Monsieur le Président du Pays de la Déodatie,
Monsieur le Conseiller Départemental des Vosges,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges et ses
membres du bureau,
Madame, Monsieur les membres du Comité de Direction de l’office du tourisme,
Monsieur le Maire de Herpelmont et ses Adjoints,
Madame, Monsieur les professionnels du tourisme,
Madame, Monsieur,
Bonjour à tous,

Il est de tradition de faire notre lancement de saison touristique sur le territoire chez un
professionnel du tourisme. Je remercie chaleureusement Fenneke HOLTHUIS de son accueil
dans son établissement d’hébergement de plein air. Elle est partie prenante dans nos prises
de décision au niveau de l’office du tourisme. Je souligne tous les ans que les membres du
Comité de Direction sont des élus, professionnels du tourisme ou membres d’associations,
preuve que l’OT travaille au plus près des préoccupations des acteurs économiques et en
faveur de l’attractivité de notre territoire. Le Camping des Messires est un des établissements
qui permet de faire rayonner nos Vallons des Vosges à l’étranger. Il est un des sites
exemplaires dans la collecte de la taxe de séjour et de sa relation avec l’ot. Merci aux
membres du comité de direction pour votre statut d’ambassadeur du tourisme sur le
territoire Bruyères Vallons des Vosges et de votre travail au quotidien à mes côtés.
J’apprécie particulièrement cette rencontre car c’est une occasion de dialoguer entre les
collectivités qui travaillent en faveur du tourisme (Le Pays de la Déodatie, La Comcom, les
mairies) et les professionnels du tourisme. Et pourquoi pas de s’échanger des cartes de visite
pour travailler en réseau dans un objectif de satisfaire toutes les personnes séjournant sur le
territoire et bien entendu, que cette relation de travail débouche sur des retombées
économiques au profit de vos entreprises / activités. L’Union fait la force.
OFFICE DU TOURISME BRUYERES VALLONS DES VOSGES
2016 a été une année marquée par l’installation de votre office du tourisme dans ses
nouveaux locaux et j’espère que chacun d’entre vous a eu l’occasion d’apprécier ce nouvel
espace. Si ce n’est pas chose faite, je vous invite chaleureusement à venir à la rencontre de
l’équipe de l’office du tourisme comme les 5000 personnes qui fréquentent l’ot tous les ans.
Le professionnalisme de votre OT est reconnu avec l’obtention du classement en catégorie 3
ce qui signifie que l’équipe est en capacité d’accueillir les touristes sur une amplitude horaire
très large et en plusieurs langues : français, anglais, allemand.
Pour cette année, nous vous informons que nous poursuivons nos efforts dans la
reconnaissance de votre OT en entreprenant une démarche de classement en catégorie 2 et

