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Le mot du président
La saison touristique s’est globalement bien passée. Malgré une météo un peu triste, le temps était idéal pour 

faire de belles balades à vélo.

Nos visites de cet été, comme chaque année ont été un vrai succès, avec l’aide précieuse de nos bénévoles 

pour les nocturnes.

Le site internet va évoluer courant 2015 afin d’augmenter et faciliter la venue de nos prochains visiteurs...

        Raphaël Dessoly, Président de l’Office de Tourisme

Quelques mots de la saison estivale

La saison estivale 2014 s’est achevée sous un beau soleil de septembre après des mois de juillet et août plutôt 

maussades. Le personnel de l’office de tourisme a traité durant ces 3 mois plus de 9 000 demandes au guichet.

Une fréquentation touristique qui reste stable par rapport à 2013 malgré une activité économique un peu 

plus compliquée dans une conjoncture politique et un contexte économique en demi-teinte.
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L’accueil, notre vocation :

Entre le 1er juillet et le 31 août, l’office de tourisme a été ouvert 

à l’accueil de visiteurs durant 611 heures. Nous mettons un point 

d’honneur à faire de notre ville un lieu accueillant invitant au 

séjour. Les agents d’accueil cherchent à faire rester les visiteurs 

en prenant soin de valoriser l’ensemble de l’offre culturelle et de 

loisirs et en leur proposant la liste des hébergements disponibles 

mise à jour quotidiennement.

Le cyclotourisme, un secteur en perpétuel développement :

Depuis plus de 8 ans, l’office de tourisme développe le secteur du vélo-loisir et l’accueil des cyclotouristes sur 

notre territoire en proposant : des locations de vélos, un accueil 

adapté aux cyclotouristes et des idées de séjours.

Afin de continuer à accroître cette offre, nous avons travaillé en 

2014 avec le club de cyclotourisme de Paray-le-Monial pour créer 

14 circuits au départ de notre ville et rayonnant sur l’ensemble du 

Charolais-Brionnais.

Nous avons répondu à un appel à projet qui nous a permis 

d’acquérir des vélos électriques ouvrant la pratique du vélo à un 

public moins averti et donc plus large. Nous souhaitons continuer 

en proposant des fiches pour chaque circuit.

Les animations, un succès populaire :

Près de 80 heures vouées à l’animation durant l’été.

Les visites nocturnes :
Entre le 14 juillet et le 15 août, chaque mercredi soir est dédié à 

une visite nocturne de la ville. Cette année plusieurs associations 

nous ont rejoint pour étoffer cette animation.

Les ateliers pour les enfants :
Les mardis après-midis de l’été offrent la possibilité aux 

enfants de suivre un atelier ludique autour de l’histoire.

Les concerts : 
5 concerts ont ponctué la saison. Le dernier en date «Romain Leleu et le Quintet Convergences», organisé 

avec l’association des 4 saisons en Charolais, a connu un grand succès.
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Fréquentation du site internet

Voici 8 mois que l’office de tourisme est sur la toile, pas 

assez pour dresser un bilan mais au moins vous transmettre 

quelques éléments ...

...À retenir :

Des chiffres
15 233 c’est le nombre d’utilisateurs du site internet.

120 662 c’est le nombre de pages vues

Des centres d’intérêts
Quand on observe le comportement des utilisateurs la 

recherche se dirige sur :

Les hébergements, largement en tête

Les visites, le centre et la basilique

Les restaurants, pour une vue générale des établissements

L’agenda des manifestations, notamment par l’envoi de la newsletter

Cette observation confirme notre choix de proposer en 2015 un service de réservation en ligne.

Mise à jour de vos informations en direct sur internet

L’office de tourisme de Paray-le-Monial s’engage à mettre 

à jour toutes vos informations et ce grâce à l’utilisation d’un 

outil : le Logiciel TOURINSOFT. 

TOURINSOFT, c’est :

- un Système Régional d’Information Touristique

- une base de données qui permet de gérer les milliers 

d’offres touristiques de Bourgogne : hébergements, lieux à 

visiter, activités de loisirs...

- une base de données qui alimente les sites internet de 

Bourgogne Tourisme, de l’Agence Départementale, de l’office 

de tourisme de Paray-le-Monial et bientôt du Pays Charolais-

Brionnais.

Thomas, notre Animateur Numérique du Territoire, a 

demandé par email à chaque prestataire de vérifier ses 

informations. N’hésitez pas à revenir vers lui pour modifier, 

mettre à jour, ajouter des photos....
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Le point sur la démarche qualité

Questionnaires de satisfaction au comptoir d’accueil
Pendant la saison estivale, les questionnaires de satisfaction 

ont été distribués en plus grand nombre au comptoir. Les 

réponses récoltées nous permettent d’effectuer chaque 

trimestre une auto-évaluation et de mettre en exergue les 

qualités de notre destination ainsi que les améliorations à 

apporter.

Globalement les visiteurs sont très satisfaits de notre 

accueil, de nos services et des compétences du personnel. 

Un petit bémol est à noter pour la signalétique routière 

touristique.

Les atouts majeurs de notre ville relevés par les visiteurs 

sont : le fleurissement et la propreté des rues.

Ces questionnaires permettent de connaître l’avis des 

visiteurs et d’améliorer sans cesse nos services.

En 2015, nous proposerons aux établissements qui le 

souhaitent de mettre en place un questionnaire type ou 

adapté à leurs besoins.

«Save the date» Plan d’actions

Nous travaillons actuellement à notre nouveau plan d’actions avec la création d’une nouvelle charte 

graphique en lien avec notre site internet.

Cette charte sera ensuite déclinée sur tous nos supports de promotions et d’accueil.

L’ensemble de notre plan d’action sera présenté lors de la prochaine réunion à l’office de tourisme 

le lundi 27 octobre à 15h. 

Vos interlocuteurs :
Raphaël Dessoly, le président de l’association : president.ot.paray@orange.fr

À la direction, Géraldine : geraldine.ot.paray@orange.fr

À l’animation numérique du territoire et au tourisme de loisirs, Thomas : thomas.ot.paray@orange.fr

Aux éditions et à la démarche qualité, Valérie : presta.ot.paray@orange.fr

À la promotion et aux visites guidées, Karen : group.ot.paray@orange.fr

Et pour tout le reste : ot.paray@wanadoo.fr ou 03 85 81 10 92

www.tourisme-paraylemonial.fr


