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2020 : une année d’inquiétude pour les acteurs du tourisme

La pandémie de Covid19 a impacté le tourisme d’une manière 
inédite. Le secteur, pourtant habitué à subir des crises, n’a 
jamais traversé une épreuve d’une telle ampleur. La fermeture 
des frontières et les mesures strictes de confinement ont mis 
le tourisme à l’arrêt pendant des mois. Malgré tout, les acteurs 
touristiques ont fait preuve d’imagination pour rebondir, en 
adoptant de nouvelles stratégies et en proposant des offres 
innovantes.

La crise sanitaire balaie l’avant-saison touristique 2020 : la 
perte d’activité est très marquée en Saône-et-Loire, comme 
partout en France, due au confinement de printemps (du 
16 mars au 10 mai). La saison débute en juin sous protocole 
sanitaire et la reprise est progressive. En fait, les réservations se 
sont surtout accélérées dès que les Français ont eu l’assurance 
de l’amélioration de la situation sanitaire.

Après l’inquiétude générale, c’est la réactivité qui s’est invitée 
auprès des 3 500 acteurs du tourisme de Saône-et-Loire. C’est 
la passion du métier, l’envie d’un retour (presque) à la normale, 
qui ont permis d’obtenir en saison estivale une fréquentation 
globale meilleure que celle de 2019. Les mois de juillet et août 
auront permis de dépasser ce qui était pressenti, mais malgré 
tout, il faut en être conscient, ils ne permettent pas de rattraper 
le manque à gagner du début d’année.

La clientèle touristique a privilégié les espaces plutôt ouverts 
sans risque de surpopulation. Les séjours à la campagne ont 
eu un véritable succès et cela a été significatif dans notre 
département. En effet, les deux destinations qui sont sur le 
podium 2020 de Bourgogne Franche-Comté sont le Jura et la 
Saône-et-Loire. Afin de parvenir à un tel résultat, il a fallu que 
tous les acteurs (publics et privés) restent unis et réalisent de 
nombreux efforts.

Au sein de l’Agence de Développement Touristique, toute 
l’équipe a œuvré dès le début de la crise pour soutenir nos 
partenaires et préparer au mieux la saison. Cela s’est traduit 
par une réorganisation des priorités et de la manière de 

travailler, mais aussi par une révision des marchés cibles. Cette 
réadaptation a été menée de concert avec le Département de 
Saône-et-Loire afin d’optimiser la mise en place d’une campagne 
de communication autour des concepts de la Route71 et du 
slogan « Cet été, la Saône-et-Loire vous en fait voir ! ».

Ce plan ambitieux a porté ses fruits en termes de fréquentation 
touristique. A cet effet, les chiffres du site internet montrent 
que nous avons obtenu 85% de visites en plus sur le mois de 
juin, 100% en plus en juillet et 114% en plus en août (source : 
Google Analytics).

Quant aux mois de septembre et octobre, ils ont permis de 
poursuivre sur cette dynamique de rattrapage. Puis, nous 
avons subi un deuxième confinement (du 29 octobre au 15 
décembre), qui a eu des répercussions sur la période des fêtes 
de fin d’année.

A l’heure de rédiger cet édito, nous sommes plongés dans un 
troisième confinement (du 3 avril au 2 mai à minima). Comme 
à la même période l’an dernier, l’activité touristique est à l’arrêt 
et la saison est encore incertaine. Malgré tout, la plupart des 
acteurs se préparent en coulisse pour accueillir les visiteurs.

Le 1er avril, afin de soutenir la filière et valoriser nos atouts, 
l’Agence Touristique a procédé à un lancement de saison 
touristique dématérialisé avec les dernières nouveautés. Celui-
ci a connu un vif succès, avec plus de 2 000 vues le soir même, 
démontrant que nos partenaires attendaient cet événement 
avec impatience mais aussi qu’ils gardent espoir pour la suite.

Aussi, je tiens à vous faire part, aux côtés des élus et de l’équipe 
de l’Agence de Développement Touristique, de mon total 
engagement durant cette crise. Il nous faut rester solidaires 
afin que les efforts consentis ces dernières années ne soient 
pas vains. Nous l’avons fait en 2020, poursuivons ainsi pour 
entrevoir des jours meilleurs !

Édito

Arnaud DURIX,
Président de Destination Saône & Loire

Écluses à Écuisses
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2020 : une crise sanitaire et 
économique sans précédent
dûe à la Covid 19
L’année 2020 est marquée par une crise mondiale sur le plan sanitaire et économique. Elle met le secteur 
du Tourisme à l’arrêt durant le confinement du 16 mars au 10 mai et ce, alors que le début de saison 2020 
s’annonçait très prometteur avec des réservations déjà enclenchées et une météo extrêmement clémente.

Durant la crise sanitaire, toute l’équipe Destination Saône & Loire est restée mobilisée.

 � À contrecœur, annulation de 2 de nos événements majeurs : 
• la bourse d’échange en date du 2 avril qui a finalement été organisée le 15 juin au Parc des expositions  de 
 Chalon-sur-Saône.
• le lancement de saison dont la date était fixée au 9 avril au sein de Diverti’Parc à Toulon-sur-Arroux pour les  
 20 ans du site. 

 � Réorganisation des priorités et de la façon de travailler. Nos marchés cibles sont devenus très proches  
 de la  Saône-et-Loire incluant la Saône-et-Loire elle-même ! Ce travail de réadaptation a été mené de concert avec le Département de Saône-et-Loire et ce, afin  
 d’optimiser la mise en place du plan de relance en termes d’actions et de financement.
 D’autre part, certaines actions du plan de communication 2020 ont été annulées dû au contexte : Salon du Randonneur à Lyon et Salon de Colmar; ces actions ont été 
 remplacées par de nouvelles communications. Un certain nombre d’actions prévues ont pu être maintenues et d’autres ont été mises en place spécifiquement pendant  
 le confinement. L’ensemble a porté ses fruits en terme de fréquentation touristique et les chiffres du site internet départemental le prouvent avec 85% de  
 visites en plus sur le mois de juin, 100 % en juillet et 114 % en août (source Google Analytics).

 Analytics
www.destination-saone-et-loire.fr/fr

www.destination-saone-… Accéder au rapport 

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2019 - 31 déc. 2019

Modification (en %)

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2019 - 31 déc. 2019

Modification (en %)

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2019 - 31 déc. 2019

Modification (en %)

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

Langue Utilisateurs % Utilisateurs

1. fr-fr

  142 324 57,61 %

  121 863 66,38 %

  16,79 % -13,21 %

2. fr

  90 591 36,67 %

  46 743 25,46 %

  93,81 % 44,02 %

3. en-us

  2 562 1,04 %

  4 164 2,27 %

  -38,47 % -54,28 %

4. en-gb

  1 861 0,75 %

Présentation de l'audience

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020
Comparer à : 1 janv. 2019 - 31 déc. 2019

Vue d'ensemble

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2019 - 31 déc. 2019

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020 :  Utilisateurs
1 janv. 2019 - 31 déc. 2019 :  Utilisateurs

j… mars 2020 mai 2020 juillet 2020 septembre 2020 novembre 2020

20 00020 00020 000

40 00040 00040 000

60 00060 00060 000

Utilisateurs

34,40 %
244 773 / 182 124

Nouveaux utilisateurs

33,58 %
242 335 / 181 415

Sessions

42,17 %
348 867 / 245 392

Nombre de sessions par
utilisateur

5,78 %
1,43 / 1,35

Pages vues

45,71 %
849 895 / 583 292

Pages/session

2,49 %
2,44 / 2,38

Durée moyenne des sessions

5,95 %
00:01:48 / 00:01:42

Taux de rebond

-7,26 %
60,01 % / 64,70 %

New Visitor Returning Visitor

17,4%

82,6%

15,2%

84,8%

Tous les utilisateurs
+ 0,00 %, Utilisateurs
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Entre les mois de mars et mai : 
 � Envoi de 13 e-mailing à toute la base de données soit 3 488 acteurs

 touristiques : 7 e-mailing entre les 16 et 25 mars, 2 e-mailing les 6 et 
 9 avril, 4 e-mailing entre les 5 et 25 mai.

 � Des appels entrants d’acteurs touristiques avec des pics :
• Du 17 au 19 mars : environ 50 
• Entre le 23 et le 26 mars : pas loin de 100 contacts
• Les 14 et 16 avril : environ 30 
• Les 21 et 22 avril : environ 30 
• Effet immédiat des prises de parole du Gouvernement et conférence de
 presse André Accary en date du 20 avril
 � Report des dates du plan de communication en avril, en mai puis en juin.
 �Maintien du spot de pub de 20 secondes sur BFM TV LYON en date du 15 mars au 4 avril et une semaine  

 supplémentaire offerte par la chaîne soit une diffusion jusqu’au 11 avril. 
 � Création d’une vidéo #restezchezvous La Saône-et-Loire s’invite à Vous ! 255 797 vues et 4 878 partages. 

 Mise en ligne sur Youtube et les réseaux sociaux le 25 mars, elle a été complètement réalisée en interne.
 � Invitation lancée auprès des acteurs touristiques pour nous faire parvenir une vidéo #rester chez vous la Saône- 

 et-Loire viens à vous ! Au total 29 vidéos de 21 prestataires différents nous sont parvenues. Elles ont toutes été  
 habillées de texte et de photos calées sur les codes de la vidéo #restezchezvous, La Saône-et-Loire s’invite à  
 Vous ! Réalisation complète assumée en interne. 

 � 3 avril : envoi d’un communiqué de presse à la presse locale + régionale +presse pro sur les actions menées par  
 l’Agence pendant les 15 premiers jours du confinement. Retombée presse dans TourHebdo, Tourmag Business  
 Travel également repris par les sites d’informations web de la Saône-et-Loire tels l’Informateur de Bourgogne,  
 Mâcon Infos, Info Chalon, Creusot Infos, Autun Infos, etc...

 � À la sortie du confinement soit le 10 mai, nous avions déjà à notre connaissance, l’annulation d’une trentaine  
 d’événements sur la Saône-et-Loire.

Les actions adaptées ou maintenues 
selon le plan de communication 2020

 � Bourse d’échange de documentations 
 � Collaboration avec Mag2Lyon pour la réalisation d’un supplément de 24 pages 100 % Saône-et-Loire encarté  

 dans le hors-série Autour deLyon en kiosque en juin
 � Communication Route 71
 � Reprise des tournages des 6 vidéos CoFlocs 
 � Développement application Voie Verte 71 : de Cronat à Iguerande
 � Actions Sets de Table
 � Création d’épisodes web « Vacances, j’oublie tout ! »
 � Guide Routard Œno Bourgogne (sortie nationale le 23/09/2020)
 � Campagnes Adwords 
 � Campagnes affichages 
 � Campagnes sponsorisées Facebook
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 � Le 18 juin : vote en Assemblée Départementale du Conseil  
 départemental d’une subvention de 310 K€ pour un plan de  
 relance touristique été 2020 avec la mise en place des  
 actions suivantes : 
 RADIO 

• AUTOROUTE INFO – spots promotionnels en juillet et
 août + réalisation d’interviewes.
• NRJ GLOBAL REGION – spots radio sur Chérie  
 FM, Nostalgie et NRJ du 13/07 au 05/08
 (744 spots). 
• RADIO BRESSE – spots radio du 08/07 au  
 22/07 (360 spots), Rte 71 / Sites culturels   et touristiques.
• REGIE RADIO REGION – spots radio Virgin pour diffusion Dijon, 42 spots publicitaire durée 25’.
• NRJ GLOBAL REGION – Jeu Réduc Avenue sur Chérie FM et NRJ.

INTERNET
• LE BON COIN – Achat d’espace du 22/06 au 06/07. Lors de la recherche d’une location en Saône-et-Loire :  
 affichage d’une publicité Saône-et-Loire.

BLOGGUEURS / INFLUENCEURS
• NOS CURIEUX VOYAGEURS du 29/06 au 05/07 : 6 posts sur facebook, stories quotidiennes environ 
 10-15 séquences – vidéo d’une minute sur Instagram.
• BRUNO MALTOR du 31/08 au 04/09 : 2 posts sur Instagram, 2 sur Linkedin, stories sur Instagram, posts  
 Facebook, rédaction d’un article SEO, réalisation d’un Vlog de 10 minutes.

TÉLÉVISION
• TMC – 20 spots de 20’ : La Saône-et-Loire vous en fait voir ! diffusés dans l’émission QUOTIDIEN. Durée : 15 jours  
 (entre 19h et 20h45) en juillet.

PUBLICITÉS
• Journal de Saône-et-Loire – Achat d’espace en juillet et août.
• BOURGOGNE INFOS – Bandeaux publicitaires sur Autun et Creusot infos.
• INFO CHALON – Bandeaux publicitaires sur Info Chalon du 02/07 au 29/07.
• MÂCON INFO – Bandeaux publicitaires sur Mâcon Info du 02/07/ au 29/07.
• MONTCEAU NEWS – Bandeaux publicitaires.
• STUDIO MAG – Insertions publicitaires dans Bourgogne Magazine, DBM, Dijonbeaune.fr.

AFFICHAGES
• MEDIA TRANSPORT – Quai métro à Paris du 22 au 28 juin 2020 + 29/06/ au 05/07.
• EXTERION MEDIA – Bourg en Bresse du 30/06 au 07/07.
• JC DECAUX – Bourg en Bresse 7 au 13/07, Dijon 29/06 au 5/07, Lyon 23/06 au 29/06 - Moulins 25/06 au  
 01/07.
• CLEAR CHANNEL – Dijon 08/07 au 14/07, Tram Lyon 08/07 au 14/07, Roanne 02/07 au 08/07, St-Etienne  
 09/07 au 15/07.
• CLEAR CHANNEL – Genève du 29/06 au 05/07.
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En 2021, 
Destination Saône & Loire

diffusera sa Web-série
Vacances en Saône-et-Loire

réalisée avec Les Coflocs
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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 faisant 
partie de cette « short list » d’excellence, elle bénéficie 
d’une reconnaissance particulière et entre dans les contrats 
de destination ; contrat est porté par le Conseil régional de 
Bourgogne- Franche-Comté.

L’Agence Touristique Destination Saône & Loire participe 
pleinement aux réflexions et aux actions engagées à l’échelle 
régionale depuis de nombreuses années, tout en menant des 
actions complémentaires pour rendre visible le territoire de 
Saône-et-Loire via ses thématiques prioritaires : vélotourisme 
et œnotourisme, sans oublier les autres thématiques : 
patrimoine, terroir, nature (fluvial / équestre / pédestre), 
tourisme industriel et cultuel.

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.
 

88



9

• Contrat de destination Bourgogne.. ...........10
• Plan marketing partagé-Collectif Bourgogne..11
• Route71 - Bourgogne du Sud............................12

9



10
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Le contrat de destination
Bourgogne, une dimension 
nationale et internationale

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 : 

 � 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.

 � 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. 
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

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

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.

 � Réalisation des éditions (magazine et carte), travail sur la stratégie de contenu, 
 développement de l’e-tourisme, création des campagnes de printemps et 
 d’automne, poursuite du développement de la « Fabrique à sites » : voilà des 
 dossiers importants qui seront le quotidien du travail à mener en commun tout au  
 long de l’année 2021.

Perspectives 2021
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 � Campagne Eté : 
Après une période inédite marquée par la crise du Coronavirus, le Collectif Tourisme 
Bourgogne a orchestré dès le 8 juillet une campagne de relance avec une prise de 
parole en douceur pour l’été et a déployé une campagne publicitaire sur-mesure en 
replay. Réalisation d’un spot vidéo de 30 secondes, chaleureux et serein, invitant aux 
retrouvailles en amoureux, entre amis, en famille et mêlant plans de la destination. 
Diffusion sur TF1 replay et France Télévisions replay national du 08/07 au 22/07.
 

