
Le mot du président

Le contexte sanitaire a fortement perturbé la saison 2020. Malgré les efforts de tous, nous sommes 
forcément déçus de ne pas avoir pu faire mieux tant la fréquentation touristique a diminué.
Nous nous tournons vers 2021 plein de projets. La rénovation de l’office de tourisme est une étape 
importante, tout comme la mise en place de la stratégie touristique 2021-2023. J’invite d’ailleurs les 
membres du conseil d’administration à intégrer l’une de nos commissions pour pouvoir avancer au 
mieux sur nos projets.
Je suis convaincu qu’ensemble nous serons plus fort !

	 	 	 	 	 	 	 	 Antoine	Lecoq,	Président	de	l’Office	de	Tourisme
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en bref !
• Nous n’avons pas édité de lettre d’information au printemps mais retrouvez les comptes-rendus 

des réunions que nous avons organisées pendant le premier confinement dans la rubrique Pro 
de notre site internet.

• Karen Schots, mise à disposition par la ville de Paray-le-Monial au profit de notre association 
depuis plus de 20 ans, a rejoint un nouveau poste au secrétariat général de la mairie. Nous lui 
souhaitons bonne route et la remercions pour ces années au service du tourisme.

• N’oubliez pas de mettre à jour vos informations dans la base de données régionales Décibelles 
Data pour rester présents sur les sites internet des institutionnels : Destination Saône-et-Loire et 
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

• Nous travaillons sur la stratégie 2021-2023 et sommes dans l’attente de vos besoins. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Infos...
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de promotion
Dans cette année particulière, notre plan d’actions a été mis à mal. Nos actions de promotion 
extérieur (salons) ont été annulées. Cependant, nous n’avons pas relâché nos efforts avec l’accueil 
de journalistes dès que cela a été possible et même une action web au Mexique !
En parallèle, nous avons tenu notre calendier éditorial.

Actions

8 janvier 2020 : Accueil en anglais de Barbara 
Woolsey, pour la mise à jour de la version 
anglophone du Guide Vert Michelin.
Filière : culturelle / Cible : Édition-Presse

Partenariat : BFC Tourisme

10 et 11 juin 2020 : Accueil de Barbara Divry, 
pour un article web sur l’année jubilaire.
Filière : Spirituelle / Cible : Presse

Info + : Partenariat Sanctuaire et Comfort Hôtel

1er juillet :
Accueil des bloggeurs Elsa & Cyril pour une 
découverte insolite de la ville et visite de la 
charpente du Musée du Hiéron
Filière : Culturel / Cible : Influenceurs

Partenaires : Musée Hiéron et Destination Saône-et-Loire

Accueil de journalistes AR Magazine
Filière : Culturel / Cible : Presse 

Partenaires : Destination Saône-et-Loire- L’Évidence - Le 
Clos des Étoiles

15 juin 2020 : Accueil d’Éric Peruchot, pour 
un dossier de 20 pages spécial Paray dans 
Bourgogne Magazine. Sur toutes les facettes 
de la ville. 
Filière : Culturelle & Spirituelle / Cible : Presse 

Partenaires : Partenariat Musée Charnoz et L’Apostrophe

8 septembre 2020 : Accueil du tournage des 
Coflocs organisé par Destination Saône-et-Loire . 
Création de vidéos pour promouvoir #Route71. 
Nous avons survolé la Basilique en drone. 
Filière : Culturelle & vélo / Cible : Grand public

Organisation : Destination Saône-et-Loire

18 septembre 2020 : Webinaire organisé auprès 
des Agences et TO Mexicains pour promouvoir 
la Bourgogne avec un focus sur Paray.
Filière : Culturelle & Spirtuelle / Cible : Professionnelle

Partenaires : BFC Tourisme- Atout France- Comfort Hôtel

7 au 9 février 2020 : Salon du Mahana - Lyon. 
Des visiteurs très intéressés dont les demandes 
culturelles et voies vertes prédominaient. 
Filière : Culturelle & Vélo / Cible : Grand public

