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Édito
Arnaud DURIX,
Président de Destination Saône & Loire.
2019 : une bonne année pour le tourisme en Saône-et-Loire !
Malgré un contexte national difficile avec le mouvement social des gilets jaunes, les fortes vagues de chaleur ou encore le
dépôt de bilan de grands opérateurs touristiques tels que Thomas Cook et XL Airways, la Saône-et-Loire a réussi une nouvelle
fois à tirer son épingle du jeu. Rappelons également que le Canal du Centre entre Crissey et Digoin a été fermé au mois d’août à
cause de la sécheresse et que la station thermale de Bourbon-Lancy, suite à l’incendie de sa toiture le 16 avril, a subi une année
noire avec la perte de près de 100 000 nuitées de curistes. Tous ces événements nous ont conduits à adapter notre stratégie,
à rivaliser d’efforts et d’ingéniosité tout au long de l’année afin de développer la fréquentation touristique.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous annoncer le chiffre de 2 125 200 nuitées marchandes, ce qui fait de la saison 2019
une bonne année pour le tourisme en Saône-et-Loire. 2019 a connu une fréquentation légèrement supérieure à 2018 qui,
soulignons-le, était une très bonne année, proche des résultats de 2017 qui étaient exceptionnels, après des saisons 2016
et 2015 difficiles pour l’économie touristique. Sans nul doute, ce bon résultat est lié aux efforts collectifs que nous menons
de concert avec tous les acteurs du tourisme du département. Nos actions de communication ont été encore nombreuses
et diverses avec notamment la participation à des salons grand public, l’organisation d’accueils et de voyages de presse, la
conception d’éditions et le développement des outils numériques. A cet effet, l’Agence de Développement Touristique a d’une
part, accru sa présence sur les réseaux sociaux avec des campagnes Google Adwords, et d’autre part, a renforcé en lien étroit
avec le Département, la communication autour de l’application web Route71-Bourgogne du Sud. En quelques clics, Route71
présente l’ensemble des richesses touristiques de la Saône-et-Loire avec des visites de caves, la découverte du patrimoine, les
activités à réaliser et les événements à ne pas manquer. Il est également possible d’obtenir des conseils sur les bonnes tables
et les hébergements.
Depuis cinq ans, nous nous efforçons tous ensemble à animer et rendre visible la Saône-et-Loire sans perdre de vue la forte
concurrence des « destinations campagnes ». Une belle dynamique s’était installée jusque-là dans le département. Mais voilà,
depuis mars 2020, la France est touchée de plein fouet par une crise sanitaire mondiale paralysant toute l’économie. A l’heure
de rédiger cet édito, nous ne savons pas lorsque celle-ci va s’achever, et déjà, de nombreuses structures nous ont signalé leurs
inquiétudes et difficultés financières.
Aujourd’hui, la saison touristique est plus que jamais compromise et nul doute que la crise va entraîner des changements
comportementaux sur notre clientèle. C’est pourquoi, nous devons rester solidaires et unis afin que nos efforts consentis ces
dernières années ne soient pas tous anéantis par les conséquences de cette pandémie.
Sachez que l’Agence, par son expérience et son professionnalisme, est prête une nouvelle fois à s’adapter et mettra tout en
œuvre pour attirer à nouveau les touristes sur notre territoire. Ainsi, la nouvelle stratégie devra impérativement prendre en
compte les évolutions liées à cette crise, et cela passera selon toute vraisemblance par le renforcement de la communication
par internet.
Comptez sur mon engagement, sur celui des élus et de l’équipe de Destination Saône & Loire.

3 Digoin, le pont-canal
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1.Conduire une stratégie
partagée
La Bourgogne a été désignée comme un des pôles
internationaux de notoriété du tourisme français en 2015.
En faisant partie de cette « short list » d’excellence, la
Bourgogne bénéficie d’une reconnaissance particulière et
entre ainsi dans les contrats de destination. Ce contrat est
aujourd’hui porté par le Conseil régional de BourgogneFranche-Comté.
L’Agence Touristique Destination Saône & Loire participe
pleinement aux réflexions et aux actions engagées à l’échelle
régionale, tout en menant des actions complémentaires pour
rendre visible le territoire de Saône-et-Loire et ce, via son
positionnement marketing Country Break, et ses thématiques
vélotourisme et œnotourisme.
La démarche marketing est un travail aussi minutieux,
déductif, technique qu’inventif : c’est pourquoi les analyses
sont complétées d’un plan d’actions opérationnel collectif
entre la région et les 4 départements. La capitalisation des
bonnes pratiques entre 5 structures et la force de frappe de
chacun mutualisée ne peut que permettre d’être plus fort ; le
principe même d’un collectif.
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Le contrat de destination
Bourgogne, une dimension
nationale et internationale
1

Le contrat de destination a pour objectif de faire émerger ou de consolider des
destinations fortes, valorisant la diversité et les nombreuses ressources du
territoire. Ce contrat fédère les acteurs publics et privés autour d’une marque de
destination à résonance internationale, afin de rendre l’offre touristique cohérente
et visible, accroître la compétitivité et développer l’image de la Bourgogne, devenir
une destination référente sur le digital et les réseaux sociaux.

•
•
•
•
•

Le contrat de destination Bourgogne permet de concentrer les efforts sur des
thématiques en forte résonance avec deux des cinq pôles d’excellence retenues par
l’état :

Les partenaires signataires portent l’ambition collective d’accroître la notoriété et
la fréquentation de la destination, et de faire de la Bourgogne l’une des grandes
destinations de la marque France. Deux conventions d’application ont été signées
également : l’une avec Destination Bourgogne - Le Club et l’autre avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie Régionale.

• La gastronomie et l’œnotourisme, axés sur la stratégie « Vignobles », avec pour
objectif la consolidation et la valorisation de ce qui fait l’attrait principal de la
Bourgogne, et la première motivation de séjour et de fréquentation sur l’ensemble
du territoire viticole bourguignon.

4 partenaires nationaux :
Atout France
Voyages-sncf.com
APRR
Orange Business Services

• L’écotourisme et l’itinérance, avec les stratégies « Rivages » et « Morvan », avec
pour objectifs de faire émerger une destination écotouristique basée sur des
activités diversifiées, et de développer un tourisme de nature.
Ce contrat de destination est le fruit d’un large partenariat constitué d’acteurs
publics et privés à la fois bourguignons et nationaux.
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De nombreux partenaires régionaux :
• Bourgogne Tourisme et la FROTSI Bourgogne
• les 4 Conseils départementaux et Agences de Développement Touristique
(ADT)
• le Parc Naturel Régional du Morvan
• la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale
• le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
• le Comité Régional de Tourisme Fluvial
• Destination Bourgogne – Le Club
• Vive la Bourgogne
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Perspectives 2020
Outil contractuel par nature, chaque année les actions à mettre en œuvre telles
les éditions (magazines et cartes), formation commune à la stratégie de contenus,
développement de l’e-tourisme, travail sur les campagnes de communication
(printemps et automne), création de la « Fabrique à sites », ainsi que les engagements techniques et financiers sont à définir.

Plan marketing partagé
Collectif Bourgogne

Une organisation avec des réunions régulières, échanges en continu, répartition
des tâches, co-financements favorise l’innovation, la performance, renforce les
liens humains et l’efficacité générale. Pas de doublons d’actions, pas de perte
de temps, au contraire ce travail en réseau a vocation à améliorer le service
rendu aux professionnels, aux associations et aux collectivités.

Actions menées
En travaillant sur les campagnes printemps et automne 2019 avec Bourgogne
Franche-Comté Tourisme les ADT ont relevé deux défis. Le premier étant de
mettre en place une campagne toute nouvelle pour la période automne et
donc de devoir équilibrer le budget entre la campagne printemps et automne
: le choix s’est porté sur le print au printemps et sur le digital à l’automne. Le
second défi a été de mettre en place une nouvelle méthode de travail à trois
partenaires touristiques : Bourgogne Franche-Comté Tourisme, l’ADT et les OT
de chaque département.
L’ADT 71 a donc été le coordonnateur des 5 Offices de Tourisme qui ont
participé à cette nouvelle campagne, à savoir : Autun, Cluny, Chalon-surSaône, Creusot-Montceau et Mâcon.
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Notre mission a été de les informer, de les relancer, de vérifier les offres
publiées, voire de les mettre en place pour eux et surtout de les accompagner
tout au long de cette démarche nouvelle.

Une organisation avec des réunions régulières, échanges en continu, répartition des tâches, cofinancements favorise l’innovation, la performance, renforce les liens humains et l’efficacité générale.
Pas de doublons d’actions, pas de perte de temps, au contraire ce travail en réseau a vocation à
améliorer le service rendu aux professionnels, aux associations et aux collectivités.
Campagne Printemps
• Métro parisien : pendant 10 jours, du 18 au 27 mars :
- 6 affiches dispatchées sur 100 espaces 12m2 quais de métro, du 18 au 24 mars (stations
Opéra, grands boulevards, St Michel, Invalides, Châtelet, Montparnasse, …).
- 4 affiches dispatchées sur 140 espaces entrées de métro sélectionnées pour leur proximité
près des grands magasins et des avenues commerçantes : Opéra, St Lazare, Louvre, Champs
Elysées…), du 21 au 27 mars.
• Paris-gare de Lyon (1 visuel) : pendant 1 semaine, du 23 au 30 avril.
• 6 landing pages sur le site www.bourgogne-tourisme.com
• Réseaux sociaux : campagne de sponsoring sur Facebook et Instagram, avec 5 carrousels,
4 canvas, 4 stories et 2 posts sponsorisés.
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Campagne Automne
• Affichage digital (DOOH) pendant 7 semaines, du 5/9 au 19/10 :
- 15 affiches, dont 3 « génériques » à 4 photos (1 par département), 2 « génériques »
à 1 photo (neutre) et 10 « territoriales » (2 par département + 2 pour le Morvan) à
1 photo.
- 107 écrans 100% quais métro en solo ou en trio, en fin de semaine du 5
septembre au 5 octobre : les jeudis et vendredis en début (7h-9h30) et fin
(17h30-19h30) de journée et les samedis matin et midi (10h-14h).
- Écran géant en salle des échanges de la gare de La Défense, toute la journée
pendant une semaine, du 23 au 29/9.
- 25 écrans quais métro en solo ou trio, en semaine complète hors dimanche du 7
au 19/10 : du lundi au vendredi en début (7h-9h30) et fin (17h30-19h30) de
journée et les samedis matin et midi (10h-14h).
- Diffusion d’un spot sur les écrans extérieurs et intérieurs de 60 boutiques
Relay H pendant la semaine de diffusion du magazine Designed by Bourgogne #4
calée sur la semaine d’affichage à La Défense du 23 au 29/9.
- affichage print (1 visuel) à Paris-gare de Lyon, du 10 au 23/9.
• Disposition web : 7 landing pages dont 1 majeure (sommaire) et 6 LP thématiques.
• Campagne réseaux sociaux : campagne de sponsoring sur Facebook et Instagram,
du 9/9 au 15/10, avec 1 vidéo master et 4 vidéos thématiques : stories+feed et
4 canvas.
• Campagne Youtube
• Campagne Display

1

NOUVEAUTE 2019 :
Partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination. Une vingtaine ont joué
le jeu collectif !
• Formation des OTs au story-telling « Designed by Bourgogne » en mai.
• Implication des OTs dans la campagne, selon 2 axes : sourcing des offres
touristiques d’automne (et saisie dans le SIT) notamment pour les landingpages de campagne des ADTs et de BFCT et pour leur propre usage (publication
sur leur site et/ou diffusion aux comptoirs d’accueil).
- Participation à la campagne sur les réseaux sociaux :
- envoi de 3 posts communs, notamment en début et en fin de campagne.
- envoi d’a mini 2 posts par mois, ou en reprenant “tels que” les posts
des ADTs ou de BFCT, ou en les imaginant eux-mêmes selon charte
éditoriale.
- cross-posting possible des vidéos publiées par BFCT et les ADTs.

Perspectives 2020
• Améliorer et renforcer notre partenariat autour de la campagne de communication.
• Renforcer les liens avec les OTs volontaires en 2019 et faire grandir le nombre d’OTs
participants.

• Traduire « l’Automne, c’est en Bourgogne » dans les produits proposés par les
OTs et les professionnels et visuellement dans l’accueil au sein des OTs.
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Country Break,
le concept marketing touristique
de la Saône-et-Loire
Un des objectifs de la politique touristique du département de Saône-et-Loire est
d’allonger la durée des séjours clients. La fragmentation des vacances, même si les
mois d’été restent privilégiés pour les longues vacances, et le raccourcissement de
la durée moyenne des séjours favorisent la montée en puissance des courts séjours :
3 nuits maximum et moins de 3 heures de trajet.
Les courts séjours représentent : une rupture, un espace hors du temps, nécessaire
à l’équilibre de vie des urbains. Leur développement s’inscrit dans les grandes tendances de notre société de consommation et la Saône-et-Loire peut compter sur 11
millions de clients potentiels situés à moins de 3 heures de voiture depuis son centre.
C’est en ce sens que Destination Saône & Loire a choisi un positionnement touristique
Country Break, en concertation avec l’ensemble des partenaires touristiques.
Ce positionnement permet de communiquer, au sein et au-delà du département, sur les atouts et l’offre touristique de la Saône-et-Loire. Court séjour à la
campagne, alternative au City Break, rupture avec le quotidien, offre de séjour
culturel, gastronomique, œnotouristique, Country Break permet de promouvoir notre territoire via une gamme de produits de qualité, ciblés pour les
urbains, CSP+ de 35 à 54 ans.

Actions menées

Nos Objectifs

• Augmenter la durée de séjour et la dépense touristique.
• Une collaboration et un accompagnement avec l’agence réceptive Bourgogne
• Accélérer le développement de filières prometteuses, dont le vélotourisme et
Découvertes est en place depuis 2017 et permet la création de produits
l’œnotourisme.

• Améliorer la mise en relation de l’offre touristique avec la demande actuelle et
future.

Destination Saône & Loire avec le positionnement Country Break a ainsi pu élaborer une
stratégie marketing opérationnelle fédératrice et appropriable par les acteurs
locaux, en synergie avec les choix touristiques régionaux et nationaux.
Le site www.country-break-bourgogne.fr valorise le meilleur de l’offre touristique
Country Break en Saône-et-Loire.
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•
•
•
•

assemblés. L’agence relaie par ailleurs sur son propre site web les séjours
packagés pour multiplier leur visibilité.
25 séjours clé en main créés en lien avec les thématiques du Country Break ou
associant des évènements majeurs (Marathon des vins, Chardonnay Day, Paulée
de la Côte Chalonnaise, Randonnée des Moines...).
Promotion de ces offres dans les newsletters.
Webmarketing/réseaux sociaux avec un dispositif visant à accroître la notoriété
du territoire et à booster le trafic du site web dédié au Country Break, via les réseaux
sociaux Youtube et Facebook.
Relations presse.
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Chiffres clés
Site Country Break 2019

1

Campagne Youtube

Le nombre de visiteurs sur le site Country Break a baissé. En voici les explications :

• La commercialisation de produits clé en main tels que proposés sur ce site sont

utiles pour la Saône-et-Loire. En effet, elle montre la richesse des offres touristiques du département. En revanche les clients n’achètent jamais du clé en main,
ils veulent être maître de leur programme. Malgré tout, ces offres doivent exister car elles leur donnent des idées !
• Depuis 2018, une réorientation marketing de l’offre Country Break s’est faite car
Country Break n’est pas un produit en tant que tel. C’est une offre de la Saôneet-Loire au même titre que le vélo, la randonnée ou l’œnotourisme. C’est pour
quoi nous ne communiquons plus Country Break car le Country Break est en
Saône-et-Loire ! Nous avons d’ailleurs intégrer le site Country Break dans le nouveau site touristique mis en ligne fin avril 2018.
• Depuis 2018, toutes les campagnes de communication pointent vers le site
destination-saone-et-Loire.fr c’est pourquoi la fréquentation sur le site web
Country Break a baissé mais ce n’est pas pour autant que les offres Country Break
ne sont plus vues.

