
Guide du partenaire
Office de Tourisme Rumilly-Albanais

www.rumilly-tourisme.com

Ensemble, dynamisons le territoire et développons le tourisme !

Pourquoi et 
comment
être 
partenaire ?

2020
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Notre organisation
Sous statut juridique E.P.I.C. (Etablissement Public 
Industriel et Commercial), l’Office de Tourisme est 
piloté par un Comité de Direction composé de 
30 membres répartis en un collège d’élus et un 
collège de socio-professionnels représentant les 
acteurs du tourisme.

L’Office de Tourisme ouvre 
ses portes au public 

275 jours/an. 

Petite structure, nombreuses missions !

Comité de 
Direction

Président : Jacques MORISOT
Vice-présidente : Stéphanie NOBLE

Directeur : Nicolas DESCHAMPS

Technicienne : Marlène JACQUET

Conseillers en  
séjour saisonniers

Stagiaires

Agents de la 
Communauté de 

Communes mis à 
disposition

Les chiffres clés de l’OT

200 000 €
budget annuel

Ce budget provient 
essentiellement de la 
subvention versée par la 
Communauté de Communes. 
Le reste est réparti entre les 
recettes partenariat, boutique...

275
jours/an

7 jours/7

En période estivale (juillet et 
août), l’Office de Tourisme 
est ouvert 7j/7

En 2019, l’Office comptait 
169 partenaires. Ce réseau 
représente la diversité des 
acteurs du tourisme local.  169 

partenaires

47 commerces

41 hébergements

19 produits 
du terroir 

29 restaurants

12 musées
et sites 

7 artistes-
artisans

23 activités
et loisirs

Notre démarche Qualité 

Dans une démarche d’amélioration continue de 
la qualité de ses services, l’Office de Tourisme a 
obtenu en 2018 son classement en catégorie III 
ainsi que la marque Qualité TourismeTM. 



L’accueil et le conseil
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Nos missions

D
urant la saison estivale, l’Office de Tourisme réalise 
des accueils mobiles à la base de loisirs de Rumilly, 
sur le marché de Rumilly (jeudi), sur des sites tour-

istiques et lors de certaines manifestations. Le principe 
de cette démarche est d’aller à la rencontre des publics,       
touristes et habitants.

Lors de l’été 2019, 45 accueils mobiles ont été organisés, 
ce qui a permis de diffuser près de 2100 documents 
(principalement le programme mensuel des animations). 

Notre volonté, apporter un conseil éclairé et professionnel aux visiteurs. 

Fréquentation 2018

4298 visiteurs au guichet

1738 contacts téléphoniques

Accueil “hors les murs”

La “Boutique de l’OT”
Nous proposons aux visiteurs de découvrir 
les savoir-faire locaux à travers une boutique 
valorisant l’artisanat, le terroir et l’industrie 
locale.

Notre “best seller”, le porte-clés  
Sophie la Girafe !



La promotion et communication
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Brochure touristique  
et guide hébergements

Programme mensuel
des animations

Carte touristique 
et plan de ville

Un développement constant de notre stratégie digitale couplé 
à la gestion d’éditions papier modernes et travaillées. 

Histoire et patrimoine Topo-fiches Rando Divers supports de com’

Un nouveau site internet pour 2020
Le site internet actuel a été mis en ligne en 2013.  
Aujourd’hui, il est nécessaire de le réactualiser afin qu’il soit plus 
performant et qu’il réponde aux nouvelles attentes des inter-
nautes.  
Le choix de l’agence web est en cours. Un gros chantier attend 
l’Office de Tourisme fin 2019/début 2020 pour la mise en ligne 
du nouveau site en 2020.

Les stat’ du site (2018)

40 000  sessions
32 428 visiteurs
101 257  pages vues
2,5  pages / sessionDéveloppement de notre présence  

sur les réseaux sociaux
Dans le cadre de sa stratégie digitale, l’Office de Tourisme 
souhaite renforcer sa précence sur les réseaux sociaux, ceci afin 
de rendre plus visible la destination. 
La page Facebook compte aujourd’hui 2164 abonnés. 
Présence sur Instagram depuis décembre 2018 avec 
l’organisation d’un Instameet en mars 2019.> 512 abonnés à ce 
jour. 
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Des relations presse efficaces... 

Principalement réalisées en partenariat avec le service presse de Savoie Mont Blanc 
Tourisme, les relations presse permettent d’améliorer la visibilité de la destination grâce 
aux parutions presse qu’elles générent.
L’Office entretient également de bonnes relations avec la presse locale (écrite et radio), 
ce qui permet la bonne diffusion des informations touristiques et de loisirs (activités, bons 
plans, animations, événements...). 

