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Le Haut Limousin en chiffresLe Haut Limousin en chiffres

506 hébergements touristiques 

500 associations

375 commerçants

70 producteurs

66 restaurants et 5 food truck

34 artisans d’art

30 structures d’activités de pleine 
nature

46 communes, 1 511 km² 

29 513 habitants (19,5 hab./km²)



3

Une équipe à votre écouteUne équipe à votre écoute

Amandine PAULY - 07 56 21 16 75
amandinepauly@tourisme-hautlimousin.com

Boutiques - Terra Aventura - Réseaux sociaux - Agenda des manifestations

Marlène FORSTER - 07 56 21 16 76
marleneforster@tourisme-hautlimousin.com

Hébergements - Taxe de séjour - Développement durable

Aurélie PÉCOUT - 07 56 21 16 71
aureliepecout@tourisme-hautlimousin.com

Réseau Ambassadeurs - Visit Ô Lim - Visites scolaires - J.E.P.

Hélène VEYRIRAS - 07 56 21 16 69
heleneveyriras@tourisme-hautlimousin.com

Activités de pleine nature - pAss Ô Lim - Activité groupes - Site internet 

Manon BOURGET - 06 37 11 03 16
manonbourget@tourisme-hautlimousin.com

Relation partenaires, stratégie, à l’écoute de vos projets touristiques et de 
loisirs

Nelly CARMASOL - 07 56 21 16 73
nellycarmasol@tourisme-hautlimousin.com

Visit Ô Lim - Accueil hors les murs - Visites scolaires - J.E.P.

Les missions de l’Office de tourisme : Les missions de l’Office de tourisme : 
Mise en réseau des acteurs

Developpement local
Promotion du territoire

Accueil et conseil aux visiteurs
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La boîte à outils de notre site webLa boîte à outils de notre site web
Classement de gîtes en étoiles, Tut’Ô Lim numériques et Tut’Ô Lim clientèles, derniers 
chiffres de la saison, communiqués de presse... Vous y trouverez des infos pratiques et 
les réponses à vos questions.

Pensé pour vous : l’espace proPensé pour vous : l’espace pro

Hébergeurs, vous 
y trouverez des 

informations sur le 
classement, les labels, la 

taxe de séjour...

Chiffres clés, bilans 
de saion et rapports 

d’activité...

Dates des prochaines 
rencontres : ateliers 

collectifs, eductours...

Téléchargez et consultez 
nos brochuresRetrouvez les jours et horaires 

d’ouverture de chaque pôle 
d’accueil, nos missions

Revue de presse
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Bienvenue dans le réseauBienvenue dans le réseau

Le réseau AmbassadeursLe réseau Ambassadeurs
Votre présence et votre implication sur le 
territoire font de vous des ambassadeurs 
du Haut Limousin.

Vous aimez et connaissez votre territoire, votre métier… 
vous êtes impliqués dans la vie locale, et en contact avec les 
visiteurs et habitants.

L’Office de Tourisme vous donne l’opportunité 
de :
- Re-découvrir le territoire  : visites, sorties, 
animations,
- Partager des moments d’échanges conviviaux,
- D’être relais d’informations touristiques et 
pratiques,
- Créer des liens avec des ambassadeurs 
motivés,
- Participer à des temps de réflexions et être 
force de proposition,
- D’être informés des actualités, des offres 
touristiques…

Tout cela selon vos disponibilités, vos envies.

Rendez-vous page 6 pour les prochaines rencontres. 

Surveillez votre boite mail, des invitations arriveront dans l’année.
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Des moments de rencontreDes moments de rencontre
Des éductoursDes éductours
Deux demi-journées de 
découvertes et d’échanges 
sont prévues (en mai et en 
octobre, dates à venir) pour 
vous aider à mieux connaître 
le Haut Limousin et ainsi 
pouvoir en parler de manière 
optimale aux visiteurs. Vous 
pourrez ainsi rencontrer 
et échanger avec d’autres 
acteurs locaux. 

Le bilan de l’annéeLe bilan de l’année
En décembre, retrouvons-nous pour un moment convivial afin de retracer l’année en quelques 
chiffres clefs et de préparer la saison à venir en vous partageant quelques pistes d’actions sur 
l’année suivante. Un moment de partage pour échanger en toute convivialité!