Perspectives 2020
• Reconduction de la convention avec l’agence réceptive pour une durée de 3 ans à
compter de 2020.

• Création de nouveaux packages répartis sur les 6 micro régions de la Saône-et-

Loire valorisant une offre sèche d’hébergement d’une nuitée avec des suggestions de sites ou activités au programme du week-end.
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Route71, Bourgogne du Sud
Poursuite de l’accompagnement du Conseil Départemental en termes de promotion et
d’expertise touristique sur l’application web « Route71 - Bourgogne du Sud »
L’application web Route71 – Bourgogne du Sud, portée par le Département de Saône-et-Loire, permet par la
géolocalisation notamment, de tracer sa propre route et de découvrir les richesses de l’offre touristique via
6 thèmes représentés par 6 pictogrammes : caves, hébergements, restauration, patrimoine, évènements et
expériences.
En 2019, Destination Saône & Loire a assuré la promotion en :
• participant aux comités de pilotage du Département sur le développement de l’application,
avec l’agence VITAVINUM. Elle a également participé au recettage (révision) de l’application ;
• élaborant le cahier des charges pour le recrutement de l’agence qui accompagnera Destination Saône &
Loire dans la poursuite de la promotion de l’application en 2020 et 2021.
• déployant un plan de communication visant à accroître la notoriété de l’application.

Actions menées
Le plan de communication mis en place dès mai 2019, se décompose de la manière suivante :
• Campagne d’affichage print et digital sur Lyon, Mâcon et Chalon-sur-Saône en mai et juin.
• Création d’un clip promotionnel de 10 secondes pour une communication sur les réseaux
sociaux et You Tube en mai et juin.
• Durant l’été : posts publiés sur la page Facebook de Destination Saône & Loire et mise en place de campagnes.
• Création, impression et diffusion d’un dépliant d’information bilingue français anglais, expliquant
le fonctionnement de l’application. Diffusé auprès des Offices de Tourisme et les ODG du
département, sur les sites touristiques de Saône-et-Loire, ainsi que sur les aires d’autoroute A6 et A39
accompagnés de totems Route71.
• Réalisation entre l’automne 2019 et l’été 2020, avec la société « les Coflocs » de 8 vidéos ayant pour point
de départ les villes suivantes : Mâcon, Cluny, Tournus, Chalon-sur-Saône, Louhans, Le Creusot, Autun et
Charolles. Le principe est simple : à bord d’un combi VW floqué aux couleurs de l’appli, Laurent et Florian, les
2 réalisateurs de la société « les Coflocs » sillonnent la Saône-et-Loire à la rencontre de sites et de personnes
représentatives de chacun des 8 points et alentours cités ci-avant. Ces vidéos permettront à chaque microterritoire d’avoir sa propre vidéo de promotion de l’application web Route71.
• Promotion sur les aires d’autoroute A6 de La Ferté et de Saint-Albain aux restaurants
de l’Arche Cafeteria sous la forme d’un set de table ludique reprenant les codes de l’appli web Route71 et de
la carte touristique. Mise à disposition de 55 500 sets de table identifiés avec un QR Code renvoyant sur
l’appli. Diffusion du 5 juillet au 26 août 2019.
• Mise en ligne d’une page de présentation sur le site régional Bourgogne-tourisme.com faisant l’objet d’une
campagne Google Adwords.
• Double page dans le Mag N°3 Saône-et-Loire distribué à 35 000 exemplaires.
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Perspectives 2020
• Poursuite de la communication Route71 sur les villes de Paris et Lyon.
• Partenariat avec la radio nationale Europe 1 : délocalisation de l’émission de Laurent

1

Mariotte «La table des bons vivants» dans le cadre du concours international des Vins
de Mâcon et création de 3 podcasts en marque blanche ce qui permettra l’interview de
6 partenaires touristiques.
• Poursuite des campagnes digitales YouTube, Adwords et Facebook.
• Réalisation des 6 dernières vidéos par la société les Coflocs.

Chiffres clés
• La page Bienvenue sur Route71, Bourgogne du Sud a été vue 14 511 fois en 2019
sur le site destination-saone-et-loire.fr

• Campagnes Facebook et Youtube :

Double page Mag Saône-et-Loire N° 3
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Page site Bourgogne
Tourisme
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Campagne Facebook

Année 2019 : situation de
crise à Bourbon Lancy
Le 16 avril : une très mauvaise nouvelle tombe. Le toit des Thermes de Bourbon Lancy
brûle. La saison thermale est annulée.
Le 13 mai l’Agence Touristique Destination Saône & Loire participe à une réunion
de travail avec les Thermes. Sachant que la station accueille environ 5 000 curistes
pendant 21 jours soit environ 100 000 nuitées.
Objectif : comment pallier au manque de nuitées des curistes et donc au manque
à gagner engendré ? Comment remplacer les curistes par des touristes ? Est-ce
possible ?
Le 7 juin est la date des premières actions mises en place. Sachant que le plan
d’action touristique 2019 de l’Agence Touristique Destination Saône & Loire
est entériné depuis le vote du budget 2018 (et donc les actions qui en découle ! et
que celles-ci ne sont pas prévues), que des actions ont déjà eu lieu et que d’autres
sont à venir. Bref tout est calé ! Il a donc fallu réaménager le plan de communication
touristique et être très réactif !
Le 2 juillet organisation avec l’office de Tourisme de Bourbon Lancy d’une conférence
de presse pour présenter l’ensemble des actions de communication, essentiellement
axées sur le digital avec :
• des publi reportages sur les sites info web de Saône-et-Loire,
• une importante campagne Facebook sponsorisée,
• campagne d’achats de mots clés sur l’univers du bien-être,
• mise en place d’une campagne Display,
• d’une opération Gmail sur 300 000 adresses
• la présence d’un mémo stick en UNE du JSL du 21 juillet, à hauteur de
59 000 exemplaires diffusés sur tout le département, qui faisait la promotion de
Bourbon-Lancy.
• et la création d’une vidéo présentant les atours de Bourbon Lancy qui a été postée
sur les réseaux sociaux, qui a été multi partagée et énormément likée !

Reportage France 3

Chiffres clés
• Campagnes menées :

Campagne Facebook

Bilan des actions : la saison thermale 2019 est sauvée ! Et ce n’est pas nous qui
le disons mais bien la presse locale, en l’occurrence France 3, qui le 7 août a fait
un reportage, diffusé au JT, avec interviewes de commerçants, de restaurateurs et
d’acteurs touristiques.
Autre bonne nouvelle : réouverture des Thermes en 2020 !
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2.Faciliter les itinéraires
visant la qualité
et l’excellence
La politique touristique départementale a identifié 2 filières
prioritaires : le tourisme à vélo et l’œnotourisme.
Dans l’accomplissement de sa mission de développement
touristique, l’agence Destination Saône & Loire valorise donc
ses deux axes majeurs touristiques sans oublier les autres
atouts identitaires du territoire, vecteurs de l’attractivité de
la Saône-et-Loire à savoir : le patrimoine, la gastronomie,
les randonnées pédestres, équestres, fluviales, le bien-être,
le tourisme industriel et cultuel.
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Œnotourisme
Actions menées
• Redynamisation du label Vignobles & Découvertes

2

En 2019, l’œnotourisme a été particulièrement mis en valeur, grâce aux actions
de Destination Saône & Loire en matière de promotion de l’oenotourisme,
notamment via le label Vignobles & Découvertes et la réalisation d’un clip
promotionnel sur cette thématique.
En vue du renouvellement auprès d’Atout France de nos deux destinations
labellisées Vignobles & Découvertes, à savoir la Côte Chalonnaise et le Vignoble
du Mâconnais, fin 2020.
Destination Saône & Loire retravaille la charte d’engagement nationale de ce label
pour proposer des critères plus qualitatifs et sélectifs, faisant ainsi du réseau
Vignobles & Découvertes en Saône-et-Loire la vitrine de l’offre œnotouristique de
notre département.
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En 2019, deuxième année depuis le renouvellement des deux destinations de
Saône-et-Loire, à savoir la Côte Chalonnaise et le Vignoble du Mâconnais,
Destination Saône & Loire, référent touristique départemental, poursuit son
accompagnement auprès des deux porteurs de destination et a mis en place
avec eux de multiples actions :
- La création et l’impression de vitrophanies pour les prestataires ne pouvant
apposer de panonceau (VTC, structures réceptives…).
- L’organisation d’une journée de formation par destination et pour les labellisés
sur la thématique « comment développer ses ventes à l’aide du label Vignobles
& Découvertes ? ». Cette formation était proposée par Emmanuelle ROUZET, du
cabinet ERF conseil, spécialisé dans le marketing œnotouristique.
- La réalisation d’une campagne photo sur l’œnotourisme, avec le photographe
Michel Joly, durant l’été 2019. Une soixantaine de clichés des 5 vignobles
représentant différentes activités œnotouristiques seront en partie mis
gracieusement à la disposition des partenaires et des labellisés.
- Le financement et la sélection des prestataires pour le Guide du Routard
« œnotourisme en Bourgogne-Jura », dont la sortie est prévue en septembre 2020.
- La co-organisation avec les porteurs de
destination d’un COPIL mutualisé en
octobre et de la réunion annuelle des
labellisés commune aux deux destinations
le 26 novembre à l’Hôtel des Sept Fontaines
à
à Tournus.
À ces nouvelles actions s’ajoutent la rencontre
de nos homologues du CDT du Gers en janvier
et de l’Office de Tourisme d’Aix-les-Bains
Riviera des Alpes en septembre, le travail
d’adaptation de la charte nationale en vue du
dossier de renouvellement à faire en 2020 et
l’accompagnement des partenaires de la destination Vignoble du Mâconnais pour le portage
de la destination, qui ne sera plus assuré
par le PETR, n’ayant plus la compétence
touristique, mais par les 4 Offices de Tourisme
du Mâconnais courant 2020.

• Soutien sur des évènements œnotouristiques départementaux

Depuis quelques années déjà, Destination Saône & Loire soutient de nombreux
évènements liés au vin sur notre territoire.
Ainsi, en 2019, elle a soutenu :
- L’opération « Oeno moment » - lancement de la saison 2 le 21 février 2019
« Oeno Moment » est une action menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Saône-et-Loire, en partenariat avec Destination Saône & Loire et le Département
de Saône-et-Loire.
Près de 80 établissements adhérents sur toute la Saône-et-Loire (restaurants,
hôtels, campings, caves coopératives, caveaux, cavistes, bar à vins et épiceries
fines) proposent des dégustations payantes à partir de 8€ comprenant au
minimum un vin blanc issu du cépage Chardonnay ou Aligoté (4cl), un vin
rouge issu du cépage Pinot Noir ou Gamay (4cl) et un Crémant de Bourgogne
(4cl). Ces trois verres sont toujours accompagnés d’un mâchon sucré ou
salé en accord avec le vin servi (charcuterie, fromage, gougère, biscuits, etc).
Le lancement de la saison 2 a eu lieu au Château de Garnerot à Mercurey.
Pour en savoir plus : www.oeno-moment.fr
- Le Marathon de la Côte Chalonnaise – le 30 mars 2019 : sponsoring sur les T-shirts
et diffusion de documents touristiques. Cet évènement sportif, lancé en 2017,
propose aux coureurs des parcours dans le vignoble et les villages d’appellation de
la Côte Chalonnaise.
- Le Chardonnay Day – le 23 mai 2019 : relations presse, réalisation et impression
de l’affiche, élaboration d’un jeu-concours sur Facebook. Le village de Chardonnay
dans le Mâconnais a fêté sur sa terre d’origine le Chardonnay Day. Né en Californie
il y a 9 ans, repris en Australie et Nouvelle-Zélande, l’événement est une célébration
mondiale du cépage roi du Mâconnais : le Chardonnay. C’est donc de plein droit que
sa terre originelle, un petit village de 199 habitants, propose désormais ce même
jour chaque année un évènement. Histoire aussi de rappeler au monde que son
épicentre est à Chardonnay, au cœur du vignoble du Mâconnais !
- La Paulée de la Côte Chalonnaise – du 18 au 20 octobre 2019 : partenariat financier.
Comme chaque année, les vignerons de la Côte Chalonnaise ont célébré la fin des
vendanges avec le traditionnel défilé, la messe solennelle de la Saint-Hubert au son
des cors de chasse, la dégustation du vin nouveau, les intronisations et le repas de
la Paulée. Cette année, la Paulée fête ses 20 ans.

• Réalisation d’actions de communication sur l’œnotourisme

En 2019, notre agence de presse AiRPur a proposé différentes actions valorisant
l’œnotourisme en Saône-et-Loire. On peut notamment citer :
- Accueil de la bloggeuse Ariane Fornia – Itinera Magica du 16 au 18 mai 2019.
Elle a ainsi pu réaliser un reportage photo pour Destination Saône & Loire et
poster durant son séjour des posts Facebook et Instagram sur la diversité de l’offre
œnotouristique en Mâconnais ;

17

- Accueil presse « oenotourisme » en Mâconnais-Beaujolais du 18 au 20 juin
2019. 4 journalistes de la presse régionale et nationale ont pu découvrir durant
3 jours les richesses oenotouristiques de notre département ;
- Reportage vidéo sur l’oenotourisme en Saône-et-Loire dans le JT de 20h de
TF1 le 22 juillet 2019. Fruit du travail au long cours de notre agence de presse,
Destination Saône & Loire a pu obtenir la réalisation d’un reportage de 3 minutes
sur l’œnotourisme en Saône-et-Loire. Ont été mis en avant le Domaine Cornin et
sa Vadrouille Bleue, le Hameau Duboeuf et l’application web « Route71-Bourgogne
du Sud » ;
- Accueil presse du journaliste spécialiste du vin Dominic Rippon du 29 au 31
juillet 2019 ;
- Accueil des bloggueurs « Graines de Baroudeurs » du 18 au 20 octobre 2019,
dans le cadre de la Paulée de la Côte Chalonnaise.
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• Réalisation d’un clip vidéo sur l’œnotourisme

Dans la continuité des vidéos déjà réalisées par Destination Saône & Loire, à
savoir Balade en Saône-et-Loire, film générique en 2016, puis La Saône-et-Loire
en famille en 2017 et en 2018 La Saône-et-Loire à vélo, Destination Saône & Loire
a lancé officiellement le 24 octobre 2019 à la Maison des Millebuis à Buxy un clip
vidéo valorisant l’œnotourisme en Saône-et-Loire : « Escapades viticoles en
Saône-et-Loire ». Réalisé par l’agence B-Wonder, il a pour fil conducteur les quatre
saisons et met en avant les labellisés Vignobles & Découvertes.

2

• Participation aux réunions régionales et nationales sur l’œnotourisme

Destination Saône & Loire est membre des instances suivantes :
- Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial : participation aux 4 ans de
l’inscription aux Maranges (juillet) et au colloque vigne/vin et médiation (novembre) ;
- Bourgogne-Franche-Comté Tourisme : membre du collectif oenotourisme avec un financement à hauteur de 50% pour chaque destination labellisée Vignobles & Découvertes en
Saône-et-Loire.
- Tourisme & Territoires : membre du groupe de travail oenotourisme.
- Atout France : participation à l’Assemblée Générale constitutive de la Fédération
Vignobles & Découvertes (avril 2019) et membre de la commission animation de cette
même Fédération (réunion en septembre 2019). La Fédération Vignobles & Découvertes a
pour objectifs de rassembler les destinations labellisées en France et de proposer en 2020
un plan d’actions et un budget pour animer et promouvoir ce réseau national.

