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1.Conduire une stratégie
  partagée    

La Bourgogne a été désignée comme un des pôles inter- 
nationaux de notoriété du tourisme français. En intégrant 
cette liste d’excellence, elle bénéficie d’une reconnaissance 
particulière et fait partie des contrats de destination qui sont 
portés 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 oenotourisme, sans oublier ses autres atouts touristiques :
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.
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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 retenus 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 Régionale de Commerce et d’Industrie
• 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 
Régionale de Commerce et d’Industrie.

 � Travail sur la stratégie de contenu, réalisation des éditions (magazine et carte),  
 développement de l’e-tourisme, renforcement de la visibilité BOURGOGNE via  
 les campagnes de printemps et d’automne, poursuite du développement de la  
 « Fabrique à sites » : des dossiers importants qui seront le quotidien du travail à  
 mener en commun tout au long de l’année 2022.

Perspectives 2022
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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. 

 � Campagne Printemps :
 La campagne Printemps 2021 a permis des prises de parole pendant 3 mois, de  
 fin avril à juillet, avec un plan média 100% digital #LABOURGOGNE. Les cibles  
 de la campagne sont ; Paris, bassin lyonnais, Grand Est. Une présence sur près de 
 50 médias et un mariage tactique de contenus visuels, éditoriaux et sonores 
 auprès d’audiences pertinentes : sites premium (L’Obs, Le Parisien, L’Express, Elle,  
 Europe1,  Marie-Claire etc ….), spotify, Géo.fr, réseaux sociaux, bouquets médias 
 (soit 22 supports leaders), we go greenr (plate-formede réservation 
 d’hébergements et activités éco-responsables), diffusion de 64 500 magazines  
 BOURGOGNE.  L’ensemble de ces actions pointaient vers des landing pages 
 (générique, œno, patrimoine, vélo, fluvial, rando) dont le sourcing a été effectué  
 par Destination Saône  & Loire. 

Plan marketing partagé 
Collectif Bourgogne 
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 � Campagne Automne :
 « L’Automne c’est la Bourgogne » a débuté le 15 septembre et a duré 
 juqu’au 15 novembre 2021, le message publicitaire étant « Il suffit d’un voyage  
 pour aimer la Bourgogne à l’Automne ». Avec pour cible des clientèles plutôt 
 urbaines et adeptes des week-ends/mini vacances, tout en poussant sur les  
 cibles non habituées à ce type de séjours sur les bassins prioritaires : 
 Ile-de-France, Grand Est, Rhône-Alpes. L’objectif avoué de la campagne est  
 de faire de la Bourgogne LA destination de référence en automne et développer 
 de nouveaux motifs de séjours dans un contexte de plus en plus concurrentiel. 
 Comment ? En développant des contenus qui répondent à des objectifs  
 bien spécifiques en termes de message, de format (objectifs d‘inspiration, de 
 séduction et de conversion) qui seront diffusés sur une sélection de médias en 
 adéquation avec les cibles à atteindre, pour créer une véritable caisse de résonance 
 autour de la promesse L’AUTOMNE C’EST LA BOURGOGNE. 

• À nouveau un plan média 100 % digital avec la création de contenus Out of 
 Office :  article, jeu concours, Instagram, Facebook, newsletter, opération avec 
 5 influenceurs et leur communauté Instagram, présence en Display sur des sites  
 premium, opération sur le site www.routard.com, action sur www.lefigaro.fr, relai  
 sur les réseaux sociaux de la marque et diffusion du magazine BOURGOGNE à  
 hauteur de 21 000 exemplaires (Paris et Rhône encarté avec le mag ELLE).
• Reconduction du partenariat Offices de Tourisme et Destination Saône & Loire pour  
 la sélection d’offres automnales et la diffusion sur les réseaux sociaux.
• Un kit à destination des Offices de Tourisme afin de démultiplier le message de 
 campagne et de créer un effet visuel collectif.
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 � Améliorer et renforcer le partenariat autour des campagnes printemps et automne.
 � Augmenter le nombre d’Offices de Tourime participants à la Campagne ”L’Automne, 

 c’est la  Bourgogne”.
 � Traduire L’Automne, c’est la Bourgogne dans les produits proposés par les Offices et  

 les  professionnels duTourime de façon à ce que les offres soient en adéquation avec  
 le thème de la campagne.

Perspectives 2022

CAMPAGNE PRINTEMPS :
• 13 100 000 impressions
• 23 000 visites sur le site
• 200 engagements pour les partenaires
• 0,9 % taux prise de contact avec les partenaires

CAMPAGNE AUTOMNE :
• 47 000 visites sur le site
• 1 350 engagements pour les partenaires
• 2,9 % taux prise de contact avec les partenaires

Chiffres clés
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 � 2019 : sur la Route71 - Bourgogne du Sud 
 En juin, lancement au Château de Brancion par le Département de Saône-et- 
 Loire de l’application web Route71 - Bourgogne du Sud qui permet notamment  
 la géolocalisation, 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, événements et expériences. Puis accompagnement par  
 Destination Saône & Loire du Département en termes de promotion sur 
 l’application web Route71 - Bourgogne du Sud.

 � 2020 : Destination Saône & Loire a assuré la promotion en : 
• supervisant avec le Département 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.

 � 2021 : une nouvelle identité pour le voyage en Saône-et-Loire
 La Saône-et-Loire dévoile son nouvel univers de communication Route71 - 
 Bourgogne du Sud. Une nouvelle démarche d’attractivité touristique avec une  
 identité et un axe de communication pensé afin de resituer le département en  
 Bourgogne mais aussi l’inscrire dans l’imaginaire du voyage itinérant, surprenant  
 à chaque virage !
 Un road trip à la française : véhiculer plus de rêve et surtout positionner la Saône- 
 et-Loire sur la carte de France en Bourgogne. C’est chose faite avec la 
 dénomination Route71 - Bourgogne du Sud. Telle la mythique Route 66, véhiculant  
 des images de road trip et de liberté, la Route71 invite aux mêmes expériences  
 de voyage au cœur de la Bourgogne du Sud. Des paysages variés, des vignes,  
 des rencontres, des lieux mythiques emblématiques appartenant au patrimoine  
 et à l’histoire de France.... entre deux fleuves.
 Route71 - Bourgogne du Sud, du nom de l’application web créée en 2019, a le  
 potentiel pour fédérer l’ensemble des thématiques du tourisme en Saône-et- 
 Loire : œnotourisme, patrimonial, sportif, industriel, contemplatif, gourmand.....  
 Cette nouvelle identité devient alors synonyme d’expériences enrichies et non  
 plus d’un tourisme cloisonné.

La nouvelle identité de la communication touristique de la Bourgogne du Sud déclinée 
en de multiples actions. Ces actions seront d’ailleurs détaillées dans les différents 
chapitres de ce rapport d’activité 2021.

 � Refonte du site internet touristique départemental aux couleurs de la Route71 et  
 avec l’url route71.fr

 � Campagne d’affichage à Paris, Lyon, Dijon, Saint-Étienne, Roanne, Beaune, Bourg- 
 en-Bresse, Dole, Moulin, Oyonnax, Vichy,  Villefranche entre les mois de fin avril  
 et fin juin.

9
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 � Replay enrichi sur les chaînes de France Télévision en avril et mai  
 avec 3 vidéos de 20 secondes réalisées sur les 4 thématiques 
 œnotourisme, vélotourisme, patrimoine, hébergements insolites. 

 � 3 Podcasts EUROPE 1 sur les thèmes suivants : Patrimoine 
 et déplacements doux, œnotourisme et gastronomie, insolite avec la  
 participation de 7 prestataires touristiques différents.

 � Sponsoring de l’émission Sept à Huit sur TF1, les quatre dimanche du  
 mois d’avril via la diffusion de spots publicitaires. Résultat :  
 9,5 millions de personnes ont vu les spots diffusés.

 � Spots publicitaires et jeux organisés sur les 10 stations de radio  
 suivantes : Fréquence Plus Dijon, Jazz Radio Lyon, Radio Scoop Lyon  
 et Mâcon, Active Radio Saint-Étienne, Virgin Radio Lyon + Besançon  
 + Île-de-France, RFM Lyon + Île-de-France de début avril à mi-mai  
 soit 648 spots diffusés qui ont touché environ 3 millions de contacts.

 � Présence sur Autoroute Info avec d’avril à août : 140 spots de 
 30 secondes + 260   diffusions de sujet de 2 minutes  + une 
 émission spéciale Saône-et-Loire en direct de l’Aire du Poulet de  
 Bresse (A39), le 21 mai.

 � Campagne Adwords et Facebook sur les thématiques Printemps,  
 Tour de France, Automne.

 � Présence via des rédactionnels et pages de publicité Route71 dans de  
 nombreux magazines nationaux, régionaux et locaux +  un partenariat 
  avec le JSL de Saône-et-Loire.

 � Opérations sets de table sur les 2 mois d’été sur les aires de l’A6 (la  
 Ferté et Saint-Albain) et présence dans les restaurants de 13 villes  
 de Saône-et-Loire : Autun, Le Creusot, Montceau-les-Mines, 
 Bourbon-Lancy, Digoin, Paray-le-Monial, Marcigny, Charolles, La  
 Clayette, Mâcon, Cluny, Tournus, Beaune et dans les restaurants  
 situés sur l’itinéraire de la Voie Bressane de Chalon à Lons-le- 
 Saunier.

 � Accueil d’influenceurs avec des communautés importantes :  
 Bestjobers, Droner, Mummy Chamallow, JDRoadTrip.

Accueil d’influenceurs : Mummy Chamallow

Accueil d’influenceurs : JD Roadtrip



11

• Campagnes Google Ads du 2 avril au 31 octobre :
  - 420 117 impressions
  - 56 044 clics

• Campagne de pré saison Facebook et Instagram du 16 avril au 30 juin : 
- 3 165 941 impressions

  - 191 048 thruplays
  - 28 719 clics 

• Campagne Tour de France  Facebook et Instagram du 28 juin au 2 juillet : 
- 562 667 impressions

  - 34 514 thruplays
  - 6 214 clics

• Campagne Automne Facebook et Instagram du 16 septembre au 31 octobre : 
- 2 309 170 impressions

  - 66 255 thruplays
  - 27 574 clics

• Campagne retargeting en 2 vagues du 16 avril au 2 juillet 
  et du  15 septembre au 31 octobre :
  - 263 226 impressions
  - 191 048 thruplays
  - 29 678 clics

11

 � Poursuite des actions de communication avec l’axe Route71 comme univers de 
 communication touristique de la Saône-et-Loire.

 � Renforcement des actions de communication sur différents supports médias, print,  
 web, RS, Radios, TV.

 � Actions de communication concernant l’attractivité du département de Saône-et- 
 Loire.

Chiffres clés

Perspectives 2022
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2.Faciliter les itinéraires    
   visant la qualité
   et l’excellence

La politique touristique départementale a identifié deux 
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.
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En 2021, l’oenotourisme a été mis en valeur grâce aux actions de Destination 
Saône & Loire en termes de structuration de l’offre via Vignobles & Découvertes et 
de promotion avec le lancement d’opérations spécifiques durant l’été.

Ainsi, la Saône-et-Loire devient une terre d’œnotourisme dynamique et qui 
commence à être reconnue en Bourgogne et au niveau national.

 � Élaboration du plan d’actions autour du label Vignobles & Découvertes
 Après avoir remis sur pied pendant deux ans ce label national, L’Agence  
 Destination Saône & Loire, accompagnée de partenaires touristiques et viticoles  
 du département, a élaboré un plan d’actions mutualisé Vignobles & Découvertes 
 autour de 3 volets : l’animation du réseau des labellisés, la promotion des 
 prestataires et du label, et l’écoute client.
 Les objectifs de ce plan d’actions sur 3 ans : 

• Faire monter en gamme et en compétences les labellisés,
• Faire la promotion d’un réseau qualifié et de qualité,
• Représenter la vitrine de l’offre œnotouristique de Saône-et-Loire. 
Concrètement, Destination Saône & Loire a mené les actions suivantes en termes 
d’animation : 

• L’organisation d’une journée de formation par vignoble 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.
• L’organisation de 2 journées de formation par destination et pour les labellisés  
 sur la thématique « créer des prestations individuelles et collectives autour du  
 vin à l’aide du label Vignobles & Découvertes ». Cette formation était également 
 proposée par Emmanuelle ROUZET.
• La création d’un espace réservé aux labellisés sur le site pro de l’agence.
• L’envoi de newsletters mensuelles aux labellisés.
• L’organisation de la Soirée #2 Vignobles & Découvertes le 29 novembre au 
 Hameau Duboeuf.
• L’organisation de COTECH mensuels avec les Offices de Tourisme et de 
 2 COPIL.

