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ÉDITO
Nous sommes aujourd’hui ravis de vous compter 
parmi nos ambassadeurs de la Route71. Grâce à vous, 
la Saône-et-Loire va encore un peu plus rayonner dans 
le paysage français ! 

Avec la terrible crise sanitaire qui n’a pas épargné notre 
économie et nos acteurs touristiques, c’est ici pour nous 
une façon de vous aider, de nous aider aussi à montrer 
qu’il fait bon vivre dans notre beau département !

C’est en effet grâce à l’émulation générale que nous 
parviendrons, nous l’espérons, à sortir des sentiers battus et 
à tirer notre épingle du jeu. Avec la Route71, le chemin est 
tout tracé, incitant les locaux et les touristes à s’imprégner 
des trésors patrimoniaux, à déguster des vins et des 
produits de terroirs d’appellations, à partager une bonne 
table, à tester de nouvelles expériences plein air, à savourer 
le calme ou l’insolite dans des hébergements conviviaux ou 
à vivre des événements populaires autour de thématiques 
variées.

Oui la Saône-et-Loire est aussi belle que riche, dans 
un écrin préservé qui fait toute sa diversité. Devenir 
ambassadeur de la Route71, c’est vanter nos particularités, 
nos spécialités, la richesse de cette diversifi é qui fait notre 
plus grande fi erté. 
Alors on compte sur vous pour nous aider dans cette 
noble démarche et montrer qu’en  Saône-et-Loire, nous 
savons recevoir avec un tourisme vert de qualité entre 
gastronomie, histoire, et art de vivre…  

Bienvenue parmi nos ambassadeurs !

André Accary, président du Département de Saône-et-Loire
Et Élisabeth Roblot, vice-présidente chargée du tourisme 
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PATRIMOINE • RESTAURATION • EXPÉRIENCES          HÉBERGEMENTS • VINS • ÉVÈNEMENTS

Toute l’offre touristique de 
la Saône-et-Loire au bout des doigts !

Route71, Bourgogne du Sud, c’est l’appli web qui 
vous mène de vins en découvertes et vous offre 
la possibilité de sortir des sentiers battus, sans rien 
manquer de l’essentiel. 

Petits villages de charme, églises romanes bien cachées 
ou villages d’appellation reconnus et domaines 
incontournables : vos envies guident votre itinéraire ! 
Super pratique pour les épicuriens, les amoureux du 
patrimoine, les découvreurs de bonnes adresses qui 
vont faire des envieux !

Patrimoine : Visitez la Saône-et-Loire à travers ses 
merveilles de l’art roman et ses vieilles pierres. 
La Saône-et-Loire recense plus de 300 édifi ces romans et 
189 châteaux !

Restauration : Un tourbillon d’AOP récompense les 
terroirs de Saône-et-Loire. Volailles de Bresse, Bœuf de 
Charolles, fromage de chèvre du Charolais et Mâconnais, 
crème et beurre de Bresse… et bien sûr, nos vins. L’appli 
web route71.fr vous délivre les meilleures adresses de 
Saône-et-Loire. 

Expériences : Des balades à vélo le long de ses 540 km 
de voies vertes en passant par le tourisme fl uvial ou la 
visite du Hameau Duboeuf, 1er parc de la vigne et du 
vin en France. L’appli web route71.fr vous propose des 
 centaines d’activités pour toute la famille.

Hébergements : Hôtels de charme, chambres d’hôtes, 
gîtes, campings… à chaque style et chaque budget son 
étape en Saône-et-Loire. 

Événements : Chalon dans la Rue, Mâcon Wine note, 
Marathon de la Côte Chalonnaise, Chardonnay Day, 
Fête de la fi n des vendanges… vivez toute l’année des 
dizaines d’événements. 

Vins : Maranges, Bouzeron, Côte du Couchois, Rully, 
Mercurey, Givry, Montagny, Côte Chalonnaise, Viré-Clessé,
Mâcon et ses villages, Saint-Véran, Pouilly Fuissé-Loché-
Vinzelles, Saint-Amour, Moulin-à-Vent… parcourez la 
Saône-et-Loire au gré de ses célèbres appellations 
comme de ses crus les plus confi dentiels. 

COMMENT SE CONNECTER ?

Route71 est une PWA : 
elle se consulte comme un site web 
classique, depuis une URL sécurisée 
mais sans les contraintes de cette 
dernière, pas de téléchargement sur les 
App-stores.

1. Tapez simplement route71.fr ;
2. Suivez les indications pour ajouter l’appli sur votre écran 
d’accueil.
Où que vous soyez en Saône-et-Loire, lancez route71.fr 
depuis votre smartphone, votre tablette ou sur l’une des
bornes digitales placée dans l’un des villages d’appellation.

Tracez votre route à votre rythme 
et selon vos envies.
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QUEL RÔLE POUR LES AMBASSADEURS 
DE LA ROUTE 71 ?
En acceptant d’être ambassadeur de la Route 71, 
vous vous engagez à :
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Sets de table (uniquement pour les restaurants)
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Kit communication remis aux ambassadeurs
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Plaque signalétique

Polo (sauf pour les restaurants)

• Assurer la promotion de la Route71 auprès de votre 
clientèle et prospects notamment via les sites internet, 
réseaux sociaux. 

• Enrichir et mettre à jour vos données sur la 
plateforme Decibelles data, fi chier source de l’offre 
touristique valorisée dans l’appli web Route71.fr. 
La qualité, la richesse et le volume de données intégrées 
constitue un patrimoine immatériel de très grande valeur. 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur Decibelles Data ? 
Le Département vous expliquera par mail la procédure 
à suivre.

• Produire du contenu numérique tels que des 
vidéos, des images, des parcours numériques et autres 
investissements immatériels faisant la promotion de votre 
activité. 

• Conduire des actions qui contribuent au rayonnement 
et à la notoriété de la Route71
Le Département mettra à votre disposition des supports 
de communication.
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

www.route71.fr