Perspectives 2020
• Poursuite de la redynamisation du label Vignobles & Découvertes : parution du Guide du

Routard « œnotourisme en Bourgogne-Jura » et réalisation des dossiers de renouvellement.

• Développement des actions de communication sur l’œnotourisme : accueils presse, encarts

pubs.
• Poursuite de l’accompagnement du Conseil départemental en termes de promotion et
d’expertises touristiques sur l’application web « Route71 - Bourgogne du Sud » :
affichage print et digital sur Paris, délocalisation d’une émission d’Europe 1 en Saôneet-Loire, réalisation de podcasts des ambassadeurs de l’appli, réalisation des 6 autres
vidéos avec la société « les Coflocs ».
• Soutien sur des évènements / démarches oenotouristiques locales.
• Participation aux réunions régionales et nationales sur l’œnotourisme : Climats, BIVB,
collectif œnotourisme du CRT, Fédération Vignobles & Découvertes.
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Chiffres clés
La destination Vignoble du Mâconnais compte 78 prestations
touristiques labellisées Vignobles & Découvertes :
• 33 domaines, caves et caves coopératives
• 19 hébergements
• 10 restaurants
• 3 sites patrimoniaux
• 4 évènements
• 4 activités de loisirs
• 3 offices de tourisme
• 2 réceptifs

La destination Côte Chalonnaise compte 82 prestations
touristiques labellisées Vignobles & Découvertes :
• 22 domaines et caves
• 4 évènements
• 26 hébergements
• 6 activités loisirs
• 15 restaurants
• 2 offices de tourisme
• 3 sites patrimoniaux
• 2 réceptifs

Vélotourisme
La filière VÉLO est l’un des axes forts de développement de l’agence Destination Saône
& Loire au profit de l’économie touristique et de l’attractivité globale de la Saône-etLoire. Le tourisme à vélo est en effet une filière incontestable qui dispose d’atouts
réels et qui a un ancrage profond dans le territoire.

Actions menées
• Rencontres et temps d’échanges réguliers avec le Conseil départemental 71

pour la planification des futurs projets de création d’itinéraires, le suivi des
projets en cours et la mise en place d’actions de valorisation du réseau cyclable.

• Nouvelle réalisation le long du Canal du Centre : «St-Léger-S/Dheune –
St-JulienS/Dheunel», 12 km inaugurés le 26 octobre 2019.

• Les Rencontres nationales (2 fois/an) pour les animateurs territoriaux et les
référents qualités de la Marque Accueil Vélo : actualités, ateliers de travail,
échanges…

• Démarche qualité Accueil Vélo : sensibilisation de nouveaux

prestataires autour des itinéraires et visites d’audit et de
renouvellement du label. Coût : 200 € pour 3 ans (prise en
charge de la cotisation Accueil Vélo à 50% par Destination Saône
& Loire).

• Établissement recommandé GTMC-VTT : sensibilisation de
nouveaux prestataires le long de la Grande Traversée du Massif
Central à VTT et visites d’audit. Labellisation gratuite pour 2 ans.

Adhésion au Collectif BFCT «Itinérance» pour la valorisation des itinéraires : la
grande boucle de Bourgogne du Sud et la Grande Traversée du Massif Central
à VTT (la GTMC : nouveau en 2019). Cofinancement d’un plan d’actions de
communication régional sur lequel Destination Saône & Loire participe activement
(relations presse…). Présence sur le salon Destination Nature à Paris, du 14 au

17 mars 2019 (partenariat avec l’office de tourisme d’Autun) et sur l’opération de
relations publiques Expérience#1, le 17 octobre 2019, à Paris, à destination de la
Reportage
photos Voie Verte
71 par Guillaume Robert Famy
presse, blogueurs
et professionnels
du tourisme.

• La Véloroute V50 renommée «La Voie Bleue, Moselle-Saône à Vélo» (nom

validé par les partenaires financiers de l’itinéraire lors du Copil du 10/10/2019).
L’itinéraire
relie
le
Luxembourg
à
Lyon
sur
800
km.
- Formalisation du dépôt de la Marque (DSL propriétaire de la Marque Voie Bleue
depuis 2003) avec le pilote d’itinéraire.
- Accompagnement technique de l’agence Destination Saône & Loire pour la mise
en œuvre des actions de promotion / communication. Participation active au
groupe de travail Marketing animé par BFC Tourisme.

• La Grande Traversée du Massif Central à VTT

L’itinéraire relie Avallon (Yonne) au Cap d’Agde (Hérault) sur 1 380 km.
- Accompagnement technique de l’agence Destination Saône & Loire pour la
mise en œuvre des actions de promotion / communication. Participation active
au groupe de travail Marketing animé par l’IPAMAC et le CRT Auvergne-RhôneAlpes.
- Accueils de blogueurs GTMC-VTT = ELLES FONT DU VELO.COM,
du 1er au 4 octobre 2019 (1 couple).

• Valorisation des boucles de cyclotourisme sur veloenfrance.fr/ à travers un

partenariat avec le Codep71 FFCT (reconnaissance et inscription des circuits sur
le site WEB).
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Lancement presse du Guide du Routard Vélo

Accueil de bloggueurs GTMC-VTT = ELLES FONT DU VELO.COM,

• Application sur Smartphone « VOIE VERTE 71 », un outil de découverte du

patrimoine naturel et culturel des Voies Vertes. Développement d’un 2ème
parcours le long de la Voie Bleue, entre Chalon et Mâcon (67 km - 21 points
d’intérêt touristique à découvrir). Ce 2ème parcours permet d’avoir la visite
guidée complète de la Grande Boucle de Bourgogne du Sud. Accompagnement
d’une stagiaire en 3ème année de Bachelor Marketing et Tourisme, pendant 5
mois, pour le suivi du projet.
- Reconnaissance terrain, identification des points d’intérêt, création des contenus.
- Des évolutions : l’information kilométrique, l’intégration de filtres, et le
développement d’une version anglaise.
- Déploiement d’un plan de communication pour accompagner le lancement de
ce nouveau parcours, le 13 avril 2019 : signalétique au sol le long des 2 parcours,
annonces presse, flyers, spots radios, reportage photos et teaser vidéo.
- Réalisation d’un set de table diffusé dans 52 restaurants collaborateurs/diffuseurs (centre-ville et périurbain) sur l’itinéraire de la Grande Boucle de Bourgogne
du Sud. Diffusion de 50 000 ex sur la période du 12/07 au 16/08/2019. Reporting
campagne : QrCode scanné par 282 pers. Une opération menée avec la Société
Setimpact.

• Conception de deux objets publicitaires personnalisés à destination des
partenaires labellisés Accueil Vélo et GTMC-VTT. Des protège-selles et des sacs
à dos à offrir comme cadeaux « privilèges » à la clientèle cyclotouristique.

• Définition d’un plan media pour améliorer la visibilité de la Saône-et-Loire comme
«terre de vélotourisme». Annonces presse et publireportages sur différents
supports de communication nationaux, régionaux et de proximité.
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• 1ère édition du salon Cycle Mode International, du 2 au 4 novembre au Japon :
partenariat avec ATOUT France JAPON avec la mise en place d’un pack média
pour valoriser la filière vélo sur place. Pas de présence physique.

• Mise à jour de la carte VELO en 4 versions (FR, GB, DE, NL).
• Les éditions collaboratives – Hachette : Parution du guide du Routard «La

Bourgogne du Sud à Vélo» le 9 mai 2019. 15 000 exemplaires – vendu 15 € en
libraire. 176 pages qui valorisent les 6 itinéraires VELO majeurs. Suivi global de
l’élaboration du guide. Démarrage de l’opération en janvier 2018 – Un an et demi
de travail auront été nécessaire à l’élaboration du guide.

Chiffres clés

2

Le réseau
• 560 km de Véloroutes et Voies Vertes.
• 7 000 km de boucles vélo.
• 260 km sur La Grande Traversée du Massif Central à VTT.
• 1 600 km de circuits VTT.
• 126 établissements labellisés Accueil Vélo en Saône-et-Loire.
		
6 référentiels : office de tourisme, site touristique, loueur de vélos,
réparateurs de vélos, hébergement et restaurant. Une Marque présente
sur plus de 79 départements en 2018 (= 2 665 prestataires labellisés en
France). 3 264 marqués Accueil Vélo en France (au 1er août 2018).
• 27 hébergements labellisés Établissements recommandés GTMC-VTT
• 61,5 km de Voies Vertes labellisées Tourisme & Handicap pour les
déficiences motrice, intellectuelle et auditive.
Fréquentation
• 1 145 000 passages cumulés sur les voies vertes en 2019
Retombées économiques
Étude 2009 sur les itinéraires en Bourgogne :
- L’estimation de l’impact direct est évalué à 14,4 M€.
- La moyenne des dépenses des touristes par jour et par personne
oscillerait de 64 à 68 €.
- Les retombées économiques par kilomètre et par an sont estimées à
23 000 €.
Sortie du clip La Saône-et-Loire à vélo le 27 mars 2019

Un cycliste itinérant dépense en moyenne 70 € par jour et 61 € pour un
touriste en séjour soit bien plus que la moyenne que des touristes en
France qui vont dépenser 54 € par jour et par personne.
Sources : Baromètre du Tourisme à vélo en France – Direction Générale des Entreprises / édition 2017.
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• Le clip La Saône-et-Loire à vélo a fait l’objet d’une campagne
Facebook, il a été visionné 41 623 fois.

• Sur notre chaîne Youtube, il a été vu 1 927 fois en 2019.
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Perspectives 2020

Fréquentation des Voies Vertes et Voie Bleue en 2018 et 2019

• Développement du réseau cyclable : terminer l’itinéraire «La Grande Boucle de
Bourgogne du Sud», entre Tournus et Ouroux-sur-Saône.

• Poursuivre les démarches de qualification Accueil Vélo et établissements

2
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recommandés GTMC-VTT. Renouveler la création d’objets promotionnels à
remettre aux labellisés.
• Structuration d’itinéraires : maintenir l’engagement financier, politique
et technique pour le développement des grands itinéraires à vélo (Loire
Itinérances, La Voie Bleue Moselle-Saône à Vélo et la Grande Traversée du
Massif Central à VTT).
• Reconduire les actions en partenariat avec le collectif Itinérances de BFC
Tourisme pour l’itinéraire La Grande Boucle de Bourgogne du Sud et la GTMCVTT.
• Développer l’application VOIE VERTE 71 le long de la Loire.
• Refonte de la carte VELO (2 versions bilingues).
• Renouveler un plan media pour promouvoir la Saône-et-Loire comme « terre
de vélotourisme ».
• Nouveau schéma des Voies Vertes 150 km, validé à l’A.D. de décembre 2019.

Reportage photos Voie Verte 71 par Guillaume Robert Famy
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1 145 000 passages cumulés sur les voies vertes en 2019. Données enregistrées par les
15 compteurs installés le long des Voies Vertes. La fréquentation est en augmentation par
rapport à 2018.
La majorité des usagers est issue de la région et plus particulièrement du département.
Le public extra-départemental provient de Rhône-Alpes, de la région Parisienne, viennent
ensuite les pays du Nord de l’Europe.

Aventures Mômes
Cette démarche de qualification initiée en 2002 par Destination Saône & Loire est
destinée à sélectionner une offre de visites pour séduire les enfants de 4 à 14 ans.
Cette opération a pu se développer au fil des années grâce à l’implication volontaire
des professionnels du tourisme. L’offre s’est structurée et professionnalisée grâce
à l’accompagnement étroit de Destination Saône & Loire qui anime le réseau,
accompagne et apporte conseils aux professionnels sur le terrain, propose des
programmes de formation et offre des outils de promotion et de communication.

Actions menées
Autour de la structuration de l’offre :
• Visites d’audits et de renouvellement du label. En 2019, 11 sites ont été visités à
partir de la nouvelle grille de critères.
• Renouvellement du partenariat avec l’UDOTSI qui accompagne Destination
Saône & Loire sur la démarche de qualification pour étudier les candidatures et
valider leurs entrées dans le réseau. Les visites d’audit sont effectuées en
binôme : échanges avec le prestataire autour de la nouvelle démarche qualité,
vérification des critères, conseils.
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Autour de la communication :
• Brochure Aventures Mômes / 30 000 ex
• Achats d’espaces et publi-rédactionnels dans les médias de proximité, suivants :
- Le Petit Futé Bourgogne – 50 000 ex vendus / annuel – parution : mai 2019
- Femmes en Bourgogne – 60 000 ex gratuits / trimestriel – 2 parutions : mars et
juillet 2019
- L’Indispensable, le guide de la ville de Besançon – 15 000 ex vendus / annuel –
parution : juin 2019
- ELLE, Edition BFC (dossier « Escapades ») – 35 856 ex vendus / hebdo – 4
parutions : 01, 08, 15 et 22 mars 2019
- ELLE, Edition Rhône-Alpes (dossier « Escapades ») – 62 076 ex vendus / hebdo
– 3 parutions : 26 juillet et 02 et 09 août 2019
- Bulles de Gones – 35 000 ex gratuits / bimestriel – parution : juin 2019
- Bulles de Gones, le guide annuel 2019/2020 – 35 000 ex / semestriel –
parution : juin 2019
- L’ESSENTIEL, L’agenda de Grains de Sel – 45 000 ex gratuits / annuel – parution
: janvier 2019
- Grains de Sel – 45 000 ex gratuits / mensuel – 3 parutions : avril, mail, juill-août
2019
- La Voix de l’Ain, le guide été du journal – 30 000 ex vendus / annuel – parution :
juin 2019
- L’Hybride, le guide touristique et gourmand du Roannais – 19 000 ex gratuits /
annuel – parution : juin 2019
- Carnet découverte – 100 000 ex gratuits / annuel – parution : mars 2019
- Saône-et-Loire 71, le magazine du Département – 287 000 ex gratuits /
bimestriel – parution : printemps 2019
- Le Journal de Saône-et-Loire, hors-série « l’été bleu » – 60 000 ex vendus /
annuel – parution : juin 2019
- La Renaissance, le guide été Le Matulu – 15 000 ex gratuits / annuel – parution :
juin 2019
- Le Guide Sortir – 50 000 ex gratuits / annuel – parution : avril 2019

• Valorisation de l’opération :

- Les actualités, à chaque vacance scolaire, mise en avant sur le web et les
réseaux sociaux.
- Campagne Facebook jeu du 16 au 28 juillet 2019. Bilan : 26 601 personnes
atteintes // 966 personnes ont cliqué pour en savoir plus ou visionner la vidéo.
Montant de la campagne : 100 €. Coût par clic : 0,10 €.
- Accueil Blogueurs = Globettrekkeuse.com du 24 au 26 mai 2019 // Graines de
baroudeurs.com du 10 au 18 août 2019.
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- Campagne WEB avec Citizen kid Lyon = 6 pavés WEB (entre avril et octobre) sur la home page
(renvoi vers la page Aventures Mômes). Et 1 Post Facebook cible famille avec jeux concours.
- Campagnes d’affichage à Paris Gare de Lyon du 17 au 23 avril 2019 et du 26 juin au 9 juillet (46
faces). Soit un contact potentiel de 3,5 millions de personnes.
• Supports de signalétique :
- Distribution de la vitrophanie annuelle. Affichage à l’accueil des établissements labellisés pour
afficher son appartenance au réseau Aventures Mômes.
- Conception de 12 Flyers Banners à remettre aux prestataires du réseau (remplacement de la
signalétique avec le visuel de campagne 2016 / obsolète).
- Distribution des marques-pages Aventures Mômes auprès des partenaires labellisés pour
diffusion à la clientèle famille.
Autour de l’animation de réseau :

• Formation de 2 jours avec le cabinet TAM’S Consultant :

2019

2019 – Crédits photos : Grégory Voivenel, Getty Images, Shutterstock.