 
 
 

En termes de promotion, Destination Saône & Loire a lancé 
l’opération estivale « les Jeudis Vignobles & Découvertes ».
Chaque jeudi de juin à septembre, une dizaine de labellisés 
ont proposé des actions inédites. Une campagne Facebook 
sponsorisée a été réalisée durant tout l’été auprès 
d’hommes et femmes de plus de 18 ans résidant en Saône-
et-Loire et dans les départements limitrophes. Résultat : 
112 578 personnes ont vu cette campagne au moins une fois 
et 2 420 personnes ont cliqué sur une des trois publicités 
mises en ligne. 

Œnotourisme

2 Actions menées
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Soirée #2 Vignobles & Découvertes - Hameau Dubœuf - 29 novembre 2021
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Autre action initiée cette année par des labellisés Vignobles & Découvertes :  
« Les Jeudis des Climats 71 », à l’occasion de la neuvième édition du festival 
« Le Mois des Climats ». Ce sont 3 conférences-dégustations dans 3 châteaux  
monuments historiques (Germolles, Pierreclos et Balleure) les premiers jeudis de 
juillet qui ont été proposées au grand public et qui ont atteint le nombre maximum 
d’inscriptions possibles. 
A noter également la réalisation d’une e-brochure Vignobles & Découvertes 
qui réunit l’ensemble des labellisés du département et qui est alimentée par 
Decibelles Data et mise à jour automatiquement. 
Enfin, nous avons valorisé nos labellisés sur la page nationale Facebook 
Vignobles & Découvertes, créée en juin dernier et valorisant les 71 destinations 
labellisées en France. Nous avons ainsi sélectionné pour 2021 les Apéritifs 
Flottants des Vignerons de Buxy pour la Côte Chalonnaise et les Oenotonneaux du 
Clos du Grand Bois pour le Mâconnais.

L’ensemble de ces actions se retrouve dans le dossier de candidature déposé en 
fin d’année auprès d’Atout France pour renouveler le droit d’usage du label pour 3 
ans : 2022 à 2024.

 � 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, moins d’actions que prévu en 2021 ont été soutenues, 
les partenariats  ayant été reportés en 2022. Elle a ainsi soutenu :
• Le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise : la manifestation a été reportée 
au 26 mars 2022.
• La Paulée de la Côte Chalonnaise – du 15 au 17 octobre 2021 : 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 2021 de la Paulée  s’adapte, 
elle aussi, aux mesures sanitaires (port du masque, contrôle du pass sanitaire…).
 

 � Réalisation d’actions de communication sur l’œnotourisme
Nous avons réalisé cette année une campagne publicitaire spécifique 
œnotourisme avec des labellisés Vignobles & Découvertes, mettant 
en scène 2 vignerons de Saône-et-Loire, sélectionnés après casting : 
Florence Bouchard du Domaine de Rougeon (en Côte Chalonnaise) et Denis  
Bouchacourt du Domaine Bouchacourt (dans le Mâconnais).

En fin d’année, nous avons rédigé pour la revue nationale spécialisée dans le 
tourisme ESPACES un article de 4 pages sur l’oenotourisme en Bourgogne du Sud.

Les Jeudis des Climats71
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 � Déploiement du plan d’actions Vignobles & Découvertes : organisation d’un  
 voyage d’études en Alsace, partenariat avec la CCI Formation, cofinancement  
 des actions par les Offices de Tourisme du Mâconnais et du Chalonnais à hauteur 
 de 11 000€.

 � 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, 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.

 � Participation au Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes le 3e week-end 
 d’octobre, considéré comme les journées nationales de l’œnotourisme.

Chiffres clés

La destination « Bourgogne : Couchois, Côte Chalonnaise et Mâconnais » 
compte 180 prestations touristiques labellisées Vignobles & Découvertes :

Perspectives 2022
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 � Participation   aux    instances   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 la grande destination labellisée 
Vignobles & Découvertes en Saône-et-Loire.
• Fédération nationale   Vignobles   &   Découvertes   :   notre Agence participe aux 
réunions de la commission ANIMATION de cette Fédération et à l’Assemblée 
Générale annuelle.

• 88 caves 
• 36 hébergements 
• 17 restaurants et bars à vins
• 5 sites patrimoniaux

• 6 offices de tourisme
• 13 activités de loisirs
• 11 évènements
• 4  structures réceptives



17

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 qui dispose incontestablement 
d’atouts réels et qui a un ancrage profond dans le territoire.

 � Rencontres et temps d’échanges réguliers avec le Département de Saône-et- 
 Loire 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.

 � Participation à la conférence nationale du tourisme à vélo organisée  
 en Ardèche.

 � 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).

 � Participation aux rencontres nationales Accueil Vélo (en visio le  
 17 juin 2021) pour les animateurs et référents qualité qui déploient 
 la Marque : actualités, chiffres clés, partage des bonnes pratiques…

 � 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.

 � La Voie Bleue, Moselle-Saône à Vélo
 L’itinéraire relie le Luxembourg à Lyon sur 700 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 le Comité d’itinéraire.

 � 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).
 Embauche d’une coordinatrice pour le suivi du projet Loire Itinérances pour mettre  
 en œuvres les actions en cours : contrat de canal à l’échelle du linéraire, mise en  
 place d’une stratégie de mécénat, structuration de l’itinéraire via les fiches projets.  
 Nouveau logo institutionnel et création d’un site web.

 � Application sur Smartphone «VOIE VERTE 71», un outil de découverte du 
 patrimoine naturel et culturel des voies vertes. Développement d’un nouveau 
 parcours le long de Voie Bressane : 58 km - 18 points d’intérêt touristique explicités 
 et illustrés.

• 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 : signalétique au sol, annonces presse, 15 000 flyers, 
 reportage photos et teaser vidéo.
• Réalisation d’un set de table : 35 000 ex diffusés dans les restaurants situés à 
 proximité de l’itinéraire du 12 juillet au 14 août 2021: 36 restaurants (zones 39 et  
 71). 400 personnes ont directement scanné le QR Code intégré sur le set de  
 table.
Du 26 avril 2018 au 31 octobre 2021 : depuis son lancement, l’application a été 
installée sur 24 304 smartphones. Sur ces 24 304 téléchargements, 19 777 
usagers ont réalisé une partie ou la totalité d’un parcours soit une estimation de 
39 554 utilisateurs de l’application Voie Verte 71. 

Vélotourisme

Actions menées

17
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 � Reportage photos le long de voie verte des Maranges, entre Cheilly-lès- 
 Maranges et Nolay, pour les besoins du nouveau visuel de campagne et pour 
 illustrer le prochain titinéraire à intégrer dans l’application en 2023 (Itinérance 
 Verte en Autunois-Morvan).

 � Diffusion d’objets publicitaires personnalisés auprès 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 média 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 - 
 5 parutions : mars, avril, mai jull-août, sept 2021.
• La Cycle Magazine, mensuel national : 56 416 ex vendus - 3 parutions dont 1  
 publireportage : avril, mai, juin 2021.
• VTT Magazine, mensuel national : 25 000 ex vendus - 3 parutions : avril, mai,  
 juin 2021.
• Le Petit Futé Bourgogne, annuel (parution en juin) : 50 000 ex vendus – 
 1 publireportage en ouverture de guide.
• Montagne des Vosges, trimestriel : 10 000 ex vendus  - 1 parution en mai 2021.
• Le Progrès, guide été (parution  juillet 2021) : 180 000 ex vendus  
 dont 50 000 ex en Saône-et-Loire.
• Chalon Estival, guide urbain (parution en juin) : 6 000 ex gratuits –  
 1 publireportage.

• Chéquier Découverte «#Incontournables71» (parution en juin) : 400 000 ex  
 gratuits.
• Dijon Beaune Magazine, mensuel gratuit - 1 parution avril-mai 2021.
• Le Guide Sortir (pas de sortie papier en 2021 / version web uniquement). 

 � Voyage de presse organisé le long de la Grande Boucle de Bourgogne du Sud,  
 du 2 au 5 juin 2021. 5 journalistes accueillis : Notre Temps, Libération, 
 RTL2 Mulhouse et Radio Dreyeckland Pleine Vie, Réponses à Tout. Retombées  
 presse échelonnées de juillet 2021 au printemps 2022.

 � Actualisation de la carte VELO en 2 versions bilingues : 29 000 ex en FR/GB et  
 13 000 ex DE/NL.

 � Création d’une e-brochure intitulée « Préparez votre séjour à vélo »
 Ce carnet de route a pour objectif de recenser toutes les bonnes adresses 
 labellisées Accueil Vélo et/ou Recommandées GTMC-VTT. Ce document, 
 complémentaire à la carte VELO, est divisé en 5 rubriques : SE LOGER, 
 SE RESTAURER, LOUER & REPARER, VISITER, SE RENSEIGNER.
 Édition en ligne sur Route71.fr dans la rubrique «nos brochures». Mise à jour  
 automatique tous les jours via la base de données Décibelles Data.

 � Encadrement d’une stagiaire en Master2 «Aménagement Touristique et 
 Développement des Destinations», pendant 6 mois, pour l’accompagnement  
 des projets dédiés à la filière VELO.

18
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Chiffres clés

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.
• 163 établissements labellisés Accueil Vélo en Saône-et-Loire.
 6 référentiels : office de tourisme, site touristique, loueur de vélos, 

réparateur de vélos, hébergement et restaurant. Une Marque présente 
sur plus de 84 départements en 2021 (= 6 000 offres Accueil Vélo). 

• 28 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 Département de Saône-et-Loire).

FRÉQUENTATION
• 1  288 873 passages cumulés sur les voies vertes en 2021.

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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Développement du réseau cyclable à partir du nouveau schéma directeur des voies 
vertes voté par le Département de Saône-et-Loire. 

 � 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 BFC Tourisme pour l’itinérance à vélo.

 � Enrichir l’application VOIE VERTE 71 avec des parcours jeu de piste.

 � Mettre à jour la carte VELO.

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

Perspectives 2022

Fréquentation des Voies vertes et Voie Bleue en 2020 et 2021

1 288 873 passages cumulés sur les Voies Vertes en  2021.
Données enregistrées par les compteurs installés le long des Voies Vertes. 

Si la fréquentation augmente (1,288 million contre 1,275)  
c’est grâce à l’ajout du compteur de Boyer.
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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 9 partenaires en 2021.

 � 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. Reprise fin d’année  
 2021.

 � Supports de signalétique.

 � Création d’une nouvelle vitrophanie à partir du logo Aventures Mômes 
 (disponible en 4 coloris) et non datée. 

 � Distribution de la vitrophanie et/ou plaque pour  affichage à l’accueil des 
 établissements labellisés pour afficher son appartenance au réseau Aventures  
 Mômes.

 � Distribution des marques-pages Aventures Mômes auprès des partenaires 
 labellisés pour diffusion à la clientèle famille.

AUTOUR DE LA COMMUNICATION  :
 � Actualisation de la brochure Aventures Mômes / 25 000 ex.

 � Achats d’espaces et publi-rédactionnels dans les médias de proximité suivants :
• Le Petit Futé Bourgogne : 50 000 ex vendus / annuel, parution : juin 2021.
• Récré Mag : 175 000 ex gratuits / bimestriel, parution : avril/mai 2021.
• Bulles de Gones, le guide été : 35 000 ex gratuits / annuel, parution : juin 2021.
• Grains de Sel : 45 000 ex gratuits / mensuel, 3 parutions : avril, mai, 
 juillet-août 2021.
 

• La Voix de l’Ain, le guide été du journal : 80 000 ex vendus / annuel, parution : 
 juin 2021.
• L’Hybride, le guide touristique et gourmand du Roannais : 19 000 ex gratuits /  
 annuel, parution : juin 2021.
• Chéquier Découverte «les Incontournables» : 400 000 ex gratuits / annuel,  
 parution : juin 2021.
• Le JSL, guide été : 60 000 ex vendus / annuel, parution :  juillet 2021.
• La Renaissance, le guide été Le Matulu : 15 000 ex gratuits / annuel, parution : 
 juin 2021.

 � Partenariats web :
• CitizenKid.com : 1 publiweb sur Citizenkid National - rubrique vacances du 10  
 au 16/05 en haut de page. + Sur Citizenkid Lyon dans la rubrique Conseils/ 
 Idées sur la Home page la même semaine. + 1 newsletter le 12 mai et 1 post FB  
 le 14 mai 2021.
• Mafamillezen.com : publirédactionnel mis en ligne du 01/03/2020 au  
 28/02/202 Jeu concours du 27/03 au 15/04/2021.

 � Valorisation de l’opération :
• Les actualités, à chaque vacance scolaire, mise en avant sur le web et les 
 réseaux sociaux.
• L’animation de la page Facebook Aventures Mômes pour relayer toute 
 l’actualité du réseau tout au long de l’année.

 � Relations presse : Accueil influenceurs «De beaux lents demains» du 7 au 9 mai  
 2021.
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 � Campagne radios : jeux-concours pour offrir des week-ends/courts séjours en 
 famille en Saône-et-Loire  (NRJ, Virgin radio Ile-de-France, Lyon et Besançon, 
 RFM Ile-de-France et Lyon, Radio Scoop Lyon, Fréquence plus Dijon, Activ’ Radio  
 Saint-Etienne et Jazz Radio Lyon). Opération CD71.
 12 week-end/courts séjours soit 2 par micro région à mettre en jeu ; 
 37 partenaires touristiques concernés par les dotations.

