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1.    Le tableau de bord  

Des hébergeurs touristiques  impliqués  dans la démarche LE GRAND LAC DE NAUSSAC, Votre prochaine escale ont communiqué leurs remplissages moyens 
sur les 60 meilleurs jours et sur les 100 meilleurs jours de l'année 2014,  en parallèle de leurs capacités (nombres de lits touristiques marchands). Ils ont 
également transmis la part de leurs clientèles FAMILLES et RETRAITES. Ces données réunies constituent la situation de référence et alimentent un tableau de de 
suivi ouvert ci-dessous : 

Noms des structures touristiques                                 Situation de référence en 2014  Remplissage moyen sur 60 meilleurs 
jours en 2018             / 80 % attendu 

Remplissage moyen sur 100 meilleurs 
jours en 2020               / 60% attendu 

Camping du Pont de Braye 

 

 

 

35 emplacements + 1 gîte 

69 % de remplissage sur 60 jours 

54% de remplissage sur  100 jours 

Part de la clientèle FAMILLES et 
RETRAITES estimée à plus de 80% 

  

Domaine de Barres 

 

 

19 chambres  + 8 chalets  

70 % sur 60 jours 

58 % sur 100 jours 

Part de la clientèle FAMILLES et 
RETRAITES estimée à 60 % 

  

Camping Rondin des bois 78 emplacements  dont 14 locations    
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45 % sur 60 jours 

30 % sur 100 jours 

Part de la clientèle FAMILLES et 
RETRAITES estimée à 60 % 

Camping La Cigale de l'Allier 83 emplacements dont 21 locations 

54% sur 60 jours 

44% sur 100 jours 

Part de la clientèle FAMILLES et 
RETRAITES estimée à plus de 80 % 

  

Camping Les sous-bois du lac 136 emplacements + 6 gîtes 

65 % sur 60 jours 

50% sur 100 jours 

Part de la clientèle FAMILLES et 
RETRAITES : 80 % 

  

Les Crémades 15 lits en 4 chambres 

51% sur 60 jours 

46% sur 100 jours 

Part de la clientèle FAMILLES et 
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RETRAITES estimée à plus de 70 % 

Les Petites Maisons 35 emplacements  

 4 lits en 1 gîte 

98% sur 60 jours 

88% sur 100 jours  

Part de la clientèle FAMILLES et 
RETRAITES : plus de 80 % 

  

Les Terrasses du Lac 

Camping et hôtel 

180 emplacements 

33% sur 60 jours 

24% sur 100 jours 

54 lits en 17 chambres   

65 % sur 60 jours 

63% sur 100 jours 

 

  

           

 

 

Actuellement les familles et retraités 
représentent la plus grande part de 
la clientèle 

L'enjeu est de faire venir de nouvelles clientèles tout en confortant les clientèles déjà 
présentes 
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2.    Les produits et la communication 

            Le tableau ci-dessous correspond aux premières familles de clientèles identifiées à hiérarchiser et pour lesquelles cinq premières 
 fiches ont été ouvertes, avec l'idée (à travailler pendant les journées de formation 2015) de développer des articles rédactionnels et 
 de les illustrer par des propositions de produits touristiques à construire avec les prestataires du territoire, dans la  continuité 
 du fichier ouvert et du communiqué de presse en date du 7 octobre 2014 reproduit à la fin de ce document. 

                            

Des cibles

à

hiérarchiser

1 2 3 4 5 6

Dans un plan 

marketing

entreprise couples Trios

Habitants

Jeunes

Résidents 

secondaires

Famille

Deux adultes

Deux enfants

Petits 

groupes 

d’amis

Groupes 

constitués 

d’enfants

de jeunes

de retraités

À organiser 

dans le temps 

et l’espace

/ mots clés

Nature

bateau

Nature 

culture

Autonomie

mobilité

Qualité de 

vie

Activités

pass

Exotisme

Esprit 
Canada

Projet de maison

de l’eau, du lac 

de 

l’environnement

Plan media

internet

Catalogue de 

produits

ORIGINE

Une idée générale =  une collection d’articles et de visuels dans lesquels 

s’identifier et vers lesquels aller pour trouver des propositions PRODUITS

=> Des fiches prestataires

= Story – telling à l’honneur

TOULOUSE      MONTPELLIER        LANGOGNE            LYON                       PERPIGNAN         BARCELONE

 

une liste à enrichir progressivement avec de nouvelles 
clientèles à cibler dans le temps 7, 8.... 