Les 7 et 8 octobre 2019 à l’Abbaye de Cluny.
La thématique : « Scénariser vos visites en famille ».

destination-saone-et-loire.fr

PLUS DE
100 VISITES
ET ACTIVITÉS
EN FAMILLE

Formation réseau Aventures Mômes avec Tam’s - Octobre 2019

Perspectives 2020
• Actualisation de la brochure.
• Réalisation et suivi du plan de communication 2020 (médias de proximité).
• Création d’une page Facebook dédiée.
• Démarche qualité : poursuivre le déploiement du label en partenariat avec l’UDOTSI.
• Animation de réseau : proposer aux professionnels du réseau et offices de tourisme, un temps
24

de formation à l’automne et/ou un Eductour.
• Création de nouveaux supports de signalétique pour le réseau.

24

Chiffres clés
• 64 prestataires pour une centaine d’offres de loisirs.

Tourisme & Handicap
Tourisme & Handicap, est une marque d’État gérée par la DGE (Direction
Générale des Entreprises). Elle a pour objectif d’apporter une information objective et homogène sur l’accessibilité des sites et équipements
touristiques à une clientèle qui a des besoins spécifiques.
La marque garantit sur l’ensemble du territoire, la qualité de l’accueil et
permet de recevoir les personnes en situation de handicap dans d’excellentes conditions en tenant compte des 4 formes de handicap : auditif,
mental, moteur et visuel.

Actions menées
Démarche qualité :

• Visites et accompagnements de 7 prestataires engagés dans la
démarche ou le renouvellement de leur marque Tourisme & Handicap.

• 4 nouveaux prestataires pour une demande d’attribution de
la marque.

• Présentation et validation de 7 dossiers finalisés de prestataires, pour

renouvellement de la marque, aux commissions de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi
de Bourgogne Franche-Comté (DIRECCTE) en date du 24 avril, 23
septembre 2019. Les évaluations des sites et des équipements touris
tiques sont réalisées par des binômes d’évaluateurs issus du monde
du tourisme et du handicap sur la base de critères précis et évolutifs
réunis dans des cahiers des charges 2016, tous les cinq ans.

Communication :

• Mise à jour du Guide Tourisme & Handicap 2019 présentant l’offre.
Cette brochure est adaptée aux personnes déficientes visuelles.

• Participation à la 20e édition du Salon Handica à Lyon, les 5 et 6 juin

2019 à Lyon EUREXPO sur le stand de l’Association Tourisme et Handi
caps. Ce salon est spécialisé pour les visiteurs en situation de handicap.

25

Chiffres clés
• 63 sites labellisés : 31 hébergements, 1 restaurant, 7 offices de tourisme,
13 lieux de visite, 12 sorties, loisirs nature, visites d’entreprises et
établissements de loisirs.
• 13 prestataires n’ont pas souhaité renouveler la marque : arrêts des
activités, retraites ou contraintes liées au cahier des charges ou à l’inscription
sur l’application GMTH (Gestion de la marque Tourisme & Handicap).

25

Perspectives 2020
• Continuité des renouvellements des prestataires qui souhaitent
•
•
•

2

•
•

conserver la marque d’État Tourisme & Handicap.
Suivi des nouvelles demandes de la marque Tourisme & Handicap.
Participation aux commissions territoriales Tourisme & Handicap.
Continuité du partenariat avec UDOTSI 71 et Corinne DELELIS,
évaluatrice Tourisme pour les visites dans le cadre des réévaluations
et Bruno COTTIER, évaluateur bénévole formé par l’Association
Tourisme et Handicaps pour les nouvelles demandes.
Mise à jour des informations relatives aux prestataires dans Décibelles
Data.
Mise à jour du Guide Tourisme & Handicap.

GUIDE
TOURISME
&

HANDICAP

2019

www.destination-saone-et-loire.fr
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Soutien Qualité Tourisme
En 2019, le Saône-et-Loire compte 17 Offices de Tourisme.
Classement des offices de tourisme
L’UDOTSI 71 accompagne les Offices de Tourisme du département dans leurs démarches
de demande de classement préfectoral.
Elle travaille en partenariat avec la Préfecture de Saône-et-Loire. Cette dernière sollicite
l’avis de l’UDOTSI 71 sur tous les dossiers de classement des OT du département.
En 2019, les OT de Bourbon-Lancy et Chalon-sur-Saône ont renouvelé leur classement
Qualité Tourisme.

Office de Tourisme

OT engagé en
démarche Qualité

Grand Autunois Morvan

1

Bourbon-Lancy

1

Sud Côte Chalonnaise

1

Digoin Le Grand Charolais

1

Grand Chalon

1

La Saône-et-Loire dispose de :
- 3 OT classés en catégorie I
- 5 OT classés en catégorie II
- 5 OT classés en catégorie III
- 4 OT sont non classés

La Clayette Chauffailles-en-Brionnais

Mâcon et Mâconnais

1

Démarche Qualité
L’UDOTSI 71 forme, conseille et accompagne les OT du département dans la mise en place
de la Démarche Qualité, jusqu’à l’obtention de la marque nationale Qualité Tourisme™.

Marcigny Semur-en-Brionnais

1

Verts Vallons Sud Bourgogne

1

En 2019, 14 des 17 Offices de Tourisme de Saône-et-Loire sont engagés dans cette démarche
de progrès permanent.
7 d’entre eux détiennent à ce jour la marque Qualité Tourisme™.
L’UDOTSI 71 accompagne de façon personnalisée l’ensemble des OT souhaitant obtenir la
marque Qualité Tourisme™ : réponses aux questions des OT, vérification de l’ensemble du
système Qualité, tests-mystères, et réalisation d’un audit-blanc.

OT marqué
Qualité TourismeTM

1

Creusot Montceau

1

Pays de la Bresse Bourguignonne

1

Paray-le-Monial

1

Mâconnais Tournugeois

1

Saône Doubs Bresse

1

TOTAL

7

7

Elle organise également des journées d’échanges départementales sur ce thème, afin de
permettre aux OT de se retrouver autour de ce projet commun.
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Actions menées
• Soutien démarche qualification UDOTSI 71
• Cofinancement audits :
- Prise en charge frais mission UDOTSI 71
- Convention partenariale

2

Aventures Mômes - Tourisme & Handicap
L’UDOTSI 71 et l’ADT 71 ont formalisé un partenariat depuis 2017. Une
convention annuelle est signée afin de stipuler les conditions de mise à
disposition de la salariée de l’UDOTSI 71 sur les missions de Destination
Saône & Loire. L’agent de développement de l’UDOTSI 71 est désormais
amené à travailler sur deux thématiques :
• le label départemental « Aventures Mômes »,
aux côtés de Laëtitia GIRARDON.
• la marque nationale Tourisme & Handicap, avec Nathalie BONNETAIN.

Perspectives 2020
• Reconduction du dispositif pour l’aide à la mise en place de la Démarche

Qualité.
• Reconduction de la collaboration ADT/UDOTSI sur les missions
« Aventures Mômes » et « Tourisme & Handicap ».

Chiffres clés
Montant total de l’aide de l’ADT pour la
Démarche Qualité, « Aventures Mômes » et
« Tourisme & Handicap » : 5 126 €.
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2 OT audités en 2019 pour Qualité Tourisme :
OT du Grand Chalon et OT de Bourbon-Lancy

Valorisation paysagère
Le label «Villes et Villages Fleuris», une reconnaissance nationale depuis 1959, le
label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la
qualité de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics,
le respect de l’environnement (gestion des ressources naturelles et préservation de
la biodiversité), le développement de l’économie locale, l’attractivité touristique et
la préservation du lien social.
Présent depuis 60 ans, le label rassemble 56 communes sur la Saône-et-Loire.

Actions menées
• Organisation du concours des Villes et Villages Fleuris (Communes sans label) :

Visites du 9 au 29 juillet 2019 de 4 communes, réparties sur 10 itinéraires, inscrites
au concours. Participation de 40 membres du jury. Le concours permet de
sélectionner les communes susceptibles d’être préparées et présentées au label 1
fleur.
• Accueil d’une équipe de France 3 la matinée du 11 juillet 2020 sur les communes
de Montpont-en-Bresse et Saint-Germain-du-Bois pur un reportage sur le travail
du jury sur le terrain et interview d’Elisabeth Roblot sur les enjeux du label pour le
département de Saône-et-Loire.
• Contrôles des communes labellisées
Audits de contrôle des 23 communes labellisées 1 fleur du 3 septembre au 16
septembre 2019 avec la participation de 6 membres du jury mobilisés sur 6
itinéraires. Les communes labellisées sont visitées en alternance tous les trois ans
mais peuvent faire l’objet d’une visite sur simple demande de la part du Maire.
• Concours des maisons fleuries
Réception, tri par arrondissement et par catégorie des photos d’environ 200
candidats inscrits au concours des maisons fleuries 2019. Le jury départemental,
constitué de 8 personnes a établi son palmarès le 15 octobre 2019, après avoir
visualisé l’ensemble des réalisations des candidats inscrits.
• Concours des Petits Jardiniers de Saône-et-Loire
Ce prix, à l’initiative de la Saône-et-Loire, est ouvert aux écoles ou organismes
en lien avec les enfants. Il récompense toutes actions liées à l’environnement. 8
candidats inscrits en 2019. Deux itinéraires de visites organisés les 11 et 13 juin 2019
avec le concours de 3 membres du jury.
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• Remise des Prix des concours des Villes et Villages Fleuris et Maisons Fleuries :

Le 1er février 2020, la Ville de Montceau-les-Mines, accueillait la cérémonie de
Remise des Prix 2019 des Villes, Villages et Maisons Fleuris de Saône-et-Loire qui
fêtait les 60 ans du label. Cette édition a accueilli, plus de 600 personnes dont 80
enfants pour la proclamation des résultats du concours.
• Accompagnement personnalisé aux communes :
8 audits et comptes rendus de visites des communes pour préparation, évolution
ou remise à niveau dans le cadre du label.
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• Formation aux communes

Organisation d’une journée de formation le 10 décembre 2019 à la Maison du
Charolais sur le thème du label Villes et Villages Fleuris « De la grille au terrain»
à destination des élus, techniciens et bénévoles. 100 personnes inscrites sur 44
communes.

• Conseil National des Villes et Villages Fleuris

2

Participation du 6 au 8 août 2019 au jury national pour contrôle et attribution
des 4 fleurs en Normandie.
Participation à la commission d’attribution des départements fleuris le
30 septembre 2019.

• Partenariats

Poursuite du partenariat financier avec la Société Horma’nat et ses magasins
GAMM VERT, il permet d’accompagner les communes dans leur démarche pour
l’obtention du label Villes et Villages Fleuris.
Poursuite des partenariats avec des acteurs privés pour dotation de lots aux
récipiendaires de la Remise des Prix.

Perspectives 2020

Berzé-la-Ville

• Poursuite des labellisations et de l’accompagnement technique des
•
•
•
•

communes, en partenariat avec GAMM VERT, dans le cadre du label
Villes et Villages Fleuris.
Poursuite des partenariats avec des acteurs privés pour dotations.
Poursuite des actions 2019 en relation avec le concours et le label Villes et
Villages Fleuris avec le concours et le label Villes et Villages Fleuris ainsi que
les Maisons Fleuris.
Mise en place de nouvelles formations aux communes.
Partenariat avec le CNFPT pour un cursus de 2 ans à destinations des agents
communaux.

Bourbon-Lancy
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Reportage France 3 Bourgogne Franche-Comté
Montpont-en-Bresse

Chiffres clés
• 8 audits pour accompagner les communes souhaitant accéder aux différents
labels 1, 2, 3 fleurs.

• 105 Communes inscrites (49 sans label, 56 avec le label) au concours.
• 8 écoles ou organismes en lien avec les enfants ont participé au concours des
Petits Jardiniers de Saône-et-Loire.

• Le palmarès 2019 : 56 communes sont labellisées, dont :

- 4 communes labellisées 4 fleurs
- 12 communes labellisées 3 fleurs dont 2 nouvelles Berzé-la-Ville et
Bourbon-Lancy
- 17communes labellisées 2 fleurs
- 23 communes labellisées 1 fleur
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3.Encourager
les investissements
et les initiatives
Les collectivités territoriales (Conseil régional et Conseil
départemental) continuent de soutenir financièrement les
projets touristiques pour que l’offre soit au plus haut niveau
de qualité. Cette ambition partagée porte déjà ses fruits
depuis quelques années et les résultats positifs constatés
encouragent l’ensemble des institutions à poursuivre leurs
investissements pour répondre aux nouvelles attentes
des touristes et améliorer la performance et le confort des
équipements. Destination Saône & Loire intervient pour le
compte du Conseil départemental dans l’élaboration du
règlement d’intervention et dans l’instruction des appels à
projets, auprès des collectivités, financés par le département.
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• Appel à projets touristiques 2019......... 34
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Appel à projets touristiques

3

L’objectif de développement de l’activité touristique (nuitées marchandes, entrées
de sites, consommation de produits et services….) nécessite une intervention ciblée
du Département en faveur des acteurs les plus dynamiques et les plus innovants. Le
Conseil départemental réaffirme sa vision du rôle moteur de l’économie touristique
dans le renforcement de l’attractivité du territoire. Il marque également sa volonté de
soutenir financièrement les initiatives destinées à générer de nouveaux investissements
touristiques favorisant l’émergence de projets structurants.
En 2019, le Département est intervenu auprès des collectivités locales en soutenant 8
projets touristiques (2,2 millions d’euros d’investissements réalisés pour 271 142 euros
d’aides départementales).

Melay, aménagement de la halte nautique

Actions menées
L’Agence Destination Saône & Loire a analysé les appels à projets 2019 et le
Conseil départemental a apporté son soutien à :
• La commune d’Artaix pour l’aménagement de la halte nautique.
• La commune de Buxy pour la construction d’une aire de camping-car.
• La commune de Melay pour l’aménagement d’une halte nautique.
• La commune de Baudrières pour l’aménagement de la propriété Perusson en gîte
de groupe.
• La commune de Chalon-sur-Saône pour l’aménagement d’un appontement quai
Sainte-Marie.
• La commune de Morey pour la création d’un étang.
• La commune de Paray le Monial pour la constitution d’un SIG et études paysagères
pour préparer l’inscription du bocage charolais brionnais au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
• La commune de Saint Clément sur Guye pour la réhabilitation d’une maison en
gîte.
Au cours de l’année 2019, 26 porteurs de projets privés ont été suivis par l’Agence
Destination Saône & Loire. Les conseils et réponses ont été transmis par mail, téléphone ou
de visu. Ces porteurs de projets qui contribuent très fortement à l’attractivité touristique
de la Saône-et-Loire ont été orientés vers les partenaires : CCI, Relais des Gîtes de France
71, Accueil Paysan, Logis et bien entendu vers le Conseil Régional de Bourgogne FrancheComté pour la constitution d’un dossier de demande de subvention et vers le Conseil
Départemental pour les projets de forte envergure.

