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LE PAYS VICHY-AUVERGNELe Pays Vichy-Auvergne se situe à cheval sur deux départements : le Puy-de-Dôme et l’Allier. Il compte 167 communes représentant 156 200 habitants et regroupe  la  Communauté  d’Agglomération  Vichy  Val  d’Allier,  dix Communautés de Communes (Nord Limagne, Limagne Bords d’Allier, Sioule, Colettes  et  Bouble,  Bassin  de  Gannat,  Pays  Saint-Pourçinois,  Varennes-Forterre, Pays de Lapalisse, Montagne Bourbonnaise, Donjon Val Libre et Coteaux de Randan) et une commune isolée (Ris). Ce territoire présente ainsi une mosaïque de paysages, allant des gorges aux monts, en passant par les vallées et coteaux, sans oublier un dense réseau hydrographique qui fait le  bonheur  des  baigneurs,  pêcheurs  et  autre  kayakistes.  On  observe  également  une richesse patrimoniale : églises, châteaux, croix… maillent le territoire. A la recherche de découvertes  culturelles  ou amateurs  de  grands espaces,  tout  le  monde y trouve son compte !Le 
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L’ASSOCIATION
PAYS VICHY-AUVERGNE

La démarche de création du Pays Vichy Auvergne a été lancée en 2002, mais son périmètre 

actuel a été clairement défini en 2007.En décembre 2003, un bureau d'étude a fait une étude 

restituée début 2005 sur une analyse diagnostic du territoire.

Février 2005 : création du conseil de développement présidé par Eric Sicard. La charte est 

alors créée dans sa toute première version.

Octobre 2006 : le contrat de Pays Auvergne + est signé.

La reconnaissance du périmètre définitif s'est faite le 17 janvier 2008 : le Pays est 

alors reconnu par l'Etat.

L'association comme structure 

d'ingénierie, porteuse du pays
La réflexion d'une création de « Pays» au sens de la

LOADDT a permis l'élaboration de la première charte

de développement et un diagnostic du territoire.

Présidée par Nicole Eymard, l'association Pays

Vichy-Auvergne (loi 1901) est créée pour formaliser ce

travail de coopération. Lieu d'échanges et de

concertation entre acteurs locaux, elle a pour objectif

de garantir et de promouvoir un développement

cohérent et équilibré du territoire.

Un directeur d'association a été recruté pour assurer la mise en oeuvre de la démarche pays 

et coordonner les agents de développement du territoire: Stéphane Zapata.

Membres du Conseil d'administration

de l'Association Pays Vichy-Auvergne

Présidente: Mme Nicole Eymard, VP agglomération Vichy, maire de Mariol

1 er Vice-Président: M. Jean-Michel Guerre, Président agglomération de Vichy,

VP Conseil régional Auvergne, maire de Bellerive-sur-Allier

2e Vice-Président: M. Pierre Lyan, VP Communauté de communes de Nord Limagne

3e Vice-Président: M. François Szypula

Trésorier: M. Pierre Prade, maire de Saint-Pont, Communauté de communes Gannat

Trésorier adjoint: M. Gérad Laplanche, maire de Fleuriel
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Secrétaire: M. Jean-Claude Mairal, VP Communauté d'agglomération de Vichy

Secrétaire adjoint: M. Bernard Faure, Président de la Communauté de communes de 

Limagne Bords d'Allier



Pistes envisagées pour 2010

TOURISME ET PATRIMOINE DU PAYS 
VICHY-AUVERGNE

ORIEN
TATION

S 



• Les Universités d’été du tourisme Rural - La candidature du Pays Vichy-Auvergne présentée en partenariat avec la ville de Vichy  et  la  Communauté  d’Agglomération  Vichy  Val  d’Allier  a  été  retenue   pour organiser les 19ème Université. - Elle aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2009. -L’université d’été du tourisme rural  est organisée chaque année depuis  1991 par Source, centre national de ressources du tourisme et du patrimoine rural.- Ateliers, débat conférences sur la thématique du tourisme rural. -  Réunissant  entre  250  et  350  participants,  acteurs  du tourisme rural,  français  et étrangers.- Le thème : pour l’édition 2009 de l’Université d’Automne de Vichy, il nous faudra :« Oser l’innovation dans les partenariats ».- Des retombées à plusieurs niveaux :  en matière d’image, en matière économique, retentissement auprès des acteurs touristiques locaux, réflexions constructives pour avancer dans le développement local…- Les visites découvertes :  moyen de mettre en avant notre territoire (Nom, lieux, thèmes….).
• Diagnostic Tourisme du Pays Vichy-Auvergne - Le comité technique tourisme composé des différents techniciens des OT et SMAT souhaite entreprendre un diagnostic touristique a l’échelle du territoire. - Objectifs : -Connaitre l’offre (réaliser en interne)-Connaitre la clientèle, son comportement et ses attentes -Valider et repréciser la stratégie et le positionnement touristique du Pays- Outils :  L’observation touristique a ses outils : SPOT à l’échelle régionale ; SPOC sa déclinaison départementale (coopération des CDT). L’objectif est d’utiliser ces outils existants pour réaliser ce diagnostic. - Objectif  de regrouper les différentes démarches existantes :-L’UDOTSI  et  les  offices  de  tourisme  du  secteur  VVA/Montagne Bourbonnaise/Lapalisse  (2008). -Groupe de travail Vichy Val d’Allier/O.T.- Un dossier Leader sera présenté pour accompagner l’action. 
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• Train touristique 