Des brochures livrées chez vousDes brochures livrées chez vous
Pour vous aider à accueillir et renseigner le mieux possible 
les visiteurs du territoire, nous vous livrons nos brochures : 
guide pratique, carte touristique, agendas... Nous mettons à 
votre disposition toute l’année, et distribuons aux commerces, 
mairies et lieux culturels (en juin) la documentation touristique. 
Pour les propriétaires d’hébergement touristique, en début de 
saison, nous proposons de commander de la documentation 
touristique que nous livrons à votre hébergement.
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Ensemble, engageons-nous sur le durable !Ensemble, engageons-nous sur le durable !

Les ateliers collectifs «Brico-Recyclage» (30€/participant)Les ateliers collectifs «Brico-Recyclage» (30€/participant)
Ateliers ouverts à tous, en petits groupes de 5 à 7 participants et avec l’aide 
d’intervenants, nous vous aidons à réaliser des idées d’actions concrètes et durables.

Relooker un meuble ancien
Réutiliser d’anciens meubles en bois pour les peindre et les 
moderniser. Démonstration, explication et mise en pratique  
avec une peinture à la chaux. Chaque participant apporte un 
petit meuble de son choix pour s’exercer.
En partenariat avec «Le hibou chic» à Bellac.
Ouvert à tous
Jeudi 10 novembre : 10h-12h30 au pôle du Dorat

Fabriquer un meuble en palette
Réutiliser d’anciennes palettes en bois pour en détourner 
l’utilisation et les transformer en meubles, c’est aménager son 
intérieur avec de la récup’ (et un peu de technique!). Chaque 
participant repartira avec son petit meuble.
En partenariat avec l’Association Maximum à Mailhac sur 
Benaize et Bellac.
Ouvert à tous
Jeudi 19 mai  : 14h-16h30 à Maximum, Mailhac sur Benaize.

L’équipe de l’Office de Tourisme, comme les visiteurs actuels, est sensible au 
développement durable. Nous avons commencé à nous engager dans cette démarche 
et avons mis en place des actions dans notre travail au quotidien.

Le Haut Limousin, territoire de nature et de solidarité doit devenir un modèle durable.

Nous souhaitons donc recenser vos actions en matière de développement durable afin 
de nous munir d’un référentiel pour définir ensemble les actions à mener.

Fabriquer un hôtel à insectes
Inviter les petits insectes à s’installer dans son jardin, c’est 
protéger ses fleurs et ses plantations tout en favorisant la 
biodiversité dans son environnement. Chaque participant 
repartira avec son hôtel à insectes.
Ouvert à tous
Jeudi 14 avril : 10h-12h au pôle d’accueil de Bellac

Marlène
FORSTER

A jour de vos reversements de taxe de séjour, vous disposez gratuitement de la participation à 2 ateliers 
collectifs, ou de la prise en charge de vos frais de classement de meublé (plus d’informations sur demande).
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Des partenariatsDes partenariats
Visit’Ô LimVisit’Ô Lim
Un programme de visites pour découvrir le patrimoine et 
les savoir-faire du Haut Limousin, rencontrer les gens qui y 
vivent, et se fabriquer de bons souvenirs en famille. Proposez 
l’ouverture de votre lieu de fabrication, ferme, entreprise... 
pour permettre aux visiteurs de découvrir le patrimoine et les 
savoir-faire locaux. Des moments de partage avec le grand 
public. Définissez les modalités d’accès avec nous.

pAss’Ô LimpAss’Ô Lim
Devenez partenaire du pAss Ô Lim en proposant des tarifs 
préférentiels qui seront utilisés de façon illimitée par les 
habitants et visiteurs de juin à septembre. C’est une visibilité 
supplémentaire pour votre établissement : 15 000 flyers et 
pass boités à l’ensemble des habitants du Haut Limousin, 
affiches, articles sur notre site web, publication sur les réseaux 
sociaux, accueil de presse dédié…

Pour rejoindre la trentaine de partenaires du réseau, contactez 
nous !

