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EPIC 
« Usses et Rhône 

Tourisme » 
Comité de direction 

de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 
 

 
Jeudi 12 octobre 2017 à 18h30 
Salle du Conseil de Chaumont 

 
 
Présents : 
Michel BOTTERI, Mylène DUCLOS, Philippe JACQUESON, Carine LAVAL, Paulette LE NORMAND, Jean-Yves MACHARD, Gilles 
PILLOUX, Serge ROUX, Joseph TRAVAIL, Marie-Thérèse BUDA, Philippe JULIAN, Christel LIMARE, Yann PECCOUD, Christophe 
BELLEMIN, André-Gilles CHATAGNAT 
 
 
Absents excusés :  
Pascal COULLOUX, Loïc BERNARD, Daniel MUTTIN, Carole NICOD, Martine RUEGG, Olivier DUNAND 
 
 
Après avoir accueilli l’ensemble des participants du Comité de Direction de L’EPIC Usses et Rhône Tourisme, André-
Gilles CHATAGNAT, maire de Chaumont et Vice-Président de la CCUR en charge du social, présente sa commune et ses 
différents attraits touristiques :  

- Le village et les ruines du Château de Chaumont,  
- Le vignoble de Frangy 
- L’Auberge du Pralet,  
- Le gite d’Etape communal 
- Les sentiers de randonnées de la montagne du Vuache 
- Les différents itinéraires de grandes randonnées passant par la communes (Saint Jacques de Compostelle, 

sentier des Huguenots, chemin du soleil (itinérance VTT), tour des balcons du Léman. 
 
Il laisse ensuite la parole à Gilles PILLOUX Président de l’EPIC pour effectuer l’appel et conduire la réunion. 
 
 
I – Bilan de la fréquentation (du 15 juin au 15 septembre 2017) 

 

Bureaux d’information Touristique de Seyssel et de Frangy 

  
  

Seyssel Frangy 
Total 2 BIT 

Locaux Français Etrangers Total Locaux Français Etrangers Total 

2017 239 1275 607 2121 265 254 192 711 2 832 

2016  396 1171 454  2 021 240 256 174 670 2 691 

 
→ La clientèle étrangère est principalement originaire d’Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Grande Bretagne  
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Accueil Mobile des 29 juillet et 12 août sur le Château de Clermont  

       
  29/07/2017 12/08/2017 
  Départ Retour distribué Départ Retour distribué 

Calendrier des animations 400 236 164 250 57 193 
Maison du Haut-Rhône 200 135 65 135 135 0 

CT entre 3 lacs 100 92 8 135 135 0 
 
 
Cette analyse de la fréquentation n’est pas exhaustive. Elle ne prend en compte que l’accueil physique sur les 2 
Bureaux d’accueil touristique de Seyssel et de Frangy (et l’accueil mobile effectuer sur le Château de Clermont : environ 
400 personnes renseignés sur les 2 dates). Aussi, il conviendrait de prendre en compte : 

- Le nombre de personnes renseignés par téléphone  
- Le nombre de personnes renseignés par mail 
- La fréquentation des 2 sites internet des anciens Offices de Tourisme du Val des Usses et du Pays de Seyssel 

encore en ligne 
 
De même, pour avoir une vision juste de la fréquentation touristique de notre territoire, il conviendrait d’avoir une 
connaissance plus précise du taux de remplissage chez les hébergeurs. 
 
Cette connaissance du nombre de nuitées réalisés sur le territoire est aussi indispensable si l’on veut optimiser la 
perception de la taxe de séjour et sécurisé les budgets de l’EPIC. A noter, qu’il conviendra aussi de recenser les 
hébergements touristiques cachés de type RBNB. 
 
De même, les excursionnistes (touristes ne venant sur le territoire qu’une journée pour pratiquer une ou plusieurs 
activités) devront aussi être pris en compte dans les futures analyses concernant l’attractivité touristique de notre 
territoire. On sait par exemple que la base nautique Aqualoisirs (chiffre Prolynx) accueille plus de 20 000 personnes 
sur la période estivale. 
 