du label « tourisme et handicap » auquel nous pouvons prétendre avec nos locaux
accessibles aux PMR.
L’équipe de l’Office du Tourisme Bruyères Vallons des Vosges s’est vue renouvelée par
l’arrivée de Claire qui a travaillé au service de l’imagerie d’Epinal et d’Amina en alternance
pour la préparation d’un BTS Tourisme en remplacement de Bernadette et d’Anais.
David et son équipe font preuve au quotidien de professionnalisme et nous les remercions
pour ce travail.
Le développement touristique, une valeur partagée …
La Communauté de communes Bruyères Vallons des Vosges qui possède la compétence
développement touristique nous a renouvelé sa confiance en 2017 en maintenant sa
dotation annuelle pour poursuivre nos actions. Dans une période de restriction budgétaire
des collectivités, c’est le signe d’un travail commun partagé avec l’office du tourisme. La
création d’aires de camping cars ou le projet canoé sont des axes de travail pour 2017.
Le Pays de la Déodatie que j’ai le plaisir d’accueillir, travaille actuellement sur un projet de
guide du routard sur le massif vosgien. Cette publication connue et reconnue permettra de
mettre en avant nos atouts touristiques et votre OT est associé à la réflexion pour mener à
bien ce projet. Enfin Monsieur Drocchi a répondu à notre invitation pour nous faire part du
programme « Héberger Mieux » qui est une aide à destination des professionnels du
tourisme.
Le CD 88 travaille également avec l’OT pour définir 3 nouveaux circuits dans le cadre de la
rencontre fédérale des VTT en 2018 : Circuit VTC sur BRUYERES FIMENIL CHAMP-LE-DUC VTC
de 26 km , CIRCUIT FAMILLE en DEPART BRUYERES VERVEZELLES BELMONT et un 3ème
CIRCUIT VTT SPORTS CHENIMENIL DOCELLES XAMONTARUPT jusqu’au CASCADES DE
TENDON.
Enfin des projets communaux sont initiés en faveur du tourisme, tel le projet Pointhaie porté
par la Ville de Bruyères et le site de Champ-le-Duc avec une interaction entre les 2 sites ou la
Commune de Docelles avec la Cité du Papier.
Nos atouts touristiques : territoire sportif et familiale…
Pour cette saison estivale, nous poursuivons notre travail sur la valorisation de nos atouts
touristiques : territoire sportif et familial.
Le développement des circuits et les animations autour du VTT sont un axe prioritaire.
L’office du tourisme propose depuis l’été dernier une offre nouvelle de location de VTT et de
VTT à assistance électrique (les moustaches bike) pour fréquenter nos 400 km de circuits
balisés. Le partenariat avec l’Union cycliste de la Vallée de la Vologne de Cheniménil nous
permet de maintenir le label FFC et de réfléchir au développement de notre offre
notamment des nouveaux circuits sur les communes de Herpelmont, Jussarupt et
Beaumenil.

Location de 18 VTT OU VAE – 150 contrats de location en 2016 et nous allons certainement
franchir le cap des 250 locations en 2017. C’est donc une offre qui correspond à la demande !
2017, encore plus d’animations…
L’OT portera des animations nouvelles et il poursuivra son action de promotions des
animations existantes portées par les communes ou associations.
C’est plus de 45 visites proposées sur la période de juin à septembre (500 visiteurs en 2016).
Cette année encore, les nouveautés sont nombreuses : comme la menuiserie George à
Grandvillers, la fabrication de tabouret et vins aux petits fruits à Lépanges, ou encore la
Bergerie de l’Orée du bois à Bruyères. Les découvertes insolites du Mouton à cinq pâtes, des
Shiitake de Docelles, de la SARL le Millepertuis à Grandvillers, du GAEC Gremillet à Beauménil
ou encore de l’oratoire de Bruyères avec l’association Racines de Bruyères ne pourront que
satisfaire la curiosité des visiteurs. Les animations qui connaissent un succès sont bien
entendu renouvelées, la visite de la manufacture vosgienne d’émaillage à Deycimont, la
Féculerie de La Neuveville, la visite du Château de Girecourt, ou encore la visite guidée de
l’église Romane de Champ-le-Duc. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et les
activités pour cette saison sont recensées dans le guide des animations estivales 2017 dont
les exemplaires sont à votre disposition dans votre collectivité, établissements de
restaurations ou hébergements.
Il est à retenir que nous veillons à une couverture des animations sur l’ensemble du
territoire.
Une attention particulière à nos outils de communication comme vitrine…
Le site internet pour développer notre attractivité touristique est un projet d’investissement
pour 2017 qui sera financé en partie par la taxe de séjour et un projet de vidéos avec des
prises de vue en drône est une piste innovante pour faire parler de notre territoire.
De nouvelles personnes dans l’équipe ont aussi impulsé de nouvelles idées pour relooker
notre Guide touristique proposé en 3 langues édité à 5000 exemplaires. Ceux-ci seront à
disposition des 90 hébergeurs et des différentes communes. Le volet communication
représente 12 à 15 documents imprimés à plus de 50 000 exemplaires alors prenez et
distribuez.
Pour conclure, la reprise (l’Auberge de Faite à Fays), la création (Escale Cocooning) ou le
développement (tel le Clos Magnolia) d’activités touristiques sont le signe que notre
territoire a un potentiel. Je vous souhaite une Mooie Zomer 2017 comme un clin d’œil à
notre hôtesse du jour.
Si vous souhaitez intervenir maintenant, la parole est à vous.
Parole à Mr Le Président de la CCBVV
Parole à M Guy Drochhi du Pays de la Déodatie