1 ENTREPRISE   =   LE GRAND LAC 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Votre prochaine escale 

Notre entreprise toulousaine de 50 

salariés est très sollicitée . Chaque 

année, nous organisons un court 

séjour nous regroupant tous. En 

mai 2016, nous avons passé trois 

jours au GRAND LAC DE NAUSSAC 

et, à cette occasion, nous avons 

inauguré le bateau à passagers, le 

Milan. 

C’est l’exotisme de la proposition 

qui nous a décidés : nous avons été 

séduits par ces grands espaces 

naturels  bleus et verts . 

C’est la qualité  des prestations qui 

nous a convaincus : nous avons 

ressenti la cohésion entre tous les 

acteurs de ce territoire, tous 

soucieux de notre bien-être et de 

notre satisfaction.  

Nous étions logés au Domaine de 
Barres. Nous avons apprécié 

l’accueil de Karine, le confort et la 

cuisine mais aussi les installations 

sur place : centre de bien-être, 

piscine couverte, terrain de golf… 

 

Cette expérience vécue illustre les 
offres disponibles, déclinées par 
plusieurs hébergeurs du GRAND 

LAC DE NAUSSAC.   

 
N’hésitez pas à les contacter pour 
leur demander de vous concevoir 
un programme sur-mesure… 

 

Notre programme avait été 

construit en amont avec  nous  sur 

le thème de l’eau  et les déclinaisons 

ont été nombreuses. Les uns ont été 

initiés aux techniques de pêche en 

lac et en rivière avec Jérome,  le 

guide de pêche naturaliste. D’autres 

ont goûté à des activités d’eaux 

vives avec Guillaume ou de voile 

avec Christian. 

 

Notre traditionnel temps de travail 

du séminaire annuel a pris la forme 

d’une croisière sur le lac de 

Naussac. Nous avons passé toute la 

journée sur la bateau à relier les 

escales, ponctuant nos réunions de 

petites  balades et d’un déjeuner sur 

l’herbe mémorable. 
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LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Votre prochaine escale 

Chaque année, à tour de rôle, l’un de nous deux organise une escapade pour l’anniversaire de notre 

rencontre. Cette année, j’avais réservé une yourte fin septembre au Camping du Pont de Braye du 

GRAND LAC DE NAUSSAC, choisi pour l’engagement pour l’environnement de ses gestionnaires, 

Sophie et David. Avec Isabelle de l’Office de Tourisme,  nous avons préparé notre séjour autour de 

balades à cheval et nous gardons un grand souvenir du coucher de soleil sur le lac. J’avais aussi 

réservé un spectacle théâtral en forêt de Mercoire. Nous avons goûté aux spécialités lozériennes, 

visité un élevage de cerfs et rencontré des gens très attachants. 

 

Ce séjour pour deux est proposé par 
d’autres hébergeurs avec d’autres activités 
et visites. N’hésitez pas à les contacter. 



3 D’ICI 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Votre prochaine escale 

Dans le petit magazine distribué dans nos boites à lettres, ils en avaient bien parlé mais on n’y croyait pas trop.  Cet 

été nous avons acheté la carte PASS du bateau du GRAND LAC DE NAUSSAC. Tout simplement génial pour nous les 

jeunes de Langogne et des communes des environs : l’autonomie totale ! Avec cette carte nous avons organisé des 

pique-nique en différents points du lac. Une autre fois nous avons embarqué nos VTT sur le bateau. Nous avons passé 

une journée au parc aventure… 

 

Mais surtout il faut que je vous parle de la journée PECHE avec Raphaël, l’animateur de la Maison de la Pêche.  Nous 

avons embarqué sur de curieuses embarcations,  les float-tubes, et dans la même journée, il nous a appris l’art et la 

manière de naviguer et d’approcher les poissons. Il est passionné ; cela s’entend. Du coup, j’y retournerai. 

