
La Saône-et-Loire est un territoire très apprécié des Lyonnais
tant pour sa proximité (moins d'1 heure de route), que pour
ses espaces verdoyants, sa gastronomie, son patrimoine
viticole mais aussi ses itinéraires de randonnées (pédestre,
vélo, fluviale et équestre). Pour cette 14ème édition du salon,
le département de Saône-et-Loire sera accompagné de 5
partenaires touristiques pour donner aux visiteurs du salon
toujours plus d'idées de randonnées et de séjours, avec à la
clé peut-être l'envie de s'y installer ? 

Les offices de tourisme du Sud Bourgogne (Mâcon, Cluny,
Tournus, Matour), du Grand Autunois-Morvan, du Charolais-
Brionnais, de la Bresse bourguignonne et le Comité
départemental de randonnée pédestre de Saône-et-Loire
animeront le stand de 36m², à travers des dégustations de
produits locaux ou encore des jeux-concours pour tenter de
gagner des expériences à vivre en Saône-et-Loire. 

Un coup de projecteur sera donné sur la sortie du tout
nouveau topoguide "La Saône-et-Loire à pied...®", mettant à
l'honneur 24 circuits de randonnée à travers tout le
département. 

Les professionnels du tourisme seront présents tout au long
des 3 jours sur le stand C18-D19 de 10h à 19h (18h le
dimanche).

LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉSENTE AU 
SALON LE RANDONNEUR À LYON

Du 25 au 27 mars prochains, un stand départemental aux
couleurs de Route71-Bourgogne du Sud mettra à
l'honneur les nombreuses richesses de la Saône-et-Loire
à l'occasion du salon dédié à la randonnée, Le
Randonneur, à la Cité internationale à Lyon. 
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L'Agence Touristique a pour mission
de promouvoir le département de
Saône-et-Loire à travers différentes
actions de communication. Son rôle
est également d'accompagner ses
3500 partenaires touristiques dans
l'obtention de labellisations, et de
les fédérer par le biais de divers
événements. 

Bresse bourguignonne © Guillaume Robert-Famy

Rochers du carnaval d'Uchon © JM Schwartz

Bocage Charolais © Aymeric Mescam

Roche de Solutré © DSL / Véronique Givord

Sub Bourgogne © Pierre Vincent Cornillon

https://www.facebook.com/bourgogne.du.sud.tourisme/
https://www.instagram.com/destinationsaoneetloire/
https://www.youtube.com/channel/UCvQlpt2fHUv3fkD3apnqwOA
https://www.pinterest.fr/lasaoneetloire/
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/