AUTOUR DE L’ANIMATION DU RÉSEAU :
 � Formation en partenariat avec le cabinet TAM’S Consultant - Thématique 

 abordée : création d’une visite en autonomie. Dates = les 28 et 29 janvier 2021 
 à Paray-le-Monial.

21

Chiffres clés 

 � Actualisation de la brochure.

 � Réalisation et suivi du plan de communication 2022 (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.

Perspectives 2022

• 66 prestataires pour une centaine  
 d’offres de loisirs.
• 3 000 abonnés sur la page Facebook  
 fin 2021.
 

Formation réseau Aventures Mômes avec Tam’s - Janvier 2021

Affichage Paris Gare de LyonVitrophanie
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Tourisme & Handicap 

DÉMARCHE QUALITÉ :
 � Visites et accompagnements de 9 prestataires dont 3 nouveaux engagés dans la  

 démarche ou le renouvellement de leur marque Tourisme & Handicap.

 � 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 des prestataires présentant l’offre Tourisme & Handicap 2021 

 présentant l’offre. Cette liste est disponible sur le site internet pro de Destination  
 Saône & Loire.

Actions menées 

Tourisme & Handicap est une marque d’État gérée par le Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance (Direction Générale des Entreprises), ADN Tourisme 
(Fédération nationale des organismes institutionnels de Tourisme) et l’association 
Tourisme & Handicaps (ATH). 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. 
C’est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui 
veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. La marque 
apporte une garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des 
personnes handicapées.

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.

Perspectives 2022
 � Continuité des renouvellements des prestataires qui souhaitent conserver la   

 marque d’État Tourisme & Handicap.

 � Suivi des nouvelles demandes de prestataires pour obtenir 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.

 � Migration et mise à disposition d’un nouvel outil de gestion de la labellisation  
 en février 2022 par la DGE: «Application de gestion des  marques du tourisme»  
 (AMNT). Formation sur le nouveau processus de labellisation et mise en 
 application sur site.

 � Participation sur le stand de l’Association Tourisme & Handicaps au salon 
 Handicap à Eurexpo à Lyon le 1er et 2 juin 2022.

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

Chiffres clés
56 prestations labellisées sur 50 sites en Saône-et-Loire
(chiffres au 15 novembre 2021) :

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

• 2 restaurants
• 5 offices de tourisme
• 10 lieux de visites
• 1 parc de loisirs

• 2 parcs à thèmes
• 5 sorties nature
• 1 sport nature
• 2 visites d’entreprise
• 3 prestataires n’ont pas 

souhaité renouveler la marque : 
arrêts des activités, changement 
de propriétaire ou contraintes 
liées aux cahiers des charges.



23
23

Villes et Villages Fleuris
Le label «Villes et Villages Fleuris» récompense l’engagement des collectivités en 
faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement, 
la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation du 
patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité 
touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.

Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui souhaitent 
améliorer le bien-être de leurs habitants et préserver l’identité de leurs territoires, 
tout en développant leur cadre de vie. 

Présent  depuis 1959, le label rassemble 56 communes sur la Saône-et-Loire dont 
4 communes 4 fleurs.

 � Organisation du concours des Villes et Villages Fleuris du 29 juin au 27 juillet 2021.

 � Contrôle des communes labellisées 2 et 3 fleurs du 24 août au 14 septembre 2021.

 � Concours des Maisons Fleuries : Réception, tri par arrondissement et par catégorie  
 des photos d’environ 84 candidats inscrits au concours des Maisons Fleuries 2021.

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

 � Concours du Décor de Noël 2021 : 28 communes candidates.

 � Remise des Prix des concours des Villes et Villages Fleuris et Maisons Fleuris 2021  
 le 5 février 2022 à Autun : annulée COVID19 en présentiel et tous les envois ont  
 été faits par voie postale.

 � Accompagnements personnalisés des collectivités dans l’aménagement de leur  
 territoire, la valorisation de leur identité paysagère et la réalisation de leur 
 démarche environnementale : 16 expertises, audits réalisés, comptes rendus de   
 visites pour préparation, évolution ou remise à niveau dans le cadre du label. 
 Présentation du label aux élus de 2 collectivités.

 � Formation aux communes : la gestion des cimetières «Maîtriser l’entretien du 
 cimetière en respectant l’environnement» à destination des élus, techniciens et 
 bénévoles. 5 sessions d’une demi-journée : 104 personnes inscrites sur 56 communes. 

Actions menées Paray-le-Monial

Jury national à Chalon-sur-Saône
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Perspectives 2022

• PALMARES 2021
• 16 audits pour accompagner les communes souhaitant accéder ou 

conforter leurs différents labels 1, 2, 3 fleurs.
• Présentation du label à 2 collectivités de Saône-et-Loire
• Le palmarès 2021 
     - 4 communes labellisées 4 fleurs
     - 12 communes labellisées 3 fleurs
     - 17 communes labellisées 2 fleurs
     - 23 communes labellisées 1 fleur
    Dont une nouvelle commune 1 fleur : ALLÉRIOT et une 2 fleurs : LEYNES
     - 19 communes récompensées pour le Décor de Noël 2021
     - 35 communes sans label récompensées
     - 54 lauréats au concours des Maisons Fleuries récompensées

 � 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 (CNVVF).

 � Mise en place de nouvelles formations aux communes.

 � Poursuite du cursus sur 2 ans en partenariat avec le CNFPT à destination  
 des 17 agents communaux.

Chiffres clés
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2 Montpont-en-Bresse

 � Conseil National des Villes et Villages Fleuris : Accueil le 20 juillet 2021 des membres   
 du jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) pour le contrôle  
 des 4 fleurs de Chalon-sur Saône et Paray-le-Monial. 

 � Convention avec la Région : Organisation du jury conjoint-Région le 21 juillet 2021  
 en Saône-et-Loire pour l’obtention de la 1ère fleur d’Alleriot et la 2e fleur de Leynes.

 � Participation au jury national (CNVVF) Tournée Île de France / Normandie du 15 au  
 18 juin 2021 pour l’attribution et le contrôle des 4 fleurs pour 6 villes de France.

 � Organisation avec le CNFPT un cursus «Valorisation paysagère» sur 2 ans à 
 destination des agents communaux des communes de moins de 3 500 habitants de  
 Saône-et-Loire. 5 modules déjà effectués en 2021 : 17 juin à la Maison du Charolais,  
 16 septembre à Mâcon, 18 novembre à Châtenoy-le-Royal. 14 stagiaires. 

 � 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.

Cimetière de Saint-Martin-sur-Lixy
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Chalon-sur-Saône
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Les collectivités territoriales (Conseil régional et Conseil 
départemental) soutiennent financièrement les projets 
touristiques des communes et intercommunalités dans leurs 
investissements 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
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• Appel à projets touristiques 2021 ....... 28
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Appel à projets touristiques      

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 2021, le Département est intervenu auprès des collectivités locales en soutenant 
13 projets touristiques (3 190 588 millions d’€ de devis avec une aide totale du Conseil 
départemental de 443 648 € sur une base de dépense subventionnable de 1 749 580 €).

L’Agence Destination Saône & Loire a analysé les appels à projets 2021 et le  
Conseil départemental a apporté son soutien aux communes de :

 � Anost pour la réhabilitation du gîte de Séjour de Dront.

 � Blanot pour la rénovation de l’éclairage des grottes avec remise aux normes.

 � Bosjean pour la création d’un gîte de groupe.

 � CC du Clunisois pour la mise en œuvre d’un réseau de sentiers intercommunautaires

 � Cuisery pour l’aménagement du camping et de la halte touristique.

 � Digoin pour le développement du site de la Guinguette.

 � La Clayette pour la rénovation des toitures du camping (chalet et accueil).

 � Marcigny pour la construction d’un pôle touristique/sports/loisirs.

 � Ormes avec l’aménagement d’une guinguette en bord de Saône.

 � Roussillon-en-Morvan pour l’aménagement extérieur de la cabane du hameau de 
 Forestage.

 � Saint-Jean-de-Vaux pour la construction d’un espace accueil et sanitaire au camping  
 municipal.

 � Saint-Martin-du-Lac pour la réhabilitation de l’ancienne cure en gîte rural.

 � Saint-Nizier-sur-Arroux pour les travaux de mise aux normes électriques du camping  
 municipal.

Au cours de l’année 2021, 17 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.

3

Actions menées
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Chiffres clés

• 13 projets soutenus par le Département de Saône-et-Loire 
à hauteur de 443 648 €.

Digoin
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La ClayetteCuisery La Clayette

Saint-Nizier-sur-ArrouxSaint-Jean-de-VauxMarcigny
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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, 
départements de proximité) et en Belgique. Le tout en lien 
direct avec la réflexion engagée avec le Collectif Bourgogne 
dans le cadre du Contrat de destination.
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Stratégie digitale

ÉVOLUTIONS SUR NOTRE SITE
 �Mise en place de la redirection destination-saone-et-loire.fr vers route71.fr.

 � Refonte de la home page du site internet route71.fr et de sa charte graphique qui  
 adopte les couleurs du logo Route71 - Bourgogne du Sud.

 � Nouvelle page cartographique des offres labellisées Vignobles & Découvertes.

 �Optimisation du SEO.

 � Intégration de l’API WeeBnB pour la consultation des disponibilités des  
 hébergements y compris celles de l’ensemble hébergements labellisés Gîtes de  
 France en centrale de réservation.

 � Intégration de la billetterie en ligne : Billetweb.

 � Pour appliquer la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) 
 du 31 mars 2021, mise en conformité du bandeau cookies avec 3 choix : accepter  
 tous les cookies ; tout refuser ; personnaliser. Il est à noter que cette évolution a  
 impacté considérablement les statistiques gérées avec Google Analytics  
 puisqu’en cas de refus, la visite n’est pas comptabilisée par l’outil de mesure.

 �Mise à jour du CMS Drupal pour des raisons de sécurité. 

 �Migration vers un nouveau serveur d’hébergement pour des raisons techniques  
 et de coût.

 � Fermeture du site internet Country Break.

STRATÉGIE DE CONTENUS
 �Mise en avant de la Web-série Vacances en Saône-et-Loire déclinée des 8 vidéos  

 des Coflocs à travers les différentes rubriques de notre site et sur nos réseaux  
 sociaux. Episodes diffusés progressivement sur tous nos supports.

 � Évolution de la rubrique Nos expériences qui devient En route pour 71 expériences 
 et s’enrichit de 51 nouvelles pages :

• 44 pages d’idées de visites à la journée sur l’ensemble des micro-régions plus  
 adaptées en raison de la crise sanitaire. Elle valorisent des visites liées au 
 patrimoine, des activités de plein air, des bons plans de restaurants… 
• 6 pages présentant les nouveaux road trip des Coflocs
• 1 page Balades au sommet présentant 6 spots à découvrir lors de randonnées.
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Actions menées
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 �Mise à jour et nouvelles pages dans la rubrique actualités :
• Le TOP 10 des idées de randos en Saône-et-Loire
• Interview VIP : Alexandra et Christophe Alévêque
• La Saône-et-Loire plein les oreilles ! (nos podcasts) 
• Web-série Vacances en Saône-et-Loire 
• Le Tour de France en Saône-et-Loire
• Evènement : la double expo Miroir du Prince
• Idées de sorties en Saône-et-Loire (présentation des 44 pages de la rubrique En  
 route pour 71 expériences)
• Grand jeu Jackpot Incontournables71
• MAI-THU, Écho d’un Vietnam rêvé
• L’Automne, c’est la Bourgogne du Sud
• Jeu concours L’Automne c’est la Bourgogne du Sud
• Faites un Fantastic Picnic en Saône-et-Loire 
• Les Jeudis Vignobles & Découvertes
• Nouveautés tout azimut
• Récits de voyages sur la Route71 (relai de nos bloggueurs)
• Les Glorieuses de Bresse 2021
• Marchés de Noël et animations en Saône-et-Loire
• Une liste au Père Noël 100% Saône-et-Loire
• Revivre l’Histoire du bout des doigts
• Bons plans pour se distraire cet hiver
• La battle des villages (Brancion vs Semur-en-Brionnais)
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CAMPAGNES GOOGLE ADS SEARCH
 � Plusieurs campagnes ont été menées du 02 avril au 31 octobre 2021 avec pour 

 objectif  de générer un trafic qualifié sur notre site internet et de rester sur un  
 coût par clic (CPC) similaire à 2020. Cibles : hommes et femmes de 25 ans et  
 plus en Grand-Est et IDF et France entière seulement pour la campagne Journées.  
 Thématiques des campagnes :

• Activité plein air Bourgogne
• Activité plein air Saône-et-Loire
• Gastronomie / œnologie Bourgogne
• Hébergements Bourgogne
• Hébergements Saône-et-Loire
• Patrimoine et culture Bourgogne
• Patrimoine et culture Saône-et-Loire
• Vacances et week-end famille Bougogne
• Vacances et week-end famille Saône-et-Loire
• Campagne locale idées de sortie à la journée
• Campagne nationale idées de sortie à la journée
Au total, 420 117 impressions et 56 044 clics. 
Dans la continuité de l’an dernier, la campagne Vacances et Week-end Saône-et-
Loire est celle qui a le mieux performé en termes de CPC.
La campagne Activité Plein Air Saône-et-Loire a également obtenu le CPC le plus 
faible ex-aequo avec la campagne Vacances et le meilleur CTR. Au contraire, les 
campagnes Gastronomie/Œnologie et Patrimoine et Culture qui suggèrent des 
activités d’intérieur sont celles qui ont le moins bien performé. Le contexte 
sanitaire a sûrement joué sur ces résultats.

