dans la démarche qualitative de nos

Pour adhérer
au Syndicat d’Initiative…
Répondre à la campagne d’adhésion à l’automne…
Chaque année le SI vous envoie une demande d’adhésion à remplir
soigneusement. Ces fiches sont à l’entête et aux couleurs de Roannais
Tourisme mais votre adhésion concerne bien les 2 entités (le Syndicat
d’Initiative + Roannais Tourisme). En plus de renouveler votre
adhésion, ces formulaires nous permettent de mettre à jour vos
informations en vue de la préparation des différents documents de
promotion. Pensez à nous envoyer de nouvelles photos (avec le nom
de l’auteur et la mention libre de droit) ! Les futurs visiteurs sont friands
de beaux visuels !

Nous demander un formulaire en cours d’année…
Si vous débuter votre activité en cours d’année, pas de panique ! Vous
pouvez adhérer au SI à tout moment. Selon la période d’adhésion vous
ne pourrez pas forcément bénéficier de tous les avantages de
l’adhésion (notamment l’encartage dans les documents de promotion
papiers de Roannais Tourisme) mais nous étudierons votre cas et nous
pourrons vous proposer un tarif adapté.

25€ /an pour
un producteur

30€ /an pour un
gîte/Chambre d’Hôte,

& 15€ /an pour
un commerce,
un artisan ou
une association

50€ /an pour
restaurateur

Vous pouvez aussi choisir de soutenir
association avec une participation libre.

notre

L’année 2020 a été pour tout le monde, une année « entre
parenthèse » à de nombreux niveaux
C’est pourquoi adhérer au Syndicat d’Initiative c’est vous permettre
d’être plus visible, d’être accompagné, de ne pas être seul. Nous
sommes là pour vous.

De nombreuses manifestations ont été reportées en 2021, « Osez
Cremeaux », les randonnées annuelles (La marche des Violettes, la
Chausseterroise …), des rencontres sportives (La Verticale à
Laprugne) des Fêtes et Foire de villages, des Festivals de Musique
(Concerts de Vollore à Les Salles en 2021)
Depuis le 1er Aout 2020, L’ESPACE VTT DU MASSIF DES BOIS
NOIRS compte 70 circuits pour 1475 km de chemins balisés. En juin
dernier la création de 2 circuits entre la station de Chalmazel, le Col
du Béal et Le Col des Supeyres pour rejoindre l’Espace VTT/FFC du
Pays d’Ambert Crêtes du Forez pour devenir :
LE PLUS GRAND ESPACE VTT/FFC DE FRANCE au centre de la
Région Auvergne Rhône Alpes soit un total de 105 Circuits et 2400
km DE CHEMIN BALISES LABELLISES PAR LA FFC (FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE CYCLISME)
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