Buxy, construction d’une aire de camping-cars
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Artaix, aménagement d’une halte nautique

Chalon-sur-Saône, aménagement d’un appontement Quai Sainte-Marie

Chalon-sur-Saône, aménagement d’un appontement Quai Sainte-Marie

Chiffres clés
• 8 projets soutenus par le Conseil départemental à hauteur
de 271 142 €.
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4.Faire connaître
les atouts et les acteurs
du territoire
La Saône-et-Loire a tous les atouts d’une belle destination.
Il appartient à l’agence de développement touristique,
Destination Saône & Loire de les rendre visibles et attractifs !
Toutes les actions menées par l’agence n’ont qu’un seul
objectif : promouvoir l’offre et les acteurs touristiques de
Saône-et-Loire pour des retombées directes sur l’économie
à l’échelle du département. L’agence mène donc des actions
spécifiques et conçoit des outils de promotion qui valorisent
l’ensemble de la destination en France (Paris, Lyon, Grand
Est) et en Belgique. Le tout en lien direct avec la réflexion
engagée avec le Collectif Bourgogne dans le cadre du Contrat
de destination.
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Stratégie digitale
Actions menées

4

Suite à la mise en ligne en avril 2018 du site destination-saone-et-loire.fr, des
améliorations ont été apportées pour un confort de navigation pour l’internaute.
• Les moteurs de recherche cartographique, full texte ont été revus ainsi que le menu
contextuel «composer mon séjour» et le méga menu des filtres.

• L’outil cartographique «Google Maps» a été remplacé par Mapbox du
fait de la nouvelle politique tarifaire de Google.

• Un développement a été réalisé pour répondre à la nouvelle réglementation
générale sur la protection des données.

• Des mini-sites en versions étrangères GB, D et NL ont été mis en ligne durant l’été

2019 selon un modèle «one page layout» animé et dynamique. Y sont présentés les
micro-régions, les sites incontournables et les différentes filières prioritaires.

• Plusieurs campagnes Google Adwords ont été menées de janvier à octobre 2019

avec pour objectifs de capter les internautes exprimant un besoin ou un intérêt
pour partir en week-end ou plus spécifiquement pour la Saône et Loire et de générer
du trafic qualifié sur le site.
Cibles : les plus de 30 ans et les familles. Géographie : Saône et Loire, Ile de France,
Lyon, Rhône-Alpes, Suisse et Alsace. Budget : 12 875 €.
Thématiques des campagnes : hébergements, patrimoine, gastronomie, vélo et
l’automne c’est en Bourgogne.
La campagne Search Automne 2019 est celle qui a le plus performé dans un temps
très court. Les CPC (coût par clic) obtenus sur cette campagne ont été très
compétitifs et ont permis de générer un volume de trafic intéressant. 13 816 clics
ont été générés.
La campagne «Hébergements» est la campagne principale. Versus 2018, les
optimisations mises en place ont permis d’améliorer notre CTR tout en diminuant
nos CPC. 5 310 clics ont été enregistrés.
Les campagnes «Patrimoine» et «Gastronomie» ont conservé des performances
stables. La campagne «Gastronomie» nécessitera une vigilance particulière en
2020 puisqu’elle enregistre des CPC particulièrement élevés.
Au total, 3 532 579 impressions et 22 769 clics ont été enregistrés. D’un point de
vue notoriété, la nette augmentation du trafic par rapport à l’augmentation du
budget est très positive : 3 fois plus de trafic avec 2 fois plus de budget.

• En 2019, 7 765 € ont été alloués au Web Social afin de mener des campagnes.
Ces campagnes diffusées sur Facebook et Instagram ont divers objectifs : notoriété,
visites des sites destination-saone-et-Loire.fr, countrybreakbourgogne.fr, l’appli
webroute71.fr ou encore les sites de nos prestataires. Elles permettent de faire
connaître nos filières et les nouvelles offres et activités en Saône-et-Loire, d’apporter
notre soutien aux manifestations majeures et de développer notre communauté
Facebook.

• Destination Saône & Loire participe régulièrement au Comité Editorial partagé

Bourgogne qui élabore diverses actions de communication diffusées sur les sites
et réseaux sociaux des 4 ADT et de Bourgogne Franche-Comté Tourisme. Certaines
campagnes sont menées en vue de booster ces actions.
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• Destination Saône & Loire a aussi souscrit un abonnement à la plateforme Social

Shaker afin de mettre en place des jeux en partenariat avec des prestataires
Cette solution nous permet de dynamiser notre Page Facebook en animant notre
communauté et en engageant nos Fans, elle nous permet aussi de promouvoir
des destinations, des activités ou de communiquer autour d’un évènement ou
d’une opération de communication.
Budget consacré : 1 716 €. 6 opérations ont été mises en place en 2019 :
- Chardonnay Day 2019, du 1er avril au 22 mai 2019, jeu permettant de promouvoir
l’évènement et de faire gagner un séjour pour 2 personnes à Chardonnay.
8 578 participations.
- Mon vol en montgolfière, du 14 juin au 1er août 2019, jeu permettant de promouvoir
l’activité de Montgolfières en Charolais et degagner un vol en montgolfière.
404 participations.
- Augustodunum, du 3 au 18 juillet 2019, jeu permettant de promouvoir les
spectacles et de faire gagner des entrées. 69 participations.
- Vacances en Saône-et-Loire en partenariat avec les Gîtes de France 71, du 4 au 10
juillet 2019, jeu permettant de promouvoir les Gîtes de France et de faire gagner 2
séjours en Saône-et-Loire et des T-shirts. 5 940 participations.
- Aventures Mômes, bougez en famille, du 15 au 29 juillet 2019, jeu pemrettant de
promouvoir le réseau et gagner de nombreuses entrées chez les adhérents
Aventures Mômes. 44 Participations.
- Le Moulin du Lac à Trivy, du 10 octobre au 10 décembre 2019, jeu permettant de
promouvoir cette nouvelle activité et de gagner un dîner spectacle pour 2 personnes.
967 participations.
L’ensemble de ces opérations ont généré 2 605 inscriptions à notre newsletter.
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Site destination-saone-et-loire.fr
Actions menées
• Rubrique «Nos Incontournables»,

ajout d’une nouvelle page pour le Carnet
Découvertes présentant tous ses adhérents.

4

• Partenariat sur le marché belge :

Partenariat d’un an avec le site web
«Vacancesweb» à compter de juillet 2019
se concrétisant par un article sur la Saôneet-Loire, traduit également en version
néerlandaise. La «narration expérientielle»
relate la route des châteaux, la viande
de bœuf charolais, les poulets de Bresse,
l’abbaye de Cluny, le vin, le vélo, les
chemins du roman, la roche de Solutré. De
nombreux liens renvoient sur notre site
en version française et néerlandaise.

• Mise en ligne et mise à jour de pages dans

• Rubrique «Nos Expériences», mise à jour et création de nouvelles pages :
- Coups de cœur bien-être et ressourcement
- La Saône, rivière au long cours
- 24 h à Mâcon
- Mon premier vol en montgolfière
- Plein phare sur de nouvelles activités cet été
- Bons plans fraîcheur d’été
- Coups de coeur hébergements
- Rendez-vous à Bourbon-Lancy
- Coups de coeur «hébergements cocooning»
- Explorer la Voie Verte autrement
- La rando : prêts, feu, go...
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la rubrique actualités :
- Pierre Soulages au Creusot, une expo
exceptionnelle
- Antoine Griezmann Mâconnais deux
étoiles !
- NOUVEAU : le Woodside 66 au Parc des
Combes
- NOUVEAU : Voyage au fil des labyrinthes
à Diverti’parc
- Bourgogne encore et encore (action
conjointe Bourgogne Tourisme)
- Fermeture de Voie Verte pour travaux sur
le canal du Centre
- Millénaire Tournus 1019-2019
- Journées Européennes des métiers d’art
en Saône-et-Loire
- Chardonnay Day 2019

- Jouez et Gagnez un week-end à
Chardonnay en Saône-et-Loire
- Bourgogne Tribal Show 4e édition
- Bienvenue sur Route71, Bourgogne du Sud
- Les 150 ans de la mort d’Alphonse
Lamartine
- Curu, un Dragon de Komodo en Saône-etLoire
- Jeu Concours Vacances en Saône-et-Loire
(partenariat avec les Gîtes de France)
- Le Tour de France 2019 en Saône-et-Loire
- 4e French VW Bus Meeting à Chérizet
- Jeu Bougez en Famille avec Aventures
Mômes
- Jouez et Gagnez un vol en montgolfière en
Saône-et-Loire
- On a tous une bonne raison d’aller en
Bourgogne (action conjointe Bourgogne
Tourisme)
- Augustodunum, Entre ombres et lumières
- Bourgogne Vélo Festival
- Journées Européennes du Patrimoine
- NOUVEAU : L’ Hôtel Panorama 360 à
Mâcon
- La Tournuscimes LA plus grande
randonnée de Bourgogne
- La Paulée de la Côte Chalonnaise
- NOUVEAU : Le Moulin du Lac un cabaret à
Trivy
- La Saône-et-Loire au Salon International du
Tourisme et des Voyages à Colmar
- Les Glorieuses de Bresse 2019
- Les marchés de Noël

• Campagne Automne en Bourgogne, création de 6 pages thématiques :
- L’automne c’est en Bourgogne !
- Savourez l’automne en Bourgogne !
- Cet automne, redécouvrez l’Histoire en Saône-et-Loire
- Mon automne en famille, c’est en Bourgogne !
- Mon travel dream d’automne, c’est en Bourgogne !
- Passez en mode SLOW, l’automne, c’est en Bourgogne !

Perspectives 2020
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• Ajout d’une fonctionnalité permettant le partage du carnet de séjour.
• Mise en avant des partenaires du chéquier découverte.
41

Chiffres clés

4
Évolution des connexions cumulées

La baisse des connexions en 2018 correspond au changement de site et à sa perte de référencement sur Google.

Canaux d’acquisition en 2019

Social : trafic provenant de l’un des quelques 400
réseaux sociaux.
Referral : trafic provenant de sites Web qui ne sont pas
des réseaux sociaux.
Paid Search : trafic depuis le Réseau de Recherche
AdWords ou d’autres moteurs de recherche, avec un
support «cpc» ou «ppc» (les liens commerciaux).
Organic Search : trafic provenant de résultats naturels
sur n’importe quel moteur de recherche.
Display : interactions avec un support «display» ou
«cpm». Inclut également les interactions Google Ads
avec un réseau de diffusion des annonces défini sur
«content».
Direct : sessions pour lesquelles l’internaute a saisi
l’URL de votre site Web dans son navigateur ou a cliqué
sur un favori.

Part du trafic
Mobile / Desktop / Tablette
Pour consulter notre site, l’utilisation des tablettes
recule de 11,8% par rapport à 2018 et celle des
ordinateurs de bureau de 15,8% alors que l’utilisation
des smartphones augmente de 18,9%.

Connexions en 2019
Sessions
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Origine géographique des internautes sur destination-saone-et-loire.fr
Origine des connexions par pays

Origine des connexions françaises par région

Répartition des pages visitées par thématiques
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Réseaux sociaux
Pour conserver une visibilité certaine, il est nécessaire d’être présent et actif sur
de nombreux supports.

Actions menées

4

Facebook
L’octroi d’un budget pour les réseaux sociaux a permis de lancer de nombreuses
campagnes afin de :
• développer notre communauté Facebook par des campagnes d’acquisition se
fans.

• accroître le trafic sur nos sites, promouvoir nos filières et actions :

- Interview Antoine Griezmann
- Country Break St Valentin
- Aventures Mômes Vacances Hiver
- Teaser Route 71
- Promotion du clip La Saône-et-Loire à vélo
- Vidéo Games Of Thrones : Saône-et-Loire is coming
- Jeu Montgolfières en Charolais
- Le Carnet Découvertes en vidéo
- Carnet Découvertes : campagnes pour les prestataires adhérents
- Jeu Gîtes de France
- Jeu Aventures Mômes
- Nouvelles activités en Saône-et-Loire
- Route 71 Parcours Tournus
- Route 71 Parcours Chalon
- Promotion du clip Balade viticole en Saône-et-Loire en France, Belgique
et Suisse
- Vélorail du Morvan
- Jeu Moulin du lac
- Marchés de Noël
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• soutenir des évènements sur notre territoire :
- Jeu Chardonnay Day
- Foire aux plantes - Abbaye de la Ferté
- Millénaire Tournus
- French VW Bus meeting Chérizet
- Journées médiévales de Brancion
- Augustodunum
- Tournuscimes
- Bourgogne Velo Festival
- Paulée

• soutenir des situtations particulières :
- Belles échappées à Bourbon-Lancy

• booster les actions collectives dans le cadre du Plan Marketing Partagé avec

Bourgogne Franche-Comté Tourisme :
Réunions trimestrielles du comité éditorial partagé, qui réunit les
collaborateurs oeuvrant au web et au web 2.0 dans les 5 structures du CTB,
avec comme ordre du jour permanent :
- passage en revue des statistiques mensuelles pour savoir quelles publications
du trimestre passé ont le mieux performé.
- définition des thèmes des publications du trimestre à venir (voir page 29
pour articles publiés cette année).
- plusieurs campagnes pour «L’automne, c’est en Bourgogne»
- plusieurs campagnes pour promouvoir des posts communs

Perspectives 2020
• Poursuite des campagnes Facebook et Google Adwords.
• Réalisation de nouveaux montages vidéos grâce aux rushes des films tournés
entre 2016 et 2019.

• Participation au Comité Editorial partagé Bourgogne.

Twitter

Twitter est un parfait mélange entre réseau
social et site d’actualités. C’est un outil
de communication présentant l’actualité
mondiale en temps réel à travers des hashtags,
des vidéos live...

Instagram
Plus de 6 500 photos utilisant le hashtag
#Destination71 ont été publiées par des
Instagramers et plus de 3 600 avec le hashtag
#destinationsaoneetloire.

Chiffres clés
Facebook
• 30 338 mentions J’aime fin 2019, + 34,2 %.
• 6 779 510 personnes atteintes par nos publications, + 104,6 %.
• Taux d’engagement annuel : 5,25 %.
Taux moyen d’engagement des français en 2019 : 3,91 %
(source Hootsuite).
• les publications sur les réseaux sociaux génèrent en 2019 :
14 % des visites du site www. destination-saone-et-loire.fr
soit 3,8 % de plus

Twitter
• 1 593 abonnés fin 2019 soit + 22,9 %.

Instagram
• 2 004 abonnés fin 2019 soit + 117,8 %.

Youtube
Notre chaîne Youtube présente l’ensemble
des vidéos que nous faisons réaliser pour
promouvoir nos filières et destinations, celles
que nous réalisons nous-mêmes et celles de
nos partenaires. 22 vidéos ont été mises en
ligne en 2019.

Youtube
• + de 1 352 771 vues de notre chaîne et 76 abonnés de plus
qu’en 2018 soit 489 au total.

Pinterest
Le compte présente 20 tableaux et plus de
760 épingles. 2 nouveaux tableaux en 2019 :
- L’appli web Route71
- L’automne c’est en Bourgogne

• 97,7 % de ses vues sont dûes aux campagnes utilisant le
réseau Display.

Pinterest
• 1 753 lecteurs en moyenne chaque mois.
• 50 lecteurs engagés en moyenne chaque mois.

Route 71, vidéo la plus vue en 2019 :
1,1 million de vues.
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Newsletters grand public

4

Une action marketing permettant de :
- Fidéliser et créer du lien avec la clientèle,
- Mettre en lumière hébergements et sites touristiques,
- Favoriser la commercialisation de produits packagés,
- Donner de la lisibilité à la destination,
- Générer du trafic sur le site web.