CAMPAGNES FACEBOOK ADS 
 � En 2021, 65 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 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.

VALORISATION DES ACTEURS TOURISTIQUES DU DÉPARTEMENT  
 � En 2021, le Chéquier Découvertes évolue et devient les #Incontournables71  

 regroupant désormais 32 acteurs touristiques soit 14 de plus qu’en 2020.  
 Poursuite de son accompagnement pour une présence sur le web en l’absence  
 d’un site dédié : 

• Mise à jour de leur page dans la rubrique Nos incontournables
• Insertion d’un volet cartographique
• Les fiches Décibelles Data mentionnent maintenant le nouveau logo
• Redirection du nom de domaine incontournables71.fr vers cette page du site  
 route71.fr

COMITÉ ÉDITORIAL 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 2021, en raison de la crise sanitaire, l’essentiel 
des actions communes a été porté sur la campagne «L’Automne, c’est la Bourgogne !»

 � Campagne L’Automne c’est la Bourgogne :
• Création d’une landing page et de 6 pages thématiques proposant un week-end  
 dans chaque micro-territoire composé de propositions d’offres sélectionnées  
 par les OT et Destination Saône & Loire.
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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 2021 : 

 � Jeu Jackpot des #Incontournables71 du 02 juillet au 28 septembre 2021
 Partenariat avec le Chéquier Découvertes offrant une dotation composée de locations  
 de bateaux ou vélos à la journée, des escape games et plus de 130 entrées dans les  
 sites, parcs de loisirs et musées incontournables de Saône-et-Loire. Jeu créé par  
 Destination Saône & Loire sur la plateforme Social Shaker. 
 Actions de promotion du jeu :

• Création d’une page spécifique liée à la page des Incontournables71
• Réalisation d’une vidéo promotionnelle de 0,31 secondes.
• Mise en place d’un bouton d’accès sur la page Facebook de Destination Saône &  
 Loire permettant de jouer directement
• Réalisation d’une affiche envoyée à tous les adhérents Incontournables71 et à  
 toutes les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire pour mise en place sur leurs  
 lieux d’accueil
• Campagne Facebook
• Posts sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram
• Envoi d’une newsletter à 25 554 prospects comprenant une information sur 
 les#Incontournables71. 

 Au total, 46 291 participations ont été enregistrées dont 7 702 uniques, le joueur 
  pouvant participer tous les jours. 3 044 personnes se sont abonnées à notre  
 newsletters via ce jeu.
 

 � Jeu L’Automne c’est la Bourgogne du Sud ! du 22 septembre au 31 octobre 2021  
 Partenariat avec les Gîtes de France de Saône-et-Loire,  Creusot Montceau  
 Tourisme, le Bateau Ville de Digoin et l’Observaloire avec une dotation composée  
 d’un week-end, d’entrées au Château de la Verrerie au Creusot, d’une croisière  
 promenade à bord du bateau Ville de Digoin, d’entrées au musée L’ObservaLoire à  
 Digoin, de guides Le Routard Parc Régional du Morvan et autres lots. Jeu créé par  
 Destination Saône & Loire sur la plateforme Social Shaker. 
 Actions de promotion du jeu :

• Création d’une page spécifique
• Réalisation d’une vidéo promotionnelle 
• Campagne Facebook
• Posts sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram
• Envoi d’une newsletter à comprenant une information sur le jeu
Au total, 8 236 participations ont été enregistrées. 2 682 personnes se sont 
abonnéss à notre newsletter.
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Perspectives 2022

 � Intégration des widgets de disponibilités Billetweb sur les fiches

 � Évolution de la présentation des filtres de recherche et révision des filtres

 � Poursuite des campagnes Facebook

 � Poursuite des campagnes Google Ads en misant plus sur la campagne Saône-et- 
 Loire et la campagne Journées nationale

 � Reconduction de notre collaboration avec les #Incontournables71 avec  
 notamment la création de leur site web

 � Reconduction de notre collaboration avec les Gîtes de France avec la mise en  
 place d’une actualité permanente présentant leurs nouveaux hébergements

 �Mise en place de jeux spécialement pour les salons qui permettront une animation  
 sur nos stands et d’aborder et retenir les visiteurs
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ZOOM SUR Le chéquier découverte

 � 80 pages
 � 32 partenaires présents
 � 400 000 exemplaires imprimés
• 297 000 exemplaires encartés dans le magazine du Département mi-juillet 
2021
• 4 000 exemplaires encartés dans l’Exploitant Agricole du 9 juillet 2021
• 99 000 exemplaires diffusés début juillet sur les 32 sites partenaires

 � Diffusion le 2 juillet au Tour de France
 � Page Actu web sur route71.fr
 � Envoi d’une newsletter à destination de 25 554 personnes
 � Posts sur les réseaux sociaux : Instagram, Twitter et Facebook vus 685 764 fois
 � Jeu et campagnes Facebook du 2 juillet au 28 septembre 2022 avec 1 lot à gagner  

 par jour, offert par les 32 sites partenaires. Réalisation de 2 vidéos d’animation  
 promotionnelles.

• Résultat du jeu : 40 % d’inscription à la newsletter soit 3 044 mails collectés
• Résultat des campagnes :  
 - Promotion du chéquier découverte = 112 287 personnes ont vu la pub au  
    moins une fois 
 - Promotion du jeu Jackpot des #Incontournables71 = 27 152 personnes ont vu  
    la pub au moins une fois 
 - 32 campagnes  pour présenter la totalité des sites = 286 949 personnes ont  
    vu la pub au moins une fois

1 115 574 vues au total
ensemble des campagnes sponsorisées et des posts viraux 

sur les réseaux sociaux et via notre newsletter 
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La rentrée des classes des #Incontournables71

Jeudi 2 septembre 2021, le Département de Saône-et- Loire, Destination Saône 
& Loire, la Chambre de Commerce et d’Industrie 71 et l’association du Club 
des Acteurs du Tourisme se sont réunis à Diverti’Parc, à Toulon-sur-Arroux, 
pour un point d’étape sur le « Chéquier Découverte #Incontournables71 ». 
Une présentation des résultats de l’opération sur l’été et un temps 
d’échange ont donc permis de mesurer le travail effectué : plus d’un 
million de personnes a été touché par la campagne sur les réseaux 
sociaux. Les partenaires sont également unanimes sur 2 points : 
la distribution en boîtes aux lettres a permis de déclencher de nombreuses 
visites et le Chéquier a permis aux visiteurs de retrouver et identifier 
facilement les sites touristiques incontournables du département en une 
seule prise en main. 
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L’Union européenne a adopté en mai 2018 un règlement européen sur la protection des 
données personnelles (RGPD). Il permet à l’Europe de s’adapter aux nouvelles réalités du 
numérique et renforce les droits des citoyens européens en leur donnant plus de contrôle 
sur leurs données personnelles. Dès avril 2021, les sites internet européens se sont mis en 
conformité avec ce règlement en étant plus explicites sur l’acceptation de leurs cookies.
L’effet immédiat est qu’à partir du moment où l’internaute n’accepte pas les cookies et 
clique sur «REFUSER » plus rien n’est comptabilisé sous Google Analytics ; les internautes 
qui cliquent sur «refuser» ne sont pas considérés comme un visiteur du site. De ce fait 
plus aucun trafic n’est pris en compte. Cela ne veut pas dire que nous n’avions pas de trafic 
sur notre site mais le trafic qui remonte correspond ainsi uniquement aux internautes qui 
cliquent sur « ACCEPTER ».
A cette époque, sur certains sites, les baisses vont jusqu’à 80% dixit notre agence web 
Smart Impact.
Malheureusement notre site n’a pas échappé à cette règle.
Début décembre 2021 : mise en place de l’outil MATOMO sur notre site qui permet 
le tracking sans consentement ce qui va permettre de pallier l’imprécision de Google 
Analytics. 

4

Chiffres clés
Visiteurs uniques en 2021 

PART DU TRAFIC 
Mobile / Desktop / Tablette
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Pour consulter notre site, l’utilisation des tablettes recule de 3,5 % par rapport à 2020 et celle des 
ordinateurs de bureau de 9,7 % alors que l’utilisation des smartphones augmente de 11,9 %.

CANAUX D’ACQUISITION EN 2021

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. 
Paid Search : trafic depuis le Réseau de Recherche AdWords ou d’autres moteurs de recherche, avec un support «cpc» ou «ppc» 
(les liens commerciaux).
Social : trafic provenant de l’un des quelques 400 réseaux sociaux. 
Referral : trafic provenant de sites Web qui ne sont pas des réseaux sociaux.
Email : trafic provenant des liens cliqués via un mail.

Mobile

Ordinateur de bureau

Tablette
67 %

26,7 %

6,3 %

Sur la totalité de l’année 2021  : 194 437 visiteurs uniques soit une moyenne de 16 203  visiteurs 
uniques par mois selon Google Analytics. L’outil Matomo déployé en décembre 2021,  nous 
permet de constater au 1er trimestre 2022 que 69 % des visiteurs ne sont pas comptabilisés par 
Google Analytics.
On peut donc estimer en appilquant ce correctif dès juin 2021 que l’on s’approcherait de 
255 702 visiteurs uniques en 2021 soit 21 308 par mois.

53,1 %

16,5 %

13,1 %

9,4 %

5,4 %

2,5 %
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ÉVOLUTION DES CONNEXIONS CUMULÉES
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La baisse des connexions en 2018 correspond au changement de site et à sa perte de référencement sur Google.
La baisse des connexions en 2021 est de 15,32 %. Elle est due à la mise en place de la demande d’acceptation des 
cookies en juin 2021.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

132 838

170 907

219 036

258 079
276 226 275 057

206 270

245 392

348 877

295 431

VISITEURS UNIQUES AU 1 ER TRIMESTRE 2022

Sur le 1er trimestre 2022, avec la mise en place de la demande d’acceptation des 
cookies, Google Analytics enregistre une perte de 47,58 % de visiteurs uniques par 
rapport au 1er trimestre 2020.
Matomo en registre 69,02 % de visiteurs de plus que Google Analytics sur le 1er 

trimestre 2022, 
Les chiffres de Google Analytics étant fiables en 2021, si on les compare à 2022 avec 
Matomo,nous sommes déjà en progression de 40,91 %.
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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.

  

 Facebook
65 campagnes ont été menées en 2021 avec des objectifs différents, diffusées 
sur Facebook et pour certaines sur Instagram.

 � Promouvoir nos filières et actions :
• 2 campagnes en pré-saison et en automne utilisant les vidéos réalisées pour  
 le Replay TV afin de promouvoir le patrimoine, le vélotourisme, la gastronomie, 
 les vacances et week-ends en Saône-et-Loire
• Web série Vacances en Saône-et-Loire (2 campagnes génériques + 
 6 campagnes pour les micro-territoires non-promus en 2020)
• Nos podcasts
• Idées de sorties journées en Saône-et-Loire

 � Développer notre communauté Facebook par des campagnes d’acquisition de  
 fans :

• Campagne en France
• Campagne en Belgique
• Campagne en Suisse
• Campagne Page Aventures Mômes

 � Soutenir des évènements  sur notre territoire :
• Journées des plantes - Abbaye de la Ferté (2 campagnes : France + Lyon)
• Tour de France
• Expo Miroir du Prince
• Marchés et animations de Noël

 � Partenariat Chéquier Découvertes 
• 34 campagnes : générique + jeu + chaque partenaire 
 
 � Soutenir des situations particulières :
• Lugny Accro et Lugny Trott
• Séjour holistique

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

• Fantastic Picnic
• L’Automne c’est la Bourgogne ! (8 campagnes : générique + micro-territoires  
 + jeu)

4

Réseaux sociaux          

Actions menées
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Chiffres clés des campagnes Facebook

• Les publicités de nos campagnes sont apparues 14 174 783 fois sur 
des écrans

• 3 344 357 personnes ont vu ces publicités au moins une fois

• 110 928 clics uniques ont été enregistrés vers les pages de notre site
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  Twitter Chiffres clés

Facebook
• 52 426 mentions J’aime fin 2021 soit + 16,2 %
• Taux d’engagement : 4,24 %
• 3 701 713 personnes ont consulté un contenu sur notre page 

en 2021 soit + 23 %
• 2 004 706 personnes ont vu au moins une fois une de nos 

publicités

Twitter
• 2 095 abonnés fin 2021 soit + 12,3 %
• + de 52 000 personnes ont vu nos tweets

Instagram
• 5 216 abonnés fin 2021 soit + 35,1 %
• Taux d’engagement : 7,53 %

Youtube
•  21 vidéos mises en ligne
• 38 712 vues de nos vidéos en 2021
• 816 abonnés à notre chaîne
• 214 nouveaux abonnés soit + 89 %

Pinterest
• 16 370 personnes ont vu nos épingles en 2021
• 257 interactions avec nos épingles

  Instagram
Plus de 21 000 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 les filières 
et destinations touristiques, celles que nous réalisons 
nous-mêmes et celles de nos partenaires. 21 vidéos 
ont été mises en ligne en 2021.

