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CREATION DU NOUVEL  

OFFICE DE TOURISME FOREZ EST   
 

 

La Communauté de Communes de Forez-Est a approuvé par délibération en date du 22/02/2017 la création de l’Office 

de Tourisme Forez Est sous la forme d’un EPIC (Etablissement Public local à caractère Industriel et Commercial) dont 

le siège social est domicilié à Montrond-les-Bains.  

La Communauté de communes a également nommé les vingt-et-un membres du futur Comité de direction de l’office 

de tourisme Forez Est composé de représentants des élus communautaires et de représentant des professionnels, 

associations locales et personnes qualifiées intéressées au tourisme dans le périmètre de la Communauté de 

communes de Forez-Est. 

Ce nouvel office de tourisme Forez Est aura compétence pour la promotion du tourisme sur les anciens périmètres 

géographiques  des offices de tourisme de Feurs, Forez en-Lyonnais, Montagnes du Matin et Pays de Saint-Galmier.  

Il est à noter que ces anciens offices de tourisme deviennent des bureaux d’information touristique (nouvelle 

terminologie officielle pour désigner les anciens offices de tourisme et lieux d’accueil pour le public)  de l’OT Forez Est 

et maintiennent une offre de service au public au moins équivalente à celle proposée en 2016. 

 

Ce lundi 6 mars 2017, les élus de ce nouvel office de tourisme Forez Est se sont donc réunis, en présence de Jean-

Michel MERLE, Président de la Communauté de communes de Forez-Est, pour la 1ère fois pour installer le Comité de 

direction et élire le Président et les deux Vice-présidents de ce nouvel office de tourisme Forez Est. 

Claude GIRAUD, Maire de Montrond-les-Bains et Vice-président de la Communauté de communes Forez-Est en charge 

du tourisme a été élu Président de l’OT Forez Est. 

Christian MOLLARD, Maire de Panissières et conseiller communautaire de la Communauté de communes Forez-Est et 

Bernard BILLON, ancien Président de l’office de tourisme de Feurs et Président de la Fédération départementale des 

offices de tourisme, ont été élus Vice-présidents de l’OT Forez Est. 

Le Comité de direction a également approuvé la nomination de Laurent DUCLIEU, ancien directeur de l’office de 

tourisme du Pays de Saint-Galmier, au poste de directeur de l’OT Forez Est. 

 

Selon les statuts adoptés le 22 février 2017 par la Communauté de Communes de Forez-Est, l’office de Tourisme Forez 

Est se voit confier les missions suivantes :  

- d’assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire communautaire, 

- d’assurer la promotion touristique du territoire communautaire en cohérence avec l’action de l’Agence de 

Développement et de Réservation Tourisme de la Loire et celle de Rhône-Alpes Tourisme, 

- de coordonner les interventions des divers partenaires intéressés au développement touristique du territoire 

communautaire, 

- de concevoir, animer et coordonner une politique locale du tourisme sur le territoire communautaire par : 

- la définition d’une stratégie de développement, 

- la programmation et la mise en œuvre des actions de développement, 

- l’évaluation des actions entreprises. 

- de proposer à la vente des objets et des produits destinés à assurer la promotion du territoire, 

- d’apporter un concours technique à la conception et à la réalisation de projets et d’opérations touristiques à 

caractère structurant : réalisation d’évènements, participation à des manifestations d’intérêt communautaire, 

gestion d’équipements touristiques déclarés d’intérêt communautaire, 

- d’animer le montage et la commercialisation de produits touristiques dans les conditions prévues par la Loi n°2009-

888 du 22 juillet 2009, 

- d’assurer, le cas échéant, l’exploitation d’installations touristiques, de loisirs, culturelles ou sportives, 

d’équipements collectifs, par délégation du service public ou tout autre type de conventions. 

 

 



 

Les missions de l’office de tourisme s’intégreront toute dans une démarche qualité, l’office de tourisme Forez Est étant 

d’ores et déjà labellisé marque « Qualité Tourisme™ » jusqu’au 30/06/2018 ; marque qui permettra de présenter aux 

services de la Préfecture un dossier de classement en Catégorie 1 (le plus haut niveau de classement) d’ici à la fin du 

mois de juin 2017. 

 

Enfin les 1ères actions de communication se poursuivent avec le lancement à la fin du mois de mars du « Carnet 

découvertes 2017 » présentant toute l’offre touristique de la destination Forez Est, de « l’Agenda tourisme et loisirs » 

du 2ème trimestre 2017 et du futur site web www.forez-est.com. 

 

L’office de tourisme Forez Est sera également présent au Comice Agricole de Feurs le samedi 25 mars 2017.  

 

 

 

Office de tourisme Forez Est  

125 avenue des Sources - 42210 Montrond-les-Bains 

 

- Chazelles-sur-Lyon 

9 Place Jean-Baptiste Galland - 42140 Chazelles-sur-Lyon 

Tél. 04 77 54 98 86 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h 

 

- Feurs 

Place Antoine Drivet - 42110 Feurs 

Tél. 04 77 26 05 27 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h 

 

- Montrond-les-Bains 

125 avenue des Sources - 42210 Montrond-les-Bains 

Tél. 04 77 94 64 74 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Lundi et samedi de 14h à 18h 

Juillet / Août : dimanche et jours fériés de 9h à 13h 

 

- Panissières 

1 Rue de la République - 42360 Panissières 

Tél. 04 77 28 67 70 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h 

 

- Violay* 

Tour Matagrin - 42780 Violay 

Tél. 4 74 63 90 92 

*Du 29 avril au 19 septembre 2017 

 

- Pouilly-lès-Feurs* 

Prieuré - 42110 Pouilly-lès-Feurs 

Tél. 04 77 26 05 27 

*Du 20 juin au 19 septembre 2017 

CONTACT RELATIONS PRESSE 

04 77 94 64 74 / 04 77 26 05 27  - communication@forez-est.com  

 

NOUS CONTACTER 


