SIVU Tourisme Hautes Vosges
Synthèse des actions 1er semestre 2019

1. Actions réalisées


Janvier 2019
Salon France Show à Londres. 5ème participation. Présence de Carole OT La Bresse
Opération météo des neiges sur France Bleu Alsace et Lorraine.
Rendez-vous hebdomadaire en direct les vendredis - samedis et dimanches matin.
Campagne de communication sur le « SkiPass Massif des Vosges » sur la Belgique en
partenariat avec le massif des Vosges et DSF.



Février 2019
Opération météo des neiges sur France Bleu Alsace et Lorraine.
Rendez-vous hebdomadaire en direct les vendredis - samedis et dimanches matin.
Reportage Thomas Devard - La Bresse-Lispach ski alpin et ski de fond.
Accueil Presse Maxime Asserberghs du 07 au 10 février.
Journaliste de la Dernière heure, Libre Belgique et freelance. Reportage sur
Gérardmer, ski nocturne à La Bresse-Hohneck et biathlon ski de fond à Lispach.



Mars 2019
Réalisation d’un dossier presse Hautes-Vosges en français et néerlandais.
Thème : Eau, Lumière et Ressourcement
Relation presse été 2019, journalistes et blogueurs le 26 mars à Bruxelles.
Rencontre de 20 journalistes.
En préparation : Quatre accueils presse pour 2019
Point presse SkiPass Découverte Massif des Vosges le 29 mars 2019 à La Bresse.



Avril 2019
Participation du directeur au Comité France Montagne pour la nouvelle feuille de
route 2019/2024 de France Montagne à Francin le 10 avril 2019.

2. Actions en cours


Promotion
La Lorraine est Formidable 18 et 19 mai 2019 à Lunéville.
Participation OT La Bresse le samedi.
Animation : musée du textile et essai de VAE avec Labyrinthe.



Filière vélo – VTT
Préparation d’un nouveau dépliant et cartographie sur l’ensemble des 2 communautés
de communes des Hautes-Vosges et Ballons des Hautes-Vosges.




Réalisation : Juillet 2019

Filière vélo – VAE
Déploiement de bornes et chargeurs Bosch dans les OT et établissements touristiques
des Hautes-Vosges. Cartographie des lieux de recharge.



Réalisation : Mai 2019 pour les bornes.
Réalisation : Carte Juillet 2019

Réalisation d’un dépliant avec cartographie d’un parcours itinérance « éco tourisme »
avec les « Stations Vertes des Vosges du sud » 10 stations des Hautes-Vosges et HauteSaône, milles étangs sur un ou plusieurs jours. Partenariat « Fédération Stations Vertes
et commissariat au massif.



Réalisation : en cours Test été 2019

Filière vélo – communication
Développement du site internet Hautes-Vosges avec de nouvelles fonctionnalités et la
création d’une rubrique spécifique de l’ensemble de l’offre vélo des Hautes-Vosges.




Mise en ligne juillet 2019.

Réseaux sociaux
En partenariat avec l’OTI des Hautes-Vosges, valorisation de la destination et marque
« Hautes-Vosges » sur FACEBOOK et INSTAGRAM.
Création des comptes, validation des chartes éditoriales et des contenus avec les OT.
Achat de Smartphones ou appareils photos pour les OT.


Réalisation : mai 2019