 � Campagne Automne :
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a lancé la saison 2 de L’Automne, c’est en 
Bourgogne à partir de mi-septembre afin de capitaliser sur une envie de Bourgogne 
malgré le contexte de la crise sanitaire. Face à cela, la Bourgogne a pris la parole en 
douceur et s’est positionnée comme destination idéale pour les cibles en quête de 
respiration et de zénitude.

• Campagne replay de 5 spots de 15 secondes chacun. Diffusés sur MYTF1, 6PLAY  
 et France Télévisions majoritairement sur les bassins francilien et lyonnais, avec un  
 renfort national. 3 vagues de diffusion : du 14/10 au 21/10, du 28/09 au 05/10 et du   
 12/10 au 19/10.
• Création d’un mini-site dédié à la campagne www.automne-en-bourgogne.com qui  
 sera intégré en 2021 à la nouvelle version du site www.bourgogne-tourisme.com.

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. 

11

Actions menées



12

• Un dispositif de création de contenus :
 - 13 prises de parole (articles, newsletters et publications sur les réseaux sociaux)  
   sur 3 plateformes : Gustave & Rosalie, Out of Office et Hygge pour un ciblage  
   parisien et national. Mise en ligne entre le 29/09 et le 14/10. 
 - Un jeu-concours mis en place avec Gustave & Rosalie.

• Un kit à destination des Offices de Tourisme afin de démultiplier le message de  
 campagne et de créer un effet visuel collectif.

• Reconduction du partenariat Offices de Tourisme et ADTs pour la sélection d’offres  
 automnales et la diffusion sur les réseaux sociaux.

 � Améliorer et renforcer notre partenariat autour de la campagne de communication.

 � Faire grandir le nombre d’OTs participants à la Campagne L’Automne, c’est en  
 Bourgogne.

 � 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.

12
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CAMPAGNE ÉTÉ :
• La campagne a été diffusée près de 2 millions de fois en replay :
 - Plus de 85% l’ont visionné en intégralité sur France Télévisions
 - 90% des personnes ciblées ont visionné le spot entièrement sur MyTF1
 - 12 197 clics générés

CAMPAGNE AUTOMNE :
• La campagne a été diffusée plus de 4 millions de fois en replay :
 - 86% de l’audience a visionné le spot diffusé jusqu’à la fin sur France Télévisions  
 - 94% de l’audience a visionné le spot jusqu’à la fin sur MyTF1
 - 96% de l’audience a visionné le spot jusqu’à la fin sur 6play
• 684 000 personnes atteintes par le dispositif de contenus
• 12 492 participations au jeu-concours
• 1 396 101 impressions social media sur les 3 plateformes d’influence et 14 560 
 interactions
• + de 30 pages Facebook d’Offices de Tourisme portant le message de campagne

Retrouver

bourgogne-tourisme.com
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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 »
Portée par le Département de Saône-et-Loire, l’application web Route71 – Bourgogne du Sud, 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 2020, Destination Saône & Loire a assuré la promotion en :

• supervisant, avec le Conseil départemental, les missions de l’agence de communication qui  
 accompagne Destination Saône & Loire dans la poursuite de la promotion de l’application web Route71.
• déployant un plan de communication visant à accroître la notoriété de l’application.

 � Une nouvelle campagne de communication incarnée : 
• La campagne d’affichage et presse met en scène trois vignerons de Saône-et-Loire, sélectionnés après  
 casting,  sur fond de paysages de Saône-et-Loire. L’idée est bien de valoriser l’importance de la rencontre,  
 de l’expérience voire de l’apprentissage lors d’un séjour touristique dans notre département.
• Campagne d’affichage print et digital sur Lyon en juin et septembre et Paris Gare de Lyon fin juin et début  
 juillet.
• Communiqué de presse de l’Agence au mois de juin.
• Une campagne presse dans les éditions régionales (Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Ile-de- 
 France) de magazines tels qu’Elle ou Paris-Match.
• Annonces presse dans le guide du Routard « Les plus belles escapades à vélo en France », dans le  
 supplément 24 pages 100 % Saône-et-Loire du hors-série « Autour de Lyon », Monsieur en Bourgogne,  
 l’Essentiel, L’Incontournable.
• Une pleine page de publireportage dans le magazine Courants d’air en mai et un publireportage dans  
 Arts & Gastronomie de Bourgogne-Franche-Comté intitulé« Road trip viticole sur la Route71 », paru en  
 fin d’année.

Actions menées
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 � Une opération spéciale avec Europe 1 : 
• Création de 4 messages de 30 secondes diffusés en juin auprès de 6 788 000 auditeurs mettant en valeur 
 4 professionnels du tourisme.
• Création de 3 podcasts en marque blanche avec hébergement des podcasts sur le site Europe1.fr et médiatisation de ces  
 podcasts via une annonce de spots 10 secondes sur Europe 1.

 � Un partenariat avec la société « les Coflocs » :
• Réalisation entre l’automne 2019 et l’été 2020, 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 micro-territoire d’avoir sa propre vidéo de promotion de l’application web Route71.
• Adwords sur les vidéos des Coflocs en avril et de juin à 12 octobre + vidéo du spot pub de BFM TV en mai.

 � Un dépliant d’information bilingue français-anglais pour expliquer le fonctionnement de l’application :
  Actualisation et diffusion  du dépliant. 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.

 � Opération sets de table :  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 36 500 sets de table identifiés avec un QR Code renvoyant sur l’appli. Diffusion du 6 juillet au 30  
 août 2020.

 � Editions : Dans le Magazine N°4 Saône & Loire distribué à 35 000 exemplaires, intégration dans tous les pieds de  
 page du hashtag #Route71 et 1e de couverture et 4e  de couverture consacrées à Route71 - Bourgogne du Sud.

 � Appel d’offres communication : Le contrat avec l’agence de communication accompagnant l’agence touristique   
 arrivant à terme le 31/12/2020, un appel d’offres a été lancé le 2/06/2020 pour l’accompagnement de la stratégie de  
 communication touristique de la Saône-et-Loire à compter du 1er/01/2021 et pour une période de 4 ans jusqu’au  
 31/12/2024.
 Quatre agences se sont portées candidates et ont été auditionnées le 29/07/2020. Le marché de 4 ans a été   
 confié à l’agence LMWR basée à Nantes.
 Cette agence a notamment proposé une stratégie s’appuyant sur l’axe de communication de la Route71 porté par le  
 département en lui donnant davantage de lisibilité. Le concept graphique valorise donc le positionnement Route71 en  
 l’ouvrant plus largement aux autres atouts de la Saône-et-Loire dans une invitation au voyage liée à des promesses de 
 découvertes.
 En collaboration avec le Conseil départemental de Saône-et-Loire ce nouvel univers de communication a été  peaufiné en  
 fin d’année afin que la communication 2021 soit déclinée avec ce nouveau positionnement. 
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• La page Bienvenue sur Route71, Bourgogne du Sud a été vue 12 432 fois avec 
 9 211 visites uniques en 2020 sur le site destination-saone-et-loire.fr
• CampagneYouTube  en 2 vagues, du 1er juin au 15 juillet 2020 et du 11 septembre  
 au 09 octobre 2020.

Le changement de vidéo sur 2020 a été gagnant :
- Le CPV a baissé de 27% par rapport à la campagne 2019.
- Le taux de clic est équivalent à N-1 avec un CPC plus économique (-10% vs N-1),    
   cela démontre la pertinence de notre audience ciblée ainsi que le succès de la vidéo  
 teaser des Coflocs.

 � Une nouvelle campagne de communication avec la reprise de l’axe de  
 communication de la Route71 comme univers de communication touristique de la  
 Saône-et-Loire.

 � Refonte de la home page du site internet de Destination Saône & Loire avec l’URL  
 route71.fr. 

 � YouTube Ads sur Lyon et Paris début mai et en septembre.

 � Poursuite de l’affichage print et web sur Paris et Lyon.

 � Partenariat Coflocs : Adwords avec une communication PUSH et campagnes  
 Facebook pour les 8 vidéos de la websérie des Coflocs Route71. Ces vidéos seront  
 présentées lors du lancement de saison touristique organisé par l’Agence le 1er avril  
 au Moulin d’Hauterive.

 � Renouvellement du partenariat avec Europe 1 avec la création de nouveaux podcasts.

 � Réalisation de vidéos thématiques de 20 secondes pour le Replay de France Télévisions.

Perspectives 2021
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Chiffres clés
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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.

16
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En 2020, l’œnotourisme a été mis en valeur grâce aux actions de Destination Saône 
& Loire en matière de développement de l’oenotourisme, notamment via le label 
Vignobles & Découvertes.

Dans ce cadre, l’Agence a travaillé avec les partenaires touristiques du territoire sur 
une nouvelle 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 oenotouristique sur notre département.

Œnotourisme

2

 � Redynamisation du label Vignobles & Découvertes
 Cette année particulière fut l’occasion pour les partenaires des destinations  
 Vignobles & Découvertes de la Côte Chalonnaise et du Vignoble du Mâconnais de  
 remettre les choses à plat et de réfléchir à un plan d’actions cohérent et approprié  
 par tous pour la période 2021-2024. En effet, au cours de la période 2018-2020,  
 les membres du comité de pilotage des deux destinations se sont heurtés à la  
 difficulté de donner une lisibilité déterminante au label Vignobles & Découvertes en  
 comparaison avec l’offre oenotouristique globale des deux destinations.
 La réflexion sur le positionnement de Vignobles & Découvertes a abouti au  
 constat d’une offre insuffisamment différenciée ne pouvant porter, en l’état, une  
 stratégie propre au label, basée sur une qualité d’accueil « premium » au sein d’un  
 véritable réseau d’acteurs volontairement engagés.
 Ce constat a conduit le comité de pilotage à adapter la charte Vignobles &  
 Découvertes en mettant en place des critères plus sélectifs permettant de 
 distinguer au sein du label des structures portant une offre touristique innovante  
 et la plus complète possible.

 Forts de ces changements, l’Agence et les porteurs de destination ont entrepris au  
 second semestre 2020 les visites d’audits de labellisation pour le réseau Vignobles  
 & Découvertes des deux destinations de Saône-et-Loire, qui se sont finalisés au  
 premier trimestre 2021.

 En outre, Destination Saône & Loire, référent touristique départemental, a poursuivi  
 son accompagnement auprès des deux porteurs de destination et a mis en place  
 avec eux de multiples actions : 

 - 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 oenotouristique ;
 - Le financement, la sélection des prestataires et la diffusion d’un communiqué  
    de presse pour le Guide du Routard « Œnotourisme en Bourgogne-Jura », paru  
  en septembre 2020 ;
 - La création de totebags Vignobles & Découvertes pour les prestataires et les  
  actions presse de Destination Saône & Loire ;
 - La co-organisation avec les porteurs de destination d’un COPIL mutualisé en  
  mai.

 Au second semestre 2020, les deux porteurs de destination, accompagnés par  
 Destination Saône & Loire, étaient en train de préparer le dossier de renouvellement  
 à déposer auprès d’Atout France le 12 mars 2021 en vue d’une troisième phase de  
 labellisation pour ces destinations.
 Le Syndicat mixte du Chalonnais et le PETR Mâconnais-Sud-Bourgogne ont   
 souhaité confier à Destination Saône & Loire, qui était jusqu’alors référent  
 touristique, le portage du label Vignobles & Découvertes. La prochaine candidature  
 des deux destinations est donc portée par Destination Saône & Loire, qui  
 accompagne depuis plusieurs années déjà les destinations dans la mise en œuvre  
 de leurs actions. Un partenariat étroit se poursuivra au cours de la prochaine  
 période de labellisation et les trois organismes mentionnés ci-dessus assureront  
 ensemble le meilleur déploiement possible du label. Le dossier de candidature de  
 la nouvelle destination, qui intégrera le vignoble du Couchois, sera transmis à  
 Atout France le 31 décembre 2021 au plus tard.

Actions menées
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 � Soutien sur des évènements œnotouristiques départementaux
Depuis quelques années déjà, Destination Saône & Loire soutient des évènements liés 
au vin sur notre territoire.
Du fait de la crise sanitaire, elle a soutenu moins d’actions que prévu, les partenariats 
ayant été reportés en 2021, voire en 2022 pour certains évènements. Elle a ainsi 
soutenu :
• Le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise : la manifestation a été reportée en  
 2022 du fait de la crise sanitaire.

• La Paulée de la Côte Chalonnaise – du 16 au 18 octobre 2020 : chaque année en  
 octobre, la Ville de Chalon-sur-Saône, les confréries vineuses et les vignerons  
 œuvrent ensemble pour proposer la Paulée de la Côte chalonnaise, rendez-vous  
 régional incontournable des amateurs de vin. L’édition 2020 de la Paulée  
 s’adapte, elle aussi, aux mesures sanitaires. Afin de garantir la sécurité de tous,  
 les dégustations (celle du vendredi soir rue de Strasbourg ainsi que le parcours  
 de dégustation du samedi et du dimanche) sont annulées, comme le dîner de  
 gala, les expositions en plein air et les concerts. Il y a eu cependant une  
   exposition sur le thème de la Paulée au cloître Saint-Vincent ainsi qu’une  
 conférence autour d’un ouvrage sur l’histoire du tonneau, de son invention à nos  
 jours.

 � Réalisation d’actions de communication sur l’œnotourisme
 En 2020, notre agence de presse AiRPur a proposé différentes actions valorisant  
 l’oenotourisme en Saône-et-Loire. On peut notamment citer :
 Accueil presse « oenotourisme » en Côte Chalonnaise les 23 et 24 septembre 2020.  
 4 journalistes de la presse régionale et nationale ont pu découvrir durant 2 jours les  
 richesses oenotouristiques de notre département.

 � Participation aux réunions régionales et nationales sur l’œnotourisme 
 Destination Saône & Loire est membre des instances suivantes :

• 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 ;
• Fédération nationale Vignobles & Découvertes  : la Fédération Vignobles 
 & Découvertes a pour objectifs de rassembler les destinations labellisées en  
 France et de proposer  en 2021 un plan d’actions et un budget pour animer et  
 promouvoir ce réseau national. Dans ce cadre, notre Agence participe aux  
 réunions des commissions de travail de cette Fédération (commissions  
 ANIMATION et EVOLUTION DU LABEL). Nous avons ainsi pu faire remonter les  
 changements que nous avons effectués sur nos grilles de labellisation au niveau  
 national : les nouvelles grilles de labellisation seront proposées par Atout France  
 au second semestre 2021.

19
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Chiffres clés

La destination Vignoble du Mâconnais compte 55 prestations 
touristiques labellisées Vignobles & Découvertes :
• 18 domaines, caves et caves coopératives 
• 14 hébergements 
• 9 restaurants 
• 2 sites patrimoniaux
• 4 évènements
• 3 activités de loisirs
• 3 offices de tourisme
• 2 réceptifs 

La destination Côte Chalonnaise compte 56 prestations 
touristiques labellisées Vignobles & Découvertes :
• 18 domaines et caves
• 14 hébergements
• 9 restaurants
• 2 sites patrimoniaux

 � Poursuite de la redynamisation du label Vignobles & Découvertes : réalisation  
 du dossier de candidature de la grande destination de Saône-et-Loire avec les  
 partenaires touristiques et viticoles du territoire, mise en place de newsletters  
 mensuelles ;

 � Développement des actions de communication sur l’oenotourisme  : accueils  
 presse, encarts pub… ;

 � Soutien sur des évènements / démarches oenotouristiques locales : Marathon  
 des Vins de la Côte Chalonnaise (reporté en 2022), Chardonnay Day, Paulée de  
 la Côte Chalonnaise… ;

 � Participation aux réunions régionales et nationales sur l’oenotourisme : Cités  
 des Vins, BIVB, collectif oenotourisme du CRT, Fédération nationale Vignobles &  
 Découvertes. 