Le passage du Tour de France a eu, semble-t-il, moins d’effet qu’en 2016. Par contre on enregistre un bon taux de 
retour sur le territoire (personnes ayant découvert notre territoire grâce au Tour de France et revenant y séjourner 
par la suite). 
 
 
 
II - Bilan des animations réalisées (entre juin et Septembre 2017) et prochaines animations prévues 

 

21 – animations réalisées en partenariat avec l’EPIC 

a. Festi’Rhône 

 
Le Festi’rhône est un évènement qui se déroule sur les deux communes de Seyssel Ain et Haute-Savoie. A l’origine, Il 
avait pour but de fêter la remise en navigabilité du Rhône. Aujourd’hui, Festi’Rhône est une manifestation d’intérêt 
régional (à l’échelle du Haut-Rhône géographique) qui attire principalement des touristes de proximité. Cette 
manifestation met en avant toutes les activités qui peuvent se pratiquer « sur et autour » du Rhône au sein de notre 
territoire. 
 
La fréquentation peut être estimée entre 5'000 et 10'000 personnes. De nombreux visiteurs se sont succédés à Seyssel, 
principalement l’après-midi. Le matin étant pluvieux, la fréquentation a été moindre, mais néanmoins convenable 
grâce au vide grenier organisé par l’Union Commerciale et Artisanal du Pays de Seyssel (UCAPS) 
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Les animations et les spectacles : 
 

- La banane tractée n’a pas pu transporter tout le monde (trop de demande) 
- Les bateaux croisières, ont augmenté le nombre de rotation pour satisfaire tous les visiteurs 
- Les activités gonflables, n’ont pas désempli de la journée. 
- La conférence du patrimoine du pays de Seyssel sur les ponts a affiché complet. 

 
La journée a été rythmée par un spectacle ou une démonstration par heure (sauts acrobatiques en vélo dans le Rhône, 
chiens terre neuve en action de sauvetage, roller de vitesse, démonstration de goshindo…) 
 
L’organisation : 
 
Cette année, le Festi’Rhône a été organisé et financé par la Communauté de Communes Usses et Rhône. Pour cette 
manifestation, nous avons reçu le soutien du département de la Haute-Savoie, mais aussi de nombreux partenaires 
privées : CNR, les Carrières du Val de Fier, Groupama et Carrefour Market Seyssel.  
Les commerçants de la communauté de commune ont également contribué au financement de l’activité petit train.  
Deux associations ont tenu des buvettes et ont donné des bénévoles pour accueillir, renseigner, nettoyer, sécuriser la 
manifestation. 
 
Le budget de Festi’Rhône 2018 s’élève à : 
 
 

Dépenses Recettes 
Animation et prestations 23 000 Sponsors privé et subventions 14 400 
Annonces et imprimés publicitaires 4 450 Participation CCUR 18 500 
Frais divers, assurances, taxes 5 450   
Total 32 900 Total 32 900 

 
 
Le sponsoring a été valorisé grâce à un dossier de partenariat à différent niveau (or, argent, bronze) allant jusqu’à 
l’exclusive par secteur d’activité. 
 
Perspective 2018 
 
En 2018, L’EPIC Usses et Rhône Tourisme organisera et financera directement le Festi’Rhône (Si bien sûr, la subvention 
d’équilibre versée à l’EPIC par la CCUR est suffisante et que le Festi’Rhône est toujours considéré d’intérêt 
communautaire comme l’a souligné Jean-Yves MACHARD). 
 
