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L’Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges (OTI-BHV) est un établissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) créé le 1er janvier 2017 suite à la loi NOTRe.  
Il est classé en 3ème catégorie pour une durée de 5 ans (arrêté transmis le 11 janvier 2019 par la Préfecture). 
L’objectif est de progressivement monter en gamme et d’obtenir le classement en première catégorie. 
 
Il assure les missions suivantes :
 
- L’accueil et l’information touristique sur le territoire de sept des huit communes membres de la 
Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges ;  
 
- La promotion touristique du territoire en cohérence avec, notamment : 
 

- l’Agence Régionale du Tourisme du Grand Est (ART-GE) ;   
L’Agence Régionale du Tourisme s’appuie sur 5 destinations touristiques pour valoriser le territoire du 
Grand Est : Alsace, Ardennes, la Champagne, Lorraine et Vosges. Chaque destination bénéficie d’un 
Pacte de Destination, outil innovant permettant aux acteurs institutionnels et privés de mutualiser des 
moyens autour d’une véritable co-construction stratégique. 

   
- ADN Tourisme - Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme ; 
- Comité Départemental des Vosges ;  
- SIVU Tourisme Hautes Vosges ; 
- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ; 
- Pays de Remiremont & de ses vallées ; 

 
- L’organisation et la diffusion d’animations et d’événementiels en lien avec les acteurs locaux ;  
 
- La commercialisation d’hébergements touristiques. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et diffuse des informations sur son site Internet : www.ballons-hautes-vosges.com et sur les réseaux sociaux. 
 
 

Le Bureau du Thillot  

47, rue de la Gare 

 
   

http://www.ballons-hautes-vosges.com/
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L'Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges (OTI-BHV) a été créé sous statut ÉPIC 
(Établissement Public Industriel et Commercial) par la délibération n° 01/2016 du conseil communautaire en 
date du 18 octobre 2016. 
 
Il s’est vu confier par la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges, la responsabilité de 
développer la fréquentation touristique sur son territoire de compétences, à savoir les communes de : Saint-
Maurice-sur-Moselle, Fresse-sur-Moselle, Le Thillot, Le Ménil, Ramonchamp, Ferdrupt et Rupt-sur-Moselle.  
 
L’ÉPIC est administré par un Comité de Direction, composé de 19 personnes (10 élus et 9 socioprofessionnels) 
du territoire, avec le souci d'une représentation de chacune des communes. Lieu de décision, il se réunit en 
séance plénière et à huis clos plusieurs fois par an. Des commissions de travail thématiques ont lieu pour 
permettre à chacun de s'exprimer et pouvoir identifier les besoins du territoire. Ceci pour permettre de 
mettre en place des actions attendues par les acteurs touristiques du territoire. 
 
Le renouvellement du Comité de Direction se fait dans les mêmes périodes que les élections municipales. Les 
représentants du collège élus - majoritaires dans le CODIR, comme le prévoit la loi - ont été désignés pour la 
mandature 2020-2026 par le conseil communautaire lors de la séance du 8 juillet 2020 (en raison de la crise 
sanitaire). Les représentants du collège acteurs touristiques ont été approuvés par le conseil communautaire 
lors du 1er septembre 2020. 
 
Lors de la réunion du CODIR du 11 septembre 2020, les membres du CODIR avaient procédé à l’installation 
des personnes dans leurs fonctions de délégués de l’ÉPIC et à l’élection de la Présidence et Vice-Présidence 
pour la mandature 2020-2026, comme suit :  
 

- Mme Danielle SCHMERBER, Présidente  
 
- M. François ROYER, 1er Vice-président 
 
- Mme Véronique BODE, 2ème Vice-présidente 
 

 

Au 31 décembre 2021, les membres titulaires et leurs suppléants au sein du Comité de Direction sont :
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Qualités Membres titulaires CP Villes Qualités Membres suppléants CP Villes

Président CCBHV M. Dominique PEDUZZI Élu CCBHV
M. Rodrigue 

HUMBERTCLAUDE
88160 FRESSE-SUR-MOSELLE

Élue CCBHV Mme Gisèle VIGNERON 88360 RUPT-SUR- MOSELLE Élu CCBHV M. Stéphane TRAMZAL 88360 RUPT-SUR- MOSELLE

Élu CCBHV M. Bernard VASSILIEFF 88360 FERDRUPT Élu CCBHV M. Etienne COLIN 88360 FERDRUPT

Élu CCBHV M. André DEMANGE 88160 RAMONCHAMP Élu CCBHV M. Christian LOUIS 88160 RAMONCHAMP

Élue CCBHV Mme Marie Claude DUBOIS 88160 LE THILLOT Élu CCBHV M. Michel MOUROT 88160 LE THILLOT

Élu CCBHV M. Jean-Louis DEMANGE 88160 LE THILLOT Élue CCBHV Mme Brigitte JEANPIERRE 88160 LE THILLOT

Élue CCBHV Mme Nathalie MONTEMONT 88160 LE MÉNIL Élu CCBHV M. Julien LAROYENNE 88160 LE MÉNIL

Élue CCBHV Mme Carine THAUVIN 88160 FRESSE-SUR- MOSELLE Élue CCBHV Mme Bernadette JACQUOT 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE

Présidente ÉPIC Mme Danielle SCHMERBER 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE Élu CCBHV M Thierry RIGOLLET 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Élu CCBHV M. Bachir AÏD 88540 BUSSANG Élue CCBHV Mme Pascale SPINNHIRNY 88540 BUSSANG

Membre Qualifié M. Mathieu FERBACH 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE Membre Qualifié Mme Martine ROUILLON 88160 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Membre Qualifié

1er Vice-Président
M. François ROYER 88540 BUSSANG Membre Qualifié Mme Nathalie LATIMIER 88540 BUSSANG

Membre Qualifié Mme Élise MAI 88160 LE MENIL Membre Qualifié M. Jean-François VIRY 88160 LE MENIL

Hébergeurs - Hôtel 

restaurant
Mme Fanny  BOTTIN 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Hébergeurs - Hôtel 

restaurant
M. Bernard WERLE 88160 LE THILLOT

Hébergeurs - Hôtel 

restaurant
M. Erick KUNZE 88160 LE MENIL

Hébergeurs - Hôtel 

restaurant
M. Christophe ROBIN 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Camping Mme Sophie LEDUC 88360 RUPT-SUR-MOSELLE Camping M. Jean-Michel GEHIN 88540 BUSSANG