Perspectives 2021
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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-et-
Loire. Le tourisme à vélo est en effet une filière incontestable qui dispose d’atouts 
réels et qui a un ancrage profond dans le territoire.

 � 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 de Voie bleue Moselle-Saône à Vélo entre Tournus et  
 Ouroux-sur-Saône, 22 km.

 � Participation aux rencontres nationales (en visio) 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, 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 3 ans.

 � Adhésion au Collectif BFC Tourisme «Itinérance» pour la valorisation des 
 itinéraires : la Grande Boucle de Bourgogne du Sud et la Grande Traversée du 
 Massif Central à VTT. Cofinancement d’un plan d’actions de communication  
 régional sur lequel Destination Saône & Loire participe activement (relations  
 presse…). En raison de la crise sanitaire certaines actions ont été annulées (le  
 salon Destination Nature à Paris en mars2020, et l’opération de relations   
 publiques Expérience#2, en octobre 2020 à Paris).

 � La Voie Bleue, Moselle-Saône à Vélo
 L’itinéraire relie le Luxembourg à Lyon sur 800 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 BFC Tourisme = site web, vidéos, carte  
 touristique, dossier de presse, dépliant à destination des socio-pros, etc...

• Accueils de bloggeurs = Mila & Denni pour le blog « Un Monde à Vélo », du 13 au  
 20 août, entre Epinal et Chalon-sur-Saône.

 � 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-Rhône- 
 Alpes.

 � Loire Itinérances
 Structuration d’une destination touristique autour du bassin de la Loire, de Gien  
 (45) à Roanne (42).

• 2019-2020 = élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Structuration de  
 l’Offre d’Itinérances. Ce schéma concrétise l’ambition collective de l’association,  
 de ses adhérents (territoires et socio professionnels) et de ses partenaires. Il est  
 le point de départ des prochaines phases qui ont pour objectif de faire exister une  
 «autre» Loire, plus nature et plus secrète, aujourd’hui méconnue.

Vélotourisme

Actions menées
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Accueil bloggueurs sue la Voie Bleue aux environs de Sassenay
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 � Application sur Smartphone « VOIE VERTE 71 », un outil de découverte du  
 patrimoine naturel et culturel des Voies Vertes. Développement d’un 3e  
 parcours le long de la Loire, entre Cronat et Iguerande (103 km - 26 points  
 d’intérêt touristique à découvrir). Accompagnement d’une stagiaire en Master2  
 Tourisme/Aménagement - Tourisme & Développement des Destinations,  
 pendant 5 mois, pour le suivi du projet.

• Reconnaissance terrain, identification des points d’intérêt, création des  
 contenus. 
• Développement d’une version anglaise.
• Déploiement d’un plan de communication pour accompagner le lancement de  
 ce nouveau parcours à la sortie du confinement : signalétique au sol le long des  
 2 parcours, annonces presse, flyers, reportage photos et teaser vidéo.
• Réalisation de 2 sets de table diffusés dans les restaurants situés à proximité de  
 2 itinéraires :

     - Itinéraire Loire Itinérances : diffusion de 10 000 ex sur la période du 09/07  
      au 16/08/2020. Reporting campagne : QRcode scanné par 274 pers.
      - Itinéraire de la Grande Boucle de Bourgogne du Sud : diffusion de 50 000 ex 
   sur la période du 9/07 au 16/08/2020. Reporting campagne : QRcode  
      scanné par 590 pers.

 � Reportage photos le long de la Voie Bressane afin d’illustrer le parcours «Chalon- 
 sur-Saône – Savigny-en-Revermont» (développement 2021 dans l’application  
 VOIE VERTE 71).

 � Conception de deux objets publicitaires personnalisés à destination des  
 partenaires labellisés Accueil Vélo et GTMC-VTT. Des pochettes s’accrochant  
 au cadre du vélo, et des kits de réparation pour vélo.

 � 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.

• La revue Cyclotourisme, mensuel national de la FFCT : 20 000 ex vendus /  
 mensuel, 5 parutions : mars, avril, mai jull-août, sept 2020.
• Guide FFCT Bourgogne Franche-Comté, calendrier régional des sorties vélo : 
    6 000 ex gratuits / annuel, parution : janvier 2020.
• ELLE Rhône-Alpes : 5 parutions : avril, mai, juillet, août (x2) 2020.
• ELLE BFC : 8 parutions : avril (x5), mai (x3) 2020.
• PARIS MATCH BFC : 2 parutions, juin 2020.
• Chalon Pratique, guide urbain : 12 000 ex vendus / annuel, parution : janvier  
 2020.
• Mâcon Pratique, guide urbain : 8 000 ex gratuits / annuel, parution : décembre  
 2020.
• Carnet découverte :  50 000 ex gratuits / annuel, parution : juin 2020.
• Le Progrès, guide été « l’été chez nous » : 50 000 ex vendus / annuel, parution :  
 juillet 2020.
• Ecko Magazine, Art de vivre en Mâconnais : 10 000 ex gratuits / annuel, parution : 
 mai 2020.
• Le Guide Sortir – 50 000 ex gratuits annuel – parution : juin 2020.

 � Refonte de la carte VELO en 2 versions bilingues (FR/GB, et DE/NL).

 � Edition collaborative – VTOPO : Réédition du Tome 1 du topoguide de la GTMC- 
 VTT : suivi des mises à jour en lien avec les offices de tourisme pour la partie  
 Saône-et-Loire du guide.

 � Vélo & Fromages, la France sur un plateau : réalisation du dossier de candidature,  
 en partenariat avec le CD71, pour répondre à l’appel à projets. Remise officielle  
 du label pour l’itinéraire «La Grande Boucle de Bourgogne du Sud» le 25/02 au  
 Salon International de l’Agriculture à Paris.

22
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Chiffres clés
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Perspectives 2021
Développement du réseau cyclable à partir du nouveau schéma directeur des voies
vertes voté par le Département.

 � Poursuivre les démarches de qualification Accueil Vélo et établissements  
 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 BFC Tourisme pour l’itinérance à 
 vélo.

 � Travailler en lien avec les offices de tourisme pour la mise en tourisme et la 
 promotion du produit « la Grande Boucle de Bourgogne du Sud ».

 � Développer l’application VOIE VERTE 71 le long de la Voie Bressane.

 � Mise à jour de la carte VELO.

 � Renouveler un plan media pour promouvoir la Saône-et-Loire comme « terre de  
 vélotourisme ».

Fréquentation des Voies Vertes et Voie Bleue en 2019 et 2020

1 275 803 passages cumulés sur les voies vertes en 2020. 
Données enregistrées par les 15 compteurs installés le long des Voies Vertes.

La fréquentation est en augmentation par rapport à 2019. 

LE RÉSEAU
• 580 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.
• 135 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 83 
départements en 2020 (= 5 639 offres Accueil Vélo).

• 27 hébergements labellisés Établissements recommandés GTMC-VTT
• 61,5 km de Voies Vertes labellisées Tourisme & Handicap pour les déficiences 

motrice, intellectuelle et auditive.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
• Les retombées économiques par kilomètre et par an sont estimées à  
 50 000 € (Source Conseil départemental 71).

FRÉQUENTATION
• 1 275 803 passages cumulés sur les voies vertes en 2020.

QUI SONT LES TOURISTES À VÉLO ?
• Loisirs : 65 %
• Itinérants : 15 %
• Sportifs : 15 %
• Utilitaires : 5 %
(Source ADEME 2020, «Impact économique et potentiel des usages du vélo en 
France»).

INDICATEURS CLÉS
• 22 millions de français font du vélo pendant leurs vacances.
• 68 € / j de dépense moyenne par touriste à vélo contre 55 € / j pour tout type 

de touriste confondu.
• Plus de 20 % des touristes à vélo viennent de l’étranger.
(Source ADEME 2020, «Impact économique et potentiel des usages du vélo en 
France»).
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Aventures Mômes 
Initiée en 2002 par Destination Saône & Loire, cette démarche de qualification 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.

AUTOUR DE LA STRUCTURATION DE L’OFFRE :
 � Visites d’audits et de renouvellement du label. Suivi de 14 partenaires en 2020.

 � 2020-2021 = interruption du partenariat avec l’UDOTSI, qui accompagne  
 Destination Saône & Loire sur la démarche de qualification, due à un congé parental  
 de la salariée faisant suite à son congé maternité.

Actions menées

 � 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 2020.
• Femmes en Bourgogne : 60 000 ex gratuits / trimestriel –parution : juillet 2020.
• Récré Mag : 50 000 ex gratuits / bimestriel, parution : juin/juillet 2020.
• Mag 2 Lyon (Hors série « autour de Lyon ») : 20 000 ex vendus / supplément  
   été, parution : juin 2020.
• Bulles de Gones, le guide 2020/2021 : 35 000 ex gratuits / annuel, parution :  
   juin 2020.
• L’ESSENTIEL, L’agenda de Grains de Sel : 45 000 ex gratuits / semestriel,     
   parution : janvier 2020.
• Grains de Sel : 45 000 ex gratuits / mensuel, 4 parutions : juin, juill-août, sept,  
   oct 2020.
• La Voix de l’Ain, le guide été du journal : 30 000 ex vendus / annuel, parution :  
   juin 2020.
• L’Hybride, le guide touristique et gourmand du Roannais : 19 000 ex gratuits /  
 annuel, parution : juin 2020.
• Carnet découverte : 500 000 ex gratuits / annuel, parution : mars 2020.
• Le Progrès, guide été « l’été chez nous » : 50 000 ex vendus / annuel, parution: 
   juillet 2020.
• La Renaissance, le guide été Le Matulu : 15 000 ex gratuits / annuel, parution :  
   juin 2020.
• Le Guide Sortir : 50 000 ex gratuits / annuel, parution : juin 2020.

 � Valorisation de l’opération :
• Les actualités, à chaque vacance scolaire, mise en avant sur le web et les  
 réseaux sociaux.
• Création d’une page Facebook Aventures Mômes (le 06/02/2020) pour relayer  
 toute l’actualité du réseau tout au long de l’année. Une campagne sponsorisée  
 (300 €) a accompagné le lancement de cette nouvelle page, du 7/02 au  
    7/03/2020, pour inviter les internautes à liker la page.
• Retombées presse = Récré Mag (presse famille), Idéal bricolage et Idéal tricot  
 (presse loisirs), Vital (presse féminine).
• Campagne WEB sur macon-infos.com ; info-chalon.com ; montceau-news.com ;  
 creusot-infos.com ; autun-infos.com

     1 publireportage/semaine différent sur chaque media web pendant 4 semaines  
    (visibilité sur juillet-août).

AUTOUR DE LA COMMUNICATION :
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• Campagne WEB avec mafamillezen.com = publireportage mis en ligne du 01/03/2020  
 au 28/02/2021. 1 jeu concours du 27/03 au 15/04/2020 (dotation = 1 WK en famille pour  
 5 pers. à Diverti’Parc). 4 0000 participants - Gagnant :1 famille de l’Oise.
• 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.
• Campagnes d’affichage en deux temps auprès des Parisiens et des Lyonnais : au sein de la gare  
 de Lyon à Paris du 30 juin au 06 juillet, et en gare de Lyon du 10 au 16 septembre 2020.
• Campagnes d’affichage sur la navette Rhônexpress qui relie l’aéroport Lyon-Saint Exupéry au  
 centre-ville de Lyon (Gare Lyon Part-Dieu et le quartier d’affaires de la Part-Dieu). Un service  
 7j/7 - Toute l’année de 4h30 à minuit - Départ toutes les 15 min.

      Présence en habillage complet de la navette (avec le visuel de campagne), sur les 2 faces, du  
      1er au 28 juillet et du 14 sept au 4 oct 2020.

• Distribution de mini-cartes par le réseau Distribrochures (37 500 exemplaires). 370 lieux  
 sélectionnés (sites + hébergements) en Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Rhône (nord).  
 Diffusion gratuite.

 � 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 :

 � Les rendez-vous « conseils » en partenariat avec le cabinet TAM’S Consultant : des rendez- 
 vous individuels d’1 heure pour décortiquer ensemble les expériences de visites en famille des  
 sites inscrits. 
 Dates = les 12 et 13 octobre 2020 à Mâcon - 12 rendez-vous.

 � Actualisation de la brochure.

 � Réalisation et suivi du plan de communication 2021 (médias de proximité).

 � Animation de la page Facebook.

 � Démarche qualité : poursuivre le déploiement du label.

 � Animation de réseau : proposer aux professionnels du réseau et offices de tourisme, des temps  
 de formation à l’automne et/ou un Eductour.

Perspectives 2021 Chiffres clés 

• 65 prestataires pour une centaine d’offres de loisirs.
• 2 324 mentions j’aime sur la page Facebook fin  2020. 
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Tourisme & Handicap 
Tourisme & Handicap est une marque d’État gérée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Relance (Direction Générale des Entreprises). Tourisme & Handicap (T&H) est la seule marque d’État 
attribuée aux professionnels du tourisme qui s’engagent dans une démarche de qualité ciblée sur 
 l’accessibilité aux loisirs et aux vacances pour tous. 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 Tourisme & Handicap a défini des critères d’accessibilité et d’accueil pour garantir le tourisme 
à tous dans la plus grande autonomie possible en tenant compte des 4 types de handicap : auditif, 
mental, moteur et visuel.

Démarche qualité :
 � Visites et accompagnements de 6 prestataires engagés dans la démarche ou le renouvellement de leur  

 marque Tourisme & Handicap.

 � Le 15 décembre 2020 : présentation et validation de 2 dossiers finalisés de prestataires à la commission  
 pilotée par Bourgogne Franche -Comté-Tourisme.

 � Tous les cinq ans, les évaluations des sites et des équipements touristiques sont réalisées par un binôme  
 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.

Communication :
 � Mise à jour du Guide Tourisme & Handicap 2020 présentant l’offre. Cette brochure est adaptée aux  

 personnes déficientes visuelles.

Actions menées 

26
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Perspectives 2021
 � Continuité des renouvellements des prestataires qui souhaitent conserver la  

 marque d’État Tourisme & Handicap.

 � Suivi des nouvelles demandes de la marque Tourisme & Handicap.

 � Participation aux commissions régionales Tourisme & Handicap.

 � Continuité du partenariat avec Bruno COTTIER, évaluateur Tourisme & Handicap 
et Corinne DELELIS, UDOTSI pour les visites dans le cadre des renouvellements et 
nouvelles demandes.

 � Mise à jour des informations relatives aux prestataires dans Décibelles  
 Data.

 � Mise en place d’une E-brochure du Guide Tourisme & Handicap.

Chiffres clés
59 prestations labellisées sur 53 sites en Saône-et-Loire :

• 29 hébergements : 2 campings, 1 hôtel, 3 hébergements insolites, 10 gîtes 
ruraux, 3 gîtes de groupe, 9 chambres d’hôtes, 1 résidence de tourisme

• 2 restaurants
• 6 offices de tourisme
• 11 lieux de visites : 1 parc de loisirs, 2 parcs à thème, 5 sorties nature,  

1 sport nature, 2 visites d’entreprise
• 4 prestataires n’ont pas souhaité renouveler la marque : arrêts des activités, 

changement de propriétaire ou contraintes liées aux cahiers des charges ou 
à l’inscription sur l’application GMTH (Gestion de la la marque Tourisme & 
Handicap).
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Valorisation paysagère    
Le label Villes et Villages Fleuris 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 1959, le label rassemble 56 communes sur la Saône-et-Loire.