Le plein de bons plans pour votre été en Haut Limousin ! 
30 partenaires |  Loisirs Sorties Gourmandises

Du 5 juillet au 19 septembre

LLimimpAss
2021

En vente 5€ à l’Office de Tourisme | Bellac | Châteauponsac | Le 
Dorat | Mortemart | Saint Pardoux | Saint Sulpice les Feuilles
Tel : 05 55 68 12 79 | www.tourisme-hautlimousin.com

Service groupesService groupes
l’Office de Tourisme recense les visites adaptées pour les  
groupes (individuels et scolaires) en Haut Limousin et 
propose des visites guidées afin de découvrir les sites  les plus 
emblématiques.

Proposez vos visites destinées aux groupes adultes et scolaires 
afin de figurer dans nos outils de communication et de 
bénéficier de la centralisation des réservations à l’Office de 
Tourisme.

Vendre vos produits dans nos boutiquesVendre vos produits dans nos boutiques
Vous êtes producteur ou artisan et vous cherchez un autre point 
de vente pour vos produits? N’hésitez pas à nous présenter vos 
produits, nous valorisons les produits du terroir et artisanaux 
dans nos boutiques du Dorat et de Saint-Pardoux contre une 
commission.

Amandine 
PAULY

Hélène 
VEYRIRAS

Aurélie PÉCOUT 
Nelly CARMASOL

Hélène 
VEYRIRAS
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Des services pour vousDes services pour vous

Votre présence sur notre site internet et nos brochuresVotre présence sur notre site internet et nos brochures
Vous êtes hébergeur, restaurateur, ou propriétaire d’un site de visite ouvert au public? Nous 
pouvons gratuitement promouvoir votre activité sur notre site internet et nos brochures.

Chaque année vous recevez un questionnaire qui nous permet de mettre  à jour les informations 
concernant votre activité. En nous retournant ce questionnaire complété, nous pouvons ainsi 
relayer toutes les informations pratiques utiles aux visiteurs de notre site web.

N’hésitez pas aussi à nous communiquer vos actualités et nous transmettre des photos récentes 
pour améliorer la promotion que nous faisons de votre activité.

La promotion des événementsLa promotion des événements
Vous êtes organisateur de manifestations? Nous les annonçons 
gratuitement sur notre site internet et dans nos agendas papier 
(celui de l’été est édité à 4 000 exemplaires). 

Si vous faites la promotion de vos événements par de 
l’affichage, n’hésitez pas à nous laisser une affiche dans nos 
différents bureaux, nous nous ferons un plaisir de la placer.

Amandine 
PAULY

tourisme-hautlimousin.com : 

54 000 visiteurs en 2021

Vendre sur InternetVendre sur Internet
Si vous souhaitez que votre hébergement, votre activité, ou encore votre restaurant 
soit réservable et/ou payable en ligne, pouvoir gérer facilement vos plannings, ou 
encore créer votre site internet sans vous compliquer ni vous ruiner, alors Elloha est 
l’outil qui répond à vos besoins. 

Se positionner sur la randonnéeSe positionner sur la randonnée
Si vous souhaitez identifier les itinéraires de randonnée à proximité directe de 
votre activité ou encore créer vous-même vos itinéraires, Loopi est un outil avec 
une carte interactive qui présente les sentiers de randonnée (durée, dénivelé, tracé 
GPX, brochure PDF...) et les points d’intérêt. Apprenez à connaître Loopi, à l’utiliser, 
et même l’intégrer sur votre site internet.

Hélène 
VEYRIRAS

Marlène
FORSTER
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Spécial hébergeursSpécial hébergeurs

Des ateliers collectifs (30€/participant)Des ateliers collectifs (30€/participant)
En petits groupes de 6 à 12 participants, nous vous proposons des ateliers thématiques pour 
vous aider à gérer et développer votre activité. Expert sur une thématique ? Contactez moi et 
partagez votre expérience !

Concevoir mon livret d’accueil
Mettre à disposition des clients de son hébergement, un livret 
d’accueil qui permet de leur transmettre des informations 
pratiques sur l’hébergement et touristiques.
Jeudi 6 octobre : 10h-12h30, au pôle d’accueil de Bellac.

