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Le mot des présidents
Après mes 4 années en tant que président de l’office de tourisme, je passe le flambeau ce 5 octobre
2017... Je tiens à remercier tout le bureau, et particulièrement les employés, qui font un travail remarquable, j’ai eu le plaisir de collaborer avec eux. Je reste impliqué dans le bureau comme trésorier de
l’association et remercie Xavier Morel de son investissement à venir à ce poste de président.
								

Raphaël Dessoly

Avec les membres de l’association, les bénévoles et l’équipe salariée de l’Office de Tourisme, je
souhaite poursuivre les actions mises en place par Raphael Dessoly : Marque Qualité qui a conduit
au classement de la ville en « Station Classée de Tourisme », location de vélos et de Rosalie, visites
guidées, Web Réservation au travers de notre site internet, salons et dépliants, Eductours pour nos
partenaires, ateliers pour enfants autour du label « Aventures Mômes », visites nocturnes estivales,
développement des offres « Country Break » en lien avec le département de Saône-et-Loire... Je
souhaite maintenir la qualité de l’accueil des touristes, groupes et individuels, au comptoir de l’Office
de Tourisme.
Avec le nouveau bureau, je souhaite renforcer les liens entre les différents acteurs du tourisme (musées, hôtels et hébergeurs, commerçants, sanctuaires, municipalité, pays Charolais-Brionnais, département…). Je souhaite également accentuer notre présence à des salons professionnels, mais
également proposer de nouveaux projets permettant d’intensifier notre attrait touristique. Nous
mènerons par exemple une réflexion sur le tourisme d’affaires en favorisant l’organisation de congrès
et de salons.
Je compte sur votre engagement pour le rayonnement de Paray-le-Monial.
Xavier Morel

Marque qualité tourisme

Retour enquête «Destination»
Durant tout le mois de juin, nous avons mené une enquête pour mieux
comprendre l’intérêt des visiteurs qui viennent à Paray-le-Monial. Ce
sondage a été possible grâce à deux stagiaires en BTS tourisme qui ont
interrogé 120 personnes dans divers lieux de la ville.
75 % des visiteurs connaissent la ville grâce à sa notoriété générale. Cela
est donc un élément à intégrer dans la prochaine stratégie de promotion
2018-2020.
40 % viennent en étape routière quand 32 % choisissent la ville comme
une destination et 20 % pour un court séjour. Le fait que la ville soit une
étape pour plus d’un tiers des interrogés est en corrélation avec la durée
du séjour qui est pour 57 % une journée ou moins.
Les visiteurs qui choisissent notre destination comme lieu d’étape ou de séjour le font pour 72 %
pour l’activité culturelle, pour 55 % pour l’activité religieuse et 20 % pour le tourisme de loisirs.
Enfin la dernière donnée à prendre en compte dans l’amélioration de l’accueil est que 66 % des
personnes interrogées ne sont pas passées par l’office de tourisme jugeant cela inutile. Cet élément
nous amène donc à réfléchir à un accueil hors-les-murs pour inviter ce public à prolonger leur séjour
ou à revenir pour un temps plus long.

Nouveautés

Audiophones
L’office de tourisme a investi pour améliorer l’accueil des groupes et le confort
des visites guidées en acquérant 46 audiophones et 2 émetteurs avec des
micros-cravates. Ces appareils permettent aux visiteurs d’entendre le commentaire du guide en toute simplicité dans un rayon de près de 100 mètres.
Le guide n’est plus obligé d’élever la voix pour être entendu de tous et les
bruits extérieurs ne gênent plus le temps de visite.
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Tourisme à vélo

Eurovélo6
Depuis le milieu de l’été, nous disposons d’une nouvelle édition
pour la mise en tourisme de l’«Eurovélo6» sur l’ensemble de
l’itinéraire traversant la Région. Ce fascicule de 48 pages, intitulé
«Nantes-Budapest. En passant par la Bourgogne Franche-Comté»,
informe précisément sur le tracé et propose des zooms sur les
principales villes traversées, notamment sur Paray-le-Monial. Ce
guide fait aussi la part belle au label Accueil Vélo©, renseigne sur
les sites de visite et donne des informations pratiques.

55 000

Édition du CRT Bourgogne-Franche-Comté,
en partenariat avec les ADT Nièvre, Saôneet-Loire, Côte-d’or, Jura, Doubs et Territoire
de Belfort.

C’est la fréquentation moyenne annuelle (2014-2016) de l’Eurovélo6 au niveau de Paray-le-Monial.
En 2018, nous espérons voir les touristes à vélo croître grâce à la liaison avec Saint-Yan. En effet,
c’est près de 35 000 usagers annuels qui empruntent la voie verte entre Iguerande et Saint-Yan.

Coup d’œil sur la Loire
Par la proximité, nous observons régulièrement l’avancée de la
liaison entre Saint-Yan et Paray. Mais que se passe-t-il plus au
sud, dans le département de la Loire ? Le 29 septembre dernier, le
conseil départemental de la Loire a tenu un point presse présentant l’avancée de la liaison entre Roanne et Iguerande. Ce nouvel
itinéraire de 21 km devrait être accessible au premier semestre
2018. Le tracé emprunte l’ancienne voie ferrée et le chemin de
halage entre Roanne et Briennon. Pour faire la jonction, le parcours
emprunte une véloroute sur 2 km en passant par le pont de Briennon qui a subit des aménagements lors des travaux de réparation
afin d’accueillir les vélos en intégrant des bandes cyclables sur les
180 mètres de longueur du pont.
Ainsi Paray-le-Monial sera relié aux communes de Saint-Pierre-laNoaille, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Briennon, Mably et Roanne.
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Zoom sur

Chambre d’hôtes référence®
Ce dispositif a pour objectif de contribuer au développement de la qualification des chambres d’hôtes en permettant aux propriétaires de garantir à leurs
clients un bon niveau de prestations.
Chambre d’hôtes référence® n’est pas un label à proprement parler. Le dispositif n’a pas de vocation marketing et commerciale. Il n’entre donc pas directement en concurrence avec les labels existants. Etant donné, qu’il n’existe pas en France pour les chambres d’hôtes de classement mis en
place par l’Etat, à la différence des autres types d’hébergements touristiques, ce dispositif permet
d’apporter la possibilité aux chambres d’hôtes non labellisées de garantir à leurs clients la qualité de
leur prestation tout en contribuant à l’amélioration de la qualification de l’offre d’hébergement touristique de la destination. Chambre d’hôtes référence® est une solution pour les exploitants soucieux
de qualifier leur offre mais ne souhaitant pas adhérer à un label.
A la différence des classements et labels, Chambre d’hôtes référence® n’établit pas une échelle de
valeur suivant la prestation fournie, mais une garantie de qualité à minima, une assurance pour le
client d’être bien accueilli.

«Save the date»

Nous vous donnons rendez-vous !
Mardi 21 novembre 2017 à 15h à l’office de tourisme
Rencontre annuelle pour faire le point sur la saison et échanger sur les actions de l’office de tourisme.

Vos interlocuteurs :
À la direction, Géraldine : geraldine@tourisme-paraylemonial.fr
À l’animation numérique du territoire et au tourisme de loisirs, Thomas : thomas.ot.paray@orange.fr
Aux relations prestataires et à la démarche qualité, Valérie : presta.ot.paray@orange.fr
À la promotion groupe et aux visites guidées, Karen : group.ot.paray@orange.fr
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Et pour tout le reste : contact@tourisme-paraylemonial.fr ou 03 85 81 10 92
www.tourisme-paraylemonial.fr