 � Organisation du concours des Villes et Villages Fleuris (Annulé COVID19).

 � Contrôles des communes labellisées (Annulés COVID19).

 � Concours des Maisons Fleuries : Réception, tri par arrondissement et par catégorie  
 des photos d’environ 84 candidats inscrits au concours des Maisons Fleuries  
 2020.

 � Concours des Petits Jardiniers de Saône-et-Loire (Annulé COVID19).

 � Concours du Décor de Noël 2020 : 39 communes candidates.

 � Remise des Prix des concours des Villes et Villages Fleuris et Maisons Fleuris :  
 Annulée (COVID19).

 � 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.

 � Formation aux communes : Organisation d’une journée de formation le 
 16 janvier 2020 salle du Magny à Montceau-les-Mines sur le thème «arbustes  
 et fleurs pour un cadre de vie de qualité» à destination des élus, techniciens et  
 bénévoles. 65 personnes inscrites sur 31 communes.

 � Conseil National des Villes et Villages Fleuris : Accueil le 25 août 2020 de Martine  
 LESAGE, Directrice du Conseil National des Villes et Villages Fleuris et les membres  
 du jury pour le contrôle des 4 fleurs de Châtenoy-le-Royal et Mâcon.

 � 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.

Actions menées Chalon-sur-Saône

Berzé-la-Ville Étang-sur-Arroux

Branges

Bourbon-Lancy
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Perspectives 2021
 � 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 en relation avec le concours et le label Villes et  
 Villages Fleuris  ainsi que les Maisons Fleuries.

 � Participation au jury national des Villes et Villages Fleuris.

 � Mise en place de nouvelles formations aux communes.

 � Partenariat avec le CNFPT pour un cursus de 2 ans à destination des agents  
 communaux.

• 8 audits pour accompagner les communes souhaitant accéder aux différents  
 labels 1, 2, 3 fleurs.
• Le palmarès 2020 : 
 - 4 communes labellisées 4 fleurs
 - 12 communes labellisées 3 fleurs  

- 17 communes labellisées 2 fleurs
 - 23 communes labellisées 1 fleur

Chiffres clés

Bourbon-Lancy

Tournus Châtenay
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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.

3.Encourager
   les investissements
   et les initiatives          

30
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• Appel à projets touristiques 2020 ....... 32
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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 2020, le Département est intervenu auprès des collectivités locales en soutenant 
8 projets touristiques (3 275 744 millions d’€ de devis avec une aide totale du Conseil 
départementale de 473 372 € sur une base de dépense subventionable de 2 627 260 €).

L’Agence Destination Saône & Loire a analysé les appels à projets 2020 et le  
Conseil départemental a apporté son soutien à :

 � La commune de Bantanges pour l’aménagement d’un lieu d’accueil du tourisme  
 fluvestre.

 � La commune de Baudrières pour l’aménagement paysager du Parc Perrusson.

 � La commune de Branges pour la réhabilitation de l’hôtel du Chapon Bressan.

 � La commune de Buxy pour l’aménagement d’aires de camping-car.

 � La commune de Chaintré pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en  
 meublé de tourisme.

 � La commune de Ciry-le-Noble pour l’aménagement d’un gîte de groupe   
 communal.

 � La commune de Digoin pour l’aménagement des abords du Pont Canal de Digoin  
 et de l’EuroVélo6.

 � La commune de Saint-Bonnet-de-Joux pour l’ouverture d’hébergements de 
 tourisme.

Au cours de l’année 2020, 14 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 Franche- 
Comté pour la constitution d’un dossier de demande de subvention et vers le Conseil 
départemental pour les projets de forte envergure.

Appel à projets touristiques      

3
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Actions menées

Aménagement des abords du Pont Canal de Digoin et de l’EuroVélo6

Ouverture d’hébergements de tourisme à Saint-Bonnet-de-Joux
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Chiffres clés
• 8 projets soutenus 
 par le Conseil départemental 
 à hauteur de 473 372 €

33

Réhabilitation de l’hôtel du Chapon Bressan à Branges

Aménagement d’un gîte de groupe communal à Ciry-le-Noble

Aménagement paysager du Parc Perrusson à Baudrières
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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.

34
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Stratégie digitale

SUR NOTRE SITE 
 � Suite à la crise sanitaire :
• mise en avant des offres touristiques «compatibles» grâce à un picto.
• mise en avant des restaurateurs proposant la vente de plats à emporter.

 � Dans le cadre du partenariat avec le Chéquier Découverte, création d’une page  
 dédiée aux adhérents et ajout du logo sur toutes les offres faisant partie du  
 Chéquier Découverte.

 � De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au carnet de séjour avec désormais la  
 possibilité pour l’internaute d’en partager le contenu sur les réseaux sociaux ou 
 par mail, de le télécharger et l’imprimer.

 � Un développement nous permet désormais d’intégrer des cartes interactives sur  
 nos pages dans les rubriques «Actualités» et Expériences».

 � Enfin, pour être en conformité avec la législation et la RGPD, il a été décidé de ne  
 publier que les offres pour lesquelles les CGU en vigueur (depuis le 01/06/2018)  
 sont acceptées. Fin novembre 2020, 60 % des offres répertoriées dans Décibelles  
 Data sont présentes sur le site Destination Saône & Loire.

PLUSIEURS CAMPAGNES ONT ÉTÉ MENÉES 
 � Campagnes Google Ads search du 4 juin au 31 octobre 2020 avec pour objectif  

 de générer un trafic qualifié sur notre site internet. Cibles : hommes et femmes de   
 25 ans et plus en Alsace, Belgique, Bourgogne, Rhône-Alpes, Suisse et Île de 
 France. Thématiques des campagnes : vacances famille, hébergements,  
 patrimoine, gastronomie, vélo.
 Au total, 169 620 impressions et 23 918 clics.
 
 La campagne Vacances famille est celle qui a le mieux performé en termes de  
 CPC. Les performances ont été meilleures sur l’été, aussi bien en taux de clics que  
 de coût par clic. Ceci peut s’expliquer par une augmentation de l’intérêt pour la  
 région en période estivale et la recherche d’informations détaillées de la part de 
 touristes et ce jusqu’à septembre.

 � Campagnes Youtube :
• Diffusion du clip de 20 secondes créé pour BFMTV Lyon du 20 avril au 24 mai  
 2020 avec un objectif de  notoriété. Cibles : couples actifs de + de 30 ans en  
 Île de France et Grand-Est ayant pour intérêts week-end en famille, vin,  
 gastronomie et produits du terroir, patrimoine et séjours culturels. 
  Au total, 3 071 695 impressions et 1 187 173 vues de la vidéo. 
 Les objectifs de visibilité de la campagne ont été largement atteints.  
 Pour 3,5 fois plus de budget investi par rapport à 2019, nous avons multiplié  
 par 5 le nombre de vidéos vues avec de très bonnes performances sur la Suisse  
 et la Belgique.

• Diffusion du teaser de 20 secondes réalisé par Les Coflocs présentant les  
 territoires de Mâcon et Chalon-sur-Saône en deux  vagues, du 1er juin au 15 juillet  
 et du 11 septembre au 9 octobre 2020. 
 Au total, 2 059 530 impressions, 930 458 vues de vidéos à 100 % et 4 877 clics.
 Succès des deux vagues lié à une vidéo plus attractive et engageante. Nous  
 avons ainsi réduit nos coûts par rapport à 2019 (CPV et CPC plus faibles).  
 Bonnes performances sur les zones urbaines (Lyon et Paris). Les plus de 55 ans  
 et les individus sans enfant sont les plus engagés par nos annonces (taux de  
 clics élevés pour des CPC faibles). À conserver sur les prochaines vagues car ils  
 montrent le plus d’intérêt pour nos annonces.
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RÉSEAUX SOCIAUX
 � En 2020, 49 campagnes ont été menées. Ces campagnes diffusées sur Facebook  

 et Instagram ont des objectifs divers. Elles permettent de :
• faire connaître nos filières,
• promouvoir les nouvelles offres et activités en Saône-et-Loire, 
• inciter les internautes à visiter de notre site et à installer l’appli web route71.fr,
• soutenir des évènements ou des situations particulières,
• booster les actions collectives dans le cadre du Plan Marketing Partagé avec  
 Bourgogne Franche-Comté Tourisme,
• accroître le trafic sur nos sites,
• développer nos communautés Facebook et Instagram.

COMITÉ EDITORIAL PARTAGÉ BOURGOGNE  
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. 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’essentiel des actions a été porté sur la   
campagne «L’Automne, c’est en Bourgogne !».

OPÉRATIONS JEUX
Ces partenariats nous permettent de dynamiser notre communauté Facebook en 
engageant nos Fans, de promouvoir des destinations, des activités ou de communiquer 
autour d’un évènement. 2 jeux ont été mis en place en 2020 :

 � Jeu Vacances en Saône-et-Loire
 Partenariat avec les Gîtes de France de Saône-et-Loire offrant la dotation de 
 3 séjours pour 2 personnes pour une valeur totale de 1 318 €. Destination  
 Saône & Loire a créé le jeu sur la plateforme Social Shaker, réalisé un montage  
 vidéo promotionnel, une page dédiée sur son site pour la promotion de cette  
 opération menée du 06/02 au 27/04/2020. 
 Au total, 13 796 participations ont été enregistrées. La page dédiée au jeu sur   
 notre site  a été visitée 3 932 fois dont 2 572 fois par des  visiteurs uniques.  
 4 277 personnes se sont inscrites à notre newsletter.  

 � Jeu Pass Loisirs 71
 Partenariat avec le Département de Saône-et-Loire offrant la dotation de 100 Pass  
 Loisirs 71 d’une valeur totale de 14 000 €. Destination Saône & Loire créé le jeu  
 sur la plateforme Social Shaker, réalise un montage vidéo promotionnel, une page  
 dédiée sur son site pour cette opération menée du 08/07 au 31/07/2020. 
 Au total, 25 754 participations ont été enregistrées dont 5 604 uniques, le joueur  
 pouvant participer tous les jours. La page dédiée au jeu sur notre site  a été visitée  
 22 385 fois dont 20 043 fois par des  visiteurs uniques.  
 1 570 personnes se sont inscrites à notre newsletter.
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En raison de la crise sanitaire, il a fallu adapter notre 
communication vers une cible plus locale.

 � Rubrique «Nos Expériences», mise à jour et  
 création de nouvelles pages : 

• Mon escape game en Saône-et-Loire 
• Un grand week-end en Bresse
• Coups de cœur pour pique-niquer 
• A cheval dans le Parc du Morvan
• Road Trip dans le Chalonnais avec Route71
• Road Trip dans le Mâconnais avec Route71
• Vacances, j’oublie tout * ! Episode 1 
• Vacances, j’oublie tout * ! Episode 2 
• Vacances, j’oublie tout * ! Episode 3 
• Vacances, j’oublie tout * ! Episode 4 
• Vacances, j’oublie tout * ! Passion Vintage 
• Sensations fortes d’arbres en arbres

 � Rubrique «Nos Incontournables», mise à jour  
 de la page du Chéquier Découvertes,  
 reconduction du partenariat.

 � Mise en ligne et mise à jour de pages dans  
 la rubrique actualités :

• Solutré VS Bibracte : La battle waouh !
• Retrouvez la Saône-et-Loire au Salon du  
 Tourisme Mahana Lyon
• Marine Lorphelin : de Miss à médecin 
• Label Vélo & Fromages, 1er parcours labellisé  
 pour la Saône-et-Loire 
• Le Carnaval de Chalon-sur-Saône fête sa 100e  

 édition !
• JEU Gagnez vos vacances en Saône-et-Loire 
• Zoc Vélo Services, un service innovant  
 récompensé ! 
• Coup de Pouce Vélo en Saône-et-Loire 
• Route71 Bourgogne du Sud sur Europe1

• Cuiseaux pays des peintres, 5e Biennale des  
 arts
• JEU : Pass Loisirs 71  
• L’automne, c’est en Bourgogne !
• Gagnez votre séjour à Diverti’Parc
• Journées Européennes du Patrimoine 2020 
• Faites un Fantastic Picnic en Saône-et-Loire 
• Festival Tango Swing et Bretelles à Montceau- 
 les-Mines
• 17e Journées des plantes et  arts du jardin au  
 Château de la  Ferté 
• J’veux du Local ! le goût de ma Saône-et-Loire
• Bons plans pour les prochaines vacances  
 d’hiver 
• Les bons petits plats à emporter 
• Charme fou ! Top 10 d’idées de sorties à  
 programmer !
• Chouette, un drive à La Clayette ! 
• Pour Noël, offrez une escapade solidaire en  
 Saône-et-Loire !
• Des cadeaux de Noël Made in Saône-et-Loire 
 

Actions menées

Site destination-saone-et-loire.fr
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VACANCES, J’OUBLIE TOUT !
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COMITÉ EDITORIAL PARTAGÉ BOURGOGNE  
 � Campagne été : création d’une landing page
• Ensemble en Bourgogne 

 � Campagne automne :
• création d’une landing page et de 6 pages thématiques présentant les offres  
 automnales sélectionnées par les OT et Destination Saône & Loire.
 - L’automne c’est en Bourgogne !
 - Savourez l’automne en Bourgogne !
 -  Déconnecter et se ressourcer ici... L’automne, c’est en Bourgogne ! 
 - Se reposer ici... L’automne c’est en Bourgogne !
 - Explorer ici... L’automne c’est en Bourgogne !
 - Se balader et profiter ici... L’automne, c’est en Bourgogne !
 - Se divertir ici... L’automne c’est en Bourgogne !
• Création d’une E-brochure recensant toutes les offres proposées en Saône-et- 
 Loire.
• Opération set de table sur la clientèle Suisse à Genève ainsi qu’à Lyon du 21/09  
 au 18/10. 
 - Lyon – 35 000 sets avec un QRcode renvoyant sur l’appli.
 - Genève – 15 000 sets avec un QRcode renvoyant sur l’appli.

Perspectives 2021

 � Refonte de la home page du site avec l’URL route71.fr. 

 � Optimisation du SEO du site.

 � Mise en avant de la web-série Vacances en Saône-et-Loire déclinée des 8 vidéos  
 des Coflocs.

 � Evolution de la rubrique Nos expériences et création de pages proposant des  
 activités à la journée plus adaptées en raison de la crise sanitaire.

 � Reconduction du partenariat avec le Chéquier Découvertes et mise en place  
 d’un jeu.

 � Reconduction du partenariat avec Gîtes de France et mise en place d’un jeu.

CAMPAGNE L’AUTOMNE, C’EST EN BOURGOGNE !

ACTUALITÉS

Votre automne en Saône-et-Loire

Charolais Brionnais
Terre nourricièreMâconnais Clunisois

Au cœur du jardin roman                 Roche de Solutré

      Anzy-le-Duc

Abbaye de Cluny

AOC Poulet de Bresse

    
    

 C
athédrale de Chalon-sur-Saône

Bresse BourguignonnePortion savoureuse                                      Louhans

Chalonnais

Lumière apprivoisée                   
                   

   Givry

      
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

       
     Mont Saint-Vincent

Téléchargez 
l’appli web Route71 

qui mène de vins
en découvertes. 
Connectez-vous 

sur www.route71.fr 

et multipliez 
les expériences !

