
Le mot du président
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme se mobilise afin de promouvoir notre ville. Encore une 
fois, des actions ont été menées en France et à l’étranger, nous espérons que chacun pourra  
profiter de ces retombées.

Vous bénéficiez de différents documents mis à votre disposition par l’Office de Tourisme, 
n’hésitez pas à en demander au cours de l’été afin d’informer aux mieux les personnes venant se 
ressourcer dans notre région.

L’application Route 71 a été lancée récemment. Si vous n’avez pas mis à jour les informations de 
votre établissement sur « Décibelles Data », je vous invite à contacter l’Office de Tourisme pour le faire 
au plus vite. On peut espérer que la promotion à destination des touristes soit suffisamment importante. 
Il est donc essentiel d’y être visible sans informations erronées.

Une nouvelle saison est lancée. Je vous la souhaite bonne et réussie.

        Antoine Lecoq, Président de l’Office de Tourisme
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Actions  

de promotion grand public

• Salon des Seniors à Dijon, 11 au 12 avril

• Salon Mahana à Lyon, 8 au 10 mars 

• Salon du Randonneur à Lyon, 22 au 24 mars

Actions  

de promotion à l’international

Labels 

Accueil vélo
L’Office de Tourisme est délégué par l’Agence Départementale du Tourisme pour accompagner 
et auditer les établissements qui souhaitent être labellisés. Cette année, nous avons 
renouvelé cette distinction. N’hésitez pas à nous contacter si cette clientèle vous intéresse. 
Nous vous accompagnerons dans votre démarche afin d’obtenir à votre tour ce label. 
En avril, nous avons agrandi notre parc avec l’acquisition de 4 vélos à assistance électrique !

Suite au démarchage effectué en décembre 2017, nous 
sommes retournés en Corée du Sud en décembre  2018.  
L’objectif de ces 15 rendez-vous chez différents Tour 
Opérateurs était de renforcer le lien avec les contacts 
pris la première année mais également de rencontrer 
de nouvelles agences. Nous avons pu constater que 
Paray-le-Monial figure désormais sur leurs programmes ! 
Cette dynamique s’inscrit dans le cadre des actions 
proposées par Atout France au sein du Cluster Tourisme et 
Spiritualité auquel nous adhérons. 
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Nouveautés

Editions
 
L’Office de Tourisme accueille de nombreux visiteurs étrangers.  
Nous nous devons de pouvoir leur fournir de la documentation en  
langue étrangère pour que leur visite soit la plus confortable possible.

En décembre, le plan de visite « Ville & jardins » a été édité en langue italienne. 
En janvier, nous avons actualisé celui en allemand  puisque la dernière édition, 
qui datait de 2015, n’était plus conforme à notre charte graphique actuelle. 

Merci à nos traducteurs pour leur contribution, que ce soit dans la rédaction ou dans la relecture.

Pendant l’hiver, l’Office de Tourisme a travaillé à la réalisation d’un nouveau jeu de piste en collaboration 
avec le Musée du Hiéron. Cette aventure à destination des groupes et des scolaires propose un 
parcours dans la ville jusqu’au Musée. Au retour de leur quête, les enfants trouveront le trésor, caché 
à l’intérieur de l’Office !

Nouvelle plateforme

Décibelles Data
Cette base de données regroupe toutes les informations touristiques de Bourgogne Franche-
Comté. Décibelles Data est accessible via un extranet à partir de pro.decibelles-data.com 
L’Office de Tourisme est là pour accompagner chaque prestataire dans l’utilisation de cette plate-forme 
qui donne la possibilité à chacun de renseigner une fiche permettant de remonter sur notre site internet 
ainsi que sur les sites partenaires. 

Nous tenons à vous rappeler l’importance d’actualiser régulièrement votre fiche en apportant un 
maximum d’informations sur vos prestations et en ajoutant des photos de qualité. Un client choisira 
toujours un hôtel, une chambre d’hôtes ou un commerce dont la fiche dispose d’informations détaillées 
et de belles photos. C’est d’ailleurs le 1er élément qui attire l’attention du consommateur !
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Zoom sur  

Rendez-vous du 1er avril 2019 

 

«Save the date»  

Nous vous donnons rendez-vous !
Mardi 25 juin 2019 à 20h au Centre Culturel et de Congrès
L’Office de Tourisme organise son assemblée générale statutaire le mardi 25 juin 2019. 
Cette rencontre permet de faire un point sur les actions de l’association et de vous 
inviter à participer activement à la stratégie touristique de notre Office de Tourisme. 

Vos interlocuteurs :
À la direction, Nadège : administration@tourisme-paraylemonial.fr
À l’animation numérique du territoire et au tourisme de loisirs, Thomas : thomas@tourisme-paraylemonial.fr
Aux éditions et à la démarche qualité, Valérie : valerie@tourisme-paraylemonial.fr
À la promotion et aux visites guidées, Karen : karen@tourisme-paraylemonial.fr

Et pour tout le reste : contact@tourisme-paraylemonial.fr ou 03 85 81 10 92

www.tourisme-paraylemonial.fr

Lundi 1er avril 2019, l’Office de Tourisme proposait, comme  
chaque année, un après-midi Eductour.  Le Musée du Hiéron  
a présenté ses nouveautés pour la saison touristique. 
Nous avons ensuite présenté le résultat final de  
l’application cartes postales. Un petit groupe avait travaillé 
sur ce projet en amont, lors du rendez-vous du tourisme 
2018. Pour aller plus loin, L’INAKA a permis à chacun de faire 
un retour dans le passé de la ville. Chaque quartier de Paray-
le-Monial a été présenté grâce aux cartes postales anciennes.  
Le Sanctuaire a rappelé ses missions avant de faire une 
visite de la salle de spectacles Sainte Marguerite-Marie.

Pour conclure cet après-midi, un groupe est parti à la découverte des 5 trésors du Musée tandis que 
l’autre testait l’application cartes postales. Nous espérons vous voir plus nombreux l’année prochaine !


