
       

       Gîtes de France    Bienvenue à la Ferme     

                 Rhône Lyon Lyonnais Beaujolais 

 
 

L ’Association Départementale du Tourisme 
Rural  est chargée du développement et de la 
promotion du tourisme rural et urbain  dans le 
département du Rhône,  elle est reconnue 
comme Relais Départemental pour les deux 
labels nationaux   

•••• Gîtes de France, hébergements 
touristiques 

•••• Bienvenue à la Ferme, accueil à la 
ferme, restauration et loisirs  

 

L ’ADTR est accréditée pour le classement 
de meublés de tourisme. 
 

Créée en 1974 , l’association est présidée par 
Jean-Jacques Paire, viticulteur et dirigée par 
Dominique Legrand. 
 

Une équipe  de 8 personnes  
Des élus  représentants chacune des activités 
et nos partenaires 

Un soutien financier du Département et de 
la Chambre d’Agriculture 
 

Une vie associative riche  avec une 
Assemblée Générale, plusieurs Conseils 
d’Administration, des réunions/formations 
thématiques pour les adhérents. 
 

Les conditions d’adhésion 
En démarrage d’activité, la 1ère année, des 
frais de labellisation sont demandés incluant un 
kit de de prestations et d’outils de 
communication (panneau, classeurs d’accueil, 
formation, mise en commercialisation de 
l’hébergement sur Internet avec descriptif 
complet, album photos, affichage des 
disponibilités, traduction en anglais..) puis à 
compter de la 2ème année, une cotisation 
annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les missions 
Développement de l’accueil touristique en ville 
et à la campagne 
Accompagnement technique des porteurs de 
projet (visites, sur place, diagnostic, conseils 
personnalisés, subventions…) 
Promotion et Commercialisation des activités 
Animation, formation du réseau des 
propriétaires  
Suivi qualité 
 

Quelques chiffres  

Près de 660  structures 
315 Gîtes dont 62 % en centrale de réservation 
42 meublés Citybreak 
58 Gîtes de groupe 
155 structures de Chambres d’hôtes (429 
chambres) 
14 structures de Chambres d’hôtes Citybreak 
(30 chambres) 
7 Campings à la Ferme 
18 Gîtes d’enfants 
20 Fermes pédagogiques / 8 Fermes de 
découverte / 2 Fermes équestres 
63 Producteurs fermiers 
8 Fermes Auberge  
8 Apéritifs fermiers chez le vigneron / 5 goûter à 
la Ferme 
 
418 000 nuitées 
41 000 visites 
32 000 repas 
11 millions €/an de retombées économiques  

 
35 % des propriétaires d’hébergements 
dans le Rhône sont agriculteurs (une forte 
majorité de viticulteurs).   
 
Dominique LEGRAND   
Tél. 04 72 77 17 51 - Fax. 04 72 41 66 30   
d.legrand@gites-de-france-rhone.com  
Gîtes de France  Rhône / Bienvenue à la 
Ferme-1 rue Général Plessier - 69002 Lyon  
www.gites-de-france-rhone.com    
www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes   

 