Autun

www.destination-saone-et-loire.fr

#route71Creusot Montceau

Patrimoine industriel revisité                              EcuissesVilla Perrusson

Autunois Morvan
Nature à l’état pur                                 Mont Beuvray

Crédits photos : DSL/Itinera Magiga - DSL/Bourgogne Live Prod/Aurélien Ibanez - DSL/Sandrine Guênerie - DSL/Annabelle Dagniaux - DSL/Célia Rostand 
DSL/Office de Tourisme du Grand Chalon/Jérôme Marché - Oscara Photographe / Creusot Montceau Tourisme - DSL/AdobeStock - DSL/PETR/Comzy

vous souhaite
un bon appétit !

Vous souhaitez poser nos sets de table dans votre établissement ? 
Contact restaurateur : 06 62 22 30 38

Pour réserver votre publicité sur notre support
Contact commercial : 04 89 68 82 91

© 2020 - 5004



40

4

Chiffres clés

Connexions en 2020 Sessions

Évolution des connexions cumulées Canaux d’acquisition en 2020
Organic Search : trafic provenant de résultats naturels 
sur n’importe quel moteur de recherche.
Direct : sessions pour lesquelles l’internaute a saisi 
l’URL de votre site Web dans son navigateur ou a cliqué 
sur un favori. 
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).
Display : interactions avec un support «display» ou 
«cpm». Inclut également les interactions Google Ads 
avec un réseau de diffusion des annonces défini sur 
«content».

Part du trafic 
Mobile / Desktop / Tablette

40

Pour consulter notre site, l’utilisation des tablettes recule 
de 3,4 % par rapport à 2019 et celle des ordinateurs de 
bureau de 1,3 % alors que l’utilisation des smartphones 
augmente de 4,7 %.

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

348 877 849 895 60,05 %01:482,44 244 773 1,43242 335

132 838

276 226 275 057
258 879

206 270
219 036

170 907

245 392

348 877



41

Origine des connexions par pays Origine des connexions françaises par région

Origine géographique des internautes sur destination-saone-et-loire.fr

41

Répartition des pages visitées par thématiques

• Version française : 99,58 %
• Version anglaise : 0,11 %
• Version allemande : 0,10 %
• Version néerlandaise : 0,21 %

Consultation de nos versions linguistiques
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 � Partenariat Chéquier Découvertes :
• 1 campagne de promotion du Chéquier Découverte
• 18 campagnes visant à promouvoir chacun des adhérents au Chéquier  
 Découvertes 

 � Soutenir des évènements  sur notre territoire : 3 campagnes
• Cuiseaux, Pays des Peintres - 5e Biennale des Arts 
• Journées des plantes Château de la Ferté
• Fantastic Picnic 2020

 � Booster les actions collectives dans le cadre du Plan Marketing Partagé avec  
 Bourgogne Franche-Comté Tourisme :

• 1 campagne été Ensemble en Bourgogne 
• 2 campagnes liées à l’opération L’automne, c’est en Bourgogne !
• 1 campagne SortezChezVous : opération visant à promouvoir les hôteliers en  
 Saône-et-Loire.

4

Réseaux sociaux          

Actions menées

Pour conserver une visibilité certaine, il est nécessaire d’être présent et actif sur 
de nombreux supports. Nous sommes présents sur Instagram, Twitter, Youtube, 
Pinterest et Facebook. Nous gérons 3 pages sur Facebook : l’une destinée à diffuser 
de l’information touristique, l’autre dédiée à promouvoir les activités du réseau 
Aventures Mômes et la dernière nous permet de diffuser des informations auprès 
des acteurs et professionnels du tourisme en Saône-et-Loire.
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 � Plus de 650 publications sur tous réseaux confondus en 2020 : posts, stories,  
 tweet, publication de vidéos...

 � Diffusion de vidéos réalisées par les acteurs touristiques de Saône-et-Loire et  
 montées par Destination Saône-et-Loire pendant le premier confinement.

  CAMPAGNES FACEBOOK ADS  
49 campagnes ont été menées en 2020 avec des objectifs différents, diffusées 
sur Facebook et pour certaines sur Instagram.

 � Promouvoir nos filières et actions :
• 1 campagne pour promouvoir les balades et randos
• 5 campagnes visant à promouvoir les épisodes web Vacances, j’oublie tout !
• 1 campagne pour promouvoir les évolutions de l’appli Voie Verte 71
• 3 campagnes pour promouvoir l’appli web Route71 - Bourgogne du Sud
• 1 campagne pour promouvoir les accrobranches de Saône-et-Loire
• 1 campagne pour promouvoir l’activité de nos restaurateurs proposant des  
 plats à emporter pendant la crise sanitaire
• 1 campagne Solutré VS Bibracte voici notre battle Waouh ! 
• 1 campagne Cadeaux de Noël Made in Saône-et-Loire

 � Accroître le trafic sur nos sites : 2 campagnes

 � Accroître notre notoriété, nos communautés et les dynamiser :
• 3 campagnes pour promouvoir notre page Facebook
• 1 campagne pour promouvoir la page Facebook Aventures Mômes
• 1 campagne de notoriété utilisant la vidéo #RestezChezVous
• 1 campagne Jeu Vacances en Saône-et-Loire
• 1 campagne Jeu Diverti’Parc

Montée en interne à partir de rushes des films tournés par la Société B-Wonder, 
la vidéo #RestezChezVous la Saône-et-Loire vient à vous a été diffusée sur tous 
réseaux sociaux et via des campagnes Facebook Ads, notamment durant le 
premier confinement. Elle a été vue près de 260 000 fois.

 � Poursuite des campagnes Facebook et Google Adwords.

 � Promouvoir via tous les résaux sociaux notre web-série Vacances en Saône- 
 et-Loire.

 � Réalisation de nouveaux montages vidéos grâce aux rushes des Coflocs.

 � Participation au Comité Editorial partagé Bourgogne.

Perspectives 2021
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  TWITTER Chiffres clés

Facebook
• 45 101 mentions J’aime fin 2020 + 48,7 %.

• 12 021 275  personnes atteintes par nos publications, +77,3 %.

• les publications et campagnes sur les réseaux sociaux génèrent 
ont généré 10,7% des visites de notre site en 2020.

 soit 3,8 % de plus

Twitter
• 1 865 abonnés fin 2020 soit + 17 %.

Instagram
• 3 862 abonnés fin 2020 soit + 92,7 %.

Youtube
• 1 901 121 vues de nos vidéos et 113 abonnés de plus qu’en 2019 

soit 602 au total. 
• 98,3 % de ses vues sont dues aux campagnes publicitaires sur 

Youtube

Pinterest
• 3 613 lecteurs en moyenne chaque mois.
• 115 lecteurs engagés en moyenne chaque mois.

  INSTAGRAM

Plus de 14 000 photos utilisant les hashtags 
#Destination71 et #destinationsaoneetloire 
ont été publiées par des Instagramers.

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...

  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. 21 vidéos ont été mises en 
ligne en 2020.

  PINTEREST

43 360 personnes ont vu nos épingles en  
2020.

43
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Newsletters grand public
Une action marketing permettant de :
• Fidéliser et créer du lien avec la clientèle,
• Mettre en lumière de l’actualité et des idées à consommer,
• Favoriser la commercialisation de produits packagés,
• Donner de la lisibilité à la destination,
• Générer du trafic sur le site web.

Actions menées
 � Diffusion de 9 newsletters à plus de 29 800 prospects inscrits à la newsletter. 

 Au vu du confinement de mars à mai lié à la crise sanitaire, le choix a été  
 fait d’augmenter l’envoi de newsletters et de valoriser tout l’été une série de 4  
 épisodes de vacances et un spécial «vintage», mettant en avant de nombreux  
 sites touristiques dans des idées de découvertes à la semaine.

• En février : des news de Saône-et-Loire (rando, idée de WE, AM).
• En juin : en mode découverte de la Saône-et-Loire (1er épisode de vacances).E
• En juillet (2 newsletters dans le mois) : vacances d’été en Saône-et-Loire (2e  

 épisode de vacances et passion vintage) + C’est l’été en Saône-et-Loire (3e  
 épisode de vacances).
• En août : vacances d’août en Saône-et-Loire (4e épisode de vacances).
• En septembre : découvrez en septembre la Saône-et-Loire (Les Coflocs en  
 Chalonnais et les Fantastic Pic Nic).
• En octobre : se retrouver ici, cet automne en Saône-et-Loire (valorisation de  
 l’opération régionale l’Automne c’est en Bourgogne).
•  En novembre : la Saône-et-Loire au plus près de vous (2e confinement, spécial  
 Plats à emporter des restaurateurs + Drive + les produits locaux).
• En décembre : offrez la Saône-et-Loire à Noël

Chiffres clés
• + de 28 900 contacts
• 17,63 % taux d’ouverture moyen
• 7,55 % taux de clics

44



45

Éditions

LES ÉDITIONS DE L’AGENCE DESTINATION SAÔNE & LOIRE
 � Magazine n° 4 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 talents de Saône-et-Loire. L’interview «people» a retracé le  
 parcours de Marine Lorphelin, de Miss France 2012 à son internat de Médecin.
 Conception/rédaction/réalisation : agence Signe des Temps. Impression :  
 Estimprim. Parution : 28/01/2020.

 � 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 : 28/01/2020.

 � Carte touristique Bourgogne – Version trilingue
 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 : 28/01/2020.

 � Carte vélo : 2 versions F/GB et D/NL
 Une refonte de cette édition dans 2 versions bilingues. Actualisation de la  
 cartographie des textes et des photos.
 Conception/réalisation : LMWR et la société ACTUAL pour la cartographie.  
 Impression : imprimerie Clayettoise. Parution le 21/01/20.

 � Aventures Mômes (FR)
 Actualisation annuelle.
 Conception/réalisation : LMWR. Impression : Rose Tramé. Parution le 20/02/19.

 � Calendrier des randonnées (FR)
 Mise à jour des randonnées organisées par les clubs. Conception : Destination  
 Saône & Loire. Impression : S2e impressions. Parution le 18/02/20.
 Le calendrier des randonnées est également réalisé sous forme de 4 e-brochures  
 trimestrielles actualisées en automatique au sein de Décibelles Data. Elles sont  
 téléchargeables sur le site web à la rubrique «Nos Brochures».

Actions menées
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LES ÉDITIONS COLLABORATIVES

 � Magazine Bourgogne 2020 – N° 5
 Le comité éditorial composé des 4 ADT de Bourgogne participe à  l’élaboration  
 du chemin de fer et des sujets du magazine 2020 édité par Bourgogne-Franche- 
 Comté Tourisme. Un travail de sourcing d’adresses, de contacts divers incombe  
 à chaque ADT en fonction des angles et thèmes retenus.

 � Dossier de presse 2021 Bourgogne-Franche-Comté 
 En juin, sourcing de chaque ADT sur les nouveautés touristiques 2021 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 en lien avec les 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 €.

 � Brochure EuroVelo 6
 Actualisation de la brochure réalisée en commun avec les ADT traversées par ce  
 grand itinéraire en Bourgogne-Franche-Comté. La Saône-et-Loire a fait le choix  
 pour la partie «hébergements» de faire figurer uniquement les hébergements  
 labellisés Accueil Vélo.

 � Guide du Routard Le Morvan – Edition Hachette
 Un partenariat financier et technique pour ce guide à paraître en mai 2021. 
 Un an de travail est nécessaire à la réalisation de cette édition avec le Parc du  
 Morvan, pilote du projet, accompagné des ADT et OT.

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 2017 se poursuit chaque année au travers de 
 2 articles thématiques et 2 encarts pubs dans ce magazine qualitatif.

 En mars-avril, l’agenda «des incontournables» faisait la lumière sur les 900 ans  
 de la cathédrale d’Autun.
 En juillet-août, un article consacré à Bourbon-Lancy valorisait le centre bien-être  
 CeltÔ et la ville thermale.
 En septembre-octobre, un article sur le vélo mettait en avant l’itinéraire Loire   
 Itinérances et des prestataires sur ce tracé.
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Tournage du film de Ridley Scott (12-18/03/2020)
au Château de Berzé-le-Châtel

• Aide technique et accompagnement de l’agence auprès du Bureau d’accueil 
des tournages Bourgogne-Franche-Comté et de la société de production 
dans la recommandation d’hébergements pour l’équipe de tournage et des 
stars (Matt Damon, Adam Driver…) têtes d’affiche de ce film international.

• Sortie en salle prévue en octobre 2021.
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Un magazine
de la collection
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PEOPLE VIGNOBLE

Designed  by BOURGOGNE

BIEN-ETRE

BONS PLANS
Cocooning 
& détente 

CONFIDENCES 
Marine Lorphelin
De Miss à médecin

POUILLY-
FUISSÉ
Un cru à découvrir
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Chiffres clés
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PLUS DE 100 VISITES ET ACTIVITÉS 2020

SLB013444_Guide_Aventures_Momes_2020.indb   1 16/01/2020   16:31

LA PHOTOTHÈQUE

La photothèque de Destination Saône & Loire est 
consultable par tout prestataire touristique qui 
en fait la demande. Les commandes de photos 
s’effectuent en ligne. Les photos sont destinées 
à l’illustration de supports de communication 
valorisant la promotion touristique du territoire.

La photothèque s’est enrichie au cours de l’année 
de photos d’influenceurs reçus en accueil de presse. 
Un reportage photos a été mandaté sur l’itinéraire 
vélo de la Voie Bressane.

CARTE TOURISTIQUE
• 60 000 exemplaires en français
• 4 000 ex diffusés par le Réseau Distribrochures dans les hôtels de Saône-

et-Loire

CARTE BOURGOGNE TRILINGUE
• 14 000 exemplaires en français

CARTES VOIES VERTES ET CYCLOTOURISME - 2 VERSIONS
• 50 000 exemplaires en français
• 20 000 exemplaires en allemand-néerlandais

BROCHURE AVENTURES MÔMES
• 50 000 exemplaires en français
• 7 840 exemplaires diffusés par le Réseau Distribrochures (lieux grand 

public Côte-d’or, grand public lyonnais et grandes entreprises à Lyon, 
campings, gîtes et grand public Saône-et-Loire)

MAGAZINE N°4 SAÔNE & LOIRE
• 35 000 exemplaires
• 19 100 exemplaires diffusés par le Réseau Distribrochures sur 500 lieux 

ciblés en Rhône-Alpes, Bourgogne (grandes entreprises, lieux grand 
public, hôtels, lieux culturels, point info autoroute, aéroport…) et en Saône-
et-Loire (hôtels 3 à 5 étoiles, campings 3 à 5 étoiles, caves coopératives, 
grand public, lieux culturels).

• 5 000 exemplaires diffusés avec Vélo Expo sur 4 jours dans le centre ville 
de Lyon. Une diffusion avec un vélo triporteur bénéficiant d’un affichage 
grand format interpellant liée à un contact humain avec le public.

CALENDRIER DES RANDONNÉES
•  5 000 exemplaires
    Sur notre site dans la rubrique «Nos Brochures» la page du calendrier des    
      randonnées a été consultée 17 749 fois en 2020 avec 13 801 visites uniques.
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ACTIONS PRESSE NATIONALE MENÉES AVEC AIRPUR
 � Participation au forum « Deptour » à Paris les 13 et 14 janvier 2020. 

