
Compte-rendu web-réunion

Samedi 2 mai 2020 - 10h

Présents :

Antoine Lecoq, Hôtel le Prieuré, alecoq@hotelprieure.fr

Véronique Brivet, Hôtel-Restaurant de la Basilique, resa@hotelbasilique.com

Elisabeth Ragon, Atelier Mosaïque, elisabeth.mosaique@gmail.com

Marie Grandeau, Gîte du Quai Sud, mmgarandeau@gmail.com

Guy Rossi, Maison Cor Christi, coeurduchrist-plm@orange.fr

Ophélie Diab, Comfort Hôtel, gm.fr440@choicehotels.com

Richard et Angélique Prêcheur, Gîte Au Bon Coeur, angeliqueprecheur@hotmail.fr

Gilles et Nathalie Lakomy, Gîte l'Epicerie, gite.lepicerie.71@gmail.com

Bertrand de Ruffray, Directeur du Sanctuaire, bderuffray@paray.org

Florence Gilot, Hôtel-restaurant aux Vendanges de Bourgogne, auxvendangesdebourgogne@orange.fr

Michel Perche, Président du Tribunal du Commercre, Chambre d'hôtes Le Clos des Etoiles et Gîte de 

l'Avenue, michelperche@orange.fr

Dominique Guyot, Le Moulin de Vaux, info@lemoulindevaux.com

Sylvie Bouteille, Gîte de la Fontaine, sbouteille.sb@gmail.com

Myriam Perrella, restaurant La Boucherie, paraylemonial@la-boucherie.fr

Tina Bridge, Chambre d'hôtes Le Clos des Oliviers, tinalesoliviers@gmail.com

Philippe Leconte, Gîtes et chambres d'hôtes Sitio, accueil@6io.fr

Géraldine Ballot, Office de tourisme, geraldine@tourisme-paraylemonial.fr

Excusés :

Florence Bahin

Olivier Chiesta

Nadia Gondard

Ouverture de la réunion à 10h15 à cause des problèmes de connexion.

Information sur les évènements culturels à venir :

- M comme Mosaïque : 

• Maison de la mosaïque : reprise des ateliers hebdomadaires, réouverture possible à la mi-juin 

avec exposition "No money". En attente de confirmation.

• Tour Saint-Nicolas : exposition internationale est annulée, mais organisation d'une exposition 

durant tout l'été. Horaire non connus à ce jour.

- Musée Paul Charnoz : pas d'exposition durant l'été. Le musée ne sera pas ouvert cette année. Les 

bénévoles ne souhaitent pas prendre de risque. Information reçue le 4 mai 2020.

- Musée du Hiéron : en attente des dates de réouverture

- Office de tourisme : 

• Maintien des visites guidées : week-end de juin et septembre et tous les jours en juillet et août à 

14h30 suivant un protocole strict : uniquement sur inscription, utilisation des audiophones pour 

permettre une distanciation d'au moins 1 mètre, paiements dématérialisés



• Visites nocturnes sont en suspens en fonction des annonces de début juin sur la taille des 

rassemblements autorisés afin de proposer des animations en soirée pour augmenter les 

nombre de nuitée même pour les excursionnistes

• Organisation d'une exposition sur les vitraux dans le cloître de la Basilique

- Amis de la Musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais : aucune animation organisée cette 

année. Information reçue le 27 avril 2020.

- Sanctuaire : présentation de la forme des rassemblements religieux par Bertrand de Ruffray, directeur 

du Sanctuaire.

• Petits rassemblement de mi-juillet jusqu'au 20 août, session de 5 jours, selon les dates des 

sessions prévues (soit 16 au 19 juillet, du 21 au 26 juillet, du 28 juillet au 2 août, du 4 au 9 août 

et du 15 au 20 août). Organisation : ces petits rassemblements se dérouleront uniquement dans 

le parc des Chapelains. Les participants sont invités à venir pour participer à une proposition 

pastorale et spirituelle. Le sanctuaire encourage les pèlerins à venir pour suivre ces propositions 

composées d'enseignements et messes le matin au parc des chapelains et les après-midis 

seront libres. Il n'y aura pas d'accueil spécifique pour les enfants. Ces temps libres seront un 

atout pour valoriser nos offres touristiques : vélos, randos, activités famille, rosalies, tourisme 

équestre...

A noter à l'automne :

10 et 11 octobre : 20 ans de la mosaïque à Paray-le-Monial

15 et 16 octobre : Fête de Marguerite-Marie

Argumentaire :

L'office de tourisme a rassemblé sur un document les arguments en fonction des profils de touristes.

Consulter   le document  .

Le guide touristique sera livré le 5 mai (initialement prévu le 18 mars).

L'office de tourisme travaille actuellement sur un nouveau guide avec les circuits vélos.

QUESTIONS :

Madame Garandeau signale le problème de balisage sur les circuits de randonnées.

-> Géraldine rédigera une lettre à l'attention de la communauté de communes du Grand Charolais afin 

de leur demander leur intervention.

Madame Gilot demande si une communication pour les touristes est prévue avant l'été.

-> L'office de tourisme travaille sur une communication liée à cet argumentaire notamment sur la filière 

vélo qui était déjà une filière prioritaire. Les cibles ne sont pas encore définies étant donné que nous ne 

connaissons pas encore les possibilités de déplacement. Est-ce que les 100 km sont à vol d'oiseau ou 

par les voies de communication ?

L'office de tourisme travaille dans un premier temps au renforcement de sa notoriété sur le département 

notamment par les réseaux sociaux. Pour nous aider n'hésitez pas à partager nos publications.