Définir le bon tarif de mon hébergement
Vous aider à trouver le tarif idéal : celui qui correspond à 
la valeur de votre hébergement, qui couvre vos frais de 
fonctionnement, qui convienne aux clients et qui soit en 
cohérence avec le marché .
Jeudi 31 mars : 10h-12h30 au pôle d’accueil de Bellac

Améliorer ma présence sur Internet
Vous souhaitez passer le cap mais vous ne savez pas par où 
commencer, où vous inscrire, ni comment le gérer? 70% de 
l’activité touristique sera digitalisée d’ici à 5 ans, et vous savez 
qu’il est maintenant indispensable d’être visible sur Internet 
(réseaux sociaux, sites de vente en ligne...) pour réussir à louer 
son hébergement.
Jeudi 2 juin : 14h-16h30 au pôle d’accueil du Dorat

Développons le circuit-courtDéveloppons le circuit-court
Dans le cadre du Projet alimentaire territorial développé en Haut 
Limousin, nous souhaitons développer les circuits courts et valoriser 
les produits locaux. Les visiteurs sont en recherche de produits locaux 
et nous avons en Haut Limousin de nombreux producteurs.

Nous souhaitons vous aider à vous organiser pour proposer des produits fabriqués en Haut 
Limousin lors de vos petits déjeuners, de vos repas en tables d’hôtes, de vos paniers pique-
nique, paniers de bienvenue offerts à vos clients ou encore par l’utilisation de savons.

Rejoingnez-nous lors d’un des deux rendez-vous pour nous exprimer vos pratiques, vos besoins 
et vos envies.
Au choix : Jeudi 24 mars à 14h ou Lundi 11 avril à 19h, en visioconférence (durée 1h).

A jour de vos reversements de taxe de séjour, vous disposez gratuitement de la participation à 2 ateliers 
collectifs, ou de la prise en charge de vos frais de classement de meublé (plus d’informations sur demande).

Marlène
FORSTER
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Des accompagnements individuels personnalisésDes accompagnements individuels personnalisés
Améliorer la mise en tourisme de 

mon hébergement (2h, gratuit) 
Improve the marketing of my accommodation
Visite de l’hébergement, présentation d’outils 
de développement touristique, prise de vues 
si besoin (pour le site de l’OT + disponible 
à l’achat) et préconisations sur la mise en 
tourisme : aménagement, positionnement, 
commercialisation, communication et 
labellisation/classement.
Public : tous types d’hébergeurs   

Être aidé pour résoudre une 
problématique (2h, 30€) 

Be helped to solve a problem
Vous positionner sur une clientèle en 
particulier, remettre en question sa 
communication pour qu’elle soit plus efficace, 
développer ses réservations en basse saison... 
Nous vous aidons à trouver la stratégie  à 
développer pour répondre à vos attentes. 
Public : tous types d’hébergeurs   

Photos de mon hébergement : 40€ 
Pictures of my accomodation

Pack de 3 photos réalisées lors d’une visite 
d’hébergement.

Aide au classement pour les  
meublés de tourisme (gratuit) 

Classification aid for furnished  accommodation
Vous accompagner dans votre demande 
de classement, faire le diagnostic de votre 
hébergement, et déterminer un nombre 
d’étoiles cohérent afin d’obtenir la validation 
par un cabinet d’expertise accrédité.

Aide à la traduction de supports 
de communication en français 

(15€/heure) 
Translating your communication  

medium in French
Hébergeurs anglophones, nous vous aidons 
à communiquer en français avec des 
supports de qualité (traduction de textes sur 
le livret d’accueil, et tout autre support de 
communication).

Attirer les randonneurs (gratuit)
Attracting hikers

Identifier les besoins des 
randonneurs pour adapter mon 
hébergement et ainsi attirer cette 
clientèle en basse et moyenne saison. Adhérer 
aux marques départementales Accueil Rando 
et Accueil Vélo (démarches gratuites) pour 
affirmer mon positionnement.

Attirer les pêcheurs (gratuit)
Attracting fishermen

Identifier les besoins des pêcheurs 
et aménager mon hébergement 
pour attirer cette clientèle en 
basse et moyenne saison. Adhérer 

à la marque nationale Hébergement Pêche 
(démarches gratuites) pour affirmer mon 
positionnement.