Villages et centres de 

vacances - 2ème Vice-

Présidente

MME BODE Véronique 88160 RAMONCHAMP
Villages et centres de 

vacances
M. Philippe EBRARD 88540 BUSSANG

Act. Plein-air - sites 

touristiques
M. Sébastien GEORGE 88160 LE THILLOT

Act. Plein-air - sites 

touristiques
M. Gildas GERARD 88160 LE MENIL

Commerces-entreprises-

artisans
M. Nicolas FETET 88160 LE THILLOT

Commerces-entreprises-

artisans
Mme Céline MARTYNCIOW 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE

Membre de droit
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Jean-Baptiste MANSUY, chargé de mission de l’OTI-BHV est en charge de la mise en œuvre des décisions 
prises par le Comité de Direction, en lien direct avec la présidente de l’OTI-BHV, Mme Danielle SCHMERBER. 
 

 
La gestion de l’OTI-BHV au statut d’ÉPIC est placée sous la responsabilité du comptable public, le trésorier du 
Thillot. L’OTI-BHV est accompagné par la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges pour 
assurer les missions fiscales et la gestion des paies. 
 

 
L’OTI-BHV est coordonné par un chargé de mission, en lien direct avec la Présidente. L’effectif du personnel 
était de 3,6 ETP (Equivalents Temps Plein) jusqu’au 30 avril 2021 puis de 5,2 ETP de mai à fin septembre avec 
le recrutement de deux saisonniers.  
 
Toute l’équipe est intégrée au planning accueil et participe à l’accueil touristique, qu’il soit physique, 
téléphonique ou numérique. Chaque membre de l’équipe dispose de temps de mission afin de lui permettre 
de mener à bien les missions spécifiques qui lui sont confiées. Au 31 décembre 2021, l’équipe de l’OTI-BHV 
était composée de :  
 
- Aurore NEFF, conseillère en séjour et chargée de communication – référente SITLOR (Système 
d'Information Touristique Lorrain), CDI de 28h ;    
- Gaël HURST, conseiller en séjour et référent randonnées, CDI de 28h ;  
- Sylvie SUR-HADRI, conseillère en séjour, CDD de 35h (depuis le 6 septembre 2021) pour une durée                    
de 8 mois, en remplacement de Marie Paule THALHEIM, conseillère en séjour, CDI de 35h (mise à disposition 
par la Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle ; demande de mise en disponibilité au 31 août) ; 
- Jean-Baptiste MANSUY, chargé de mission développement touristique, qui assure la coordination, CDD de 
35h.   
 
Léopaul VIGNERON et Charlotte REMY ont rejoint l’équipe de l’OTI-BHV dans le cadre d’emplois saisonniers, 
en renfort pour la période estivale. 
 

 
Durant l’année écoulée, le personnel a suivi différentes formations, en visio-conférence comme en présentiel 
afin de toujours accroître un peu plus la qualité du service rendu aux visiteurs et aux affiliés, entre autres :  
 

- Anglais du tourisme (remise à niveau et perfectionnement), en lien avec la CCI des Vosges : 
40 heures – 3 agents ;  
- Word (les fondamentaux et le perfectionnement), en lien avec la FROTSI Lorraine,  
14 heures - 3 agents ;  
- Logiciel de PAO Gimp (initiation), en lien avec la CCI des Vosges, 21 heures – 2 agents ;  
- Excel (les fondamentaux et le perfectionnement), en lien avec la FROTSI Lorraine,  
14 heures - 2 agents ;  
- Développer sa visibilité sur Facebook et Instagram, en lien avec le CD 88, 8 heures - 2 agents.  

 
L’ensemble des formations ont intégralement été prises en charge financièrement par l’AFDAS (Opérateur 
de compétences de l’OTI-BHV).  
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Dans une moindre mesure par rapport à 2020, l’année 2021 a été une période encore marquée par 
l’instabilité et perturbée par la crise sanitaire : fermeture des remontées mécaniques, restrictions de 
déplacements, réouverture des lieux culturels et de loisirs au 19 mai 2021, mise en place du pass sanitaire, 
etc.  
 
Malgré une situation particulièrement singulière, les vacanciers n'ont pas boudé la destination "Hautes-
Vosges Ballon d'Alsace". Si les visiteurs ont été beaucoup moins nombreux au vu des conditions sanitaires en 
vigueur, les agents de l’OTI-BHV ont été très sollicités par téléphone et via Internet. Les bureaux de l'OTI-BHV 
sont toujours restés ouverts et les agents d'accueil étaient présents pour renseigner et faire valoir les atouts 
du territoire. Le bureau d’informations touristiques du Thillot, situé au sein du Musée des Hautes Mynes, 
quant à lui, n’a en revanche pu rouvrir qu’à partir du 19 mai.  
 
L'autorisation de réouverture des établissements ainsi que l'allègement du couvre-feu ont constitué une 
réelle bouffée d'oxygène et ont permis progressivement à tous les acteurs du tourisme de reprendre enfin 
une activité normale.  
 
A l'instar de l'été 2020, les Hautes Vosges sont clairement apparues comme une destination privilégiée et 
notre territoire a très largement bénéficié de cet engouement pour des destinations de proximité et de 
"nature". Malgré une météo capricieuse, la destination "Hautes-Vosges Ballon d'Alsace" a su tirer son épingle 
du jeu pour la saison estivale et le bilan fut plus que satisfaisant. Les étrangers sont en revanche restés les 
grands absents pour la 2ème année consécutive.  
 
Enfin, le pass sanitaire, en vigueur depuis le 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs, puis généralisé à 

partir du 9 août, a nécessité une adaptation des acteurs touristiques et des agents de l'OTI-BHV afin de 

diffuser des informations actualisées relatives aux conditions d'accueil des vacanciers.  

 

L’ensemble des données présentées ci-dessous sont extraites de notre outil GRC (Gestion de la Relation Client) 
AVIZI, qui permet de quantifier et de qualifier les visiteurs et leurs demandes dans les différents bureaux 
d’informations touristiques. 