Actions menées
• Diffusion de 5 newsletters à plus de 25 000 personnes surfant sur des thémati-

ques valorisant de nouvelles activités, hébergements, itinéraires, actualités
diverses :
- Février : Préférez la Saône-et-Loire aux sports d’hiver
- Avril : profitez du printemps en Saône-et-Loire
- Juillet : se divertir en été en Saône-et-Loire
- Septembre : l’automne c’est en Bourgogne
- Décembre : magie de Noël en Saône-et-Loire

• En lien avec le Comité Editorial partagé Bourgogne sur les réseaux sociaux,

chaque ADT de Bourgogne s’est engagée à relayer dans la mesure du possible
et en fonction de la période, des articles Bourgogne. Ainsi 3 articles réalisés en
commun ont été diffusés au sein des newsletters :
- Cosmétique en Bourgogne
- On a tous une bonne raison d’aller en Bourgogne
- L’automne c’est en Bourgogne

Chiffres clés
• + de 28 971 contacts
• 12,23% taux d’ouverture moyen
• 4,64 % taux de clics
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Éditions
Actions menées
• Carte vélo / 4 versions FR, GB, D, NL

Actualisation de la cartographie et des contenus textes et photos.
Conception/réalisation : LMWR et la société ACTUAL pour la cartographie.
Impression : imprimerie Faurite. Parution le 29/01/19.

• Aventures Mômes (FR)

Actualisation annuelle.
Conception/réalisation : LMWR. Impression : Rose Tramé. Parution le 20/02/19.

• Tourisme & Handicap (FR)

LES ÉDITIONS DE L’AGENCE DESTINATION SAÔNE & LOIRE
• Magazine n° 3 Saône-et-Loire

De nouveaux sujets abordés et traités dans un ton rédactionnel léger et parfois
décalé au fil de 48 pages valorisant à la fois bons plans, bonnes adresses,
témoignages et des talents de Saône-et-Loire avec une double page dédiée à un
VIP de Saône-et-Loire. Antoine Griezman, champion du monde foot a accepté de
se prêter au jeu de l’interview «people» de ce 3e numéro.
Conception/rédaction/réalisation : agence Signe des Temps.
Impression : Estimprim . Parution : 21/01/2019.

• Carte touristique - Version française

Réédition et mise à jour de la partie cartographie et des contenus.
Conception/réalisation : LMWR et la société ACTUAL pour la cartographie.
Impression : imprimerie Faurite. Parution : 29/01/19.

• Carte touristique Bourgogne – Version trilingue
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Un support réalisé dans le cadre du Collectif Tourisme Bourgogne. Actualisation
annuelle.
Conception/réalisation : ADT 21 et la société ACTUAL pour la cartographie.
Impression : imprimerie Faurite. Parution : 29/01/19.

Une actualisation du guide en lien avec les sites ayant obtenus le label ou réévalués
au cours de l’année. Ce sont 67 sites labellisés par cette marque d’Etat référencés
dans l’édition.
Conception/réalisation : Destination Saône & Loire. Impression : S2e impressions.
Parution le 01/04/19.

• Calendrier des randonnées (FR)

En soutien aux Offices de Tourisme participant au Salon du Randonneur 2019 à
Lyon, édition d’une brochure papier de 44 pages. En parallèle, un partenariat avec
le magazine national «Balades et Randos» a permis un encartage du calendrier
dans le magazine de mars 2019, diffusé à + de 3 250 abonnés.
Conception/réalisation : Destination Saône & Loire.
Impression : Chevillon Imprimeur. Parution le 12/02/19.

• E-brochures

Ces brochures sont consultables en ligne en format PDF et s’actualisent
automatiquement chaque nuit en fonction des mises à jour effectuées au sein
de Décibelles Data soit par les organisateurs de randonnée, soit par les offices de
tourisme.
Le calendrier des randonnées est également réalisé sous forme de 4 e-brochures
trimestrielles. Elles sont téléchargeables sur le site web à la rubrique «Nos
Brochures».
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LES ÉDITIONS COLLABORATIVES
• Magazine Bourgogne 2019

Le comité éditorial composé des 4 ADT de Bourgogne participe à l’élaboration
du chemin de fer et des sujets du magazine 2019 édité par Bourgogne-FrancheComté Tourisme. Un travail de sourcing d’adresses, de contacts divers incombe à
chaque structure en fonction des angles et thèmes retenus.

• Dossier de presse 2020 Bourgogne-Franche-Comté

4

En juin, sourcing de chaque ADT sur les nouveautés touristiques 2020 de leur
département respectif (nouveaux prestataires, événements majeurs pour l’année
2020…). Ces informations sont une des bases d’élaboration du dossier de presse
régional qui est édité dès janvier par Bourgogne Franche-Comté Tourisme.

• Campagne de communication Bourgogne printemps et automne

Menée dans le cadre du collectif Designed by Bourgogne, les campagnes
d’affichage dans les gares et métros font l’objet de contenus web sur le site
internet Bourgogne. Sourcing de l’offre par chaque ADT par rapport aux angles de
communication retenus.

• Guide du Routard «La Bourgogne du Sud à Vélo» – Edition Hachette

Le guide de 176 pages valorisant 6 itinéraires : l’Eurovelo6, l’Echappée Bleue
Moselle-Saône, la Grande Boucle de Bourgogne du Sud, la Voie Bressane,
l’itinérance Verte en Autunois Morvan et la Voie Verte du Brionnais a débuté en
janvier 2018. Après une année de travail, le 1er trimestre 2019 a été consacré aux
épreuves de relecture de ce guide pour une parution en librairie dès le 9/05/2019.
Tirage : 15 000 ex. Prix de vente : 15 €.

LA COMMUNICATION PARTENARIALE PRINT
• Avec le magazine l’Incontournable, une revue bimestrielle gratuite du voyage,

culture et découverte, diffusée dans des lieux de flux tels que gares, navette Lyon
Part-Dieu/Saint-Exupéry, sites culturels… sur les cibles de Lyon, Paris, Bruxelles.
Ce partenariat engagé depuis 2016 lors du lancement de la campagne de
communication Country Break se poursuit chaque année au travers de 2 articles
thématiques et 2 encarts pubs (randonnée, vignoble) dans ce magazine qualitatif.
Des évènements majeurs font aussi l’objet d’encart comme l’exposition Lamartine
(150 ans de la mort de Lamartine) dans le numéro de mars-avril.
En mai-juin 2019, un article sur le vélo valorisait la Grande Traversée du Massif
Central à VTT et 2 événements vélo : Bourgogne Vélo Festival et le Tour de
France. En juillet-août 2019, un article sur des portraits de vigneron mettait en
avant Le Domaine de la Luolle et sa balade des sens ainsi que le Domaine Vincent
Cornin avec la vadrouille bleue et l’ouverture du restaurant Mamie Cocotte.
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• L’itinéraire de randonnée, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

En vue de la création d’un nouveau site internet consacré au chemin de
Saint-Jacques de Compostelle entre Cluny et le Puy-en-Velay, la communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay a sollicité l’ADT pour la rédaction des textes
pour les étapes situées en Saône-et-Loire à savoir Cluny à Tramayes, et Tramayes
à Ouroux (Rhône) ainsi que la mise à disposition de photos sur ces 2 portions.

Chiffres clés
Carte touristique
55 000 exemplaires en français. Pas de tirage de la carte Bourgogne en
version trilingue.
3 000 ex diffusés par le Réseau Distribrochures dans les hôtels de Saôneet-Loire

Cartes Voies Vertes et Cyclotourisme
50 000 exemplaires en français.
17 000 exemplaires de chaque dans les 3 versions étrangères (anglaise /
allemande / néerlandaise).

Brochure Aventures Mômes
30 000 exemplaires

Magazine N°3 Saône & Loire
35 000 exemplaires.
21 750 exemplaires diffusés par le Réseau Distribrochures sur 500 lieux ciblées en Rhône-Alpes, Bourgogne (grandes entreprises, lieux grand public,
aéroport…) et en Saône-et-Loire (hôtels 3 et 4 étoiles, campings 3, 4 et
5 étoiles, caves coopératives).

Guide Tourisme & Handicap
550 exemplaires

Calendrier des randonnées
10 000 exemplaires dont 3 250 exemplaires encartés dans le magazine
nationale «Balades et randos».
Sur le site www.destination-saone-et-loire.fr, la page «Nos Brochures» a été
consultée 9 941 fois en 2019.
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Photothèque
Photos
La photothèque de Destination Saône & Loire est consultable en ligne. Tout partenaire, dès l’instant qu’il en fait la demande, est en mesure de créér un compte, consulter et
commander en ligne des photos pour illustrer des supports de communication valorisant la promotion touristique du territoire.
Plusieurs reportages photos ont été mandatés en 2019 : visuels pour l’appli Voie Verte71 (tronçon Voie Bleue, Loire), bocage charolais en partenariat avec le PETR CharolaisBrionnais dans le cadre de la candidature Unesco, guide du routard œno, lors de l’accueil de blogueurs.

4
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Relations presse
• Accompagnement par l’agence AiRPur sur les actions presse nationales depuis
novembre 2017.

• Relations presse internationale menées par Bourgogne Franche-Comté Tourisme :
partenariat financier et technique sur certains accueils presse en France et à
l’étranger.

Conférence de presse bilan touristique
27 septembre 2019 à Tournus

Actions menées
ACTIONS PRESSE NATIONALE MENÉES AVEC AIRPUR
• Participation au forum Deptour à Paris en janvier 2019.
• Envoi de divers supports aux journalistes par

l’agence de presse et mise en ligne
sur le site pro de Destination Saône & Loire :
- Un dossier de presse général : « Mes Voyages en
Saône-et-Loire »
- 4 dossiers de presse thématiques : L’Abbaye
de Tournus célèbre ses 1000 ans, Dans les pas de
Lamartine, Les 20 ans du Village du Livre, En Côte
Chalonnaise
- Un communiqué de presse « actu/pro » sur
l’application web Route71 diffusé en mai 2019
- 4 brèves : Les Arts premiers font leur show en
Saône-et-Loire, Les Nuits Bressanes 2019, Il était
une fois… Le Chemin des Moines au Clair de Lune !, La
Tournuscimes LA plus grande randonnée de
Bourgogne

• Assistance technique de l’agence de presse : accueil de journalistes, réponses
aux sollicitations de journalistes.

ACTIONS PRESSE LOCALE MENÉES
• Envoi de communiqués et infos de presse à l’échelle départementale et régionale
sur l’actualité de Destination Saône & Loire :
- Janvier : un communiqué de presse sur Remise des prix Villes Villages et
Maisons fleuris .
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- Février : un communiqué de presse sur Salon des Vacances Bruxelles 2019.
- Mars : 5 communiqués de presse sur Campagne de Communication, Lancement
de saison touristique 2019, Bourse aux documents, Salon du Randonneur, Salon
Mahana Lyon 2019.
- Mai : un communiqué de presse sur Bilan Assemblée Générale de l’Agence
Touristique Destination Saône & Loire.
- Juin : un communiqué de presse sur l’application « Route 71 – Bourgogne du sud ».
- Juillet : un communiqué de presse sur les animations de l’A39 sur l’aire du Poulet
de Bresse.
- Août : une info presse sur les Villes et Villages Fleuris 1 fleur.
- Septembre : une conférence de presse pour le bilan de la saison touristique.
- Octobre : un communiqué de presse sur le lancement du clip vidéo « Escapades
viticoles en Saône-et-Loire ».
- Novembre : un communiqué de presse et une info presse sur le Salon
International du Tourisme et des Voyages Colmar 2019, deux infos presse pour la
Soirée #1 Vignobles & Découvertes.

Chiffres clés
• 2 dossiers de presse
• 14 communiqués de presse
• 4 brèves et 3 infos presse
• 3 tournages TV : Villes et Villages Fleuris (France 3), Œnotourisme en
Saône-et-Loire (JT de TF1), Les animaux de la 8 (C8)
• 2 conférences de presse
• 15 accueils et voyages de presse
• 3 Éductours Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et AiRPur
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RETOMBÉES MAJEURES À LA SUITE DES ACCUEILS ET DEMANDES
PRESSE RÉALISÉS EN 2019
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PRESSE ÉCRITE 2019 - Génériques
• Flash Matin - Presse en ligne :
- Destination Saône et Loire : promouvoir l’attractivité touristique de la Saône-et-Loire
• Fashion Addict – Presse Féminine en ligne :
- Voyages et Loisirs, Notre sélection de séjours pour la Saint-Valentin
• Un pied dans les Nuages – Presse en ligne :
- Ma randonnée avec les rapaces du Mont Beuvray
- J’ai testé : Dormir sur l’eau dans une toue cabanée à Digoin
• Voyages-a-deux.org :
- De Bibracte à Autun, revivez des siècles d’Histoire en Saône-et-Loire
• Culturezvous.com : Un Country Break en Saône-et-Loire
• Tipi.net – Presse en ligne :
- La Saône-et-Loire s’affiche en trois temps à PARIS et LYON
• Mon jardin & ma maison – Presse Jardins :
- À la française au château de Berzé !
- Escargot-ci, escargot-là !
• Fluvial, la vie de fleuves et des canaux – Presse Fluviale :
- Une croisière bourguignonne pleine de surprise, entre Seille et Saône
• Top-parents.fr – Presse actualité famille :
- Anniversaire exceptionnel : Tournus fête les 1000 ans de l’Abbaye Saint Philibert
• Leprogres.fr – PQN en ligne :
- Quoi de neuf au Salon du randonneur 2019 à Lyon ?
- À vélo sur les plus beaux itinéraires de la région – Les voies vertes de Saône-et-Loire
• Le Progrès :
- À vélo sur les plus beaux itinéraires de la région – Les voies vertes de Saône-et-Loire
• Les Cahiers du Fleurissement – Presse Jardins :
- En Saône-et-Loire, la qualité plutôt que la quantité !
• Les Cahiers du Tourisme – Presse Touristique :
- La destination Bourgogne en campagne
- Une route numérique en Bourgogne du sud
• Rustica Pratique – Presse Jardins : L’Abbaye de Tournus fête ses mille ans
• L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire – Presse agricole :
- De vins en découvertes
- Un bilan plutôt satisfaisant
- Une nouvelle charte à venir
• Aleteia – Presse religieuse en ligne : Un musée d’art sacré étoilé au Michelin
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• Cnews – Presse Actu News :

- La Saône-et-Loire et ses vignes se découvrent à deux-roues. Une petite virée en
mobylette
- 10 escapades tendances à faire au printemps
- À vélo sur les plus beaux itinéraires de la région – Les voies vertes de Saône-et-Loire.
• Codex – Presse Histoire & Patrimoine : Tournus / Abbaye millénaire
• Minizap.fr – Presse en ligne : Saône-et-Loire : un city break mémorable à Tournus
• Art & Voyage :
- 1919-2019, l’abbatiale Saint-Philibert de Tournus célèbre son premier millénaire
• Pleine Vie - Presse Jeux :
- Commémorations nationales en 2019 : 150 ans de la mort d’Alphonse de Lamartine.
• Elle – Presse Féminine : 8 trips pour déconnecter
• What’s Up Mag : Mâcon prend son tour
• Artension – Presse d’Art : L’agenda, Bourgogne-Franche-Comté, 5e biennale d’art naïf
• Le figaro Magazine TV – Presse Actu News : La France au rythme des célébrations
• La Renaissance :
- Des séjours et des prestations variés pour attirer de nouveaux touristes
- La Cyclosportive Bernard Thévenet sillonnera 28 communes du Pays du Charolais
• Les Nouvelles : Développer de nouveaux produits touristiques en cité thermale
• Reiseblatt : Wer die Kuh am Hals streichelt, hat selten Gutes im Sinn (Der Marché aux
Bovins in St-Christophe-en-Brionnais)
• Capital : Des bateaux de plaisance bourguignons sur les canaux de France et d’Europe
• La Croix – PQN en ligne :
- Mon passeport pour le monde :
		
