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Alors que les premiers jours de 
2014 évoquent le printemps et 
nous laissent rêver à un été 
chaud et ensoleillé… il faut re-
venir à la réalité et constater 
que nous ne sommes bel et 
bien qu’en janvier !  
 
Le moment privilégié des bi-
lans, des études, des projets 
en tous genres, c’est mainte-
nant ! 
 
Vous réfléchissez certainement  
à une nouvelle organisation, un 
nouvel aménagement, une 
création, un classement ?  
 
Nous vous souhaitons pleine 
réussite dans tous vos projets. 
Qu’ils contribuent à valoriser 
notre territoire, ses richesses et 
ses habitants.  
 
L’office de tourisme, dans sa 
liste de vœux, a quant à lui in-
séré des échanges et ren-
contres, de nombreuses dé-
couvertes, un peu de nouvelles 
technologies, quelques jours 

de pluie et beaucoup de souri-
res et de bonne humeur. 
 
Le programme des expositions, 
animations et manifestations 
est en cours d’élaboration et 
sera édité dans le guide du 
Pays Sud Creusois pour les 
vacances de Pâques.  
 
Les jardins seront comme tou-
jours à l’honneur durant tout le 
mois de juin mais d’autres thè-
mes, très appréciés, seront 
aussi appliqués : photographie, 
randonnée, patrimoine, nature, 
observation des étoiles… 
 
Les vacanciers ont à leur dis-
position dès à présent à l’office 
de tourisme, une tablette 
qui permet de program-
mer ses sorties en fonc-
tion de ses goûts ou du 
temps qu’il fait !  
 
Plus traditionnellement le 
site Internet, la page Fa-
cebook,  Twitter, Flickr… 
vivent régulièrement au 

rythme de l’office de tourisme. 
Suivez-nous par ces biais pour 
rester informés de ce qui se 
passe sur le secteur… 
 
Quant à la pluie, avec ou sans 
vœux, elle n’en fera qu’à sa 
tête ! Nous lui demandons juste 
de nous laisser quelques cré-
neaux…. Entre le 1er juin et le 
30 septembre, par exemple !  
 
Par contre pour ce qui est de la 
bonne humeur et du sourire, 
nous nous appliquons chaque 
jour de l’année à les utiliser et 
espérons que, comme tous les 
maux d’hiver, ils sont très 
contagieux ! 
 

Meilleurs vœux  

 

Quelques dates pour le début d’année 

Pays Sud Creusois : éditions et éduc’tours 

 

Qualification des chambres d’hôtes 

Dernières expositions à l’office de tourisme 

 

Un changement de communes pour la CIATE 

Infos dernière minute 
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Réalisations des écoles de la CIATE pour les 20 ans  

du Salon des Artistes. 
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Alors que les décorations et produits de Noël 
retrouvent petit à petit leurs cartons… il est 
temps d’envisager quelques animations et acti-
vités pour le début d’année… 
 
Dès le 3 février,  les murs de l’office de touris-
me se couvriront de photographies de Magali 
Ballet sur les moutons Mérinos. Vous aurez jus-
qu’au 16 mars pour vous familiariser avec ces 
animaux que vous avez peut-être aperçus dans 
les champs du lycée agricole d’Ahun. D’ailleurs, 
il se peut que vous en ayez parrainé un ?  
 
Le 21 mars, ce sera le printemps et… Domini-
que Vallière nous emmènera en voyage, loin, 
très loin ! En Asie ! Ce grand voyageur et pho-
tographe, nous fera partager ses deux passions 
dans le cadre d’une soirée avec projection. A 
partir de portraits qu’il sait si bien capturer, il 
nous livrera les anecdotes et histoires liées à 
ces prises de vue.  
 

Le rendez-vous est fixé à 20h30 à l’auditorium 
du lycée agricole. 
 
Enfin jeudi 3 avril, la traditionnelle journée de 
l’eau aura lieu au lycée agricole, sur le thème 
« L’eau, l’énergie et la pêche ».  

Quelques dates à retenir pour le début d’année... 

L’office de tourisme actualise actuellement avec 
vos fiches, le guide et l’agenda des manifesta-
tions du Pays Sud Creusois. Il sera disponible 
pour les prochaines vacances de Pâques. 
 
Nous vous avons sollicités pour connaître vos 
dates de fêtes ou d’expositions, pour vérifier 
vos coordonnées, vos tarifs… Si vous n’avez 
pas encore répondu à nos courriers, vite, il 
vous reste encore quelques jours pour le faire. 
Dès le mois de février, il sera trop tard pour ap-
paraître dans les parutions « papier ». 
Cependant, tout au long de l’année, nous pou-
vons saisir vos dates de fêtes, mettre à jour vos 

fiches… sur les sites Internet (Limousin, Creuse 
et site de l’office de tourisme). Alors au moindre 
changement, ayez le réflexe « office de touris-
me » ! 
 
Quant aux lundis touristiques du Pays Sud 
Creusois, 2014 sera la 3 ème édition de ces 
journées de visites et de rencontres.  
 
Chaque office de tourisme proposera une jour-
née découverte de son territoire : un ou deux 
sites majeurs, d’autres moins connus, le déjeu-
ner dans un restaurant du secteur…. 
 
Ces lundis, répartis du 7 avril au 16 juin, sont 
l’occasion pour les commerçants et hébergeurs 
de découvrir le Sud Creusois, de rencontrer 
d’autres personnes ayant la même activité ainsi 
que le personnel des offices de tourisme.  
 
Une participation financière sera demandée aux 
participants. L’action est proposée et financée 
par le Pays Sud Creusois.. 
 
Vous recevrez prochainement le programme de 
ces fantastiques journées... 