Ce sont au total 9 095 personnes qui ont été renseignées en 2021 sur l’ensemble des bureaux répartis sur le 
territoire de compétence de l’OTI-BHV. Cela représente une baisse significative de 21,50 % par rapport à 
l’année 2020 (11 587 personnes renseignées), qui s’explique principalement par le fait que le bureau 
d’informations touristiques du Thillot, situé au sein du Musée des Hautes Mynes, n’a pu accueillir de visiteurs 
qu’à partir du 19 mai.   
 
Certes, nous avons connu une baisse de fréquentation inhérente à la crise sanitaire et aux fermetures 
administratives mais la saison estivale a néanmoins été correcte, voire bonne sur certains aspects. 
 
On note clairement dans le graphique ci-dessous que le bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle est celui qui 
reçoit le plus de sollicitations, ce qui confirme son rôle de bureau principal, de par son lieu d’implantation, 
facile d’accès en bordure de la RN66, au pied du Ballon d’Alsace et sur la route de la station du Rouge Gazon.  
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En termes de demandes, on peut voir ci-
contre l’évolution de la fréquentation au 
cours de l’année. La période estivale reste 
celle où les agents de l'OTI-BHV reçoivent le 
plus de visiteurs et de demandes, avec un pic 
atteignant plus de    1 000 demandes au mois 
d’août. On note également de nombreuses 
demandes lors des vacances d’hiver.  
Sur ces 4 476 demandes, 3 184 ont été 
effectuées en direct dans nos bureaux et          
1 292 adressées par téléphone, courriers ou 
mails. Pour rappel, l’OTI-BHV avait reçu             
4 691 demandes en 2020, soit une légère 
baisse des demandes en 2021. 
 
Là encore, la pandémie est sans nul doute la principale explication à mettre en avant concernant la baisse 
des demandes. 
 
Conditions météorologiques printanières, neige tombée en abondance avant les vacances scolaires d’hiver, 
les touristes sont venus nombreux profiter des activités proposées (ski nordique, luge, raquettes, 
randonnée…) et ce malgré la fermeture des remontées mécaniques. Cependant, celles-ci ont généré peu de 
retombées économiques par rapport à celles liées au ski alpin. 
 
De nombreux vacanciers se sont donc tournés vers l'OTI-BHV pour des demandes de renseignements pour 
d'autres activités. La onzième édition du Trail Blanc des Vosges n’a pu avoir lieu et la navette des neiges n'a 
pas circulé durant les vacances de février-mars 2021. Elle a revanche été mise place pour les vacances de 
Noël-Nouvel An 2021-2022 mais à destination de la station du Ballon d’Alsace, en raison de la fermeture de 
la station du Rouge Gazon.    
 
La Destination " Ballons des Hautes Vosges " a connu une fréquentation très satisfaisante durant l'été 2021.    
Malgré les mesures sanitaires en vigueur, les animations suivantes ont pu avoir lieu :  la Course dans la boue, 
les feux de Saint-Jean, représentations du Théâtre du Peuple, marchés d’été à Bussang, …. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Nombre de personnes Nombre de demandes

5426

2701

1989

964
1384

672
296 139

Fréquentation des bureaux de l'OTI-BHV :
9 095 personnes pour 4 476 demandes en 2021

Saint-Maurice-sur-Moselle Le Thillot Le Ménil Rupt-sur-Moselle ( juillet - août )
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Les visiteurs de la Région Grand Est représentent 40% de la fréquentation totale. Les Hauts de France et l’Île 
de France demeurent notre clientèle française majoritaire hors Grand Est, avec respectivement 19% et 13%. 
Ces chiffres étaient sensiblement les mêmes en 2020.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comme en 2020, les trois premières clientèles étrangères à être venues découvrir notre territoire sont les 
belges (55%), les néerlandais (27%) ainsi que les allemands (13%). Suivent ensuite les suisses et les 
luxembourgeois. 
 
Sans nul doute, les Vosges sont apparues comme l’alternative séduisante pour passer des vacances hors des 
frontières tout en se ménageant un retour rapide en cas de besoin. 
 
 

Grand Est, 
2806, 40%

Hauts-de-France, 
1316, 19%

Ile-de-France, 923, 
13%

Bourgogne-
Franche-Comté, 

509, 7%

Auvergne-
Rhône-Alpes, 

367, 5%

Pays de la Loire, 
328, 5%

Normandie, 
241, 4% Bretagne, 

227, 3%
Centre-Val de Loire, 

155, 2%
Nouvelle Aquitaine, 

112, 2%

Top 10 des clientèles françaises

Belgique
55%

Pays-Bas
27%

Allemagne
13%

Suisse
3% Luxembourg

2%

Top 5 des clientèles étrangères

Sans surprise, nous avons observé 
une baisse très importante du 
nombre de personnes étrangères 
renseignées : près de 41 % de 
moins, soit 2 195 en 2020 contre 
1 297 en 2021.  
 
En pourcentage par rapport à la 
fréquentation globale, cela 
représente une baisse de 5 points 
(14 % en 2021 contre 19% en 2020).   
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Encore une fois, nous observons une grande constance dans la typologie des demandes d’une année sur 
l’autre, comme en témoignent les deux graphiques ci-dessous.  
Les activités et loisirs sont les plus demandés tout au long de l'année avec 43% des demandes, devant les 
services pratiques (19%), le patrimoine (10%), et les manifestations-programmes d’animations (8%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La clientèle familiale, les couples et les individuels 
représentent plus de 90% des visiteurs. Les prestataires, 
membres affiliés ou non à l’OTI-BHV n’hésitent pas à franchir 
également la porte de nos bureaux pour des demandes de 
renseignements ou pour nous communiquer leurs 
événements.  

Hébergements
7%

Manifestations
8%

Activités et loisirs
43%

Patrimoine
10%

Gastronomie
5%

Services 
pratiques

19%

Demande spécifique
8%

Demandes par thématiques générales tout au long de l'année

Cyclotourisme
8%

Parc de loisirs
2%

Randonnée
49%Sport d'hiver

19%

Thermalisme -
Bien-être

0%

Nautique - Fluvial
14%

VTT
6%

Sports à sensations
2%

Demandes par sous-thématiques : activités et loisirs

 
La prédominance des 
demandes concernant les 
activités de pleine nature 
se confirme avec en tête 
les randonnées (49%), 
viennent ensuite les sports 
d’hiver (19%), les activités 
autour de l’eau (14%) et    
le cyclotourisme avec 8% 
des demandes.   
 

