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Le mot du président
Nous sommes en pleine préparation de la saison touristique. Entre concerts, visites nocturnes ou thématiques, 

ateliers enfants, balades à vélo, nouvelles expositions dans les différents musées et bien autre choses encore, 

notre programmation va ravir touristes et locaux pour découvrir ou redécouvrir le charme de notre ville...

Une nouveauté cette année, la location de vélos à assistance électriques est proposée avec14 circuits  autour 

des églises Romane, des artisans d’art et des bocages.

Bonne saison touristique à tous !

Cordialement      Raphaël Dessoly, Président de l’Office de Tourisme

Qu’avons-nous fait cet hiver ?
À Paray-le-Monial, la saison hivernale n’est pas une période de haute fréquentation touristique. Cependant, 

nous ne nous ennuyons pas durant cette période, en effet nous avons de nombreuses missions qui ne sont 

pas des tâches d’accueil et qui sont faites durant l’hiver. Ces actions nous permettent d’améliorer 

l’accueil des visiteurs pendant la saison touristique et ont pour but d’accroître l’attractivité de 

notre destination.
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Nous vous présentons dans cette lettre 3 des missions que nous avons menées à bien durant l’hiver :

Les actions de promotion :

L’office de tourisme établit un plan d’actions triannuel qui est mis en place en coordination avec les actions de 

l’Agence Départementale Touristique et de Bourgogne Tourisme. Durant l’hiver 2013-2014, nous avons effectué 

5 grandes actions de promotion à l’extérieur :

•	 Le salon Girardot à Chalon-Sur-Saône, 17 au 19 janvier

•	 Une action de communication à l’Aire du Poulet de Bresse, 1 et 2 mars

•	 Le Salon Mahana à Lyon, 7 au 9 février

•	 Le mondial du tourisme à Paris, 20 au 23 mars

•	 Le Salon du Randonneur à Lyon, 21 au 23 mars

Pour chacune de ces actions nous établissons un bilan à la fois quantitatif 

et qualitatif. Ces indicateurs permettent d’évaluer puis d’améliorer ces 

actions, en apportant un regard objectif sur notre travail.

Les éditions de nouveaux dépliants :

L’hiver, c’est aussi la préparation des dépliants. Chaque année nous mettons à jour et essayons d’améliorer 

nos éditions, dans ce but nous créons des commissions composées de professionnels.

En début de cette année 2014, nous avons réédité :

•	 le guide «Loisirs, hébergements, restauration», nous collectons les 

informations, puis les faisons valider avant l’impression,

•	 le guide de visite «Ville & jardins» en incluant notamment les 

nouveaux lieux de visites, nous nous chargeons de la rédaction des 

texte, de la création graphique et de la traduction en allemand.

•	 le guide pratique de Paray-le-Monial, pour faire cet annuaire des 

services et des commerces, nous collectons les coordonnées et les 

horaires d’ouverture de chaque établissement.

Nous avons créé de nouvelles brochures :

•	 une brochure compilant les offres à destination des scolaires

•	 un nouveau jeu de piste pour les enfants

La mise en ligne de notre site internet :

Nous avons passé une bonne partie de l’hiver à finaliser notre site 

internet afin de rendre la destination Paray-le-Monial visible sur la toile. 

Après le conception de l’arborescence, nous avons rédigé les textes 

présentant l’offre touristique. Puis nous avons mis à jour toutes 

les informations des prestataires avant la mise en ligne.
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Point sur la démarche qualité :

Compte-rendu du 1er bilan qualité.

Nous continuons de travailler à la mise en place de la marque 

qualité tourisme. Nous finalisons la rédaction du manuel 

qualité qui reprend toutes les procédures de fonctionnement 

de l’office de tourisme et permet de rationaliser notre 

organisation.

Le groupe de Travail Local Qualité s’est réuni en février 

dernier. Nous avons qualifier et quantifier nos indicateurs 

qualité : questionnaire de satisfaction, fiches de réclamation, 

de suggestion et de remarques. Ce bilan était plutôt positif 

puisque 90 % de visiteurs ayant répondu aux questionnaires 

était très satisfait de l’accueil au guichet de l’office de tourisme. 

Ce bilan a permis de soulever quelques points faibles 

concernant la signalisation de l’entrée qui a ainsi pu être 

corrigé et nous avons donc améliorer l’accueil des visiteurs.

Ambassadeur de la Qualité

Depuis le 31 janvier, l’office de tourisme s’est engagé en tant qu’Ambassadeur de la Qualité. Cet engagement 

a pour objectif de prétendre à la marque nationale Qualité Tourisme sous 2 ans. Suite à notre dernière journée 

d’évaluation du 8 avril dernier, les représentant de l’UDOTSI 71 et de la FROTSI Bourgogne nous ont proposé un 

audit blanc en novembre prochain puis un audit définitif en février 2015.

Actualités
Comme chaque trimestre l’office de tourisme édite l’agenda des 

manifestations «Sortir à Paray», nous vous rappelons que vous pouvez le 

recevoir automatiquement. Pour cela, il vous suffit de nous transmettre 

votre adresse email.

Nous avons mis au point le programme des manifestations estivales 

avec le festival «Les Musicales», les visites nocturnes aux flambeaux, les 

ateliers pour les enfants, les visites thématiques...

Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la rubrique agenda 

de notre site internet :

www.tourisme-paraylemonial.fr
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Petit mémo de l’Éductour du 31 mars 2014
Nous avons organisé le 31 mars dernier un éductour à destination des prestataires qui accueillent des 

touristes. Notre volonté était que chacun puisse mieux connaître les offres et les lieux touristiques de notre ville 

pour mieux en parler aux visiteurs et devenir de vrais ambassadeurs de la destination Paray-le-Monial.

Le petit groupe, d’une trentaine de personnes, était composé d’hôteliers, de restaurateurs, de propriétaires 

de chambres d’hôte, de salariés de sites touristiques et de conseillers en séjour d’autres offices de tourisme 

du Charolais-Brionnais. Après un accueil permettant à chacun de faire connaissance, nous avons présenté les 

différentes offres que propose l’office de tourisme : visites guidées pour les groupes et les individuels, activités 

pour les enfants, animations...ainsi que le fonctionnement de notre association.

Nous nous sommes ensuite rendu au village des santons pour découvrir l’atelier de Jackie Clémente et son 

exposition de plus de 750 figurines installées dans un gigantesque village miniature. Puis au musée du Hiéron, 

nous avons apprécié une visite des collections, suivie d’une dégustation œnologique avec Olivier Morawsky. 

Cette prestation est une nouvelle offre intitulée «Visite Prestige», que l’on propose aux groupes.

Après le déjeuner, nous avons présenté le fonctionnement 

du service de location de vélos, de vélos à assistance électrique 

et de rosalie. L’office de tourisme et le club de cyclotourisme 

ont mis en place, depuis le mois de février, 14 circuits de 

cyclotourisme qui sont de nouveaux produits touristiques 

liés à l’itinérance.

La fin de la journée s’est terminée avec la visite du Musée 

Paul Charnoz puis celle de la Maison de la mosaïque 

contemporaine. 