L’Office de Tourisme a développé un 
réseau d’affichage dynamique afin de 
toucher un plus large public. Des écrans 

d’informations ont été installés dans la 
galerie commerciale Hyper U et au magasin 
de déstockage Téfal/Groupe Seb. 

A travers le contenu des écrans, pilotés 
à distance depuis nos locaux, nous 
souhaitons séduire (promotion de la 
destination et de ses atouts), et informer 
(renseigner sur ce qu’il y a à faire).

Une convention de partenariat a été signée 
avec ces deux entreprises. Un véritable 
partenariat public/privé, basé sur un principe 
gagnant/gagnant ! 

Quelques exemples récents de retombées presse ...

Le ProgrèsLe Bien public24

W21 - 0

SUPPLÉMENT  
LE BIEN PUBLIC  MERCREDI 21 MARS 2018

www.bienpublic.com

« Faut pas avoir le
vertige. Mais c’est

beau ! » Félix Mathias
vient tous les ans dans les
gorges du Fier s’offrir un
petit frisson. Ce Lyonnais
quadragénaire dit adorer
la puissance de la rivière
quand il emprunte la pas-
serelle accrochée à 25 mè-
tres au-dessus de l’eau vive.
Ce canyon étroit est l’une
des attractions de l’Alba-
nais. « Un endroit préser-
vé. C’est sans doute pour
ça que je m’y sens si bien »,
ajoute-t-il. Ce petit territoi-
re savoyard, niché au pied
du massif des Bauges, en-
tre les lacs du Bourget et
d’Annecy, est un point de
rendez-vous privi légié
pour les amateurs de bala-
des au bord, sur, ou au-des-
sus de l’eau. 

Pour toute la famille
Pour y aller, visez Rumilly.
La “capitale” locale est

une charmante petite ville
à la campagne. Partout
autour, on trouve des gor-
ges,  des r ivières,  des
étangs… Apportez – selon
la saison – maillots de
bain, chaussures de ran-

donnée ou cannes à pêche.
Les gorges du Fier sont
ouvertes du 15 mars au
15 octobre. C’est un site
praticable par toute la fa-
mille, à l’entrée payante
(5,70 euros par adulte,

3 euros par enfant). On y
découvre des marmites de
géant creusées par la riviè-
re et, à la sortie du canyon,
la Mer des Rochers, vaste
lapiaz où le Fier serpente
au fond d’un labyrinthe ro-

cheux, ainsi qu’un espace
pédagogique, La Clairière
des curieux.
Autre rivière, plus discrète,
le Chéran. Elle est très pri-
sée des pêcheurs qui vien-
nent y taquiner la truite
fario et la loche franche.
Le site se prête également
aux sports nautiques. En
famille, optez pour une
descente en canoraft entre
Alby et Rumilly. Avec des
ados ou entre adultes plus
aguerris, privilégiez la par-
tie haute entre Cusy et Al-
by, au débit plus rapide.
On trouvera un peu par-
tout sur ces deux rivières
des spots pour se baigner,
mais l’eau est fraîche hors
saison. Pour les moins té-
méraires ou les enfants en
bas âge, le lac de Rumilly
est également un point de
chute appréciable. Prêts
pour le grand plongeon ?
Cap sur l’Albanais.

Stéphane Perraud
PRATIQUE Office de tourisme
de l’Albanais, à Rumilly. 
Tél. 04.50.64.58.32, 
www.albanais-tourisme.com

TO U R I S M E HAUTE-SAVOIE

L’Albanais : un bain de nature
Ce petit territoire savoyard 
vit en lien avec l’eau.
Une belle découverte.

■ Les gorges du Fier sont une curiosité naturelle remarquable de l’Albanais. Photo Gilles LANSARD
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Quand on vous dit que l’Albanais cultive la discrétion… Les Jardins secrets
portent bien leur nom. Situés à Vaulx en Haute-Savoie, ils se dissimulent des
regards extérieurs derrière leurs hauts murs d’inspiration mauresque et
persane. Composés d’une mosaïque de patios fleuris, de bassins plantés et
de galeries ombragées, ils sont l’œuvre d’une famille passionnée de
voyages, qui vit sur place dans une maison en bois, attenante. « À l’origine,
c’était une vieille ferme que nous avons rénovée pour y vivre. Nous avons 
peu à peu aménagé les jardins dans le champ voisin en s’inspirant de nos
périples à l’étranger », raconte Nicole Moumen, l’âme du lieu, désormais
ouvert au public. Le résultat est féerique. Sur 7 000 m2, on déambule entre
l’allée des roses et le jardin de curé, les petits salons orientaux, les fontaines
andalouses, le marronnier centenaire, les sculptures de cuivre et de bois. Un
monde enchanteur.
PRATIQUE www.jardins-secrets.com