Des formules d’abonnement sont proposées aux habitants 
et résidents secondaires. Alors N’hésitez pas à vous 
informer à l’Office de Tourisme , dès avril 2016. 



4 en famille 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Votre prochaine escale 

Une amie nous avait conseillé le GRAND LAC DE NAUSSAC 

et après quelques recherches sur internet, nous avons 

porté notre choix sur le Camping Les Terrasses du Lac 
pour sa proximité avec Langogne, les différents sites 

touristiques, son restaurant et sa situation au bord du lac. 

Nous n’avons pas été déçus : camping très propre avec une 

jolie piscine, accueil et clientèle sympas, emplacements 

spacieux…  Et quelle vue sur ce lac de 1 000 hectares  ! 

 

Les enfants ont pris des cours de voile et se sont bien 

amusés au Club enfants du camping.  Merci au passage à 

Florence qui s’occupait des petits avec sourire et 

disponibilité. 

A deux , nous avons fait  des balades en vélo , n’hésitant  

pas à embarquer nos VTT  sur le bateau navettte pour 

traverser le lac. Nous sommes allés en famille au marché à 

Langogne, nous avons visité le Monde de Filaine et acheté 

quelques souvenirs à la Filature. Nous nous sommes 

baladés une journée avec un âne sur les pas de Robert-

Louis Stevenson,  au grand plaisir des enfants. 

Quel beau séjour ! Quel plaisir de retrouver un rythme 

naturel de vie ! 

Le programme décrit par cette maman n’est qu’une des 
nombreuses propositions déclinées par les hébergeurs 
du territoire. N’hésitez pas à consulter leurs 
propositions et à vous renseigner sur le PASS 
activités/bateau 2016. 
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LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Votre prochaine escale 

Nous habitons Perpignan et c’est toujours moi qui organise les 

escapades de notre petit groupe d’amis. Nous rêvions d’Ecosse ou de 

Finlande mais ne pouvions partir que 5 jours… 

Logés dans un chalet en rondin,  au Camping Le Rondin des Bois,  nous 

avons tout de suite trouvé l’ambiance et le cocktail d’activités 

recherchés au GRAND LAC DE NAUSSAC.   

A chaque jour ses activités : le bike parc et le parc des énigmes le 

premier jour puis les activités nautiques le deuxième jour, toujours 

avec les équipes de Christian. Une troisième journée à cheval  avec 

Jérome. Une journée de golf avec un diner au Domaine de Barres. Une 

journée d’initiation à l’observation des oiseaux pour terminer avec  

Jérome, naturaliste également guide de pêche. 

 

Tout cela dans un décor naturel et des paysages extraordinaires ! 

 

Pour des petits ou plus grands groupes, 
sportifs ou culturels, jeunes ou plus 
âgés, des programmes seront élaborés 
pour vous. N’hésitez pas à contacter 
l’Office de Tourisme et les hébergeurs. 



 

 
 

Situé directement au bord du lac de Naussac, l’établissement accueille une clientèle familiale, sportive et 

des groupes. 

Camping*** (180 places dont 15 chalets en bois) classé qualité tourisme sud de France, inscrit par l’ANWB 

dans les 100 campings de charme du sud-est de la France. 

Hôtel** (17 chambres). 

Un restaurant et sa terrasse qui propose une cuisine traditionnelle et familiale. 
 

- Wifi gratuit, belle piscine chauffée de mi juin à mi septembre, grand local fermé pour le matériel 

sportif, aire de jeux pour enfants, espace ping-pong et baby foot, salle bibliothèque avec home 

cinéma, club enfant avec promenades des ânes et château gonflable et animations pour tous en 

saison, laverie. 