Le CODIR propose de conserver le 1er dimanche de juillet pour l’organisation de cette manifestation. Le choix de cette 
date est pertinent, car elle permet : 

- D’associer le vide grenier de l’UCAPS au Festi’Rhône et de booster la fréquentation de ces 2 évènements 
- De toucher plus le public local et les touristes de proximité, qui restent notre cible clientèle prioritaire 

 
En 2018, il s’agira de la 10ème édition du Festi’Rhône. A cette occasion, il pourrait être pertinent de proposer un grand 
spectacle de clôture sur le Rhône du type « Aqua’Rhône. Nous avons été contacté à ce sujet par la compagnie Louxor 
qui était déjà venue sur Seyssel lors d’un précédent Festi’Rhône. Le cout d’un tel spectacle pour l’EPIC serait d’environ 
6000 € (à noter que le cout réel de ce type de spectacle tourne plus autour des 20 000 € et qu’une grande partie de ce 
spectacle serait donc financé dans le cadre du Plan Rhône). 
 
D’autres spectacles de moindre envergure pourraient être proposés en clôture du Festi’Rhône, et plus facilement 
périssable dans le temps (type spectacles proposés par le SIDEFAGE). Nous pourrions aussi envisager de renouveler 
les scènes musicales dans les différents bars et restaurant des 2 Seyssel. 
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Pour consolider, le budget du Festi’Rhône, il est proposé de faire payer les activités aux visiteurs. Pour cela, on pourrait 
envisager de vendre des bracelets (par exemple à 5 € par personnes) permettant l’accès à toute les activités. Dans 
cette perspective, si on considère à plus de 2000 le nombre de visiteurs pratiquant au moins une des activités proposés 
(banane tracté, promenade en bateau, canoë, voile, …), les recettes pourraient s’élever de 10 000 €. 
 
Bien sûr, il n’est pas envisageable de faire payer l’ensemble des visiteurs venues simplement pour se promener et 
profiter des spectacles. 
 
On souligne que si les gens payent l’accès aux activités, ils seront beaucoup plus exigeant. 
 

 
b.  Randonnées pédestres 

 
- Randonnée juillet sur le secteur de Seyssel-Corbonod : 10 inscrits 
- Randonnée août sur le secteur de La Semine (Eloise) : 4 inscrits 

 
Le bilan de ces randonnées n’est pas satisfaisant, que ce soit en terme de fréquentation ou de rentabilité pour l’EPIC. 
En effet, cette année, l’EPIC a choisi de faire travailler des professionnels du territoire (Accompagnateur en Moyenne 
Montagne). Le cout d’une prestation randonnée est de 140 à 160 €, avec un nombre limité de participants (12 
maximum par accompagnateur). L’EPIC a facturé ces randonnées 5 € par personne.  

Aussi, il est proposé d’assurer ce type de randonnée en interne, sachant que jacques DOHEN possède un Brevet d’Etat 
d’Accompagnateur en Montagne. Les randonnées proposées en 2018 devront être plus conviviale (type randonnée 
gourmande). Elle se limiteront aux zones rurales, ce qui permettra d’augmenter le nombre de personnes. Il conviendra 
aussi d’améliorer la communication. 

Pour toucher la population locale, il conviendrait d’organiser ces randonnées le Week-End. 

 
c. 17ème rando VTT et pédestre « Trans Val des Usses » - dimanche 27 août 2017 

 
 Organisation : Comité des Loisirs du Val des Usses 
 Convention signée entre l’EPIC et le Comité des Loisirs du Val des Usses pour la mise à 

disposition de Florence CROCHET. 
 Rando non compétitive, sans chronométrage, départ libre entre 6h30 et 9h30 (Frangy, salle 

Métendier) 
 5 circuits VTT au choix de 15 à 70 km. 
 2 circuits pédestres au choix de 5 à 12 km. 
 L’organisation de la Rando nécessite 40 bénévoles : balisage des circuits (la veille) inscriptions au 

départ, 5 ravitaillements sur les parcours, repas à midi, buvette, rangement et dé-balisage des 
circuits. 

 2 prestataires VTT / VAE présents pour présenter leur matériel (dont un nouveau récemment 
installé à Musièges « En roue libre »). 

