
Depuis 2015, Elisabeth ROBLOT assume avec grand intérêt
la mission qui lui a été confiée par André ACCARY, Président
du Département : faire de la Saône-et-Loire un territoire
attractif pour ses habitants actuels et potentiels mais
aussi pour les touristes. En 2019, elle avait notamment
créé et piloté le projet d’envergure de l'application web
"Route71 - Bourgogne du Sud", un outil numérique
permettant la découverte de toutes les richesses
touristiques de la Saône-et-Loire. 

Depuis, "Route71- Bourgogne du Sud" a pris de l'ampleur et
porte désormais toute la communication touristique de la
Saône-et-Loire, elle devient même une identité à part
entière pour le territoire. Le réseau des Ambassadeurs
Route71, créé en 2020 par le Département dans le cadre du
plan de soutien de 50 M€ pour faire face à la crise COVID,
permet quant à lui de fédérer les professionnels autour de
cette dénomination. 

De plus, le déploiement dans tout le département de 40
bornes tactiles Route71 sera effectif d’ici à la fin de l’été ;
il permet aux vacanciers et résidents de consulter
l'application web pour une découverte enrichie de la Saône-
et-Loire.

Elisabeth ROBLOT, vice-présidente du Département de
Saône-et-Loire et présidente de Destination Saône & Loire,
va poursuivre cette dynamique de visibilité, génératrice
de fréquentation en Saône-et-Loire. 
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ELISABETH ROBLOT, NOUVELLE PRÉSIDENTE DE
L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 71
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Elisabeth ROBLOT, réélue vice-présidente en charge
du tourisme et de l'attractivité du Département de
Saône-et-Loire le 2 juillet 2021, est la nouvelle
présidente de l'Agence Touristique Destination Saône
& Loire à compter de ce lundi 2 août 2021. 

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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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/