 � Envoi de supports presse aux journalistes par aiRPur et mise en ligne de ces  
 supports sur le site pro de Destination Saône & Loire :

• 1 dossier de Presse générique «Entre-deux en Saône-et-Loire»
• 4 dossiers de Presse thématiques :
 - Cure de jouvence pour les thermes de Bourbon-Lancy
 - Une année jubilaire à Paray-le-Monial
 - Mon Country Break à Autun
 - Mon Country-Break sur la Vallée de la Céramique
• 3 communiqué de presse pro :
 - SIA 2020, 
 - Mise en avant de la candidature UNESCO Charolais
 - Saône-et-Loire, 1er spot pub TV

 � Les actions mises en place par Destination Saône & Loire et le Département pour  
 faire face à la crise :

• 3 brèves :
 - L’été des portraits
 - Post confinement
 - Festival Tango Swing & Bretelles

 � Assistance technique de l’agence de presse : accueil de journalistes, réponse aux  
 sollicitations de journalistes. 

ACTIONS PRESSE LOCALE MENÉES
 � Envoi de communiqués de presse et push-mails à l’échelle départementale et  

 régionale sur l’actualité de Destination Saône & Loire :
• Janvier : 4 communiqués de presse pour :
 - la Remise des Prix Villes Villages Fleuris  et Maisons Fleuries (et info presse  
    au préalable), 
 - la formation autour de la grille du label Villes et Villages Fleuris du 16 janvier 
   (et info presse au préalable), 
 - la remise du Prix de l’Innovation Touristique, 
 - la mise en place d’un lien pour l’organisation d’événements sur l’outil SIT 
   Décibelles Data.
• Février : 1 communiqué de presse pour le salon Mahana à Lyon.
• Mars : 1 communiqué de presse pour la présence, pour la 1ère fois, de la Saône- 
 et-Loire à la TV (BFMTV).
• Avril : 1 communiqué de presse pour les actions menées par Destination Saône  
 & Loire depuis le début du confinement.
• Mai : 1 communiqué de presse recensant les sites touristiques ouverts en 
 Saône-et-Loire à la sortie du confinement.
• Juin : 6 communiqués de presse pour :
 - le nouveau parcours de l’application « Voie Verte 71 »,
 - la Bourse d’Echange reportée (et info presse au préalable),
 - la campagne de communication Route71, 
 - la nouvelle brochure de l’EuroVelo6, la Route des fleuves, 
 - la labellisation en 5 épis du Château de Balleure
 - la publication du supplément 24 pages dans le magazine « Autour de Lyon ».

En mai 2020, une consultation a été lancée pour recruter l’agence de presse qui 
accompagnera Destination Saône & Loire pour les 3 ans à venir. 8 agences ont 
candidaté et 3 ont été auditionnées. C’est l’agence de presse aiRPur, qui accompagne 
Destination Saône & Loire depuis novembre 2017 sur les actions presse nationales, 
qui a emporté cette consultation pour une durée de 3 ans.

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme apporte son soutien à Destination Saône & 
Loire pour le volet relations presse internationales avec un partenariat financier et 
technique sur certains accueils presse en France et à l’étranger.

Relations presse

Actions menées
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• Septembre : 1 communiqué de presse pour la sortie du guide du Routard  
 œnotourisme en Bourgogne et Jura, une conférence de presse et 1 communiqué  
 de presse pour le Bilan de la saison touristique.
• Novembre : 1 communiqué de presse pour la nouvelle rubrique sur le site  
 internet de Destination Saône & Loire avec la liste des plats à emporter en Saône- 
 et-Loire.
• Décembre : 1 communiqué de presse pour l’actualisation de la rubrique plats  
 à emporter sur le site de Destination Saône & Loire pour les fêtes de fin d’année,  
 un push-mail pour les idées cadeaux 100% made in Saône-et-Loire sur le site  
 internet de Destination Saône & Loire.

Forum Deptour - Paris 13 et 14 janvier 2020

Chiffres clés
• 1 dossier de presse, 3 mini dossiers de presse
• 18 communiqués de presse, 2 infos presse, 1 push-mail
• 3 brèves et 3 communiqués de presse pro
• 2 tournages TV : JT de 13H le week-end (TF1), JT de 13H le week-end  
   (France 2)
• 1 conférence de presse
• 12 accueils de journalistes (+ 4 annulés cause COVID), 2 voyages de presse,  
   3 accueils influenceurs
• 3 éductours Bourgogne - Franche-Comté Tourisme et aiRPur
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RETOMBÉES MAJEURES À LA SUITE DES ACCUEILS ET DEMANDES 
PRESSE RÉALISÉS EN 2020

 � PRESSE ÉCRITE 2020 - Génériques
• Notre Temps Jeux – Presse loisirs :
 - Le château de la Verrerie, à la gloire des Schneider
 - Sur la route de la céramique
• Récrémag – Presse famille :
 - La Bourgogne du sud, il n’y en a pas que pour les parents
 - Un week-end en Saône-et-Loire
 - Aventures Mômes en Saône-et-Loire
• Antiquités Brocante – Presse loisirs : Séjour de rêve dans des wagons mythiques
• Un pied dans les nuages – Blog voyage :
 - Nuits insolites en France : mes 5 coups de cœur
• Jevouschouchoute.fr – Blog bien-être : 
 - La renaissance des thermes de Bourbon-Lancy
• Les Cahiers du Fleurissement – Presse tourisme
 - Saône-et-Loire : Et de deux nouvelles communes 3 fleurs !
• Change of gear – Presse tourisme anglophone : Burgundy’s sunny side
• Voyage de luxe – Presse tourisme : Virée en Mâconnais
• Le quotidien du médecin – Presse tourisme : La France en mode balade
• Réponses Photo – Presse en ligne photographie :
 - En 2020, plongez au cœur de l’Eté des Portraits
• Prestige et santé – Presse en ligne bien-être : Les thermes de Bourbon-Lancy
• ACSI Freelife magazine – Presse néerlandaise :
 - Fietsen, peddelen en relaxen (pédaler, pagayer, se détendre)
• LeFigaro.fr – Presse en ligne :
 - De la baie de Somme au massif des Vosges, ces lieux près de chez nous où  
    l’on aimerait se ressourcer
 - L’hôtel Les Sept Fontaines à Tournus, l’avis d’expert du Figaro
 - Destination Chalon-sur-Saône, pour les amoureux du vin et de la Bourgogne
• ANWB – Presse néerlandaise : De rivier als kompas (les rivières comme boussole)
• Ideal Junior – Presse loisirs : La Saône-et-Loire en famille
• Panorama – Presse allemande :
 - Von der größten Kirche der Welt stehen nur noch Reste (vestiges de l’abbaye  
    de Cluny)
• Courants d’air – Presse tourisme :
 - Saône-et-Loire, le temps d’un Country Break
 - Préparez vos road-trips en Saône-et-Loire

• La Croix – PQN en ligne :
 - Visites virtuelles à Cluny, telle qu’elle était au Moyen-Age
 - Visites virtuelles à Chalon-sur-Saône, pays de Niépce, l’inventeur de la photo
 - Musées de Bourgogne à Autun, le musée Rolin
• Freizit Woche – Presse allemande : Burgund-Franche-Comté
• Carpe Diem privilèges – Presse écrite : 6 spécialités de Saône-et-Loire
• Tourhebdo – Presse tourisme pro :
 - Des caméras au service de la promotion touristique de Saône-et-Loire
• Routard.com – Presse en ligne tourisme :
 - La France hors des sentiers battus : 5 destinations à (re)découvrir
 - Les plus belles escapades à vélo en France
 - L’œnotourisme en Bourgogne et Jura avec le Routard
• Femme actuelle – Presse féminine :
 - Saône-et-Loire, de nature et d’histoire
 - 24h à Mâcon
• Le Point – Presse news : 100 manières de redécouvrir la France
• Les Cahiers du tourisme – Presse tourisme :
 - Quelle sortie de crise pour les acteurs du tourisme ?
• Esprit d’ici – Presse art de vivre : Couleurs et transparence
• L’Equipe – Presse sport : 40 séjours vitaminés
• L’Express Dix – Presse news en ligne :
 - 5 adresses de charme pour des vacances entre la Bourgogne et le Jura
• Mag2Lyon – Presse écrite : Grande Boucle de Bourgogne du sud
• Cosy Mountain – Presse art de vivre : La Vallée de la Céramique
• Paris Match – PQN : Sur la route de la douce France
• Elle – Presse féminine : Vite, on sort !
• What’s Up Mag : Destination Saône-et-Loire
• L’Exploitant agricole – Presse agricole de Saône-et-Loire :
 - Destination Saône & Loire : Avec Décibelles Data, diffusez gratuitement et   
       en toute simplicité vos événements à l’aide d’un formulaire en ligne
 - Le tourisme plus près que jamais
 - Tourisme départemental : Pas la catastrophe redoutée mais …
 - La Saône-et-Loire tire son épingle du jeu …
• Idéal Brico Junior – Presse jeunes : Le Parc des Combes
• Elsa & Cyril – Blog voyage : Visiter la Saône-et-Loire le temps d’un week-end
• Télérama : Tourisme : un monde révolu ?
• AR Magazine – Presse tourisme : Bourgogne du sud : Ici, c’est la Saône-et-Loire !
• Féminin pratique – Presse féminine : Escapades aux Thermes de Bourbon-Lancy
• Vital – Presse féminine : Session de wake en Saône-et-Loire
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• Aleteia – Presse religion en ligne :
 - La cathédrale d’Autun, l’une des plus vieilles de France, fête ses 900 ans
• Vlaamse Kampeertoeristen – Presse écrite néerlandaise :
 - Les Glorieuses de Bresse
• Artension – Presse art : L’Eté des Portraits et la Biennale des Arts de Cuiseaux
• Les adresses de Marie-Do – Blog tourisme :
 - Tomette singulière en Saône-et-Loire
 - Nuits aux sources en Saône-et-Loire
• Un monde à vélo – Blog vélo :
 - La Voie Bleue : notre itinéraire de 350km d’Epinal à Chalon-sur-Saône
• Ensemble & solidaires – Revue de l’Union Nationale des Retraités et des  
 Personnes Agées : Savoureuse et subtile Saône-et-Loire
• L’Humanité Dimanche – Presse actualité : Saône-et-Loire : Le festin du Couchois
• Figaroscope – Presse spectacles / sorties : 
 - 20 week-ends au départ de Paris, Mâcon
• Pratique santé – Presse forme et santé : 
 - Escapades aux Thermes de Bourbon-Lancy
• Le Magazine des femmes – Presse féminine :
 - Escapade aux Thermes de Bourbon-Lancy
• Weser Kurier – Presse allemande : 
 - Die Einsamkeit der Flusslandschaft (tourisme fluvial)
• The Brussels Magazine – Presse belge : Escapade vigneronne dans le Mâconnais
• Modes & Travaux – Presse féminine : Chaleureuse Bourgogne du Sud
• Weltreinsender.net – Presse en ligne :
 - Guide de l’œnotourisme en Bourgogne et Jura
• Navenant – Presse écrite : Bresse bourguignonne
• France Dimanche – Presse écrite : Autun, la petite Rome
• Magazine Géo – Presse écrite : 24h à Mâcon• 

 � PRESSE ÉCRITE 2020 - Outdoor et Cyclotourisme 
• Le monde du camping-car – Presse écrite : La route des premiers crus

 � PRESSE ÉCRITE 2020 - Terroir et Œnotourisme
• Arts & Gastronomie Bourgogne Franche-Comté - Presse écrite :
 - Road trip viticole sur la route 71

 � PRESSE ÉCRITE 2020 - Presse Quotidienne Régionale 
• Le Journal de Saône-et-Loire - presse écrite et en ligne :
 - Montceau-les-Mines, pourquoi former les élus en charge du fleurissement ?
 - Formation « Arbustes et fleurs pour un cadre de vie de qualité » à Montceau
 - Villes et Villages Fleuris : 56 communes ont entre 1 et 4 fleurs dans le département
 - La Saône-et-Loire présente au salon Mahana de Lyon
 - Saône-et-Loire : les prestataires du tourisme ouverts à partir de jeudi

 - Tourisme : Un nouveau guide pour découvrir l’Eurovélo 6
 - Tourisme : Le sud Brionnais, entre voie verte, bocage et patrimoine architectural
 - Tourisme : La Saône-et-Loire tire son épingle du jeu
 - Le Routard s’aventure dans les vignes de Bourgogne et du Jura
 - Tourisme : Un meilleur bilan que prévu mais l’angoisse demeure
 - Une liste des restaurants de Saône-et-Loire proposant de la vente à emporter 
    disponible en ligne
• Info-Chalon.com – Presse en ligne :
 - La Saône-et-Loire présente au salon Mahana
 - 23e édition réussie pour Destination Saône & Loire et sa bourse d’échanges de   
     documentations touristiques
 - Le château de Balleure à Etrigny, fer de lance du tourisme en Saône-et-Loire
 - L’application Voie Verte Saône-et-Loire s’enrichit en ce début de saison estivale
 - Saône-et-Loire tourisme : à l’heure des comptes, « la Saône-et-Loire a plutôt bien  
    tiré son épingle du jeu. »
 - La Quotidienne de France 5 fait un clin d’œil à Chalon-sur-Saône et à la Côte  
   Chalonnaise
• Mâcon-infos.com – Presse en ligne :
 - Innovation : un Saône-et-Loirien lauréat du 1er Prix Régional de l’innovation  
    touristique dans la catégorie « Services innovants »
 - Villes et villages fleuris : le Mâconnais particulièrement bien fleuri …
 - Tourisme : Destination Saône & Loire a maintenu sa bourse d’échange de  
    documentations touristiques pour ses partenaires
 - L’appli Voie Verte 71 propose un nouveau parcours vélo, Loire Itinérances
 - Tourisme : De l’espoir à l’Agence départementale du tourisme
• Montceau News – Presse en ligne :
 - Un Saône-et-Loirien lauréat du 1er Prix Régional de l’innovation touristique dans la  
    catégorie « Services innovants »
 - Montceau à l’Embarcadère : Cérémonie de remise des prix du concours des Villes,  
    Villages et Maisons Fleuris de Saône-et-Loire
 - Bourse d’échange de documentations touristiques pour ses partenaires : elle a été  
    maintenue
 - Lancement du nouveau Guide du Routard œnotourisme en Bourgogne
 - Saison estivale 2020 : la Saône-et-Loire et le Jura sur le podium des départements  
   les plus plébiscités…
 - Le Département de Saône-et-Loire labellisé Vélo & Fromages
 - Destination Saône-et-Loire propose une liste de restaurateurs proposant de la vente 
   à emporter
• Creusot-infos.com – Presse en ligne :
 - Une formation « Arbustes et fleurs pour un cadre de vie de qualité » proposée par  
    Destination Saône & Loire
 - Concours des Villes, Villages et Maisons fleuris : le prix d’arrondissement pour deux  
   Creusotins et les félicitations du jury pour Le Breuil
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 - Un nouvel itinéraire sur l’application « Voie Verte 71 »
 - 24 pages 100% tourisme départemental en kiosque tout l’été
 - Le Guide du Routard propose un « guide œnotourisme » en Bourgogne et Jura
 - Tourisme : La Saône-et-Loire a fait mieux que sauver les meubles, grâce à une vraie  
    mobilisation
• Autun Infos :
 - Tourisme : Prix régional de l’innovation touristique
 - Edition : Un guide du Routard dédié à l’œnotourisme en Bourgogne-Franche-Comté
• L’été bleu
• Les Dernières Nouvelles d’Alsace
• L’Alsace :
 - Au fil de l’eau : Canal du Centre, au rythme de l’histoire
 - Sur le chemin de l’Orbandale
• Le Bien Public : Tourisme : des prix régionaux pour récompenser ceux qui innovent
• Infos Dijon : Tourisme : Prix régional de l’innovation touristique
• L’Informateur de Bourgogne :
 - Tourisme : la Saône-et-Loire présente au Mahana
 - Destination Saône & Loire : Pour mieux informer les touristes
 - Paris-Lyon, la Saône-et-Loire fait le grand écart
 - Vacances : La Saône-et-Loire sur le podium en juillet et août
 - Confinement : 82 restaurants de Saône-et-Loire à votre service
• Charolais News : 
 - Situation sanitaire : un tourisme qui se tourne en direction des locaux
•  Mâcon News
 - Tourisme en Saône-et-Loire et COVID 19 : Comment savoir quels sont les sites 
     ouverts ?
 - Lancement du nouveau Guide du Routard œnotourisme en Bourgogne
• L’indépendant du Louhannais :
 - Malgré les difficultés liées au COVID 19, les acteurs touristiques gardent le moral
 - Le Routard œnotourisme en Bourgogne et Jura
• Ma(g)Ville : Un été en douceur
• La Renaissance :
 - Brionnais – L’Agence de développement touristique au chevet des acteurs du 
     tourisme du Brionnais
 - Tourisme : une saison estivale pas si catastrophique
• Le Pays Roannais – Presse écrite :
 - Saône-et-Loire : ne pas rater les bons plans sur la Route71
 - Destination Saône & Loire pour faire le plein d’idées
• Le Télégramme – Presse écrite : Côte chalonnaise : une terre de vignes
• Dijonbeaune.fr – Presse en ligne :
 - Où trouver de bons petits plats à emporter en Saône-et-Loire ?
• La Gazette de Bourgogne – Presse écrite :
 – Une liste des restaurateurs de Saône-et-Loire qui présentent le service à emporter