Tribu
4%

Autres
1%

Individuel
45%

Famille
19%

Prestataire
2%

Couple
29%

Profil des visiteurs
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Si les pots d’accueil durant les vacances de février – mars n’avaient pu avoir lieu, ceux de l’été ont en partie 
été maintenus et ce ; dans le respect des règles sanitaires (jauge de 49 personnes puis présentation d’un pass 
sanitaire obligatoire) :  

- les lundis 12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août à la salle multi-activités de Saint-Maurice-sur-
Moselle ; soit 7 dates pour 221 personnes accueillies (486 personnes en 2019) ;  
- les lundis 12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16 août sous le préau de la Salle « La Familiale » au Ménil ; soit 
6 dates pour 143 personnes accueillies (420 personnes en 2019), en partenariat avec l’association 
Ménil Accueil, co-organisatrice de l’événement.  
- Sous l'égide de la Mairie, des pots d'accueil ont également été organisés au Camping municipal du 
Clos de Chaume au Thillot durant cinq lundis soirs de l’été.  

Ceux qui devaient se dérouler durant les vacances de Noël – Nouvel An 2021-2022 à Saint-Maurice-sur-
Moselle ont dû être annulés.  
 
Le concept de ces pots d’accueil reste inchangé avec une présentation de notre territoire, une dégustation 
de produits locaux et une tombola gratuite avec des lots offerts par les partenaires de l'OTI-BHV.  
Les vacanciers étaient à la recherche de proximité avec la nature, de sentiers, de balades et randonnées, de 
découverte du patrimoine, de la culture, de l'artisanat local ou encore d'animations sur le territoire. Des 
programmes d'animations ont été édités tout au long de l'été pour leur permettre de profiter des multiples 
sorties et événements proposés par les acteurs touristiques du territoire. 
 
 

Le chiffre d’affaires de la boutique s’est élevé à un montant de 1 846 € 45 en 2021 contre 2 099 € 10 en 2020 
(2 261 € en 2019). Comme chaque année, les cartes IGN et en particulier celles de Bussang – La Bresse et            
le Ballon d’Alsace ont rencontré un grand succès. Le « topo randos », en cours de réédition pour l’année 2022 
sous un nouveau format est un produit qui plait toujours, ce qui confirme l’intérêt des vacanciers pour 
randonner sur notre territoire.  

 

 
Depuis décembre 2019, le bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle est dépositaire pour la vente de cartes de 
pêche de l’AAPPMA de Saint-Maurice-sur-Moselle. En 2021, 27 cartes de pêche ont été vendues (15 en 2020), 
pour un montant total de 1 488 € 10 (1 193 € 35 en 2020). Des cartes de pêche pour l’étang de Morteville 
sont également proposées à la vente depuis plusieurs années. Dix-huit cartes ont été vendues (19 en 2020) 
pour un montant total de 351 € (320 € en 2020).  
Depuis plusieurs années, le bureau du Ménil est également dépositaire pour la vente des cartes de pêche de 
l’AAPPMA du Ménil. Au cours de l’année 2021, 18 cartes de pêche ont été vendues (33 en 2020) pour un 
montant total de 655 € (868 € en 2020). 
 
L’OTI-BHV ne perçoit aucune commission sur les ventes de cartes de pêche et entretient de très bonnes 
relations de travail avec les sociétés de pêche locales.   

Bussang -                   

La Bresse

Ballon                

d'Alsace

Le hohneck/   

Gérardmer

Remiremont/ 

Plombières

Thann/   

Masevaux

Vélo Hautes 

Vosges
Rando Cyclo

TOTAL STM 38 22 1 1 3 0 18 4 0 1 235,20 €   

TOTAL LM 12 0 1 0 0 0 2 0 13 207,70 €      

TOTAL LE THILLOT 13 8 2 2 0 1 9 1 0 403,55 €      

TOTAL OTI-BHV 63 30 4 3 3 1 29 5 13 1 846,45 €   

TOTAL 

VENTES 

2021

BUREAUX 

de l'OTI-BHV

Topo Gobelets 

Ménil 

Accueil 

Cartes IGN 



Rapport d’activités 2021 – OTI des Ballons des Hautes Vosges                                                         Page 12 sur 23 
 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
Comme chaque année, l’OTI-BHV a travaillé en collaboration avec l’Office de Tourisme de Bussang pour 
éditer le guide hébergement-restauration et le guide activités. Comme sur le site internet, l’ensemble des 
communes du territoire sont présentées dans les premières pages du guide activités.  
 
Des compléments d’informations et modifications ont été apportés afin de rendre ces guides toujours plus 
utiles, attractifs et agréables à consulter : réorganisation des rubriques, mise en page, photos, etc… 

 
  
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mis en place il y a quelques années, le jeu de piste "Randoland" à Saint-Maurice-sur-Moselle a été actualisé 
début juillet ; certains changements ayant eu lieu sur le parcours depuis sa création.  Le SIVU Tourisme Hautes 
Vosges, pilote de l'opération a missionné une personne de la société Randoland, qui est venue sur le terrain 
pendant une demi-journée afin d’étudier un nouveau parcours avec de nouvelles énigmes, en lien avec les 
agents de l’OTI-BHV.  

D'une distance de 2 km environ et d'une durée moyenne d'1h45, cette balade 
ludique se présente sous forme de fiches d'énigmes par tranches d'âge : 4/6 ans, 7/9 
ans, 9/12 ans permettant la découverte du village, au cœur de la Vallée des 
Charbonniers, dans les secteurs de la rue de la Goutte du Rieux et de l'Étang de 
Morteville.  

Muni de ses fiches Randoland, c’est l'enfant qui rythme la promenade, il 
devient guide-explorateur ! Des indices sont trouvés sur des éléments du patrimoine 
historique, architectural ou naturel ; (une inscription, une date sur une croix, une 
forme géométrique particulière d’un monument, la présence d’un étang...). C'est 
autant de sites et de monuments qui permettent à l’enfant et à son entourage de 
découvrir le patrimoine local et de s’émerveiller des richesses du territoire Fremis. 
 
L’impression en 1 000 exemplaires a intégralement été prise en charge par le SIVU Tourisme Hautes Vosges. 
Ce dépliant est également disponible gratuitement en téléchargement sur le site Internet de l’OTI-BHV.  