 
 

LES TERRASSES DU LAC DE NAUSSAC 
Camping * * * - Hôtel * * - Chalets - Piscine Chauffée 

Route de Naussac - D26 - 48300 LANGOGNE-NAUSSAC 

Tél : 04 66 69 29 62 - Fax : 09 72 25 55 88 

www.naussac.com E-mail :  info@naussac.com 
 

http://www.naussac.com/
mailto:info@naussac.com


LE GRAND LAC DE NAUSSAC
CAMPING DU PONT DE BRAYE ***

Notre havre de paix de 35 emplacements est situé en bord de rivière et à
proximité du Lac de Naussac.
Nous vous proposons:  
- des emplacements « nature », des hébergements atypiques (yourtes 
mongoles, écolodges sahari) ou plus traditionnels (tentes toutes équipées et 
gîte), des sanitaires tout confort,
- un maximum de services : bar/snack/épicerie, laverie, aire de jeux 
enfants, ping-pong, baby-foot, animations, Wi-Fi 100%, location de vélos,
- des activités et animations conviviales où l’échange et le partage sont au 
rendez-vous. 

Notre démarche environnementale :
En reprenant ce camping « nature » en 2009, nous nous sommes  engagés 
dans une démarche environnementale, en établissant notre  propre charte 
basée sur les 6 axes principaux :
- Gestion de l’énergie : système de production solaire d’eau chaude sanitaire, utilisation 
d'appareils performants énergétiquement…
- Gestion des déchets : réduction et tri des déchets en interne et sensibilisation de notre 
clientèle 
- Gestion de l’eau : limitation de la consommation et de la pollution de l'eau
- Utilisation de produits « écologiques »
- Intégration paysagère
- Animations "nature" et partenariats locaux.
Depuis, nous continuons notre action. Nous sommes labellisés « La Clef 
Verte » et membres de l’association de campings éco responsables « La Via 
Natura ».

Sophie et David.

Les Berges du Chapeauroux
Lieu dit de Braye
48300 Chastanier

Téléphone : 04 66 69 53 04

Mail : accueil@camping-lozere-naussac.fr
Site web : www.camping-lozere-naussac.fr



 
 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 
CAMPING LA CIGALE DE L'ALLIER ** 

Idéalement situé en bordure de l’Allier, proche du centre-ville et 

des commerces (3mn à pieds), et à 4Km du Lac de Naussac 

(1000ha de loisirs), le camping La Cigale de l'Allier ** vous reçoit 

d'Avril à Octobre. 

 

Si vous êtes en quête de dépaysement, de calme, que vous 

recherchez des activités ludiques ou sportives au contact de la 

nature, venez vous y ressourcer. Nous serons ravis de vous 

accueillir dans une ambiance conviviale et familiale. 

 

Le camping dispose entre autre d'une piscine chauffée ainsi qu'un 

accès direct à la rivière pour la baignade ou la pêche. 

 

Situé à proximité de grands chemins de randonnée (Stevenson, 

Régordane , GR4) nous accueillons également les ânes et vous 

pourrez faire connaissance avec Fripouille et Nougat, les nôtres.  

 

Nous vous proposons aussi à la location des Mobiles-Homes, 

Bungalows toilés, caravanes, Roulotte. 

 

Le camping dispose d'un maximum de services (snack-bar, petite 

épicerie de dépannage, aire de jeux pour enfants, terrain de 

boules, table de ping-pong, wifi gratuit, laverie, borne camping-

car, prêt de barbecues jeux de boules jeux de sociétés, 

bibliothèque......) 
 

  

9 ROUTE DE ST ALBAN 

48300 LANGOGNE 

 

Téléphone : 04 66 46 85 72 

 

Mail : contact@lacigaledelallier.fr 

Site web : http://www.lacigaledelallier.fr 
Réservation en ligne 



Au cœur d’un parc arboré de 27 hectares, l’Hôtel Restaurant Domaine de Barres a le plaisir de vous accueillir dans 
sa gentilhommière du XVIIIe siècle revue et transformée par l’architecte de renom Jean-Michel Wilmotte. 

L’alliance du bois et de la pierre apporte élégance, simplicité ainsi qu’une atmosphère toute particulière à ce lieu. 
 

Cette demeure de caractère dispose de 20 chambres 3 étoiles entièrement redécorées et de 8 nouveaux Cottages 3 
étoiles, agréables et confortables avec vue sur le parc et le Golf. Toutes équipées de télévision écran plat, téléphone, 

Wi-fi gratuit & illimité. Dans les chambres, la noblesse des matériaux et la sobriété contemporaine inspirent le 
confort, le calme et la sérénité. Au travers de leurs persiennes en bois, la salle de sport, la piscine intérieure et le 
sauna, ouvrent une vue panoramique sur le parc ancestral. La cuisine gastronomique est exclusivement basée sur 

des produits frais en circuit court, le Bistro propose une cuisine de qualité en toute simplicité. 
 

