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La marque territoriale Route71-
Bourgogne du Sud assure la promotion
du département de Saône-et-Loire à
travers différentes actions de
communication dont des bornes, pla-
cées à différents endroits du territoire,
permettant aux touristes et résidents
d'accéder facilement à toutes les
richesses touristiques via l'application
web Route71-Bourgogne du Sud.

4 communes labellisées 4 fleurs
12 communes labellisées 3 fleurs
16 communes labellisées 2 fleurs
23 communes labellisées 1 fleur

Le contexte sanitaire du début d'année n'a pas permis d'organiser la
traditionnelle cérémonie annuelle de remise des prix Villes et
Villages Fleuris. Néanmoins, le Département de Saône-et-Loire
poursuit son accompagnement auprès des communes de Saône-et-
Loire dans le cadre du label qualité de vie "Villes et Villages Fleuris".
L'été dernier, les jurys du Département et de la Région se sont
déplacés dans les communes de Saône-et-Loire afin d'établir le
palmarès 2021, selon une grille de critères précis. Ce palmarès a
ensuite été validé par les élus du Département de Saône-et-Loire le
19 novembre 2021. 

Ce sont donc 56  communes qui ont été primées pour leur
engagement en faveur de l'amélioration de la qualité de vie, de la
préservation de l’identité du territoire, et de leur  contribution à
faire de la Saône-et-Loire un département attractif pour ses
habitants et ses visiteurs de plus en plus nombreux. Parmi ces
communes, Allériot (1 fleur) et Leynes (2 fleurs) sont nouvellement
labellisées. Le jury a également récompensé 56 lauréats maisons
fleuries et 35 communes sans label pour leurs aménagements.

A ce jour, la Saône-et-Loire compte :

Dans le cadre de ce concours, le Département de Saône-et-Loire a
également distingué 15 communes, labellisées ou non, pour le Prix
du Décor de Noël dans trois catégories différentes : plus/moins de
1000 habitants, et communes labellisées. 

Les palmarès du concours Villes et Villages Fleuris et du Prix du
Décor de Noël sont disponibles en cliquant sur ce lien.

La campagne du label qualité de vie "Villes et Villages
Fleuris" est organisée chaque année par le Département de
Saône-et-Loire. Durant l'été 2021, les visites des communes
avec les membres du jury ont permis d'établir le palmarès
2021, récompensant les communes impliquées dans la
démarche du label "Villes et Villages Fleuris". Au total, ce
sont 56 communes qui sont distinguées, de 1 à 4 fleurs. 

DESTINATION SAÔNE & LOIRE  DÉVOILE SES
PALMARÈS "VILLES, VILLAGES ET MAISONS

FLEURIS" ET "DÉCOR DE NOËL" 2021
 

© DSL Nathalie Bonnetain - Jury national été 2021

© DSL Nathalie Bonnetain - La Clayette

© DSL Nathalie Bonnetain - Chalon-sur-Saône

© DSL Nathalie Bonnetain - Montpont-en-Bresse

© DSL Nathalie Bonnetain - Bourbon-Lancyl

© DSL Nathalie Bonnetain

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/
https://drive.google.com/file/d/1xL4_iYB7g2KhRM5r-0R6jOekSeeKcFyd/view?usp=sharing