Valoriser ma chambre d’hôte 
avec la marque Chambre d’Hôtes 

Référence (gratuit)
Promote my bed and breakfast with 
the Chambre d’Hôte Référence brand

Vous accompagner en tant que 
propriétaire de chambre d’hôtes 
pour obtenir la marque et ainsi faire 

valoir la qualité de votre prestation auprès de 
vos clients.

Spécial hébergeursSpécial hébergeurs
Content available in English with live translation during the meeting.

Marlène
FORSTER

Marlène
FORSTER
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Vous êtes élu dans une commune du Haut LimousinVous êtes élu dans une commune du Haut Limousin

Le développement de la randonnéeLe développement de la randonnée
Vous êtes une municipalité et vous souhaitez proposer un 
circuit de randonnée de qualité sur votre commune et le 
promouvoir ? L’Office de Tourisme vous accompagne dans vos 
projets : diagnostic et test terrain, aide au conventionnement 
avec les particuliers, appui technique pour la labellisation 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, promotion et valorisation.

Projets de sentiers communaux bienvenus!

Hélène 
VEYRIRAS

Comment réserver  Comment réserver  
mon atelier?mon atelier?
Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

• Nous envoyer un e-mail à :  
info@tourisme-hautlimousin.com

• Répondre au formulaire d’inscription 
qui  vous sera envoyé par e-mail avant 
chaque séance 

• Nous envoyer le formulaire d’inscription  
de la page ci-contre. 

Infos pratiquesInfos pratiques
Comment régler ma Comment régler ma 
participation à un atelier? participation à un atelier? 
Vous pourrez payer par chèque le jour 
de l’accompagnement, ou par virement 
bancaire (RIB de l’Office de tourisme fourni 
sur demande), et pour les collectivités, par 
mandat administratif.

Une facture vous sera envoyée après votre 
participation à un atelier.

Devenez l’élu référent des sujets touristiques et des loisirsDevenez l’élu référent des sujets touristiques et des loisirs
Afin d’améliorer la communication entre l’Office de Tourisme et les communes du Haut 
Limousin, nous souhaitons que chaque municipalité désigne un élu référent au sein de son 
conseil municipal qui puisse devenir le relais d’informations privilégié entre vous et nous. Ce 
référent serait contacté pour la mise à jour de diverses informations que nous recensons ainsi 
que pour d’éventuels problèmes sur les sentiers de randonnée ou parcours Terra aventura.
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Mars
  Jeudi 24 : (hébergeurs) Développons le 

circuit-court, 14h (visioconférence)

 Jeudi 31 : (hébergeurs) Définir le bon tarif 
de mon hébergement, 10h-12h30 

Avril
  Lundi 11 : (hébergeurs) Développons le 

circuit-court, 19h (visioconférence)

 Jeudi 14  : Fabriquer un hôtel à insectes, 
10h-12h

Mai
  Date à venir : Eductour

  Jeudi 19 : Fabriquer un meuble en palettes, 
14h-16h30

Juin
  Jeudi 2 : (hébergeurs) Améliorer ma 

présence sur Internet, 14h-16h30

Octobre
 Jeudi 6 : (hébergeurs) Concevoir son livret 

d’accueil, 10h-12h30

  Date à venir : Eductour

Novembre
 Jeudi 10 : Relooking de meubles anciens, 

10h-12h30

Décembre
 Date à venir : Bilan de saison

Accompagnements individuels sur rendez-vous.

Agenda des rendez-vousAgenda des rendez-vous

 Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription
Nom et Prénom : 

Nom de votre établissement / activité : 

Adresse postale complète : 

Adresse email : 

 Je souhaite m’inscrire aux ateliers cochés ci-dessus

 Je souhaite être recontacté(e) pour bénéficier d’un accompagnement individuel ou bien d’un 
diagnostic gratuit qui me permettra d’évaluer mes priorités.

                                                                                                 Signature 
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Haut Limousin
Lim

Office de Tourisme  du Pays du Haut Limousin
Rue des Doctrinaires
87300 Bellac
05 55 68 12 79
info@tourisme-hautlimousin.com
www.tourisme-hautlimousin.com

Suivez-nous sur : 

Rendez-vous sur l’espace pro

www.tourisme-hautlimousin/Espace-pro

SIRET : 83497103800015