Golf 9 trous, spa, cours de cuisine, randonnées guidées sur les crêtes du Mont Lozère, sortie pêche sur le lac de 
Naussac, stage de voile, cueillette de champignons… Nous vous proposons de nombreuses sorties et activités tout 

au long de la saison pour vous faire découvrir notre belle région. 

 

   Label qualité tourisme sud de France, 
en cours d’attribution 
   Golf au sein du GIE Languedoc-
Roussillon 

 
 

Contact: Karine TOULOUSE 
direction@domainedebarres.com 
04.66.46.08.37 ou 06.78.43.68.70 

http://www.domainedebarres.com/hotel-hebergement/hotel-chambres/
http://www.domainedebarres.com/hotel-hebergement/cottages/
http://www.domainedebarres.com/hotel-hebergement/cottages/
mailto:direction@domainedebarres.com


 

 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

RONDIN DES BOIS camping *** 

Base nautique- Parcours aventure 
  

Situé sur la cote sauvage, le site accueille groupes et individuels, d’avril à 

octobre. 

Camping de 78 emplacements avec piscine chauffée de mi juin à mi 

septembre, hébergement chalet en rondin (4) en chalet bois (4) en mobil 

home (6) sous yourtes(4) 

Magnifique restaurant de 120 places  en rondins avec une cuisine originale 

sur pierre chaude à découvrir. 

 

Au bord du lac:  

 

Le RONDIN PARC ENIGME sur 10 ha propose un parcours aventure un 

Bike parc avec BMX , de la randonnée énigme sur la faune la flore et les 

personnages historiques de la région. 

 La base nautique RONDIN DES BOIS organise des cours, des stages de 

voile sur catamaran pour groupes et individuels, de la location de planche 

à voile, de stand up Paddle, de canoë. 

Sur l’ensemble des activités le centre peut accueillir en même temps  150 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            RONDIN DES BOIS 
CAMPING***  

BASE NAUTIQUE 

RONDIN PARC ENIGME  

 

PALHERE 

48300 ROCLES  

TEL/ 0466695046 

www.camping-rondin.com 

rondin.com@wanadoo.fr 

 

Qualité sud 

de France en 

cours 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=x3AWDx3SNXT42M&tbnid=_6jHcH__QpAEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lesportesdumontblanc.fr%2Ffr%2Freservez-votre-forfait%2Fles-familles%2F&ei=MBDxUq6kL62p0AXFsIGACg&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGXQRmdKRGhpBzBCbjCeVtYoZdi6Q&ust=1391616416333445
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=x3AWDx3SNXT42M&tbnid=_6jHcH__QpAEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lesportesdumontblanc.fr%2Ffr%2Freservez-votre-forfait%2Fles-familles%2F&ei=MBDxUq6kL62p0AXFsIGACg&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGXQRmdKRGhpBzBCbjCeVtYoZdi6Q&ust=1391616416333445
http://www.camping-rondin.com/
http://www.camping-rondin.com/
http://www.camping-rondin.com/


 

 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Le monde de Filaine, à la Filature… 

  

Sur les berges du Langouyrou, entrez dans le monde 

de la laine, au fil de l’eau.  Le musée de la Filature 

devient le Monde de Filaine. 

L’atelier et ses machines classées MH, en 

fonctionnement sous vos yeux, actionnées par la roue 

du moulin,   

L’attraction et son film avec effets  spéciaux 

Scénographie, diaporama, 

Espace jeune public 

Expositions temporaires artistiques dans la galerie de 

la Filature. 