-Le Pays des Combrailles a sollicité le Pays Vichy-Auvergne pour réfléchir sur la valorisation touristique des Viaducs Eiffel et de la ligne Montluçon-Gannat en Val de Sioule, dans l’objectif d’une boucle touristique entre nos deux territoires. Ce projet est couplé avec un volet coopération avec le Monténégro.  Des échanges universitaires, culturels et touristiques sont envisagés entre nos deux territoires et  le  Monténégro  autour  de  la  thématique  du  chemin  de  fer  et  des  viaducs ferroviaires. Une étude portée par la Communauté de Commune Sioule,  Collettes et Bouble sera lancée dès septembre 2009. Une  démarche  analogue  pourra  être  entreprise  sur  l’ancienne  ligne  du  tacot Vichy-Roanne.
• Tourisme et Handicaps

-  Un  travail  d’état  des  lieux  a  été  réalisé  par  des  étudiants  en  tourisme  de l’Université Blaise Pascal. - Commande : Nos missions : 
 Méthodologies  de  recensement  de  sites  accessibles  (questionnaire, cibles…)
 Etat des lieux guide synthétique : Il se présente sous forme d’un guide qui inclut :-Des ressources documentaires-Des formations-Des associations et organismes ressources (conseils et prestations de services)-Des évènements-Des fabricants de matériaux adaptés
 Méthodologie de sensibilisation- Ces données seront mises en ligne sur le blog du Pays et serviront de base de travail.-  Un  groupe  de  travail  handicap  réunissant  prestataires,  associations, institutionnels, afin de définir un plan d’action concret sur lequel le Pays pourra 
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intervenir. - Le Pays a intégré la commission « Massif Central pour tous » de la  DIACT massif central pour relier notre projet aux démarches engagées à l’échelle du massif.  
-Il est envisagé de travailler en commission tourisme sur l’organisation d’un 
événement  autour du  handicap  afin  de  lancer  l’action  et  sensibiliser  les 
acteurs  du  territoire :  Journées  du  Handicap  (conférences,  formations, 
sport, découverte de sites adaptés…).

• Pleine Nature- Le Pays doit travailler à la mise en place d’une offre « Randonnées de Pays » différente et complémentaire des sentiers randonnées proposés par chaque Communauté de Communes. (Distances, longueurs, structuration des  acteurs  pour  l’organisation  de  séjours  « tout  compris »  en  hors saisons…)- Cette offre pourra concerner la randonnée pédestre, équestre et le VTT.   -  VVA  et  la  Montagne  Bourbonnaise  ont  travaillé  en  commun  sur  les liaisons possibles à réaliser entre leurs réseaux de sentiers randonnées. Ce travail permettra de tester une première boucle de Pays. 
• Public Jeune- Le  comité  technique  tourisme  envisage  de  travailler  sur  cet  axe  en fonction des résultats du diagnostic.  TOURI

SME





• Formation aux techniques de rénovation du bâti 
traditionnel et à l’éco construction-  L’objectif pour 2009 était de proposer une formation pour chacun des publics visés (artisans, particuliers et public jeune) afin d’enclencher  la dynamique. - La Foire de Gannat travaille sur la thématique de l’éco construction. Le Pays s’est associé à cet événement, que l’on accompagne au titre de Leader, afin de proposer  un programme de conférences et d’ateliers sur la thématique de l’éco construction.  -   Ce projet  permet  d’initier  une démarche commune entre  différents  acteurs (CAUE, CAPEB, Habis…) présents sur cet événement dans le cadre du projet de formation à la rénovation du bâti et à l’éco construction porté par le Pays Vichy-Auvergne.- Dans le cadre de cet événement, le Pays réalise un film et une exposition sur 
le patrimoine du Pays. Ils seront diffusés sur le stand du Pays le jour de la foire et seront ensuite a la disposition de tous (associations, territoires, écoles, centres de loisir). 
- L’objectif est de continuer cette démarche en travaillant avec ces acteurs sur un programme de formation complet pour les années suivantes.
Concours photo patrimoine Pays Vichy-Auvergne - Objectifs : - moyen de redécouverte et sensibilisation du patrimoine pour les habitants et les touristes- constitution d’une base de données photos du patrimoine du Pays
-  Il est prévu de travailler cette action en commission. 

Collecte de témoignages et supports sur l’histoire locale  

-  Il est prévu de travailler cette action en commission. - Il est prévu notamment de réfléchir à la mise en place d’un espace de 
découverte sur l’histoire du territoire
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Coordonnées

Stéphane Zapata
Directeur du Pays Vichy Auvergne

9 Place Charles de Gaulle
BP 2956

03209 VICHY

Tél. : 04 70 96 57 00
s.zapata@pays-vichy-auvergne.fr

Présidente de l'association 
Mme Nicole EYMARD

Em: contact@pays-vichy-auvergne.fr

Président du Conseil de développement 
M. Eric Sicard

Em : consdevpt@pays-vichy-auvergne.fr

Chargé de Mission Leader :
M. Florentin Georgescu

leader@pays-vichy-auvergne.fr
Missions : Appui au montage de dossiers leader et coopération

Chargé de mission Valorisation du patrimoine et tourisme :
M. Jean-Denis Faure

patrimoine@pays-vichy-auvergne.fr
Missions : Mise en réseau des acteurs, des sites touristiques, inventaire du 

patrimoine

Contact presse
Christel DEBOUT 

Chargée de mission Culture et Communication
communication@pays-vichy-auvergne.fr
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