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2000 PERSONNES ONT SUIVI LE LANCEMENT DE SAISON
TOURISTIQUE EN FORMAT DEMATÉRIALISÉ
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DESTINATION SAÔNE & LOIRE
L'Agence Touristique a pour
mission de promouvoir le
département de Saône-et-Loire à
travers différentes actions de
communication. Son rôle est
également d'accompagner ses 3500
partenaires touristiques au travers
de labellisations et de les fédérer
par le biais de divers évènements.

L'Agence Touristique Destination Saône & Loire organise
depuis 2016, au début du printemps, son Lancement de Saison
Touristique annuel. Evénement devenu incontournable au fil
des années, il rassemblait lors de sa dernière édition en 2019
plus de 400 personnes pour présenter des nouveautés et des
témoignages. Cette année, l'Agence s'est adaptée et a
proposé hier soir un Lancement de Saison Touristique
dématérialisé, suivi par 2000 personnes.
Malgré les annonces gouvernementales du 31 mars, le Lancement de
Saison Touristique 2021 a été maintenu en soutien aux 3500 acteurs
touristiques de Saône-et-Loire et aux structures fermées. Destination Saône
& Loire s'adapte et poursuit sa mission d'accompagnement auprès de ses
partenaires touristiques et de promotion du territoire. Contrainte en 2020
de reporter cet événement très attendu des professionnels du tourisme de
Saône-et-Loire, l'Agence Touristique a opté cette année pour une formule
au risque d'annulation minimisé : la formule dématérialisée.
C'est donc par le biais d'une vidéo retransmise sur les réseaux sociaux de
l'Agence que s'est déroulé hier soir, jeudi 1er avril, au Moulin d'Hauterive à
Saint-Gervais-en-Vallière, le Lancement de Saison Touristique 2021. Au
cours de cette émission, diffusée à 20h30, les internautes, au nombre de
2000, ont pu découvrir 4 partenaires touristiques récemment installés en
Saône-et-Loire : Olivier Curie, gestionnaire du Vélorail du Morvan à
Cordesse, Mélanie et Cédric Capon, propriétaires de la ferme-auberge Le
Domaine des Marguerites à Baron, Laura et Emeric Dérieux, propriétaires la
Maison d'hôtes Tomette Singulière à Château et Baptiste Nesme, directeur
artistique du cabaret Le Moulin du Lac à Trivy. L'Agence Touristique a
également présenté ses actions 2021 ainsi que son partenariat avec les
influenceurs Les Coflocs qui ont produit en 2019 et 2020 une websérie de 8
vidéos couvrant l'ensemble de la Saône-et-Loire.
Pour la réalisation de cet événement adapté, Destination Saône & Loire
s'est entourée de la société de production audiovisuelle mâconnaise,
Psand, ainsi que de Julien Fouillet, animateur habituel des Lancements de
Saison Touristique de l'Agence, de la société Yaka Events. En plus du
tournage général au Moulin d'Hauterive, avec la famille Laligant, nouveau
propriétaire de cet établissement du Chalonnais ancré sur le territoire
depuis plus de 40 ans, Psand et Destination Saône & Loire se sont rendus
chez chacun des 4 témoins pour une tournage in situ afin de plonger les
spectateurs dans différents univers.
Cet événement est à retrouver sur la chaîne YouTube de Destination Saône
& Loire, en cliquant ici, tout comme l'ensemble des 8 vidéos de la web-série
réalisée avec Les Coflocs, en cliquant ici.
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