 Communication : affiches, flyers, presse (Comité des Loisirs du VDU) ; Internet, annonce et 
interview France Bleu (EPIC), presse (Hebdo des Savoie…) 

 489 participants (296 VTTiste et 193 randonneurs) 
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d. Journées Européennes du Patrimoine – Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 

 
 Thème : « La jeunesse ». 
 Organisation : EPIC 
 12 sites (ou prestations) ouverts au public sur le territoire Usses et Rhône (au moins un dans 

chaque ancienne Communauté de Communes). Tous les sites et prestations gratuits, sauf le jeu 
d’orientation proposé par Changez d’Air (195 €). Plusieurs types de visites ouvertes au Château de 
Clermont. 

 Communication : affiches et programmes réalisés en interne diffusés auprès des Mairies de la 
CCUR, commerces, listes de diffusions (mail, courrier), lors du Forum des Associations du Val des 
Usses. Plus de 1 500 flyers (réalisés en interne) diffusés aux écoles de la CCUR. Affiche envoyée 
par mail aux collèges et MFR. Sites Internet. Annonce et interview France Bleu. Presse. 

 

 
 

22 – Animations prévues sur la fin 2017 
 

 Fascinant WE (21 et 22 octobre – vignoble de Seyssel uniquement) 
Voir programme ci annexé 
 

 Fête de noël (C. PERROUX – Démarche en cours) 
 
Une réunion est programmée le lundi 16 octobre prochain avec les différentes Unions Commerciales du 
territoire. L’objet de cette réunion est de trouver un fil conducteur entre les différentes animations proposées 
sur cette période de noël. En effet, il n’est pas concevable que les financements de l’EPIC ne bénéficient cette 
année qu’à la seule Union commerciale de Seyssel (UCAPS). Aussi, l’EPIC proposera cette année : 
 

- La conception et la diffusion d’une communication commune sur les différentes animations de noël 
proposées par les unions commerciales et les autres associations du territoire. 

  

NOM LIEU 
NBRE JOURS 

OUVERTS FREQUENTATION 
Le Trésor du Conte (Changez d'Air) CHAUMONT 1 18 
Visite guidée (GPPS) ruines du château 
fort  CHAUMONT 1 6 
L'éducation autrefois (balade pédestre) CHAUMONT 1 10 
Château de Clermont CLERMONT 2 1437 
Musée Paysan (avec animation musicale) ELOISE 1 44 
Musée de la Vache et des Alpages FRANGY 2 250 

Rand'eau : l'eau un patrimoine (CPIE) 
RDV PONT DE 
CHATEL 1 10 

Visite guidée (GPPS) Bourg de Seyssel SEYSSEL 1 4 
Musée du bois SEYSSEL 2 86 
Le Train Rouge (marionnettes) SEYSSEL 2 73 
Le Martinet (forge / scierie) SEYSSEL 1 180 
Exposition Maison du Haut-Rhône SEYSSEL 1 40 

  TOTAL 2158 
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- L’élargissement du concours des vitrines proposées habituellement sur Seyssel, à l’ensemble du 

territoire. Concrètement, il s’agira de financer la décoration par un professionnel des 45 vitrines 
commerciales identifiées sur les bourgs de Seyssel, Frangy et la zone commerciale de la Semine. Des 
énigmes seront cacher dans ces dessins, ce qui incitera les familles à parcourir l’ensemble du territoire 
et à participer au grand jeux concours de noël (des lots seront offerts par les différentes unions 
commerciales). 

 
A noter que chaque Union Commerciale, devra solliciter sa commune et éventuellement (sur Frangy) des fonds 
FISAC pour la mise en place des animations qui lui sont propre 

 
Mylène DUCLOS regrette de ne pas avoir été associée à cette réunion. Elle n’est pas disponible le lundi 16 
octobre prochain. 
 