  Pinterest
16 370 personnes ont vu nos épigles en 2021.

41

Vidéo la plus vue en 2021
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 � Diffusion de 15 newsletters via le fichier des prospects inscrits à la newsletter avec  
 des envois spécifiques pour certaines d’entre elles aux cibles Bourgogne-Franche- 
 Comté et départements limitrophes de la Saône-et-Loire. 

• Bons plans balades en Saône-et-Loire  (février 2021)
• Réservez vos vacances d’été sur la Route71 (avril 2021)
• Préparez vos prochaines sorties sur la Route71 (mai 2021)
• Route71, c’est par ici ! (juin 2021)
• En juin, sur la Route71 (juin 2021)
• Les Jeudis des Climats71 (juin 2021)
• Se distraire cet été sur Route71 (juillet 2021)
• Bel été sur la Route71 (juillet 2021)
• Sur la Route71, les escapades d’août (août 2021)
• Sortez chez vous en septembre sur la Route71 (septembre 2021)
• L’automne c’est la Bourgogne sur la Route71 (septembre 2021)
• En mode automne sur la Route71 (septembre 2021)
• Week-ends d’automne sur la Route71 (octobre 2021)
• Vacances de la Toussaint sur la Route71 (octobre 2021)
• Comment était votre séjour en Bourgogne-Franche-Comté ? (novembre 2021)

 � Accroissement des envois par rapport à 2020 (notamment de juin à octobre)  
 en valorisant largement les 44 idées à la journée de découverte de la Saône-et- 
 Loire, élaborées par Destination Saône & Loire ainsi que les offres mises en avant dans  
 la promotion de la campagne de communication «L’Automne c’est la Bourgogne».

4

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,

 � Donner de la lisibilité à la destination,

 � Générer du trafic sur le site web.

Actions menées

Chiffres clés

• Envoi à + de 28 760 contacts
• 17,67 % taux d’ouverture moyen
• 7,38 % taux de clics
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LES ÉDITIONS
Nouvelle identité graphique sur les éditions.
Déclinaison de l’univers de communication : Route71 - Bourgogne du Sud sur les  
couvertures de l’ensemble des supports de communication.

 �Magazine n° 5 Saône-et-Loire
 Ce magazine de séduction traite au fil de 48 pages de bonnes adresses, de bons  
 plans, de portraits de prestataires, de sites incontournables, de sujets thématiques  
 et de nouveautés.
 L’interview «VIP» a été réalisée avec la complicité d’Alexandra Alévêque et  
 Christophe Alévêque. Un clin d’œil à cette journaliste qui a été la voix des 
 3 podcasts Europe1 valorisant la Saône-et-Loire au cours du printemps 2021.

 � Carte touristique - Version française 
 Actualisation de la cartographie et des contenus.
 Conception/réalisation : LMWR et la société ACTUAL pour la cartographie.  
 Parution : 16/02/2021.

 � 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. 
 Parution le 16/02/21.

 � Aventures Mômes (FR)
 Actualisation annuelle.
 Conception/réalisation : LMWR. Parution le 05/02/21.

 �Mini-carte Route71
 Un support de communication pour promouvoir le site web Route71 et diffuser  
 sur des présentoirs installés dans des lieux touristiques.

 � Calendrier des randonnées (FR)
 Une e-brochure uniquement téléchargeable et consultable sur le site web.
 L’actualisation s’automatise mensuellement. 
 Conception : Destination Saône & Loire. 

 � Préparez votre séjour à vélo - Carnet de route 2021 (FR)
 Une e-brochure uniquement téléchargeable et consultable sur le site web.
 L’actualisation s’automatise mensuellement.
 Conception : Destination Saône & Loire. 

 � Préparez votre séjour dans le vignoble - Carnet de route 2021 (FR)
 Une e-brochure présentant toutes les bonnes adresses pour préparer votre voyage  
 dans le Couchois, la Côte Chalonnaise et le Mâconnais.
 Uniquement téléchargeable et consultable sur le site web.
 L’actualisation s’automatise mensuellement.
 Conception : Destination Saône & Loire.  

Éditions
Actions menées

43

Pour une escapade détente, 
un week-end prolongé, des vacances  
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LES ÉDITIONS COLLABORATIVES
 � Avec le Collectif Bourgogne : 

 Magazine Bourgogne 2021 – N° 6
 Le comité éditorial composé des 4 ADT de Bourgogne participe à l’élaboration du  
 chemin de fer et des sujets du magazine 2021 édité par Bourgogne-Franche-  
 Comté Tourisme. Le sourcing d’adresses, de contacts divers incombe à chaque  
 ADT en fonction des angles et thèmes retenus.

 � Avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre :
 Le topo-Guide «La Saône-et-Loire…à pied» –Edition FFRP
 Partenariat financier et technique pour la réalisation du topo-guide à paraître  
 en mars 2022. Une collaboration avec le CDRP 71, le Département de Saône-et- 
 Loire, la Direction Accompagnement des Territoires et l’agence touristique sous  
 la forme d’une aide technique à l’élaboration de contenus textes, photographiques  
 et thématiques.

 � Avec le magazine l’Incontournable
 Une revue bimestrielle gratuite du voyage, culture et découverte, diffusée dans 
 des lieux de flux : tels que : gares (train Thalys et Eurostar), navette Rhôneexpress  
 (Lyon Part-Dieu/aéroport Saint-Exupéry), sites culturels… sur les cibles de Lyon,  
 Paris, Bruxelles. En nouveauté 2021, une diffusion numérique auprès de 
 400 000 licenciés de la Fédération Française de Golf.
 Ce partenariat engagé depuis 2017 se base sur la rédaction de deux articles  
 thématiques, et de deux encarts pubs Route 71 dans ce magazine qualitatif ainsi  
 que la valorisation d’une manifestation majeure.

• Mag mars-avril : exposition Mai-Thu à Mâcon
• Mag mai-juin : le golf en Saône-et-Loire avec les golfs 18 trous
• Mag novembre-décembre : le Tourisme Accessible. Valorisation d’un week-
end en Autunois à Bibracte et Diverti’parc, deux sites labellisés Tourisme & 
Handicap.

44



45

 

Chiffres clés
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CARTE TOURISTIQUE
• 28 500 exemplaires en français
•  2 700 ex diffusés par le Réseau Distribrochures dans les hôtels de Saône- 
   et-Loire

CARTES VOIES VERTES ET CYCLOTOURISME - 2 versions
• 29 000 exemplaires en français
• 13 000 exemplaires en allemande / néerlandais

BROCHURE AVENTURES MÔMES
• 25 000 exemplaires en français
• 4 500 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° 5 SAÔNE & LOIRE
• 29 000 exemplaires en français
• 21 000 exemplaires diffusés par le Réseau Distribrochures sur 590 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

E-BROCHURE CALENDRIER DES RANDONNÉES
• Sur notre site, la page du calendrier des randonnées a été consultée 
   14 325 fois en 2021 avec 9 075 visites uniques.

MINI-CARTE ROUTE71
• 50 000 exemplaires diffusés par le Réseau Distribrochures/Visites 
   Passion sur 370 lieux dans l’Ain, Côte-d’Or, Rhône Nord, Saône-et-Loire    
   (sites, hôtels, restaurants, campings)

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 ainsi que de deux reportages photos mandatés, l’un sur l’itinéraire 
Voie Verte «La Voie des Vignes dans les Maranges» et l’autre sur les activités 
Aventures Mômes sur le site du Parc des Combes et de la ville de Paray-le-Monial.

LES VIDÉOS
Diffusion des vidéos Coflocs de l’Autunois-Morvan et de la Bresse bourguignonne 
dans le réseau d’affichage dynamique Distrimage, sur des écrans installés dans les 
lieux-dépositaires affiliés (sites et hôtels de Bourgogne-Franche-Comté).

Reportages photos Aventures Mômes
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Depuis novembre 2017, l’agence de presse aiRPur accompagne Destination Saône & 
Loire sur les actions presse nationales, blogueurs et influenceurs.

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.

ACTIONS PRESSE NATIONALE MENÉES AVEC AIRPUR
 � Participation aux workshop presse « Partir en France » organisés à distance par  

 ADN Tourisme les 18 janvier, 9 avril et 19 octobre 2021.

 � Envoi de supports presse aux journalistes par aiRPur, mise en ligne de ces  
 supports sur le site pro de Destination Saône & Loire et relai auprès des  
 partenaires valorisés :

• 1 Dossier de Presse générique « Mes micro-aventures sur la Route71 »
• 3 Dossiers de Presse thématiques : 
 - Je me mets au vert ! 
 - Voyage au long cours 
 - Epicuriens voyageurs
• 1 communiqué de presse pro : Une nouvelle identité pour le voyage en Sâone- 
 et-Loire
• 6 brèves : 
 - Exposition Mai-Thu 
 - Double exposition Les Rendez-vous du Louvre, le Miroir du Prince 
 - La Route d’Artagnan 
 - L’Eté des Portraits 
 - La Paulée de la Côte chalonnaise 
 - Sortie du film « Le dernier duel » de Ridley Scott, tourné à Berzé-le-Châtel

 � 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 :
• Février :  information presse pour la parution du dossier de presse thématique  
 « Je me mets au vert ! » 
 

• Mars : informations presse pour le nouveau site pro de Destination Saône  
 & Loire et le tournage du Lancement de Saison Touristique, communiqué de  
 presse pour le palmarès 2020 Villes et Villages Fleuris.
• Avril : communiqué de presse pour le Lancement de Saison Touristique.
• Mai : communiqué de presse pour l’Assemblée Générale de Destination Saône  
 & Loire et pour le lancement d’un nouveau parcours sur l’application Voie  
 Verte 71.
• Juin : 6 communiqués de presse pour : 
 - La participation à l’opération du Mois des Climats, 
 - Le coup d’envoi des Jeudis des Climats au Château de Germolles, 
 - L’opération du Jeudi des Climats au Château de Pierreclos, 
 - L’opération du Jeudi des Climats au Château de Balleure, 
 - L’organisation de la Bourse d’Echanges de documentation touristique 
 - Les visites du jury départemental Villes et Villages Fleuris
• Juillet : 2 communiqués de presse pour : 
 - le cahier spécial de 24 pages dans Le Temps d’un Voyage, 
 - l’opération des Jeudis Vignobles & Découvertes.
• Août : 2 communiqués de presse pour : 
 - le renouvellement des instances de Destination Saône & Loire,  
 - les visites de contrôle des communes labellisées 2 et 3 fleurs Villes et  
    Villages Fleuris.
• Septembre : invitation pour la conférence de presse du Bilan de Saison  
 Touristique.
• Novembre : information presse pour la formation zéro phyto dans les  
 cimetières et communiqué de presse pour la Soirée #2 Vignobles & 
 Découvertes.
• Décembre : information presse pour le concours du Décor de Noël 2021.

Relations presse

Actions menées
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Chiffres clés
• 1 dossier de presse généraliste, 3 dossiers de presse thématiques
• 14 communiqués de presse, 5 infos presse, 1 invitation presse 
• 3 brèves et 3 communiqués de presse pro
• 4 tournages TV : 
    - 18.30 sur France 3 « Chardonnay Day »,
    - « Ensemble c’est mieux » sur France 3, 
    - Bilan de saison touritique sur France 3,  
    - « Agriculturez-vous en Saône-et-Loire » avec l’Exploitant Agricole
• 1 conférence de presse
• 12 accueils de journalistes 
• 2 voyages de presse
• 5 accueils influenceurs
• 2 éductours aiRPur
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www.destination-saone-et-loire.fr

MICRO-AVENTURES  
SUR LA ROUTE 71  !

ÉCHAPPÉES  

DÉPAYSANTES  

EN BOURGOGNE  

DU SUD…

DOSSIER DE PRESSE 2021

www.route71.fr

JE ME METS  
AU VERT !

