
Compte-rendu web-réunion

Samedi 2 mai 2020 - 10h

Présents :

Intervenants :

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

Chloé Tuboeuf, Musée du Hiéron, chloe.tuboeuf@paraylemonial.fr

Chantal Demonchaux, Maison de la Mosaïque contemporaine, contact@maisondelamosaique.org

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

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

Marie-Noëlle Jeandot, Gîte La Villa Marie, marienoelle.jeandot@sfr.fr

Catherine Garriver, Hôtel-restaurant L'Apostrophe, lapostrophe71@gmail.com

Cécile Michele, Chambres d'Hôtes les Terres de Pouilly, lesterresdepouilly@hotmail.fr

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

Olivier Chesta, B&B Hôtel, bb_4708@hotelbb.com

Phillipe et Marie-France Cristofoli, Hostellerie Les Trois Pigeons, hotel3pigeon@wanadoo.fr

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

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

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

Marie Kusek, office de tourisme, communication@tourisme-paraylemonial.fr

Excusés :

Florence Gilot

Myriam Perrella

ina Bridge

Ouverture de la réunion à 10h05

Cette réunion a pour but de faire un point sur la saison à venir.

Qu'est-ce qui se passe ?

- Réouverture de l'office de tourisme, par Géraldine :

• L'office de tourisme a rouvert ses portes dès le 11 mai uniquement le matin pour l'accueil 

physique du public. Mais l'accueil téléphonique se fait toute la journée. Cette ouverture en 

horaire restreints permet de réorganiser progressivement l'espace d'accueil et d'adapter nos 

techniques d'accueil aux normes sanitaires. Nous souhaitons transmettre un message positif.

• Nous avons repris les locations de vélos et de rosalies afin de proposer des activités aux 

touristes qui viennent dans la limite des 100 km. Ces prestations sont possibles tous les jours de 

9h à 18h mais la réservation est obligatoire afin de maintenir une sécurité maximum.

Télécharger le plan de réouverture de l'office de tourisme

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


• Les visites guidées prévues pour les individuelles à partir du 7 juin à 14h30 sont maintenues. 

Seul le protocole a changé puisqu'elles sont limitées et l'inscription est obligatoire. L'office de 

tourisme organisera plus de visites guidées avec des thématiques différentes afin d'augmenter 

l'offre touristique pour les touristes locaux. Ainsi chaque matin de juillet une visite sera organisée 

à 10h30, en plus de la visite habituelle de 14h30.

- M comme Mosaïque, par Chantal Demonchaux présidente de l'association M comme Mosaïque : 

• Maison de la mosaïque : reprise des ateliers hebdomadaires

• Réouverture le 15 juin. Les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 18h avec des visites 

accompagnées.

• Stages recommencent le 6 juillet

• Tour Saint-Nicolas, exposition estivale : Exposition "Luminous" à partir de 18 juillet, afin de 

pouvoir organiser un vernissage. Cette exposition présentera les œuvres d'une artiste anglaise, 

installée en Bourgonge Elaine Goodwin. Elle joue avec la lumière. Durant cette exposition 

l'artiste sera présente une fois par semaine pour présenter son travail. Ce qui habituellement 

n'est pas possible car les artistes viennent de loin. En plus de cette présentation hebdomadaire, 

une visite-atelier de l'exposition sera proposée régulièrement. Après une découverte de 

l'exposition et de l'oeuvre de Joël Barguil. Un atelier sera proposé  dans la cour du cloître. 

Retrouve  z     plus d'information   sur cet évènement.     

- Musée du Hiéron, par Chloé Tuboeuf, assistante de conservation au Musée du Hiéron

• Le musée a rouvert ses portes le 11 mai car toutes les conditions étaient réunies pour permettre 

une réouverture en toute sécurité. Le musée est ouvert à la visite des individuels. Les visiteurs 

doivent sonner avant d'entrer. L'ouverture précoce du musée a permis d'avoir une visibilité 

médiatique. Voir le reportage sur France3

• Etant données les conditions, il n'y aura pas d'animations comme les ateliers enfants.

• Il faut noter deux changement :

• Le musée sera ouvert du mercredi au dimanche en juillet et août (habituellement tous les 

jours en juillet et août)

• Le musée sera gratuit toute l'année

• A noter que depuis 2019 le Musée a obtenue 1 étoile au Guide Vert Michelin et 2 étoiles pour la 

Via Vitae.

• La nouvelle exposition prévue au 20 mars "Croix de Peu" de Didier Hays a bien été installée.

- Sanctuaire du sacré-Coeur, par Bertrand de Ruffray Directeur du Sanctuaire

• Le Sanctuaire est prêt à accueillir les pèlerins.

• Les différents lieux du sanctuaire ont tous été rouverts depuis le week-end de l'Ascension. Le 

dôme a accueilli des offices. 

• Un affiche a été créée pour rappeler les lieux et leur ouvertures. Le port du masque est 

recommandé dans les lieux de visites et obligatoire pour les offices.