Le marché artisanal qui était organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Seyssel est maintenue. Il aura lieu 
le dimanche 10 décembre à la salle des fêtes de Seyssel. Il clôturera le grand WE festif organisé sur Seyssel par 
l’UCAPS. 

 
 
III – Modification du Comité de Direction et élection d’un nouveau bureau suite au décès de Sébastien PRAT 

 
Cet été, notre territoire a été endeuillé par le décès de Sébastien PRAT (fondateur de Prolynx Sport). Par son 
engagement, Sébastien a prouvé que le développement d’un tourisme sportif familiale et respectueux de la nature 
avait tout son sens sur notre territoire. Son influence et son action a porté bien au-delà des Usses et Rhône. Il était 
très impliqué dans les différents Offices de Tourisme de Bugey Sud, Aix Riviera des Alpes et du Pays Bellegardien. 
 
Sébastien était membre du Comité de Direction (CODIR) et du bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. Il convient 
ce soir de le remplacer à ce poste. Gilles PILLOUX propose à Christophe BELLEMIN (gérant et associé de Prolynx Sport) 
de rejoindre le CODIR et le bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. 
 
Les membres du CODIR présent vote à l’unanimité pour l’intégration de Christophe BELLEMIN au CODIR et au bureau 
de l’EPIC. 
 
Christophe BELLEMIN remercie les membres du CODIR et les élus des Usses et Rhône de la confiance et du soutien 
qu’ils apportent à Prolynx Sport dans cette période difficile. 
 
 
 
IV– Point sur les dissolutions de l’office de Tourisme du Val des Usses et du Pays de Seyssel 

 

 Dissolution de l’Office de Tourisme du Val des Usses et création du Comité d’Animation du Val des Usses 
(Mylène DUCLOS) 

o La dissolution de l’OT du Val des Usses a été faite début Août 
o Une association intitulée : Comité d’Animation du Val des Usses, a été créé afin de reprendre les 

animations qui étaient organisées par l’OT, soit : la foire du 8 mai, la Trans’Val des Usses, le forum des 
associations 

o Un liquidateur a été nommé. Il a été convenu qu’environ 5000 € (correspondant à l’activité touristique 
de l’ancien OT) soit reversé à l’EPIC 

o Les 25 000 € restant seront reversé au comité d’animation du val des Usses, afin qu’il puisse 
poursuivre ces animations. 
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 Point sur les démarches engagées pour la dissolution de l’Office de Tourisme du Pays de Seyssel (Christelle 

PERROUX) – 
o La dissolution de l’Office de tourisme du Pays de Seyssel a pris un peu de retard du fait de la nécessaire 

modification des statuts. En effet, les statuts de l’association ne permettaient pas le transfert des biens 
et des fonds restant à l’EPIC. 

o Une 1ere Assemblée Générale a donc eu lieu le 13 septembre afin de modifier les statuts 
o Ces statuts modifiés ont été envoyé à la préfecture pour enregistrement 
o Il convient maintenant d’attendre le retour des services de la préfecture avant de pouvoir convoquer 

une AG de dissolution. 
o Celle-ci devrait pouvoir avoir lieu avant la fin de l’année 

 
 

 
V– Présentation de la stratégie de communication de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme sur 2017-2018 (par C. 
PERROUX) 

 

51. Réalisation d’une photothèque sur l’ensemble du territoire (80 photos en 2017) – Il conviendra de prolonger 
cette mission sur les 5 prochaines années afin d’assurer le renouvellement de la photothèque (+ 20 photos 
par an) 
 

52. Extension de la carte Pays de Seyssel à l’ensemble des Usses et Rhône 
o 26 communes 
o Libre de droit 
o Utilisable pour nos supports de communication web et papier (carte touristique, topo guide 

randonnée) 
o Utilisable par les communes pour leur plan de ville (RIS ????) 

