
INAUGURATION 
Nouvel office de tourisme & Maison Fichet 

Ce vendredi 22 juillet a eu lieu l’inauguration du nouvel Office de tourisme aux Orres 1650 et de la 
Maison Fichet au chef-lieu. Ces 2 projets s’inscrivent dans la politique globale des Orres pour     
monter en qualité, se moderniser, améliorer la satisfaction client et l’attractivité de la station et de la 
commune. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2022 

Bâtiment symbolique de la station, l’office de tourisme a fait 
peau neuve cette année. Son emplacement stratégique à  
l’entrée de la station en fait un lieu de passage accueillant du 
public en permanence.  
L’espace accueil, qui compte plus de 80 000 visiteurs par an, a 
été agrandi. Classé en office de Catégorie 1, il se divise en plu-
sieurs espaces : 

RENOVATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

Information digitalisée 
(bornes, écrans, application) 

Ces espaces offrent une meilleure visibilité des activités et expériences à vivre aux Orres. 
Une équipe de 10 personnes y travaille à l’année selon différents pôles : Accueil public,         
promotion, communication, commercialisation, animation-événements, centrale de réservation 
et hébergements, espace propriétaires ainsi que la Police Municipale et la Poste. 

• Espace accueil/information 
• Bornes tactiles interactives 
• Boutique de la marque les 

Orres 

• Espace de coworking avec 
vue panoramique sur la    
vallée et les Ecrins 

• Comptoir La poste 

L’animateur TV Camille Combal, 
originaire des Orres, était présent 

lors de l’inauguration des lieux 
emblématiques de la commune-
station qui l’a vu grandir et dont il 
parle souvent sur le grand écran ! 

Pierre Vollaire, Maire des Orres, coupe le ruban inaugurant ces deux lieux entouré des élus et de la Préfète 

Espace coworking Banque d’accueil Boutique marque 
Les Orres 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2022 

L’office de tourisme a été pensé pour avoir le 
meilleur rapport énergétique possible (isolation, 
chauffage) et participe ainsi à la transition     
écologique dans laquelle est engagée la     
commune-station. 
 
Construit en bois des Alpes, son aspect s’inscrit 
dans le respect de l’architecture de la station, 
labellisée « Architecture Contemporaine       
Remarquable » au titre du patrimoine remar-
quable du XXème siècle. 
 
Accessible aux PMR, l’office peut désormais  
accueillir dans les meilleures conditions les      
habitants, touristes et garantir un service public 
de qualité. 

UN BATIMENT EN PHASE AVEC SON TEMPS  

 CONTACTS PRESSE 

OFFICE DE TOURISME / SEMLORE  
Etoile MONTAGNIER 

04 92 44 19 16 - 06 66 53 42 37 
 etoile.montagnier@lesorres.com 

AGENCE DE PRESSE DUODECIM 
Géraldine BALLY 

06 10 44 65 77 
geraldine@duodecim.com 

FINANCEMENT OFFICE DE TOURISME 
1 002 169 € 

 
DETR : 312 880 € 

(inclut la bonification Bois des Alpes) 
FRAT : 200 000 €  
CEE EDF : 5 234 € 

La Maison Fichet fait partie d’un projet global 
des Orres visant à redynamiser les hameaux. 

C’est avant tout un lieu de vie inter-
générationnel qui fait le lien entre les habi-
tants.  

La Maison accueille un Restaurant-Bar-
Epicerie où l'on déguste des plats cuisinés 
avec créativité, des produits frais et locaux. 

C’est aussi une médiathèque avec une offre 
diversifiée (livres, jeux de société, espace 
jeunesse…) et une animation culturelle per-
manente (expositions, ateliers). 

Elle permet de se retrouver lors d’événe-
ments avec ses salles polyvalentes numé-
riques. 

Intergénérationnelle, la Maison Fichet est un 
symbole du Bien-Vivre aux Orres. 

LA MAISON FICHET : MAISON DES ORRIANS 

FINANCEMENT MAISON FICHET 
1 411 130 € 

 
ETAT : 391 712 € 

Région Sud :  157 673 € 
CD05 : 112 474 €  

↗  Toutes les photos 
INAUGURATION OFFICE DE TOURISME 

ET MAISON FICHET 

https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72177720300732362
https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72177720300732362
https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72177720300732362