• La Voix du Nord – Presse écrite : La grande escapade … Bresse Bourguignonne
• Nord Eclair – Presse écrite : La grande escapade… Bresse Bourguignonne
• Nord littoral – Presse écrite : La grande escapade… Bresse Bourguignonne 

 � TV 2020
• BFM TV : 14 juin 2020 – Suivez le guide…en Saône-et-Loire !
• TF1 :
 - JT 20H – 20 juin 2020 – Elles se battent pour vous séduire
 - JT 13H W-E – 7 novembre 2020 – Zoom dans le Mâconnais
• M6 : 12/45 – 25 juin 2020
•  France 2 :
 -  JT 13H W-E – 22 novembre 2020
 - Chemin de traverse : Solutré, les secrets de la Roche

 � RADIO 2020
• France Bleu Auxerre :
 - 12 juillet 2020 – Toulon-sur-Arroux
 - 1er août 2020 – Cluny
 - 23 août 2020 – Chalon-sur-Saône
• France Inter :
 - 21 juillet 2020 – Vélotourisme à Paray-le-Monial
 - 26 juin 2020 – Grand bien vous fasse
 - 5 août 2020 – La place du marché de Louhans
• Europe 1 : 27 juillet 2020 : Le Mont-Beuvray
• France 3 Bourgogne Franche-Comté :
 – 12/13 – 24 juin 2020 – Thermes de Bourbon-Lancy
• K6FM :
 - Le nouveau guide du Routard œnotourisme en Bourgogne et Jura paraît ce mercredi
• Radio Scoop :
 - 12 novembre 2020 – Interview d’Arnaud Durix, plats à emporter en Saône-et-Loire

4
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Perspectives 2021

• 3 workshops presse par ADN Tourisme
• 2 voyages de presse, blog trips et accueils de presse individuels par   
 l’agence de presse
• 1 dossier de presse générique et 3 mini dossiers de presse
• Communiqués de presse et 5 brèves
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 � Salon des Vacances à Bruxelles
• 6-9 février 2020
• 62e édition - 100 000 visiteurs
• 6 exposants de Saône-et-Loire
• 16 au total sur le stand de Bourgogne

 � Salon du Mahana à Lyon
• 7-9 février 2020
• 40e édition - 23 800 visiteurs
• 6 exposants sur notre stand

 � Salon du Randonneur à Lyon
• 20-22 mars 2020 
• 14e édition
• Annulé en raison de la crise sanitaire

 � Salon International du Tourisme et des Voyages à  
 Colmar

• 6-8 novembre 2020
• 36e édition
• Annulé en raison de la crise sanitaire

Salons 

Salon des Vacances - Bruxelles - Février 2020
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Salon des Vacances - Bruxelles - Février 2020

Salon Mahana - Lyon - Mars

Salon des Vacances - Bruxelles
Jeu Vacances en Saône-et-Loire

Perspectives 2021

Compte-tenu du contexte sanitaire et du risque d’annulation des évènements 
de type salons, Destination Saône & Loire, à titre exceptionnel, remplace ses 
participations aux salons en 2021 par d’autres actions de communication 
comme par exemple des campagnes d’affichage, la diffusion de spots 
publicitaires sur une chaîne de télévision nationale, des partenariats radio, 
entre autres.
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Partenariats

 � Partenariat France Bleu Auxerre 
Le 10 juillet et les 1er et 23 août 2020, les auditeurs de France Bleu Auxerre ont pu 
découvrir quelques pépites de Saône-et-Loire avec Sandrine Guênerie, directrice de 
l’Agence Destination Saône & Loire, et Emilie Colin, chargée de communication dans 
l’émission du week-end « Un week-end à ». 5 minutes par interview ont permis aux 
auditeurs de découvrir Toulon-sur-Arroux et ses alentours, Cluny et son abbaye ou 
encore Chalon et la Côte chalonnaise. Le principe de ces interviews, basées sur le 
principe de « quoi voir, où manger, où dormir ? » apporte aux auditeurs des idées 
de visites concrètes. L’émission « Un week-end à », déclinée chaque week-end des 
mois de juillet et d’août, a mis à l’honneur cet été les destinations limitrophes au 
département de l’Yonne, dans un contexte où les vacanciers étaient encouragés à 
consommer un tourisme français et local.

 � Partenariat Europe 1 
En 2020, l’Agence Touristique Destination Saône & Loire s’est associée à la radio 
nationale Europe 1 qui rassemble 2 727 000 auditeurs en France avec un record 
atteint par l’émision La Matinale à 7 millions ! Le partenariat déployé s’est articulé 
autour de la création et diffusion de 3 podcasts (interviews et mises en scène de 
partenaires touristiques du département, disponible à l’écoute en ligne sur le site 
Europe1.fr et sur des plateformes telles que Souncloud, Spotify etc), et de spots 
publicitaires de 30 secondes diffusés à heure de grande écoute.

 � Partenariat Mag2Lyon 
Suite à l’annulation du Salon du Randonneur compte-tenu de la crise sanitaire, 
l’Agence Touristique Destination Saône & Loire s’est associée au magazine lyonnais 
indépendant Mag2Lyon pour la création d’un supplément 100% Saône-et-Loire 
de 24 pages, encarté à 20 000 exemplaires dans le hors-série d’été Autour de 
Lyon, ainsi qu’un achat d’espace dans le numéro de juin du magazine Mag2Lyon. Ce 
supplément, balayant la Saône-et-Loire dans son ensemble, a permis de mettre en 
avant 60 partenaires privés et les 17 offices de tourisme de Saône-et-Loire.

Actions menées
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Chiffres clés
•  4 millions de voyageurs autoroutiers sur l’A39.
•  1 million de voyageurs autoroutiers sur l’A6.

A39   / Aire du Poulet de Bresse
En 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis à Destination Saône & Loire et ses 
partenaires touristiques de réitérer ses actions d’animation mises en place en 2019 
pendant les périodes de forte affluence.

En revanche, en 2021 Destination Saône & Loire prévoit de renouveler ses 
équipements et le mobilier en place sur l’aire du Poulet de Bresse pour répondre 
au mieux aux attentes et besoins de ses partenaires touristiques mobilisés 
pour des animations sur cet espace. De plus, dans le cadre d’une toute nouvelle 
 campagne de communication menée par Destination Saône & Loire baptisée « Route71 -  
Bourgogne du Sud », du nom de l’application web développée par le Département 
de Saône-et-Loire en 2019, l’espace touristique de l’aire du Poulet de Bresse sera 
habillé aux couleurs de Route71 : noir, blanc et ocre. Ce réaménagement, dont le 
noyau central sera la toute nouvelle borne Route71, installée par le Département 
en 2020, sera visible des 4 millions de voyageurs autoroutiers qui sillonnent l’A39 
chaque année.

L’aire du Poulet de Bresse propose de nombreux services tels qu’une cafétéria, un 
hôtel, une boulangerie, une espace café et une boutique de produits régionaux. La 
boutique est le plus gros point de vente de poulets de Bresse et propose égale-
ment des vins de Bourgogne et de la Côte Chalonnaise, des produits de l’épicerie 
fine Georges Blanc, les macarons de Sainte-Croix, du pain d’épices, du miel, des 
condiments et préparations culinaires bourguignonnes, sans oublier l’artisanat 
 local (émaux bressans, maroquinerie, paniers, tabliers etc).
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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.

5.Produire et
   mettre en marché
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Système d’information touristique     
Le Système d’Information Touristique de Destination Saône & Loire est géré avec 
l’outil Tourinsoft : il se nomme Décibelles Data. Cette base de données est 
mutualisée entre les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire, de Bourgogne - 
Franche-Comté Tourisme et les ADT de Bourgogne et de Franche-Comté.

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 Autunois Morvan (en cours)
 - de Bourbon-Lancy (en cours)
 - du Grand Chalon
 - de Cluny et du Clunisois
 - de La Clayette - Chauffailles en Brionnais
 - de Creusot-Montceau Tourisme
 - du Pays de la Bresse Bourguignonne
 - de Mâcon (en cours)
 - de Marcigny-Semur
 - des Verts Vallons de Sud Bourgogne
 - de Paray-le-Monial
• du Mâconnais-Tournugeois
• de ceux du Parc naturel régional du Morvan, du Bureau Interprofessionnel des  
 Vins de Bourgogne
• sur l’application web Route 71
• sur les sites Internet des communes de la Communauté de Communes Saint-Cyr  
 Mère Boitier entre Charolais et Brionnais
• 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

Les données sont également diffusées au sein de brochures automatisées et mises 
à jour en temps réel comme celles éditées par l’Office de Tourisme de La Clayette-
Chauffailles en Brionnais (guide hébergements et restauration) ou le calendrier des 
randonnées édité par Destination Saône & Loire.
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 � 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.

 � Accompagner les Offices de Tourisme dans le déploiement de l’outil et  
 les former.

 � 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.

 � Avec Bourgogne - Franche-Comté Tourisme
• Participation active de Destination Saône & Loire aux comités techniques  
 hebdomadaires «Décibelles Data» et aux comités de pilotage.
• Formation à l’outil Bridge, outil connecté à Décibelles Data permettant  
 de réaliser des brochures automatisées.
• Ouverture de plateformes d’échanges avec l’outil Agorakit pour  
 faciliter la communication et les échanges sur l’outil entre  
 coordinateurs, responsables techniques et contributeurs.
• Suivi du programme de formation de la Mascot Academy. Ces  
 formations s’adressaient en priorité aux Offices de Tourisme pour  
 réviser l’ensemble des fonctionnalités de Décibelles Data. Ce  
 programme de 11h de formation, composé de 7 modules se déroulait  
 chaque semaine entre le 16/11 et le 18/12.
• Suite à la crise sanitaire et pour répondre à la demande de «Data  
 Tourisme», création de nouveaux champs spécifiques «infos  
 sanitaires».

 � Pour les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire
• Juillet 2020 : ouverture des droits aux Offices Tourisme pour la  
 validation des offres mises à jour via l’Extranet Pros.
• Juillet 2020 : ouverture des droits complets sur la mise à jour des  
 offres par les Offices de Tourisme sans validation du Coordinateur.

• Sensibilisation des OT par territoire en juin et juillet 2020 sur  
 l’importance des CGU à faire signer aux prestataires dans l’optique  
 de n’afficher sur les sites départementaux et régionaux que les offres 
 dont les CGU sont signées pour être en conformité avec la législation  
 et la RGPD.
• Mise en place des flux en versions étrangères pour les Offices de  
 Tourisme de Cluny et du Clunisois et de La Clayette - Chauffailles en  
 Brionnais.
• Création de modèles d’export des données pour faciliter l’extraction  
 des coordonnées des prestataires au format csv.
• Création des formulaires de contact pour l’insertion sur les sites web  
 de certains OT. Ces formulaires sont reliés directement à la base de  
 données des prospects Décibelles Data.
• Animation de 2 nouvelles rencontres du tourisme pour présenter  
 Décibelles Data aux prestataires touristiques du Pays de la Bresse  
 Bourguignonne et du Pays Chalonnais.
• Organisation de COPIL pour les évolutions de Décibelles Data.
• Hot-line prestataires touristiques.
• Suivi tout au long de l’année des OT : hot-line, envoi des nouvelles  
 consignes à appliquer, prise en compte de leurs nouveaux besoins…
• Mise en place de plusieurs sessions de formations de 2 jours à  
 Décibelles Data pour les nouveaux «contributeurs-diffuseurs».
• Tout au long de l’année, mise en place de formations spécifiques sur  
 des besoins précis (ex : emailing).

 � Pour le Pays Charolais-Brionnais
• Création de nouveaux flux pour la réalisation du guide pratique 2021.

 � Pour les prestataires touristiques : l’Extranet Pros
• Sensibilisation des prestataires à l’extranet dédié à la mise à jour  
 des données (http://pros-decibelles-data.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.
• Participation aux tests de mise en place de la V2 de l’extranet Pros.  
 Sortie en janvier 2021.

 � Pour l’application Voie Verte 71
• Mise en place de nouveaux flux.

Actions menées

Objectifs
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 � Dans le cadre de la crise sanitaire
• Création de formulaires en ligne à destination des restaurateurs pour référencer  
 ceux qui proposent de la vente de plats à emporter, des menus pour les  
 fêtes de fin d’année afin de pouvoir les mettre en avant sur nos supports de  
 communication (site internet, réseaux sociaux).

 � Partenariat avec Cirkwi
• Mise en place de flux tests avec Cirkwi pour la promotion des circuits de  
 randonnées de Saône-et-Loire sur cette plateforme nationale. Suite aux tests  
 concluants, le partenariat sera effectif en 2021.

 � Passerelle Apidae
• Mise en place de la passerelle avec Apidae (SIT utilisé en Auvergne - Rhône- 
 Alpes) en septembre 2020. Import chaque nuit des offres situées sur  
 certaines communes de l’Ain, l’Allier, la Loire et le Rhône. Les communes ont été  
 déterminées par les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire de ces départements  
 limitrophes.

 � Module «cotisations et services»
• Achat de ce nouveau module relié à Décibelles Data pour gérer la campagne des  
 adhésions 2021. Ce module permet de contacter directement nos prestataires  
 touristiques et de les inviter à se connecter à l’extranet Pros pour adhérer à  
 notre Agence. Le règlement peut se faire directement en ligne par carte  
 bancaire. La facture est générée et envoyée automatiquement au prestataire par  
 mail ce qui modernise le suivi administratif. L’indexation se fait automati- 
 quement sur sa fiche dans Décibelles Data.
• Formation au module, paramétrage du module et déploiement.

 � Autres actions
• Sur les formulaires d’inscription newsletter de l’Agence, mise en place du  
 double opt’in.

 � DATAtourisme
• Suivi du projet et des offres intégrées aux flux mis en place par Bourgogne-  
 Franche-Comté Tourisme.

 � E-mailing
• 23 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…

 � 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 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,  
 sur la mise à jour et 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.