Guide hébergement / restauration :  

2 000 exemplaires 

Traduit en anglais, allemand 

Guide activités :  

6 500 exemplaires 

Traduit en anglais, allemand 
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Au cours de l’année 2021, l’OTI-BHV a édité 1 580 programmes d’animations (1 293 en 2020). Ces 
programmes, édités en français et anglais sont disponibles sur le site internet www.ballons-hautes-
vosges.com, dans les bureaux de l’OTI-BHV et sont envoyés à tous les affiliés et mairies de 
l’intercommunalité. Ils sont régulièrement mis en avant sur les réseaux sociaux et sont très appréciés tant 
par les vacanciers que par les locaux. Aussi, le personnel d’accueil a régulièrement été interviewé par Radio 
des Ballons, pour présenter les animations durant les vacances d’été.   
 
Compte tenu du peu d’événements et manifestations durant les vacances de février / mars, seul un flyer 
recensant les activités possibles dans le secteur a été diffusé auprès du public. Un flyer "Vente à emporter 
chez nos restaurateurs" a également été élaboré et régulièrement mis à jour. 
 

Le dépliant VTT, traduit en anglais, allemand et néerlandais, reprenant l’ensemble des circuits 
VTT enduro et bike Park qualifiés sur l’ensemble des deux Communautés de Communes Hautes 
Vosges et Ballons des Hautes Vosges a été réédité en juillet 2021 en 15 000 exemplaires.  
 
L’OTI-BHV a mené un important travail depuis fin 2020 afin que l’ensemble des circuits 
recensés sur son territoire puissent être intégrés dans ce nouveau dépliant.  
 
Ce point sera développé dans le volet développement touristique.  

 
"

 
Dans le cadre d'un partenariat entre l'IGN et le SIVU Tourisme Hautes Vosges et afin d’étoffer l’offre 
touristique, une carte réunissant les itinéraires VTT et cyclo sportifs sur le Massif des Vosges intitulée 
"Découverte vélo Ballons des Vosges" a été produite. L’OTI-BHV a fourni l’ensemble des tracés de son 
territoire pour intégration dans cette carte. Elle est en vente dans le réseau IGN depuis le 5 juillet dernier et 
dans les différents bureaux de l’OTI-BHV au prix de 8 € 95.  

 
 
 

 

La place du numérique dans le tourisme et notamment dans l'accueil 
touristique à distance tient aujourd'hui une place très importante 
dans le développement des territoires.  
C'est pourquoi, le site internet : www.ballons-hautes-vosges.com, 
partagé avec l’Office de Tourisme de Bussang dispose des 
différentes fonctionnalités nécessaires pour une destination 
touristique (responsive design pour une meilleure utilisation sur 
smartphones et tablettes, version hiver/été, optimisation du 
référencement…).  
Il a été régulièrement alimenté au cours de l’année avec de 
nouveaux contenus en français (randonnées sur le territoire, mise 
en ligne de documentations téléchargeables…), puis traduits en 
anglais et allemand.  
 

http://www.ballons-hautes-vosges.com/
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Audience du site Internet :  
- 80 462 utilisateurs contre 67 221 en 2020, soit + 20 % ;  
- 295 943 pages vues contre 236 649 pages vues l’année précédente, soit + 25 % ;  
- 106 428 sessions contre 87 916 sessions en 2020, soit + 21 % ;  
- La durée moyenne d’une session sur le site internet est de 1,58 minutes, comme en 2020 ;  
- Les visiteurs consultent en moyenne 2,78 pages par session, soit +3,3% par rapport à 2020.  
- Provenance des visiteurs : France (83,17%), Belgique (3,77%), USA (3,72%), Allemagne (2,22%), Pays Bas (0,97%). 
- Régions de France : Grand Est (45.81%), Ile-de-France (25.33%), Hauts de France (8.67%), Bourgogne 
Franche Comté (6.33%), Auvergne Rhône Alpes (3.88%). 
Pages les plus vues : 

- Eté : rando ferrata escalade canyoning parapente / itinéraires balades familles / les villages.  
- Hiver : ski glisse / bulletin neige / webcam. 

 
Les huit communes de notre territoire : Rupt-sur-Moselle, Ferdrupt, Ramonchamp, Le Ménil, Le Thillot, 
Fresse-sur-Moselle, Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang sont présentées par un descriptif et des photos 
d’hiver et d’été de celles-ci.  

    
On peut voir sur le graphique ci-dessous un comparatif du nombre d’utilisateurs du site pour les années 2020 
et 2021 avec des pics de fréquentation durant les périodes hivernale et estivale. Les statistiques détaillées 
de fréquentation du site Internet sont disponibles sur simple demande.  
 

 
 

 

 
L’OTI-BHV est présent sur le réseau social 
Facebook depuis quelques années. Au 31 
décembre 2021, l'OTI-BHV comptait 1 187 
abonnés, soit près 250 de plus que l’année 
précédente (+25%). La page est régulièrement 
alimentée par des publications de photos, 
actualités de l’OTI-BHV ou de ses membres.  
Les publications de photos et vidéos sur le 
compte Instagram :   
destinationballonshautesvosges - OTI-BHV sont 
actuellement suivies par 1 232 personnes soit 
près de 250 de plus qu'en 2020 (+24%).  
 
Grâce au travail des Communty manager missionnés par le SIVU-Tourisme Hautes Vosges et afin de valoriser 
la destination "Hautes Vosges", la page Facebook et le compte Instagram "Hautes Vosges" ont été 
fréquemment alimentés tout au long de l’année : reportages photos et vidéos, communication grands 
évènements, offres commerciales avec lien URL vers le site du SIVU ou à défaut des OT.  

- Page Facebook : 18 819 abonnés contre 2 495 abonnées en 2020. 
- Page Instagram : 2 491 abonnées contre 1 525 abonnées en 2020. 

La redynamisation des réseaux sociaux du SIVU-Tourisme Hautes Vosges aura contribué à l’augmentation du 
nombre d’abonnés de l’OTI-BHV.   
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Depuis fin octobre, le bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle dispose d’une grande nouveauté technologique 
et moderne : une table numérique 3 D aux dimensions impressionnantes de 60 x 100 cm !  
 