Et une boutique d’articles en laine 

Entrée libre  boutique et expositions 

Entrée payante pour l’atelier et l’attraction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monde de Filaine, à la Filature… 

Les Berges du Langouyrou 

48300 Langogne 

 

Tél. 04 66 69 25 56 

filature-des-calquieres@orange.fr 

www.musee-lozere.com 

 

 

 

 

Photo 
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LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

  

Jérôme Bouard moniteur guide de pêche  professionnel 

  Sorties et stages de pêche aux carnassiers  

  sur le lac  de Naussac:   

Du débutants au pêcheurs expérimentés, je m'adapte au niveau de chacun. 
Mes sorties s’adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Pêche du 
brochet, perches et truites sur le lac de Naussac principalement mais aussi 
sur les autres lacs de la région (Charpal, Villefort, Issarlès).  
Je fournis tout le matériel de pêche, à l’exception du permis et du pique-
nique. Les sorties journées s'adressent aux vacanciers résidents autour du lac 
et dans les proches alentours en été. Les stages de pêche s’adressent à des 
pêcheurs hors département qui souhaitent venir pêcher Naussac. 

 

www.halieu-ethique.com  

Jérôme Bouard, accompagnateur en montagne, guide nature 

 Sorties et randonnées découverte:   

Je propose également des sorties pour découvrir la faune de la région, 
principalement les oiseaux. Ce sont des sorties d'une ½ journée, 
généralement le matin pour tous publics au cours desquelles nous observons 
et identifions les oiseaux et autres animaux rencontrés. Du matériel 
d'observation  (longue-vue, jumelles) est mis à disposition du public, ainsi 
que des ouvrages spécialisés... Les distances parcourues sont relativement 
faibles. 
 Randonnées pédestres:  

 Je suis actuellement en train de préparer un programme de 
 randonnées accompagnées à partir de Langogne pour 
 découvrir la région  (Gorges de l'Allier, monts d'Ardèche, ...) 

Sinzelles 

48300 Fontanes 

0683550740 

jerome.bouard48@gmail.com 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=x3AWDx3SNXT42M&tbnid=_6jHcH__QpAEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lesportesdumontblanc.fr%2Ffr%2Freservez-votre-forfait%2Fles-familles%2F&ei=MBDxUq6kL62p0AXFsIGACg&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGXQRmdKRGhpBzBCbjCeVtYoZdi6Q&ust=1391616416333445
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=x3AWDx3SNXT42M&tbnid=_6jHcH__QpAEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lesportesdumontblanc.fr%2Ffr%2Freservez-votre-forfait%2Fles-familles%2F&ei=MBDxUq6kL62p0AXFsIGACg&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGXQRmdKRGhpBzBCbjCeVtYoZdi6Q&ust=1391616416333445
http://www.halieu-ethique.com/
http://www.halieu-ethique.com/
http://www.halieu-ethique.com/


 

Projet de la « Fédération de Lozère pour la 

Pêche et la Protection des Milieux Aquatique »  

 

 Un accueil pêche et tourisme dans un 

cadre lacustre 

 Des animations multi-pêche pour 

tous niveaux et âges. (groupes de 4 à 

8 personnes) 

 Service de restauration de qualité   

 Prêt gratuit de GPS Visio-guide   

 Location de barques et matériels de 

pêche  

 Vente de cartes de pêche et appâts  

 

 

Accueil Pêche et Nature Naussac 

(Au bord du Lac) 48300 Langogne 

Tel : 04.66.65.36.11 

@ : locoge.gabriel@yahoo.com 

  

  

  



 

 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC  

Votre prochaine escale UNE DEMARCHE COLLABORATIVE POUR DEFINIR UN PROJET TOURISTIQUE  

 

Sur la base d’un diagnostic commandé par l’Office de Tourisme, des journées de formation ont permis à des hébergeurs et prestataires d’activités 

d’acquérir des méthodes et des outils pour concevoir un projet touristique et les appliquer à leur territoire. Les élus de la Communauté de 

communes ont repris les idées émises et lancé une mission d’accompagnement pour aller vers la définition d’un projet pluriannuel. 

L’enjeu est de séduire des clientèles à la recherche de grands espaces naturels et de répondre à leurs désirs et besoins pour les faire rester. 

L’altitude et le climat ont été pris en compte et des solutions ont été imaginées pour venir compléter la visite de la Filature des Calquières, les 

activités équestres et nautiques ou le golf. Des programmes ont été construits et des formules imaginées pour renforcer la saison, les 

consommations et donc l’économie locale.  Un objectif de remplissage a été fixé sur l’été avant d’envisager un élargissement de la période de 

fréquentation des 2 375 lits marchands et des 6 970 lits en résidences secondaires comptabilisés. 