 � Déploiement du module «cotisations et services».

 � Mise en place de nouveaux flux pour alimenter l’application Voie Verte 71…
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Perspectives 2021

Chiffres clés
• Bientôt 12 sites Internet d’OT alimentés à partir de Décibelles Data
• Près de 10 000 offres en Saône-et-Loire répertoriées dans le SIT.
• 40 % des prestataires utilisent l’extranet VIT pour mettre à jour leurs  
 informations soit une augmentation de 13 % par rapport à 2019.
• 60 % des prestataires ont accepté les conditions générales d’utilisation  
 pour la diffusion de leurs données.
• Presque tous les offices de tourisme alimentent régulièrement le SIT.
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Web-réservation   
Depuis 2015, un partenariat avec la société Ingenie est actif pour la réservation en 
ligne d’offres touristiques : billetterie et hébergements.

En octobre 2019, les Offices de Tourisme ont demandé à Destination Saône & Loire 
d’étudier d’autre(s) solution(s) de ventes en ligne pour remplacer Ingenie ; l’objectif 
étant que tous les offices de tourisme de Saône-et-Loire utilisent les mêmes outils 
de commercialisation aussi bien pour la billetterie que pour les hébergements.

Le contrat avec Ingenie devant être dénoncé en août 2020, un choix sur un nouvel 
outil devait se faire sur le 1e trimestre 2020.

En février 2020, Destination Saône & Loire a convié les Offices de Tourisme aux 
présentations de différentes solutions.

2 solutions ont été retenues à l’unanimité :

• Weebnb pour la gestion des disponibilités des hébergements.
• Billetweb pour la billetterie en ligne.

Compte-tenu de la crise sanitaire, la mise en place de Weebnb n’a pu se faire que 
sur l’été 2020. Les Offices de Tourisme de Cluny, du Creusot-Montceau, de La 
Clayette-Chauffailles en Brionnais et de Mâcon ont décidé de déployer ce nouvel 
outil à l’échelle de leur territoire. 80 hébergeurs ont choisi cette solution en 2020.

Pour accompagner les Offices de Tourisme dans la communication, Destination 
Saône & Loire a réalisé un flyer de présentation pour les hébergeurs et personnalisé 
par Office de Tourisme.

Destination Saône & Loire soutient également financièrement la solution à hauteur de 
6,50 € par prestataire pour l’année 1 sur 2020 et 2021.

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

 � Permettre à tous les hébergeurs du département d’accéder à un outil de gestion 
des disponibilités en ligne et synchronisé avec d’autres outils comme Gîtes de 
France, Airbnb, Booking… mais aussi de disposer d’un site Internet avec la gestion 
des disponibilités intégrée.

 � Mise en place de réunions régulières avec les OT et accompagnement des OT sur 
la communication de ces nouveaux outils.

 � Déploiement de Weebnb et Billetweb.

 � Intégration sur le site Internet de Destination Saône & Loire.

 � Mise en place des passerelles Gîtes de France, Ctoutvert et Réservit.

Objectifs

Actions menées
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Perspectives 2021

 

Chiffres clés
• 4 OT déploient WeeBNB sur leur territoire en 2020
• 80 prestataires ont choisi cet outil en 2020

 

 

Pour bénéficier de ces offres à tarif négocié,
contactez sans plus attendre 

 Séverine Champagnon à l’Office de Tourisme 
 La Clayette - Chauffailles en Brionnais

3, route de Charolles - 71800 LA CLAYETTE 
Tél. 03 85 28 16 35

laclayette@tourisme-sudbrionnais.fr
www.tourisme-sudbrionnais.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Une solution de gestion 
des disponibilités et un site clé en 

main pour les partenaires 
de l’Office de Tourisme !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE OFFICE DE TOURISME

Crédits photos : DSL/AdobeStock - OT La Clayette Chauffailles-en-Brionnais - Denis Lathuilere
Conception/réalisation : Destination Saône & Loire - Impression : CD71

Ne pas jeter sur la voie publique

Tout savoir sur WeeBnB

BOURGOGNE DU SUD

Agence de Développement Touristique 
Destination Saône & Loire 
Votre référent :
Séverine BONIN 
03.85.21.92.59 
s.bonin@adt71.com 
www.destination-saone-et-loire.fr

            Un site internet à votre nom
            et toujours 0 € de commission

Pour renforcer votre visibilité sur le web, ce site 
internet vient en complément de votre propre site si 
vous en avez déjà un. Il peut aussi le remplacer.

• Choix d’un nom de domaine pour votre hébergement 
 = une URL (nom du site).

• Le site Internet comprendra : 
- les informations relatives à votre hébergement : 
elles proviendront de la base de données 
Décibelles Data. Vous aurez ensuite la possibilité 
d’enrichir la présentation de votre hébergement 
(photos, descriptif…).
- vos disponibilités et vos tarifs.
-  vos recommandations = informations touristiques 
que vous choisirez de recommander à vos clients. 
Les données proviendront directement de la base de 
données Décibelles Data (sites à visiter, restaurants, 
activités…).
- l’agenda des événements issus de la base de 
données Décibelles Data.
- la création automatique de votre brochure au 
format PDF.

• Aucune commission sur votre site WeeBnB. 
 Vous affichez le nom de votre hébergement 
 dans le titre de votre annonce Abritel, Booking,  
 Airbnb… afin que le client vous identifie et 
 réserve en direct sur votre site internet.

• Assistance et hébergement du site internet inclus.

4

Option
OFFRE SPECIALE :  
Jusqu’au 31 décembre 2020 : option gratuite.  
à partir du 1er janvier 2021 : option payante (50 € TTC/an).
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Pour bénéficier de ces offres à tarif négocié,
contactez sans plus attendre Florian DUBERSTEN 

à l’Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne 
Tél. 03 85 21 07 12

web@macon-tourism.com
www.macon-tourism.com

EN PARTENARIAT AVEC :

Une solution de gestion 
des disponibilités et un site clé en 

main pour les partenaires 
de l’Office de Tourisme !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE OFFICE DE TOURISME
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Pour bénéficier de ces offres à tarif négocié,
contactez sans plus attendre Julie Pascalet 
à l’Office de Tourisme Creusot - Montceau

Tél. 03 85 55 02 46
julie.pascalet@creusotmontceautourisme.fr

www.creusotmontceautourisme.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Une solution de gestion 
des disponibilités et un site clé en 

main pour les partenaires 
de l’Office de Tourisme !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE OFFICE DE TOURISME
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Option
OFFRE SPECIALE :  
Jusqu’au 31 décembre 2020 : option gratuite.  
à partir du 1er janvier 2021 : option payante (50 € TTC/an).
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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.

6. Accompagner
   les acteurs locaux
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Comités de Pilotage  

Bourse d’échange
Chalon-sur-Saône a accueilli le 16 juin 2020 l’annuelle bourse 
d’échange en documentations touristiques.
Les professionnels du tourisme se sont retrouvés au Parc des 
Expositions de Chalon-sur-Saône pour une matinée riche en échange 
de documentations avant de débuter la saison touristique.

 

Chiffres clés
• 2 300 professionnels invités.
• 76 exposants.

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.

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…
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Bourse d’échange - 16 juin 2020 à Chalon-sur-Saône
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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.

Informations pour 
les professionnels du tourisme

Actions menées
� 103 informations diffusées en 2020 via la page Facebook.
� 23 e-mailings d’information envoyés à partir de Décibelles Data à  l’ensemble des  
 prestataires touristiques.

 � Les technologies utilisées pour notre site pro mutualisé avec BFC Tourisme et les 
 ADT de Bourgogne sont devenues obsolètes et ne permettront plus son  
 évolution et sa maintenance après le 31 janvier 2021. Destination Saône & Loire  
 a donc décidé d’internaliser la conception et la réalisation d’un site pro dédié aux  
 professionnels et acteurs du tourisme en Saône-et-Loire. 

Chiffres clés
•  1023 abonnés à la page Facebook fin 2020. 
•    218 abonnés de plus en  2020 soit + 22 %.
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Perspectives 2021
 � Mise en ligne du site pro en janvier 2021.
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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.

Observatoire
Le tourisme représente un enjeu majeur du développement économique en Saône-
et-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.

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.

Perspectives 2021
 � Collaboration avec l’observatoire touristique de Bourgogne Franche- 

 Comté Tourisme :
• Edition des chiffres clés de la Saône-et-Loire
• 1 bilan annuel de fréquentation touristique
• Notes de conjoncture
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Chiffres clés 2020

• 12 300 000 nuitées au total.
• 153 140 lits touristiques dont 35 440 lits   
 marchands et 117 700 lits non marchands.
• 5 570 emplois liés aux activités touristiques en  
 moyenne sur l’année soit 2,8% de l’emploi total en  
 Saône-et-Loire.
• Origine des clientèles françaises en Saône-et-Loire :  
 - 30,7 % Auvergne-Rhône-Alpes 
 - 21,2 % IDF 
 - 14,8 % Bourgogne-Franche-Comté

• Le Top 3 des clientèles étrangères en Saône-et- 
 Loire : Pays-Bas, Allemagne, Belgique.
• La Saône-et-Loire a la plus forte capacité d’accueil  
 en nombre de lits total de la région Bourgogne- 
 Franche-Comté avec 19,1% des parts de marché.

www.route71.fr
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LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES
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ORIGINE DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE

NUITÉES ÉTRANGÈRES 

3,8 millions 
(30,7% en juillet-août)

Source : Orange Flux Vision Tourisme

Source : Orange Flux Vision Tourisme

HÔTELLERIE 
106 700 nuitées sur la 
période juillet à octobre 
2020

GÎTES RURAUX EN 
CENTRALE 
13 100 nuitées en 2020

Source : INSEE - DGE - CRT - Gîtes de France

(données Orange Flux Vision Tourisme)

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR PÉRIODE
Eté (59 jours) : 29,6%

Hiver (30 jours) : 10,2%
Noël (16 jours) : 4,2%

Pâques (30 jours) : 4,1%
Toussaint (16 jours) : 2,9%

Hors congés scolaires (213 jours) : 49,1%

LES NUITÉES ÉTRANGÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE 

40 000

20 000

0
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

30 000

10 000

Source : Orange Flux Vision Tourisme

1er confinement (2020) 2nd confinement (2020)nuitées 2019

nuitées 2020

RESTE AMÉRIQUE 
1,4%

POLOGNE
10,4%
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4

LES CLIENTÈLES
 

LES CLIENTÈLES FRANÇAISES

6,2 millions
de nuitées françaises

extra-départementales en 2020
dont 33,8% en juillet-août

(touristes originaires d'autres départements)

 

21,2%

3,1%

6,1%

2,2%
1,5%

4,2%

4,8%

2,3%2,1%

6,9%

30,7%

0,2%

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR PÉRIODE

LES CLIENTÈLES FRANÇAISES EXTRA 
DÉPARTEMENTALES EN SAÔNE-ET-LOIRE

Source : Orange Flux Vision Tourisme

Source : Orange Flux Vision Tourisme

EN SAÔNE-ET-LOIRE

2,3 millions
de nuitées

intra-départementales en 2020
dont 16,5% en juillet-août

(touristes originaires de Saône-et-Loire)

Source : Orange Flux Vision Tourisme

Données Orange Flux Vision Tourisme

14,8%*

*Touristes originaires de Bourgogne-Franche-Comté 
hors Saône-et-Loire

Eté (59 jours) : 33,0% des nuitées

Noël (18 jours) : 10,3% des nuitées

Hiver (30 jours) : 7,5% des nuitées

Toussaint (16 jours) : 5,3% des nuitées

Pâques (30 jours) : 1,8% des nuitées

Hors congés scolaires (213 jours) : 42,1% des nuitées

DURÉE MOYENNE 
DE SÉJOUR 

2,6 jours

Source : Orange Flux Vision Tourisme

nuitées françaises extra-départementales

LES NUITÉES FRANÇAISES EXTRA-DÉPARTEMENTALES EN SAÔNE-ET-LOIRE
100 000

50 000

0
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

75 000

25 000

Source : Orange Flux Vision Tourisme

Nuitées réalisées par des touristes n'étant pas originaires de Saône-et-Loire

1er confinement (2020) 2nd confinement (2020)

nuitées 2019

nuitées 2020

Source : Orange Flux Vision Tourisme
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Rapport financier 2020

Compte de résultat 2020
Chiffres en K€

3

Compte de résultat 2020
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Produits en 2020
Chiffres en K€

4

Produits 2020
 CHIFFRES EN K€

Libellés Montants perçus en 
2020 par l’ADTPT 71

Comptabilisation des produits perçus 
en 2020

Subvention de fonctionnement 
reçue du Conseil Départemental de 
Saône-et-Loire

2 310

Subvention globale du Conseil Départemental de 1 500
K€.
Octroi d’une subvention complémentaire de 310 K€ dans
le cadre de la campagne de relance post Covid 19.
Et subvention complémentaire de 500 K€ votée le 18
décembre 2020 par l’Assemblée Départementale dans le
cadre de la campagne de communication nationale Covid
19.

Cotisations 20 20 K€ comptabilisés en cotisations des adhérents.

Recettes démarches de 
qualifications et recettes diverses 15 2 K€ pour l’accueil vélo, 5 K€ pour la démarche

qualification fleurissement et 8 K€ pour la WEB.

TOTAL EXERCICE 2020 2 345

71

Web Résa.
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7

Comparatif charges 2020/2019 
Chiffres en K€

5

Comparatif charges 2020/2019
 CHIFFRES EN K€

563

98
71

824

573

85 59

803

10
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Frais de personnel Frais de fonctionnement Partenariats/filières Attractivité

2019 2020 Ecart 2020/2019
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Comparatif budget/réalisé 2020

6

Comparatif budget/réalisé 2020
 CHIFFRES EN K€

617

123

66

724

573

85 59

803

-44 -38
-7
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Budget Réalisé Ecart Réalisé/budget
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7

Principales dépenses de l’attractivité 2020
Chiffres en K€

7

Attractivité
 CHIFFRES EN K€

194

67

25

714444

241

62
55

Route 71

Participations aux salons

Plan Marketing Partagé (BFC
Tourisme)

Agence de Presse

Voie verte et vélotourisme

Aventures mômes

Actions supports de
communication

Informatique NTIC

Autres actions attractivité
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Bilan actif 12/2020
Chiffres en K€

8

Bilan actif 12.2020
 CHIFFRES EN K€

2020 2019 Commentaires

Actif net immobilisé 28 69

Autres créances 263 65 Notamment solde subvention CD

Trésorerie
Dont placements
Dont disponibilités

876
817

59

544
519

25

Dont 500 K€ subvention exceptionnelle pour la 
campagne de communication nationale covid 19 votée 
le 18 décembre et créditée le 28 décembre

Charges payées d’avance
2020

3 11

TOTAL ACTIF 1 170 690

Bilan passif 12/2020
Chiffres en K€

9

Bilan passif 12.2020
 CHIFFRES EN K€

2020 2019 Commentaires

Fonds associatifs
Dont résultat
Dont subv. investissement

300
+ 10

28

330
+ 13

69

L’excédent correspond aux recettes perçues sur les 
cotisations perçues et divers partenariats

Provision
Dont prov. IFC

114
114

99
99

IFC : indemnités fin de carrière

Fournisseurs 183 176 Dont Frais de fonctionnement 4ème trimestre

Dettes fiscales et sociales 73 85
Fiscal : 8 K€
Social : 65 K€

Fonds dédiés 500 0

TOTAL PASSIF 1 170 690
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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
www.route71.fr
info@adt71.com 

    

  

  

  