 
53. Consultation logo, charte graphique et site Internet (C. PERROUX) 

 
Présentation du déroulement de la consultation par C PERROUX : 

- Lancement d’une consultation pour la création du logo, de la charte graphique et du site internet  
- Réception de 6 offres 
- L’analyse a été faite avec 40% sur les prix et 60% sur la qualité 
- Au niveau de la qualité nous avons regardé la pertinence de leur réponse au cahier des charges, leur capacité 

à travailler avec Apidae, leur référence ou encore le délai de réalisation 
- Après analyse, 4 offres se dégagent pour un montant de 4 000€ environ 
- Les 3 candidats retenus sont :  

o 1) Altimax (Annecy) 
o 2) Noe Interactive (Aix-les-Bains) 
o 3) Adaka (Bourg en Bresse) 

- Ces 3 candidats doivent faire une présentation de leur offre devant le bureau de l’EPIC (tel que précisé dans 
le CCTP) 

- La date de ces entretiens reste à définir 
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54. Consultation supports de communication « papier » 
 

 Cahier des charges à formaliser – mise en place de l’ensemble de support de communication papier à 
l’échelle du territoire pour le printemps 2017 

 Supports de communication envisagée 
- Carte touristique du Haut-Rhône  
- Guide hébergements et restaurants du Haut-Rhône 
- Dépliant d’appel du Haut-Rhône 
- Calendrier des animations estivales 

 
 Mais aussi : 

- Réalisation d’insertion dans la presse local (encart + article de presse) 
- Réalisation de publications thématiques dans la presse nationale  
- … 

 

55. Autres supports de communication  
 

 Plan guide avec les centres bourgs de Seyssel et Frangy (sous MO communal) 
 Que faire pendant vos loisirs (compétence CCUR) 
 Suppression du Guide des églises  
 Guide Jaune (Saint-Jacques de Compostelle) : poursuivre la mise à jour sur le territoire du Haut-Rhône  

 
56. Documentations touristiques en partenariat  

 Carte Via Rhôna et guide du plaisancier + voir pour élargir la carte de la Via Rhôna pour avoir le 
parcours de Genève à Lyon (en partenariat avec le SHR, les programme LEADER, les CC Bugey Sud, 
Yenne, Haut-Rhône Dauphinois, CALB, …) 

 Carte Entre 3 lacs en partenariat (voir avec nos partenaires : Bellegarde, Rumilly, Alter’Alpa, Belley, 
Aix-les-Bains, …) 

 Carte et communication Vignobles et Découvertes (en partenariat avec les CC de Yenne et la CALB 
dans le cadre de Vignoble et Découverte) 
 

57. Salons 2018 
 

 Salon du Nautisme à Aix-les-Bains fin mars-début avril (en partenariat avec la CNR et la CC Bugey Sud) 
 Village Décathlon à Bron fin mars (en partenariat avec les OT Bugey Sud Grand-Colombier et Aix 

Riviera des Alpes) 
 Village des Neiges à Lyon en novembre (en Partenariat avec Ain Espace Nordique, Ain Tourisme et 

les stations nordique de l’Ain) 
 Salon du Randonneur à Lyon en mars 
 MAHANA – salon du tourisme de Lyon (en partenariat avec la CNR et l’OT Terre de Valserine) 
 …. 

 
58. Communication digitale et accueils presse 

 Facebook :  
 Travail avec des bloggeurs 
 Accueils presse  
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59. Communication sur nos animations  

 Partenariat France Bleu 
 Affiches, flyers, communiqués de presse, …  
 Réalisation de vidéos à développer (en partenariat avec les route du Bugey, l’OT Bugey Sud Grand-

Colombier et éventuellement la CNR pour la partie Rhône) 
 

60. Presse  
 Diffusion de communiqués de presse à la presse locale et nationale en fonction des besoins 
 Réalisation d’une revue de presse régulière 