• Le diorama a été remis en état de fonctionnement et a donc rouvert.

• L'accueil de la rue de la Visitation (en face de la chapelle) ne sera pas réouvert, car son espace 

est trop réduit. l'accueil est transféré dans le parc de Chapelains avec l'installation d'une tente. 

https://www.youtube.com/watch?v=ayyMCsuViRo&feature=share&fbclid=IwAR1X9nFCLk08qL8vfq75J7gI6cuMRJANrloH6fVD5DmPcnNHHxiS0c0Qkoo
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/agenda/exposition-luminous-tour-saint-nicolas-18-07-2020.html


La vidéo habituellement visible à l'accueil Rue de la Visitation est transférée dans une salle de 

l'abris des pèlerins. la rencontre de 15h avec un Chapelain est à nouveau possbile toujours à 

l'abris des pèlerins.

• Pour les Petits rassemblement de mi-juillet jusqu'au 20 août, le sanctuaire attend début juin pour 

connaître les autorisation de capacité d'accueil. La mise en place a été pensé pour accueillir 

jusqu'à 800 personnes dans les différents espaces de l'abris de pèlerins.

- Le Moulin de Vaux accueille à nouveau des cavaliers

• les activités cheval ont repris avec les cavaliers d'un niveau munimu

• les balades à poneys sont possibles uniquement sur réservation avec un accompagnement par 

la famille.

• tout a été mis en place pour l'accueil des touristies en toute sécurité ( gel désinfection du 

matériel entre chaque client).

•

Remarque de Marie Garandeau : Même si le port du masque n'est pas obligatoire dans beaucoup 

d'espace. C'est un moyen très efficace pour enrayer cette épidémie. Elle invite tous les lieux de visites à 

renforcer sa communication dans ce sens.

Des informations à jour :

- Aides financières proposées par le département :

Lors de l'assemblée du 14 mai, le conseil départemental a mis en place des aides pour les entreprises 

et notamment les entreprises du secteur touristique. Le département n'ayant pas la compétence 

économique, il ne peut pas verser directement une aide économique. Il propose donc une contribution 

financière en contrepartie de devenir ambassadeur de la Route 71.

Route 71 est un projet touristique lancé en 2019 alimenté par la base de données régionales Décibelles 

Data. Tous les prestataires participants à cette réunion font partie de la base de données. Il vous suffit 

donc de vous engager à relayer l'information de ce projet pour renforcer la notoriété de Route 71 et 

donc du tourisme en Saône-et-Loire et donc du tourisme à Paray-le-Monial.

L'équipe de l'office de tourisme se tient à votre disposition pour vous aider à la mise à jour de vos 

informations dans la base de données.

Les demandes doivent être déposées avant le 31 juillet 2020 : https://www.saoneetloire71.fr/les-aides-

proposées

Pour toutes informations vous pouvez contacter : plandesoutien@saoneetloire71.fr

- Protocoles de réouverture : retrouver tous les protocoles sur notre page dédiée

Nous avons reçu une guide des bonnes pratiques pour les gîtes et chambres d'hôtes

-Informations sanitaires : 

mettez à jour de vos informations sanitaires dans la base de données régionales Décibelles Data:

Afin d'avoir vos dernières informations à jour, il est important de bien compléter l'onglet informations 

sanitaires de la base de données. Ceci vous permet de remonter sur de nombreux sites internet.

Afin de commencer à préparer la saison prochaine nous vous invitons aussi à mettre vos tarifs 2021.

Pour rappel voici le lien pour vous connecter : https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com/

http://decibelles-data.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=73def9a4-229c-ea11-80ca-a41f722a494d&url_id=53319e65-7fcb-4a93-a31c-c9379330d963
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/covid-19.html


- Point sur les restaurants ouverts et la vente à emporter :

La préfecture à mis en place un formulaire que nous avons transmis à tous les restaurants de Paray.

• Catherine Garrivier de L'Apostrophe nous informe que leur établissement a proposer de la vente 

à emporter durant toute la période de fermeture. 

• Philippe Cristofoli de l'Hostellerie des Trois Pigeons a uniquement proposer un room service, 

n’ayant pas le matériel adapté à la vente à emporter.

Communication

- L'office de tourisme de Paray-le-monial s'intègre dans la stratégie de communication régionale 

#sortezChezVous qui est en cours d'élaboration. Une réunion de pilotage est prévue le vendredi 29 mai 

au matin.

L'office de tourisme travaille essentiellement sur une communication autour des Réseaux Sociaux. 

N'hésitez pas à partager les contenus afin d'augmenter la notoriété de la destination et à nous 

transmettre des informations que l'on peut ensuite partager !

Sur la proposition de Florence Gilot des Vendanges de Bourgogne nous organiserons une séance photo 

avec vous afin de créer notre communication de réouverture.

- Afin de préparer l'arrivée des touristes n'oubliez pas compléter le formulaire de commande de 

documentation.

Fin de la réunion à11h