MES MICRO-AVENTURES  

EXTRAORDINAIREMENT  

AUTHENTIQUES EN MODE  

CHLOROPHYLLE

DOSSIER DE PRESSE

VOYAGE  
AU LONG COURS

DOSSIER DE PRESSE

MES MICRO-AVENTURES  

EN MODE BOUGEOTTE 

www.route71.fr

ÉPICURIENS  
VOYAGEURS

DOSSIER DE PRESSE
AUTOMNE 2021

www.route71.fr

MES MICRO-AVENTURES  

EN MODE TOURNÉE  

DES GRANDS DUCS
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RETOMBÉES MAJEURES À LA SUITE DES ACCUEILS ET DEMANDES 
PRESSE RÉALISÉS EN 2021

 � PRESSE ÉCRITE 2021 - Génériques
• Antiquités Brocante – Presse écrite art de vivre : Musée de l’imprimerie :  
 entrez dans les coulisses d’un journal !
• Artsixmic – Presse écrite en ligne art : L’Eté des portraits
• Autorétro – Presse écrite auto anciennes : La Saône-et-Loire en Renault 5 GT  
 turbo 1988
• Biba – Presse écrite féminine : La Voie Bleue, la plus fluviale
• Bien à la campagne – Presse écrite art de vivre : Trésors secrets de Bourgogne
• Brief mag – Presse écrite en ligne : « Route71 – Bourgogne du Sud », la Saône- 
 et-Loire repense son attractivité
• Ca m’intéresse – Presse écrite :  
 - 25 idées pour vivre l’Histoire cet été 
 - Passez un week-end gallo-romain à Autun
• Chasseurs d’image – Presse photo son vidéo :  
 - Appels à exposer : L’été des Portaits 
 - L’été des Portraits
• Cocottes Magazine – Presse écrite familiale : Les bébêtes de Bibracte
• De beaux lents demains – Bloggueur : La Saône-et-Loire, une destination  
 idéale en famille
• ELLE – Presse écrite féminine :  
 - 5 adresses pour se ressourcer 
 - De l’art ! 
 - Slow tourisme : à la campagne ou dans les vignes, on se connecte intelligent 
 - Nos vacances first classe : un gîte design à Iguerande, une suite avec jacuzzi  
   à Saint-Jean-de-Trézy, une cité de céramistes à Charolles, un rocher mythique  
   à Solutré, repas délicat à Iguerande 
 - Rando au top, à pied, à vélo, en bateau… on s’échappe pour se ressourcer 
 - Douceurs glacées fruitées, Chez la Louise 
 - Manufacture de Digoin 
 - Un séjour permacole à Curgy 
 - Au cœur des vignes autour de Mâcon 
 - Un dîner bressan 
 - Route71 - Bourgogne du Sud 
 - L’Atelier des fées 
 - Un déjeuner arrosé à La Truchère
• Espaces – Presse écrite spécialisée tourisme : Comment la Bourgogne du Sud  
 structure et développe son offre œnotouristique

• Esprit d’ici – Presse écrite maison :  
 - L’art en campagne 
 - Beaujolais à coeur 
 - En Saône-et-Loire, la Route Lamartine rend hommage au célèbre poète, en  
    même temps qu’elle dévoile les charmes du Mâconnais
• Ensemble & solidaires – Presse écrite senior : Route71, un outil et un label au  
 service des visiteurs
• Europe 1 – Presse écrite en ligne :  
 - A la découverte de la Bourgogne : la Route71 et le Bœuf de Charolles 
 - Le Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône
• Femme Actuelle.fr – Presse en ligne :  
 - Voyage en Saône-et-Loire 
 - Exposition le Miroir du Prince
• Femme Actuelle – Presse écrite féminine :  
 - Des vacances en famille réussies, envie de passer des vacances avec votre  
    tribu ? 
• Femme actuelle le mag – Presse écrite féminine :  
 - Voyage en Saône-et-Loire : nos idées pour découvrir le département
• Femme actuelle jeux régions – Presse écrite féminine :  
 - Sully, le château hors du temps 
 - C’est le moment d’aller à Autun !
• Femme Actuelle senior – Presse écrite senior :  
 - Héritage médiéval 
 - Expo le Miroir du Prince
• Fluvial – Presse écrite :  
 - En bateau et à vélo sur le canal du Centre, entre Montceau-les-Mines et Chalon
• France Dimanche – Presse écrite people : Autun : la petite Rome
• GEO hors série escapades – Presse écrite voyage :  
 - 52 idées d’évasion : pour l’amour des vaches à Diverti’Parc 
 - Les spots Instagram : Uchon
• Graines de Baroudeurs – Bloggueur :  
 - Cap sur la Route71 en Bourgogne du Sud 
 - Moulin du Lac le cabaret
• Grands Reportages – Presse écrite :  
 - Les plus belles routes des vins en Bourgogne-Franche-Comté
• Historia – Presse écrite histoire : Autun, 2000 ans d’Histoire en pente douce
• L’art des jardins – Presse écrite art de vivre :  
 - La Route des Châteaux en Bourgogne du Sud
• La Bougeotte française – Bloggueur : Sur la Route71 en Bourgogne du Sud
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• La Lettre T – Presse écrite tourisme :  
 - Nouvelle communication : Route71-Bourgogne du Sud
• Le Figaro – Presse écrite : « Le dernier duel » au château fort de Berzé-le-Châtel
• Le Figaro magazine – Presse écrite : Ma Chambre à Saint-Amour-Bellevue, Les 
Tillets à Bois-Sainte-Marie, Les Jardins des Soussilanges à Céron
• Le journal des ménagères – Presse écrite féminine :  
 - Autun, entre vert et pierre 
 - La Vallée de la céramique
• Le Monde – Presse écrite :  
 - La monumentale école de danse de Cluny ; la chapelle au toit plat à Chalon- 
    sur-Saône 
 - La Boulaye
• Le Monde du Camping-Car – Presse écrite tourisme :  
 - Les charmes de la Bourgogne du Sud
• Le Parisien – Presse écrite : Ils n’ouvrent que ce week-end
• Le Parisien week-end – Presse écrite :  
 - Tour de France : étape en Bourgogne-Franche-Comté au Temple de la Boulaye
• Le Temps d’un voyage – Presse en ligne :  
 - Roadtrip sur la Route71 en Bourgogne du Sud !
• Les Cahiers du Tourisme et du Fleurissement – Presse écrite fleurissement :  
 - Une identité forte pour un maillage du territoire
• Les Echos – Presse en ligne : Cluny outils numériques
• Les Echos week-end – Presse écrite :  
 - La Bresse bourguignonne 
 - Dans les coulisses avec les Charolaises
• Lyonnewsletter – Presse en ligne :  
 - Les fastueux décors du Château de Cormatin 
 - 5 châteaux du Mâconnais  Bourgogne du Sud
• Ma campagne – Presse écrite : 3 jours en Bourgogne du Sud
• Ma famille zen – Presse en ligne :  
 - Week-end à 2 gourmand en Bresse bourguignonne
• MAG2LYON – Presse écrite :  
 - Oenotourisme, patrimoine et balades en Bourgogne
• Maison à vivre – Presse écrite : Bienvenue au château de Lamartine
• Maisons et jardins actuels : L’application Route71
• Marie-Claire idées – Presse écrite féminine :  
 - C’est le moment de… faire une pause 
 - C’est le moment de… se mettre au vert 
 - C’est le moment de… partir à deux 
 - C’est le moment de… ravir les épicuriens
• Mummy Chamallow – Bloggueuse – Une semaine en Bourgogne en péniche
• National Geographic traveler – Presse écrite tourisme :  
 - Semur-en-Brionnais dans la brume

Bourgogne du Sud, les saveurs dans les prés
A retrouver dans le hors-série Cuisine Actuelle (mai-juin)

Disponible en kiosque

Autun, la petite Rome
A retrouver dans 

                France Dimanche
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• Notre Temps jeux – Presse écrite loisirs :  
 - Autun, la romaine 
 - Bibracte au temps des Gaulois 
 - Sully : le plus britannique des châteaux français
• Photo - Presse photo : L’été des portraits
• Pleine vie – Presse écrite féminine :  
 - Bourgogne du Sud, flâneries à vélo dans le Mâconnais
• Promotor – Presse écrite moto (néerlandais) : Le Morvan
• Radio Scoop – Presse écrite en ligne :  
 - Saône-et-Loire : les professionnels du tourisme plutôt optimistes pour cet été
• Réussir le Périgord – Presse écrite : Tourisme rural, l’espoir est de retour
• RTBF – Presse en ligne belge :  
 - Remportez un séjour en Saône-et-Loire en Bourgogne du Sud avec « La   
    grande évasion »  
 - « La grande évasion » vous emmène dans les endroits incontournables à  
    visiter en Bourgogne du Sud
• Rustica – Presse écrite jardin : La Voie Bressane, itinéraire vert et gourmand
• Sciences et avenir – Presse écrite science :  
 - Les grottes d’Azé 
 - Le Musée de Préhistoire de Solutré 
 - Le Château de la Verrerie
• Tourhebdo – Presse écrite spécialisée tourisme :  
 - Destination Saône & Loire invite à ses micro-aventures 
 - Les nouveautés de la saison sur la Route71 de Bourgogne du Sud
• Tourmag – Presse tourisme  en ligne:  
 - La Saône-et-Loire lance une nouvelle identité de communication autour de  
    la Route71 
 - Mâcon : journée découverte et court séjour autour de l’exposition Mai Thu
• Unidivers – Presse en ligne :  
 - Les Jeudis des Climats 71 : découvrez nos vins et châteaux à Germolles  
   (Mellecey) 
 - L’été des portraits
• Vivacité – Presse en ligne belge : « La grande évasion » - en Bourgogne du Sud

 � PRESSE ÉCRITE 2021 - Outdoor et Cyclotourisme
• Cyclotourisme – Presse écrite :  
 - Autun, sœur et émule de Rome 
 - La Vallée de la céramique en Bourgogne du Sud 
 - La Bourgogne du Sud entre Saône-et-Loire
• France Dimanche – Presse écrite people : Sylvothérapeute Kanwita
• GEO hors-série – Presse écrite : Randonnée de Dijon à Paray-le-Monial
• Healthy Fit – Presse écrite forme et santé :  
 - A bicyclette dans les vignes de Chalon-sur-Saône et Mâcon 

• Le Monde camping-car hors série – Presse écrite :  
 - Les charmes de la Bourgogne du Sud
• Le Routard Magazine – Presse écrite :  
 - La Grande Boucle de Saône-et-Loire à vélo
• Marie-Claire Idées – Presse écrite : C’est le moment de … se balader
• Outdoor GO – Presse écrite : Balade en bleu et vert
• Pleine Vie – Presse écrite : La Grande Boucle de Bourgogne du Sud à vélo
• Téléstar – Presse écrite : Mon été à vélo, à la découverte de la Mâconnaise
• Wider – Presse écrite :  
 - La Voie Bleue, rêverie et découvertes en pédalant au bord de l’eau 
 - La Voie Bleue : 700km, 23 étapes officielles, difficulté modérée 

 � PRESSE ÉCRITE 2021 - Terroir et Œnotourisme
• A/R Magazine – Presse écrite voyage : La Saône-et-Loire, vin debout
• Arts & Gastronomie – Presse écrite gastronomie : Roadtrip sur la Route71
• Camping-Car Magazine – Presse écrite : Route des vins et des vignobles
• Coulisse-TV.fr – Presse en ligne : « Des Racines & des Ailes » en terres de 
 Bourgogne, mercredi 24 mars sur France 3
• Cuisine Actuelle hors-série – Presse écrite gastronomie :  
 - Voyage gourmand, la Bourgogne du Sud : les saveurs sont dans les prés
• Femme Actuelle escapades – Presse écrite :  
 - 10 escapades insolites dans les vignes
• Lyon Capitale – Presse écrite et en ligne : Mâconnais et Côte chalonnaise
• Maxi Cuisine hors-série – Presse écrite cuisine : le Mâconnais
• Sommelier International – Presse écrite : Oenotourisme en Saône-et-Loire
• Télé Z – Presse écrite : « Des Racines & des Ailes » en terres de Bourgogne
• Terre de vins – Presse écrite : De Pouilly à Mercurey