Grâce à des données altimétriques et d'images en couleurs naturelles, tout le territoire des Ballons des 
Hautes Vosges est modélisé avec précision et élégance. Tous les points d'intérêts et informations touristiques 
sont associés à la cartographie 3 D : localisation et services proposés par les partenaires, photos, animations, 
panoramas à 360°C…  
 
Cet outil apporte une réelle plus-value en matière de qualité de service et facilite grandement la promotion 
et la valorisation de contenus relatifs aux multiples activités proposées sur le territoire. L'utilisateur peut ainsi 
explorer le territoire, constituer son carnet de voyage et télécharger l'ensemble des informations nécessaires 
pour son séjour sur son smartphone ou sa tablette.  
 
Cette table, d’une valeur de plus de 5 000 € ainsi que le développement ont été intégralement financés par 
le SIVU Tourisme Hautes Vosges, dans le cadre de son partenariat avec l'OTI-BHV ; seule la licence d'utilisateur 
restant à sa charge. 

 
 

 

 
En 2021, le SIVU Tourisme Hautes Vosges a poursuivi les diverses actions et dossiers de promotion et de 
valorisation des Hautes Vosges déjà engagés en 2020, selon les orientations et les filières définies les années 
passées et dans l’attente des nouvelles orientations prises par les futurs OTI fin 2021. 

En raison de la situation sanitaire en 2021, de nombreux salons et opérations grand public, rencontres presse 
où l’OTI-BHV devait être représenté au travers du SIVU Tourisme Hautes Vosges ont été annulés : Assises du 
Tourisme des Vosges, Foire de Châlons en Champagne les 4-5-6 septembre, etc... 
Certaines rencontres presse auprès de médias nationaux et internationaux ont toutefois pu avoir lieu en 
distanciel.   
 

 
L'OTI-BHV était représenté lors du Salon La Lorraine est formidable qui s’est déroulé les 28 et 29 août 2021 
au Château de Lunéville.  
 
Chaque année, les retours du personnel des Office de Tourisme sur cette opération sont très positifs. Des 
familles avec enfants, des couples et séniors ont été nombreux à fréquenter le stand avec une demande forte 
et récurrente pour du tourisme de proximité pour des courts séjours et des activités de pleine nature.  
 
Cette participation a été rendue possible grâce au partenariat avec le SIVU Tourisme Hautes Vosges qui a 
intégralement financé la location du stand. Au vu du succès des années précédentes, cette action sera très 
probablement reconduite en 2022.   

De nombreuses autres actions de promotion du territoire ont été mises en place. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à demander le bilan des actions 2021 du SIVU Tourisme Hautes Vosges auprès de l’Office de 
Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes-Vosges. 
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Le Conseil Départemental des Vosges, dans le cadre de la filière Massif des Vosges en Famille regroupe des 
territoires ayant pour objectif commun de qualifier l’offre d’accueil touristique à la destination des familles 
et accompagne l'OTI-BHV en matière de marketing. Cela se traduit par des actions de promotion et de 
communication, des conseils pour améliorer l’offre existante et la mise en réseau de nouvelles offres.  
 
Le plan d'actions 2021 a été construit collectivement avec tous les partenaires de la filière, et validé en Comité 
de pilotage, pour un montant total de 80 000€ TTC. Pour l'OTI-BHV, la participation au développement de la 
filière s'est élèvé à 2 500 €.  
Principales actions 2021 :  

 - développement de nouveaux supports de communication : clips vidéo, goodies... ;  
- formation des référent(e)s sur la thématique des adolescents ;  
- concrétisation et déploiement d’une charte ‘top accueil famille’ 

 
Marie-Paule THALHEIM, référente famille au sein de l’OTI-BHV, puis Jean-Baptiste MANSUY ont participé aux 
différents échanges et rencontres durant l’année. Ces actions seront poursuivies en 2022 par l’Office de 
Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges.  
 
 
 
 

 

 
Des articles ont été publiés dans " L’Écho des Ballons " et des bulletins communaux pour informer les 
habitants du territoire des activités et projets menés par l’OTI-BHV : 
 
      L’Écho des Ballons n°16 de décembre 2020            L’Écho des Ballons n°17 d’octobre 2021 
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De fréquents articles ont été publiés dans Vosges Matin ou sur le site le-thillot.com concernant les bilans de 
fréquentation, les animations, ou encore les projets portés par l’OTI-BHV.   
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Avec 211 adhérents en 2021, l’OTI-BHV est représentatif de l’activité touristique de notre territoire. D’année 
en année, les professionnels nous renouvellent leur confiance. Fédérer l’ensemble des professionnels autour 
d’un projet ambitieux et commun est l’une des missions de l’OTI-BHV afin de développer l’activité 
économique de la vallée :  

- Fédérer un maximum de professionnels autour du tourisme ;  
- Donner du sens ;  
- Être force de proposition auprès de la collectivité ;  
- Participer aux différents ateliers proposés par le département, la région et les institutionnels du 
tourisme. 

 
L’OTI-BHV comptait au total 211 prestations d'affiliés, soit 104 pour le Guide Hébergement – Restauration 
et 107 pour le Guide Activités (206 en 2020 / 231 en 2019 / 209 en 2018). Le montant total des affiliations 
s’est élevé à 19 215 € 50 contre 20 009 € 46 en 2020, soit des recettes en légère baisse de 4 %.  
 
 

 
L’OTI-BHV a poursuivi ses actions en faveur d’une relation de proximité avec ses partenaires :  

- Des mailings à destination de tous nos affiliés qui ont pour but d’informer sur les activités propres 
de l’OTI-BHV : éditions, programme des animations, newsletter… ;  
- L’édition d’un guide du partenariat, disponible sur le site Internet de l’OTI-BHV ;  
- Un espace pro dédié sur le site internet présentant l’ensemble des informations pratiques de l’OT : 
Guide de bonnes pratiques réouvertures des structures ;  
- Deux distributions de documentations minimum par an aux socio-professionnels affiliés ;  
- Accompagnement dans les démarches de classement et de labellisation. 

Et Soutien et Accompagnement des socio-professionnels :  
 
Les échanges avec les socio-professionnels ont été renforcés et les informations Covid-19 émanant 
d’organismes institutionnels du tourisme leur ont été régulièrement transmises. Un important travail de mise 
à jour des informations relatives aux horaires et conditions d’accueil des structures partenaires a été réalisé 
tout au long de l'année. 