 
61. Communication administrative 

 
 Lettres d’informations aux prestataires (adhérents en général) : au printemps pour le lancement de la 

saison et à l’automne pour faire le bilan de la saison  
 Vœux : conception et envoi d’une carte de vœux aux prestataires et partenaires du territoire  
 Communication de lancement de Haut-Rhône Tourisme : plaquette à destination de la population 

locale 

 
Les membres du CODIR soulignent qu’il conviendrait aussi de développer de la vidéo pour faire la promotion de notre 
territoire. On pourrait envisager de se rapprocher de Seyssel TV. Peut-être est-il aussi possible d’acheter les droits sur 
certains passages de l’émission des Racine et des Ailes (2 Emissions ont été diffusées, concernant en partie notre 
territoire) 
 
 
 
V– Présentation des démarches engagées afin de développer la vente boutique et la vente de produits touristiques 
packagés  

 
 
Présentation par Maud IDZIAK des différentes démarches engagées (finalisées ou en cours) :  

- Création des régies (1er juillet) 
- Nomination des régisseurs, des suppléants et des mandataires 
- Définition des Tarifs boutiques 
- Souscription d’une Assurance RC pour la vente de produits packagés 
- Souscription d’un Cautionnement, 
- Inscription à Atout France en tant qu’opérateur touristique 
- Vente en ligne avec Alteralpa ou Ain tourisme à envisager 
- Paiement à distance via le terminal bancaire 
- Paiement CB sur Seyssel et sur le domaine nordique de Sur-Lyand à mettre en place. 

 
Maud IDZIAK, rappelle qu’il convient de bien faire la différence entre : 
 

- Les produits boutiques vendus au sein des 2 Bureaux d’Information de Seyssel et Frangy (cartographie, carte 
de pêche, ouvrages, topos guides de randonnée,) 

- Des produits touristiques packagés (du type : 1 activité + 1 nuit à l’hôtel + 1 déplacement en car) qui nécessite 
obligatoirement une inscription a atout France en tant qu’opérateur touristique, une assurance RC spécifique 
et un cautionnement. 
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Elle profite de sa présence au Comité de Direction pour demander aux communes et associations des Usses et Rhône, 
de bien faire remonter à l’EPIC les différentes animations qui sont proposées sur le territoire. En effet, l’EPIC se 
chargera d’éditer et de diffuser un calendrier trimestriel des animations.  
Ce calendrier sera réalisé via un prestataire extérieur pendant la saison estivale. Il sera plus fourni et destiné 
principalement à la population touristique. 
En dehors de la saison estivale, la conception et l’impression de ce calendrier sera fait en interne par l’EPIC. Il sera 
édité trimestriellement 
 
VI– Mise en œuvre du schéma Directeur de la randonnée et développement de la mobilité douce (recrutement 
(Erwan LAPORTE en Contrat d’apprentissage) 

 
Les 1ères missions d’Erwan LAPORTE sont : 

 
 Réalisation d’un formation Mhykes et mise à niveau des boucles géo guidées existantes,  
 Développement sous forme de « réseau » de ces boucles et création de nouvelles boucles du coté de Frangy 

(au départ de l’OT) et de la piscine de la Semine – vers maillage entre Genève / Annecy – vers Lyon 
 Reprise du dossier de schéma directeur (PDIPR 74),  
 Relance du balisage PDIPR sur les communes de l’Ain (inscription, convention de passage, plan de balisage, 

consultation, demande de devis, demande de subvention, …) 
 Finalisation du parcours d’orientation et d’interprétation de Sur-Lyand 
 Suivi des réunions de travail concernant la mission qui pourrait être confié au CPIE Bugey Genevois par la CC 

Bugey Sud, l’EPIC Usses et Rhône, la CALB, avec des financement Plan Rhône et CNR : « Accès…Cycle » 
 Mise en place des boucles ALCOTRA (cf. paragraphe ci-dessous) 
 Suivi de l’entretien des itinéraires de randonnée 

 
 