 � PRESSE ÉCRITE 2021 - Presse Quotidienne Régionale
• Autun Infos – Presse en ligne : 
 - Autun : les décors de Noël de la ville reconnus par l’agence touristique 
    Destination Saône & Loire 
 - Saône-et-Loire : 2000 personnes ont suivi le Lancement de saison touris 
    tique au format dématérialisé
• Charolais News – Presse en ligne : 
- Un nouveau parcours sur l’application Voie Verte 71 : la Voie Bressane
• Creusot-infos.com – Presse en ligne : 
 - Villes et villages fleuris : Destination Saône & Loire dévoile ses palmarès 
 - Saône-et-Loire : un nouveau parcours sur l’application « Voie Verte 71 » : la  
   Voie Bressane 
 - Tourisme : la Saône-et-Loire veut tourner la page d’une année pas comme  
    les autres, mais non sans en tirer des enseignements
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• Info-Chalon.com – Presse en ligne : 
 - La belle aventure hôtelière portée au Moulin d’Hauterive à Saint-Gervais-en-Vallière 
 - Les acteurs du tourisme de Saône-et-Loire ne baissent pas les bras et  
   préparent activement la saison 
 - Les professionnels du tourisme en Saône-et-Loire tirent les leçons d’une  
    année vraiment pas comme les autres 
 - Les idées de sorties en Saône-et-Loire pour les vacances d’été ! 
 - La Soirée des ambassadeurs, prémice d’une Saint-Gabriel annuelle en  
    Saône-et-Loire 
 - L’agence touristique Destination Saône & Loire lance son concours du Décor 
    de Noël auprès des communes de Saône-et-Loire, labellisées ou non 
• Infos Dijon – Presse en ligne :  
 - Tourisme : Prix régional de l’innovation touristique
• L’Alsace – Presse écrite et en ligne : 
 - Bibracte, Autun : 2 villes, 1 destin 
 - Le Domaine de Rymska est classé 5 étoiles ; Chez Marguerite de Bourgogne ;  
    Une marquise très aimée, une cuve de marc et un Président ; le puits  
    révolutionnaire 
 - Les 4 choses à découvrir absolument à Cluny 
 - Découvrez toutes les activités à faire le long de la Loire 
 - Bresse bourguignonne : tout ce qu’il ne faut pas manquer cet automne
• L’Exploitant agricole – Presse écrite : 
 - Lancement de la saison 2021 ! 
 - Toujours savoir se réinventer 
 - Le Moulin d’Hauterive à Saint-Gervais-en-Vallière, un moulin d’exception  
 - Un nouveau site dédié aux professionnels et acteurs du tourisme 
 - De belles perspectives 
 - Profitez de la Bourgui’Trott 
 - Une saison pleine d’espoir 
 - Coup d’envoi des « Jeudis des Climats 71 » au Château de Germolles 
 - Tirer les leçons de 2020 
 - 1er département en nuitées 
 - L’été des Portraits
• L’Est Républicain – Presse écrite et en ligne :  
 - Découvrez toutes les activités à faire le long de la Loire 
 - Partez à la rencontre de nos ancêtres à la Roche de Solutré 
 - L’Hostellerie bourguignonne : le temple de la pôchouse à Verdun-sur-le-Doubs
• L’indépendant du Louhannais – Presse écrite :  
 - Une année record pmour les gîtes et chambres d’hôtes 
 - Des professionnels satisfaits 

• L’Informateur de Bourgogne – Presse en ligne : 
 - Tourisme : la Saône-et-Loire surprend à chaque virage 

 - Villes et villages fleuris – une année blanche ou presque 
 - Destination Saône & Loire : on lance quand même ! 
 - Tourisme en Saône-et-Loire – des signes encourageants pour cet été 
 - Vignobles & Découvertes – la Saône-et-Loire joue l’œnotourisme 
 - Département : concours du plus beau décor de Noël
• La Renaissance – Presse écrite : 
 - Tourisme : l’été 2021 s’annonce similaire à l’été 2020 
 - Notre sélection de sorties près de chez vous 
 - Top départ pour le concours du Décor de Noël 2021
• Le Bien Public – Presse écrite et en ligne :  
 - Les 10 coups de cœur du Mois des Climats : les Jeudis des Climats 71
• Le Dauphiné – Presse écrite et en ligne :  
 - Découvrez toutes les activités à faire le long de la Loire 
 - Bresse bourguignonne : tout ce qu’il ne faut pas manquer cet automne
• Les Dernières Nouvelles d’Alsace – Presse écrite et en ligne : 
 - Découvrez toutes les activités à faire le long de la Loire 
 - Bresse bourguignonne : tout ce qu’il ne faut pas manquer cet automne
• Le Journal de Saône-et-Loire - Presse écrite et en ligne : 
 - Les acteurs du tourisme dans les starting-blocks pour l’été 
 - Route71 - Bourgogne du Sud : une nouvelle entité pour le voyage en Saône-et-Loire 
 - Un week-end au vert en Saône-et-Loire 
 - Voie Verte : une appli pour mieux découvrir la Bresse à vélo 
 - Tourisme : un nouvel été, de gros défis à relever 
 - « Vélorution » : en Saône-et-Loire avec les Voies Vertes 
 - Les Jeudis des Climats dans les châteaux des vignobles 
 - L’action touristique Route71 et ses ambassadeurs salués 
 - De bons, voire d’excellents chiffres, pour le tourisme cette année 
 - Vignobles & Découvertes : un label qui monte en puissance 
 - Les communes formées à mettre du vert dans les cimetières 
 - Les cimetières se mettent au vert
• Le Journal du Palais – Presse écrite :  
 - L’oenotourisme booste l’attractivité de la Saône-et-Loire
• Le Mag – Presse en ligne : Le temple de la pôchouse
• Le Pays Roannais – Presse écrite :  
 - Zapping : Voie Verte 
 - Concours de Noël : quelle commune de Saône-et-Loire sera la plus féérique ?
• Le Progrès – Presse écrite et en ligne :  
 - Bresse bourguignonne : tout ce qu’il ne faut pas manquer cet automne 
 - Bibracte une ville gauloise pleine de secrets 
 - Les plus beaux coins de Saône-et-Loire 
 - Rendez-vous en terre chalonnaise : Chalon-sur-Saône, Verdun-sur-le-Doubs,  
   Tournus … 
 - Véloroute en Saône-et-Loire avec les voies vertes
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• Le Républicain lorrain – Presse écrite et en ligne :  
 - Destination week-end Bresse bourguignonne
• Mâcon-infos.com – Presse en ligne : 
 - Un nouveau parcours sur l’application Voie Verte 71 : la Voie Bressane 
 - Tourisme : 2021 se présente bien pour Destination Saône & Loire 
 - Tourisme : Destination Saône & Loire a organisé sa Bourse d’Echanges de  
   documentations 
 - Tourisme : « Destination Saône & Loire » lance les Jeudis des Climats 71 
 - Saône-et-Loire : La Soirée des ambassadeurs, prémice d’une Saint-Gabriel  
    annuelle 
 - Romanèche-Thorins : Le Hameau Duboeuf, cadre féérique des professionnels 
     de l’oenotourisme de Saône-et-Loire
• Mâcon News – Presse en ligne : 
 -  Lancement de la saison touristique 2021 en Saône-et-Loire
• Montceau News – Presse en ligne : 
 - Lancement de la saison touristique 2021 en Saône-et-Loire 
 - Destination Saône & Loire dévoile ses palmarès « Villes et village fleuris »  
    et « Décor de Noël » 2020
• Vosges matin – Presse écrite et en ligne :  
 - Découvrez toutes les activités à faire le long de la Loire 
 - Destination week-end Bresse bourguignonne

 � TV 2021
• France 2 – JT de 13H : 31/05/21 : Le Marché au cadran de Saint-Christophe- 
 en-Brionnais
• BFM TV – 22 mai 2021 – Suivez le guide ! La Bourgogne du Sud à vélo
• France 3 Bourgogne Franche-Comté : 
 - Météo à la carte :  
  Les chemises Gauthier  
  La vallée de la céramique et la Manufacture de Digoin 
 - Ensemble c’est mieux : 17/03/21 : Route71
• France 3 nationale : Des Racines & des Ailes : 24/03/21 : le Château de 
 Germolles, vallée de la céramique

• TV5 Monde :  
 - rediffusion Des Racines & des Ailes 
 - A travers les vignobles de la Bourgogne du Sud, Route71
• CNEWS – 17/10/21 : Escapade en Bourgogne du Sud : château de Berzé-le- 
 Châtel, sur la Route Lamartine 
 
 

 � RADIO 2021
• France Bleu Auxerre : 
 - 21 juillet 2021 : Autun, vue par Emilie Colin 
 - 23 août 2021 : Le Creusot, vue par Sandrine Guênerie
• France Inter – 5/11/21 : Balades en forêt : Bibracte et les queules
• Europe 1 :  
 - 17/10/21 : Escapade en Bourgogne du Sud : château de Berzé-le-Châtel, sur  
    la Route Lamartine 
 - 11/12/21 : Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône 
 - 05/11/21 : Samedi en France : Balade à Bibracte avec les rapaces
• Radio Cyclo :  
 - Étape 7 du Tour de France au Creusot-Montceau, les atouts touristiques du  
    territoire
• Autoroute Info :  
 - 10/03/21 : Idées balades sur la Route71 
 - 21/05/21 : Aire du Poulet de Bresse sur l’A39
• Nostalgie : juin 2021 : Interview d’Arnaud Durix 
• Radio Cactus :  
 - 6 septembre 2021 : Interview d’Elisabeth Roblot 
 - 6 octobre 2021 : Interview d’Elisabeth Roblot
• Radio Scoop : 2 juin 2021 – Interview de Sandrine Guênerie

4
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 � 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

Perspectives 2022
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En 2021, Destination Saône & Loire et le Département ont 
pris le parti de ne participer à aucun salon, compte-tenu 
de la situation sanitaire encore très incertaine. Les salons 
des Vacances à Bruxelles, du Mahana et du Randonneur 
à Lyon ont d’ailleurs été annulés et reportés à 2022. En 
revanche, nous avons prévu de participer à 3 salons du 
tourisme grand public en 2022.

 � Salon du Mahana à Lyon
• 4-6 mars 2022
• 41e édition - 17 300 visiteurs
• 170 exposants
• 5 co-exposants sur un stand de 36 m² 

 � Salon du Randonneur à Lyon
• 25-27 mars 2022
• 14e édition - 13 438 visiteurs
• 432 exposants
• 5 co-exposants sur un stand de 36 m²

 � Salon International du Tourisme et des Voyages 
 à Colmar

• 11-13 novembre 2022
• 37e édition
• 5 exposants prévus sur notre stand

Salons 
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Année 2022

Salon Mahana - Lyon - Mars 2022 Salon du Randonneur - Lyon - Mars 2022
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4

Partenariats

 � France Bleu Auxerre
 Le 21 juillet et le 23 août 2021, 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 Autun et ses alentours et Le Creusot. 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.

 � Le Temps d’un Voyage
 L’Agence Touristique Destination Saône & Loire s’est associée au magazine  
 national Le Temps d’un Voyage pour la création d’un cahier spécial 100 %  
 Saône-et-Loire  de 24 pages, dans une édition spéciale France diffusée à 
 45 000 exemplaires de juillet à septembre en kiosque en France, Suisse, Belgique,  
 au Canada et au Luxembourg. Ce supplément, balayant la Saône-et-Loire dans  
 son ensemble, résulte de l’accueil d’une journaliste accompagnée d’un  
 photographe de la rédaction du magazine, venus tester le territoire, sur la base  
 d’un programme concocté par l’Agence Touristique.
 

Actions menées
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En 2021, l’espace Destination Saône & Loire sur l’aire du Poulet de Bresse a été 
animée durant tout le mois de juillet par un saisonnier, avec pour mission de 
renseigner et orienter les voyageurs de passage sur l’espace, ainsi que de diffuser la 
 documentation touristique.

En 2022, 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. Pour correspondre au mieux à la nouvelle communication 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 habil-
lé 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 
également 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).

Chiffres clés

• 4 millions de voyageurs autoroutiers  
sur l’A39

• 171 demandes de documentation ont été  
   comptabilisées sur l’année 2021

A39 / Aire du Poulet de Bresse
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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’s 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 « Décibelles Data » 
est géré avec l’outil Tourinsoft. 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 des sites Internet, des applications… à l’échelle locale, 
départementale, régionale et nationale. Une seule saisie pour une diffusion multiple ! 

Voici les principaux supports alimentés par Décibelles Data et où les offres de 
la Saône-et-Loire sont visibles dès lors où le prestataire a accepté les CGU en 
vigueur : 

• 11 sites d’Offices de Tourisme
• Destination Saône & Loire : route71.fr + Application web du Département : 
 app.route71.fr
• Applications Voies Vertes 71
• Pays Charolais Brionnais 
• Bibracte 
• Communauté de Communes Saint-Cyr Mère Boitier + les sites internet des  
 communes de son territoire
• Bourgogne – Franche-Comté Tourisme : Bourgogne-tourisme.com  et 
 Bourgognefranchecomte.com
• Plateforme nationale en opendata
• GPS TomTom France
• France Vélo Tourisme
• Alentoor (événements)
• Cirkwi (itinéraires de randonnées)
• Territoires Numériques Bourgogne – Franche-Comté : 
• Tabalise (itinéraires de voyage personnalisés)
• etc...

Les données sont également diffusées au sein de brochures automatisées et mises  
à jour en temps réel comme celles éditées par certains Offices de Tourisme ou par 
Destination Saône & Loire (calendrier des randonnées, carnets de route « Préparez 
votre séjour à vélo » et « Préparez votre séjour dans le vignoble »).
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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.

 � Accompagner et former les Offices de Tourisme pour la prise en main de l’outil 
 Bridge (création de e-brochures).

 � Assurer la hot-line auprès des Offices de Tourisme.

 � Développer de nouveaux partenariats.

 � Suivre la mise en place de «Data Tourisme».