 
En raison des mesures sanitaires en vigueur et d’un calendrier chamboulé, aucune visite auprès des 
adhérents n'a pu être effectuée au cours de l'année 2021. De nouvelles journées seront programmées en 
2022.  
 
Malgré les contraintes sanitaires, des membres de l’équipe de l’OTI-BHV ont toutefois pu participer à 
plusieurs visites de classement de meublés de tourisme, en lien avec Clévacances ou Gîtes de France.  
 
Indépendamment de leur adhésion à l’Office de Tourisme Intercommunal, le choix a été fait de visiter 
l’ensemble des meublés classés du territoire dans le but de promouvoir les actions menées par l’OTI-BHV 
mais aussi pour mieux les connaître et les sensibiliser. 
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L’OTI-BHV a renouvelé son partenariat avec le Parc de Wesserling. Sur présentation du tampon de l’OTI-BHV, 
les visiteurs ont une réduction à l’entrée du Parc. Ce partenariat est gratuit pour l’OTI-BHV.  
 

L'OTI-BHV travaille étroitement avec les institutions et partenaires du territoire par des rencontres et 
échanges :  

 
- ADN Tourisme (est née le 11 mars 2020 du regroupement des trois fédérations historiques des 
acteurs institutionnels du tourisme : Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et 
Destination Régions) ;  
 
- Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges - CC-BHV ;  
 
- Conseil Départemental des Vosges – CD 88 ;  
 
- Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative - FROTSI Lorraine ; 
 
- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges – PNRBV ; 
 

 - Opération Grand Site Ballon d’Alsace ;  
 
- Pays de Remiremont et de ses vallées – PETR ;  
 
- SIVU Tourisme Hautes Vosges ;  

 
sur de nombreuses thématiques : réseau des Offices de Tourisme, cyclotourisme-VTT, activités hivernales, 
Voie Verte des Hautes Vosges, dossiers de presse, promotion du territoire, etc…  
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L’OTI-BHV a poursuivi les projets engagés en 2020 et a travaillé sur de nouveaux produits afin de développer 
et dynamiser la destination Ballons des Hautes Vosges. 

 
L’OTI-BHV est engagé depuis plusieurs années dans la démarche Massif des Vosges en famille avec le Conseil 
Départemental des Vosges (CD 88) qui a pour objectif d’améliorer l’offre et l’accueil de la clientèle famille, 
entre autres les balades à destination des familles. De faibles dénivelés, d'une heure environ et avec de 
nombreux points d’intérêts au fil des sentiers, ces parcours ont été spécifiquement pensés pour les familles. 
 
Pour faire face à une demande croissante, en toutes saisons, de balades familles dans toutes les communes 
du territoire et ainsi harmoniser l’offre touristique sur l’ensemble de la vallée, l'équipe de l'OTI-BHV a mené 
un important travail d’identification et de repérage de nouveaux circuits (parcours de 4 à 5 km, d’une durée 
de 2 heures environ) en lien avec les membres du CODIR, un ou deux référents « randonnées » par commune 
et le Club Vosgien.  
 
Douze fiches randonnées ont ainsi été élaborées avec l’accord du Club Vosgien, testées et modifiées par le 
personnel de l’OTI-BHV, à savoir :  

- Fresse-sur-Moselle : Étang du Frac / Pic des Corbeaux, 
- Le Thillot : Circuit de la Vierge / Circuit de Chaillon, 
- Le Ménil : Circuit de la Grande Roche / Chapelle de la Pitié, 
- Ramonchamp : Les Noirs Étangs / La Roche Jolie, 
- Ferdrupt : La Rochaule / Le Grébiay,  
- Rupt-sur-Moselle : Col du Mont de Fourche / Circuit de la Beuille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux balades familles à Saint-Maurice-sur-Moselle existent depuis plusieurs années : « Balade en forêt 
vosgienne » et « A la découverte des Neufs-bois et ses étangs ».   
 
L'OTI-BHV s'est rapproché de la Fédération du Club Vosgien à Strasbourg et a signé une convention 
l'autorisant à faire mention des balises et signes sur les dépliants. L’IGN a également autorisé l'OTI-BHV à 
utiliser les fonds de cartes. 
 
Une large communication a été faite auprès des médias locaux, des adhérents de l'OTI-BHV et des mairies 
via leurs magazines d'informations afin d'informer les vacanciers ainsi que les locaux sur cette nouvelle offre.   
 
Diffusées gratuitement depuis le mois de juin en version papier dans les bureaux de l’OTI-BHV et sur son site 
Internet, ces douze nouvelles fiches balades en famille ont rencontré un franc succès durant le second 
semestre, en particulier durant la saison estivale.  
Ce sont au total plus de 3 500 dépliants de ces balades familles qui ont été distribués.  
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Dans le cadre du partenariat avec le SIVU Tourisme Hautes Vosges, un dépliant VTT, distribué gratuitement 
aux visiteurs est édité chaque année. 
 
Dans le cadre de la refonte du dépliant VTT FFC Hautes Vosges avec la mise à jour des parcours d’une part, 
et l’élargissement du périmètre d’autre part, il y avait lieu, dans un premier temps, de référencer l'ensemble 
des circuits existants sur le territoire de compétence de l’OTI-BHV et d'identifier ceux susceptibles de 
bénéficier des critères du label de la FFC.  
 
Afin de continuer ce fastidieux projet, l'équipe de l'OTI-BHV a effectué des repérages tout au long de l'année 
dans toutes les communes qui disposaient de circuits VTT par le passé afin de vérifier les balisages, l’entretien 
et récolter les traces GPX. Sur la base des éléments recueillis sur le terrain, une cartographie de l'ensemble 
des circuits et de leur état général a pu être établie.  
 
Afin de présenter le travail 
effectué par les agents de l’OTI-
BHV, des réunions de travail ont 
eu lieu fin d’année 2020 et 
début 2021 avec les élus des 
communes, membres du 
CODIR, Socio-professionnels, 
Clubs VTT, Club Vosgien...  
 
L’OTI-BHV a ensuite travaillé en 
lien avec les communes, clubs 
VTT et un prestataire sur la 
réhabilitation de ces circuits 
(pose de nouvelles balises, 
sécurisation, etc.) et transmis 
tous les éléments pour 
intégration dans le nouveau 
dépliant.   
 