 

L’idée principale est d’utiliser la grande étendue d’eau comme repère et d’y implanter un bateau à passagers  pour créer du lien entre des sites de 

pratique d’activités. L’été le bateau devient navette et dessert des escales aménagées pour profiter du plan d’eau et partir à la découverte de 

Langogne, des villages et de la forêt de Mercoire. En dehors de la saison, une activité de croisière permet d’accueillir des groupes et des 

séminaires,  pour découvrir les paysages ou pratiquer la pêche. L’ensemble est abordé dans une approche durable, avec  l’idée de créer un lieu 

fermé dédié à l’éducation à l’environnement. Dans une approche globale, des mesures agri-environnementales sont envisagées en parallèle du 

développement de l’agrotourisme. Un plan de communication visant à lancer la signature LE GRAND LAC DE NAUSSAC et la commercialisation 

des séjours, carte multi-activités et autres formules imaginées sont préparés. 

 

Les différentes hypothèses vont être étudiées et comparées, pour disposer d’un avant-projet en fin d’année 2014. Une première phase pourra alors 

être engagée, des études complémentaires permettant d’affiner le programme pluriannuel. Les porteurs du projet, publics et privés, se sont 

engagés à communiquer régulièrement sur l’avancée du projet. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 7 OCTOBRE 2014 



LE GRAND LAC DE NAUSSAC vu de l'eau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 6 octobre 2014 des hébergeurs et prestataires touristiques et des élus de la Communauté de communes ont reçu des techniciens et directeurs de 

l'association de préfiguration du Parc naturel régional des sources et gorges de l'Allier, des Comité Départemental et Régional du Tourisme, le 

représentant du Commissariat à l'aménagement du Massif - Central étant excusé. La météo étant assez favorable, le groupe d'une quinzaine de 

personnes est parti à la découverte des paysages ... en bateaux,  accompagné par deux pompiers pour la sécurité. Le voyage à été une révélation. Quel 

plaisir en quittant la base nautique d’aller vers le barrage puis vers la Ferme Les Pascals, signal toujours visible… Aux commandes de l’un des 

bateaux, Jérome, guide de pêche et guide naturaliste, commente, utilise son sondeur pour signaler les bancs de poissons, signale la présence de 

cormorans… puis s’arrête devant la cascade du Donozau. Un déjeuner de produits du terroir au restaurant des Terrasses du lac et un point presse plus 

tard, une séance de travail permet d’échanger. D’autres socioprofessionnels sont venus se joindre au groupe. Les invités découvrent les réflexions en 

cours. Ils disent leur intérêt et insistent sur la nécessité de prendre le temps de développer un projet à la fois respectueux du site mais aussi source 

d’attractivité pour le territoire. 

  

 

 



Les dates qui ont ponctué la phase de conception 

avant décision de passage (ou non) à la phase de réalisation 

 

30 janvier 2013 restitution du diagnostic rapide tourisme (Office de Tourisme intercommunal) 

 

3 avril 2014 restitution à Rocles des travaux réalisés par les professionnels du tourisme en formation aux nouveaux  

maires et élus des 9 communes  

 

27 avril 2014 restitution du PROJET aux élus de la Communauté de communes  

du Haut – Allier puis engagement de la mission d’accompagnement en juillet (suite à décision à l’unanimité) 

17 septembre2014  première réunion du groupe de travail ELUS / PROFESSIONNELS / PARTENAIRES 

6 octobre 2014 : journée de terrain (sortie en bateaux sur le lac), repas aux Terrasses du lac, conférence de presse, 

réunion de travail avec les partenaires en présence des directeurs du CDT et du CRT, du chef de projet de  

l’association de préfiguration du PNR, de la chargée de mission AGEFOS PME en charge du partenariat avec le  

CRT et du chargé de mission formation dans les territoires du CRT 

5 janvier 2015 : dernière réunion du groupe de travail ELUS /PROFESSIONNELS / PARTENAIRES 

 

29 janvier 2015 : restitution de la mission d’accompagnement TERRITOUR 

       LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

Votre prochaine escale 
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