Mystérieux Jardins secrets

À moins de dix kilomètres de Rumilly, 
arrêtez-vous à Alby-sur-Chéran, un 
bourg médiéval dont la place entourée
d’arcades possède un charme fou. Le 
site fut occupé par les Romains, puis 
les Burgondes, à l’origine de cette pla-
ce forte triangulaire dont les maisons 
étaient à la fois des habitations et des 
murailles ! Au Moyen Âge, la principa-
le fonction d’Alby était de contrôler la 
route reliant Annecy, Chambéry et Ru-
milly. Cette mission défensive a donné
naissance à sept châteaux ou maisons 
fortes alentours qui contrôlaient tous 
les accès et voies de communication 
du village. La commune a connu son 

apogée au XIXe siècle autour de la cor-
donnerie. On trouvait tout sur place : 
les bovins pour produire le cuir, le lin et
le chanvre pour le fil servant à coudre 
les chaussures et la rivière Chéran 
pour tanner le cuir. Ce patrimoine est 
conservé au musée de la cordonnerie. 
Le village possède également une égli-
se construite dans les années cinquan-
te par plus de 2 300 bénévoles, après la
disparition de l’ancienne dans un in-
cendie. L’architecture résolument 
contemporaine de Notre-Dame de 
Plaimpalais est magnifiée par des vi-
traux abstraits d’Alfred Manessier. 

S. P.

Alby-sur-Chéran, village d’hier et aujourd’hui

■ La place triangulaire au crépuscule. Photo Gilles LANSARD

Quand nos infos s’affichent à l’extérieur....
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La coordination des acteurs

L’Office de Tourisme accompagne les porteurs de projets, favorise le travail en réseau, soutient ses 
partenaires (adhérents) dans leurs actions de promotion, collabore avec les institutions locales (dé-
partement, région, Parc des Bauges, destinations voisines...). 

Quelques exemples d’actions concrètes à destination du réseau de partenaires

,
Rencontre annuelle des partenaires organisée au printemps. L’occasion de favoriser le 
réseau et les échanges, faire remonter vos idées, présenter les actions et actualités de 
l’OT, découvrir un site (en 2019, le Château de La Palud à Moye). 

D

Pass Pro Tourisme : distribué gratuitement aux partenaires de l’OT, ce Pass offre des 
réductions ou gratuité sur plus de 100 sites, activités, hébergements et commerces en 
Savoie Mont Blanc (et alentours). L’objectif étant de favoriser les échanges entre les 
professionnels et permettre une meilleure connaissance de l’offre touristique. 

Accompagnement des partenaires dans leurs projets (création d’hébergement, 
développement d’activités, montage de produits touristiques...) : informations juridiques, 
chiffres clés du tourisme, conseil en promotion, marketing et pricing, aide à la recherche de 
financements, etc. 

Formation des partenaires : Après avoir organisé 3 sessions de formation en 2018 à 
destination des professionnels afin de les accompagner dans le développement de leurs 
compétences, notamment sur les outils numériques, l’OT a poursuivi sa démarche en 2019 
en proposant un atelier pour débuter sur Instagram.
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L’animation et l’événementiel
Le 2 août dernier, l’Office de Tourisme a 
organisé le Village de la bière - Marché 
Artisanat et Terroir à Rumilly. Un 
événement qui a rencontré un énorme 
succès avec environ 3500 visiteurs sur 
la soirée. 
 
La structure co-organise également 
depuis 6 ans le Marché de Potiers de 
Rumilly (le premier samedi de juin), 
en partenariat avec l’association Trois 
Petits Bols. 

Coordination du programme 
d’animations estivales

Valoriser les animations locales 
et soutenir les organisateurs

Chaque année, nous coordonnons un 
programme d’animations, visites et 
découvertes pour la période estivale, en 
collaboration avec nos partenaires. 

En 2019, 17 partenaires se sont associés à la 
démarche, afin de proposer un programme 
complet et varié à la clientèle touristique et 
locale.  