 � Participer à l’évolution de Décibelles Data.

Objectifs
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Actions menées
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 � Avec Bourgogne - Franche-Comté Tourisme
• Participation active de Destination Saône & Loire aux comités techniques et de  
 pilotage «Décibelles Data».
• Suivi  du   programme  de   formation  de   la   Mascot  Academy. 

 � Pour les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire et les prestataires
• Création de formulaires en ligne avec le top 5 des informations permettant de  
 qualifier simplement et rapidement à minima les offres (coordonnées, période  
 d’ouverture, description, photos, tarifs).
• Mise en place de formulaires en ligne pour l’acceptation des Conditions 
 Générales d’Utilisation des Données pour que l’offre puisse être diffusée sur les  
 supports numériques et papier.
• Création d’un formulaire de collecte des marchés de Noël.

 � Pour les Offices de tourisme
• Sessions  de formations  de 2 jours à Décibelles Data pour les nouveaux 
 «contributeurs-diffuseurs» en présentiel.
• Sessions de formations en visio pour la prise en main de l’outil Bridge.
• Mise en place de nouveaux flux.

 � Pour les prestataires touristiques : l’Extranet Pros
• Mise en place de la V2 de l’extranet Pros (janvier 2021).
• Sensibilisation des prestataires à la nouvelle interface de mise à jour des 
 données (http://pros-decibelles-data.tourinsoft.com) auquel tous les presta- 
 taires 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.

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

 � Interventions au lycée Ozanam - Mâcon (BTS Tourisme 1ere année) et au GRETA
• Présentation de Décibelles Data.

 � Intervention à 2 webinaires organisés par le BIVB en avril et mai
• Comment sont diffusées les données saisies au sein de Décibelles Data par les  
 vignerons ?

 � Partenariat avec Cirkwi
• Mise en ligne en mai 2021 des flux Décibelles Data sur la plateforme nationale  
 cirkwi.com pour la promotion des circuits de randonnées de Saône-et-Loire et  
 des POI autour de ces circuits. 

 � Partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan
• Mise en place de flux pour alimenter leur site Internet.
• Formation de 3 personnes pour être « contributeur-diffuseur » au sein de 
 Décibelles Data.

 � Partenariat avec le réseau « Bienvenue à la Ferme » pour la mise à jour des  
 informations des producteurs faisant partie du réseau.

 � Partenariat avec Tabalise
• Mise en place des flux « Itinéraires » et « sites et lieux de visites » pour alimenter  
 leur site internet.

 � Module «cotisations et services»
• Il 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 automatiquement sur sa fiche dans Décibelles  
 Data.
• 2 Offices de Tourisme se sont dotés de ce module fin 2021 : Mâcon Sud 
 Bourgogne, Tourisme et Congrès et Office de Tourisme Mâconnais – Tournugeois. 

 � E-mailing
• 29   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…

Présentation de Décibelles Data au Lycée Ozanam à Mâcon - BTS Tourisme 1ere année
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 � Participation aux comités techniques et comités de pilotage «Décibelles Data».

 � Poursuite du développement des partenariats avec les OT, Pays, Communautés de  
 communes, villes… 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.

 � Poursuite du déploiement du module de création de brochures à la volée.

 � Accompagnement des «contributeurs» dans l’utilisation de Décibelles Data,  
 Bridge et leur  exploitation… (export…)

 � 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.

Depuis l’été 2020, 2 solutions sont utilisées :
• Weebnb pour la gestion des disponibilités des hébergements
• Billetweb pour la billetterie en ligne.

Pour accompagner les Offices de Tourisme dans la communication de Weebnb, 
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 (2020 + 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 sans commission 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 et d’outils connectés comme  
 le livret d’accueil.
 

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

 � Mise en place de la passerelle Gîtes de France : tous les hébergements en  
 centrale de réservation sont intégrées automatiquement au moteur de recherche  
 de disponibilités Weebnb.

 � Intégration de l’API WeeBnB sur le site internet route71.fr.

 � Intégration du widget Billetweb sur le site internet route71.fr.

Chiffres clés

• 11 sites Internet d’OT alimentés à partir de Décibelles Data
• Près de 8 000 offres en Saône-et-Loire répertoriées
• 73 % des offres situées en Saône-et-Loire et répertoriées dans 

Décibelles Data ont leurs CGU acceptées contre 60 % en 2020.
• 50 % des manifestations diffusées en 2021 ont été renseignées par 

les organisateurs par le formulaire en ligne mis à disposition sur le 
site internet des Offices de Tourisme et de Destination Saône & Loire.

• 41 % des prestataires utilisent l’extranet Pros pour mettre à jour leurs  
informations.

• Tous les offices de tourisme sont contributeurs de Décibelles Data.
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Web-réservation   

Objectifs

Actions menées

5

Perspectives 2022
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Perspectives 2022
 � Poursuite du déploiement de Weebnb et Billetweb.

 � Intégration du moteur de recherche de disponibilité et de  
 réservation en ligne sur le site Internet route71.fr sur  toutes  
 les pages filtres.

 � Intégration des widgets de disponibilités Billetweb sur  
 les fiches de présentation des offres.

 

Chiffres clés

• 12 OT ont déployé WeeBnB sur leur territoire en 2021 
• 273 hébergeurs ont choisi cet outil en 2021
• Pratiquement tous les Offices de Tourisme ont 
 déployé Billetweb en 2021 à l’échelle de leur 
  territoire.
• La moitié des réservations en billetterie se fait au  
 comptoir de l’OT et l’autre moitié provient des  
 sites Internet

 

 

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

Bureau de Louhans-Châteaurenaud 
Tél : 03 85 75 05 02 

info@bresse-bourguignonne.com 
www.bresse-bourguignonne.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

Crédits photos : DSL/AdobeStock - OTSI - OTPBB
Conception/réalisation : Destination Saône & Loire

Ne pas jeter sur la voie publique

Tout savoir sur WeeBnBTout savoir sur WeeBnB

Agence de Développement Touristique 
Destination Saône & Loire 
Votre référent :
Séverine BONIN 
03.85.21.92.59 
s.bonin@adt71.com 
www.route71.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 payanteOption payante
50 € TTC / an50 € 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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6

Comités de Pilotage  

Bourse d’échange 
Chalon-sur-Saône a accueilli le 1er juin 2021 l’annuelle bourse 
d’échange en documentations touristiques.
Du au contexte Covid-19, seuls 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. En effet, la seconde partie de la bourse d’échange 
n’a pas eu lieu, à savoir l’accueil des prestataires touristiques.

Chiffres clés

• 62 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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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
 � 88 informations diffusées en 2021 via la page Facebook.

 � 29 e-mailings d’information envoyés à partir de Décibelles Data à l’ensemble des 
  prestataires touristiques.

 � Conception et réalisation en interne d’un site pro dédié aux professionnels  et 
  acteurs du  tourisme en Saône-et-Loire : www.pro.saone-et-loire-tourisme.com 
  Mise en ligne en janvier 2021.

Chiffres clés

• 1 189 abonnés à la page Facebook fin 2021 : 166 de plus 
qu’en 2020 soit + 16,2 %

• 2 006 visiteurs sur le site pro en 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 2022
 � 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 2021

• 13 000 000 nuitées au total.
• 156 050 lits touristiques dont 38 350 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 :
    - 29,5 % Auvergne-Rhône-Alpes
    - 21 % IDF
    - 14 % 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 19,4 % des parts de marché.
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Le contexte crise sanitaire empêchant de se retrouver en réel c’est sous un format 
inédit à savoir en vidéo que le Lancement de Saison Touristique 2021 a eu lieu 
en date du 1er avril avec un joli programme qui a permis le temps d’une heure de 
s’évader, de faire de belles découvertes, de vivre ensemble un moment de détente 
sympathique !

 � Les Témoignages
 Un programme composé d’activité / d’un établissement où manger / d’une belle  
 adresse ou dormir et d’un lieu fantastique ou se divertir !
 4 lieux à découvrir au travers de 4 témoignages de professionnels du tourisme  
 qui ont été filmé en amont du 1er avril.

• Olivier CURIE, gestionnaire du vélorail de Cordesse en Autunois-Morvan
• Mélanie et Cédric CAPON, Propriétaire de la Ferme Auberge Domaine des  
 Marguerites à Baron dans le Charolais-Brionnais
• Laura et Emeric DERIEUX, heureux propriétaires de la Maison d’hôtes et de 
 réception Tomette Singulière à Château dans le Clunisois
• Baptiste NESME, Cabaret le Moulin du Lac à Trivy : un lieu tout en plume, tout  
 en paillette, tout en magie qui a clôturé en beauté le programme.

 Ont également participé à la réussite de ce lancement de saison, le duo de choc  
 que sont Laurent LINGELSER et Florian MOSCA de la société Les Coflocs. Durant  
 deux années (2019 et l’été 2020), ils ont tourné en Saône-et-Loire des vidéos  
 d’un nouveau genre à bord de leur combi VW flocké Vacances en Saône-et-Loire.

 � Les Nouveautés 2021
• Réseau des Ambassadeurs Route71 
• Explication du nouvel univers de communication Route71
• Les actions vélotourisme 2021 : appli Voie Verte 71 - Voie Bressane 
• Les actions du plan de communication 2021.

 � Lieu du tournage : Le Moulin d’Hauterive Hôtel-Restaurant à Saint-Gervais-en- 
 Vallière dans le chalonnais. Les propriétaires sont la famille LALIGANT : Isabelle,  
 Noël et leurs 2 enfants Maëva et Quentin. 

Remerciement à la société Yaka Events avec Julien FOUILLET en maître de 
cérémonie pour la distribution de parole et interviewes des témoins et des Coflocs.
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Lancement de saison
touristique 2021

MERCI 
aux 4 840 partenaires 

touristiques de la Saône-et-Loire 
pour leur investissement,  

leur dévouement au quotidien et 
la valorisation de toutes 

les richesses touristiques 
de la Saône-et-Loire !
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Les temps forts de 2021

Le Tour de France
LE 2 JUILLET A AUTUN, UCHON ET LE CREUSOT

L’Agence Touristique Destination Saône & Loire était présente sur le Tour de France 
lors de son passage en Saône-et-Loire le vendredi 2 juillet 2021. Mise en place de 
3 stands départementaux à Autun, Uchon et Le Creusot pour accueillir les visiteurs 
en attendant le passage du Tour, en leur faisant découvrir les éditions touristiques 
(carte touristique, carte vélotourisme, magazine, Aventures Mômes) et en leur 
permettant de participer à un jeu-concours. A gagner : des croisières avec Chalon 
Balade sur Saône et des croisières sur le Bateau Ville de Digoin. 
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Soirée des Ambassadeurs – Conférence de presse du bilan de saison touristique
LE 29 SEPTEMBRE 2021, À L’ESPACE DUHESME À MÂCON

C’est le jour de la Saint-Gabriel, patron des ambassadeurs, que l’Agence Touristique 
et le Département de Saône-et-Loire ont réuni les partenaires touristiques du 
département. Une conférence de presse a d’abord été organisée afin de dresser 
un premier bilan de la saison touristique, en présence du Président et de la Vice-
présidente en charge du tourisme et de l’attractivité du Département. Plusieurs 
acteurs touristiques ont été invités à s’exprimer sur leur saison 2021 : Raoul Salama 
pour le Château de Balleure, Annie Gille pour les Gîtes de France 71, Frédéric Lamy 
pour la Maison Lameloise et Marylène et Pascal Minot, pour le Château de Digoine. 
La presse quotidienne régionale a répondu présente : le Journal de Saône-et-Loire, 
l’Exploitant Agricole, Info Chalon, Mâcon Infos, Nostalgie, France 3 Bourgogne, 
Radio Scoop, Radio Cactus et L’Indépendant du Louhannais.
La conférence de presse s’est poursuivie avec la Soirée des Ambassadeurs qui a réuni 
plus de 250 ambassadeurs Route71. Lors de cette Soirée, une vidéo du Bilan de la 
saison touristique 2021 retraçant les actions de l’Agence Touristique a été diffusée. 
Des partenaires touristiques ont également été invités sur scène à témoigner de 
leur saison : Maëva et Noël Laligant pour le Moulin d’Hauterive, Fabrice Sommier 
pour la Wine School, Eric Feurtet et Raphaël Meyer pour le Domaine de Rymska. Il a 
également été annoncé que ce rendez-vous des Ambassadeurs Route71 deviendrait 
le rendez-vous annuel de la « Saint-Gabriel ».



70

7. Rapport financier 2021
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Rapport financier 2021

Compte de résultat 2021
Chiffres en K€
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Produits en 2021
Chiffres en K€
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Comparatif charges 2021/2020
Chiffres en K€
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Comparatif budget/réalisé 2021
Chiffres en K€
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Principales dépenses de l’attractivité 2021
Chiffres en K€
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Bilan actif 12/2021
Chiffres en K€

Bilan passif 12/2021 
Chiffres en K€
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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
missiontourisme@saoneetloire71.fr