Pays Sud Creusois : éditions et éductours 
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Qualification des Chambres d'hôtes  

Depuis 2008, chaque propriétaire doit déclarer 
ses chambres d’hôtes en mairie. Cette démarche 
permet d’identifier l’offre mais n’apporte aucune 
précision quant aux équipements ou au confort 
de celle-ci. Contrairement aux autres modes 
d’hébergement, il n'existe pas à ce jour de clas-
sement pour les Chambres d'Hôtes. Il est cepen-
dant possible pour les propriétaires, d’adhérer à 
un label, ce qui reste une approche commerciale. 
 
Le réseau des Offices de Tourisme, via sa fédé-
ration nationale, et l'ADRT Tourisme Creuse, 
souhaite, à travers la mise en place en Creuse 
du référentiel national, contribuer au développe-
ment et à la qualification des hébergements tou-
ristiques, et apporter la possibilité aux chambres 
d'hôtes non labellisées de garantir la qualité de 
leurs prestations. 
 
Considérant l’importance du phénomène des 
chambres d’hôtes existant hors des réseaux ins-
titutionnels, plusieurs départements français ont 
commencé à mettre en place sur leur territoire, la 
démarche initiée par la fédération nationale des 
Offices de Tourisme qui propose une démarche 
de qualification. La Creuse vient de s’engager 

dans ce dispositif et est département test à l’é-
chelle du Limousin. 
 
Le référentiel instaure une garantie de qualité 
pour le propriétaire comme pour le client et privi-
légie une bonne image de la destination touristi-
que. 
 
Avec cette démarche de qualification, le client 
sait qu'il va passer des vacances dans une 
chambre d'hôtes qui a été contrôlée suivant un 
référentiel national avec une procédure unique 
dans toute la France. Il choisit ainsi son héberge-
ment en fonction de son confort et de ses équi-
pements.  
 
Durant le premier trimestre 2014, l’office de tou-
risme et  l’A.D.R.T. organiseront une rencontre 
sur cette thématique, afin de répondre à vos 
questions et attentes concernant la qualification 
des chambres d’hôtes. 

Dans cette attente, pour tout renseignement, 
contactez l’ADRT 23 au 05.55.51.93.23.ou 
consultez le blog http://tourismeprocreuse.com/. 

Dernières expos à l’office 

Les locaux de l’office de touris-
me apportent aux habitants et 
aux touristes des expositions 
variées et de qualité. Les trois 
salles permettent aussi et sur-
tout, à nos artistes, artisans et 
artisans d’art de valoriser leurs 
produits, de se faire connaître, 
de bénéficier de nombreux ser-
vices qu’ils ne pourraient trou-
ver ailleurs !  
 
Comme dans de « vraies gran-
des expos », les exposants bé-
néficient d’une large promotion 
et visibilité, d’un lieu dédié et 
équipé, du personnel de l’office 
qui accueille, guide, renseigne 
le visiteur et se charge égale-
ment de toutes les ventes. 
 
Lors du salon des artistes, ce 

sont 584 visiteurs qui, du 14 
octobre au 16 novembre der-
niers, ont profité de cette ex-
position artistique de qualité. 
10 classes ou écoles, 2 cen-
tres de loisirs, des EPHADS 
ou petits groupes d’hôpitaux 
de jour se sont déplacés pour 
la visiter. Belle vitrine pour 
les 20 artistes qui exposaient 
et qui ont ainsi pu avoir des 
opportunités d’expositions, 
de vente, de contacts etc.  
 
Plus récemment, La Hotte de 
Noël recevait plus de 30 arti-
sans et artisans d’art. De nom-
breux savoir-faire étaient pré-
sentés dans les locaux de l’offi-
ce, le tout dans un décor digne 
d’un marché de Noël. Installa-
tion, promotion, information, 

vente, comptabilité… tout était 
pris  en charge complètement 
par l’office de tourisme. Les ar-
tisans déposent leurs réalisa-
tions et reviennent les chercher 
1 mois et demi plus tard.  
 
Ca marche, puisque 630 per-
sonnes ont  visité et apprécié 
cette exposition vente !  

http://tourismeprocreuse.com/
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Le guide de la saison culturelle 2013-2014 de la 
CIATE est disponible à l’office de tourisme. Il 
présente la saison culturelle et ses spectacles 
mais donne également une liste des associa-
tions de la communauté de communes.  
 
Le nouveau site de l’agence de développement 
touristique est en ligne :  www.tourisme-

creuse.com. La navigation y est simple et intui-
tive, de plus, il s’adapte aux tablettes et smart-
phones.  

 
 
 

Infos dernière minute 

Depuis le 1er janvier dernier, la CIATE a un peu 
changé de physionomie…  
La commune de Saint Sulpice les Champs a 
quitté notre territoire pour rejoindre la commu-
nauté de communes « Creuse Grand Sud ».  
Celle d’Ars a par contre souhaité intégrer la 
Ciate et devient ainsi officiellement, la 27ème 
commune de la Communauté de Communes 
Creuse Thaurion Gartempe. Nous souhaitons la 
bienvenue à Ars et à ses habitants ! 

Un changement de communes pour la CIATE. 

Les nouveaux prestataires de tourisme d’Ars : 
 5 meublés Gite de France (Mmes et Ms. 

Goumy, Malabre, Fayadas et Dechery) ; 
 Les jardins de Peyreladas de           

Chloé Dequeker : pépinière et poterie ; 
 La Baie Bleue, verger de myrtilles de 

Nathalie et Albert Tournade. 

Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe 

12 Place Alphonse Defumade - 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  : o.t.ahun@wanadoo.fr  - www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

de 10h30 à 12h30. 

 