Partenaires : Pays Charolais-Brionnais et Destination Saône-
et-Loire

2021

2019
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Nouveautés
Guide Touristique 2021
Comme vous l’avez remarqué, notre guide touristique  a fait peau neuve. 
Le Groupe Local Qualité réuni en octobre 2019 a planché sur la refonte 
de ce guide qui est édité à 10 000 exemplaires chaque année !
Un nouveau format qui permet de mettre plus d’informations sur vos 
établissements et d’avoir une photo plus lisible. De nouveaux contenus 
rédactionnels qui donnent des idées pour organiser son séjour. Une 
mise en valeur du tissu commercial. Le tout mis en lumière grâce à une 
création graphique pétillante et énergique !
Ville et jardins - Version espagnole
En 2019, nous avons traité près de 200 demandes de visiteurs provenant des pays hispanophones. 
Au printemps nous avons édité le 6e membre de la famille «Ville et Jardins». Pour rappel, ce dépliant 
de visite existe en français, anglais, allemand, néerlandais et italien. 
Quelle sera la prochaine langue ? polonais, portugais, coréen... le choix dépendra des prochains 
marchés internationaux travaillés !

Édition

Le plein de visites !
A la réouverture de l’Office de Tourisme en mai dernier, nous avons pris 
le parti de multiplier l’offre de visites guidées afin d’augmenter le temps 
de présence des visiteurs sur notre ville, mais aussi d’inviter les locaux à 
redécouvrir leur patrimoine.
Nous avons bien sûr conservé les visites de la Basilique et du centre 
historique chaque après-midi à 14h30 et chaque matin nous proposions 
une visite thématique : Les Belles demeures, L’épopée Industrielle, Les 
Sculptures Cachée de la Basilique !
Nous sommes plutôt satisfaits des retombées de ces visites. Nous 
adapterons cette proposition en 2021, avec on l’espère, la possibilité de 
reprendre de manière sereine les ateliers pour les enfants.
L’été 2020 fut aussi le retour des Légendes Parodiennes !

Été 2020
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Vos	interlocuteurs	:
À la direction, Géraldine : geraldine@tourisme-paraylemonial.fr
À la promotion et aux visites guidées, Thomas : thomas@tourisme-paraylemonial.fr
Aux éditions et à la démarche qualité, Valérie : valerie@tourisme-paraylemonial.fr

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

Mardi 15 décembre - Assemblée générale
Notre Assemblée Générale était prévue le lundi 2 novembre. Malheureusement le nouveau 
confinement ne nous a pas permis de maintenir ce rendez-vous statutaire. Nous procéderons 
par un vote à distance. Les adhérents recevrons les différents rapports de l’année 2019 avec un 
bulletin de vote.
Pour rappel, notre synthèse d’activités est disponible sur notre site internet, dans la rubrique pro 
qui vous est consacrée.

Dates à retenir

Le déménagement de l’Office de Tourisme
Depuis le 17 octobre, nous avons installé nos bureaux dans le cloître 
de la Basilique au 1er étage. Nous accueillons les visiteurs dans cet 
espace provisoire durant toute la durée des travaux de rénovation de 
l’office de tourisme.
Nos coordonnées restent inchangées !
Nous devrions reprendre possession de nos locaux le 15 mai, si tout 
se passe bien !

Zoom sur

Réunion de fin de saison
Notre réunion de fin de saison était prévue le lundi 2 novembre. En 
préparation à cette réunion, un questionnaire vous a été envoyé. En 
analysant vos réponses, il apparait que le segment de clientèle famille 
est un axe prioritaire dans le développement de vos établissements et 
que la filière culturelle reste notre atout majeur.
Nous vous proposerons un rendez-vous numérique durant la première 
quinzaine de décembre afin de vous présenter les projets et les axes 
de développement du tourisme pour notre destination. 