- Ce week-end, rendez-vous aux jardins du château de Drée
		
- En Saône-et-Loire, la « route Lamartine » (1) Mâcon, ville natale
		
- En Saône-et-Loire, la « route Lamartine » (2) Milly ou l’enfance
		
- En Saône-et-Loire, la « route Lamartine » (3) Le château de Saint-Point
		
- En Saône-et-Loire, la « route Lamartine » (4) La chapelle des moines de
		
Berzé-la-ville
- Le vert pays de Lamartine
- Balade dans le vert pays de Lamartine
• La Croix : Le vert pays de Lamartine
• La Voix du Nord – PQR : Sur la route du vin, se mettre au vert
• Globetrekkeuse – Presse Voyage en ligne :
- Saône-et-Loire en famille, escapade nature aux portes du Morvan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cosy Mountain – Presse Art de Vivre : Quand la poterie et le grès se réinventent
Femme Actuelle Jeux – Presse Loisirs : La fête du livre, les 20 ans de Cuisery
Femme Actuelle Sénior : Vallée de la céramique, au pays de l’argile roi
Femme Actuelle – Presse en ligne : Belle et surprenante Saône-et-Loire, une découverte
Esprit Camping-car : Saône-et-Loire, Bon millénaire
LCI.fr – Presse en ligne – Tourisme : la région de Mâcon mise sur le vin
BIBA – Presse Féminine : Nos 25 pépites – Agricolo-chic, Le Domaine de Rymska
L’Est Républicain : Tournus fête son abbaye millénaire
Itinéra Magica – Blog : Belle et surprenante Saône-et-Loire, une découverte
Reishonger.nl – Site internet de voyage : Fietsen over de Echappée Bleue
Echappées Belles – Site internet Suisse : Country Break en Bourgogne du sud
Magic Maman – Presse Famille : Week-end au grand air – Sauvage, en Morvan
Pleine Vie : 1 ascension bucolique à Solutré
Camping-car Magazine : Le Mâconnais par les routes buissonnières
Télé 7 jours – Spécial cuisine/terroir : La vache charolaise en son paysage de bocage
Attelages Magazine – Presse équestre : La plus grande randonnée de Bourgogne
Busy – Magazine néerlandais dédié aux chefs d’entreprise :
- Echappée le long de la Saône
Lefigaro.fr – Presse en ligne rubrique voyages :
- Balade automnale en Bourgogne au pays de Lamartine
Détourenfrance.fr – Presse en ligne : De Bibracte à Alésia
Les Echos. – Presse en ligne :
- PME & Régions, Les caves coopératives deviennent des sites touristiques
Séniors mag – Presse écrite : City Trip La Saône-et-Loire
Terre de vins - Presse écrite : Terre de Web L’initiative sur la Route 71

PRESSE ÉCRITE 2019 - Outdoor et Cyclotourisme
• Cyclotourisme – Presse CycloTourisme :
- De la Loire à la Saône
- Mâcon et la Bourgogne méridionale
• Randosbalades.fr – Presse Outdoor : La Chapelle Saint-Polo
• Touring – Presse Cyclo : La France en un tour de meule
• Bikes & Travel – Presse Voyage :
- Le tour de Kultur, Radgenuss in der Region Bourgogne-Franche-Comté
• Winder Outdoor – Presse en ligne :
- Tournuscimes : la plus grande randonnée de Bourgogne revient en octobre !
• Fiets Magazine – Presse cyclotourisme néerlandaise
PRESSE ÉCRITE 2019 - Terroir et Œnotourisme
• La Revue du Vin de France – Presse Œnologique :
- Le porte-parole des vignerons du Mâconnais
• Le Guide des Gourmands – Presse gastronomique en ligne :
- Paulée 2019 en Côte Chalonnaise

PRESSE ÉCRITE 2019 - Presse Quotidienne Régionale
• Le Journal de Saône-et-Loire
- Bravo à ceux qui bichonnent nos villes et villages
- La Saône et Loire et la région font leur promo à Bruxelles
- Décorations de Noël : 1er prix départementale pour la ville
- Concours des villages fleuris : les bénévoles rassemblés
- Sud Brionnais : une identité touristique à développer
- L’Office de tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne au salon du randonneur
- Le vélo sera le roi de la saison touristique 2019
- Le tourisme du vin prend de la bouteille
- Tourisme : la Route 71 est officiellement ouvert
- Vers une renaissance touristique
- Pour pédaler en Bourgogne du sud, suivez le guide du Routard
- Une journée citoyenne florissante
- La Saône-et-Loire, le temps d’un pipi ou d’un toboggan
- Un outil touristique simple et gratuit pour être mieux visible
- Le département vante ses richesses à Colmar
• Le Journal de Saône-et-Loire – Presse en ligne :
- Villes, Villages et Maisons Fleuris : le palmarès 2018 complet
- La Saône-et-Loire mise à l’honneur au salon Mahana-Lyon 2019
- Le musée de la Mine se met à la portée des enfants
- Une journée citoyenne florissante
- Le jury départemental a visité La Charmée
- Et si vous reveniez faire du tourisme en Saône-et-Loire ?
- Tourisme : un bon cru et des ambitions
- Un clip pour vanter la bonté des vins du département
- DSL : Un clip vidéo pour valoriser l’offre oenotouristique du département
- La Côte Chalonnaise et le Vignoble du Mâconnais travaillent sur une charte Vignobles
et Découvertes
- Fleurissement : les agents décortiquent la grille d’évaluation
• Info-Chalon.com – Presse en ligne :
- La remise des prix du concours 2018 des Villes, Villages et Maisons fleuris de Saôneet-Loire
- La Saône-et-Loire en force au salon des vacances à Bruxelles
- Les panneaux « Villes 4 Fleurs » changent de look !
- La 22e bourse de documentation touristique de Saône-et-Loire se déroulait à Blanzy
- L’Agence touristique « Destination Saône & Loire « a tenu son assemblée générale
- La Saône-et-Loire bien représentée au SITV de Colmar ce week-end
- Parlons du chalonnais et de Chalon !
• Vivre-a-chalon.com – Presse en ligne :
- La Saône-et-Loire vous emmène en voyage
- Nouveauté 2019 : l’application Voie Verte 71 !
- Soirée #1 Vignobles & Découvertes
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• Mâcon-infos.com – Presse en ligne :

•

4
•

•
•
•
•
•

- Tourisme, Destination Bourgogne et Saône-et-Loire font salon à Bruxelles
- Tourisme : Bilan et perspectives optimistes pour la destination Saône-et-Loire
- Tourisme : La Saône-et-Loire accueille les voyageurs de l’A39 du 2 au 6 août
- Tourisme : Les escapades viticoles en Saône-et-Loire en vidéo
- Tourisme : La Saône-et-Loire présente au SITV de Colmar
- Tourisme : La Saône-et-Loire au SITV de Colmar ce week-end
- Tourisme : Une nouvelle charte Vignobles & Découvertes en Saône-et-Loire en projet
Montceau News – Presse en ligne :
- La Saône-et-Loire au salon du randonneur
- Bourse de documentation touristique de Saône-et-Loire
- L’application « Voie Verte 71 »
- La Saône-et-Loire accueille les voyageurs de l’A39
- L’Automne c’est en Bourgogne
- La Saône-et-Loire au SITV de Colmar, ce week-end !
- Clip vidéo « ESCAPADES VITICOLES EN SAONE-ET-LOIRE »
- Soirée #1 Vignobles & Découvertes, une nouvelle charte en préparation…
Creusot-infos.com – Presse en ligne :
- La Saône-et-Loire mise à l’honneur au salon du tourisme Mahana à Lyon
- Blanzy : Bourse de documentation touristique de Saône-et-Loire
- Mobilisation générale pour sauver la saison touristique à Bourbon-Lancy
- Le conseil départemental veut mettre encore plus le paquet sur le tourisme
Mâcon notre ville : Mâcon aux couleurs du printemps
L’indépendant :
- Le musée du vélo ouvrira ses portes en juin pour sa 19e saison touristique
- Le tourisme en Saône-et-Loire est proposé aux vacanciers en chassé-croisé
L’été bleu : Guide du Routard à vélo
Les Dernières Nouvelles d’Alsace : S’évader à deux heures de route
L’Alsace : S’évader à deux heures de route

TV 2019
• TF1 – JT 20 h – 22 juillet : La région de Mâcon mise sur le vin
• France 3 – 11 juillet : Visite des Villes et Villages fleuris
• C8 : Les animaux de la 8
RADIO 2019
• Radio Bresse
- janvier : Les randonnées en Saône-et-Loire
- 31 juillet : Animations de l’A39
• Autoroute Info
- 3 août : Animations de l’A39
- 9 octobre : C’est l’automne en Bourgogne
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Perspectives 2020
• Forum Deptour
• 2 voyages de presse, 1 blog trip, accueils de presse individuels par l’agence de
•
•
•
•

presse
1 rallye presse en partenariat avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme
1 dossier de presse générique et 3 brèves
2 communiqués de presse PRO
Communiqués de presse et 4 mini dossiers de presse thématiques en lien avec
l’actualité 2020 du département

Echappées Belles - France 5 Bourgogne Terre de Vignes

Salons
• Salon des Vacances à Bruxelles
- 7-10 février 2019
- 61e édition - 100 000 visiteurs
- 11 exposants de Saône-et-Loire
- 24 au total sur le stand de Bourgogne
• Salon du Mahana à Lyon
- 8-10 mars 2019
- 39e édition
- 25 100 visiteurs
- 8 exposants sur notre stand
• Salon du Randonneur à Lyon
- 22-24 mars 2019
- 13e édition
- 14 160 visiteurs
- 5 exposants sur notre stand

Salon des Vacances - Bruxelles - Février

Salon Mahana - Lyon - Mars

Salon du Randonneur - Lyon - Mars

Salon International du Tourisme
et du Voyage Colmar - Novembre

• Salon International du Tourisme et du Voyage Colmar
- 9-11 novembre 2019
- 35e édition
- 27 000 visiteurs
- 6 exposants sur notre stand

Perspectives 2020
•
•
•
•
•
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Salon des Vacances à Bruxelles
Salon Mahana à Lyon
Salon Destination Nature à Paris
Salon du Randonneur à Lyon
Salon SITV à Colmar
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Partenariats
Actions menées

4

Autoroute infos 2019 :
Pour la 1ère fois en 2019, la marque Designed by Bourgogne a
lancé une campagne de communication valorisant l’automne :
« L’automne, c’est en Bourgogne ». Imaginée par l’agence Signe
des Temps avec le Collectif Tourisme Bourgogne, regroupant
Bourgogne Franche-Comté Tourisme, les Agences de
Développement Touristiques de la Côte d’Or, de la Nièvre et de
l’Yonne, et le Parc naturel régional du Morvan. Cette campagne
lancée le 5 septembre 2019 a eu pour objectif de mettre en avant
la typicité des paysages et des activités en automne dans toute
la région. La campagne a été relayée au niveau départemental en
Saône-et-Loire par Destination Saône & Loire.
A la mi-octobre, Sandrine GUÊNERIE, directrice de l’agence
touristique Destination Saône & Loire, au micro de Florent
COLLANGE, a donné une interview d’une minute et trente
secondes sur la campagne L’automne, c’est en Bourgogne.
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Destination Saône & Loire a soutenu plusieurs événements dont :
• Le Tour de France
• Kubexpo
• Le millénaire de Tournus
• Rencontre Européenne des Voitures Stars de Cinéma
• La Tournuscimes
• Le Bourgogne Vélo Festival à Tournus
• Les Trophées du Tourisme en Bresse Bourguignonne

Les Aires d’Autoroute A6 et A39

Chiffres clés
• 1 million de voyageurs autoroutiers
sur l’A6.
• 4 millions de voyageurs autoroutiers
sur l’A39.
• 258 demandes de documentation ont été
comptabilisées sur l’année 2019 dont 34
sur la borne de l’A39.

A39

A6

Du 26 au 30 juillet, l’Agence Destination Saône & Loire a accueilli les voyageurs de l’A6 aux côtés d’acteurs
touristiques représentants des secteurs variés. La société Kubexpo était aussi présente en compagnie de son
kube captivant.
L’opération s’est renouvelée du 2 au 6 août sur l’Aire du Poulet de Bresse de l’A39 au sein de l’espace de
promotion du Conseil départemental. Cet espace a aussi profité à l’Office du Tourisme de Louhans,
le 23 février, qui a aussi accueilli les vacanciers lors du chassé-croisé des vacances.
Parcours ludo-éducatif sur l’aire de Saint-Albain (autoroute A6)
Sollicitation de la société Aréas (restauration et hôtellerie concédée) en contrat de sous-concession avec la
société d’autoroute APRR afin de leur apporter une aide technique quant à la réalisation d’un parcours ludo-éducatif depuis les parkings de l’aire de services jusqu’aux restaurants de l’aire (sens Paris/Lyon de l’autoroute A6).
L’objectif : mettre à l’honneur le département de Saône-et-Loire avec la création de 10 panneaux ludo-éducatifs
pour un public d’enfants de 6 à 12 ans.
En appui avec le Conseil Régional de Bourgogne, un parcours ludique sous la forme de questions/réponses a été
initié et 5 sites situés à proximité de l’aire valorisés : Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, Touroparc Zoo, Hameau Duboeuf, Grottes d’Azé, musée des Ursulines/espace Lamartine.
L’installation du parcours a été effective dès la mi-juin 2019 et à proximité immédiate de l’aire de jeux des enfants.
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Kube Expo sur A6 et A39
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5.Produire et
mettre en marché
Les supports et les messages sont mis en place pour informer
et intéresser les futurs clients. Ils sont définis en tenant
compte :
- des clients ciblés : ils doivent être rédigés spécifiquement
pour le client, en se mettant à sa place ;
- de l’image à véhiculer : celle-ci doit être cohérente avec
la stratégie choisie. La base de données commune à la
région et aux ADT de Bourgogne Franche-Comté permet
la diffusion d’informations identiques sur des supports
variés. La mutualisation permet ainsi la rationalisation des
coûts et donne accès à des outils et services cohérents.
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Système d’information touristique
Le Système d’Information Touristique de Destination Saône & Loire est géré avec
l’outil Tourinsoft (outil des Offices de Tourisme de Saône-et-Loire, de BourgogneFranche-Comté Tourisme et des ADT de Bourgogne et de Franche- Comté). Il est
désormais appelé «Décibelles Data».

2
5

60

Toutes les données sont centralisées dans cette base de données pour pouvoir
ensuite être diffusées sur les sites Internet :
• de Destination Saône & Loire
• de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
• des Offices de Tourisme :
- du Grand Chalon
- de La Clayette - Chauffailles en Brionnais
- de Cluny et du Clunisois
- de Creusot-Montceau
- des Verts Vallons de Sud Bourgogne
- du Pays de la Bresse Bourguigonne
- de Paray-le-Monial
- du Mâconnais Tournugeois
- de Marcigny-Semur
- de Bourbon-Lancy (en cours)
- de Mâcon (en cours)
• de ceux du Parc naturel régional du Morvan, du Bureau Interprofessionnel des
Vins de Bourgogne
• sur l’application web Route 71
• sur les terminaux GPS de TomTom
• sur le site de France Vélo Tourisme
• sur la plate-forme Datatourisme
• sur les applications mobiles : Vins et tourisme - Bourgogne Rando Vignes - Second
Guide
• sur le géoportail GéoBourgogne
• sur l’annuaire des services à proximité proposé par E-Bourgogne
• sur le site internet www.tousvoisins.com
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Objectifs
• Mutualiser les données en évitant les multiples saisies entre les différents
échelons (régional, départemental, local).

