
C'est au coeur d'un numéro spécial France du magazine Le
Temps d'un Voyage, diffusé à 45 000 exemplaires partout en
France, Suisse, Canada et Belgique, que l'Agence Touristique
Destination Saône & Loire a choisi de promouvoir le
département en suivant un road-trip de 6 jours à travers les
6 micro-territoires de Saône-et-Loire. 

Les équipes de la rédaction du magazine ont parcouru la
Saône-et-Loire pendant une semaine et testé un large
éventail d'activités et d'hébergements proposées par
l'Agence Touristique Destination Saône & Loire. Cette
immersion en condition réelle a permis à Amélie Boutebel,
rédactrice du cahier spécial, accompagnée du photographe
Franck De Visme, de s'imprégner des lieux, avec un papier
authentique à la clé. 

On sillonne donc la Route71-Bourgogne du Sud :
- à vélo sur la Voie Bressane ou la Grande Boucle de
Bourgogne du Sud,
- au gré des châteaux de Cormatin, Couches, Saint-Point ou
encore Pierreclos,
- les pieds dans l'eau en canoë sur la Loire, au bord de l'étang
de Saint-Sernin-du-Bois,  à Ecuisses, ou encore à La Truchère,
- de village en village à Cuiseaux, Cuisery, Bourbon-Lancy,
Dettey ...,
- les yeux grands ouverts devant les panoramas
exceptionnels des rochers du Carnaval d'Uchon, du Mont Avril,
du Mont Saint-Vincent, des vignobles de Maranges ou encore
Brancion,
- en se laissant guider du musée de la Mine à Blanzy, de la
Wine School ...,
- en découvrant de bonnes adresse où manger et dormir.

24 PAGES 100% SAÔNE-ET-LOIRE DANS LE
MAGAZINE  LE TEMPS D'UN VOYAGE, EN KIOSQUE

TOUT L'ÉTÉ
 

Cet été, la Saône-et-Loire se découvre au fil de 24 pages
dans un cahier spécial du magazine Le Temps d'un
Voyage, pour un road-trip de 6 jours sur la Route71-
Bourgogne du Sud. 

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. 
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Pour acheter le magazine ou s'abonner c'est ici !
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https://www.facebook.com/bourgogne.du.sud.tourisme/
https://www.instagram.com/destinationsaoneetloire/
https://www.youtube.com/channel/UCvQlpt2fHUv3fkD3apnqwOA
https://www.pinterest.fr/lasaoneetloire/
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/