Ce dernier recense à présent les circuits VTT des communes de Fresse-sur-Moselle, Le Thillot, Ramonchamp 
et Rupt-sur-Moselle. Les circuits VTT de Saint-Maurice-sur-Moselle étaient déjà présents.  
 

 
Douze panneaux aux dimensions de 110 x 140 cm seront 
également installés aux différents points de départ de 
ces circuits. Il conviendra en 2022 de contractualiser 
avec un prestataire qui se portera garant de l'entretien 
et du balisage des parcours.  
 
Sous réserve du budget disponible, il est également 
prévu de travailler en 2022 en lien avec les communes 
de Ferdrupt et Le Ménil sur le création de circuits VTT 
afin d'assurer un maillage sur tout le territoire et de 
proposer une offre complémentaire et en adéquation 
avec l’évolution des pratiques (VTTAE, enduro,…).     
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Toujours dans l'optique d'harmoniser l'offre touristique sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges, les agents de l’OTI-BHV ont travaillé durant l’année 2021 sur l'édition d’un 
nouveau document dédié aux randonnées les plus emblématiques du territoire communautaire. 
 
Ce topo-randonnées, fourni dans un étui au format adapté pour les randonneurs sera composé de 12 fiches 
présentant des randonnées circulaires à la journée, de 5 ou 6 heures, voire plus, avec des variantes plus 
courtes et des possibilités de liaison entre des circuits.  
 

 
Les circuits identifiés sont le fruit d'une étroite concertation avec les différentes 
sections des Clubs Vosgiens de la vallée qui ont été associées dans la démarche. Des 
repérages sur le terrain ont également été effectués avec leurs bénévoles afin de 
tester, ajuster si nécessaire et valider ces parcours de randonnée. Ces circuits étant 
entièrement balisés, l’OTI-BHV s’est par ailleurs rapproché de la Fédération du Club 
Vosgien et a signé une convention l’autorisant à reproduire les signes du balisage 
dans ces douze fiches.  
 

 
Ces parcours de randonnées ont été réfléchis de façon à donner à voir aux visiteurs 
toute la singularité de la vallée de la Moselle, de Rupt-sur-Moselle à Bussang, en 
passant par Le Ménil. Afin de guider au mieux les randonneurs, ces fiches 
randonnées sont décrites dans les moindres détails avec un plan détaillé du 
parcours pour ne pas s’égarer et avec de nombreuses informations présentant les 
richesses patrimoniales, paysagères et culturelles de notre territoire.  
 
Au grè des circuits, entre cascades, lacs, prairies, chalets, rochers ou encore 
d’incroyables panoramas, ce nouveau topo-randonnées aura assurément de quoi 
ravir les vacanciers et habitants du secteur souhaitant s'imprégner de nature, de 
quiétude et de ravissants paysages.  
 
Ce nouveau topo-randonnées sera édité en 1 000 exemplaires et mis en vente au tarif de 9 € dans le courant 
du 2ème semestre 2022 dans les différents bureaux de l'OTC-BHV. 
 
 

 
Dans le cadre de la démarche Massif des Vosges en Famille, un circuit poussette a été 
mis en place depuis plusieurs années à Saint-Maurice-sur-Moselle.  
 
Des réunions de travail ont eu lieu courant 2021 avec les référents des différentes 
communes afin d'étudier la création de sentiers poussette sur leurs territoires. Le 
trajet doit pouvoir se faire avec une poussette, sur une durée maximum de 2 heures, 
une distance maximum de 3 km. Sur le trajet, l’idéal est d’y trouver peut-être des 
animaux, un parc pour les enfants, un endroit pour y prendre le goûter…  
 
La plupart des communes ont d'ores et déjà pu fournir leurs propositions qui seront testées et développées 
avant édition en 2022.  
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Durant l’année 2020, la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges (CC-BHV) a missionné un 
bureau d’étude afin d’être accompagnée dans la restructuration des deux Offices de Tourisme de son 
territoire : l'Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges et l'Office de Tourisme 
Communal de Bussang.  
A la suite d’un important travail de diagnostic, et malgré un calendrier chamboulé avec la situation sanitaire, 
différentes réunions de travail et un atelier du tourisme, associant élus, socioprofessionnels et personnel des 
Offices de Tourisme ont pu être organisés courant 2021 en vue de définir une feuille de route et un plan 
d’actions pour le développement touristique des Ballons des Hautes Vosges pour la période 2022-2024. 
 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 22 novembre 2021, a procédé à la désignation des membres 
du Comité de Direction et a approuvé à l’unanimité les statuts de la nouvelle structure sous la forme d’un 
ÉPIC, (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial), portant le nom d’Office du Tourisme 
Communautaire des Ballons des Hautes Vosges (OTC-BHV). Ces statuts ont été constitués de manière à 
permettre à toutes les personnes engagées en début du mandat 2020-2026, si elles le désiraient, de 
poursuivre leurs missions jusqu’au terme du mandat de 2026.  
L’objectif visé était de rendre fonctionnelle la nouvelle structure de promotion et de commercialisation 
touristique de la CC-BHV à compter du 1er janvier 2022. 
 
La création de ce nouvel Office de Tourisme Communautaire doit permettre, vis-à-vis des partenaires, des 

acteurs touristiques du territoire, comme des vacanciers d'avoir une continuité des offres de services, de 

fédérer autour d’une ambition touristique partagée et de continuer à défendre et valoriser la destination 

Ballons des Hautes Vosges.   

Le dernier CODIR de l’OTI-BHV du 6 avril 2022 doit permettre de présenter les comptes administratif et de 

gestion et d’entériner la dissolution de l’OTI-BHV par la Communauté de Communes des ballons des Hautes 

Vosges.  

 

 

 

  

 

 

R E M E R C I E M E N T S  
 

Nous tenons à remercier affiliés, partenaires, acteurs socioprofessionnels locaux et hors 
communauté de communes, élus qui œuvrent pour et au développement touristique de notre 
territoire, sans oublier les médias, institutions, partenaires et fournisseurs pour leur 
engagement à nos côtés depuis le début de la crise. 
 
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers l’ensemble de l’équipe OTI-BHV,       
OT Bussang, communale et communautaire pour leur disponibilité, la qualité de leur travail 
et le partage de leurs connaissances. 