Le plan de communication de relance est en cours et en partenariat avec les autres acteurs Pays 

Charolais-Brionnais et Destination Saône-et-Loire

https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/argumentaire.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/argumentaire.pdf


- Aides : nouvelles aides de la région et prochaine aide départementale :

Rappel Aide de l'État : le Fonds de Solidarité National

Montant : 1 500 €

-> à faire dans son espace particulier

Retrouve  z   ici le pas à pas  .  

Lien sur le site impôts  .  

Les Aides de la région :

La région met en place plusieurs aides pour y voir plus clair voici un récapitulatif :

Volet 2 : complément de sauvegarde (Etat : 75 % - Région : 25 %)

Conditions : avoir bénéficié de l'aide de 1 500 € 

Effectif de 1 à 10 salariés

Impasse de trésorerie et refus de prêt de la banque

Volet 3 :  complément de sauvegarde (Etat : 75 % - EPCI : 25 %)

Conditions : avoir bénéficié de l'aide de 1 500 € 

Pas de salarié

Impasse de trésorerie et refus de prêt de la banque

NOUVELLE AIDE TOURISME ET ÉVÈNEMENTIEL : Aide la région voté le 24 avril:

Pour les hébergeurs et organisateur d'évènements

• 3000 € gîtes et meublés

• 5000 € hôtels

CONDITIONS :

- Les structures concernées doivent justifier d'une baisse de chiffre d'affaires de 50 % minimum cumulée 

entre les mois de mars-avril 2019 et mars-avril 2020.

- Les structures concernées doivent compter jusqu'à 50 ETP et disposer du statut de société 

constituées sous la forme de SARL, EURL, SA, SAS, SASU, EARL et GAEC, ou d'association de 

tourisme social.

- Les meublés et chambres d'hôtes à vocation touristique devront justifier d'un chiffre d'affaire minimum 

de 24 000 € en 2019.

Demande à déposer entre le 1er au 31 mai

Règlement d'intervention à consulter ici

Formul  a  ire à compléter ici  

Les échanges des intervenants tournent autour de l'éligibilité et l'accès à ces aides. Les volets 2 et 3 ne 

sont pas accessibles si les entreprises ont eu recours à PEG 

CEPENDANT la nouvelle aide votée le 24 avril s'adresse aux hébergeurs selon les conditions 

mentionnées ci-dessus.

Aide départementale : 

Pour rappel les aides départementales seront votées le 14 mai prochain pour une mise en application le 

15 mai.

Michel Perche, en tant que président du Tribunal de commerce indique être en étroite collaboration avec 

le Conseil Départemental sur la mise en place du plan de soutien.

Ils ont transmis la semaine dernière la liste de toutes les entreprises touristiques inscrites au registre du 

https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/formulaire-demande-de-soutien-fonds-covid19-hebergements-touristiques.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/formulaire-demande-de-soutien-fonds-covid19-hebergements-touristiques.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/formulaire-demande-de-soutien-fonds-covid19-hebergements-touristiques.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/ri-42-00-fonds-urgence-covid-19-poour-les-hebergements-touristiques.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/fonds-soutien-pas-a-pas-tpe.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/fonds-soutien-pas-a-pas-tpe.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/fonds-soutien-pas-a-pas-tpe.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/fonds-soutien-pas-a-pas-tpe.pdf


commerces soit directement par le tribunal soit par les impôts.

ECHANGES SUR LES AIDES :

Madame Gilot demande si nous avons eu un retour de la communauté de communes concernant la 

demande d'exonération de taxe d'ordure ménagère pour les professionnels.

-> Malheureusement, à ce jour nous n'avons eu aucune réponse. Une relance sera faite en début de 

semaine prochaine.

Monsieur Rossi demande si les autres participants ont reçu le versement par l'Etat de l'activité partielle. 

-> Pour les entreprises, le remboursement a été fait entre 15 et 20 jours après la demande. Cependant, 

pour l'office de tourisme qui est aussi en association, le remboursement n'a pas encore été effectué.

PROTOCOLES SANITAIRES

Pour les hôtels et chambres d'hôtes, nous proposons de prendre les informations directement sur le site 

internet du gouvernent suivant les fiches pour les femmes de chambres et les réceptionnistes.

Madame Gilot nous transmettra le charte sanitaire proposés l'UMIH la semaine prochaine.

L'office de tourisme proposera dans les prochains jours une charte pour les gîtes et meublés.

L'office de tourisme a créé un fiche protocole pour les visites guidées et travaille actuellement pour les 

sites de visites (ateliers, musées...)

Pour les restaurants, nous attendons d'avoir plus de visibilité.

Après concertation, il est considéré que dans la charte nous proposerons un temps de vide sanitaire de 

24h entre deux clients.

L'ensemble de ces protocoles est accessible sur la page dédiée au CoVid-19.

QUESTIONS PROTOCOLES SANITAIRES :

Monsieur Rossi demande la conduite à tenir pour le linge.

-> On retrouve une information dans la fiche métier "Femme de chambre"

Madame Ragon demande si il existe un protocole sur les ateliers d'art

-> A ce jour il n'y a pas de protocole gouvernemental, cependant cela peut-être similaire à l'organisation 

d'une visite guidée dans un espace clos

La fin de la réunion se finit par des échanges entre les restaurateurs et les hébergeurs voici les 

principales idées à retenir :

- Possibilité d'élaborer un menu pèlerins à un prix unique dans les restaurants participants

- Possibilité de créer des "portages" entre les restaurants et les hébergements ne proposant pas de 

restauration.

Date de la prochaine réunion : Vendredi 15 mai à 10h.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/covid-19.html