L’Office de Tourisme valorise l’ensemble des 
animations locales et événements par ses 
actions de promotion et communication.

Pour certains événements, le soutien de 
l’OT passe également par la gestion d’une 
billetterie ou d’une plateforme de réservation.

Le développement touristique
•  L’Office de Tourisme Rumillly - Albanais soutient et conseille la Communauté de Communes “Rumilly Terre 
de Savoie” dans sa mission de développement et d’aménagement touristique.
 - Participation à la Commission Tourisme 
 - Appui technique et ingénierie 
 - Participation aux réflexions concernant les sentiers pédestres et VTT
 - Veille et prospective sur les leviers de développement à moyen et long terme

•  La loi NOTRe a profondément modifié le contexte local, avec un redécoupage en profondeur des territoires 
et destinations au 1er janvier 2017. Afin de s’adapter à ce nouvel environnement, l’Office de Tourisme a 
mis en œuvre dès 2016 une stratégie d’ouverture et d’échanges avec ses territoires voisins, amenant à de 
nombreux échanges, réflexions et actions communes.   



Fournir une offre de 
qualité

Communiquer les 
nouveautés ou 
modifications liées 
à votre activité

Diffuser la 
documentation  
éditée par l’OT

Placer, sur votre 
site internet, un lien 
vers le site de l’OT. 
S’abonner à la page 
Facebook et compte 
Instagram de l’OT

Participer à l’observation 
touristique de la 
destination (enquêtes, 
questionnaires...)

2

1

6

5

4

3
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Devenons  Partenaires
Être partenaire vous permet de ...

Développer votre notoriété

Appartenir à un réseau de 169 partenaires

Valorisation de votre 
activité sur nos supports 
de communication : 
brochure touristique, site 
internet...

Création et gestion de 
vos fiches dans la base 
de données Apidae, 
permettant une multi-
diffusion sur le web

Diffusion de votre 
documentation à 
l’accueil de l’OT 
(libre service ou 
sur demande) 

Valorisation de 
votre activité 
dans le cadre 
de nos relations 
presse

Rencontrer, 
échanger avec 
d’autres acteurs du 
tourisme local, et 
créer des synergies. 

Participer aux 
différentes rencontres 
réservées aux 
partenaires. 

Bénéficier d’offres 
négociées : 
photothèque 
professionnelle...

Participer aux 
actions de 
formations et 
développer vos 
compétences. 

, Être accompagné par une équipe de professionnels

En échange, le partenaire s’engage à ...

  Agir en ambassadeur 
de la marque 
Rumilly-Albanais, 
auprès de vos clients 
et partenaires



    Options pour une meilleure visibilité+
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Participer aux 
actions de 
formations et 
développer vos 
compétences. 

Grille tarifaire des partenariats 2020

CATÉGORIES TARIFS

Chambres d’hôtes 60€ + 5€/chambre

Meublés de tourisme 60€ + 5€/pers. (capacité)

Campings 1 à 50 emplac. : 75€
+ de 50 emplac. : 90€

Hôtels 1 à 20 ch. : 75€
+ de 20 ch. : 90€

Restaurants 78€

Prestataires d’activités de loisirs, sites touristiques 78€

Commerces, Artisans et Producteurs locaux 68€

Propriétaires de locations longue durée 24€

Encart premium dans la brochure touristique
Attention : quantité limitée

50 €

Activité supplémentaire 
Exemples : restaurant en plus d’un hôtel,  
chambres d’hôtes en plus d’un meublé...

35 €
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Mode d’emploi

1Repérez sur la grille tarifaire 
le montant correspondant à 

votre partenariat et vos options 
éventuelles (deuxième activité, 
espace Premium brochure...)

2Remplissez le bulletin de 
partenariat ci-joint, et retournez-

le accompagné de votre règlement 
(par espèces, virement, CB ou 
chèque à l’ordre du Trésor Public)

3Vous recevrez ensuite une 
fiche de renseignements à 

nous retourner selon les délais 
précisés, accompagnée d’une 
facture acquittée

Ensemble, développons l’attractivité de la destination !

Contact
Marlène JACQUET 
Responsable partenariats
contact@rumilly-tourisme.com
Tél. 04.50.64.58.32

Nicolas DESCHAMPS
Directeur
direction@rumilly-tourisme.com
Tél. 06.09.74.52.76

Office de Tourisme Rumilly-Albanais  
1 Place de la Manufacture - 74150 Rumilly

Tél. 04 50 64 58 32

www.rumilly-tourisme.com