• Renforcer l’utilisation de l’extranet Pros par les prestataires touristiques et les
sensibiliser via leurs offices de tourisme.

• Répartir la collecte et la validation des informations entre les offices de tourisme
et Destination Saône & Loire.

• Développer les partenariats avec les Offices de Tourisme, les Pays…
• Suivre la mise en place du projet «Data Tourisme».
• Participer à l’évolution de Décibelles Data.

Actions menées
Avec le GRETA
• Intervention de Séverine Bonin en janvier 2019 pour présenter Décibelles Data
aux personnes suivant la formation «Agent d’accueil OT».
Avec le réseau Bienvenue à la Ferme
• Mise en place d’un partenariat pour le recensement des adhérents au label dans
Décibelles Data.
Avec le SYDESL
• Mise en place d’un partenariat pour le recensement des bornes de recharge pour
véhicules électriques dans Décibelles Data.
Avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme
• Participation active de Destination Saône & Loire aux comités de pilotage et
comités techniques «Décibelles Data».
• Participation à la rédaction du flyer régional Décibelles Data à destination des
prestataires touristiques.
• Participation au séminaire régional sur Décibelles Data : le 30 septembre et le
1er octobre 2019.
• Participation à l’e-club annuel rassemblant tous les utilisateurs (ADT/CRT)
de Tourinsoft : présentation par Faire Savoir des évolutions apportées à l’outil,
ateliers pour l’évolution de l’outil.

Pour les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire
• Mise en place de 9 sessions de formations de 2 jours à Décibelles Data pour
les «contributeurs-diffuseurs». 80 personnes formées en Saône-et-Loire en 2019
(personnel d’OT, Pays, CCI).
• Animation de 3 rencontres du tourisme pour présenter Décibelles Data aux
prestataires touristiques (Charolais-Brionnais, Mâconnais-Clunisois-Tournugeois,
Autunois Morvan). Environ 250 personnes étaient présentes.
• Animation d’une réunion de présentation de Décibelles Data auprès des adhérents
du Carnet Découverte.
• Participation et animation de plusieurs ateliers numériques sur l’extranet Pro à
destination des prestataires touristiques.
• Mise en place d’un support pour les OT pour l’animation de leurs ateliers
numériques sur l’extranet Pros à destination des prestataires touristiques.
• Réalisation d’un support d’aide en ligne pour les prestataires touristiques pour la
prise en main de l’extranet Pros.
• Réalisation d’une vidéo départementale d’1min30 destinée à sensibiliser les
prestataires touristiques à Décibelles Data.
• Organisation d’un COPIL pour les évolutions de Décibelles Data.
• Hot-line quotidienne auprès des OT et des prestataires touristiques.
Extranet Pros
• Sensibilisation des prestataires à l’extranet dédié à la mise à jour des données
(http://vit-bourgogne.tourinsoft.com) auquel tous les prestataires touristiques de
Saône-et-Loire ont accès à partir du moment où ils ont déclaré une adresse mail
pour mettre à jour leurs informations. Accessible 24h/24 et 7 jours/7.
• Sensibilisation des OT à l’importance de faire signer les Conditions Générales
d’Utilisation des Données pour que les informations puissent être diffusées ensuite
notamment sur la plate-forme «Datatourisme» et donc à ce que les prestataires
mettent à jour leurs infos via l’extranet.
Flux
• Mise en place des flux Décibelles Data pour alimenter les sites Internet des OT de
La Clayette, Mâcon et Matour.
• Mise en place des flux pour l’application Voie Verte 71.
Formulaires web
• Création de 3 formulaires en ligne avec CGU intégrées pour simplifier la collecte
des données relatives à l’agenda : calendrier des randonnées organisées, animations
et marchés de Noël, autres manifestations.
DATAtourisme
• Suivi du projet et des offres intégrées aux flux mis en place par BourgogneFranche-Comté Tourisme. Sensibilisation des Offices de Tourisme sur les
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Conditions Générales d’Utilisation des Données qui doivent être obligatoirement
signées par chaque prestataire touristique répertorié dans Décibelles Data pour
pouvoir être intégré dans le flux DATAtourisme.
E-mailing
• Une vingtaine d’e-mailings envoyés à partir de Décibelles Data à l’ensemble des
prestataires touristiques pour les informer régulièrement des événements
organisés par Destination Saône & Loire, des nouveautés…

5

Perspectives 2020
• Participation aux comités techniques et comités de pilotage «Décibelles Data».
• Poursuite du développement des partenariats avec les OT, Pays et autres

partenaires dans l’alimentation de leurs sites Internet à partir de Décibelles Data.

• Poursuite de l’animation de rencontres du tourisme pour présenter Décibelles Data
•
•
•
•
•
•
•
•

aux prestataires touristiques sur la Bresse Bourguignonne et le Chalonnais.
Poursuite des formations «contributeurs» à destination des personnels des
OT utilisateurs du module de saisie d’informations touristiques de Décibelles
Data.
Accompagnement des «contributeurs» dans l’utilisation de Décibelles Data, son
exploitation… (export…)
Accompagnement des «contributeurs» dans la mise en place d’ateliers numériques
sur la prise en main de l’extranet par les prestataires.
Poursuite de l’animation auprès des OT sur la saisie au sein de Décibelles Data
dont les objectifs sont de laisser plus d’autonomie aux OT sur la mise à jour des
données et sur la qualification des données au sein du SIT.
Suivi du projet «Datatourisme» en collaboration avec Bourgogne-Franche-Comté
Tourisme et les autres ADT de Bourgogne-Franche-Comté.
Déploiement du nouveau module de création de brochures à la volée.
Mise en place de nouveaux flux pour alimenter l’application Voie Verte 71…

Chiffres clés
• Bientôt 11 sites Internet d’OT alimentés à partir de Décibelles Data
• Près de 10 000 offres en Saône-et-Loire répertoriées dans le SIT.
• 27 % des prestataires utilisent l’extranet VIT pour mettre à jour leurs
informations soit une augmentation de 7 % par rapport à 2018.
• 38 % des prestataires ont accepté les conditions générales d’utilisation
pour la diffusion de leurs données.
• 80 % des offices de tourisme alimentent régulièrement le SIT.
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Web-réservation
Destination Saône & Loire s’est dotée de l’outil de vente «Ingenie». Cette plateforme
regroupe :
- une place de marché : un système informatique permettant de mettre en lien les
prestataires touristiques du département et les clients internautes.
- une centrale de réservation : un système informatique permettant aux Offices
de Tourisme de Saône-et-Loire de vendre en leur nom des produits touristiques et
prestations dans le cadre de leur autorisation de commercialisation.
8 offices de tourisme sont partenaires au projet pour la mise en place de la Webréservation : Autun, Bourbon-Lancy, Chalon-sur-Saône, Cluny, Le Creusot, Louhans,
Mâcon, Paray-le-Monial.

Objectifs
• Proposer aux clients d’acheter une prestation sur le site Internet d’un office de
tourisme ou de Destination Saône & Loire.

• Permettre à tous les prestataires touristiques du département d’accéder à un outil
de vente en ligne et d’en disposer sur leur propre site Internet.

Actions menées
• Copils : mise en place de copils réguliers avec les 8 OT partenaires.
• Mise en ligne de la passerelle avec ITEA (Gîtes de France) sur le dernier

trimestre 2020.
• Mise en place du module de taxe de séjour avec Ingenie suite à l’évolution du
calcul de cette taxe.
• Mise en place d’une enquête auprès des OT de Saône-et-Loire sur leurs pratiques
quant à la collecte des disponibilités et la réservation en ligne suite à la remise en
question de l’outil Ingenie et le départ de 2 OT d’Ingenie pour la gestion de la vente
en ligne de la billetterie vers une autre solution, Billetweb.

Progression des ventes par Office de Tourisme

Perspectives 2020
• Suite à la remise en question de l’outil Ingenie fin 2019, il

Répartition des ventes de 2017 à 2019

a été décidé de rechercher d’autres outils et solutions pour
la réservation en ligne d’hébergements et de billetterie sur
le 1e trimestre 2020.
• Eté 2020 : choix à l’échelle départementale de la ou
des nouvelle(s) solution(s) pour la réservation en ligne
(hébergements + billetterie).

Chiffres clés
• 8 offices de tourisme partenaires.
• 50 875,20 € de chiffre d’affaires réalisé en 2019.
• 194 097,93 € en 2018. Baisse expliquée par le fait
que 2 offices de tourisme n’utilisent plus Ingenie
pour la billetterie en ligne.
• Presque la totalité du chiffre d’affaires émane de
la billetterie en ligne.
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6. Accompagner
les acteurs locaux
L’attention prêtée aux prestataires touristiques, aux nouvelles
tendances de consommation touristique et aux potentialités
des territoires permet de faire émerger régulièrement des
produits qui participent concrètement au renouvellement de
l’attractivité de la destination Saône-et-Loire.
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Comités de Pilotage
L’Agence a poursuivi son travail de mutualisation avec les offices de
tourisme et les pays, pour les outils informatiques et les salons. Il en
ressort une volonté partagée d’échanger pour faciliter la circulation
des informations et instaurer un relationnel fructueux entre les
acteurs institutionnels.

6

Une quinzaine de partenaires participent en moyenne à chaque
rencontre. Tous les sujets sont traités : salons, évènementiels,
Décibelles Data ; échanges d’informations sur les sujets d’actualité,
web-réservation, partenariats, appel à projets, perspectives de
développement…

Bourse d’échanges
Blanzy a accueilli le 4 avril 2019 l’annuelle bourse d’échanges en
documentations touristiques.
Les professionnels du tourisme se sont retrouvés à l’Espace André
Malraux pour une matinée riche en échange de documentations
avant de débuter la saison touristique.

Chiffres clés
• 2 300 professionnels invités.
• 76 exposants.
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Bourse d’échanges - 4 avril 2019 à Blanzy

Informations pour
les professionnels du tourisme
Communiquer en direction des professionnels, c’est avant tout rendre compte
des actions de Destination Saône & Loire et informer sur les initiatives des acteurs
du tourisme. C’est aussi apporter une information fréquente aux prestataires et
partenaires.

• La page Facebook Agence Touristique 71 relate les activités et les actualités de

l’Agence et s’adresse aux professionnels du tourisme en Saône-et-Loire mais
reste ouverte à tous. Elle permet à Destination Saône & Loire plus de réactivité et
d’interactivité que les anciennes newsletters Pro. Les informations essentielles
sont doublées d’un envoi par mail à l’ensemble de nos contacts professionnels.

Actions menées
• 114 informations diffusées en 2019 via la page Facebook.
• Une vingtaine d’e-mailings d’information envoyés à partir de Décibelles Data à
l’ensemble des prestataires touristiques.

Chiffres clés
• 805 abonnés à la page Facebook fin 2019.
• 235 abonnés de plus en 2019 soit + 38 %.

67

67

Observatoire
Le tourisme représente un enjeu majeur du développement économique en Saôneet-Loire. Il est devenu un secteur très concurrentiel. Pour rester compétitif, il est
indispensable de suivre l’évolution des marchés, d’affiner la connaissance de l’offre
et de la demande, de mieux cerner les attentes et la satisfaction des clientèles.
C’est tout l’enjeu de l’observatoire de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme dans
son accompagnement de l’Agence Destination Saône & Loire.

6

Concrètement, il s’agit de :

• Collecter une information pertinente, soit par le biais de sources de données
quantitatives ou qualitatives déjà existantes, soit en proposant et en déployant des
solutions de récolte des données manquantes.

• Analyser l’information afin de disposer d’une meilleure vision sur l’adéquation
entre l’offre et la demande (fréquentation et attentes des clientèles). Positionner le
département par rapport au contexte national ou local en dégageant les spécificités
départementales.

• Restituer l’information en fonction des besoins de chaque professionnel du
tourisme, privé ou institutionnel, pour que chacun puisse disposer des éléments
d’aide à la décision.
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Actions menées
• 2 notes de conjonctures réalisées au niveau départemental dans l’objectif
de donner des tendances sur le niveau de fréquentation et son évolution par
rapport à l’année précédente.

• Sollicitation à l’enquête annuelle de conjoncture menée par le Réseau

National des Destinations Touristiques (Tourisme & Territoires), sur
3 périodes.

• Assistance aux porteurs de projets, prestataires, associations, étudiants,

cabinets d’études liée aux demandes concernant l’observation statistique :
traitement d’environ trente demandes hors l’étude des Appels à Projets.

Perspectives 2020
• Collaboration avec l’observatoire touristique de Bourgogne FrancheComté Tourisme :
- Edition des chiffres clés de la Saône-et-Loire
- 1 bilan annuel de fréquentation touristique
- Notes de conjoncture

Chiffres clés 2019
• 10 607 000 nuitées au total dont 2 125 200 nuitées dans les
hébergements marchands (hôtels, campings, meublés)
• Plus de 143 200 lits touristiques dont 29 000 en
hébergement marchand
• 22 772 résidences secondaires soit 113 005 lits
• 5 570 emplois liés aux activités touristiques en moyenne sur
l’année soit 2,8% de l’emploi total en Saône-et-Loire
• Origines des clientèles françaises en Saône-et-Loire :
- 20 % IDF
- 29,5 % Auvergne-Rhône-Alpes
- 14,8 % Bourgogne-Franche-Comté
- 7,4 % Alsace-Lorraine
• Les nuitées étrangères avec
- en hôtellerie : 26 %
- camping : 64 %
- meublés: 18 %
• Le Top 5 des nationalités : Allemagne, Pays-Bas, Suisse,
Europe de l’Est, Belgique.

Saint-Jean-de-Trézy : apéritif au restaurant du Domaine de Rymska
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Lancement de saison
Lieu : dans le Charolais Brionnais au Château de Cypierre à Volesvres (à 7
km de Paray-le-Monial), en présence de 410 professionnels du tourisme
réunis dans ce château, qui habituellement n’est pas ouvert au public, et
dont l’activité première est la réception de mariages.
Lancement de saison avec le programme suivant :

6

Les nouveautés 2019 :
• Clip Vélo / Application Voie Verte 71 / Pré lancement du Guide du
Routard La Bourgogne du Sud à Vélo.
• Œnotourisme / Les labellisés Vignobles & Découvertes avec : Pauline
Devillard, Côte Chalonnaise, catégorie hébergement et Christophe
Charles, Vignoble du Mâconnais, catégorie activité.
Les Témoignages :
• Michel Perche et Ginette Patissier, propriétaires des Chambres
d’Hôtes Le Clos des Etoiles à Paray-le-Monial.
• Vincent Cornin, vigneron à Fuissé et à l’initiative de la Vadrouille Bleue.
• Greg Marschall, propriétaire du Bed & Breakfast Le Train des Rêves à
Dracy Saint Loup.
• Line Pageaud, adjointe en charge de la Culture : Millénaire de l’Abbaye
de Tournus.
Intervention d’Alain Carré, metteur en scène vivant dans le HautClunisois et lecture d’un poème sur Lamartine (la vigne et la maison) en
référence à son anniversaire.
Clôture par un buffet dinatoire.
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7. Rapport financier 2019
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Rapport financier 2019
Compte de résultat 2019
Chiffres en K€
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Produits en 2019
Chiffres en K€
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Comparatif charges 2018/2019
Chiffres en K€
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Comparatif budget/réalisé 2019
Chiffres en K€
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Principales dépenses de l’attractivité 2019
Chiffres en K€
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Bilan actif 12/2019
Chiffres en K€

Bilan passif 12/2019
Chiffres en K€
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L’Agence de Développement
Touristique et de Promotion
du Territoire de Saône-et-Loire
389 av. de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon - France
Tél : + 33 (0) 3 85 21 02 20
destination-saone-et-loire.fr
info@adt71.com
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