Les autres mission d’Erwan sont : 

 Préparation saison d’hiver de Sur-Lyand (planning scolaire, système radio, commande diverses) + renfort de 
l’équipe en hivers et aide/encadrement auprès des enseignants 

 Renfort de l’équipe de MNS l’été 

 
Christophe BELLEMIN profite de cette discussion sur les activités douces, pour confirmer l’engament de Prolynx Sport 
dans le développement de la pratique du Vélo à Assistance Electrique (VAE).  
Un rendez-vous est prévu prochainement avec Vélogik. Vélogik est l’entreprise lyonnaise qui a développé au côté de 
la CNR et des collectivités locales, le programme « venez découvrir la Via Rhôna en vélo électrique ». Ce programme a 
permis à des entreprises comme Prolynx de pouvoir bénéficier de VAE à moindre coût (en location saisonnière) et ainsi 
développer une offre de location grand public accessible. 
Ce programme se termine à la fin de l’année, et il convient de trouver un nouveau modèle économique permettant 
de proposer des circuits et des locations de VAE sur notre territoire. 
 
 
VII - Information concernant la procédure « ALCOTRA » et la signature du label « Vignoble et Découverte » pour la 
période 2018-2020  
 
Vignoble et découverte : 

- Elargissement du label au vignoble de Frangy 
- Nouveau nom donné à la destination oenotouristique, soit : Destination Oeonotouristique / Aix-les-Bains 

Riviéra des Alpes / Vignobles de Seyssel, Frangy, Jongieu et Chautagne 
- Prospection des prestataires labellisables sur le secteur de Frangy (Maud + Rémy JOYE) 
- Dépôt de candidature auprès d’atout France le 15 octobre 
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Mise en œuvre programme ALCOTRA : 
 

 Opérationnel dès 2018 
 Chef de Fil : « Aix-Riviera des Alpes » et la CALB 
 Jusqu’à 85 % de subvention – signature de la convention en cours avec la CCUR 
 Projet : 

o Création d’une application numérique « Route du Vignoble Alpins » (dont une déclinaison sur nos 
territoires + achat de mobilier (totem) le long de l’itinéraire 

o Renforcement des évènementiels (notamment dans le cadre de Vignoble et découverte 
o Mise en place de 3 ou 4 sentiers d’interprétation dans le vignoble 
o Développement d’une application numérique et développement de l’interprétation sur les 3 ou 4 

sentier retenu (réalité augmentée) 

VIII – Point sur les décisions prises ou à prendre par le directeur  
 

Domaine nordique de Sur-Lyand / Grand-Colombier 

 Création des régies de Sur-Lyand par l’EPIC (location salle Hors-Sac / redevance et location) 
 Acte de nomination du régisseur titulaire (Laure SEVE) et suppléants (Maud IDZIAC) 
 Acte de nomination des mandataires (les 2 personnels saisonniers + Erwan LAPORTE) 

Tarifs stands marché de noël (2.2 mètres linaire) 

 Association : 16 € 
 Professionnels : 18 € 

 
IX - Délibération à prendre par le CODIR (cf. document en annexe) 
 

 CD 18/2017 : Demande de subvention Fête de la neige CD01, CD74 et Région AURA 
 CD 19/2017 : Tarif location salle Hors-Sac Sur-Lyand 
 CD 20/2017 : Tarifs des locations sur le domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier pour l’hiver 

2017/2018  
 CD 21/2017 : Tarifs d’achat d’espace sur les supports de communication de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme 

(Site Internet, brochures …) par les acteurs touristiques du territoire et de sa périphérie 
 CD 22/2017 : Prime de régie 
 CD 23/2017 : Redevance d’accès aux pistes de ski de fond, aux itinéraires raquettes et aux installations 

collectives destinées à favoriser la pratique des activités nordiques – assurance neige – saison 2017-2018 

 
 

 

Le Président, 

 

Gilles PILLOUX 

 


